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Introduction

1 - Eléments d'une problématique
Il y a à un peu moins d'une dizained'années(en 1992-1993),un débat assezvirulent,
un conflit même s'est engagésur la question de la prise en charge des consommateursde
drogues.II mettait en scèneles partisansdéjà anciensd'une forme de traitement résolument
centrée sur la psychothérapie,cette clinique du toxicolnane qui perdurait depuis les années
soixante-dix, et ceux favorables à une approche issue de la toute nouvelle < politique de
réduction des risques>>,axée notamment(c'est d'ailleurs particulièrementsur ce point que
portèrent les différends) sur I'offre de produits de substitution. A son origine, un nouveau
<<fléau >>:l'épidémie de sida dont I'impact sur ces populations se faisait de plus en plus
visible, de plus en plus menaçant.Jusque-làcirconscritedansun domainebalisé par quelques
spécialistesattachésà conduire ces jeunesgens, <<toxicornanes>>par voie intraveineuse,vers
la voie longue et difficile de I'abstinence,la question est assezvite, et sous la pressionde
quelquesnouveaux entrepreneurs(dont certainsde ces spécialistes<<reconvertisu) devenue
<<affaire de tous >. La perspectiven'est alors plus tant, en substance,orientéevers le sevrage
que vers I'offre de moyens concrets (dont au départ la mise en vente libre des seringues),
destinésà éviter de nouvellescontaminationset à permettreun suivi sanitairerégulier de cette
populationjusque-là relativementabsentedes structuresde droit commun.Faisant écho à de
nombreux discours en terme de prévention, de solidarité, de citoyenneté, de nouvelles
pratiques se sont ainsi développées, centrées notamment sur des approches dites
<(communautaires> destinées,à l'échelle locale d'une commune, d'un quartier et dans les
zones les plus fréquentéespar ces populations,à mobiliser tout un chacun et à élaborer un
certain nombre d'actions coordonnées.De nouveaux dispositifs ont été mis en place :
antennesmobiles allant à la rencontrede ces <<usagersde drogues>>,sur leur lieu de vie et
distribuantdes seringuesstérileset autresoutils de prévention; descentresd'accueil (de jour
ou de nuit) et des centres de soins nouveaux ont ouvefi offrant, pour les premiers des
prestationsminimales (soins de première urgence, nourriture de base, douches,vestiaires,
coins repos, etc), et pour les secondsune prise en charge médicale, des programmesde
substitutionet un suivi au niveau social et psychologique.Partenariats,pratiquesde réseaux
inter-professionnelset inter-institutionnelsse sont déployéss'efforçant de dépasserd'anciens
cloisonnementssectorielset de surseoir,le plus effîcacementet dansles plus brefs délais, aux
problèmesde ces populationstout autantrétives vis-à-vis des serviceshospitaliersqu'elles y
étaientordinairementperçuessousl'étiquette du ( rnauvaispatient >>,du <<rlâuvâis malade>.

En trois décennies,du début des années 1970 au début des années2000, cet objet
<<toxicomanie>>a changé de forme, de visage et les débats, progressivement,se sont
estompés.Forcés de réviser et de diversifier leurs modes de prise en charge, les spécialistes
les plus < orthodoxes>>semblents'être alignés, sinon tout à fait sur les nouveaux discours,
tout au moins sur les pratiquesqu'ils sous tendent.Sorti de son enclos psychothérapique,le
<<toxicomatreD, devenu(<usagerde drogues>>sembles'être, lui aussiinsérédans ce nouveau
paysageinstitutionnel, dansce nouveaustatut, cette nouvelle catégoriequi en fait, entendton, un citoyen normal, semblableaux autres.

Cette évolution succinctementprésentéeici constitue à la fois le point de départet le
cæur de notre recherchel.L'ob3ectif principal de cette thèseest en effet de montrer comment,
à partir du sida et de sajonction avec le domainede la toxicomanie,un processusà l'æuvre ici
et là depuis déjà un certain nombre d'années, quoique de façon lente, diffuse, s'est
brusquementemballé, contraignant un domaine de prise en charge, un type particulier
d'institution historiquementconstruit autour d'un modèle spécifique,à basculervers un autre
modèle,celui précisémentde la gestiondes risques.Ainsi extraordinairementdévoilé, mis en
discourset en pratiquecommejamais auparavant,ce derniers'est inscrit depuislors comme le
modèle dominant, à la base même du fonctionnementnormal de notre société, entraînant
d'autres espacesjusque-là placés dans un régime encore hésitant et beaucoup plus lent
d'évolution, de transformation,à effectuer le même virage. En témoignent notamment les
débatset changementsen cours dansle domainedu traitementde la délinquancedes mineurs
(qui constituenotre secondobjet) actuellementsousles feux de la scènemédiatique,socialeet
politique.
Ces changementsen chaîne,particulièrementvisibles depuisune dizaine d'années,qui
entraînentà leur suite et dansdifférents lieux (tel I'effet <<boule de neige >) toute une sériede
doutes, d'interrogationspuis de glissementsde sens, de positions, présententselon nous,
toutes les caractéristiquesd'une mutation et plus exactement d'une mutation sociale. On
retiendra de celles-ci les définitions qu'en donne G. Balandier. Ainsi <(sa signification
communerestecelle deschangementscumulés- affectantplusieursdes instancesde la société
globale - et apparemmentirréversibles; elle réfère aux transformationsprofondes subiespar
les structuressocialeset par les agencementsculturels, et devenusrnanifestes,ainsi qu'aux

I Nous nous expliqueronsdans la partie suivantesu les raisons qui nous ont amenéesà cet objet de recherche
tout comme su la place qu'il occupeici.

crisesqui en résultent,rz.Lanotion de mutation sociale,en tant que processusplus restreint
désignequant à elle <<les changementsqui assurentle passaged'une structuresocialeà une
autre,d'un systèmede structureà un autre ,r3.
Cette notion de <<passage>>est bien au cceurde notre recherche: passagedonc d'un
modèle de prise en charge à un autre ; passaged'un type de discours à un autre, passage
encore vers d'autres formes de pratiques, passageenfin vers de nouvelles définitions de
catégories. Nous nous gardons toutefois d'attribuer à ces différents éléments un ordre
quelconqued'apparition ; tous ont joué peu ou prou ici au même niveau. Mais avançonsun
peu plus, sans entrer dans I'analyse qui va suivre, dans la compréhensionde ce moment
précis, ce basculement.Une question s'impose ici : pourquoi ce basculements'est-il
précisémentopéré là, à partir de cette jonction sida-toxicomanieet pas ailleurs ? Autant le
dire d'emblée,nous pensonset il s'agit là d'une de nos hypothèses,que sansI'apparitiondu
sida, ce modèle de la gestiondes risques se serait imposé de toutes façons, à plus ou moins
long terme. Nous affirmons aussi,(autre hypothèse),que ce passageaurait alors très bien pu
s'opérer via le domaine de la délinquance et que celui-ci, objet de cristallisation d'une
mutation, aurait de la même façon entraîné dans un même processusd'autres espacesde
pratiques, d'autres champs dont celui de la toxicomanie voué donc structurellementà se
transformer.
La jonction sida-toxicomanieest à voir ici comme l'événement déclencheurd'une
accélération,d'un emballement.Deux élémentsprincipaux peuvent d'ores et déjà être posés
corlme explication.
Le premier est d'ordre démographique.S'il est indéniable qu'au moment de son
apparition le sida a fait ressurgir dans notre monde social la grande peur ancestralede
l'épidémie, celle-ci s'est vue, dans le cadre de sa rencontre avec la toxicomanie,
considérablementamplifiéea.Outre en effet les risques encourus pour eux-mêmesdans le
cadre de leurs pratiquesd'injections, les consommateursde droguesreprésententaussi,sur le
plan cette fois de la sexualité,la population charnièreentre ceux que I'on a appelésà une
époque les <<groupes à risques>>et le reste de la population. Rarementaffichée en tant que
telle dans les discours, cette position spécifique (sans doute soutenue par quelques
caractéristiques idiosyncrasiques posées comme

intrinsèques à

cette

catégorie:

2 BALANDIER G
[Dh]., Sociologiedes mutations,Paris : Editions Anthropos,19'10,p. 16.
3 lbtd
a Après une période, précisons-le,de construction d'un nouvel espace: le champ du sida, largement initié par les
regroupementsd'homosexuels masculins, premières victimes désignéesde la <<maladie >>.

4

irresponsabilité, inconscience, etc) n'est probablement pas sans lien non plus avec
I'extraordinaireembrasementqui s'en est suivi. Ajoutons sur ce point que le caractèrehors-laloi, illégal de la consommationde drogues,couplé depuis une trentained'annéesavec cette
image d'individus malades au sens psychopathologiquedu terme (des <<toxicomanes>>),et
dangereuxd'un point de vue social, disqualifiait aussi d'emblée toute velléité de leur part à
prendre les devants,à se mobiliser comme le firent notarnmentles homosexuelsmasculins,
autre <(groupe à risques>>,dont les porte-parolesont devenus très vite des interlocuteurs
incontournablesen matière d'action sanitaire sur la question. Ce n'est sans doute pas un
hasard si la réduction-gestion des risques s'est ainsi focalisée (et dans ce contexte
épidémiologique)sur une population plus que toute autre stigmatisée,marginalisée,dans
I'ombre finalement.Plus que partout ailleurset étant donnébien sûr les limites en matière de
prise en charge thérapeutique,I'action impliquait ici un mode de suivi et de surveillance
particulier, qui, en I'absencede donnéesconcrètes,immédiatement saisissables(quant au
nombre d'individus infectés,quant à leurs pratiquesde consommation,leur mode de vie, etc)
se devait de prendre appui, non pas tant sur des individus que sur des anticipations,des
estimationsstatistiques,des mises en corrélation de différents facteurs abstraits,facteurs de
risques.Ne pouvant compterà priori sur la participationactive de ces populationsen matière
de prévention, I'intervention ne pouvait non plus de surcroît s'appuyer sur les systèmes
classiques,traditionnelsde prise en charge.
Nous entrons là dans notre second élément d'explication, d'ordre cette fois
institutionnel et professionnel.La particularitéde cette épidémie est aussi,on le sait, d'avoir
posé les limites de notre médecinemoderneet techniciste.Son rôle apparaîtici sensiblement
transformédans la mesureoù il ne s'agit plus tant de guérir une maladieque de la <<gérer >>.
Au centre de cette gestion: les rapports médecins-maladesqui prennent dès lors une
importancetout à fait cruciale.Parcequ'il n'a plus < la liberté (...) de définir et de contrôler
seul et en toute indépendanceI'objet et les conditions mêmes de sa pratique)r5,parce que
<<l'évocation de la séropositivitéet de la maladiene peuventse former qu'à partir de celui qui
la vit ,16,le corps médical doit apprendreou réapprendreà négocieravec ceux que I'on hésite
dès lors à définir sous les termes de <<profanes>>ou de < patients>. Seulementvoilà, cette
nouvelle relation qui progressivements'instaure,conférant au malade un rôle actif dans la
prise en charge, se heurte à de nombreuses difficultés dès qu'il s'agit d'individus

5IfrnZLICH C., pIERRETJ.,Maladesd'hier,malades
d'aujourd'hui,Paris: EdPayot,1990,p. 310.
6 CALVEZM., Composeravecun danger,Approchedesréponsessocialesà I'infection au VIH et au SIDA,
1989,P.76.
Rennes: IRTSdeBretagne,

consommateursde droguespar voie intraveineuse.Jusque-làpeu sollicitée par ces patients
jugés par ailleurs difficiles, incontrôlables,la médecinehospitalières'avère ici, et de façon
globale, singulièrement décontenancée.Ne le sont pas moins les spécialistes de la
toxicomaniedont la pratiqueprincipalementcentréesur la psyché,sur une approcheau long
terme et au cas par cas, force précisémentd'un modèle de prise en charge, s'avère être
résolumentbousculéepar la survenueen nombrede ces clients porteursd'étrangesproblèmes
somatiques.Mais, nous I'avons dit, la secoussequi apparaît ici très violente, brutale,
extrêmementdouloureusepour tous n'est au demeurantque celle qui va faire vaciller le
modèle.Le champ de la toxicomanien'en est en effet pas à sa premièrecrise et les quelques
précédentes,tant bien que mal résolues autour de la préservation (par réajustements
successifs)de la clinique, en avaientdéjàbousculé,chacuneà leur manière(dans le fond etlou
dans la forme) la cohérenceprinceps. Le modèle avait ainsi laissé voir comme le dirait T.
KuhnTquelquesanomalies.Non perçuesou occultéespar certains,elles avaientdéjà contribué
à semer le doute chez d'autres, troublés par I'envahissementde ce sentiment que quelque
chosen'allait pas,n'allait plus ; quelquechosede I'ordre d'une perted'adéquation,entre un
modèle et le monde qui I'entoure. Nous posons ici que cette perte d'adhérence,perte de
vitesse, était le prélude d'une autre manière de voir, d'une autre manière de faire dont
I'apparition du sida a forcé la mise à jour, l'éclatement.Si I'on peut dire que sanscela le
basculementne se serait pas opéré, on peut affirmer aussi que sans ce processusantérieur
l'épidémien'auraitpaseu I'impact que nouslui conféronsici.
Seuls quelques regards déjà aiguiséspouvaient être à même de percevoir que ces
toxicomanesporteursd'une nouvelle maladie,difficilement pris en chargeici comme ailleurs
et figures dès lors <<limites >>d'un modèle,nécessitaientI'introduction en massede nouveaux
savoir-faire,de nouvellestechniquesaptes,très vite, à enrayerle mal et à conjurer le danger.
S'agissant de surseoir à certaines limites institutionnelles et professionnelles,de capter, y
compris à distance, des populations tout autant menacéesque présuméesmenaçantes,le
modèle de la gestion des risques trouvait ici les moyens d'une formidable extension.Ce qui
ailleurs pouvait être géré par des formes nouvelles de négociation entre les malades euxmêmeset leur soignantdevait ici se déployeren amont et dansles brèches,dans les failles des
systèmestraditionnelsde prise en charge.
Ainsi que le souligneR. Castel,<<comme toutesles transformationsimportantes,celleci (supposait)une lente évolution antérieuredes pratiquesqui, à un moment donné, franchit

7 Kutil{ T., La structuredesrévolutionsscientifiques,
Paris: Ed ChampsFlammarion,1983,284p.

un seuil et se donne alors sous la forme d'une mutation,r8.Mais, dans la mesure où nous
posons que ce basculementallait égalementtoucher d'autres domainesil nous faut dès à
présentposer une autre questionet y formuler quelquesélémentsde réponses: comment, par
quels mécanismescette transformation qui semble avoir pris ici une tournure tout à fait
particulière a t-elle pu se perpétuer dans d'autres espacesjusqu'à devenir <<le >>modèle
dominant de prise en charge et de traitement des populations? < Décider de rejeter un
paradigmeest toujours simultanémentdécider d'en accepterun autre ,re nous dit T. Kuhn.
Tout sembledès lors nous menerà cette idée que, si la réduction-gestiondesrisquesa pu à ce
moment se manifesteravec autant d'éclat c'est qu'elle était déjà en préparationici même ou
ailleurs et que son aboutissementn'était sorlme toute que le résultat d'une longue
préparation.Nous pouvonsd'ors et déjà ouvrir plusieurspistes et les poser comme autant de
signesannonciateursde la mutation en question.Sansdoute est-il important de préciseravant
toute choseque la questionn'est pas tout à fait neuve.L'histoire est pleine notammentde ces
formes nouvelles de catégorisations,toutes destinées à appréhender des situations ou
comportementssociaux jugés néfastes, dangereux pour I'ordre établi ou simplement en
rupture de contrat social.Des <<fous >>,<<enchaînésde Bicêtre > délivréspar Pinel en 1793 en
passantpar les <<aliénés>>jusqu'aux maladesmentaux; des <<monstres>>criminels définis par
la Justice pénale du 18è*' siècle jusqu'aux < délinquants>10; des écoliers anonnaux,
instables,arriérés,débiles légersaux (<enfantsinadaptés,rtt ; des < indigents aux <<exclus >>,
en passantpar les <<assistés,r12,autant de termes, de classements,de <<rites > qui servent à
marquer une limite (entre le bon et le mauvais, entre le normal et le pathologique, entre
I'intérieur et l'extérieur, etc), et qui justifient régulièrement la mise en place de formes
adaptéesde priseen charge,afin, nous dit A. Van Gennep<<que la société généralen'éprouve
ni gêne ni dommage,rt3. Au principe de ces agencements,de ces distributions et
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redistributions: le risque, depuis longtemps déjà objet de politiques, <<sa matière même>
coûrmeI'ont montréF. Ewald et D. Kesslerlo.Indissociableau demeurantd'un certain calcul,
de l'établissementde probabilitésquant à un <<possible> à venir, d'une prévision au cæur de
la démarchepréventive,la perceptiondu risques'affine progressivement,lentement,à mesure
du déploiementde techniqueset de pratiquessavantesqui s'attachent,au-delàde la simple
assistance,à dissociercomme le fit notammentP. Pinel les insensésvéritablesdes pauvres,
des séniles;à traquer, et tel fut le renversementopérépar A. Morel, derrière les symptômes
présentementvisibles les signesavants-coureurs,
la causalitécachéede la maladie ; à déceler,
et telle fut par ailleurs la préoccupation de A. Binet, derrière les élèves paresseux,les
menteurs,les idiots, les épileptiquesqui compromettentla bonne marche des programmes
scolaires, les anorrnauxd'asile et les anonnaux d'école, encore éducableset dévoués aux
toutes nouvellesclassesde perfectionnement.Et si au tout départ comme I'a bien montré R.
Castells la menace,le dangersont encorecirconscrits,quoique de façon relativementfloue,
incertaine, aléatoire, au sombre psychisme du sujet dont I'enfermement, la mise à l'écart
constitueI'unique modalitéde prise en charge,progressivement,leur mise en corrélationavec
toute une séried'élémentsextérieurs(pauvreté,malnutrition, logementinsalubres,alcoolisme,
etc) les élève au rang de risques objectifs, mesurables,quantifiables. On passe alors à la
désignationde < populationsà risques>>qu'il s'agit - en toute légitimité, pour leur bien propre
et celui de la société - de prendre en charge,partant d'un éclatementdes murs des grands
jusqu'à (à l'ère
asilesen autant de dispositifset de politiquessectoriellesque nécessaire,
notamment de I'informatique) des formes de gestion plus globales qui effacent le sujet luimême, économisent au maximum le face à face entre le spécialiste et son patient et
définissent,à distance,pil le truchementde commissions,de groupesde réflexion peuplésde
représentantset d'experts de toute sorte, les profils des populations à saisir et les voies
qu'elles se doivent désormaisd'emprunter.R. Castel,a bien montré dans son ouwage intitulé
< la gestion des risquesrr,16comment, partant d'une contestationde I'enfermement asilaire,
une forme nouvelle de traitement,la manièredouce, avait pu s'imposer jusqu'à devenir, au
moment de la mise en place de la psychiatrie de secteur et du formidable essor de la
psychanalyse,le modèle par excellence.Mais il nous montre aussi comment, au moment
même de son apogée,cet idéal d'une prise en chargeperçue conrme dégagéedes contraintes
rnEWALD F., KESSI-ERD., I-esnocesdu
risqueet de la politique.I-e Débat,mars-awil2000,nol09, pp. 5572.
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institutionnelles,des hiérarchies,allait fournir les basesconcrètesde politiques qui, par le
truchementde techniquesde plus en plus affinées,allaient trouver là, sansen avoir I'air car
sous des dehorsde moins en moins autoritaires,totalitaires, les moyens d'un contrôle accru
des populations.A la fin des annéessoixante-dix,la gestiondes risquesentrait ainsi en scène,
opérant,nous dit l'auteur, un basculement,une mutation. Mais, il le précisecependantdans
son introduction: celle-ci n'a dansson analysequ'une portéelimitée <<puisqu'ellereposesur
la crédibilité d'une démonstration qui concerne seulement la restructuration du champ
médico-psychologiquerrlT.Sommetoute, conrmeil le souligneencore,si de nouvellesrègles
du jeu sont ici perceptibles,lesjeux ne sont pascomplètementfaits.
Une vingtaine d'annéesde recul, un élargissementdu regard vers d'autres domaines
du social, nous amène, partant de ses mêmes lignes de force, à élargir la portée de ce
foisonnanttravail et à en décalerquelquepeu, dans le cadre d'une mutation plus générale,le
point de basculement.Au moment même en fait de la parution de cet ouvrage en 1981,
d'autres discours, d'autres tendances se faisaient entendre suggérant que, face aux
phénomènesmassifs< d'exclusion >>,sourcesde malheurs(chômage,pauvreté,perte des liens
sociaux, familiaux, etc) tout autant que de dangers (délinquance, insécurité, etc),
soudainementmis sous les feux de la scène sociale, médiatique et politique, il convenait
d'innover. La notion d'exclusion a ainsi progressivementenvahi les différentes sphèresde
notre société,bousculantun modèle de traitementdes populationsdont I'Etat Providence,le
plein emploi avaient constitué la matrice. Solidarité, citoyenneté sont alors devenus les
maîtres mots d'une politique en quête de sens,favorisant, sur les basesnotamment d'une
décentralisation entamée, des pratiques nouvelles (notamment de mise en réseau, de
coordinations inter-institutionnelles et professionnelles, de < médiation >) autour du
rétablissementdu lien social, destinéesà prévenir un ensemble de risques plus ou moins
identifiés(notammentdansdeschampstels que la santé,l'éducation,la justice,I'emploi), et à
combler les failles entre les différents systèmesde prise en charge. Emblématiquesde ces
recompositionsà la fois locales et transversales,les politiques de la ville et les mesures
d'insertion en direction des jeunes, figures non moins symboliquesd'une société de plus en
plus inquiète de son sort et de son avenir, vont constituer le point d'élargissementde ces
nouvellestechnologiesd'interventionsqui ne visent plus tant à prendreen chargÊ,à <(traiter >>
les problèmesqu'à surseoirau coup par coup, ptr la mise en place de divers types dispositifs
(à coûrmencer notamment par les <<missions locales pour I'emploi > puis les <<Zones

" Ibid.,p.16.

d'Education prioritaires>) aux risques conjuguésde rupture sociale.L'instauration en 1988
du Revenu Minimum d'Insertion continuera de marquer ce glissement vers un mode de
gestioncollectif des problèmessociauxen y pointant toutefois de façon asseznette, à travers
la notion de contrat, une dimensionindividuelle. Comme le souligneC. Bec <<I'allocation ne
prend tout son sens que si elle s'accompagned'une double obligation, celle pesant sur la
collectivité de fournir des moyens d'insertion et celle du benéficiaire de s'engager à
s'insérerr>18.Glorifié quelques annéesplus tôtle, <<I'usager>>entamait ici et à mesure de
I'installation progressivede la crise économigue,une nouvelle carrière, non plus fondée sur
une dépendancevis-à-vis des institutions de droit commun mais sur sa capacité propre à
prendre en main son propre destin. C'est donc en marge des institutions classiqueset des
modèles traditionnelsde prise en charge que cette < sphèrede I'insertion rr20se développe,
ouvrant du même coup la voie à de nouveaux opérateurs de terrain, professionnelset
associatifsen tous genresqui n'avaientjusque là pas fait de ces questionsun enjeu particulier
et qui se chargentlocalementde remobiliser,de soutenir,de maintenir <<tête hors de I'eau >>
ces individus, jeunes et moins jeunes, inadaptésaux fluctuations d'un marchéroi. On passe
ainsi sensiblementde politiques centralisées,édictéesde fond en comble par le haut à des
formes d'actions publiques menées par voie de rapports officiels, de missions
interministérielleset à coup de circulaires.L'Etat n'est plus, finalement, dans cette gestion
globaliséequ'un partenaireparmi d'autres.
Notre intention n'est pas ici d'analyser en profondeur tous ces mouvementset les
multiples expériencesauxquellesils ont donnélieu. Nous souhaitonssimplementmontrer, en
réponse à la question posée plus haut, qu'au moment de I'apparition du sida, puis de sa
jonction avec le domainede la toxicomanie,le processusqui nous intéresseici était bel et bien
en phaseascendanteet avait déjà entamé,quoiquede façon encorehésitante,non ouvertement
déclarée,son accélération.La plupart des ingrédientsde base, les lignes fortes d'un nouvel
ordre social étaient bien là qui, à la faveur d'un libéralisme débridé, voie inéluctable du
progrès de part et d'autre de la planète, menaçaientdéjà de jeter aux orties un rnodèle
patiemment construit de société et de prise en charge des populations. La survenue d'un
risque ultime, d'un dangerde mort - qui plus est centré sur des individus jeunes, qui plus est
capablepar le biais de certainsd'entre eux de se propager- allait, dansun tel contexte,servir

It BECC.,op.cir.,1998,p. 151.
tt Cf précisément
dansles servicespublics,Paris: La Documentation
SAPINM., La placeet le rôledesusagers
p.
Française,
1983,146
20BEC C.,op.cir.,1998,p. 155.

