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Intervention Hôpital de Chinon – 19 Octobre 2012    
Yannick Le Cleac’h – Directeur Pédagogique 

 

Avant de vous décrire ce que peut être une école dans un hôpital, une école mobile, 

une école des chemins, je vous propose une invitation au voyage. Une invitation à revisiter 

Alep si furieusement meurtri en ces temps barbares. 

 

Un retour dans le Bîmâristân d’Alep, premier hôpital psychiatrique ? 

 

« L’idée  d’un  hôpital,  comme  structure  exclusivement  dédiée  à  l’assistance  clinique  

et thérapeutique ainsi qu’à l’enseignement et à la divulgation des sciences médicales, 

constitue l’une des  principales  réalisations  de  la  société  islamique  du  Moyen-Age.  

Selon  la  majorité  des historiens, le premier véritable hôpital, au sens moderne du terme, 

a été édifié, autour de l’année 805, dans le royaume de Haroun-al-Raschid, le vizir de 

Bagdad.   Par la suite, de nombreux hôpitaux ont vu le jour dans différentes parties du 

monde islamique au Moyen Age. 

Le terme “bîmâristân”, appellation abrégée au Maroc en “mâristân”, par laquelle 

l’hôpital, en particulier psychiatrique, est encore désigné de nos jours dans le monde 

islamique, est un mot persan composé de “bîmâr” (malade) et de “stan” (qui caractérise le 

nom de lieu). 

La majorité des bîmâristâns étaient des institutions séculières gérées par le waqfs ou bien 

sous le contrôle de l’état. Ils étaient ouverts à tous, sans distinction de sexe, d’âge, de 

religion, ou de niveau social. Le personnel était composé de médecins spécialisés, 

d’infirmiers et d’aides soignants. Très souvent au bîmâristân étaient rattachées une 

pharmacie, une bibliothèque et une école de médecine. 

 

Les services, séparés pour les hommes et les femmes, étaient spécialisés en fonction 

des différents types de maladies: internes, ophtalmologiques, orthopédiques. Il existait 

également des services de chirurgie. 

Dans  certains de  ces hôpitaux se trouvaient déjà des services destinés  au traitement des 

maladies mentales:  en  effet, la bonne santé mentale  est un  aspect  considérable de la vie 

d’un musulman  et l’Islam recommande,  dès le  début  de son  histoire, le respect  envers 

les  aliénés (Cloarec, 1998; Ramusio, 1978). Leurs principes de base poseront comme 

axiome intangible l’intrication constante des phénomènes physiques et psychiques. 

 

La  structure  architecturale  des  bîmâristâns  vient  de  l’idée  que  la  beauté  

fondée  sur l’équilibre, l’harmonie et le rythme est salutaire . 

Le  bîmâristân Al-Arghun,  à Alep,  est l’un  des  plus  anciens  hôpitaux  psychiatriques  

du monde.  

Dans les trois petits bâtiments situés à l’Est, les aliénés étaient répartis en fonction de la 

nature de leur pathologie. Dans les cours fermées se trouvaient des fleurs, des plantes de 

basilic ainsi que des fontaines gargouillantes. Probablement, dans la cour centrale, les 

aliénés les moins agités étaient calmés par la musique et le gargouillement de l’eau. Il 

semble que la musicothérapie était particulièrement pratiquée dans ce bîmâristân. 
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En effet, la musique a été très tôt recommandée comme thérapie pour la mélancolie 

par plusieurs médecins arabes. Ibn Butlan, médecin au XIème siècle, écrivait: “L’effet de 

la mélodie sur un esprit dérangé est semblable à celui des médicaments sur un corps 

malade”. L’ûd (luth arabe) et le nay (flûte de roseau) étaient les instruments musicaux les 

plus utilisés pour  composer  des  mélodies susceptibles  de  rasséréner   l’esprit  des  aliénés  

et  calmer  leurs émotions. Le nay symbolise l’âme humaine “déchirée de son état d’unité 

primordiale” alors que l’ûd serait le symbole du monde terrestre; le son de l’ûd est censé 

représenter les quatre éléments fondamentaux de la nature: le feu, l’air, l’eau et la terre 

(Barcena, 2001). 