10

de point de basculementà cette gestion des risques et forcer, en toute légitimité, le passage
vers un nouvel ordre déclarédeschoses.En sommece qui s'est passélà, en ce domaine,peutêtre vu comme I'aboutissementd'un processuset le point de départde sa généralisationdans
des espacesqui s'en étaient auparavantpartiellement saisis, inspirés.Dès lors que d'autres
problèmes,d'autres menacesse feraient entendre,ils trouveraienttrès vite sur ces basesles
moyens de leur résolution, dans cette boite agrémentéede nouveauxoutils tant conceptuels
que pratiques,que la jonction sida-toxicomanieaurait déjà largementmis à l'épreuve.
Quatorzeannéestout juste aprèsla publication de son liwe < la gestion des risques>>,
R. Castel présentaitson ouvrage sur <<les métamorphosesde la question social, ,rtt, vaste
tableausocio-historiquedes transformationsdu salariatdanslequel il s'attacheà saisir le sort
et le traitementréservéaux invalides sociaux,depuis l'époque des indigents,en passantpar
celle des vagabonds,des misérablesjusqu'aux exclus. Si I'on y retrouve, précisément
d'ailleurs dans ce dernier cycle centré sur les politiques d'insertion, certains des éléments
princepsdu modèlequi nous intéresseici, le parti pris de I'auteur pour un nouvel angle de
vue, pour un nouveauchamp d'observationne le porte guère à opérer une mise en lien avec
son précédent domaine d'investissement. On peut en saisir quelques-unesdes raisons
objectives, à la faveur notamment de cette précédenteanalyse sur l'évolution du champ
médico-psychologiquequ'il concluait sur un constat: celui de la fin d'un modèle
d'intervention,la fin d'un cycle et sur un questionnement
: <<il est (...) aventureux,écrivait-il,
de décidersi ces transformationsvont dansle sensd'une dispersionmaximale, de telle sorte
qu'il y aurait seulementune juxtaposition de tentativesde solutionséclatéesà des problèmes
hétérogènes,
ou si I'on assisteà la mise en placed'un nouveaudispositifd'ensembledont la
cohérencerelative serait comparableà celle du systèmequi vient de s'effacer, et qui serait
assez prégnant pour commander I'avenir rr22.Sans doute était-il en effet pour I'heure
présomptueuxde prévoir la tournure de ces événements.Mais n'était-ce pas finalement parce
que le changementn'avait pas encore eu lieu ? Parce que des résistances,nombreuses
persistaient? N'était-ce pas parce que le modèlede la gestion des risquesn'avait pas encore
trouvé la brèchedans laquelle s'engouffrer pour de bon ? I.e,benéficedu temps nous amène,
nous I'avons dit, à décaler le point de bascule de cette mutation. Les éléments dès lors
s'agencentcommepar enchantementet nous font voir un fil tendu entre ces deux ouvragesdu
même auteur,qui, des transformationsdu champmédico-psychologiqueà cellesplus récentes
du travail salariésignalebien une mêmeévolution, une même ligne de force. On peut y suivre
2t CASTEL R.,
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de fait (tel sera le propos de notre premièrepartie) la trajectoire de certains professionnels
(notammentpsychiatresdevenus<<toxicothérapeutes>>),amenésau départ à s'insérerdansun
type de modèle dominant, une forme spécifiqued'institution, qui vont être progressivement
mais imperceptiblement(et pas forcémentd'ailleursconsciemment)amenésà bouger, à s'en
décalerpour s'ajusterà une réalité de plus en plus mouvante,jusqu'à cette limite extrême
(début de notre deuxièmepartie) où leur monde, résolument se renverseet passedans une
autre temporalité, une autre gestion de I'espace et des catégoriesqui le composent. On
démontreraalors que loin d'être un phénomèneisolé, circonscrit à un champ particulier, ce
changementest au demeurantcelui par lequel la mutation parviendra, non sans débats et
conflits, à s'affirmer, forte indéniablementde la place prise par de nouveaux prétendants,
professionnelsde toute sorte (dont de nombreux médecins)qui se chargerontde mettre en
ceuvreles moyensd'une autre forme de prise en chargeadaptéeau nouveaucontexte social et
épidémiologique.Restera à montrer (tel sera le but de notre troisième et dernière partie)
comment tout ceci s'ajuste aujourd'hui ; comment des domaines de pratiques différents :
l'éducation,la santé,la justice, etc, qui ont chacunleur histoire et leur type de causalité(les
casde déviancepour le judiciaire, le pathologiquepour le médical,etc), parviennentà s'unir
sur une même ligne, en un nouveaumodèle,une nouvelle mise en ordre du monde social. De
tels réagencementsne sont pas non plus sans effets, particulièrement sur certains
professionnels parmi les moins légitimés (travailleurs sociaux notamment) et sur les
populationsqu'ils s'efforcent de saisir, de capter. Un examen sera nécessairepour montrer
I'ampleur du processusengagé, tout comme les voies prises par les tenants du modèle
antérieurafin de continuer à tenir un rôle dans ce nouveaujeu social. <<lJn systèmeest dit
dépassélorsqu'il n'a plus guère de défenseur>>écrivait encore, ailleurs,R. Castel; <<mais
c'est souventque ses anciensopérateursse sont simplementdéplacés,et se sont mis à faire
autrechosequi, touteschoseségalesd'ailleurs,pouffait n'être passi différent>23.
Un dernier point concernantcette histoire que nous allons retracer. Il est indéniable
que nous lui conférons un sens. Puisse le lecteur ne pas y voir cependantun quelconque
dogmatisme,une propensiontéléologique.Notre propos n'est pas de dire <<la > vérité sur ces
événements,sur ce processus,encoremoins de leur attribuer une fois pour toutes un début et
une fin. Malavisé d'ailleurs celui qui s'engagerait dans une telle voie car il serait
indiscutablementporté à voir en ses objets (" la toxicomanie>>,< la délinquance>>,etc) des
objetsnaturelsdont il s'efforceraittant bien que mal de saisir I'unité. <<Une unité qui n'est
22CASTEL,
op. cit.,1981,p. 200.
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pâs>>,écrit P Veyne, cff <<seule I'illusion d'objet naturel crée la vague impressiond'une
unité ,r24.,, La toxicomanie,r, .. la délinquance>>,objets mous, flous, ne signifient pas grand
choseen soi. Les constitueren objets sociologiquesimpliquait comme I'ont éct'rtP. Pinell et
M. Zafiropoulos de <<décrire les conditions dans lesquelles sont produits les discours,
nombreuxet d'originesdiversesen ce(s)domaine,c'est-à-direanalyserles processusà travers
lesquels sont construits les <<faits >>que ces discours prennent en compte et contribuent à
accréditerrr2t.L'histoire que nous proposonsest le produit de multiples regards liés à une
trajectoire personnellequi a permis le rassemblementde donnéessur le présent et sur le
passé: trajectoires d'agents, discours officiels et officieux, analyses institutionnelles,
observation de pratiques, écrits d'autres chercheursrattachés, de près ou de loin, à nos
domainesd'intérêt.
Ces multiples contacts avec le terrain, la variété des méthodologiesemployées, la
duréede notre immersion ont permis de dégagerquelqueslignes de forces <<précieusespour
combattre le provincialisme historique, qui pose le présent comme une sorte de création
spontanée(...), pour essayerd'aller par-derrièreles événementset de leur donnerun ordre qui
ait un sensn26.Celui-ci n'a donc pas valeurde prédiction,il n'émaneque de la descriptionet
la mise en relation d'éléments singuliers rapportés aux multiples mouvements (grands et
petits)d'un mondeque nousnoussommesefforcésd'appréhender.

23CASTELR.,op. cit.,1976,
p. Lz.
" VEY-M P., FoucaultrévolutionneI'histoire, In Commenton écrit I'histoire,Paris: Editions du Seuil
(coll. < PointsHistoire>>),L979,p.218.
25 PNELL
P., ZAFIROPOULOS M., Drogues, déclassementset stratégiesde disqualification. Actes de Ia
Rechercheen SciencesSociales,L982,n" 42, p. 61.
t6 Mu
LS C. w., L'imagination sociologique,Paris : Ed Maspero (coll. < Textes à I'appui >), 1967, pp. 160l6l.
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2 -L'itinéraire imprévu d'un objet de recherche
S'agissantde mettre en relief et d'analyser I'ordonnancementinstitutionneld'un
modèlede prise en chargeet I'analysede sa mutation progressive,on concevrad'emblée que
ce travail se devait de prendre appui sur l'histoire, partant de diversestraces du passé,en
premier lieu sousforme de documentationsdites indirectes: articlesde presse,textes de loi,
circulaires; rapports officiels ; articles et ouvragesproduits par ceux-là mêmes dont il est
questionici (certainssecteursnotammentcelui de la toxicomanie ayant été particulièrement
prolixes en la matière), leurs récits autobiographiquesdans certains cas, les archives
institutionnelleset bien sûr les analysesque d'autreschercheurs,majoritairementsociologues
mais aussi historiensont avant nous entreprisdans les domainesqui nous intéressent.S'il
s'avérait nécessaire,partant de la problématiquequi est la notre, de repérer (en suivant
notammentles voies frayéespar d'autres savantséclaireurs)danscette histoire et ces discours
officiels les marqueset les formes d'une institution (celle d'un modèle) et dans le même
d'un
temps(en suivanttoujoursces lignessuscitéespar d'autres),les élémentsannonciateurs
désordredont les effets les plus forts (de notre point de vue) se sont fait sentir il y a une
quinzained'années,cette analysesocio-historiquene pouvait non plus se concevoirsansun
attachementparticulier à quelques<<petites histohes>>,celles précisémentd'agentssinguliers
pris, de gré ou de force, dans ce vaste mouvementd'ensemble.Leur récit, leur parole, leur
témoignageimportaient ici, dans le but certes d'apporter quelque relief, une épaisseur,une
dirnension<<humaine>>à cette recherche,mais aussi parce que sanseux, I'histoire, même si
son cours (tel que nous le retraçons)n'en aurait peut-être pas pour autant été forcément
transformé, n'en aurait sans doute pas non plus tout à fait la même sonorité, la même
coloration, la même saveur.Ainsi ce travail fait-il aussi la part belle aux techniquesdirectes
d'investigations: observationsde terrain au sein de diversesinstitutions et dispositifs,et
entretiensqualitatifs avec un certain nombred'agentsdont nous avonsrecueilli la trajectoire :
leur propre versiondu passé,leur cheminement,tout comme leur positionnementprésent.
Cette grille socio-historiquequi nous a amenéà chercherdansI'histoire certainesdes
attacheset desprincipesexplicatifs des processusque nous avons choisi de traiter ici, n'a pas
qu'une valeur heuristique.Elle a aussijoué cofllme fondement, comme point d'ancragequi
nous a permis de ne pas nous égarer nous-mêmesdans les mouvementsque nous nous
efforcions d'analyser. I-es périodes troubles, de crise voire de conflit, moments ou les
représentationsdu monde se renversent, sont particulièrement riches de sens pour le
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sociologuedans la mesure où elles laissententrevoir des mécanismesd'objectivation,des
modesde constructionde la réalité socialequi d'ordinaire demeurentmasqués.Mais une telle
voie n'est pas non plus sans difficultés. La compréhensiond'un monde en constante
ébullition, soudainementmobile et malléable,aux frontières estompées,aux objets éclatésne
va pas de soi et le chercheur lui-même, qui plus est inexpérimenté,cherchant dans cet
écheveaubrouillé, le fil sur lequel tirer, peut bien finir, s'il n'y prend pas garde, par s'y
égarer.Certainsobjets de surcroît,émotionnellementchargés,placésdans le même moment
au devant de la scènemédiatique,socialeet politique, présententune force d'attraction telle
qu'il peut être difficile de garder la tête et < la plume froide > selon I'expression de M.
Pollack. Enfin, I'empathie,fonctionnantégalementsouvent ici à plein régime, il n'est pas
assuré que le chercheur ne se laisse pas lui-même prendre dans les mouvements qu'il
s'efforced'analyser,qu'il ne se laissepas gagnerpar la <<passion>>de ses informateurs,au
point de croire lui-même qu'il participe là à des instants tout à fait extraordinaires,au point
ausside se laisserprendre au jeu de I'inédit, de la <<nouveauté>>particulièrementprolifique
durant les périodesqui suivent ces momentsde désenchantement.
Sansdoute faut-il y croire
un peu cependant,suffisamment en tous cas pour saisir de I'intérieur ce qui anime ceux
précisémentdont la trajectoirenous intéresseici.
Mais il faut bien aussi,à un moment donné,s'extraire du jeu et se donner les moyens
de la distance,de I'objectivation.L'histoire tient ici, nous I'avons dit, une place importante.
Mais I'approched'un nouvel objet non investi au départn'est pas non plus sansintérêt. S'il
n'est pas sansbousculerla trameforméejusqu'ici, il permet,partantdesquelquessimilitudes
qu'il présenteavec le premier, suivant les mêmes lignes de forces que I'on y perçoit, de
prendredu recul et d'éclairer sousun autrejour le domaine investi de longuedate.
Ce que nous voulons dire par-là c'est que par sa forme, sa structure même, cette
analyse,telle qu'elle se présenteici, n'est que peu conformeà celle que nous avionsenvisagée
au débutde nos annéesde thèse.L'objet de départy est certesbien présentmais il n'y occupe
plus la place (toute la place) que nous pensionslui consacrer.Alors même que nous venons
d'écrire ces quelqueslignes,une évidencenous vient à I'esprit : placéil y a encorequelques
annéessous les feux de la scènemédiatique,socialeet politique,cet objet n'y occupe plus
guère non plus aujourd'hui, s'il en est, qu'une place minime. Un autre I'a supplanté,
cristallisant des discours à peu près similaires,si ce n'est des pratiques,et que nous avons
choisi,plus récemmentd'intégrerà ce travail.L'opération (cettejonction de ces deux objets)
n'est bien sûr pas due au hasard. Cela dit, notre intérêt pour notre premier objet (la
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<<toxicomanie>) ne I'est pas non plus et relève en quelque sorte, du même processus; celui
précisémentpar lequel, partant d'une option première résolumentancréedans la réalité du
moment, se découvrentprogressivementd'autres voies de recherche,qui laissentapparaître,
au bout du compte,desobjets emboîtésles uns dansles autres,que I'on aurait été sansdoute
bien incapablede disposertels quels dès le départ.Aussi, si I'histoire, la <<grande>>a ici sa
placenous pensonsque I'histoire, la petite histoire,celle plus exactementdu cheminementqui
nous a finalement amenéà construirecette rechercheet à faire qu'elle soit telle aujourd'hui,
présenteici quelquesintérêts.

Le choix de notre premier objet de rechercheremonte à une période antérieureà ces
annéesde thèse,où placésdevantla nécessitéde poser un sujet de mémoire de maîtrisenous
avionsopté (dansla continuitéd'ailleurs d'un autremémoire,collectif cette fois, réaliséeen
licence),pour le thèmedu sida.Celui-ci était alors,une dizained'annéesaprèsson apparition
sur la scène sociale,au cæur de nombreux discours et son onde de choc était loin d'avoir
dévoilé sesnombreuxeffets. Relativementtôt investiedansce <<fait social total, révélateurdu
fonctionnementsocialet producteurde transformations,r27
,la sociologieen détaillait alors les
nombreuximpactsque ce soit en terme de vécu (par les personnesatteintes),de mobilisation
(associativenotamment),de prévention,non sanssoulignerbien souvent alors, les lenteurs
d'une action politique et les limites de pratiquesprofessionnelles(médicalessurtout) peu
préparéesà I'irruption d'un < phénomène>>sociald'une telle envergure.
Portés par une telle ébullition, tout comme par la rencontreà l'époque, de quelques
sociologuesdéfricheursd'un tel domaine, nous avions opté pour la construction d'une
problématiquerésolumentancréedans la < réalité > du moment. Nous nous en expliquions
d'ailleurs dans la partie méthodologiquede cette recherche: < je désirais travailler sur le
thème du sida en ayant à I'esprit l'idée de ne pas faire une étude isolée, qui ne tienne pas
compte des réalités <<pratiques>>du problème, ni des préoccupationsactuelles des acteurs
sociaux concernésrr28.Partant d'un tel point de vue, nous avions entrepris de rencontrer
quelquesmédecinshospitaliers,lesquelsnous avait-on par ailleurs informés, s'avéraientêtre
en demanded'analysesextérieurespour éclairercertainesde leurs difiicultés. Très vite, et de

27 TIilAUDIERE

C., Autrement: L'homme contaminé, la tourmente du sida, Paris : Ed Autrement (coll.
< Mutations >>),mai 1992,no130,p. 9.
28GOURIvIELON N.,
Stigmates et représentationde soi, essai d'analyse sur la compliance au traitement des
personnesinfectês par le VIH (comparaison enre deux populations : personnes infectées part voie non
toxicomaniaqueet personnesinfectéespar voie toxicomaniaque).Mémoire de maîtrise de sociologie, sous la
Direction de M. Calvez,Université de Rennes2,1993-1994, p 19.
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leur propre fait, nos discussionss'étaientorientéessur la questionde la prise en chargeet du
suivi thérapeutiquedes personnesséropositiveset toxicomanes.Celles-ci nous expliquaientils faisaient preuve,contrairementaux autresde leurs patients,d'une très grandeinégularité
en terme de suivi des traitementsqui leurs étaientproposéainsi qu'en terme de rendez-vous.
Considéréede fait, comme un facteur déterminantdans les difticultés et la mauvaisequalité
du suivi médical, la toxicomanie induisait en retour de la part de ces médecinscertaines
réticencesde prise en charge et notamment d'inclusion dans des protocoles thérapeutiques
voire destraitementsantiviraux ou préventifslongs.
Tel fut le point de départde ce travail de maîtrisedans lequel nous avonsété amenés,
partantde la confrontationde ce constatmédicalaux discourset aux trajectoiresdes individus
ainsi désignés", à nous intéresser,dans une perspectiveprincipalementinteractionniste,aux
effets produits par I'importation de catégorisationsspécifiques antérieurementconstruites,
dansun contextenouveaudemandeurd'autresmanièresde voir, d'autresmanièresde faire.
Tel fut aussile point de départde notre intérêt pour la <<toxicomanie>>,objet limite qui
ne semblait pouvoir se satisfaire, dès lors, des frontières que lui avaient poséesquelques
savantsprécurseurs.Les débatssur la questionétaientà cette époqueà leur apogée.Ayant tâté
le terrainde ce domaineen voie de mouvance,désireuxd'en savoirplus, nous y posonscette
fois les deux pieds et consacronsnotre annéede DEA30 à une analysesocio-historiquedu
< phénomèf,e)), partantde travaux sur I'histoire des drogues,ces <<poisonsde I'esprit >>,et de
recherchessociologiquesconsacréesà la mise en relief des mécanismessociauxqui, il y a une
trentaine d'années, ont permis de faire apparaîtrela <<toxicomanie>>comme un véritable
<<fléau social >>et de désignerdans le même temps, à partir d'une loi toujours en vigueur
aujourd'hui, les consommateursde drogues illicites comme non seulementcoupablesmais
aussi et surtout <<malades>>.Reprenant certains articles et ouvrages rédigés par les
protagonistesd'un nouveaudomainede pratiques(celui en I'occurrencede la toxicomanie)
depuisces annéesjusqu'aux milieu des annéesquatre-vingt-dix,nous avions alors entreprisde
retracerI'histoire de ce champ, depuis les premièresinstitutions spécialisées,l'émergence
d'une clinique progressivementportée par la psychanalyse,la constitution d'une chaîne
jusqu'à I'apparitiondu sida et des premiersenjeuxpubliquementposéspar la
thérapeutique,
jonction difficile, sur un plan théorique et pratique, de ces deux objets, ce toxicomane

2e
C'est d'ailleurs dansce cadreque nous avonsété amenéà nousintéresserau Patriarche
30GOURIvIELON N., Toxicomanie-Sida,
enjeux de professionnelsautour de la redéfinition d'une désignation
historiquementdatée,provoquéepar I'apparition d'un nouvel agent infectieux : le VIH, Mémoire de DEA, sous
la direction de P. Pinell, Université de Paris-Sud-EHESS
, 1994-1995,118 p.
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séropositif que les uns (toxicothérapeutes)et les autres (infectiologues) se renvoyaient
mutuellement.
La < politique de réduction des risques> (mise à dispositionnotammentde seringues
stériles,développementdes programmesde substitution)était lancéeet les débatsétaient à
leur comble entre les uns, meurtris par les bouleversementsinduits par I'imrption d'une
maladiepeu communedans leurs centresdémédicaliséset les autres,non impliqués au départ
dans des pratiques destinéesà la prise en charge des toxicomanes (médecins hospitaliers
notamment ou humanitaires),résolus à diversifier les modes de prise en charge de cette
populationet à peserde tout leur poids sur les politiques en la matière.Retraçantle parcours,
analysantle discoursde I'un d'entre eux, médecinsomaticienalors à la tête d'une toute
nouvelle structure de soins basée sur I'offre de produits de substitution (à commencer à
l'époque par la méthadone), nous avions terminé cette recherche par une série de
questionnements,premiersjalons de notre thèse,affirmant par-là même qu'il s'avérait bien
difficile de conclure sur un tel sujet alors que dans le réel il se situait encore au cæur des
débats.Prenantnotammentappui sur les travauxde H. S. Becker nousnous interrogionssur le
sens d'une telle <<croisade>> à forte coloration humanitaire. Eu égard au processus
d'institution de la < toxicomanie>>corrunenouvelle catégorie de prise en charge, qui avait
promu au rang de spécialistes incontestés des professionnels (notamment psychiatres)
jusqu'alorspeu investisdansun tel domaine,ne pouvait-onvoir en ces nouvellesimplications
les prémicesd'une autre constructionde la <<toxicomanier>qui avait d'autant plus de chance
de s'imposerqu'elle apparaissaitdouce,larvéeet présentéecomme la seulepossibleen ces
tempsde danger? Cette perspectivenous semblaitadaptéepour saisirle positionnementalors
relativementambigude ces professionnelslesquels,faisant preuved'une forte modestiequant
quant à leurs capacités,se posaient dans le même temps comme les
à leurs connaissances,
seulscapablesd'agir et seregroupaientdansdescollectifs pour mieux faire entendreleur voix
et inscrire le bien-fondéde leurs pratiques.En se posant comme un moyen de < limiter les
dégâts> (pour ne pas dire <<limiter la casse>>,nom d'un collectif en question),la < politique
de réduction des risques>> issue des croisements entre la toxicomanie et le sida ne
représentait-ellepas, sous des dehors humanistes,altruistes un moyen pour ces agents
notammentceux auparavantinvestis dans d'autres terrains plus <<exotiques>>-d'étendre leur
domainede compétence? Au bout du compte ne pouvait-on voir sous <<I'humanitarisation>>
récentedes toxicornanes,légitimée par le politique, les prémices d'un nouvel ordre social,
sousla bannièredu sanitaireou de la santépublique ?
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Partant de cette série d'interrogations,nous avons dans un premier temps orienté le
terrain de la présente recherche vers quelques-unsde ces agents (et groupes d'agents
I'organisationMédecins du Monde notamment),nous efforçant de saisir leur trajectoire, les
fondementsde leurspratiqueset la logique qui les sous-tend.
Un secondterrain, inespéré,s'est ensuiteoffert à nous dans le cadre d'un contrat de
rechercheavec la Direction Généralede la Santé.Autant le dire, nous en étions nous-mêmes
partiellement à I'origine. Soucieux en effet de persévérerdans les meilleures conditions
possibles(financièrementparlant notamment) dans la voie que nous avions choisie, bien
conscientsaussid'être en priseavecun objet de circonstance,
sur lequelI'Administrationellemême s'avérait être (on nous l'avait fait savoir) en phased'élaborationet éventuellementde
demande, nous avions (non sans une certaine appréhensioncar nous n'étions guère
coutumiersde telles démarches)contactéI'un de ses agentsqui nous avait été recommandé,
afin de lui exposernos travaux et lui faire part de notre disposition à intégrer de nouveaux
projets éventuels.Si de nombreux débatsavaient encore cours, alors, entre les tenantsde la
prise en chargeclassique,( toxicothérapique> du problèmedes drogueset les partisansde la
< politique de réduction des risques>>,une tendances'amorçait vers un certain nivellement
des pratiques.En témoignaientnotammentles nouveaux dispositifs < bas seuil >>,structures
d'accueilpour usagersde droguesmarginalisés,financéespar la DGS, misesen place depuis
quelquesannéesaussibien par les uns (issusd'institutionsspécialisées)
que par les autres.En
passe d'étendre ces dispositifs qu'un comité de pilotage était chargé de suivre,
I'Administration souhaitaitégalement,et tel fut le centre de la discussionque nous avions
alors eu aveccet agent,qu'il en soit fait un état deslieux. Fortementintéresséspar la question
(nous avions certes entendu parler de tels dispositifs sans pour autant les avoir côtoyés de
près), nous nous sommesattelésà l'élaboration d'un projet, lequel, finalement acceptépar la
DGS nouspermisd'accéder,pour plusieursmois, à un nouveauterraind'observationqui plus
est majoritairementsitué au-dehorsdu microcosmeparisien que nous avionsjusque-là investi
depuis notre DEA. Huit sites avaient effectivementété choisis (compte tenu notamment de
leur anciennetébien que le plus âgé d'entre eux n'avait guèreque quatreannéesd'existence)
en concertation avec nos interlocuteurs de la DGS : Strasbourg,Lille, Marseille, Nîmes,
Etampeset trois dispositifs parisiens.Nous sommesrestés dans chacun de ces dispositifs
environ une semaine, le temps de pouvoir mener à bien nos entretiens (auprès des
professionnels
mais aussidespersonnesaccueillies)ainsique nos observations.
Derniers dispositifs en date dans le cadre de la < politique de réduction des risques>
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ces <<bas seuil >>,par leur caractèreexpérimental,nouveau, nous projetaient dans une aire
indéterminée, peu balisée, inscrite dans les brèches des institutions traditionnelles,
qu'investissaientprogressivementdes agentsissusde divers horizons(anciensintervenantsen
toxicomanie, médecins, infirmiers, éducateurs spécialisés,etc). Ainsi ces dispositifs
constituaient-ils pour nous des observatoires privilégiés en terme de changement
professionnelet institutionnel, en terme d'ajustements,tout comme en terme de pratique
(accueil du <<tout-venant>>,travail de rue, négociation avec I'environnement, avec les
institutionset structuresde prise en charge- hôpitaux, CSST3l,centresde substitution- etc).
Mais I'histoire, à commencerpar celle du champ de la toxicomanie, les traversait aussi de
toute part. Non exempt d'une certaine <<nostalgie>>le discours de certains de leurs
intervenants(ceux précisémentissus de ce champ), premiers à s'être lancé dans ce type de
projet, laissaitentrevoirce que l'élaborationd'une clinique avait, au fil des annéeset selon
leurs dires, <<dénaturé>>.Découvrant avec effroi une frange de consommateursde drogues
demeurésà l'écart de tout systèmede prise en charge,ils adoptaientà leur tour les propos de
ceux qui, s'étant atteléquelquesannéesplus tôt à la promotion d'une nouvelle < politique >>en
la matière,avaient contribué à faire trembler leur modèle. Mais la réalité présenteétait loin,
elle ausside totalementles satisfaireet I'histoire,celle de leur champd'origine n'en était pas,
là encore, sans effets : historiquementdessaisisdu soin de ces patients peu ordinaires, les
serviceshospitaliersétaientencorepeu disposés(commenous I'avionsnous-mêmesconstaté
lors de notre recherchede maîtrise) à les accueillir. D'un autre côté, porteusede nombreux
espoirsla < politique de réduction des risques>>commençait,elle aussi,partant d'un tel angle
de vue, à laisservoir quelquesratées: engagésdansune série de démarchesdestinéesà pallier
les multiples problèmes(sanitaires,sociaux)de ces individus, à les maintenir tant bien que
s'interrogeaientde plus en plus sur leur rôle réel
mal <<tête hors de I'eau >),ces professionnels
et les moyens engagés politiquement pour faire face aux limites qu'ils tendaient,
pratiquement,à dévoiler.Faire de <<I'usagerde drogues>>et de tout autreindividu en situation
de désinsertionsociale, un <<citoyen > à part entière supposaitsansdoute de régler d'autres
problèmesfondamentauxtels que I'accèsaux soins,le logementou encorele travail. R. Castel
I'avait lui-même souligné deux annéesplus tôt dans < la métamorphosede la question
sociale> ; destinés à d'autres objets ses réflexions s'avéraient au demeurant tout à fait
applicables à notre domaine: <<il faut être singulièrementoptimiste pour voir dans ces
pratiquesde maintenanceles prémicesd'une <<nouvelle citoyenneté>>.On ne fonde pas de la

3l Cenffesde Soins Spécialisésen Toxicomanie.
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citoyennetésur de I'inutilité sociale,r32.Les proposmêmesde quelquespersonnesaccueillies
dans ces dispositifs,qui avaient bien voulu, le temps d'un entretien, se confier à nous,
tendaientà surlignerce constatauquelnousétions arrivés.
A I'intersectionde différents univers sociauxen voie de recomposition,chargésd'en
combler les brèches,les <<bas seuil >>en reflétaientainsi les multiples tensionset peu de voies
semblaientpouvoir s'ouvrir pour, un tant soit peu les en décharger.Sommetoute, si le sida et
la réduction des risques avaient sans nul doute contribué à ouvrir un débat sur la prise en
chargedestoxicomanesdansnotre société,une autreperceptiondu problèmenous autorisaità
penserqu'ils n'avaientcontribué,à traversla mise en placede tels outils de gestion,au même
titre d'ailleurs que les techniquesde substitution,qu'à le refermer.
Une autre étude allait suivre celle-ci, partant d'un projet que nous avions proposéen
1998 dansle cadredu huitièmeappel d'offre Sidaction.A son origine, une rencontre: celle
d'une psychiatre,ancienneintervenanteen toxicomanie,croiséeprécédemmentlors de notre
terrain sur les <<bas seuil >>,QUiparticipait notammentau groupede pilotage chargéde suiwe,
au niveaude la DGS, ce type de dispositifs(dont elle était d'ailleurspartiellementà I'origine).
Investie depuis peu dans une nouvelle structure, engagée dans une série de démarches
innovantes,elle et son équipenous avaientfait part de leur souhaitd'un regard extérieurporté
sur leur pratique. Cette structure, une unité de coordination inter-institutionnelledans les
domainesconjoints de la périnatalité,du sida et de la toxicomanienous semblait intéressante
sur plusieurspoints de vues.En premier lieu elle n'était pas, bien sûr, très éloignéede notre
domaine de recherche.Rattachéeà un centre de soin spécialisépour femmes toxicomanes
dirigé par un pédo-psychiatreégalementancien du champ, son ascendancenous plaçait, si
I'on peut dire, sur un terrain et dans une histoire connus. Lieu de recours pour des
professionnelsconfrontésà des situationscomplexesou perçuescomme en décalagedu point
de vue de leurs compétencesinitiales, son objet même faisait de plus en partie écho aux
constatsétablis durant la précédenteétude.Son inscription enfin dans les failles repéréesde
différents systèmesde prise en chargeet à I'intersectionde domaines(celui de I'enfanceet de
la maternité notamment) que nous n'avions guère approchésjusque-là, nous offrait un
nouveauterrain d'analysedes mouvementsinstitutionnelset professionnelsà l'æuvre dans le
champ sida-toxicomanieet contribuait,concrètement,à en élargir la portée.
L'approche de départ fut double et réaliséeen deux parties (étaléessur dix mois):
I'une en interne auprès de l'équipe elle-même; I'autre en externe auprès des différents