Les malades étaient aussi calmés par les phrases mélodieuses des poètes et les histoires des 

écrivains. » 

Rosanna Gorin, Gaspare Baggier, Marina di Giacomo, in Internement et Traitement de la 

Maladie Mentale au Moyen-Âge islamiste: l’exemple des Bîmarîstâns au Maroc et en Syrie 

Certains malades mélancoliques passaient la porte et pouvaient rester le temps qu’ils 

voulaient et dans ce temps nécessaire, ils pouvaient apprendre la musique et quand le 

chant devenait mélodieux, ils pouvaient rentrer chez eux. 

Tout ça pour vous dire combien notre école s’inspire des bîramistan, combien nous aussi 

nous croyons à ce voyage, à ce chemin de culture. 

 

Cette école a toujours été une école du déplacement. Déplacement physique, nous 

allons  là où est scolarisé l’adolescent, l’enfant ; là où le professeur enseigne. Et 

déplacement psychique, déplacer les enjeux, bouger la manière de voir, ou de faire. Bouger 

la posture. Parce que nous savons bien que le déplacement physique n’est rien sans la 

relation, sans le changement de position psychique. 

Alors la création d’une unité mobile c’était pour nous une continuité. Nous inscrivions 

notre fonctionnement dans le sable d’une écriture des dispositifs. 

 

La création d’une équipe mobile sur notre territoire s’inscrit dans une longue 

histoire du déplacement. Depuis trente ans nous avons inventé les maîtres d’écoles 

itinérants, les professeurs du voyage. Dans ce chemin de la transmission nous sommes des 

promeneurs et nous tentons de convaincre des élèves, des professeurs, des parents de 

marcher avec nous, il faut déplacer le regard de l’autre sur l’école, le collège le lycée. 

Auprès des enseignants et des personnels de vie scolaire, mise en œuvre de solutions 

possibles dans le cadre de leur établissement. Auprès des adolescents, porte d’entrée vers le 

soin pour ceux dont le parcours scolaire devient invalidant. 
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M. un adolescent de 17 ans ne peut aller au lycée, septembre est difficile. Le journal est 

insupportable, la télévision aussi. Il ne reste que la chambre noire, le sommeil et les jeux 

presque addictifs. 

 

Comment parler avec lui d’une reprise scolaire, comment déterminer le moment de cette reprise, 

comment l’accompagner ? Comment parler d’école alors que tout le monde en parle et que lui ne 

peut y aller ?  

 

Il ne fait pas l’école buissonnière, rien n’indique une volonté délibérée. Il est enveloppé, comme 

d’une toile qui le contraint à rester chez lui. Il s’agira pour nous de lui permettre de différer, 

d’accepter le discours commun sur l’école, pour passer la porte. 

 

Le temps de l’école est un invariant avec lequel nous devons faire. Il n’est pas 

question pour nous de modifier ce temps. Il nous appartient de composer avec lui, de le 

faire accepter. C’est une règle avec les avantages de la règle, le côté rassurant, le côté bien 

commun. Cependant la cohabitation des temporalités induit des conflits, des espaces de 

parole obligés. 

La maladie ne se préoccupe pas de cet invariant, l’envahissement psychique ne se pose pas 

la question.  

Les questions du redoublement, de l’année scolaire, des vacances, du programme se posent 

chaque jour. L’adolescent, l’enfant doit composer, doit articuler ses difficultés, sa 

souffrance avec un continuum temporel. Celui de la classe, celui de l’école, celui du social 

qui eux aussi s’articulent ensemble. La complexité met quelquefois le patient dans l’effroi, 

ou le contraint à la course.  

Un des axes de notre travail ici, c’est d’accompagner le jeune dans sa compréhension du 

monde, et ainsi dans la compréhension du temps. 

Il faut lui expliquer que les illusions promises par la pression sociale, sont des illusions. Je 

pense à ces moments de télé-réalité où effectivement le temps passe sans rien, sans 

mouvement. Où la fin du jeu promet l’opulence, la satisfaction. 

Ils promettent la lune sans effort, sans travail, sans temps. 

 L’école est au centre de plusieurs contradictions, elle est en concurrence avec les 

images du monde où les valeurs qu’elles portent ne sont plus au centre des préoccupations. 

L’illusion de la vitesse et de la possession a remplacé la nécessaire lenteur des 

apprentissages et la violence réelle a remplacé la violence symbolique. 

«  En viticulture, le détail est infini. Rien ne se répète à l’identique même si toutes les souches 

ont l’air de former des lignes tayloriennes. Le temps ne s’y mesure pas à l’échelle de l’espérance 

de vie humaine. Le vin est fait de mémoire et de transmission, au sens laborieux de ces mots à 

forte valeur symbolique. » 

Catherine Bernard in Dans les Vignes, Ed° du Rouergue. 

 

La pédagogie, la transmission c’est une histoire de temps. Cela nous oblige aussi à 

envisager le temps de l'école, le temps d'une réalité sociale, le temps d'une année scolaire, 

temps qui n'est pas en conformité avec le temps de l'amour, avec le temps de la détresse, 

avec le temps de devenir adulte. Mais nous devons faire avec, nous devons proposer des 

aménagements qui permettent à l'adolescent de s'inscrire dans son temps de vie et dans 

celui de l'école. C'est au travers de ces aménagements négociés entre lui et l'école qu'il peut 

accepter le temps social, en tenant compte des réalités, le BAC a lieu en juin, et on n'y peut 

rien. 

Mais le temps du pédagogue c'est aussi celui du savoir, du temps de l'humain, du temps 

nécessaire pour apprendre. Quand l'adolescent entrevoit au travers de son travail que le 
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savoir se construit petit à petit au fil des générations, que lui y participe comme nous tous, 

il peut alors s'y inscrire parce qu'il n'est pas exclu de ce temps. 

Nous croyons beaucoup aux équilibres à construire entre le temps de l'action, le temps 

social de l'école et le temps de la construction de savoir intergénérationnel. Ils se 

complètent et c'est pour l'adolescent une série de moments balisés. 

Dans ce croisement diachronique apparaît aussi le temps de l'échec, les moments où l'on 

n’arrive à rien, ceux de l'impasse pédagogique, ces temps où l'enfant et nous n'arrivons 

plus à mettre en sens nos actions. L’enfant ne travaille plus, n'investit plus l'école, ne 

trouve plus de goût à rien. L'enseignant ne comprend plus, ne trouve plus les médiations 

porteuses de sens, il se sent impuissant.  

 

« L’éducation est un parcours lent, ponctué de nombreux arrêts, permettant aux personnes 

d’évoluer intellectuellement et émotionnellement à travers de multiples situations. L’éducation 

profonde, celle qui conduit à la compréhension des phénomènes et du monde- au delà d’une 

transmission simpliste- s’étire dans le temps…/ Mais affirmer que l’éducation est une activité 

lente ne signifie évidemment pas que tous nos apprentissages le sont » 

Joan Domènech Francesh in Eloge de l’éducation lente, Chronique sociale 2011 

 

 L’école primaire ou le collège, à force d’organiser le temps, perd son temps. A force 

de traquer l’ennui, à force de surstimuler, à force de vouloir être efficace l’école se mutile. 

Au collège l’accumulation des matières, des options, des contenus jamais achevés, des 

programmes interminables contribuent à l’inquiétude. Et le lycée ou les buts sont ailleurs, 

le bac et déjà pour certains la « prép » ; préparer le jeune à la classe prépa en oubliant le 

« hic et nunc ». 

  

 C’est en perdant son temps qu’on apprend, c’est dans l’informel, c’est dans les 

détails d’une mise en place, c’est dans la surprise. Mais pour cela il faut rester attentif, il 

faut oublier le temps pour y revenir, il faut cheminer et s’arrêter pour voir. La 

transmission est un sentier, c’est une promenade qu’on fait avec nos élèves et notre rôle est 

bien celui d’un accompagnateur, d’une attention particulière sur un chemin que nous 

connaissons un peu, même si nous le redécouvrons à chaque pas. 

 

C’est aussi au cœur du temps, une transmission qui est transgénérationelle, quelque soit la 

difficulté, refus scolaire, chute des résultats, agitation, manque de motivation, à chaque 

fois, il faut interroger l’histoire de cet enfant, de cet adolescent. Quels rapports 

entretenaient ses parents avec l’école, quelles histoires se racontaient, quels romans l’école 

écrivait-elle ? Quels sont les mots anciens de l’école ? Tout ça s’enchevêtre pour écrire un 

nouveau roman scolaire, une autre histoire qui tient compte de celle des parents  et des 

grands parents. 