32CASTELR.,op. cit.,1995,
p.429.
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professionnelspotentiellementen lien avec cette unité, dont certainsbien sûr qui y avait déjà
eu recours. Nous nous sommes ainsi intéressésdans un premier temps à la genèseet aux
modalitésde constructionde cette unité, partantnotammentd'entretiensréalisésauprèsde ses
initiateurs (un pédopsychiatreet une psychiatre),destinésà retracerleur trajectoireet à saisir
les circonstances
qui les avaient menéesjusqu'ici. Une secondesérie d'entretiens(dont un
collectif) a par la suite été menée auprès des autres membres de l'équipe (une assistante
socialeet une éducatrice).
L'histoire de la structureétait tout à fait intéressanteet nous avait conduit d'ailleurs à
remonterjusqu'à la créationde sa <<structuremère>>,centre de soinsspécialisépour femmes
toxicomanesqui nous donnait matière, en raison de son décalagepar rapport au modèle
dominant de la clinique (lequel n'était guèreporté à une différenciationsexuelledes patients)
à approfondirI'histoiredu champde la toxicomanielui-même.Une nouvellebrèches'ouwait
à nous que nous avons investie et qui allait modifier quelque peu la perceptiongénéraleque
nous avions jusque là de ce champ. A l'évidence, derrière son apparencerelativement
homogèneet consensuellese profilaient, depuis longtempsdéjà, des élémentssubversifsque
les bouleversements
récents(l'épidémie de sida, la nécessaireprise en compte de la santéde
ces populations)avaientsansnul doute contribuéà mettreà jour.
L'étude de la mise en place de I'Unité de coordinationnous projetait quant à elle dans
une histoire plus récente. Si les reconfigurationsà l'æuvre depuis I'apparition du sida
(instauration de réseaux de partenariat, nouveaux dispositifs d'accueils, programmes de
substitution,etc), avaientcontribuéà élargir l'éventail des possibilitésde prise en chargede
ces populations,elles s'avéraient,du point de vue du pédopsychiatreà I'origine de cette
structure,mal coordonnéeset insuffisantes,particulièrementdans le cadre des problématiques
multidimensionnellesdes femmesdont il avait la charge.
La secondepartie de cette étude, partant notammentd'une série d'entretiensréalisés
auprèsde différents professionnelsextérieurs(certainsavaient déjà contacté I'UDC pour des
renseignementsou des problèmesparticuliers, d'autres ont été sollicités en raison de leur
inscription dans I'un etlou l'autre des domainesen question: professionnelsde la maternité,
de I'enfance,de la toxicomanie,etc), allait nous amenerà rendre compte d'un tel état de fait.
Si les réseaux hospitaliers et autres formes partenarialesde prise en charge avaient pu
favoriser un certain décloisonnementdes pratiques,leur élaborationsur la based'accords à
minima (on travaille par exempleautour de cas spécifiquesavec ceux que I'on connaîtet dont
on se sentprochesur un plan pratiqueetlou théorique) tendait à en limiter la portée.De façon
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assezsensibleune ligne de démarcationse dessinaitici entre ceux évoluant dans le champ
sida-toxicomanie,plus portés à s'inscrire dans de telles reconfigurationspar leur implication
(bon gré ou mal gré) dans la < politique de réduction des risques>>et ceux évoluant dansdes
secteursdemeurésun tant soit peu en margede tels mouvementscommecelui de l'enfance ou
du social.Conjuguéeà celle-ci, une autre division se profilait laissantapparaître,dansI'un et
I'autre de ces deux espaces,des positionnementsdifférents en étroite liaison avec le statut
professionnelde ces agents.Alors que les uns, médecinspour la plupart (dont de nombreux
de leur savoirpsychiatres)semblaientrelativementassurés(du fait de leurs connaissances,
faire, de leur place institutionnelle) de pouvoir faire face, seuls ou en partenariat, aux
situations problématiquesqui se posaient à eux, d'autres, travailleurs sociaux en majorité,
vivaient assezmal ces prisesen chargecomplexesqui les plaçaientsouvent,de leur point de
vue, en situationd'échec,et de dévalorisationsurtout de leurs compétences.
L'Unité de coordination avait de fait, un rôle à jouer dans la mise en lien de ces
différents professionnelset dans le soutien de ceux qui s'avéraient être de plus en plus
confrontésà ces problématiquescomplexesperçuescomme aux limites de leurs compétences
initiales. Outre les entretienseffectués,notre présenceaux réunions organiséesautour de
<<cas > spécifiquesqui rassemblaientainsi divers professionnelsrattachésà une même prise
en charge,nous a aussipermis de cerner (<en direct > la nature des problèmesposéspar les
uns et les autresdanscetterencontresida-toxicomanieet périnatalité.
Objet analyseur des modes de fonctionnementset d'adaptationsprofessionnelset
institutionnelsdans une période marquéepar I'apparition de problématiquesnouvelles,cette
Unité de coordination se présentait elle-même, nous I'avons vu en partie, comme objet
d'analyse.Outre son histoire,il nous importait aussi,profitant de ces dix mois passésà ses
côtés, de suivre son évolution et de saisirnotammentles fondementsde sa capacitéà agir en
ce domaineet surtout à être reconnue,légitimée coûrme telle à I'extérieur, soit en tant que
dispositif expert. Là encore,outre les entretiens,notre présenceaux réunions hebdomadaires
de l'équipe (réunions internes) fut d'un grand intérêt. Lieux de questionnement, de
constructionet d'élaboration d'outils corlmuns destinésnotammentà traduire les demandes
qui lui étaient faites et à y trouver des modalitésde réponses,ces réunions montraient aussi
que loin d'aller de soi, cette équipe requérait elle-même, en interne, un travail de
coordination.S'y reflétait en réalité à peu près le même schémaque nous avions constaté(<au
dehorsn, du côté de ses partenaires: à la position indiscutablementdominante ici de la
psychiatrefaisaient en effet écho les interrogationsde I'assistantesocialeet de l'éducatrice,

23

mal assuréesde la leur et surtoutde leur légitimité à agir en un tel domaine.Objets fréquents
de discussionlors des réunionsinternes,très présenteségalementdansles entretienseffectués
avec ces deux professionnelles,ces difficultés ont progressivementdonné lieu à quelques
ajustementset à une nouvelledistribution desrôles au sein de l'équipe que nous nous sorlmes
efforcé de suivre au plus près.
Tel constitue,en résumé,le cheminementsuivi dans le cadre de cette étude. Comme
tant d'autres, elle avait suscité en nous de nouvelles interrogations. Revenus plus
spécifiquementà notre recherchede thèse, il nous est apparu intéressantd'approfondir ce
dernier aspectdu fonctionnementde l'équipe, indéniablementportée,tout autant d'ailleurs en
interne qu'en externe, par la figure de la psychiatre. Nous souhaitionsen fait poursuivre
I'analysedansle sensdes modalitésd'acquisitiond'une position d'expert. Si la questiondu
savoir, savoir scientifique en I'occurrence, et du savoir-faire très marqué ici (en ce qui
concerne cette psychiatre) par I'outil psychanalytiquenous semblaient pouvoir tenir lieu
d'indices tout à fait probants, il nous importait aussi de saisir, dans une perspective
résolumentdynamigu€,le processusd'un tel devenir. Dégageantà ce titre quelquespistesde
I'entretien effectué précédemment avec cette professionnelle nous I'avons sollicitée à
nouveau,pour une autre entrevue,destinéeà approfondircertainspoints de sa trajectoire.
Un autre aspectde cette questionnous intéressaitqui renvoyait à la place prise par le
savoir et I'approche psychanalytiquedans ce contexte que nous étudiions. L'histoire du
champde la toxicomanie,particulièrementà sesdébuts,en témoignaitaussi,mais il nous était
apparuque <(politique de réduction desrisques> aidant,cette part de la psychanalyses'était
par la suite considérablement réduite, au profit d'autres approches largement plus
pragmatiques.Notre terrain dansle cadrede l'étude sur I'Unité de coordinationétait bien sûr
à I'origine de cette prise de consciencede notre part ; étant donnécependantla demandequi
nous avait été faite, nous n'avions que partiellement abordé cet aspectdans notre analyse.
Plus tard, faisant un état des lieux sur les donnéesdont nous disposionspour notre recherche
de thèse, nous avions également estimé que l'élargissementd'un tel point n'était pas
absolumentnécessaireici et qu'il était préférable de le garder comme objet de recherche
ultérieur. Nos discussions fréquentes en effet avec les professionnels de I'Unité de
coordinationet particulièrementses deux initiateurs dont le parcourstraversait I'histoire que
nous souhaitionsanalyser,nous avait fourni d'autres pistes de travail que nous nous étions
empressésd'investir parallèlementà l'étude effectuéeà leur demande.Outre l'élargissement
de notre analysevers d'autres professionnels,nous avions ainsi notamment ouvert d'autres
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voies du côté de I'administration(Direction Généralede la Santé; Direction de I'Action
Sociale)afin d'y étudier I'impact des changementsapportéspar I'arrivée du sida (nouvelles
orientations, organisation d'un premier groupe de travail et de pilotage sur la question
toxicomanie-sida,etc). Tout ceci nous fournissait donc amplement matière à de nombreux
et ne nécessitaitpas d'ouverturessupplémentaires.
développements
La suite de notre parcoursen a toutefoisdécidé autrement.Alors que nous songionsà
l'élaboration d'un plan de rédactiond'une thèseconsacréeaux modalitésde changementdu
champ de la toxicomaniedepuisI'apparition du sida, une nouvelle étude nous a été proposée
dans le cadred'un contrat de recherchecollectif, financé par la DIV33. Partantd'un travail de
préparationdu colloque <<Préventionet sécurité.Agir au quotidien dans les villes >>,tenu à
Montpellier en mars 1999,il s'agissait,pour l'équipe dont nous faisionsde fait partie, de faire
le point sur certainespratiquesinnovantesen matièrede préventionde la délinquanceet, nous
concernantparticulièrement,de travailler sur de tout nouveauxdispositifs dénommésclassesrelais, destinés à accueillir pour une période donnée des jeunes mineurs en voie de
déscolarisation.Le thèmenous semblaitintéressant,d'autantque, pour ce que nous en savions
et hormis le fait que nous changionsici de domaine, la démarche,s'agissantnotammentde
prendreen chargedes populations<<exclues> de tout systèmeexistant,ne nous paraissaitpas
très éloignée de celle qui avait vu la mise à jour des dispositifs <<bas-seuil> destinésaux
consommateursde droguesmarginalisésou en voie de l'être. Le thèmede la délinquancedes
mineurs ne nous était pas non plus totalement étranEet; quelques annéesauparavant(au
moment de notre licence), notre participation à une étude quantitative nous avait permis
d'approchercette question,bien que nous ne I'ayons guèreréinvestiepar la suite. Détail enfin
qui avait son importancepour nous qui étionsaussipréoccupéspar la rédactionde notre thèse,
ce contratétait prévu sur un tempstrès court soit deux mois environ, d'investigations.
Autant I'avouer aussi, ce projet représentaità nos yeux, quoique de façon encore
relativementfloue, un moyen d'approfondir cette questionlaisséeen suspensde I'apport et de
I'usage <(nouveau>>(nous le percevionsalors comme tel) de la psychanalysecornme mode de
soutien et de résolution des problématiques <<nouvelles>> elles aussi, posées aux
professionnelset aux institutions. Entamée dans le cadre de notre étude sur I'Unité de
coordination cette réflexion avait en réalité à voir, dès le départ, avec le domaine de la
délinquancedes mineurs.En effet, partant,nous I'avons vu de divers constatsétablis dans le
cadre de son centre de soins,le fondateurde I'Unité de coordinations'était en fait également

33DélégationInterministérielleà la Ville.
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inspiré d'un dispositif similaire mis en place depuisquelquesannéesdanscet autrechamp.Le
principe, appliqué donc ici à I'adolescencedifficile, était diamétralementle même ; lieu
d'information sur les structuresexistantesen ce domaine, ce dispositif se présentaitaussi
comme un lieu de soutien et de coordination où une équipe composée de psychiatrespsychanalystes
et d'éducateurs,recevaitdes professionnelsen difficulté ou confrontésà des
situations,des <<cas u qui leursposaientproblème.
Fortementintéressésdonc par cettequestion,soucieuxausside commencerà baliser le
terrain (dont nousne connaissionsque peu de choses)qui nous était offert dansle cadred'une
nouvelle étude,nous avons sollicité le directeur de ce dispositif pour un premier entretienen
quelque sorte exploratoire. Il en ressortit un certain nombre d'éléments dont I'intérêt ne
résidait pas tant au demeurantdans le caractèreinédit des informations ainsi récoltéesque
dansleurs similitudes,leur proximité avec le domaineque nous avions précédemmentétudié.
Se dégageaienten effet ici des discours(en termenotammentde problématiquesmultiples, de
gestiondes risques),des pratiques(approchespragmatiques,mises en réseaux,coordinations
inter-professionnelleset inter-institutionnelles,nouveaux dispositifs, etc), des évolutions
(nécessitésd'autres modes de prise en charge, etc) tout à fait analoguesà ceux que nous
avions mis en relief précédemmentdans le contextesida-toxicomanie.Aiguisé par ce constat,
notre regard s'est par la suite tourné du côté de l'administration (la Direction de la Protection
Judiciairede la Jeunesse)en chargede ce domaineafin d'y trouver de nouveauxinformateurs.
Nous avons eu très vite l'opportunité de pouvoir participer, en tant qu'observateurs,à un
groupe de pilotage chargé,au niveau de cette administrationde conduire un certain nombre
d'actions innovantes en matière de prise en charge des <<mineurs auteurs d'agressions>>.
Menés par un pédo-psychiatreles débatsqui avaient cours dans ce cadre, au demeuranttrès
emprunts du discourspsychanalytique,faisaient aussi singulièrementécho à ceux que nous
avions analysésailleurs.L'enjeu était à peu près le mêmeque celui constatéà la suite de notre
travail de maîtrisesur la prise en charge médicaledes toxicomanesséropositifs: que faire de
ces jeunes gens, mineurs, déclarés trop <<fous >>pour l'éducatif et pas assez pour la
psychiatrie? La question posée, étayée par divers témoignages (ceux d'éducateurs
< dépassés
> par les <<cas >>qu'ils rencontraient,ceux de psychiatresamenésà s'interrogersur
ces <(nouveaux> comportements,ceux aussi de sociologues( experts>>en la matière qui
faisaientpart de leurs recherchessur la question),il s'agissaitde mettre en place et de suivre
de nouvelles modalités de prise en charge baséessur des formes égalementnouvelles de
partenariat.Plusieursentretiensont par la suite été effectuésauprèsde certainsprofessionnels
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rencontrésdansce contexte.Inscrits depuis fort longtempsdansce champ de la délinquance,
nous nous sommes attaché à retracer avec eux I'histoire (de leur point de vue) de cette
évolution.
Partant dans le même temps d'un autre entretien réalisé avec deux responsables
administratifs (l'un de la DPJJ I'autre de I'Education Nationale) qui avaient participé à
l'élaboration de la première circulaire interministérielle sur les classes-relais,nous avons
investi ce terrain spécifique,au cæur de la commandequi nous avait été faite. Etant donné le
temps imparti pour notre étude,étant donné aussi le nombre relativementréduit (pour alors)
de ces dispositifs sur le territoire (une liste nous avait été fournie par la DPJJ), nous nous
sommesintéressés
à deux d'entre-eux,I'un choisi en raisonde son ancienneté(il s'agissaitde
la première classe-relaismise en place en France - en I'occurrenceà Montpellier -, partant
d'initiatives tout à fait locales), I'autre pour sa plus grande proximité avec la région
parisienne.Les nombreux rapportsde séminaires,de journéesbilans sur la question (ce genre
de dispositifsexpérimentauxfont toujours I'objet de comptes-rendusréguliers),nous ont par
ailleurspermisde compléterles informationsrecueilliessur le terrain.
Nous I'avions pressentidepuis un moment: inscrits eux aussi dans les brèchesdes
systèmestraditionnels de prise en charge, baséssur une approcherésolument pragmatique
destinéeà surseoir,dans les délais les plus brefs, aux risquesinduits par <<I'errance >>de ces
populations, les classes-relaisprésentaientla même configuration voire le même type
d'évolution que les dispositifs < bas-seuil>>que nous avions par ailleurs plus largement
étudiés.
L'établissementd'un tel parallèle comme trame nouvelle de notre thèse était tentant
mais la disproportiondes informationsamassées
dansles deux domainesnous plaçaientface à
deux objets résolumentinégaux et I'heure n'était plus, pour nous, aux investigationsde
terrain. Nous n'étions pas prêts pourtant à laisser choir ce deuxième objet qui avait
soudainementdonné à notre intérêt de départ un aspectquelquepeu étriqué. Dans le même
temps I'approche de cet objet nouveau,que nous n'avions que partiellement abordé faisait
ressortirde façon flagrante,presquestéréotypée(à la façon d'un idéal-type) des élémentsdu
premier domaineauquelnous n'avionsjusque-làaccordéqu'une importancesecondaire.Peutêtre était-ce par-là qu'il fallait commencer: tirer sur ce fiI, nous y concentreret voir ce qui
pouvaits'en dégager.
Si cette jonction entre deux objets ne devait pas modifier radicalement notre
problématique,elle allait à coup sûr en élargir la perspective.Le fait précisémentque le

2t

domainede la délinquancelaissaitapparaîtredes processussimilairesà ceux observésdansle
champde la toxicomanienous amenaità nous interroger sur la place que nous avionsjusquelà accordé au sida comme facteur de changementdes formes de prise en charge en ce
domaine. L'impact de l'épidémie sur ce champ n'était certes pas à remettre en cause,
simplement il pouvait être vu désormais comme l'événement déclencheur et surtout
accélérateurde ce qui s'avérait être non pas un changementlocalisé mais une véritable
mutation sociale (telle que nous I'avons définie dans notre introduction). En fait, nous
pouvions dès lors envisager que sans I'apparition du sida ce domaine aurait été amené à
bouger,de toutesfaçons,à plus ou moins long terme, via d'autresfacteurs.
Un tel constatnous amenaitdonc à réagencercertainsélémentsde I'histoire que nous
avions envisagéeau départ de retracer. Cela impliquait par exemple de ne plus voir le
formidableessorde la toute <<nouvelle>><<politique de réductiondes risques>>dans la seule
lignée des dangers induits par la jonction sida-toxicomanie mais coillme I'expression
particulière, profondément exacerbée ici d'un mode d'administration, de gestion des
problèmessociaux antérieurementà l'æuvre quoique de façon plus lente, plus larvée, dans
d'autres domaines.Par ricochet, ce que nous posions, notammentdans notre étude sur les
<<bas-seuil>>,cofirme étant les limites extrinsèquesd'une telle < politique >>(difficultés
d'accèsaux soins,problèmesd'insertionpar l'emploi, etc) n'étaientt-elle pas plutôt à voir
conrme les limites intrinsèquesd'un modèle plus large et plus général de traitement des
populationsdansune périodedominéepar desformes multiples de désaffiliations?
Tirant sur ce fiI, les divers éléments que nous avions recueillis sur le terrain
réapparaissaient
dès lors dansune nouvelle disposition,un nouvel ordre : exempleparmi tant
d'autres d'un domaine en voie de redéfinition, la < toxicomanie>>devait dès lors s'insérer
dansune histoireplus vaste,celle de la mise à jour d'un nouveaumodèle dont nous devions
cernersinon I'exacteorigine, tout au moins, partantdes informationsdont nous disposionssur
nos deux objets et celles que nouspouvionsencorearnassersanstrop de digression(car un tel
travail peut aussiêtre sansfin), les points d'ancrageles plus significatifs. Cette nouvelle grille
de lecture en tête, nous avons donc refait le point sur nos donnéeset avons entrepris des
recherchescomplémentairesdans le domaine de la délinquance des mineurs (à partir,
majoritairement,de documentationdites indirectes). Un nouveau fil directeur nous est ici
apparutrès vite, à la faveur notammentdes événements(ou mises en événements)dits de
< violencesurbaines>>et de la <<crise >>du tout début des annéesquatre-vingts.Avant même
que l'épidémie de sida n'apparaisseet déploie son onde de choc sur le champ de la
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toxicomanie,de profondesinterrogationsétaient à l'æuvre lesquelles,sous-tenduesaussipar
de nouveaux remaniementspolitiques (l'arrivée de la gauche au pouvoir) ainsi qu'une
nouvelle organisationdu territoire (par la voie de la décentralisation),mettaient I'accent sur
I'obsolescencede nombreux systèmestraditionnelsd'intégrationsociale et la nécessitéde
nouvelles orientations aptes à résoudre de façon plus directe et immédiate les problèmes
posés. Portée notamment par un nombre particulièrement important de rapports officiels
(documents- tout au moins pour ceux que nous avonsretenusdu fait de leur proximité avec
notre objet- au demeuranttrès instructifs pour qui souhaite<<sonder>>les lignes fortes d'une
époque), de nouvelles politiques publiques ont ainsi vu le jour dont les maîtres mots :
prévention,insertion, sécurité,gestion, coordination,etc, nous donnaientmatière pour poser
les premiersjalons d'un vastemouvement,un processusque nous allions dès lors (comptetenu de notre nouvelle perceptiondes choses)voir <<s'emballer>)au moment de la jonction
sida-toxicomanie.A postériori,nous allions aussiêtre amenésà faire rqaillir de I'histoire du
champ de la toxicomanie lui-même, les marques(antérieuresdonc à l'épidémie de sida) de
ces changementsprogressifs(un type d'institution en perte de vitesse; un nouveautype de
clientèle ; les premiers doutes d'un nombre très réduit de spécialistes)auxquelles nous
n'avionsaccordésjusque-làqu'uneimportancetout à fait secondaire.
Un tel travail impliquait aussique parallèlementet plus en amont, nous allions repérer
dansI'histoire passéeles formescorrmunes,les liants de nos deux objets, nos deux domaines
d'investigation.Parler d'un ( nouveaumodèle>>nous engageaitsommetoute à tenter de saisir
les contours d'un modèle antérieur,sa ou ses lignes de force, et le processusqui I'avait vu
naître. L'histoire du champ de la toxicomanie tel que nous l'avions déjà analysé nous
fournissait quelques pistes ; dans la mesure où la construction d'un domaine propre au
traitementde la délinquancedes mineurs lui était antérieureil nous fallait, ces quelqueslignes
directricesen tête,remonterI'histoire et tenterde repérerlà encore,quelquescolrespondances
ou analogiessignificatives.
Reste qu'au terme de cette reconstruction,au moment de l'élaboration d'un nouveau
plan d'analyse,un fort déséquilibrepersistaitentre nos deux terrains.En dépit des recherches
que nous en
effectuéesdansle domainede la délinquance,les connaissances
supplémentaires
avions demeuraientbien en deçàde celles amasséesdepuis bien plus longtempssur celui du
sida et de la toxicomanie. Sans doute était-il inutile au demeurantet vain, à ce stade, de
vouloir à tout prix y pallier. De fait, la toile de fond de cette analysereste t-elle en grande
partie occupée par celui qui fut notre premier objet. Le second,partiel donc et dont nous

29

avonsprincipalementtravaillé les lignes de forces,apparaîtici corrme point d'appui, support
désormaisindispensableà la compréhensiondu sens, la généalogiede la mutation dont il
s'agitici.
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3 - Descriptif desdifférentstravaux empiriques

Cette thèseprend appui,nous I'avons dit, sur plusieurstravaux empiriquesmenésdans
différentesdirectionsdepuis de longuesannées.Le tableauqui suit en dresseles principales
caractéristiques.
Outre ces étudeset recherchesréaliséesdans des contextesspécifiques,cette thèseest
égalementalimentéepar des donnéesissuesde terrainsque nous avonsinvestisparallèlement.
Le lecteuren trouverale détail, dansce mêmetableau.

Intitulé de l'étude
ou de la recherche
et contexte de
réalisation
Vinet-cinq annéesde
Justicepénaledes
mineurs
Etude collective sous
le financementde la
MIRE34et du
Ministère de la
Justice,dirigée par F.
Bailleau GRASSCNRS.
1991

Résumé

Partantde la constitutiond'une basede données,cetteétude
s'attacheà rendrecompte du fonctionnementde la justice
pénaledesmineurs sur vingt-cinq ans.Elle analyse
notamment, à des périodesdifférentes, les actions des
différents agentsintervenantsdansle processuspénal
(mineurs et famille, travailleurs sociaux, police et
gendarmeriepuis magistrats),en les mettant en relation avec
les donnéessocio-économiquerelatives aux mineurs et à leur
famille, avecles différentes infractions commises ainsi que
les jugementsprononcéspar les Magistrats.

Méthodologie et terrain

Approche quantitative. Site :
Rennes- archivesde la Cité
Judiciaire.Codagede dossiersde
Justiceconcernantdesmineurs.
Durée du terrain : un mois.

3aMission
Recherche,Ministère de I'Emploi et de la Solidarité
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Stigmateset
représentation
de soi. Essai
d'analysesur la
complianceau
traitement des
personnes
contamineespar le
VIH (comparaison
entre deux
populations:
personnesinfectées
par voie
toxicomaniaqueet
personnesinfectées
par voie nontoxicomaniaque)
Mémoire de Maîtrise
de sociologie,sousla
Direction de M.
Calvez.
Université de Rennes

2.
1993- 1994

Toxicomanie-sida.
Enieuxde
professionnels
autour
de la redéfinition
d'unedésimation
historiquement
datée
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Cetterecherchepart d'un constatde pratiquemédicale : < la
toxicomanieest souventconsidéréecornmeun facteur
déterminant dans les difficultés et la mauvaisequalité du
suivi médical despersonnesutilisatricesde drogues.Cette
( croyance>, induirait desréticencesdansI'inclusion des
toxicomanesdans des protocolesthérapeutiques,voire des
fraitements antiviraux ou préventifs longs. Il apparaîtd'autre
part, que les personnestoxicomanesinfectéespar le VIH
refusentcesfraitementsplus souventque les non
toxicomanes,ou les prennent irrégulièrement ,r35.Centréesur
le discourset le parcours(de la connaissancede la
séropositivitéà la reÆonstruction
identitaire,en passantpar
I'entée dansun systèmede soins,le suivi d'un traitement,les
dispositifsde protectionface à la stigmatisation)de
différentespersonnesinfectéespar le VIH, I'analyses'attache
à mettre en évidence les différences de prise en charge de ces
individus selonleur mode de contamination.Acte
d'institution socialede la séropositivité,le test de dépistage
marque une profonde rupture dans la biographie des
individus. Elle apparaîtmoindre au demeurantchez les
personnesdites toxicomanes,déjà perçues,au moment de
leur entréedansI'institution médicale,au fraversde
< différences>>.Celles-ci sont à la based'une trajectoirede
soins chaotique,marquéepar les représentationssociales(y
compris au sein du corps medical) de la toxicomanie et du
toxicomane cofllme < mauvais patient >>,auxquellesadhèrent
implicitement les individus en question.
L'objectif principal de cetterechercheest de mettre en
évidenceet d'analyserles enjeuxautour de la définition de la
<<toxicomanie> et du <<toxicomane>>du fait de I'apparition
du VIH. Depuis le début des annéesquatre-vingts-dix,on
assisteen effet à de nombreux débatssur le sensthéorique et
pratique,à donnerà cettenouvelleréalité. Divers domaines
d'intervention enffent enjeu : le politique, le judiciaire,le
medical et le psychiatrique.Les uns pénalisent,d'autres
proposent et mettent en place de nouveaux dispositifs autour
notammentde la < politique de réduction desrisques>r,
d'autres encoreréfutent,jugeant cettepolitique totalement
irresponsable.Le VIH se pose comme facteur de
transformationdespratiquesmédicaleset socialesconstruites
autour de la toxicomanie ; il opère un éclatementde ce
champ. Cette recherches'efforce dans un premier temps et à
la lumière de I'histoire, de cernerles fondementsde cette
notion de < toxicomanie>>et de < toxicomane,d'un point de
vue médical,juridique et psychiatrique.En écho à la
rechercheprécedenteet à partir d'une perspectiveen terme de
< rites de passage>>ou d'institution, I'analysese centre
égalementsur les pratiqueset techniquesinstitutionnellesà
I'ceuwe pour la prise en chargede ces personnesdansle
contextedu sida.Elle s'efforce enfin d'éclaircir les enjeux
autour de cette catégorie,à travers la mise en forme de deux
champsqui lui sont désormaisliés (le champde la
toxicomanie et celui du Sida) et qui tendent, à partir de
perceptionsdifférentes du problème, à enter en lutte.