 

T., adolescent de 13 ans, ne va pas au collège depuis plusieurs années, il raconte des 

histoires d’agressions, de peur d’un homme qui le prendrait pour une fille. Il a  les cheveux 

longs. Il est terrorisé par le retour au collège. Il construit un imaginaire hollywoodien gore 

autour du collège. C’est Scream. Je rencontre T., je suis désarçonné par ses histoires. Je 

rencontre ensuite T. et ses parents, et le roman de l’école s’inscrit, la souffrance, les maîtres 

sadiques, les moqueries, le roman d’une école qui terrorise. L’accompagnement va consister à  

rassurer tout autant l’adolescent que sa famille. 

 

Bien sûr le discours familial est réinventé, c’est un roman, une fiction. Mais 

l’important c’est le sens, ça ne sert à rien de vérifier. Ce qui m’importe c’est d’écouter cette 

parole de souffrance et d’en faire quelque chose. Pas d’approuver, pas de souligner, mais 

de recréer un contre récit. Contre récit qui fera contrepoids au discours familial. Cette 
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nouvelle histoire on va l’écrire avec l’adolescent. Et au travers de ces nouveaux mots sur 

l ‘école, on accompagnera à l’intérieur d’un dispositif de toute façon aménagé le nouveau 

parcours de scolarité. 

 

Dans ce cadre, les mots prennent leurs valeurs, ils ne peuvent se substituer les uns 

aux autres, phobie scolaire, refus scolaire, absentéisme ; derrière ces mots les réalités sont 

diverses. L’éducation nationale parlera volontiers d’absentéisme, de décrochage, sans que 

les indicateurs permettant d’identifier le phénomène, si il existe, soient clairement affichés. 

Chaque territoire, chaque collège, chaque lycée n’ayant pas la même perception du refus 

scolaire, mais aussi chacun de nous. Chacun au travers de sa propre histoire familiale, au 

travers de son propre roman scolaire nommera, reconnaîtra différement les refus scolaires. 

 

Pour ce qui est des adolescents arrivant sur notre service, le motif de la demande de 

consultation (tentative de suicide, expressions diverses de mal de vivre) peut masquer le 

refus scolaire. Mais le refus scolaire peut tout autant masquer une grave décompensation 

psychique.  

Les enseignants du service saisis par le médecin rencontreront le jeune et avec lui 

détermineront les causes exprimées de ce refus scolaire. « j’aime pas le collège, j’aime pas 

les profs, je ne me sens pas bien, ça m’intéresse pas, je sais pas, je comprend rien, c’est 

dangereux etc.. ». Il est évident que les causes de première intention peuvent masquer un 

ensemble de malaises, de dysfonctionnements, qu’entretient ce jeune dans ces rapports 

aux savoirs, à la transmission, et aux autres adultes ou pairs d’âge. 

Dans un second temps les enseignants rencontreront le jeune et ses parents ; en 

aucun cas les parents ne sont reçus seuls pour préserver la relation d’alliance qui pourrait 

éventuellement se mettre en place. Ce dialogue peut permettre d’identifier un certain 

nombre de difficultés dans la relation qu’entretiennent le jeune et sa famille autour de 

l’école. Cette rencontre est souvent déterminante, bien souvent le rapport des parents eux-

mêmes avec l’école, avec l’institution est soulevé. Ce rapport ne peut être négligé ; souvent 

le refus s’inscrit dans une histoire, dans une diachronie du symptôme.  

 

Avec l’accord de l’adolescent et de sa famille, l’enseignant spécialisé peut prendre 

contact avec les équipes de vie solaire des collèges ou des lycées ainsi qu’avec le professeur 

principal, dans le but là encore d’évaluer les types de dysfonctionnements et de mesurer les 

perceptions différentes du jeune, de sa famille et de l’école. Ce n’est qu’à l’issue de ces 

entretiens, et en collaboration avec les médecins, que les enseignants proposeront une 

stratégie de soutien à la reprise scolaire. Les outils, les dispositifs sont multiples ; ils 

s’articulent autour du renforcement disciplinaire permettant aux patients  de se rassurer, 

de pouvoir reprendre une scolarité après une interruption ; autour d’un travail 

psychopédagogique interrogeant les rapports au savoir de l’adolescent au travers du sens 

et du désir, le replaçant comme acteur, comme porteur du désir d’apprendre ; autour de 

l’accompagnement au projet scolaire ou professionnel situant l’enfant ou l’adolescent 

autour de sa propre dynamique, s’appropriant petit à petit la réalité ; autour d’un 

accompagnement à l’école dans toute sa complexité prenant en compte les équipes 

accueillant l’enfant dans toute leur diversité, enseignants, auxiliaires de vie scolaire, 

équipe de vie scolaire des établissements. L’école spécialisée renforce le travail de réseau 

mis en place, essayant autant que faire ce peut, d’être un centre ressource pour les équipes 

pédagogiques, sociales, soignantes ainsi que pour les parents, centre ressource au travers 

de son site internet et au travers de rencontres diverses avec toutes les équipes, autour de 

rencontres régulières avec la famille de l’adolescent. 

 

La reprise scolaire peut être complète pour permettre une véritable appropriation 

de sa scolarité pour le jeune avec l’accompagnement de l’institution. 
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La reprise peut être progressive relevant d’un travail en commun entre 

l’établissement scolaire, le jeune et les enseignants du service. 

Chaque réponse est différenciée prenant en compte la singularité de chaque 

adolescentn, au-delà de sa pathologie. 

Dans la plupart des cas, la reprise scolaire est possible, avec une réorientation ou 

non. Dans tous les cas, le cheminement avec le patient lui a permis de mieux cerner son 

rapport à la transmission, même si il n’a pas réussi à le modifier suffisamment pour 

reprendre une scolarité. 

 

Pas question d’évaluer notre efficacité au travers des indicateurs de reprise scolaire, 

si la reprise scolaire provoque l’aggravation de la pathologie, si elle renforce les défenses 

maniaques, si elle exacerbe la maîtrise ; elle n’a pas d’intérêt si ce n’est le confort des 

observateurs. 

 

 Ce dispositif, pour être efficace, devra être le plus souple possible, permettant les 

allers et retours, les échecs, les tentatives. Il devra se donner du temps. 

 

« Je pense que dans toutes les transmissions il y a un passage qui se vit dans la douleur, 

transmettre c’est savoir se retirer autant qu’il faut pour que le suivant trouve sa place… » 

Catherine Ruedin et Vincent Fasso in Le goût transmis, Ed° du  Rouergue  

 

 

 Comment transmettre sans frustration, sans violence, sans contrainte, comment 

aller à l’école sans séparation, sans pleurs, sans peurs, ces questions traversent notre 

quotidien ? Dans celui-ci, il y a la place de l’enfant ou de l’adolescent surdésiré, non pas roi 

mais objet d’un désir dévorant. Il ne peut être frustré, ses pleurs sont les pleurs de ses 

parents, mais c’est aussi sur lui que se portent toutes les frustrations, il sera le parfait objet 

du désir et si ce désir s’étiole, se fane, il sera pleinement responsable.  

 

Nous avons tout fait pour C. Mais il ne nous donne rien en retour ; moi de toutes façons je fais 

tout pour qu’il soit heureux, pour qu’il ne me reproche rien. C’est sa vie. 

 

Comme si c’était aussi simple, responsable de sa naissance, des rapports au désir 

qu’entretiennent avec lui ses parents, des espérances et de la désespérance, de l’amour qui 

s’en va entre ses parents, qui ne supportent plus cet objet de leur amour comme 

témoignage de cette histoire ancienne. 

 Dans tous ces enchevêtrements de vie, de temps contradictoires, de vies 

compliquées, prises dans le jeu des fictions et des espérances. Nous devons être un peu de 

ce fil de transmission. 

C’est ce fil fragile et solide qui donne sens à notre travail, nous sommes des 

accompagnateurs, des cairns qui balisent un chemin.  

 Mais comme nous sommes des marcheurs découvreurs et que nous ne prenons pas 

forcément les chemins balisés, que nous empruntons les routes buissonnières, et que le 

chemin c’est plutôt l’adolescent qui le prend je nous vois souvent comme des terrassiers de 

sentiers. 