Approche qualitative.Sites :
Rennes (Centre Hospitalier
Régional - seryice desmaladies
infectieuses)et Trouville (centre
ADDEPOS-Le Patriarche).
Observationsdansle servicedes
maladies infectieusesdu CHU de
Renneset au centre Le Patriarche
de Trouville. Réalisationde 1l
entetiens semi-directifs avec des
personnesinfectéespar le VIH (7
par voie toxicomaniaque ; 4pau.
voie non toxicomaniaque).
Durée de la recherche: I an.

Approche qualitative.Site :
Paris. Recherchedocumentaire
(documentsofficiels : lois,
circulaires ; documents
institutionnels : rapports
d' activité, compte-rendude
réunions,articles,etc) ; articles
de presse.Observationsdans
deux centes de soins(l'un tout
récent,I'autre issu desannées
70) et réalisaton d'un entretien
semi-directif avec un psychiatre
hospitalier.

35Constat révélé

notanment dans un projet de recherche par des médecins hospitaliers de Rennes intitulé :
< Etude su la prise en charge médicamenteuseet la compliance au traitement des personnes infectées par le
VIH, en fonction des facteurs de risques (toxicomanes//non-toxicomanes)et de leru lieu de prise en charge
(Rennes/Genève),1992.
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1995-1996: Poursuite,dansle cadrede notre premièreannéede thèse,de I'analysesur les nouvellesformesde prise en
chargedesconsommateursde droguesdans le contextede l'épidémie de sida. Site : Paris.Approfondissementde la
recherchedocumentaireet réalisation de 11 entretienssemi-directifs avec des professionnelsdu champ sida-toxicomanie
impliqués dans la < politique de reduction desrisques >>: médecinshospitaliers et humanitaires (OrganisationMédecins
Du Monde), psychiates, éducateursspécialiséset administatifs.
I-es < boutiques >> Cetterecherchefait le point sur cesnouveauxdispositifs
Approche qualitative.Sites : Paris et
ou dispositifs
d'accueil mis en place dansle cadrede la < politique de
banlieue,Lille, Stasbourg, Marseille,
< bas-seuil>>: une réduction desrisques >>auprèsdes consommateursde
Nîmes. Observationsau sein des
nouvelle approqhe drogues: I'origine de leus intervenants,les pratiquesmises dispositifsbas-seuilet réalisationde
destoxicomanes en (Ëuwe,les fonctions socialesqu'ils remplissentet les
37 entretienssemi-directifs : 14
en temps de sida. difficultés renconfféesen internes ou sur le plan local.
entretiensavec des professionnels
Etude sousle
L'analyse s'est égalementcentréesur I'impact de tels
intervenantsdans cesdispositifs
financementdu
dispositifs sur la tajectoire des personnesaccueillies.Il en (médecins,psychiatres,infirmiers,
Ministère du
ressortun doubleconstat : les moyensemployéspar les
éducateurs,assistantessociales)et 23
Travail et des
intervenantspour créer et maintenir la relation avec ces
avec des consommateursde drogues
Affaires Sociales- populationstrès marginaliséesfavorisentI' instauration
accueillis.
Direction
progressived'un nouveaumode de vie et d'une nouvelle
Durée de l'étude : I mois.
Généralede la
représentationd'elles-mêmes,mais le manque
Santé.1997.
d'alternativesà I'extérieur, qui pèseaussifortementsur les
équipes,risque de conduire ces structuresvers des formes
nouvellesd'enfermement,annulantainsi leur mandatinitial
de structuresintermédiaires.
Cette étudea pour origine une demanded'évaluation et de
Approche qualitative.Sites : Paris et
suivi d'une unité de coordinationinter-institutionnelleet
banlieueparisienne.
inter-professionnelle (rattachéeà un centre de soins pour les Observation participante lors des
femmes toxicomaneset leurs enfants),dans les domaines de réunionsinternesheMomadairesde
la périnatalité,de la maladie somatiqueQe sida) et de la
l'équipe. Etude des fichesd'appels
toxicomanie.Deux analysesconjointesont été menées:
téléphoniqueset du < journal >>de
I'une en interneafin de mette en relief les différentsoutils I'Unité. hésence aux réunions
et modesde travail de l'équipe (composéed'un directeur
externes.
pédo-psychiatre,d'une psychiatre,d' une assistantesociale Réalisationde2l entretienssemiet d'une animatrice),I'autre en externevisant à cernerles
directifs : 4 en interne avec chacun des
fonctions de cettestructure,ainsi que son positionnement, membresde l'équipe (un
au regardde professionnelsextérieursévoluantdans
pédopsychiate, une psychiatre,une
différents champs(toxicomanie,sida,enfance,justice, etc.). éducatriceet une assistantesociale) ; 1
Divers élémentsont pu êne dégagés: les processus
entretiencollectif.
d'ajustement,d'une part, en interne,ente les membresde
16 entretiensavec desprofessionnels
l'équipe, qui permettentune mise à profit descompétences extérieurs(en CSST : deux
de chacun,les modalitésd'ouvertured'aute part, en
psychiafes, une assistantesociale,une
externe, vers des partenairesmoins < immédiats >>(secteur infirmière ; en milieu hospitalier : un
de I'enfance,du social) et plus en demandeque les
médecin,une assistantesociale,une
partenaires( naturels >>issus du champ de la toxicomanie.
sage-femme,une infirmière ; dans une
En corollaire est mise en relief la questionde la capacité
PMI : un médecin; une puériculrice;
des différents professionnelsà s'adapteraux nécessitésd'un en hébergementsocial : une
travail en partenariatainsi que les caractéristiques
et les
assistantessocialeset une conseillère
enjeux, dansce contexte,de la position d'expert occupée
sociale ; une éducatriceet une
notarnmentpar les protagonistesde ce dispositif.
assistantesocialed'un dispositif
d'accueil pour personnes
séropositives; une assistantesociale
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de pouponnière ;une éducatricede
Cette étude (qui s'insèrepar ailleurs dans un travail
Approche qualitative.Sites : Paris,
collectif plus large) prolonge,par sa problématiquecentrée banlieueparisienneet Montpellier.
sur les nouvelles formes de mobilisation auprèsde groupes Recherchedocumentairesur les
sociauxspécifiques,lesdeux étudesprécédentes.S'il
classes-relais(circulaires,compteapparaîtque c'est probablementdansle champ sidarendus de séminaires,rapports
toxicomanieque le passaged'une politique de prévention- d' activité). Observationparticipante
sanction à une politique de reduction et de gestion des
lors desréunionsmensuellesd'un
risquesest actuellementle plus abouti et le plus formalisé, groupgde pilotage organisépar la
d'autres secteurs,notammentcelui du traitementde la
DPJJ''. Réalisationde 6 entetiens
délinquance,témoignent d'un mouvement similaire à
semi-directifs : 3 entretiensavec des
tavers le passaged'une politique de préventon de la
professionnelsde la DPJJ (un pedodélinquanceà une politique de gestionde la sécurité.Il
psychiatre,une psychologue,un
s'agit ici d'étudier les évolutionsrécentesen matièrede
administratif) ; 2 entetiens avec des
prise en chargedes mineursdélinquantsdits
éducateursPJJresponsablesde
multirécidivistes,partantde la mise en relief de nouvelles
classes-relais; I entetien avecun
formes de délinquancesdites d'exclusion. L'analyse se
administatif de I' Education
focalised'une part srJrI'investissementnouveau,à partie
Nationale.
des < classes-relaistr de professionnelsde la PJJ (Protection Durée de l'étude : deux mois.
Judiciairede la Jeunesse)et de I'Education Nationale,dans
la prise en chargedes mineursen voie de déscolarisation,
d'autre part sr:r les déplacementspratiques(travail en
partenariat,en réseau)et ttréoriquesde la psychiatrie,
aujourd'hui confrontée à seslimites dans la prise en charge
de ces adolescents.
2000-2001: Poursuitede I'analysesur les modalitésd'adaptationsinstitutionnelleset professionnellesdansle cadrede la
prise en chargedesmineurs délinquants.Site : Paris et banlieue.Approfondissementde la recherchedocumentaire.
Observation partcipante lors des réunions mensuellesdu groupe de pilotage organisépar la DPJJ. Réalisation de 3
entretiensavec des professionnelsimpliqués dansdes dispositifs pour mineurs délinquants(un psychiatre, pédopsychiatre,une psychologue).
Processusde
chanqementset
d'adaptations
professionnelset
institutionnels
autour de
situations
comDlexes.
Etude sousle
financementde la
DIV (Délégation
Interministériel à
la Ville), dirigée
par F Bailleau
GRASS-CNRS.
1999.

36Direction
de la Protection Judiciaire de la jeunesse.
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Premièrenartie
d'institutiond'un modèlede ^-'seen charge
Le ttrocessus
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ChapitreI : Naissance
et itinéraire d'un problèmesocial

L- L'identification d'un danger

1-1 : Vers une médicalisation du social : du monomane au toxicomane
Dégageonsd'emblée, aux prémissesde cette recherche,en prenant appui sur nombre
de travaux antérieurs,une première ligne de visibilité ; ouvrons une porte : celle qui laisse
entrer progressivement
la lumière dans I'espaceclos de I'asile du 19è* siècle,et qui laisse
entrevoir peu à peu la possibilité pour certains de ses mandatairesd'un autre espacedes
possibles.
A cetteépoque,un dispositif s'est déjà mis en place: la clinique ; et progressivement
< la maladie se détachede la métaphysiquedu mal à laquelle depuis des siècles elle était
apparentée ,r37
. Les frontièresde la médecinese sont élargies,la faisant entrer défïnitivement,
à mesurede la descriptionpuis I'agencementdes symptômes,du prestigede sesexpertsaussi,
dansle mondede la science.Mais le mal n'est plus seulementdécelableet guérissable,il est
aussiprévisible. Comme le souligne G. Vigarello dans son histoire des pratiques de santé:
< la démarcheest directementcentréesur le risque : l'éventualité du malheur.Elle est centrée
sur les signesaussi,ceux qui révèlentle dangeravant même qu'il ne soit là n38.Cette ligne
particulière,apanagetout d'abord deshygiénisteset desphilanthropesva servir, pff la suite et
pour longtemps, les préoccupationsde la médecine mentale tiraillée (pour longtemps
également)entre la clinique moderne dite scientifique et une volonté pratique d'ouverture
vers d'autrescauses,socialescette fois, de la folie. Ces<<expertsprovidentiels>>comme les
nontmeR. Castel3e,vont dèslors occuperune place tout à fait particulière,aux frontièresde la
sciencemédicale et de la Justice. Une voie s'ouvre vers de nouvelles observations,de
nouveauxrepéragesde comportementslimites, que ni le médecin,ni le juge n'ont la capacité
de saisir.Le récit de R. Castela0concernantles débatsqui ont cours durant la première moitié
du 19è*"siècle sur la questionde la monomanieen témoigne: comment classerces fouscriminels dont PierreRivière représenteI'archétype? < Enigme insoluble>>pour la Justicequi
y déploie vainementsesefforts à la recherched'une responsabilitédu crime, ils ne sont guère
3TFOUCAULTM., Naissance
de la clinique,Paris: hessesUniversitaires
de France,lg63,p. 198.
38VIGAREII O G., Histoiredespratiqueide
santé,Paris: Ed du Seuil, lggg,p. 191.
le chap4,pp. 153-189.
"noCASTELR.,op. cit.,lg7l,particulièrement
lbid.
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plus compréhensiblesselon les schémasrationnels de la nosographieclassiquede la folie.
Qu'à cela ne tienne.Dès lors que la justice s'en dessaisie,elle suggèreimplicitementque la
psychiatries'en charge,légitimant par-là même un affinage de ses grilles, de ses diagnostics
et I'investissementd'une brèchequ'elle ne cesseradès lors d'élargir à travers Ia prise en
chargede nouvellespopulations.
Sautons le pas : derrière la monomanie et le monomane se profile déjà une autre
pathologie et une autre figure qui nous intéressentici, celle de la toricomanie puis du
toxicomanequi continuentd'occuper les esprits d'autres expertsd'aujourd'hui. Mais cette
nouvelleénigme ne surgit pas alors du dehors.Elle apparaîtprogressivementet de I'intérieur
tout d'abord, au fur et à mesurede I'emploi thérapeutiqueou expérimentalde médications,de
drogues,que n'exclue nullement le traitement dit moral de la folie. Mais de la folie ainsi
jusquedansles plus bassescouchesde la
contenueà cellequi se propageaveccessubstances,
société,I'expressionse transformeet l'on parleraalors de <<droguesnuisibles>>.Le principe
est à peu près toujours le même : d'une substance à une autre selon les progrès
pharmaceutiques,les corps à maîtriser, les souffrancesà assouvir: opium, cannabis,éther,
morphine.D'une drogueà I'autre,selon les principesde la substitution: morphine,cocaihe,
héroihe. D'une population repérée à d'autres aussi: malades, fous, combattants, artistes,
mondainspuis classeslaborieuses.C'est alors, corlme Ie soulignele psychiatreJ. Dugarin,
que la notion d'habitude perçue auparavantcomme un obstacle thérapeutique,tendra vers
I'idée d'une < habitudepernicieusede la part de I'utilisateur ,rol. Iæ discoursmédical sur les
droguesconvergevers celui qui a cours concernantune autre substance: I'alcool, déjà objet
de tous les maux : tares, dépravation, misère morale, infirmités, crime, etc. Après la
monornanied'Esquirol, la théorie de la dégénérescence
de A. Morel poursuit la mise en
faillite d'une ( croyance en la rationalité des nosographies constituées à partir du
regroupementdessymptômes>ra2.
L'épisode de la morphine <<drogue fondatricede la toxicomanie moderne,r43,est, de
ce point de vue, particulièrementintéressant.On y voit s'y manifester des enjeux et des
déplacementsà peu près similairesà ceux constatésquelquesannéesplus tôt à propos de la
monomanie. L'isolement par I'Allemand Iévinstein du < morphinisme>>comme nouvelle
catégorie nosologique signe le point de départ de cet épisode. Deux lignes se dessinent

4t DUGARIN J.,

Les senssuccessifs
de I'intoxication.Toxiconamies
et recherchedu tempsperdu,Actesdu
-des-Prés,
colloquedes16et 17mars1990,Ed du CenfieSt-Germain
1990,p. 101.
"'CASTELR.,op.cit.,p. 13.
*'YVOREL J-J.,Naissance
de la cure.Autrement: L'espritdesdrogues,awil
1989,no 106,p. 145.
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égalementici : celle qui voit en ces individusdesprosélytesdangereuxqu'il convient(dansle
cadre de la loi de 1838) de séquestrer,et celle moins radicale qui s'efforce d'imaginer
quelquesformesplus souplesde traitement.Elles se rejoignenttoutefois : la méthodebrusque
(72 heuresde cabanoncapitonné)# systématisée
par Iévinstein lui-même et la méthodelente
dite <<méthode française> de Calvet, aboutissentà peu près aux même échecs; de là
d'ailleurs une reprise de la courseaux remèdesde substitution.Mais le plus intéressantpour
I'heure résidedans l'élargissementde la brècheouverte quelquesannéesplut tôt. En effet, si
I'aspect médical du problème tend à faire reculer les convictions de Morel, les revers des
traitements: les morts,les rechutes,signalentaussila nécessitéd'autrestypesd'interventions.
Faceà de tels risquesrepérés,on parle alors de I'après-cure,de la nécessitéd'un suivi <<hors
les murs > de I'asile. Nouvelle perspectivetemporelle et spatialequi, avec les méthodesde
préventiondéjà inauguréesailleurs, resserrede plusieurscran la sangle médicale du social.
Dans le même temps comme le précise J. Dugarin45,le vocabulaire se précise: après les
conceptsà suffixe en <<isme > tels que morphinismeou étherisme,apparaîtronsles termes :
morphinomanie,cocaïhomanieetc, suggérantque cette <<manie n là, a encore à voir avec la
folie et donc la psychiatrie.Elle se généralisera
d'ailleurs en 1888 avec I'apparitiondu terme
<<toxicomanie>>,<<effet de synthèsefinal qui permettra dans les annéesqui vont suivre de
désignerune maladie,un phénomènesocial et, par le biais du substantif <<toxicomane>>,un
individu ,ra6.Le possiblede la psychiatrie se déploiera encore,on le verra, à partir d'autres
lieux, d'autrestechniques(et notammentla psychanalyse).

l-2 z Première inscription socialeet politique dans la liste des <<fléaux >>
La problématiquedes drogueset destoxicomaniestelle qu'elle apparaîten cette fin du
19"" siècle permet de prolonger une logique de médicalisationdes problèmessociaux. Ici,
d'emblée, les médecinsvont plus loin que pour un autre fléau désigné: I'alcoolisme. La
questiondu traitement sembleplus opérante.J-J. Yvorel le souligne: <<autant les médecins
ont été bavardspendantcent ans sur I'alcoolisme,ses causeset ses manifestations,autantils
ont été discretssur son traitement.Cette discrétiontrouve sa sourcedans leur impuissanceà
traiter les effets somatiqueset les causesprofondesde I'alcoolisme chronique.Rien de tel en
matière de morphinomanie,r47.Pourtant, les échecsdes traitementsen la matière, seront à

4olbid., p. 146
45DUGARII 1.,
op.cit., p. LoZ.
46lbid.,p.ro3.
4tYVOREL J-!.,
op. cit.,p. 145.

38

I'origine de I'utilisation d'autres substancesvisant à accompagnerles cures (cocainepuis
héroihe), dont les effets tout autant toxicomanogènesne se feront guère attendre.Mais ce
remplacementd'une substancepa,rune autre,sujet à de nombreuxdébatsdansla communauté
médicale, a aussi Ie triste mérite, à l'extérieur, d'accentuer le caractèreépidémique de la
toxicomanie, légitimant par-là même le thème de la dégénérescence,
celui des <<maladies
proliférantes,cellesqui se multiplient en transitantd'un état à I'autre commeune germination
sansfin ,r48.La toxicomanies'ajoute dès lors à la liste des grandsfléaux de l'époque que sont
la tuberculose,la syphilis, le choléra et I'alcoolisme. Cette alternativesubstitutive,faute de
mieux, permet donc paradoxalement à la médecine et précisément à la psychiatrie,
d'approfondirsesexpériences,d'aiguisersestechniqueset de maintenirson monopolesur ces
populations.La justification peut être la même que celle que cite R. Castel faisant parler
Falret,l'élève d'Esquirol : <<si ce n'est pasnousqui nous en occupons,c'en serad'autres,et il
vaut mieux que ce soit nous, car nous sonrmesles plus savantset les plus humains,rae.Cette
façon de soignerle mal par un autre mal, qui ne se manifestelà en réalité qu'à postériori (car
tous sont au départ confiants vis-à-vis de ces remèdesmiraculeux que peuvent constituer la
cocaiheet I'héroïhe),va toutefoistrouver très vite un écho favorabledu côté de la vaccination
pastoriennesymbole de la iatrogénèse.Avec Pasteur s'opère un réel changement dans
I'approchedes maladies.Comme le souligneP. Rosanvallon,la découvertedes microbes et
des virus laisseapparaîtreque des liens invisibles existent entre les hommes; I'image du
social s'en trouve considérablement
bouleverséeet du même coup s'annule < la distinction
qui subsistaitencoreentre le médical et le social ,r50.La iatrogénèsequi place la substance(le
vaccin) au cæur de la prophylaxie, fournie à I'approche des toxicomanies une nouvelle
dimension: <<la substancemise en position centralepourra alors occupersimultanémentune
triple place : cause,symptômeet moyen curatif ,r51.Avec Pasteur,la maladie, toute maladie
acquiert un statut social et la vaccinationobligatoire signe un nouvel engagementde I'Etat
dansla protectionsanitairedespopulationset dansun ordonnancementlégislatif des pratiques
médicales.Dès lors, concernantla questiondes toxicomanies,<<si une prophylaxie médicale
est imaginéecomme possible,elle aura nécessairementun caractèreobligatoire, prescrit par

n8VIGARELLO
G., op. cit.,p. ZZ3.
necAsrEL R.,
op. cii., tgi6:p. 184.
5oROSANVALLONP.,
L'Etai enFrancede 1789à nosjours,Paris: Ed du Seuil,1990,p. 130.
5' ARVETII pR J., L'injection
faite à Josephet le regardmédicalsur les toxicomanes
à la fin du 19è* siècle.
Toxicomanies
et recherche
du tempsperdu,Actesdu colloquedes 16 et 17 mars 1990,Paris: Ed du Centre
Saint-Germain-Des-Prés,
1990,p. 91.
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une réglementationémanantde I'Etat ,r52.Les méthodessubstitutivesse révèleront toutefois
très vite, avec I'héroihe qui en ferme le cycle, inefficaces,ce qui aura pour effet de renforcer
plus encore le càractèreéminemmentnuisible de la toxicomanie.C'est alors que la médecine
elle-mêmeréclame des lois pour protégerles populations.On perçoit alors I'esquissed'une
nouvellecollaborationentre I'Etat et sesmandatairesmédicaux.
La loi de 1838 sur les aliénésI'avait déjà formellementengagée,permettantd'ailleurs
à la médecinementaled'accentuerson immixtion dansles méandresde la folie ; mais sa main
mise est encore limitée, et elle le déplore fortement, aux formes les plus spectaculaireset
jugéesdangereuses
de I'aliénation.En fait, comme le souligneR. Castel,cette loi est avant
tout une loi <<d'administration et de police rr53.Pour autant, les médecins psychiatres la
défendentà traversla thématiquebien connuede <<I'intérêt du malade>. Mais le nouvel ordre
social organiquementsolidaire inaugurépar Pasteurinduit une nouvelle attitude : la maladie
est partout,mêmelà où I'on ne la voit pas ;ce n'est donc pas seulementcontreelle qu'il faut
lutter c'est le socialtout entierqu'il faut recomposer.Puisquele mal est partoutet qu'il n'est
pas possiblede I'enfermer,c'est la populationqu'il faut civiliser, entendonspar-là d'abord,
les plus faibles et innocents: les enfants,que le spectrede la dégénérescence
et la morale
préventive vont frapper en premier ; puis les classes laborieuses,les <<misérables>>,car
comme le souligneL. Chevalier,dès lors, < le danger n'est pas dans le crime il est dans les
rapports entre les bas-fonds et le monde du travail ,rsa. L'industrialisation croissante;
l'avènement d'une véritable classe ouvrière signalant la fin du <<bon pauvre déférant des
romansde Mme de Ségur,r55,et l'émergenced'une sociéténouvelle fondée sur la valeurtravail, va inaugurer un nouveau traitement de ces questions sociales. Le paysage de
I'assistancese redessinedanslequel la médecinementaleoccupe,aux côtés des philanthropes
et des hygiénistes,une place de choix que lui vaut une technologiescientifique qui manque
précisémentà sesdeux partenaires.Peu importe que la préventionne soit pas ancréedans sa
tradition ; ici comme le souligneR. Castelfaisantparler le psychiatreRenaudin: (<les besoins
de la sécuritépublique s'accordentparfaitementavec les indicationshumanitaires,156.
Pour les autres (<sauvagesde I'intérieur>>dont il est ici question,I'heure n'est pas
encoreà de tels compromis. La médecineréclamedes lois, elle les aura, qui feront du même
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coup basculerla question des drogues du côté quasi exclusif de la Justice et de la police.
D'ailleurs le dangerest d'abord vu ici à I'extérieur du territoire, ce qui a le mérite sansdoute
de dégagerune éventuelleculpabilité de la communautémédicalevis-à-vis de la pénalisation
de ce qu'elle considèreêtre une maladie, même si elle ne parvient guère à la maîtriser : <<le
dangerc'est I'autre, le pays producteur de substancesdangereuseset qui cherche à les
écoulerrrsT. I-es premières lois qui se développent, internationales tout d'abord, sous
I'impulsion de I'Amérique puritaine, viseront à prohiber I'usage puis à réglementerla
fabricationdes dangereuses
substancesauxquelless'adonnentsanscompter <<les racesnon
civilisées,r58.Au niveaunational,la France(contrairementà I'Angleterrese),
tend à s'aligner,
à partir de la loi de I9L6, sur le modèle répressifaméricain.Cette loi réglemented'une part
les conditionsde rédactionet d'exécution des ordonnancesmédicales.Elle prévoit également
des peines d'emprisonnementpour tout usage ou port de stupéfiants en société (aucune
distinctionn'est faite ici entre I'usageret le trafiquant).Les effets pratiquesen sont clairs : les
médecinsrenoncent très vite aux prescriptions de morphine et autres puissants calmants
désignés toxicomanogènes.Les effets symboliques également: car si la < pêche> au
toxicomane ne s'avère guère miraculeuse6O,
I'emprisonnementposé par la loi a le mérite
d'ouvrir la voie pour très longtemps(nousn'oserionsdire à tout jamais), à une naturalisation
de la face criminelle et délinquantede la toxicomanie.