 

« Comment, par quelles stratégies et sous quelles contraintes, l’humanité se transmet-elle les 

croyances, valeurs et systèmes qu’elle s’en va produisant d’époque en époque ? Et que cachent 

d’essentiel ces opérations trompeusement anodines ? 

La transmission culturelle semble aujourd’hui flotter en bordure de plusieurs savoirs 

(sociologie, histoires des mentalités, génétique, épidémiologie). Notre hypothèse de travail vise à 

lui procurer un sol ferme et balisé, pour en faire, à l’avenir, un objet de pensée consistant. » 
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Regis Debray in Transmettre 1997 Odile Jacob le champ médiologique. 

 

C’est ça: réparer le chemin pour éviter de se casser la gueule. 

 

Mais nous ne pourrons avancer que si chacun de nous interroge ses pratiques ; nous 

savons implicitement que notre travail est un chantier de mise en service d’un réseau. 

Réseau relationnel qui permet à des équipes différentes de partager ou de ne pas partager 

ses points de vue sur un enfant, un adolescent. Réseau de langage qu’il faut décrypter, 

qu’il faut s’obliger à écouter ; le langage des parents et le discours qu’ils produisent à 

propos de leur enfant ; langage de l’enfant ou de l’adolescent à propos de ses difficultés ; 

langage des institutions écoles, services qui se protègent en jargonnant ; langage des 

soignants qui laissent aux symptômes la place qu’il veut s’accaparer. Et puis, dans ce lent 

travail de compréhension, il y a la place de la transmission, du culturel. D’un côté, le 

savoir ; et de l’autre, les savoirs du sujet qui a à faire avec et nous qui, tant bien que mal 

tissons, ourlons, raccommodons ce filet  « réseaunal ». Nous avons souvent affaire à des 

adolescents, des enfants dont l’économie psychique a mis à mal la relation aux savoirs ; 

comment sans mettre en danger le sujet pouvons-nous améliorer, rendre plus paisible cette 

relation ? 

Il s’agit de mettre en chantier de la subtilité, du doute, du chaos.   

 

« Il y a une positivité du désordre, du ratage, du côtoiement des abîmes. Ce ne sont pas les 

« âmes chimiquement pures » qui donnent naissance à de grandes œuvres littéraires, les « âmes 

chimiquement pures », comme le note Musil sont celles appelées à commettre de grands 

crimes. » 

Jacques Henric in Politique Ed° du seuil  

 

C’est la mise en sens d’une relation particulière qui engage le professeur et l’élève 

dans un cheminement, dans une promenade vers des savoirs. Promenade vers un ailleurs 

forcément inquiétant mais aussi plein de promesses. C’est une promenade entre Thanatos 

et Eros, entre désir de connaissances, désir sensuel au sens large, et désir de dominer. Cette 

promenade, nous nous devons de la faire au plus près des adolescents et de leur famille 

dans des dispositifs de mobilité que nous décrirons. C’est une réponse  à une demande forte 

dans des territoires excentrés. Mais c’est aussi une réponse à ceux qui ne sont pas loin mais 

qui attendent, ou non, un pas vers eux. 

 

M… est un adolescent qui vient avec ses parents, adolescent dysharmonique comme on dit 

quand on ne veut pas dire que celui-ci a affaire avec la folie, la différence, quand on ne sait pas 

dire qu’il est dans l’autre camp, celui des étranges. Il m’est adressé pour faire le point sur une 

possible formation professionnelle. Il ne dit rien, il regarde sa maman, qui parle pour lui. Elle 

me raconte l’étrangeté de son fils en me disant le contraire, en m’affirmant qu’il est comme les 

autres. Je l’interromps et je demande à M… ce qu’il souhaiterait faire, ce qu’il souhaiterait 

comme champ professionnel, la maman veut répondre, je lui indique que j’attends une parole, 

celle de son fils. Lui me regarde et me demande une feuille, et un stylo, et il écrit « le métier 

d’horlogée me tien à cœur car je pense avoir les calités pour le faire. Un horlogé doit être patient 

et minutieux et je le suis, mais il doit souvent travaillé seul et je supporte la solitude, ilfaut 

avoir aussi une bonne mémoire, et j’en est une. C’est pour sa que je veux faire ce métier et en 

plus il m’interesse ». Je lui demande si je peux lire à ses parents, il m’autorise, la maman ne 