1-3 : La manière douce
La période de I'entre deux guerres marque un certain nombre d'évolutions de la
pratique psychiatrique dessaisiepour un temps, et presque à sa demande,de la question
ingérabledes drogues.Son insertion dans le domaine de I'assistance,sous des fonctions
accrueset revendiquéesd'expertise en matière de prévention, de dépistage,se poursuit, en
dépit toujours des contradictions qui la traverse entre (<une médecine techniciste et une
médecine sociale,161.La question des inadaptations, notamment dans le domaine de
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I'enfance62,déjà investi par d'autres agents (les psychopédagogues
puis les assistantes
sociales),lui permet d'étendre son champ d'intervention et d'investigationhors de I'asile
psychiatrique,vers despopulationsqui ne relèventplus de la loi de 1838.Comme le souligne
C. Bec : <<cette intégration institutionnelle ne représentepas seulementun déplacementdu
lieu d'exercice, mais s'accompagnede I'emprunt d'un schéma médical de prévention,
notamment celui, majeur, de la lutte anti tuberculeuse,vecteur de développementde la
médecinesociale. (...) En se calquant sur un schémapurement médical, la prévention
psychiatriques'identifie à la lutte généralecontre les fléaux au point de lui emprunter les
mêmes démarches,malgré les déclarationssans cesserenouvelées,d'originalité d'objet et
d' approchethérapeutique1163.
Face au traitementcollectif de I'asile autour d'une folie généraliséedes pauvres,se
pose de plus en plus le traitement individualisé apanagejusqu'alors des nantis et des
institutions privées. Déjà en effet < le riche commence à livrer sa subjectivité dans une
relation duelle >>64
et I'enfermement considéré comme de moins en moins thérapeutique
commenceà faire I'objet de critiques.
C'est surtout après 1945,période où la France,traumatiséepar des annéesde guerre
s'attacheà retrouverune nouvelleunité, une autre cohésionsociale,que ces nouveauxmodes
d'approchepourront légitimementse déployer.La < Libération >>en somme,se perçoit aussià
traverscelle des aliénés.Cenains épisodesforts de la guerre l'ont d'ailleurs montré comme
celle de l'évacuation des hôpitaux psychiatriques en raison des bombardementset la
découverteinattendue,une fois la paix revenue,de la réadaptation< spontanée> de nombreux
maladesà une vie familiale et villageoise.Les hôpitaux et asilesen ruine, le psychiatreprend
à cette époque, son <<bâton de pèlerin n ; il < sillonne le département,établit des contacts
locaux, voit avec les gens du cru ce qu'on peut faire là, met en place des consultationsrr6s.
Des dispensairesse montent, qui seront ensuite généraliséspar le décret du 20 mai 1955
instituantles dispensairesd'hygiène mentale.Les pratiquesambulatoiresse développent.
Une humanisationde la folie est en marche qui trouve d'ailleurs un écho favorable
dans des nouvelles techniquesde groupe développéesprincipalement aux Etats-Unis et en
Angleterre qui prendra en France le nom de psychothérapieinstitutionnelle. Dans cette
62Corréléeà I'extensionde la scolaritéaux classespopulaires,
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optique anti psychiatrique, des professionnels entreprennent la reconstruction et la
modernisationdes anciens asiles; c'est le notammentcas de P. Sivadon à Ville-Evrard ou
encorede L. Bonnafé à Sotteville. D'autres dispositifs expérimentauxse mettent en place,
principalementsur un mode associatif, offrant aux malades,jeunes et moins jeunes, des
formes idéales-typiquesde la vie en société: prise en charge pluridisciplinaire (médecins,
éducateurs, assistantessociales) de petits groupes dans une atmosphère familiale et
communautaire,activitésdiverses(eux, artisanat,sport, etc). C'est le cas notamment,de la
clinique de La Borde ou encore de < I'expérience du 13è*' arrondissement>>.Læurs
promoteursuu,sont psychiatres, psychanalystes,instituteurs, philosophes, sociologues,
<<penseurs>>; ils æuvrent et militent pour de nouvellesapprochesplus souples,plus ouvertes,
plus étenduesaussi,bien que circonscritesà un territoire donné.Il s'agit désormaisd'assurer
une continuitédes soins pour I'enfant et pour I'adulte, à partir de la mise en place progressive
d'un ensemble horizontal de structures diversitiées (dispensaires,centres de prévention,
hospitalisation
à domicile,atelierthérapeutique,
foyersde post-cure...),ainsique le tissagede
liens entre différentes pratiques et institutions (l'école et la psychanalysepar exemple).
Expériences<<pilotes >>,ces réalisations n'en auront pas moins de retentissementsur la
psychiatriequi perçoit notamment,à travers la nouvelle relation thérapeutiqueinstauréepar
I'outil psychanalytique,les moyensde dépasserses anciennescontradictions.La psychiatrie
de secteur tant désirée par ces professionnels est en marche également, elle sera
définitivementconsacréequelquesannéesplus tard.
La Justicene s'y trompe guèrenon plus: le remplacementde la <<manièreforte >>par
la <<manière douce>>y est aussi de mise. En témoignent notamment les mouvements de
< défense sociale>>,qui visent une orientation nouvelle de la lutte contre le crime et la
délinquancevers la prévention (notammentdes récidives) et une prise en charge adaptéedu
délinquant en vue de sa resocialisation.Cette nouvelle prophylaxie sous tend comme le
montre M. Ancel, la superpositionde la sciencepénale aux sciencesde I'homme < dont les
enseignementsserviront à orienter la politique criminelle 116T.
L'individualisation de la peine
déjà orientéeentre les deux guerresse renforce ici par une collaboration systématiquede la
Justiceavec ses désormaisalliés que sont médecins,psychiatres,psychologues,assistantes
socialesetc, dans la constitution notamment des dossiers de personnalitéet bien sûr des
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traitements, sachant que ceux-ci peuvent désormais <<être appliqués en institution (par
exemple la prison-écolepour jeunes ou la prison-hôpitalpour psychopathes),dans des
établissements
ouvertsou en régime de semi-libertéou encoreen <<cure
libre, c'est-à-diresans
internement,168.
Iæs consommateursde substancesdites modificatrices de conscience, font partie
intégrante de ce projet. Certes les facteurs psychologiqueset sociaux occupent une place
importante dans I'explication de I'acte délinquant qui ne relève plus alors du < grand
châtiment> ; mais ils demeurentsubordonnésà la qualification du dangerque représentetel
individu pour la société.En sorlme les prisesen chargemédico-psychologique,
fussent-elles
< adaptées>>agissentavant toute chose comme <<mesuresde sûreté>>.Les régimes dualistes
mis en place dans la loi du 24 décernbre1953 sur les consorlmateursde droguesou encore
celle du 15 avril 1954 sur le traitementdes alcooliquesdangereuxqui inaugurentle traitement
de ces <(usagers> comme malades,en sont une bonne illustration. Entre être malade ou
délinquant, un choix est désormaispossible qui permettra d'ailleurs à la psychiatrie de
s'ouvrir vers de nouveaux espaces.Mais ne voyons pas en ces experts des machiavelsen
puissance; nombre d'entre eux s'efforcerontcomme le dit R. Castel <<d'assumerces rôles
avecun certain libéralisme,run.N, leur prêtonspas non plus un pouvoir qu'ils n'ont pas ; eu
égardà leur caractère<<social >>,ces lois sont avant tout des lois de Justice.Pour paraphraser
R. Castel parlant du traitement de la monornanieT0on peut dire que ce que certains
psychiatres-psychanalystes
mettronten place autour de ce nouveausujet toxicomanen'aura
pas pour but de répondre,pour leur propre compte à des problèmesperçus à I'extérieur. En
réalité la structureinterne de leur réponsedépendbel et bien des exigencesextérieures.En
somme et pour clore la comparaison,tout cornme celui de monomanie, le concept de
<<toxicomanie>>n'aura jamais aucunsenssansréférenceà cette scènejudiciaire précise.
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2 - La constitution d'un savoir spécifïque
2-L z Itinéraire d'un futur <<toxicothérapeute >>
<<II m'a conduit vers un vieillard qui gisait dans une aigre puanteur : on l'avait attachépour la seule
raison qu'il avait constammentla manie de se lever et de se rendre aux V/-C. Il faisait donc sesbesoins souslui
et on I'y laissait mariner la journée entière. De temps en temps, des ., bons malades>>passaient,qui balayaient et
le changeaient.Je I'ai détaché,il s'est laissé faire comme un enfant. Il n'y a pas eu d'incident. Et petit à petit,
patiemment,j'ai liberé les autes. Oh, ce n'était pas là un fravail prestigieuxet beaucoup,ailleurs, I'avait fait
avant moi ! Mais c'est par-là qu'il fallait commencer.Le personneldemeuraitréticent, j'ai mis tois mois à Ie
convaincrequ'il n'y avait besoinni d'entravesni de camisoles.Mais au bout de ce temps,plus personne,dansle
pavillon, ne se trouvait attaché.C'était là une premierevictoire ,r. 7l

Cet épisodede la vie du Dr Cl. Olievenstein,alors jeune interne en 1964 à l'asile
psychiatriquede Villejuif, présentequelques analogies avec celui de la < libération >>des
aliénés de Bicêtre par Ph. Pinel, que raconte M. FoucaultTz.Ces premiers pas du jeune
médecinvisant à briser I'organisationdu traitementdes internésde Villejuif, nous ramènentà
cestrajectoiresatypiques,toutesteintéesd'humanismeet d'anticonformisme,inscritesdansla
mouvancede I'antipsychiatriedes annéessoixante.
Mais on peut, avantde poursuivre,remonterplus loin le cours de cettebiographiequ'il
a lui-même écrite. On y décèletoutes les particularitésd'une époqueet ces mêmes marques
enfouiesdans tant d'autres espritsde la même génération.A commencerpar la guerre bien
sûr, et pour lui, alors âgé de quatre ans, la fuite d'un pays : I'Allemagne nuie, le refuge en
France,la déportationde procheset une existencecachéesanscessemenacéepar I'avancéede
<<I'ennemi >>.

<Début 1937 (...), la tension se mit à croître dangereusement.Les manifestations antisémites se
multipliaient, les persécutionss'accéléraient,des affrchesétaientplacardéessur les magasinsjuifs, stipulant qu'il
était interdit d'y acheterou d'y vendre.En dépit de la gentillessedes gens qui nous entouraient,mon père ne
pouvait pas ne pasêtre angoissépar ce climat de menaces.Pourtant,il hésitait.Mais I'exécution de mon oncle le
détermina.Il avait une sæurà Paris (...). Dans une de seslettreselle nous invitait à venir la rejoindre. Mon père
partit le premier, laissant à ma mère le soin de liquider sesaffaires. Puis ç'a été notre tour quelque temps après
(...). D'entrée nous nous trouvâmesconfrontés à des conditions d'existencetotalement inedites: venus de la
quiétude bourgeoise,nous plongions dans un univers de médiocrité, entassésdans une maison délabrée du
quartierdes Halles (...). Nous fîmes alors I'apprentissagede la misère,de la vie humilié€. (...)C'est alors qu'en
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1941, on a commencé à recenser systématiquement les juifs et à leur imposer le port de l'étoile jaune.
Immédiatement,mes parents, qui avaient I'expérience de I'Allemagne, ont décidé de ne pas obéir à ces
contrainteset cela, véritablement,les a sauvé.(...)il fallait se méfier, on nous le répétait sanscesseà mon frère
et à moi. On m'apprenait à mentir: je ne devais plus m'appeler Olievenstein mais Olivier, et, plus tard,
Bourgeois.Autour de moi se déroulait le ballet de la peur (...). Avec le temps qui passait,la ronde infernale des
départs,disparitions et arestations se resserraient>73.

Puis arrive le jour inespéréde la Libération, le retour progressifà une vie paisible, les
annéesde lycée et les premièresconvictions politiquescommunistes,puis marxistes; I'entrée
en médecine, enfin, plus sous I'impulsion parentale que par vocation, et le choix de la
psychiatrie,par rejet d'une médecinetechnicisteet un penchantpour les sciencesde I'homme.

< Cela ne m'enchantaitnullement.Mon destin pensais-jen'était pas de me pencher sur les sellesou les
crachatsdes gens,et la médecine,telle qu'elle était conçue,suscitaitdéjà en moi une aversiondont je ne suis pas
revenu : plus que jamais j'y vois un surgeonborné du scientismedu XIXè siècle et la mythologie qui I'enrobe
m'exaspère.J'acceptai cependant.(...). Au fur et à mesure que s'écoulaient les annéesd'études je sentais
s'accuserles contradictionsqui me déchiraient.Résigné tout d'abord à faire ma médecine,j'acquérais, peu à
peu, la conviction, presqueà mon corps défendant,que mon avenir passeraitpar elle. Je n'étais d'ailleurs pas
insensible,à la magie qui en émaneet à I'intérêt même de ce qu'on nous enseignait.En revancheje me révoltais
avec une violence croissantecontrel'institution elle-même,son esprit, ses valeurs implicites (...).En troisième
annéej'ai entaméun stagede psychiatrie: durant quelquesmois, waiment, j'ai eu le sentimentd'émerger d'une
somnolenceoù je me laissaisdériver. (...). C'était la premièrefois que je me trouvais confrontéà une misère qui
n'était pas d'ordre physique,qui se situait,au contraire,dans un < ailleurs>insaisissable
et angoissant(...).Et
très vite, m'a frappéI'insuffrsancecriante des explicationsavancéespar la psychiatrie(...).C'est le discours
psychiatrique qui, à mes yeux, devenait aberrant, à la fois par sa pompeuse scholastique et par le mépris de la
réalité humaine que celle-ci trahissait.(...). IÆ souvenirde ce stagepsychiatrique,en tous cas, allait peserdans
mon esprit lorsque, parvenu au terme de mes cinq anneesd'études, il me fallait penser à la suite de ma carrière.
(...) J'avais une certitude: je ne voulais faire ni chirurgie,ni medecinegénfrale, ni pédiaftie, ni ophtalmologie,
ni aucune spécialisaton de ce genre. En revanche,je savais que, d'une façon ou d'une aute, je me sentais
concernépar les sciencesde I'hommerr.7o.

Vient ensuite le récit des premiers stageset annéesd'internat, véritables morceaux
choisis de I'histoire de la folie. Charentontout d'abord, ancien fief d'Esquirol, véritable
<<muséede la déraison,r75,où le jeune interneeffaré découvrirala violence de l'internement
et verra se flétrir ses fraîches illusions quant à <<I'humanité >>de sa profession. Sotteville
73OLEVENSTEIN
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ensuite,en 1958,que L. Bonnaféquelquesannéesplus tôt s'était attachéà reconstruireselon
les principessectorielsde la nouvelleavant-gardepsychiatrique.Mais il restait là encoreselon
Olievensteinun long chemin à parcourir avant que s'effacent définitivement les traces de
I'ancien asile. La sélection des maladesnotamment,dans le service consacréaux femmes,
demeurait,et les plus vieilles s'entassaient
dansdespavillonsd'où ellesne sortaientguèreque
lorsquela vie les avait quittées.C'est contre ce systèmequ'il juge encorepeu démocratique
que le jeune Olievenstein(il n'a alors qu'une vingtaine d'années)déploierases efforts aux
côtés d'une équipe <<d'une qualité indiscutable> à laquelle son prédécesseuravait su
insuffler, outre
publique>>.C'est aussilà qu'il étudieraFreud et la psychanalysequi conditionneratoute sa
carrière. Somme toute, le petit monde communautaireet autarciquede Sotteville, malgré
certainsrelent d'ancien-régime,resteraà tout jamais gravé dans sa mémoire sous I'image des
momentsheureux.Peu de rapport avec ce qui va suivre en tous les cas : Maison Blanche à
Neuilly-sur-Marne, couplé à I'asile pour homme de Ville-Evrard et selon lui véritable
<<complexeindustriel de la folie >. Puis viendra Villejuif où pratique notammentà l'époque
L. I-e, Guillant, principal promoteur de la psychothérapieinstitutionnelle et des premières
expériencesdes Centres de Traitements et de RéadaptationSociale (CTRS) visant <<une
dynamisationde la vie hospitalière(...) par I'introductiondansce mondeclos d'activités du
mondeextérieur(travail, loisirs...) et qui se fixent comme premierobjectif la lutte contre le
surencombrementresponsablepour une grandepart de I'inertie institutionnellerrT6.Ce n'est
pourtantpas vers son service, de loin le plus < acceptable> de tous, que se dirigEra le jeune
médecin, mais vers celui, largement plus archaiQuedu Dr Borenstein, déjà rencontré
précédemmentet nouvellementnommé là lui aussi.Le travail auprèsde ce médecin-chercheur
développerachez lui un intérêt qui devrapar la suite I'occuper toute sa vie.
<<J'avais connu ce dernier alors que je me trouvais à Sotteville. Nous avions sympathiséet il m'avait
fait des appels d'offre; mais je tenais d'abord à en finir avec mes examens.Je m'étais promis, toutefois, de
retrouvercet homme que j'estimais et dont la rencontreallait revêtir, par la suite de ma carrière,une importance
capitale.C'était avant tout un chercheurqui s'était spécialiséen psychopharmacologie.Il attendaitde moi que je
prenne un peu son service en main, afrn de pouvoir, plus librement, développerson laboratoire (...): ( vous
verrez, c'est un service épouvantable.Moi, je suis épuisé,j'ai uop de chosesà faire. Mais si vous pouvez le
changer,je vous appuierai,oui, je vous appuieraipow la bataille que vous allez devoir mener >. ,r77
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C'est là, dansI'effroyable pavillon réservéaux < gâteux>>gu€, fort de sesprécédentes
expérienceset de certitudesacquises,le jeune médecinlibèrera les vieillards de leurs attaches,
gesteque tant d'autres avaientfait avant lui. C'est égalementlà, aux côtés de son supérieur
qu'il fera son entréedansI'universdes<<poisonsde I'esprit >>,cessubstances
qui tiennentlieu
dans ce contexte hospitalier,de camisoleschimiques. Ceux qu'il nomme avec ferveur dans
son ouvrage <<les jeunes toxicomanes>>de l'époque, se font rares à Villejuif. Certaines
rencontrescependant,de quelques <<artistes>>géniaux et délirants, internés un jour pour
schizophrénie,avouantle lendemain,curieusementguéris, qu'ils avaient consommédu LSD,
vont aiguiserI'attrait du jeune internepour cette < folie choisieet revendiquée>>IJne première
étude(prémissesde sa thèse)sur ce même produit alors peu utilisé en France,et qu'il décide
de s'administrer,marquele véritablepoint de départde son engagementen ce domaine:

(< De ce ( voyage n, je devais conserver un sentiment un peu mêlé : en dépit de moments
extraordinaires,je n'avais pas été en condition de < décoller > véritablement. Mais par-delà le côté strictement
médical de I'affaire, j'avais pressenti,encore très obscurément,quelque chose de nouveau dont la prise de
conscienceprogressive allait, dans les annéesà venir, infléchir ma réflexion et mon activité : la <<folie >>peut
être volontairementrecherchéepour la raison qu'elle stimule la créativité et permet,surtout, d'accéderà un vécu
ineffableoù I'on a I'illusion de dépassersesconflits intérieurs.De la folie subieet réprimée à la folie choisie et
revendiquée: c'était là un singulier renversementde perspective.Si singulier, quej'auais été à ce moment bien
incapablede le formuler (...). Iæs chosesdans mon esprit cheminaient lentement (...). Il est wai qu'à cette
époque,mes collègueset moi ne parvenionspasà nous évaderde I'image reçue du toxicomaneà I'ancienne : les
murs deshospices,décidément,constituentdesrempartsaveuglescontre les événements.J'étais en marche dans
une direction qui me demeurait confuse. Il me fallait auparavant,découwir toute cette jeunessenouvelle qui
prenait visage. Il me fallait sortil, prendre un bain de réalité >r.78

Suit une dernièreannéed'internat, en 1967, à s'occuperexclusivement,à sa demande,
de patients toxicomanes,à I'hôpital parisien de St Anne. L'approche prolongée de ces
individus peu ordinaires,rétifs à toute institution de soin, va, en ces annéesde bohêmeet de
ferveur idéologigue,bousculer les représentationsdu jeune Olievensteinsur le petit monde
savantet distinguéqu'il fréquentealors. C'est à I'extérieur de I'institution psychiatrique,
<<hors les murs > de I'asile, que le médecin choisira de découvrir ces jeunes gens épris de
libené et de culturepsychédélique.
C'est aveceux qu'il vivra les événementsde mai 68, c'est
à leur côté et dansla rue tout d'abord, qu'il entamerasa <<clinique >>,plus portée alors par la
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découverteémerveilléed'un monde sanscarcan que par un savoir médical académiquepeu
applicable,à sesyeux,dansun tel contexte.

< Je passaisdessoiréesentièresauprèsde mes nouveauxamis, pénétrant,peu à peu, les endroitsplus ou
moins fermés où ils s'entassaient(...).Combien dérisoire, soudain, me paraissaitle monde que j'avais pris
I'habitude de fréquenter,celui des jeunes psychiatreset psychanalystesen complet veston, avec qui j'allais
assisterà des vernissagesdistingués,écouterdes concertescérémonieux.Je pensaisà ces discussionsque nous
menions doctement, visagesfermés, sur telle ou telle interprétationd'un alinéa de Freud...Quel soulagement
soudain ! (...). Et petit à petit tous cesgens se sont accoutumésà moi, ont tenu pour naturelle ma présenceparmi
eux, ont commencéà s'ouwir et à m'interroger : <<Que penserde ce produit, que faut-il faire lorsqu'on se touve
danstel état? etc >>.Puis les demandessont devenuesplus précises: < Je connaisune piaule où il y a desgars qui
vont waiment mal. Pourriez-vousvenir ? >. J'allais voir. Je donnaisun peu partout mon numéro de téléphoneà
I'hôpital, en sorte que, très vite, les jeunes ont pris l'habitude de m'appeler. Bref, j'avais institué une sorte de
clinique dans la rue. Je I'ai pratiqué cahin-cahadurant trois années,trois annéesqui, pour moi, constituentun
souvenirexaltant nTe.

Nous I'avons vu, le traitementrépressifet autoritairede la folie, de la maladiementale
tend progressivement,à perdre tout son sens.Face à la folie-maladie, objectivée, positivée,
encadrée,certainsposent< la folie porteused'une sorte de vérité mystérieusesur I'existence,
toujours réprimée par la pression sociale qui la dégrade en maladie mentale. Au lieu de
soignerle fou par des moyenscoercitifs, il faut se mettre à son écouteet tout au plus aider à
sesretrouvaillesavec lui-même en I'accompagnantau long du parcoursde la folie ,r.80Cette
forme de penséenvlrque une rupture avec la médecinementale académique,et va s'inscrire
dansI'ensembledes mouvementscontestataires
de l'époguo,cristallisésdans les événements
de Mai 68. Dans cette période de révolte anti-autoritaire,la psychiatrie classiqueva être de
plus en plus contestée,critiquée; certains y percevant <<une figure paradigmatique de
I'exercice du pouvoir, archaiQuedanssa structure,rigide dans son application, coercitif dans
sa viséerr8l.La psychiatrieen tant que forme de pouvoh établi, en tant que modèle généralisé
de pouvoir, sera la cible des anti psychiatres.On lui opposerala méthode psychanalytique,
< libératrice>>et plus axéesur une problématiquede la subjectivité.
Bien que se situant en margedu systèmede soins psychiatriqueclassique,le jeune C.
Olievenstein s'impliquera peu dans les débats et discussionsqui bouleverseront,pour un

7elbid,p. 133.
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temps, les hiérarchiesprofessionnellesétablies.Les débuts de son parcours sont avant tout,
ceux d'un observateur; observateursingulierdespratiqueset modesde penséede son temps.

2-2 z Des modèlesde prise en charge
Si la toxicomaniene constituepas encoreun dornainede prise en chargespécialisé,sa
jonction avec les mouvementsde I'antipsychiatriesemble déjà entamée.Cette rencontre est
particulièrementvisible à l'étranger où le jeune médecin est appelé à se rendre, pour la
première fois dans le cadre de sa < spécialité>, dès 1969. Sa réputation en ce domaine
commence,elle aussi,à se faire entendre.

<<C'est de l'étanger que devait me parvenir la première marque d'intérêt suscitépar mes efforts. Fin
1969 (...), je recevais,en effet, une invitation d'un médecinsuisse,M. Lilliaz (...).I

souhaitaitque je vienne

participer à un colloque sur la drogue. Mon premier mouvement a été de refuser. Mais le personnage qui
deviendraitun ami, tenait fort à moi. Comme il connaissaitbien le ministe de la Santé,il I'a fait intervenir ponr
que je revienne sur ma décision. Les milieux officiels étaient stupéfaits: <<Mais qui est donc cet
Olievenstein? >>.J'ai finalement acceptéet je me suis rendu à Genève,où j'ai été somptueusementreçu. Avec
étonnement,je découwaisl'écho que soulevaientmes prisesde position, alors qu'en France,elles étaient plutôt
battues en brèche...Ce colloque devait constituer le point de départ de toute une série de renconftes et de
déplacementsà l'étrangu ,r82

C'est probablementaux Etats-Unis,partant de la découvertede quelquesstructures
nouvelles, que la pensée encore abstraite du futur toricothérapeute va trouver de quoi
s'aiguiser.La visite notammentde la toute récente<<Free clinic > d'Haight-Ashbury à San
Francisco,ainsi que d'autresdispositifsdont <<Synanon>>dans le mêmeEtat, engagerontchez
lui un certain nombrede convictions.

<<Peu de découvertes,je dois le reconnaître,ont autant influencé mes recherchesque celle que je fis à
San Francisco, de la Free clinic, d'HaighrAshbury, cr!ée et animée par Dave Smith. Je me souviens de ma
stupéfactiondevant cette successionde petites maisons un peu crasseuses,de type semi-colonial : on pensait
beaucoupplus à une communautéqu'à un ensemblehospitalier.Les murs étaientconstellésde posters,le climat,
imprégné de musique pop. Les gens qui vous recevaient - de jeunes soignants en rupture de ban avec
<<I'establishment>>,d'ancienstoxicos, aussi- étaienthabillés en hippies et ne se distinguaientpas de ceux qu'ils
prenaient en charge ,r83

82OLEVENSTEINC, op.
cit.,1g77,pp.296-297.
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Implantée au cæur des quartiersà forte population toxicomane,baséesur la gratuité
des soins, garantissantI'anonymat, la <<Free clinic > de D. Smith, est ouverte à tous les
< drogués>>,pourvuqu'ils soientvolontaires.Aucuneconditionn'est poséeici d'abstinenceni
de sevrage.L'équipe (dont un médecin) qui visuellement ne se distingue guère des jeunes
gens accueillis, est là afin seulementd'accompagneret de répondre aux demandes.De fait
l'éventail des pratiquesest relativementlarge : réanimationsen pleine rue suite à des overdoses,accompagnements
psychologiqueset autressoins somatiquesde toute sorte (dentaires,
etc)84.C. Olievensteintirera nombred'enseignementde ces observations.

< Je réalisais,en premier lieu, qu'un toxico n'avait de chance de s'en sortir que s'il effectuait une
démarche volontaire. Mais j'observais, tout aussitôt, combien fragile, sujette à caution, pouvait être cette
décision: un drogué volontaire à dix heures,ne le seraplus, quelquefois,cinq minutes après.Le psychismed'un
toxico entretientun rapport particulièrementmobile avecles phénomènesde la vie, et le temps où se déploie son
pouvoir de décision diffère radicalementde celui d'un homme ordinaire. Aussi faut-il conforter sa démarche,
lorsqu'elle apparaît friable, ou la convertir, lorsque la demande n'est que ponctuelle, qu'elle n'implique
nullement le renoncementaux stupéfiants.Pour cela, on doit créer un climat spécifique de séduction, qui
accrochele sujet en lui procurant un plaisir de substitution,premier temps nécessairede la prise en charge (...).
J'appréciais notamment I'intelligence de I'accueil : il était important que les jeunes fussent reçus par des
soignantstès semblablesà eux ; je prenais conscienced'autre part, du rôle que pouvaient jouer les anciens
toxicos. J'étais extrêmementfrappé, enftn, par I'extraordinaire chaleur humaine qui entourait les jeunes et se
traduisaitpar des attentionsmultiples - ainsi avais-je assistéà une fête organiséepour I'anniversaire de I'un
d'entre eux. Je me disaisbien qu'il y avait là un peu de démagogiemais je la sentaisnécessairerrtt.