dit plus rien, le papa d’une petite voix, me dit : « est-ce possible ? nous nous sommes renseignés, 

la formation a lieu à Tours et nous ne le voyons pas en internat ma femme et moi. » M.. prend 

la parole il dit fermement qu’il pourra supporter l’éloignement et que le regard des autres ne 

l’affecte pas, car il ne les voit pas….  
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Je lui réponds qu’il est courageux, qu’il accepte d’affronter l’adversité et que le métier d’horloger 

est un très beau métier et qu’effectivement il ne sera pas soumis au regard au fond de son 

atelier. La mère ne dit plus rien elle se lève signifiant la fin de l’entretien. M…reste assis et son 

père déjà levé se rassoit et me demande « vous croyez ? » , « bien sûr que je le crois , soutenez 

votre fils dans son choix, il est bon » 

 

Comment envisager le départ, comment le déplacement pourrait être vu comme 

une chance, une mobilité et non comme une « déportation », comment cette maman 

pourra accepter de ne plus être la parole de son fils ? Comment ce couple pourra discuter 

du projet du fils, et de leur projet de vie à eux sans le fils ? C’est bien un déplacement et 

c’est bien la mobilité physique et psychique du fils qui est interrogée. 

 

Qu’avais-je à faire que d’être là et que d’entendre M. et sa famille ? Du tact ; je 

préfère ce mot à l’empathie pour nous enseignant en tout cas, car je relie trop l’empathie 

au travail du soignant. Le tact c’est la politesse, ça a à faire avec la délicatesse, avec le 

toucher. Mais dans le sens du « ça m’a touché ». Bien sûr le corps est en action, mais c’est 

notre écoute qui se doit d’être délicate. Quand je rencontre les professeurs, j’ai souvent 

envie de leur dire que la principale qualité quand on rencontre des parents c’est de ne pas 

de se mettre à leur place, parce que c’est impossible et qu’en plus se mettre à leur place 

c’est leur prendre la place. Il faut rester à sa place et écouter avec tact, à notre place. 

 

Le Pôle Médico-Psychologique de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre hospitalier 

George Sand à Bourges bénéficie d’une longue expérience de travail en commun avec 

l’Education Nationale. En effet, la première convention signée entre l’hôpital et 

l’inspection académique du Cher date de 1977. Dès l’origine, le directeur pédagogique, le 

médecin-chef et l’inspecteur d’académie ont voulu une convention générale, permettant 

une souplesse et protégeant aussi bien les acteurs de l’école que ceux de l’hôpital. Cette 

convention définit une responsabilité partagée, garantissant le travail en partenariat et les 

modalités de relation et d’intervention. Naturellement, cette convention a évolué au gré 

des dispositifs mis en place : CASA (hospitalisation temps plein), Espace-Ado 

(appartement thérapeutique, devenu service centré sur le traitement et l’accompagnement 

des refus scolaires, qui devrait prochainement se transformer en hôpital de jour pour 

adolescents) et bientôt équipe mobile de soins psychiatriques pour adolescents. 

 

 Une telle souplesse permet de répondre à la plupart des situations. Concernant les 

adolescents, avec l’équipe pédagogique nous sentons la nécessité de mettre en place une 

situation contractuelle, engageant tant l’adolescent que sa famille, que l’établissement 

scolaire, ainsi que le service de soins. C’est pourquoi, avec certains adolescents, un PAI 

aménageant sa scolarité se justifie pleinement, tandis qu’avec d’autres adolescents nous 

préférons un aménagement souple, négocié avec l’établissement, de façon à éviter une 

pression supplémentaire qui pourrait être contre-productive. Aussi cette convention 

générale nous permet de répondre à chaque situation, en fonction de la pathologie, comme 

des contextes, scolaire, social, familial, etc. 