L'autre forme de structure,dont < Synanon>>86
constituele modèle se présentecomme
une sorte de vastecommunautéde type kibboutz, aux règles largementplus draconiennes.La
corrmunauté des biens y est de mise, tout comme I'obligation de travail ainsi que
I'interdiction, tout au moins durant les premierstemps,de toute vie de couple dans I'enceinte
du dispositifsT.Relativementcritique quant à ce qu'il nomme <<I'exploitation économique>>
de ces jeunes gens, C. Olievenstein souligne toutefois <<I'apport inappréciablede la vie
communautaire> telle qu'elle est instauréeici.

to Un tel modèlen'estpas
très éloignédes<<Boutiques>>ou dispositifs< basseuil> mis en placeen Franceau
débutdesannées90,nousy reviendronsdansla deuxièmepartie..
85OLE\ÆNSTEIN
C, op. cit.,lgTi, p.299.
86Structurefondée
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sgr ce point
BERGERONH., Soignerou prendresoin des toxicomanes:furatomied'une croyancecollective.ThèJede
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< Si tous ces gens,finalement,parviennentà décrocherde la drogue,c'est qu'ils reçoivent, en échange,
quelquechosequi est la chaleur du groupe : c'est à traversla vie en commun, I'appui que chacunconstituepour
I'autre, quand cela va mal, que I'angoisse se métamorphoseen une forme de joie. J'ai éprouvé cette densité
humaineen visitant Synanonet je m'en suis souvenudansI'aménagementdes post-cures,rE8

D'autres visites, ailleurs, lui dévoileront certains des aspects totalitaires de tels
principes.Si la psychiatriepsychanalytiquetémoigneà l'étranger d'une avancéecertainedans
ce domainede la toxicomanie,d'autrespratiquess'annoncentaussi,à la faveur d'un retour de
I'objectivisme médical, et comme le souligneR. Castel <(un intérêt accru pour des pratiques
ou des techniques qui n'avaient jamais été abandonnées,mais qui subsistaient un peu
honteusement,recouvertes par un discours dominant plus flamboyant,r8e.Iæs thérapies
comportementalesissuesdes théoriesde B.F. Skinner fleurissentalors aux Etats-Unis. De
telles méthodesqui visent essentiellementla disparition des symptômes,donnent certes des
résultatsspectaculaires,mais ils se couplent d'un régime de conditionnementexcessivement
infantilisantet dépersonnalisant: récompenses
et punition, humiliationspubliques,systèmede
primes, expiation orale de la faute etc. Les (<programmes méthadone>) autre technique,
pharmacologique cette fois, mis en place quelques années plus tôt aux Etats-Unis
déclencherontégalementles critiquesde C. Olievenstein.

< Je ne suis pas moins hostile au ( prograrlme méthadone >), un nouveau système anti-drogue qui,
depuis quelquesannées,se développeaux Etats-Unis.La méthadoneest (...) un morphiné de synthèsequi agit
contre la douleur mais, théoriquement,ne procure pas de plaisir. Sa duée d'action est de douze heuresenviron,
lorsqu'on en boit une certaine quantité. Durant ce temps, on ne ressent aucunejouissance si I'on essaiede
prendrede la <.poudre >. On se trouve donc comme si I'on était défoncé,on ne peut pas se piquer, on n'a pas de
plaisir, mais on est pas trop mal dans sa peau (...).On imagine, dès lors, tout le parti qu'un pouvoir peut tirer
d'un tel produit, et qui n'a rien à voir avec la thérapeutiquede la toxicomanie : distribuer de la méthadoneaux
drogués,en effet, cela revient simplementà les transformeren < infi.rmesmédicauxlégaux >>,selon I'expression
du grandpsychiatreaméricain Szasz.(...) Certes,les gensauxquelson donnele produit se trouvent liberés de la
hantisede se procurer les cinquanteou cent dollars quotidiensdont ils avaientbesoinpour acheterleru héroihe,
ils sont en fiche et, parJà, connôlés ; et comme on peut, <<s'ils ne se comportentpas bien >>,les menacerde les
rayer du programme alors que la méthadoneengendre une dépendanceaussi forte que I'héroihe, ils se trouvent
donc encadrés.L'opération, en somme,a pour fin réelle la surveillancedes plus pauwes, les noirs en particulier,
et il est significatif qu'elle porte le nom de < maintenance>>- un maintien qui peut durer de quinze à trente
annéesns.
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Curieusecirculaire de I'histoire peut-on dire. La méthadoneen effet était advenueen
1947dans le traitementmédicalisédes morphinomaneset des héroihomanes.Le signalement
de cas de méthadonomanieavait ensuite conduit la France à en prohiber I'usage. Ire,
redéveloppementde tels programmesaux Etats-Unis pour le traitement des toxicomanies
< lourdes>>et anciennes,renouait donc ainsi avec une tradition médicale vieille d'au moins
cent ans. En réalité se perçoivent et se prolongent dans ce domaine de la toxicomanie des
enjeux préexistantsdans le champ initial de la psychiatrie. Si la formule psychanalytique
domine alors en France transcendantles antagonismesdu vieux couple qui avait nourri la
psychiatrie, les progrès scientifiques en matière bio-chimique corlmençaient ailleurs (et
notamment aux Etats-Unis) à faire preuve d'une réelle efficacité dans les <<maladies de
I'esprit >>.A I'utilisation de médicamentssur un mode aveugledont on ne connaissaitguère
que les effets les plus visibles, se substituaitpeu à peu un tout autreusage, éclau:é,,
sur la base
d'une connaissance
des mécanismesde leur action sur le psychisme.De fait et à mesurede tel
progrès, la maladie mentale comme le souligne R. Castel pouvait devenir une maladie
<(contme une autre )>.
En Francecependant,le petit monde naissantdu soin en toxicomanien'était pas, pour
I'heure prêt à accueillir en fanfare ce retour de la substancemagique. La préférenceallait
indiscutablementvers une approche relationnelle désenclavéede tout carcan qu'il soit
chimiqueou institutionnel.Il ne s'agissaitplus ici d'engourdirla souffrancemais de l'éveiller
au moyen du langageet de la libre parole qui ouvrirait I'accès à la < vérité >>.La nouvelle
thérapeutiquedevait se déployer en une communauté de vie guidée par I'expérience. La
penséedu futur toxicothérapeuteallait donc logiquement vers ces modèles expérimentaux
originellementappliquéssur I'enfance; celui notammentdes anti psychiatresanglaisLaing et
Cooper .. qui partageaientvingt quatre heures sur vingt quatre, la vie de leurs malades
schizophrènessansrecourir aux médicamentset aux techniquesthérapeutiques,rel ; Celui de
F. Basagliaen Italie auquel faisait écho la clinique Laborde de Courchevernydans laquelle
s'était fondée une véritable < topologie de la rencontre>>baséenotammentsur < la liberté de
circulation des patients et du choix de leurs activités, la multiplication des supports à la
relation, les contrats avec les patients et I'accueil permanente2
; celui de B. Bettelheim qui
<<tente de faire <<renaître>>les enfants psychotiquesaprès les avoir conduits à régresser
jusqu'aux premiers balbutiementsdu langage,re3; celui enfin, et parmi tant d'autres de M.

" Ibid.,p. z3o.
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Mannoni qui s'occupaità Bonneuil d'enfantspsychotiques.C'est bien dans cette mouvance
que s'inscrivait < les communautés thérapeutiques américaines, cornme Synanon, qui
réussissentauprèsdesdrogués,rno.C'est vers cettemême voie qu'irait donc C. Olievenstein.
Une fois sa thèsesoutenue,fort de sespremièresexpériencesauprèsde cettejeunesse
parisiennesympathique,désinvolte et attachante,peu portée alors vers Ies drogues dures,il
décide de créer, avec le soutien de son patron le Dr Borenstein,une unité de soins et de
sevragepour toxicomanes,dansun petit pavillon inoccupéde Villejuif. Rapidement,adressés
par d'autres hôpitaux ou par la police, les <<toxicos >>affluent dans cette petite unité
spécialisée,bousculanttoute règle de vie et d'organisationhospitalière.Bardésde leurs outils
psychiatriqueset de vagues connaissancespsychanalytiques,le docteur et son équipe (un
personnel infirmier essentiellement féminin, autre acte subversif dans un univers
traditionnellementrégit par des règles de non-mixité), vont peu à peu apprendre,tout en
s'efforçant de ménagertant bien que mal une administrationdemeuréedans l'expectative,à
s'ajuster à ces patientshors du commun qui n'entrent guère dans leurs schémasthéoriques
classiques.En 1970,une réforme de ce serviceest décrétée.Le Dr Olievensteinet son équipe
sont transférésdans une unité plus vaste. Ce changementlui permet d'accueillir plus de
patientsmais, fait qu'il déplore : <<sestoxicomanes>>se trouvent alors mélangésaux malades
mentauxordinaires.

< Du coup I'aûnosphères'est rapidement dégradée.Les faits mêmes imposaient que soit créée une
structureneuve où seraitintégré et dépasséI'acquis de I'expérienceque je venaisde vivre. Il fallait faire un pas
de plus, mettre sur pied une institution qui abolirait définitivement les barrièresente le personnelet les jeunes,
où au contraire se noueraient entre eux de chaleureusesrelations affectives rres.

Ce <(pas de plus > vers la circonscription et la prise en charge spécifique d'une
populationallait bientôt pouvoir être franchi à mesuredu retour d'une certainereprésentation
socialede la toxicomaniedans le contextedéjà largemententaméd'une médicalisationd'un
certainnombre de <<phénomènessociaux>>.
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2-3 z L'élargissement d'une brèche
La créationdu <<groupe de Sèvres,re6,puis le Congrèsde Tours en 1959 avait permis
aux promoteursdu secteurde faire valoir leur projet auprèsde la Commission des Maladies
Mentales(CMM) et du Directeur Généralde la Santé largementralliés à leur cause.Formulé
de façon expérimentaledepuis le début des années50, le secteur sera officialisé par une
circulairedatéedu 15 mars 1960.< Il s'agit à la fois d'humaniserles conditionsde la pratique
psychiatriqueexistante,c'est-à-dire essentiellementde transformer I'asile pour en faire un
< milieu thérapeutiqueD, et de déplacerI'ensembledu dispositif institutionnel pour aller au
devant des véritablesbesoins de la populationrreT.La politique de secteur avait choisi de
diviser chaque départementen zones géographiquesde 67 000 habitants. Dans chacune
d'elles une mêmeéquipemédico-socialeet donc pluridisciplinairedevait <<assurerpour tous
les malades,hommeset femmes,la continuitéindispensable
entredépistage(...), traitementet
soinsavec ou sanshospitalisationet post-cure,rn8.Il s'agissait<<d'entreprendreles soins des
maladesmentaux à un stade aussi précoceque possible, afin de disposer des plus grandes
chancesde succès,et apporter aux anciensmaladesun appui médico-socialleur évitant des
récidivesnee. En outre le secteur était censé <<éviter les désadaptationsqu'entraîne
l'éloignement du malade de son milieu naturel,rlffi. Cette politique visait aussi bien sûr la
modernisationdes hôpitaux psychiatriquesqui devaient dès lors se coordonnerau nouveau
système.La circulaire précisait d'ailleurs que <<la capacité en lit des services devait être
réduite par rapport à celle qui était admisejusqu'ici, au benéfice des équipementsextrahospitaliersrrtot. Mais la place de I'hôpital, renforcée notamment dans ses missions de
rechercheet d'innovation technologiquepar la loi Debré de 1948, allait toutefois demeurer
prépondérantepar rapport aux pratiquesdites <<extra-hospitalières>>,terme qui ne manquerait
pas au demeurantd'être critiqué par les protagonistesdu nouveaumodèle même si, avec tant
d'autres,il entamaitici une longuecarrière.

< Quel vocabulaire! Je n'ai pas étéle premier à mettre en causele vocabulaire< extra-hospitalier>, le
premier qui I'a mis en cause, c'est Hazemann: extra-hospitalier? C'est donc I'hôpital qui est le centre du
monde ! (...). Avec les histoires ausside < pré-cure>>,<(cure >>et <<post-cue >>: ce cenEage,cet enfermementde

e6 Le groupe
de Sèwes, de la ville du même nom où il se réunissait, avait été créé sous I'initiative de G.
Daumézon.
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la fonction médicalede servicepublic dans les murs des lieux de soins,là où le docteur est le maître, a engendré
ce vocabulairefabuleux dans lequel la cure c'est I'hospitalisation.La psychiatrieemprunteau vocabulairede la
lutte anti tuberculeuse: la pré-cure,la cure et la post-cure,car, dans le vocabulairesanatorial,la cure se fait dans
l'établissement,et le resten'est plus que de la post-curentot.

Nous étions loin, en réalité, du renversementradical opéré en Italie à la suite du
véritablecombatpolitique menépar Basagliaet son école.Ici d'une part, comme le montre R.
Castel,les praticienshospitaliersconcevaientmal une pleine exportationde leurs pratiquesà
I'extérieur de leur cadre traditionnel d'exercice. Cette perspectivebousculait peut-être trop
I'agencementinstitutionnelet professionnelde la psychiatrie françaised'alors. Mais refuser
de se soumettreà cettenouvelleaventureétait aussisansdoute un moyen pour elle d'échapper
à des remises en question trop profondes. D'un autre côté, la mise en place du secteur
permettait également à ses promoteurs de ne pas avoir à choisir catégoriquemententre
notamment<<la réforme de la structurehospitalièreet la psychiatried'extension, les soins et
la prévention,le rôle de thérapeuteet celui de conseillerrrl03.Nous verrons d'ailleurs par la
suite que, tout au moins concernant les deux derniers couples d'approche, ce non-choix
conrmeprincipe d'intervention,était promu à un bel avenir.
Outre donc les réalisationsde certainsagents promoteurs,la politique de secteurne
sera que partiellement appliquéedurant ces années.L'arrivée d'un nouveau Ministre à la
Santé verra d'ailleurs la disparition de la Commission des maladies mentales, et donc le
départde ceux qui avaient contribué à porter le projet. Les Journéesdu <<Livre blanc de la
psychiatrie>qui se déroulent durant les années 1965-1967 sous la présidence de H. Ey,
verront se renforcer un certain nombre de revendication du côté des professionnelsde la
psychiatrie.Il sera d'ailleurs adresséau gouvernementune série de conclusions demandant
notamment: <<la réforme de I'enseignementuniversitairede la psychiatrie,séparéde celui de
la neurologie,I'améliorationdu statutdespsychiatreset l'augmentationde leur effectif à 4000
afin de réaliserla sectorisation,r. t*.
L'année 1968 et les mouvementsidéologiquesqui la caractérisecontribueront à
accélérer une prise en main politique de ces revendications.Bien que peu porté sur la
médecine mentale, le nouveau Ministre de la Santé (M Schumann) saura s'entourer de
conseillersutiles à I'avancementdes réformestos.Une impressionnantesérie de textes (lois,
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circulaires) va progressivementêtre publiée < libérant >>officiellement la psychiatrie de
certainsliens qui I'enserrait encore.Une premièreloi datée du 30 janvierl06portera réforme
du statutdesmaladesmentauxjusquelà toujoursrégi par la loi de 1838.A l'ancienrégimede
I'interné-enfantdépourvu de toute responsabilitése substitueun régime gradué de privation
des droits (la sauvegardede justice, la curatelle, la tutelle) qui détachela médecinementale
d'un strict rôle de gardiennageet de surveillance.Une autre datée du 31 juillet, visera
I'intégration des hôpitaux psychiatriquesdans I'hôpital généralaffirmant désormaisle prima
de sa mission médicale.Une autre encore instauréele 30 décembreposera les basesd'une
spécificitédu savoirpsychiatriqueet de son enseignementloT.
L"arrivée de R. Boulin au Ministère de la Santé, va contribuer à relancer la
sectorisationqui va dès lors couvrir (nous y reviendrons)un ensembledisparatede domaines
d'applications: la prise en charge de I'enfance, de I'adulte ; de pratiques: la prévention, le
soin, la post-cure etc ; et d'univers professionnels,qui devront dès lors apprendre,à se
coordonner. Paradoxalementc'est au moment même où elle parviendra à se déployer
pleinement que cette politique contmenceraà être sévèrementcritiquée en raison de son
caractèreessentiellementgestionnaire,non prévu, naivementpeut-être,par sespromoteursde
la premièreheure.A mesureque le secteurpsychiatriqueétendsesattributionsvers un public
et des pratiques élargis, il resserreaussi une emprise sur des populations qui jusque là
tendaientà échapperaux institutions.Du même coup le psychiatre,placé au centre d'un tel
système,voit son rôle considérablementchangé,dès lors en effet <<son statut comporte des
obligationsauxquellesil ne peut se déroberet qui relèvent du maintien de I'ordre public, de
I'inventaire et du contrôle de populationsmarginales,1108.
La thématiquedu contrôle social,
que M. Foucault, R. Castel et bien d'autres en France comme à l'étranger (< Asiles >>de E.
Goffman est traduit en 1968) commencentà développer,pèserade tout son poids dans les
réflexions des initiateurs, pris dès lors dans des contradictionssansfins. Car un mouvement
est bel et bien enclenchéet si les murs des asileset autresinstitutionsde traitementse font et
se feront (y compris trente annéesplus tard) de plus en plus invisibles, il n'est pas sûr que <<la
folie >>qu'ils contenaientn'en soit pas moins dès lors traquée,débusquée,surveillée.< Toile
d'araignéetr, <<réseaux)), ( maillages>>de toutes sorteset de plus en plus aftinés en valent
déjà et en vaudront bien toute I'efficacité surtout lorsque les dangers,les risqueseux-mêmes
se feront de plus en plus difficiles à <<cadrer >.
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( Pour le type qu'on fou hors de I'asile, il y a une répétition de la situationasilaire ; à un moindre degré,
certes,parce qu'il n'y a plus le pouvoir de I'asile, mais il y a quand même une tendanceà reproduire cette
situation.On devient plus humain, mais on fait pareil, on essaiede créer une nouvelle zone asilaire autour du
malade: quelqu'un qui va s'occuperde lui, qui va le surveiller,qui téléphonerasi ça ne va pas, qui I'amèneraau
dispensaire...Tout un réseau,comme une sorte de toile d'araignée.Je penseque c'est déjà mieux, cette toile
d'araignéeen ficelle, par rapport à la toile d'araignéeen métal de I'asile. Mais la toile d'araignéeest là quand
même. Au dispensaire,la famille qui vient avec le malade lui dit devant nous : <<enfin, on est gentil avec toi, les
infirmiers viennentte voir à la maison, et tu ne prendspas ces médicaments? Et pourtant on t'a dit, etc. >>.Une
situationasilaire se créé à nouveau,et le type est piégé comme une mouchedansune toile d'araignée.On peut se
raconterqu'à force de répéter,un jour les fils seronttellement ténus qu'ils disparaîtront: je n'en crois rien. Les
liens serontpeut-êtreplus ténus,mais il y en aura beaucoupplus. Ca risque d'être encoreplus oppressif.Je n'en
saisrien, mais ça ne me semblepasbien parti tout ça. (...) Même quandje dis, moi, qu'il faut dé-psychiatriserou
dé-technocratser,je suis piégé comme tout le monde. A la limite, je me demandes'il ne faut pas laisser pisser.
Ne pas bouger. Mais ce n'est pas possiblenon plus, parce que dans les asiles et dans le secteur,il y a quand
même des gens qui croupissent. Quand un type est en train de crever de faim, tu ne peux plus te poser le
problèmede la charité.Ca n'a pas de sens.Tu es là, et tu lui donnesun morceaude pain. En face du drame d'un
malade,tu ne peux pas faire aute chose que répondre à la demande,même si tu as une inquiétude intérieure.
Dans un certain contexte,I'inquiétude intérieure c'est un luxe. Ca peut même te donner bonne conscienceet te
faire oublier le reste,mais quand même...on est dansdes contradictionsinsensées.Pas moyensde s'en sortir >loe

La toxicomaniecomme nouveaufléau à combattrearrivera d'ailleurs à point nommé
danscettepolitique. Durant cettemêmepériodeen effet, elle devient un < fait de société>>.La
presseconsacrede plus en plus d'articles au <<phénomène>>et le nombre des interpellations
pour infraction à la loi sur les stupéfiantsaugmententassezbrutalementll0.Pourtant,comrne
le font remarquerR. Guerrieri et P. Pinell ( une enquête menéeen 1969 pour I'Assistance
Publique met en évidenceI'infime proportion de consommateursde droguestraités dans les
hôpitauxrrlll. I-eurs caractéristiques
qui plus est : < il s'agit pour I'essentielde femmes,
utilisatricesintempestivesde barbituriqueset plutôt âgéesrrl12,sont fort éloignéesde I'image
desjeunes <<droguées> délinquantsmis au premier plan dans le débat public : ( ceux-ci sont
jeunes, en majorité des hommes,contestataires; leur consommationest variée (dérivés du
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cannabis,LSD, Héroihe etc.) et prend place dans un ensemble de pratiques culturelles
pwtagéesà desdegrésdivers par une grandepartie de Ia jeunesseétudianteet lycéenne,rl13.
Ce mouvementgénéralen faveur de la prise en chargeparticulièred'une déviance(la
consommationde drogues) relève en fait de la conjonction de plusieurs éléments sociaux,
politiqueset idéologiques.Si certainsfaits vont à ce moment marquer la sociétécomme <<le
dramede Bandol >>,leur mode de traitementspécifique(en terme médiatiquellomais aussi,on
va le voir, politique) est à mettre en rapport avec le contexte idéologiquetel qui s'est exprimé
en 1968, ainsi qu'avec la stratégieglobale de médicalisationdes populations,Ia <<manière
douce>>,véhiculéenotammentpar la nouvellepolitique du secteur.
Comme I'ont analysésM. Zafiropouloset P. Pinelllts, durant ces annéesqui suivent
mai 68, <<la consommation de drogues se développe à I'intérieur d'une configuration
nouvelle.Il faut analyserce qui est au principe de sa constitution pour comprendrela nature
des discours et des pratiquesqui y trouvent place> C'est I'effondrement notammentd'une
illusion, celle de pouvoir transformerla sociététoute entière. Un nouveaudiscours apparaît,
qui laisseplace à I'incertitude face à I'avenir, le rejet des valeurs scolaireset du mode de vie
<<embourgeoisé>>des aînés.I-e mouvementundergroundfrançais se développe,prônant un
mode de vie alternatif, le retour à la nature (c'est la grande époque des corlmunautés
< hippies>), aux activités artisanalesou artistiques.L'usage de drogue occupe une place
centrale dans cette culture : hors la loi elles en renforcent le caractèrecontestataire; leurs
effets s'avèrent aussi propices à la convivialité tout comme à la création artistique. Mais,
comme le soulignentles auteurs: <<le discoursundergroundsur la drogue coûrme moyen de
parvenir à la création artistique, nie tout ce que la reconnaissancedes capacitésartistiques
d'un individu doit au capital culturel accumulé préalablement,et entretient I'illusion, pour
ceux qui, issus des classes populaires et entrés dans un processusde marginalisation,
cherchent à se placer sur le marché culturel underground, qu'ils peuvent y arriver en
consommantdes droguesrrl16.C'est précisémentà partir de la diffusion de la consommation
des droguesvers ces individus des classespopulairesque le discoursdes pouvoirs publics et
des spécialistesva peu à peu se modifier. La < toxicomanie>>va alors être érigée en <<fléau
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social>>,et un nouveaudispositif juridique et institutionnel va être mis en place à partir de la
loi du 31 décembrel970rt7. Des basesserontposéesdésormaispour la mise en place d'un
nouvel équipement médicalisé garantissant une intervention spécialisée autour du
< problème> de la toxicomanie.

3 - Des compromis pratique
3-l : Une jonction d'intérêts
La répressionde I'usage de stupéfiants(définis juridiquement de façon tout à fait
tautologiquepuisqued'après les textesde la ConventionUnique de 196I : est stupéfianttoute
substancenaturelleou synthétiquefigurant sur la liste des stupéfiants),date en France (nous
I'avons partiellementvu), de la loi du 12 juillet L916.A cette époquede grandsdébatsentre
praticienssur I'usage antalgique de la morphine, sur le contrôle médical de I'intoxication,
cetteloi va agir directementtransformantpeu à peu les discourset les pratiques,même si, dès
sa publication, les médecins émettent un certain nombre de critiques. Cette loi pénalise
essentiellement
I'usagedes stupéfiantsen société.Ainsi : (<serontpunis d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amendede 1000 à 10 000 francs ou de I'une de ces deux
peinesseulement,ceux qui aurontcontrevenusaux dispositionsconcernantles stupéfiantstels
que I'opium brut ; extrait d'opium ; morphine et autres alcaloidesde I'opium ; cocaine, ses
selset dérivés; haschichet ses préparations.(...). Seronspunis des même peinesceux qui
aurontusé en sociétédes dites substances
ou en auront facilité à autrui I'usage(...).Seront
punis des peinesprévuesen I'article 2: (...) les personnesqui aurontété trouvéesporteuses,
sansmotif légitime, de I'une de ces mêmessubstances
rrlls. Cette loi réglementeégalement
les conditionsde rédactionet d'exécutiondesordonnances,ce qui aurapour principal effet de
voir les médecinsrenonceraux prescriptionsde morphine,y compris face à la souffrance.
Une nouvelle loi datée du 24 décembre1953 va inaugurer le traitement de I'usager
cornmemalade.Iæ texte prévoit que les personnesfaisant usagede stupéfiantset inculpéspar
un juge d'instruction pourront être astreintesà subir une cure de désintoxication.Ainsi, d'un
régimepurementrépressif,on passeà un régimedualistecomportantà la fois une peine et une
mesurede sûreté.
r17Loi n'70-1320 <
relative aux mesuressanitairesde lutte contre la toxicomanie et à la répressiondu trafic et
de I'usageillicite des substancesvénéneuses
>. JournalOfficiel du 3 janvi q 197L.
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Mais la loi de 1953 n'est qu'une étape vers un dualismeencore plus marqué, qui
trouve son épanouissement
dansla loi du 31 décembre1970,<<relative aux mesuressanitaires
de lutte contre la toxicomanieet à la répressiondu trafic et de I'usageillicite de stupéfiants>>.
A côté d'un important arsenalrépressifqui contrasteavec la réalité du moment (récrimination
pour la première fois en Francede I'usage individuel, ainsi que de la présomptiond'usage ;
récriminationde la provocationà I'usage que ce soit au moyen de l'écrit, de la parole ou de
I'image, prolongationde la garde à vue, autorisationde la perquisition de nuit, pour ne citer
que quelques-unesune de ces mesu.eslle;, vient s'ajouter un important volet curatif et
médical,versant< libéral n qui a le mérite, à l'époque, de la rendreacceptable,y compris par
les partis de gauche.Ainsi le toxicomanedélinquantpeut échapperaux poursuitespénaless'il
acceptede suivre une cure de désintoxicationou de se placer sous surveillancemédicale.Il
s'agit là de la mesured'injonction thérapeutiqueou traitementobligatoire.L'autorité sanitaire
(DDASS) est chargéede contrôlerle déroulementdu traitement.Des dispositionsparticulières
nommées <<traitement facultatif > sont poséesconcernantles personnessignaléespar des
servicesmédicaux et sociauxet celles qui se présententspontanémentdans un étabHssement
hospitalierou chezun médecinprivé afin d'y être soignés.La loi leur assurela gratuité des
soins,I'impunité et, pour les secondsseulement,I'anonymat.On parleraalorsrespectivement
de traitement acceptéet de traitement volontaire (qui concerneexclusivement les usagers
simples).La loi précise égalementque les personnesarrêtéespar les servicesde police ou
repéréspar des servicessanitairesferont I'objet (par la DDASS) d'un examen médical et
d'une enquêtesur leur vie familiale,professionnelle
et sociale.
L'application de la nouvelle loi supposaitdonc pleinementla participation du milieu
médical. Dès le départ, un premier débat s'engageentre politiques et spécialistesde tous
bords. La majorité des psychiatresoccupant des positions dominantes ne souhaite guère
s'investir dans ce domaine en friche, peu prestigieux.Les hôpitaux quant à eux rejettent le
plus souventcettepopulationjugée difficile et qui n'entre guèredansI'image traditionnelledu
<<bon malade>. Comme le fait remarquerH. Bergeron <<I'administration centrale devra, au
tout début,se contenterdesraresbonnesvolontés,QUi,de ci de là, remontentdu terrain : ainsi
timidement dans quelquescentres anti-poisonset de réanimation (hôpital Fernand Widal à
Paris,hôpital Edouard Herriot à Lyon, etc), dansdes servicesde psychiatriecomme celui de
I'hôpital St Anne à Paris ou de I'hôpital EdouardToulouseà Marseille,1120.
C'est donc aussi
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vers de jeunes médecins en marge du systèmeclassique, déjà partiellement investi dans
I'approchedu < problème>>,Queles pouvoirs publics vont être amenésà se retourner.
Jusquelà cantonnéà sesexpériencesenrichissantesau sein du pavillon de Villejuif, le
Dr Olievensteinseracommed'autresde sescollègues,sollicité pour cette nouvelleaventure.
Il va trouver dans cette mise en événement,les conditions de possibilité de création d'une
véritableinstitution.

< Face au problème qui faisait si brusquementirruption les pouvoirs publics ont commencé à s'affoler
et à téléphonerdanstous les azimuts pour rechercherdes spécialistesintrouvables.C'est ainsi que le ministère a
fini par atteindreM Docaigne,le directeurde Villejuif qui a immediatementavancémon nom. J'étais,il est wai,
un peu connu déjà. Jean-FrançoisBizot m'avait extorqué une interview pour Actuel, et Michèle Cotta avait
voulu organiser dans I'Express un long entretienavec moi que j'avais refusé, car je voulais que mon patron y
participe.Le Dr Escoffier-Lambiotte,du Monde, s'était égalementintéresséà mes efforts. Enfin, j'avais fait un
bref passageà la télévision.Mais c'est à M Docaigne,essentiellement,que je dois d'avoir connu la carrière que
j'ai eue, et je lui en voue une réelle reconnaissance.
Très rapidement,j'u étéappeléau Ministère de la Santé(...)
où I'on m'a demandéce que je faisais(...).Il y avait là M Gaillard, le directeur de cabinet, et M Thuillier, qui
était chargé des problèmesde pharmacie,deux personnesimportantesà qui il me faut rendre hommage (...).
Tout de suite, ils ont compris qu'on ne devait pas laisserI'opinion publique s'enflammer, et qu'il fallait, d'aufte
part, enrayer sans délai la montée de la toxicomanie en lui apportant, dans la mesure du possible, des réponses
originales. Indifférent aux cadres traditionnelsdu Ministère, M Thuillier a convoqué, à dates régulières, une
commission informelle où les tines comptaient moins que les compétences: ainsi, à côté des inévitables
mandarins,voyait-on se côtoyer, pour la première fois, sansdoute, dans ce cadre officiel, des journalistes,des
éducateurset des médecins.(...) On m'a demandéquelquesservicesporu les pouvoirs publics, puis on m'a
introduit au Cabinet de M. Boulin, le Ministre du moment (...). On m'a demandé ce que je souhaitais.J'ai
répondu : ( avec les toxicos, nous débouchonssur une pathologieinedite. Iæs garçonset les filles ne veulent pas
de I'enfer psychiatrique.Il faut des formes nouvelles d'accueil fondées sur le volontariat des malades, qui
garantissentleur anonymatet aussi la gratuité des soins u (...). Tout cela n'allait pas de soi, bien loin de là !
C'était heurter de front, en effet, le monopole de fait que revendiquait la psychiatrie sur tout ce qui était de
I'ordre de I'hygiène mentale. C'était provoquer également, les administrations et les bureaucraties qui
n'admettaientpas qu'on s'évadedes normes,r. t2t

Un processuss'est déjà mis en marche quelques temps auparavant.Une première
structured'accueil extra-hospitalièrepour toxicomanes,calquéesur le modèle importé de la
< Free Clinic >>de San Francisco,a déjà ouvert ses portes à Paris, sous l'impulsion d'un
assistantsocialet d'un autrejeune psychiatrer22.
Peu séduitpar les locaux de I'ancienhôpital
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de Marmottan que lui propose I'administratiofl,C. Olievensteindécide malgré tout, dans la
hâte, d'y baser sa nouvelle institution. Le centre Marmottan ouvrira ses portes le 2l juillet

197r.
Cet ensemblerépressif que constitue la loi de 1970 va ainsi trouver une traduction
savantedansles discoursmédicaux,en la personnesurtout de jeunespsychiatres,en nnrge de
la psychiatrie classique,proches aussi sur un plan culturel, politique voire idéologique, de
cettejeunessecontestatairequalifiée de dangereuse.Celle loi qui reconnaîtau toxicomanele
statutde < malade> et poseles basesnécessaires
à la mise en placed'un équipementmédicopsychologiquegarantissantune interventionspécialisée,va donc leur permettred'asseoir leur
pratiqueet d'élaborer leurs théories,tout en satisfaisant(bien que là n'était pas leur but) les
pouvoirspublics,soucieuxde disqualifierunejeunesse<<incontrôlable>>.Comme I'indiquent
P. Pinell et M. Zaftopoulos, I'opérationprincipale au cæur de la disqualification,dont le but
est d'enlever toute légitimité à la consoûrmationde drogues est cette superpositionentre la
consonrmationproprementdite et un contextepsychiatrique.
Certes,bien que n'ayant guère formalisé, pour I'heure, un modèle de soins précis et
particulier, ces médecins s'avèrent être, comme nombre de leurs prédécesseurs,peu
favorablesà I'injonction thérapeutiquecomme à toute forme de coercition du traitement.Tous
estiment que le traitement volontaire est préférableet certains pensent que I'adhésion du
< malade> (selon les termesde la loi) est une condition indispensableà la réussitede la cure.
Toutefois, une majorité tendra à fonctionnerà partir d'un modus-vivendi.Pour beaucoupde
toutesfaçons,le traitement du toxicomanecomporte en lui un aspectcoercitif imposé par le
caractère du sujet. En fait, tous ces points de vue, cornme I'explique R. Guerrieril23,
<<coexistent d'une manière conflictuelle, mais ce qui fonde au préalable la catégorie de
toxicomanie,c'est une définition juridique qui pose comme interdit I'usage d'un certain
nombrede substances
(...). n y a plusieursmanièresd'inscrire cettecatégoriedansle cadrede
la psychopathologie,
mais I'impossibilitéd'en fournir une détinition savanted'elle-même,qui
donneraitdu point de vue psycho-pathologique
une homogénéité,sansqu'elle soit dépendante
d'un interdit législatif,range la toxicomanieparmi les formes hybrides,rt2o.
Outre ces réticences,cette loi légitime dès lors la création d'un nouvel espacepour la
poursuitede leurs expérimentations.Cette <<toxicomanie>>se construit simultanémentdans
différentschampsdu pouvoir : politique, judiciaire et policier, psychiatrique.C'est I'un des
t23
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effets de toute construction sociale: ils sont différents et se construisent des intérêts
communs,ils se retrouventen sornmesur un même discours alarmiste.C'est au prix de cette
allianceavec le politique que ces jeunes médecins(aidés d'autres éducateursou travailleurs
sociaux)trouveront enfîn les moyensd'afficher leur position et de développerleur pratique,
désenclavésdes hôpitaux et d'une psychiatrie rigidifiée incapable,selon eux, de s'adapter
efficacementà cette population nouvelle. Ils mettront ainsi I'accent sur leur expériencede
terrain, <<hors les murs >>et par-là même leur capacité à atteindre ces jeunes insoumis,
réfractairesà toute institution de soin.

3-2 z Une <<maladie > spéciale
Admiratif des tous premiersmodèlesporteurs,bien avant I'heure, de la sectorisation,
C. Olievensteinserade ceux qui la critiqueront vivement à mesurede son déploiementqu'il
perçoitcommeun (<véritableencadrementpolicier )>.

<<Cette fameuse sectorisation avait été établie par des textes datant des années 60. Comme toujours,
I'intention initiale était louable : il s'agissaitde sortir un petit peu de I'asile, d'éviter les internementsen assurant
une présenceet en apportant une aide à domicile. Un certain nombrrede secteursgéographiques avaient été
découpé, dont s'occupait un médecin des hôpitaux psychiatriques disposant d'une equipe, d'un service
hospitalier et de deux dispensaires.Mais, selon une perversion frequemment observée,cette idée généreuse,en
passantpar la psychologienaturellementrépressivedu psychiatreet le dogmatismede I'administration, s'était
muee en un véritable encadrementpolicier, en une entreprise,intolérante et rigide, de mainmise sociale. Sous
prétexted'aider la populationd'un secteurdonné,on avait vu surgir une nouvelleféodalité qui en contrôlait tous
les problèmes mentaux. Impossible de choisir l'établissement que vous souhaitiez. Demandiez-vous, dans un
centred'accueil et d'orientation,à ne pasrejoindre un hôpital où vous aviezété mal soignésen suggérantle nom
d'un auEe, où vous aviez été remarquablementsuivi ? Vous aviez, nonobstant,toutes les chances de vous
retrouverdans celui qui ne vous convenaitpas, simplementparce que votre quartier d'habitation en dépendait.
Constamment,au cours desannéesà venir, j'aurai maille à partir avecce quadrillagescandaleux,rt25.

C'est pourtant à partir d'un tel mouvement qu'est suscitéeune prise en charge
spécifiquede la toxicomanie.On ne peut manquerde voir alors dansces critiques, par-delàla
question de leur légitimité, une forme d'action symbolique visant I'imposition d'une
<<nouvelle> approcheet d'une nouvellenorne, détachéesde toute entrepriseexistantetant du
point de vue médico-psychiatriqueque d'un point de vue judiciaire et policier.

ttt
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C'est en effet sur fond de < maladiespéciale>>que se forme ici la représentation
savantede la toxicomanie.Une spécificité largementsoutenuealors, à défaut de théorie, par
les comportementsde cesjeunes,rétifs à toute institution de soins.Une pathologied'un geffe
inédit qui requiert donc une approche tout autant exceptionnelle.Il convenait ici de se
démarquerde tout et en I'occurrencedes savoirsétablis, convenus,des approchesen vigueur
fussent-elles,en leur temps,novatriceset révolutionnaires,des hiérarchiesaussi.Un tel point
de vue, bien sûr, n'était pas sanssusciterquelquesréticencesde la part des < aînés>>du milieu
de la psychiatrie.

< Dès le départ,du reste, la plupart de mes chers collèguesdevaient se dressercontre moi : je suis le
seul médecindes hôpitaux psychiariques - c'est un honneur- contre lequel le syndicat des psychiatresait voté
une motion. Il y avait ce problème de la sectorisation.D'autre part, j'avais osé parler de pathologie nouvelle,
proclamer qu'elle ne s'attachaitplus aux maladies,dans le sens classique,mais aux conduites,et qu'il fallait
créer des endroitsneufs pour accueillir les gensqui avaientdes problèmessanspour autantrelever de l'étiquette
de malade mental. Enfin, on me reprochait d'aller, par mes conceptions,confre les sacro-saintesrègles de
promotion qui veulent que I'on avanceà I'ancienneté,et que les plus hauts postes,de ce fait même, échoientaux
plus usés.Bref ils étaientjaloux. Cen'était pas les seuls.J'avais aussi contremoi les titulaires de chaires,celles
de psychiatrienotamment,et tout d'abord le fameux professeurD, qui avait déclaréà I'Express que le problème
de la droguen'existait pas.Il voyait d'un très mauvais æil qu'un jeune tente de créerquelque chosequi sorte un
peu du cadrehospitalouniversitaire,1126.

On saisit mal de prime abord la teneur de tels débats. Certes comme I'indique H.
Bergeron,cettevolonté de créer autourde la toxicomanieune prise en chargespécialiséeainsi
que des structures spécifiques, <<remet en cause la sacro-saintepolyvalence du secteur
psychiatrique,rr27etc'est précisémentce que ne peut admettrele syndicatdespsychiatres.Un
autre type d'opposition, comme le fait remarquer I'auteur, argumentedans le fait que la
psychiatrie n'a pas à se charger d'une telle question. Elle est le fait de ces réformateurs
engagésdepuis plusieursannéesdéjà dans l'ouverture de la psychiatriesur le social; < la
toxicomaniene leur paraîtpas devoir s'inscriredansune logiquede médicalisation(...).Pour
eux, c'est le secteursocialde proximité,non spécialisé+t en tête les clubs de prévention-qui
doit s'attelerau dossierrrl2s.
D'autres raisonsdifficilement avouables,parce que complexeset plus enfouiesalors,
dans les esprits, sont toutefois à mettre en avant. Après tout, les promoteurs du secteurne
t26OLIEVENSTEIN
C.,op. cit.,1977,p.l85-186.
r27BERGERoNH., op.cit.,p. 5r.
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faisaient-ilspas valoir eux aussiune spécilicitédansle fait que la maladiementalen'était pas
une maladie comme les autres? Ne cherchaient-ilspas, de la même façon <<I'origine du
trouble psychiquedu côté d'une pathologiedes relations,rr2e'7Enfin, C. Olievensteinn'allaitil pas ici dans leurs sens en posant la nécessitéd'une approchede la toxicomanie hors de
l'hôpital ?
La question d'une prise en charge spécialiséede la toxicomanie, non soutenuepour
encore(mais le serat-elle jamais ?) par une quelconquethéorie, rencontreen fait des enjeux
sous-jacentsà l'évolution de la psychiatrieelle-même,qui rejaillissentà cette même période,
et que I'instauration jusque là relativement clémente du secteur avait tendu à masquer.
Plusieursélémentsentrentici en action et interagissent,découvrantà la fois les limites d'une
< psychiatriesociale>>et les ambiguitésd'une politique du secteur.I1 convient de s'y arrêter
un instantavant de poursuivrenotre analysesur le processusd'institution de la toxicomanie.
En premier lieu comme le souligne R. Castel, si les promoteurs du secteurse sont
longtempsaccordéssur le fait que la maladie mentalene pouvait se prévaloir d'un schéma
médical traditionnel, la concentration de leurs efforts autour d'un programme commun
demeurait résolument plus pragmatique que théorique. Sur ce dernier plan en effet se
cumulaient des approcheshétérogènesqu'un assemblagesous le sceau de la <<relation >>,
tendait à voiler. Mais il demeuraitfragile, superficielet susceptibledonc de s'effondrer à tout
moment. Cette vulnérabilité engageait aussi, et de plus en plus, le rapport au monde
extérieur; ainsi <<s'il est vrai que la politique de secteurmêle des pratiques différentes se
réclamant d'options théoriques divergentes dans des institutions hétérogènes,elle peut
difficilement se présentercomme un modèleconquérant,rt30.
En secondlieu, à cette même période,quelquespremiersbilans de la sectorisationfont
apparaîtrela place toujours prépondérantede I'hôpital et de I'hospitalisation.A ces limites de
la psychiatrie <<hors les murs >>vient s'adjoindre une autre désillusion: le rêve en effet des
fameuseséquipesmédico-socialespluridisciplinaires,tend à se lézarder.Alors que le nombre
d'infirmiers et de psychiatres croît en des proportions considérables,celui des autres
professionscoilrme les psychologuesou encoreles assistantessocialesdemeuredérisoire.En
fait, <<de même que le systèmereste dominé par la structurehospitalière,il I'est aussipar la
hiérarchie médicale et le couple traditionnel psychiatre-infirmier. Que peut signifier alors

'28lbid., p. sz.
ttoCASIEL R.,
op. cit.,l9Bl,p. 59.
'rolbid.,p.60.
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I'expressiond'équipe médico-socialelorsquedansde nombreux servicesde secteuril n'existe
mêmepasune assistante
sociale? >>131
Un troisième élément qui nous semble tenir ici une place importante réside dans la
créationet I'organisationofficielle, à cettemêmepériodel3t,d'un secteurspécifiqueautourde
I'enfance qui vient dès lors se dissocier du secteur psychiatrique pour adultes. Un tel
découpagecadrait mal avec les ambitions généralisteset hégémoniquesdes psychiatres
réformateursqui n'envisageaientqu'un seul et unique secteur, quel que soit le type de
population pris en charge.Certes le changementd'appellation, plus tard, du secteurinfantojuvénile en <<inter-secteur> s'efforcera de corriger cet aspectd'une politique <<tentaculaire>>
qui s'étendtout autantd'ailleursqu'elle se resserreautourde certainsobjectifs.Mais on peut
dire que le mal en quelque sorte était déjà fait, les insuffisances du secteur < première
formule >>ayant, de la sorte, été pointées,puis combléessans d'ailleurs que ces psychiatres
réformateursaient été au préalableconsultés.
Enfin, et ce sera notre dernier point, la généralisationdu secteurva de paire avec sa
prise en main progressivepar I'administration qui se charge désormaisde récupérerà son
compte et d'homogénéiserdes approchesdisparates,novatrices,originales,mises en place
ailleurs sur un mode souventexpérimental(c'est notammentle cas du domainede I'enfance).
Au découpagegéographiquedu secteurs'ajoute progressivementun découpagede plus en
plus subtil des populationsà prendreen charg€t'3, géré(souventsansconsultationpréalable
des professionnelsde tenain) par les DDASS. En fait, <<le vrai principe d'unification que
promeut le secteurest d'ordre administratif: il permet de gérer I'hétérogénéitéd'un certain
nombre de pratiqueset d'institutions qui tentent de prendreen chargeles troubles psychiques
au moment où ils émergentdans la communautéet y posent problème.C'est sansdoute la
raison pour laquelle les administrateursy sont, à leur manière, attachés,tout en l'entendant
dansun senstrès différent des psychiatres,1130.
La questionde la toxicomanieentre de plein fouet dans ces évolutions et il n'est sans
doute pas erroné de penserque les débatsauxquelselle donne lieu y soient rattachés.Cette
pathologienouvellequ'aucun savoir particulierne vient soutenir,fait d'une part écho, aux
insuffisancesthéoriques des promoteurs du secteur qui commencent à transparaître.Sans
doute cela vient-il en rajouter (même inconsciemment)à un trop plein d'éclectisme qui
r3t lbid.
r32
Circulaire datéedu 16 mius L972.
133Après
I'enfance,viendront I'alcoolisme, la toxicomanie,puis le handicap,la vieillesseaussietc. Cf. CASTEL
R., op. cit., L98I,p.7L
ttu
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équivaut,quelquepart, sommetoute, à un vide. C'est aussi l'époque rappelonsle, où sont
dénoncées (et Olievenstein s'y emploie également) les effets pervers du quadrillage
psychiatrique des populations et des déviances Et le nouveau compromis en phase de
réalisationautour de la toxicomanie n'est pas loin d'en représenterI'archétype,d'autant que,
hormis le fait qu'une certaineéthiquelibertaire domine les discoursdes premiersspécialistes,
de par son essencemême et son histoire, la < toxicothérapie>>n'est pas très éloignée des
vieux démonsde la bio-chimie ou encorede la psycho-pharmacologie.
Enfin, ce découpage
supplémentaire
d'une populationspécifique,cette nouvelle spécialisation,nouvelle maladie,
contribuaient aussi à entamer plus encore les espérances mythiques d'une pratique
psychiatriqueindifférenciée,d'autant plus d'ailleurs que leur propriété était revendiquéeici
en personne.
Fortement médiatisé à cette époque,C. Olievenstein n'aura de cesse d'user de tels
discours< tapageurs>>sansd'ailleurs qu'en soient relevésles innombrablesambiguités.Sans
douteI'impositiondu nouveauchampde pratiquenécessitait-ild'être ainsidistinguéde toutes
formes d'expériencesantérieures,et de toute source officielle de pouvoir, ne serait-cedéjà
que pour attirer une future clientèle réputée insaisissable.Cette < maladie spéciale> allait
donc s'imposeret ouvrir à son tour la voie à une multitude d'expérimentations.L'un des faits
le plus remarquable est qu'à travers elle, se verrait consacré, pour longtemps, <<le
toxicomane>>individu à part entière, indissociablelui-même d'un certain ordonnancement
institutionnel.

3-3 : Des auxiliaires de bonne volonté
C'est donc majoritairementcontre I'avis de sespairs (ce qui n'est pas forcémentpour
lui déplaire) mais soutenupar les pouvoirs publics, à commencerpar le Ministre R. Boulin,
que C. Olievensteinse velra ouvrir les portes du nouveauchamp institutionnel à commencer
bien sûr par celles du centre Marmottan, qui deviendrapour longtemps,nous y reviendrons,
<<la >>référenceen matière de prise en chargedes toxicomanes,et demeurerale domaine de
toute sa vie.
Une circulaire émanantde la Direction Généralede la Santé,datée du 29 nurs L972
fait état de la nouvelle organisationsanitaireen la matière,calquéesur le modèle du secteur
psychiatrique.La spécificitéd'une prise en chargede la toxicomaniey est d'emblée inscrite ;
mais elle demeurerelativementlarge, pour ne pas dire floue : <(en matière de toxicomanie il
n'existe pas une doctrine rigoureuseet défînitive, mais au contraire une pluralité de modes
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d'approches et de nombreusesexpériences se développant aussi bien en France qu'à
l'étranger. Il convient d'être essentiellementpragmatique, aussi il apparaît important de
soutenirtoutes les expériencessérieusesqui peuvent apporterquelquesrésultatspositifs ,1135.
Aucune précision directe n'est apportéequant à la définition du < sérieux>>des expériences
préconiséesni d'ailleurs sur le sensréel de leurs < résultatspositifs >>.Pour autant,la cure de
sevrageest poséecommepréalableà toute démarchede soin. A ce titre il est précisé,quoique
là encore dansune visée relativementlarge, que la cure se fera en hospitalisationet pourra
varier <<entre une et six semainessuivant les méthodes>>.Son déroulementse fera quant à lui
<<dans les unités psychiatriquesle plus souvent, soit dans les centresanti-poisons,soit dans
des hôpitaux généraux. Le sevrage peut aussi s'obtenir en cure ambulatoire ou même,
beaucoupplus rarement,directementen post-cure>>.Le personneldescentresde cure <<devra
avoir surtout une formation psychiatriqueou psychologique>>,quant à celui des post-cures,si
I'on y admet des équipesd'origines professionnellesvariées,la circulaire de manquepas de
préciserqu' .. il est souhaitablequ'un médecinet ou un psychiatresoientattachésau centreet
puissentrépondreà la demandede I'un desmembresdu groupe >>.
Iæ processusde sanitarisationdu problème est donc clairement lancé, même si une
ouvertwe est aussifaite, par volonté sansdoute de <<ratisser>>large,sur un versantplus social
et éducatif.
Mais il fallait avant tout attirer cette population. A ce titre la procédure d'accueil,
premièrephase(avant la cure et la post-cure)de cette organisationest égalementposée.On y
perçoit, larvées, derrière les principes philanthropiquesde I'action, quelques visées plus
soucieusesd'ordre public. Derrière le toxicomane,il est vrai (tel est bien le fond de la loi de
1970),le délinquantn'est jamais très loin : < il faut avoir conscienceque ce premier contact
du toxicomaneavec une institution d'aide est très important. Si les toxicomanesont confîance
en l'équipe qui la dirige, ils hésiteront moins à venir demanderde I'aide. On a plusieurs
exemples de centresd'accueil qui ont permis de faire apparaftrebeaucoupde toxicomanes
dont on n'aurait pas eu connaissancesanscela, et surtout qui n'auraient pas demandéde
soins >>.Ici, la toxicomanieproprementdite vient s'inscrire dans le contexte plus large mais
relativementclair cependantd'une crise de la jeunesse: < I'idéal seraitla création de centres
d'accueil, d'information, de conseil, qui portent sur les problèmes des jeunes, car la
toxicomanie n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres (suicides d'adolescents,fugues,
délinquance...)d'un certain malaisede la jeunesse.De tels centresexistent dans quelques

r3sCirculaireDGS
du29mars1972.
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pays étrangerset semblent très efficaces>>(...) Cette formule est plus particulièrement
adaptéeaux villes où les problèmesde toxicomaniedeviennentpréoccupants>>.
Il est enfin rappelé, dans ce texte, ptr égard sans doute vis-à-vis des agents de la
sectorisation,que cette politique relative à la toxicomanie (<ne doit pas venir contrecarrerla
politique de sectorisationde la psychiatrie,telle qu'elle a été définie par le ministère de la
santé, et si des établissementsspécialisésexpérimentauxsont créés,ils doivent æuwer en
liaison avec les équipes de secteur>>.Inversement,les dispensaires,au même titre que les
nouveaux centresspécialiséspourront tenir lieu de centresd'accueil et de traitement. Sans
doute ici I'expériencedes professionnels
en place depuisbien longtempss'avérait-elleutile.
C'est aussice que préciseH. Bergeron: <<Les clubs et les équipesde préventionauront,en
cette période expérimentale,un rôle de première importance. Structuressouples, bien en
phaseavec la plupart des courantsidéologiquesprogressistesde l'époguo,très implantéessur
le terrain, les travailleurs sociaux qui s'y activent ont logiquementrencontréstrès tôt cette
nouvelle clientèle,1136.
Précision immédiate cependant: <<mais il est nécessaire,pour le
moment, QUequelquescentresspécialisésexpérimentauxregroupantles malades,permettent
des soins diversifiés et la recherche dans le domaine où nos connaissancessont
insuffisantes>>.Sous le sceaude I'expérimental,c'est ainsi la nécessairespécialisationd'un
champ qui est posée.La <<marque>>de C. Olievensteinse lit d'ailleurs en filigrane tout au
long de ce texte (tout commede ceux qui suivront). Comme le souligneencoreH. Bergeron:
< rapidement, Olievenstein s'établit ainsi comme I'expert en matière de soins de la
toxicomanie et se rend incontournabledès qu'il s'agit de convoquer I'avis de ceux qui
commencentà æuvrersur le terrain.Le Ministre de la santéR. Boulin, en fera d'ailleurs un de
sesinterlocuteursprivilégiésrrl37.
Cette période qui commencepeut être dénomméecelle des <<
jours heureux>>.C'est
I'incitation, partout, aux expérimentationslargementportéespar des financementsgénéreux.
Ceux-ci émanenten fait, pour alors, de deux Directions du Ministèrel38: la Santé(DGS) pour
les centresà dominantesanitaireet I'Action Sociale (DAS) pour ceux plus ancrésdans la
prise en chargesocialedu problème.D'autres distinctionsimportantess'ajoutentà celle-ci,
qui mettent en lumière le fait que la sanitarisationn'est encore à cette époqueque partielle :
en effet si les structurescentréessur le soin et donc fînancéespar la DGS sont les seulesà
pouvoir offrir aux toxicomanesla garantied'anonymat prévue par la loi de 1970,les actions
t36BERGERoNH.,
op. cir.,p. 55.
'37lbid.,p.54.
ttt Cf. également
surcepointBERGERON
H., Ibid.,p.56-57.
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de formation despersonnelsde I'ensembledes structuressont quant à elles du domaine de la
DASI39.
Puisqu'il faut partir de zéro dans la prise en chargeet la compréhensionde cesjeunes
gens révoltés, puisque aucun savoir établi ne doit être retenu, place donc aux initiatives de
toutessortesqu'elles émanentdu secteurpublic ou du privé. Ainsi, < très vite, c'est la société
civile dans son ensemblequi innove et qui déposeau ministère de la Santé le plus grand
nombre de dossiers: éducateursde rue, prêtres,pasteurs,agentsimmobiliers, illuminés de
tous horizons, etc. Ceux qui se lancent dans I'aventure au début sont d'origines très
variées,1140.
La méthoderequise,selon les principesde Olievenstein,chef de file de ce vaste
mouvement, n'est guère basée sur une quelconquethérapie. Seule, conjuguée à certaines
< règles de vie n, la relation et I'expériencecommunautairesont là, senséefaire <<toute la
différence>. Certainesde ces structures (bien qu'encore peu nombreuses)qu'elles soient
d'accueil,d'hébergement(qui peut êtrefamilial),de cure,corrunencent
à s'installeren ville, là
où vit la grandemajorité de cesjeunes.Le travail de rue est aussialors de mise : présencesur
les quartiersde prédilection des consommateursral,visite des squatsoù ils ont élu domicile,
afin de leur faire connaîtreles nouvellespossibilitésde soins. C'est souventpar effet < boule
de neige >>que la clientèle se constitueet que I'on se lance donc, pour de bon, dans la grande
aventure.