 L’autre aspect de notre travail est de permettre une circulation de l’information qui 

soit sécurisée, c’est à dire protégeant l’intimité de chacun, tout en fournissant les éléments 

nécessaires et indispensables. Ce faisant il nous faut sans cesse protéger les espaces intimes, 

le soin, la famille, et quelquefois l’école. A l’évidence, c’est l’adolescent et sa famille qui 

autorisent cette circulation de la parole et de l’information. Mais ils n’autorisent jamais à 

tout dire, et il nous faut comprendre les réserves implicites masquées éventuellement 

derrière des autorisations explicites. Ces modalités permettent à l’enseignant en situation 

scolaire d’exercer son magister sans être envahi d’une multitude d’incompréhensions, de 

scories de difficultés qui ne sont pas en lien direct et déterminantes avec les 
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apprentissages ; tandis que pour la vie scolaire, c’est éviter la surprotection ou le rejet. La 

confiance est donc le cadre indispensable qui nous autorise à transmettre, ou non, selon les 

situations, selon les individus, selon les équipes.  

 

 Ceci nécessite du temps, ce dont nous manquons de plus en plus sous la pression de 

l’urgence, de l’instantané, de la réactivité et de la transparence totalitaire des indicateurs. 

Ce temps, qui permet l’habitude du travail ensemble, habitude qui est, comme le dit 

Aristote, une seconde nature, -soit la maitrise des codes, des interactions, des projections, 

tout ce qui structure une relation de confiance-, favorise les échanges. C’est le temps qui 

permet la construction d’un réseau efficace, protégeant, alertant, qui concerne tous les 

acteurs : médecine scolaire, infirmières scolaires, vie scolaire, chefs d’établissements, 

inspection, équipes pédagogiques, enseignants détachés auprès du PMPEA, à l’interaction 

avec le soin, médiateurs, facilitateurs, passeurs. 

 Ce rôle de médiateur sera illustré par l’exemple des refus scolaires, dont la prise en 

charge nécessite de manière exemplaire l’intervention des enseignants spécialisés détachés 

au sein du PMPEA, dont le rôle de dédramatisation, d’accompagnement, de soutien, des 

jeunes et des familles est essentiel. Une recherche sur un nombre conséquent de dossiers 

d’adolescents en refus scolaire suivis dans notre service démontre que l’accompagnement 

des jeunes et des familles par les enseignants, est la modalité d’intervention présentant la 

plus forte corrélation avec la reprise d’une scolarité, avec une corrélation bien supérieure à 

toutes les autres modalités thérapeutiques, aussi bien suivi individuel, que suivi en groupe 

thérapeutique, que thérapie familiale. Cette intervention d’accompagnement et de soutien 

du jeune avec sa famille, donc du groupe familial, est plus efficace que l’intervention de 

l’enseignement auprès du seul jeune. 

 Compte tenu de cette expérience accumulée, nous pensons nécessaire que les 

enseignants disposent, dans le cadre du projet d’équipe mobile, d’interventions repérées, 

ciblées, déterminées, confortant leur place de médiateur, et de facilitateur des liens et de la 

circulation de la parole ; en particulier en développant, confortant, entretenant auprès des 

communautés scolaires et éducatives un réseau de médiateurs signalant les jeunes en 

difficulté, informant les familles sur les interventions possibles de l’équipe mobile, lesquels, 

en interaction avec les partenaires du soin et de l’éducation, pourront construire 

métaphoriquement pour le jeunes et les familles des institutions mentales, contenants 

psychiques permettant l’existence des contenus psychiques éducatifs que sont les 

apprentissages. 

 

Depuis plusieurs années la métaphore du chemin, du sentier reste présente dans nos 

travaux comme si notre travail s’apparentait à une philosophie, où la marche 

symboliserait le mouvement philosophique et existentiel de toute personne qui accepte de 

se laisser interpeller par les événements de la vie et de l'esprit, de la rencontre des hommes 

et des femmes. Comme les philosophes du jardin qui au détour de la promenade 

élaboraient une pensée.  

 

« Cela ne signifie pas que la marche ne soit pas aussi un temps de bonheur, ni que la pause 

n'ait pas sa saveur de liberté. Mais d'un côté, dans le risque de la marche, il y a toujours une 

anxiété en relation avec un péril imprévisible qui se cacherait derrière un arbre ou dans un 

ravin. Et dans le repos, s'agite parfois une petite appréhension de ne pouvoir repartir et se 

laisser envoûter par quelque délice de Capoue. »  

Nicolas de Rauglaudre in son blog 2010 overblog 

 

L’école à l’hôpital reste une école, un lieu de pensée, un lieu de conflit psychique, un lieu 

pour les apprentissages, un lieu de culture.  
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Yannick Le Cleac’h, 2012. 
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