< Je travaillais dans une associationen milieu ouvert pour des mineurs, majeurs, des femmes avec
enfants... On a commencéà être confrontés,dansI'institution, à des héroihomanes,des personnesqui prenaient
du LSD aussi (...) et le problème s'est posé avec la direction de ne plus vouloir prendrede toxicomanes.On les
avait pourtant gardéspendant un certain temps mais avec la défonce, dans ce lieu c'était... Bon c'était deux
femmesqui dirigeaientcette institution, deux femmesqui n'avaient pas peur je dfuai,mais c'est wai qu'on avait
quand même frôlé certainescatastrophes.Il faut dire qu'on n'y connaissaitrien à l'époque et on était pas non
plus aidé par les médecins.(...) Un jour il y a eu cettefille, toxico, qui avait 16 ans et qui était enceinte(...), et
un jour j'ai fait cette suggestion: si je la prenais chez moi ? Elle partira le matin à huit heures comme moi
et...La Jugea étéok, en laissantdonc I'ordonnancede milieu ouvertet puis...doncy'en a eu une,puis j'ai connu
ses copains rue des St Pères,j'en ai connu d'autres à Belleville notamment dans les caves,des personnesqui
n'osaient pas sortir de leurs caves,parce qu'il y avait une chasseaux sorcièresde la part des flics qui était
énorme.C'est là d'ailleurs où on se rend compte du bien fondé de la loi de 70 qui a fait que, ces personnes,avec
leur pseudonymeet leur nom de guelre, pouvaient aller se faire soigner. Je me souviendrai toujours avoir dit à
des personnesdansune cave cofilme ça : mais vous pouvezaller vous faire soigner,il y a un lieu, vous n'êtes pas

"n Cette division des tâches entre la DAS et la DGS mérite d'être posée dès maintenantcar elle aura un rôle
important quelquesannéesplus tard, nous le verrons,dansle contextenotammentde l'épidémie de sida.
tooBERGERONg.,
op. cit.,p.s4.
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obligé de donner votre carte d'identité ou de sécurité sociale, vous pouvez donner un pseudonyme>. (Une
éducatrice,directriced'un centrede soins spécialiséen toxicomanie- extrait d'entretien-)

Les post-cures, choisissent généralementde s'implanter en milieu rural afin de
permettreau toxicomaneen sevragede mieux marquer la coupure avec son anciennevie, Ioin
du <<milieu >>,et des sourcesd'approvisionnement.Cette forme d'action n'est certes pas
nouvelle ; elle rappellenotammentcelle des anciennescolonies agricolesdestinéesaux jeunes
délinquants des villes. Comme le souligne R. Guerrieri : <<la tendance à percevoir la
toxicomaniecommeun symptômede crise de la civilisation et à croire donc aux bénéficesde
la séparationdu toxicomane de la ville (selon I'opposition campagne-ville: bien-mal),
reprend(à son insu) des conceptionsanciennesélaboréesà la fin du 19ème
sur la rééducation
desjeunes délinquantset des aliénés,rr42.Certainesde ces post-curesaxéessur les principes
d'une vie en autarciefont de cet éloignementla basemême du traitementla3: ateliersde toutes
sortes,travaux des champs,restaurationde vieilles bâtissesconstituentalors les principales
occupationsquotidiennes.D'autres demeurenttoutefois à proximité d'une grande ville afin
notammentde favoriser les possibilitésde réinsertiondansle mondeprofessionnel.
Tout sembleréellementpossibleen ces premièresannéesde la décenniesoixante-dix.
Aux initiativesde professionnelsidentifiés(médecins,éducateurs)sejoignent celles, parfois
très farfeluesou carrémentmystiquesd'autresindividus tentéspar I'expérience.

< Ce centreà I'origine, était d'inspiration Gourou'Maradh Ji. Puis il a été repris par un psychanalyste
pour qui l'écoute constitue la dimension privilégiée. Les gens doivent s'exprimer jusqu'au bout, extérioriser
toute ler:r violence intérieure pour traduire toute leur frustration. S'ils veulent casser la baraque, qu'ils le
fassent! Autant dire que le climat de cette postcurese révèle assezexplosif. (,..)Je me bornerai à mentionnerles
autres centres : la postcure qu'un pasteur anime près de Nîmes ; celle qui, non sanspeine, essaiede prendre son
essor dans un petit village d'artisans en Bretagne.Celle aussi qui se tient près de Saint-Cirq-Lapodie: elle
présente un caractère plus classique, on s'y consacre aux chèwes et à I'artisanat sous la responsabilité
d'encadrants qui se remplacent tout à tour. Celle enfin, de Bredines. Elle est animée par Henri Catta, un
personnagenès mystique, qui penseque la rédemptiondes toxicos passepar Jésus-Christet la prière. Il avait
déjà ouvert un premier cenEe, il y a quelquesannées,mais devant I'hostilité de la population, il lui avait fallu
plier bagage.Il s'est maintenantinstallédans une anciennebergerie et possède,en ou[e, un caravaning-camping
dont il retire de quoi financer la communautéqu'il a fondéenraa.

qui étaientalorsaucceurde la ville et nonpascommeaujourd'hui,enpériphérie.
lil
tntGUERRERIR.,
op.cit.,1984,p.lZ9.
ra3C'estle casnotarnment
du Patriarchefondéen l972par L. Engelmajer,surlequelnousreviendrons.
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Certainesdureront et s'élargiront, d'autres disparaîtrontau bout de quelquesannées,
car les contraintes,malgré tout, si elles ne sont pas envisagéeset intégréesdans le projet dès
le départ,sont aussitrès pesantes.C. Olievensteinqui visitera un bon nombre de ces centres
connaît bien toutes ces difficultés. Elles sont principalementici de deux ordres : financières
tout d'abord (notammentpour ceux qui avaientvu <<trop grand >>),
mais égalementsocialesou
tout au moinsenvironnementales.
L'image en effet du toxicornanequ'ils s'efforcent,dansces
lieux de vie, d'entourerde leurs soins, se double, le plus souvent,à I'extérieur,de celle du
délinquant.

<<Tous ces centes se maintiennentavec plus ou moins de bonheur. Certains (...) ont disparu, sous la
pressiondes diffrcultés budgétairesou de I'environnement.L'échec de celui qui a tenté de s'implanter près de
Gap me paraît, en ce sens exemplaire. Ses créatews avaient acheté, pour l'établir, un ancien séminaire. Mauvais
calcul : le bâtiment se révéla trop grand. Comme ils devaient bien le rentabiliser, ils ont décidé de le partageren
y hébergeantdes vieux et I'on imagineles conflits incessantsqui y ont aussitôte*latéavec les toxicos. Deuxième
elreur : ils s'y sont très mal pris avecla populationqui n'a pas tardé à les boycotter (...) d'où levée de bouclier,
pétitions et protestationsmunicipales.Il est toujoursdur, cela dit, d'établir le contactavec I'environnement,tant
il faut vaincre de fantasmescollectifs, et je ne pense pas seulement aux drogués. Récemment, par exemple, le
maire de Limoges a eu sur le dos toute la massede ses adminisfrés parce qu'il voulait installer un foyer pour
jeunes délinquantdansun des faubourgsde la ville trtas.

t* OLIEVENSTEIN
C, op. cit.,1977,p.260.
tn5OLEVENSTEIN
C.,op. cit.,1977,p.260.
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ChapitreII : I'ancraqedansune tradition

L - Une structuration horizontale
1-l : Les étapesd'une institution spécialisée
Lors du débat au Sénat sur I'adoption de la proposition de loi de lutte contre la
toxicomanie, le Ministre de la santé Publique et de la Sécurité Sociale,R. Boulin avait fait
connaître son intention de faire convertir I'hôpital Marmottan (ancien hôpital de chirurgie
d'urgence à I'abandon depuis quelquesannées),en centre de santé mentale comprenantun
service de soins spécialisésen toxicomanie.Cette grandebâtisseaustère,située à I'est de
Paris près de la place de I'Etoile, dans un quartier bourgeois, n'est guère en accord avec
I'entreprise que souhaite alors réaliser le médecin. Faute de mieux cependant, et dans
I'urgence imposée à la fois par les pouvoirs publics et I'ouverture de ce champ de la
toxicomaniedéjàpartiellementinvesti par d'autres,il acceptede s'y installer avec sa première
équipe.

<<Finalement, j'ai dit oui, le cæur un peu lourd : les événementscommandaient.Dans la presse, les
campagnesse multipliaient, déplorant que rien n'existe pour la prise en charge des drogués. Imperturbables, les
pouvoirs publics publiaient la liste des hôpitaux psychiatriquesoù aucun toxico ne voulait se rendre et se faire
connaître, alors qu'un de mes collègues,le Dr Orsel, reprenant une de mes idées, venait d'ouwir, en plein
quartier latin, un dispensaireun peu spécialiséoù la foule se pressait.Mais I'entreprisedemeurait modeste.Si
peu séduisantqu'il fut, I'hôpital Marmottan constituaitcependantune basesufFrsantepour fonder une institution
qui échappâtà I'univers psychiatrique (...). J'envisageaisd'une part des unités légères,boutiques d'accueil
situéesde préférencesur le terrain et où les gossesdu quartier entreraientlibrement pour demanderdes conseils,
d'autres part, des unités d'hospitalisationà I'arrière, structuresplus importantes.(...) Tel qu'il était, Marmottan
se prêtait fort bien à la réalisationd'une unité de chaquetype ,rra6.

En dépit égalementde quelquesréticencesde la part d'élus locaux soucieux de I'arrivée
d'une population de < drogués>>dans leur arrondissement,le centre spécialiséMarmottan
ouvre donc le 2I juillet 1971, sous la forme d'une consultationhebdomadaireassuréepar le
Dr Olievenstein.

'oulbid., p. 184
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Quelquesmois plus tard, une équipe se met en place avec I'arrivée notamment de deux
anciens internes de Villejuif, des assistantessociales et des infirmiers, pour assurer un
fonctionnementquotidien (de th30 à minuit) sanshospitalisation.
Un certainnombre de principes,fruits desquelquesexpériencespasséesdevaientprésider
aux fondementsde la nouvelle institution. Ainsi le volontariat, puis le choix par le <<client >>
(car on récuseici le terme de patient) de son soignant seraientposésen préalable.Puisque
chacun devait pouvoir entrer et sortir à sa guise, aucun rendez-vousne serait exigé, toute
demanded'aide (qu'elle soit d'ordre médical,social) pourrait être entendueet aucun espace
ne diviserait soignantet soignés.
Une telle démarchepouvait surprendreà I'heure où la toxicomanie était, sur un plan
médiatico-politique, présentée cornme un véritable fléau, et les <<drogués>>de jeunes
délinquantsen puissance.En réaltté le premier objectif était ici de gagner la confiance des
pouvoirs publics en prenanten chargecette populationdifficilement saisissablepar les autres
institutions de soins.Ainsi, comme I'ont montré R. Guerrieri et P. Pinell : <<le centre adapte
ses règles de fonctionnementaux caractéristiquessupposéesdes jeunes consommateursde
drogues en limitant aux maximum les contraintes institutionnelles,rr47
. De fait et
logiquement, s'agissant de <<volontafues>>,les premiers arrivants au centre (étudiants en
marge du <<systèmet , jeunes artistes< hippies>) sont-ils dans leur majorité peu <<malades>
et présententtoutes les caractéristiques,notammentculturelles, susceptiblesde favoriser la
< relation >>tant attenduepar les soignants,eux-mêmesinvestis dans cette aventurepar rejet
(dansle droit fil des idéesde mai-68) des contrainteshospitalièreset d'un quotidien jugé peu
valorisant.En effet, <<être à Marmottan, c'est échapperà <<I'aliénation >>triste du quotidien
<<métro, boulot, dodo >>,souci que I'on partageavec la clientèle. L'activité <<engagée>>du
personnelsoignantse met en pratique dans l'écoute, voire la défensedes < drogués> face à
une sociétédont < on comprend>>que ceux-cila rejettent,1148.
Ces jeunes < drogués>>arrivent au compte-gouttes,le plus souventpar bouche à oreille :
un premier le 25 juillet, puis un seconden août ; ils.serontune vingtaineune annéeplus tard.
Cet unique service de consultation fonctionnera durant cette première période dans une
grande improvisation, un manque de moyens, le bricolage et un esprit, somme toute, bon
enfant.

t47GUERRERIR.,PINELLP.,op. cit.,1984,p.45.
'n' Ibid.,p.45.
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Mais il fallait, pour parfaire la prise en charge, lui adjoindre des possibilités
d'hospitalisation.Là était sans doute le véritable point de départ de cette entreprise et
I' amorced'un processusd'institutionnalisation.

< Cette périodeheureuse,c'est dans ma vie, une de celles que je place sousle signe de I'esprit de fête. Ces
instants,on le sait,sont provisoires: on ne sauraits'installerdansles joies de I'improvisation(...). J'avaisbien
conscienceque nous mangions notre pain blanc et qu'en nous limitant au servicede consultation,nous faisions
l'économie des waies difficultés. Lorsqu'un toxico allait très mal, que son état exigeait non plus des renconffes
de deux ou trois heures mais une hospitalisation,nous I'adressionsà un établissementpsychiatriqueou à un
hôpital général.Solution confortable: ce n'était pas nous, les méchants,nous pouvions, au contaire, dispenser
des discours comprétrensifsqui nous permettaient,tout à I'aise, de dénoncer les < salauds>>.Il est facile et
agréable,de s'ouwir aux autres,même quand ils sont durs, si I'on est assuréde les voir repartii. Ce rôle me
plaisait bien, top bien. J'avais le devoir, maintenant,d'aborder la deuxièmephasede mon projet, d'accepterle
corps à corps quotidien avec la réalité vécue du toxicomane, de faire face à I'angoisse, aux tensions, à la
violence,rlae.

En novembreL972 s'ouvre donc un serviced'hospitalisationde vingt-deux lits qui s'étend
sur trois étagesdu bâtiment. Il comprendlsO
un serviced'urgencede quatrelits, une quinzaine
de chambres,une salle de réunion et de jeux, une cafétéria,ainsi que des ateliers (pour des
activitésdiversesdites d'ergothérapie)et une salle de gymnastique.
Contrairementà la périodeprécédentequi venait de s'achever,celle-ci ne manquaitpas de
susciterchez le médecindirecteurune certaineangoisse,principalementdue aux changements
de pratiques induits par cette forme de prise en charge continue, ef, intra-muros. Elle
impliquait en premier lieu I'arrivée de toxicomanesjugés plus <<durs >>que ceux de la
première vague, dont I'habitus n'était guère éloigné de celui des soignants.Si le bouche-àoreille avait jusque là fonctionné, faisant entrer à Marmottan une première clientèle
volontaire,venuelà de son propre chef, il fallait à présentse préparerà accueillir de nouveaux
arrivants, de nouveaux <<patients>>,plus habitués des services hospitaliers, pour lesquels
Marmottan forte de sa réputation avant-gardistereprésentaitI'ultime recours ou encore
quelquesautres placés là par voie de Justice cornme le prévoyait la loi de 1970. Le plus
redouté dans cette perspectivenouvelle (bien qu'envisagéedès le départ) semblait être la
rencontreentre cette nouvelle clientèle et l'équipe soignantepeu préparéede surcroît à de
telles prisesen chargecontinuelles.La hantiseétait ausside pouvoir préserver,sommetoute,

tooOLIEVENSTEIN
C., op. cit.,1977,p. 195.
r50Données
tiréesdeI'ouwagedeC. Olievenstein,
op. cit.,lg77,p. 196.
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<<I'esprit >>Marmottan, principalement fondé sur le rejet des systèmes psychiatriques
traditionnels.

(( Nous allions viwe maintenant vingt-quate heures sur vingt-quatre avec nos drogués et je craignais les
réactionsde mon personnel- mes infirmiers du restes'Étaientsaisisde plusieursprétextespour retarderla phase
d'hospitalisation.Les dangers,de ce côté, m'apparaissaientclairement. J'avais beaucoupde jeunes autour de
moi et redoutaisla fascinationque les entrantsrisquaient d'exercer sur eux : < Au fond ils ont raison, pourquoi
pas de I'autre côté ? Si on s'est
leur interdiron de faire ce qu'ils font, pourquoi, nous aussi ne passerions-nous
débarrasséde I'hôpital psychiatrique,ce'n'est pas pour recréer le systèmesous une autre forme ! ... >>Jene
redoutaispas moins une réaction de rejet : <<Ah non, ils sont trop durs, on n'en veut pas, qu'on nous donne des
tlpes avec qui on puisse parler >. Bref, des tout beaux et des tout gentils, c'est-à-dire des lycéens ou des
étudiantsen rupture de ban, qui verbalisentbien (...).J'appréhendais encore que surgisseune réaction de type
< répressif-flicard>>: <<On n'y peut rien, ce sont tous des salauds,on ne les tirera d'affaire que malgré eux, il
faut boucler les portes,instaurerune loi et rectifier I'institution >. Moi-même, je me posais bien des questions.
Nous étions là c'est entendu pour guérir les drogués.Mais je m'interrogeais sur la possibilité d'une cure de
désintoxicationréelle (...). Je m'interrogeaisaussisur les basesde I'entreprise,rl5l.

Cette nouvelle phaseimpliquait bien sûr le passagevers des techniquesde prise en charge
plus élaboréesque les simpleséchangesde vues ou discussions.Cette < pathologieinédite>,
alors très peu conceptualisée,requérait des thérapeutiquesnouvelles.Celles-ci se voulaient
égalementexpérimentales:pluralismedes méthodesà I'intérieur de I'institution, coexistence
d'équipes aux perspectivesdifférentes, les unes de formation biologique, les autres de
formation psychanalytique,d'autres encoresansformation véritable,tout simplementtentées
par I'expérience.Dans ce centreriche de sa diversité, chacunest senséapporter son point de
vue, qu'il repose sur des bases scientifiquesétablies ou sur d'autres convictions plus
personnelles.A ce titre les anciens-toxicomanes
avaienteux aussiun rôle à jouer dansla prise
en chargedeshospitalisés.
(selon les termesde C. Olievensteinlui
Dans ce <<melting -pot de toutes les tendances>>
même), chacun était le plus souvent amené à occuper les fonctions traditionnellement
dévolues à d'autres, hormis peut-être la décision d'hospitalisation qui requérait des
que seulsmédecinsou infirmiers étaienten mesure,d'apporter.
connaissances
A la tête de ce dispositil C Olievesteinsaura aussi se plier à la loi de la communauté,
réorientantcertainesde ses dispositionsdans le cas d'avis contrairesémis par les uns et les
autres.Son principal souci de l'époque étant de ne pas brimer I'enthousiasmede son équipe.

rsrlbid, p. Lg7.
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Très vite cependant,du fait d'une trop grande souplessehiérarchiqueet réglementaire,les
équipessoignantesse sont vues dessaisiesde leur pouvoir et de leur rôle par les patientseuxmêmes. Ces derniers entrant et sortant comme ils le désiraient, certains ne venant à
Marmottan que pour se droguerà I'abris de tout regardinquisiteur.

< On ne s'étonnerapas que, dans ces conditions,la maison n'ait, au bout de quelques semaines,basculé
dans un climat d'angoisseparticulièrementinsidieux. A celle des toxicos en crise répondait celle des soignants,
que I'attitude des hospitalisés blessaientcomme une provocation et qui se voyaient contraints de se remettre en
cause.(...) Nous avions conscience,désormais,qu'un terme devait être mis au libéralisme très large que nous
avions tenté (...) Je me disais égalementque personne,à I'heure actuelle, n'était assez fort pour viwe une
institution sansrègles : les toxicos,comme nous, étaientpris dansle réseaudes contraintessocialeset familiales,
ils avaient besoin de se situer par rapport à une loi, tout à la fois pour être sécuriséspar elle et pour la
transgresser.Il me fallait donc envisager un réaménagementthéorique de I'hospitalisation, qui se projetterait
dans une organisationplus strictede la vie à I'intérienr de la maison. ,rr52.

Cette première crise conduit, en 1974, à la fermeture pour une semaine du service
d'hospitalisation,afin d'établir un état deslieux de la situation.Des mesuresnouvellesl53
sont
adoptées qui redéfinissent les fonctions des soignants, I'organisation du service
(repositionnementdu couple médecin-infirmier chargé de la sélection des toxicomanes à
I'entrée de I'hospitalisation)et l'établissementd'un règlement auquel devra être soumis
chaquepatient(interdictiondesvisites notamment).
Mais ceux que I'on appelaitici, dansun souci d'égalité,les <<intervenants>>,attiréspar le
minimum de contraintesqu'offrait l'établissementétaientpeu disposésà un tel redressement
de la situation. Ces changementsde perspectivevont aboutir aux départs successifsde la
quasi-totalitéde cette premièreéquipe ; < départ que les intéressésjustifient par le refus de
I'introduction de mesures coercitives et I'alignement de Marmottan sur les hôpitaux
psychiatriques traditionnels,r154. Progressivement, une nouvelle équipe se constitue,
composéede nouveaux médecinset infirmiers. Non dépourvus de certains des idéaux qui
avaient prévalu chez leurs prédécesseurs,
les nouveaux intervenantsprésententtoutefois des
caractéristiques
différentes; ils sont notammentcomme le soulignentR. Guerrieri et P. Pinell
majoritairementplus jeunes (moins de trente ans), ils sont diplômés et ont déjà une certaine
expériencede la pratique psychiatrique.Pour autant, leur venue à Marmottan correspond
égalementà un choix qualifié à la fois de négatif et de positif : le refus d'une part d'une
tszlbid., p. zo3-204.
r53Cf surcettequeston
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carrière hospitalière traditionnelle et la conviction de pouvoir mettre en oeuvre dans ce
nouveaudispositifune approcheplus humainede la relation thérapeutique.
S'ils s'alignenten
ce senssur l'équipe de la première heure,leurs propos semblentplus distancésde la ferveur
des mouvementsidéologiquesde la fin des annéessoixanteet plus critiques égalementvis-àvis destentativesde redécoupagedu secteur.
o Je suis ici depuis frn 74. (...) Ca a été un choix...surtout d'abord négatif. Y'avait surtout un certain
nombre d'endroits où j'avais I'impression que je ne pouvais plus travailler. C'est-à-dire les hôpitaux
psychiatriques,parce que après des grandes illusions post-soixantehuitardes sur le changementpossible à
I'hôpital psychiatrique,sur les révolutions institutionnelles,les prises en chargesalternatives,etc, dans la lignée
de I'antipsychiatrieconstructive....Il s'avérait que le poids des institutions était tel que les changementsétaientà
peu près impossibles.Les décisions légales comme la circulaire du 15 mars 60 qui auraientdu permettreune
désinstitutionnalisationétaient de fait inapplicablespuisque les hôpitaux continuaient à êre payés au prix de
journée. (...)Ce quej'ai eu comme expériencede psychiatie même à I'hôpital généralétait à la fois passionnant
et en même tempsmontrait le côté marginal d'une waie psychiatrie humaine dansun hôpital. C'était un combat
permanentpour faire valoir le prima de la relation su le technique. Or Marmottan, tel qu'il était conçu par Olive
à l'époque, il me semble que c'est une des premièresinstitutions où les chosesmarchaientdans le bon sens,
c'est-à-direqu'on s'occupaitde gensavant de soignerdes malades.(...) Y'avait un autre versantc'est que les
toxicomanesà l'époque, les < clients >>de Marmottan, ce qui était presqueune équivalencede définition, c'était
des gens qui eux-mêmes ne se considéraient pas comme malades, qui ne supportaient pas I'idée d'être
diagnostiqués,qu'on regardeà travers eux quelquechosequi leur échappait,qui étaientsanscesseà la fois dans
une certainerevendicationet dans une négociationpar rapport à ce qu'on pouvait faire pour eux. D'une certaine
manière, ils participaientfrès activement à la constitutiondu cadre thérapeutique,bien plus qu'ailleurs, c'était
pas des gens qui subissaientquelque chose, et ça c'était tout à fait important >>.(Un psychiatre spécialisteen
toxicomanie- extrait d' entretien).

Si un échafaudagede pratiques,conjugaisondes apports de chacun, avait permis à la
première équipe de fonctionner, la nécessité de poser un cadre qui prévienne de la
reproduction de certains événementsnéfasteset incontrôlables de cette première période,
allait orienter celle-ci vers un mode de fonctionnementplus <<rationnel> et hiérarchisé.Pour
autant, le rejet des modes de prise en chargetraditionnels impliquait une organisationtoute
spécifiquebaséesur I'anciennetéet sur l'expérienceprincipalementrelationnelle auprèsdes
< clients,1155.
Un médecin psychiatre,le plus ancien, proche de C. Olievenstein,serait
désormaisresponsablede I'hospitalisation.Il serait assistéd'un infirmier chef (égalementle
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plus ancien), porte-parole,lui-même chargé de la constitution des équipes infirmières (au
nombre de quatre)et de leur coordination.Dans cet univers sansréels fondementsthéoriques
en matière thérapeutique,les nouveaux venus devaient être à même, sansque cela leur soit
explicité, de s'ajuster sur le reste de l'équipe tout en sachantse positionnervis-à-vis des
patients.Seulsleurs écartsou erreursleurs seraientouvertementreprochésen référenceà un
<<savoir-faire,r qu'ils ne maîtrisentpas encore.Ainsi se conduit et reconduitce que l'on peut
appeler <<I'esprit Marmottan >>: <<la perpétuationde ce principe d'apprentissageempirique
des pratiquesdotéesde légitimité à Marmottan est un enjeu décisif dans la reproductiondes
modalitésd'exercicedu pouvoir. Il prédisposeceux qui ont franchi avec succèsles différentes
étapes initiatiques à devenir à leur tour les agents de reproduction de l'esprit maisonlsd.
L'accentuationd'un tel <<senspratique>>,fauted'une quelconquethéorisation,tend également
à valoriser le positionnement des agents en place, assurés dès lors du caractère
<<exceptionnel> de leur interventionauprèsde < délinquants>>qui le sont tout autant.

l-2 : Un parcours balisé
Ces changementsd'orientation généralene sont pas propres à Marmottan. Ils concernent
I'ensembledesdispositifsde la premièreheure.C'est aussice que souligneH. Bergeron: <<le
jeune dispositif de soins, aprèscinq annéesd'expérimentationa mûri : les vicissitudesde la
clinique journalièreamènentà resserrerle cadred'intervention et I'organisationdes soins,rttt.
Si Marmottan, largementmédiatisédu fait de son caractèrepublic et la forte personnalitéde
son directeur,tend à dominer ce champ naissantde la toxicomanie,d'autres structuresnéesà
la même époqueperdurentégalementet élargissentleur domaine d'application; de nouvelles
post-curessont aussi créées,dont le positionnementen aval de I'accueil et du sevrageen
hospitalisation,tend à prendreune importancecroissante.Fondéessur des initiatives privées
et associatives,de telles structuresse verront à cette époque largement soutenuespar les
pouvoirs publics soucieux de garantir, à moindre coût, cette phasecruciale car somme toute
imprévisible de I'après-sevrage.Comme le commente R. Guerrieri : <<cela est aussi plus
rentablepour I'Etat et les collectivités localesde confier les toxicornanesaux centresprivés,
de les agréer, plutôt que d'ouvrir des centres publics. De fait I'intervention publique se
résume à cette époque à I'ouverture de rares centres dont Marmottan et à la signature de
conventionsavec des centresqui s'ouvrent grâce aux soins d'associationsprivées,1158.
Si
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nombre d'entre elles privilégient encore à cette époqueune implantation ou (pour cellesqui
perdurent depuis plusieurs années)un élargissementde leurs activités en milieu rural, de
nouvelles créations se font également en milieu urbain. La trajectoire de I'association
Charonneest significative de cette diversification. Elle témoigne égalementd'un début de
recentragedes pratiques et des modes d'approche autour d'un modèle d'action largement
impulsépar C. Otevensteinet le < noyau >>que constitueMarmottan.

< Ca a fait une espècede bouche-à-oreillele fait que j'héberge comme ça des toxicos, puisqu'on donnait
I'adresseet mon téléphoneet je me suis trouvée en 71 avec un toxicomane qui était suivi par Olievensteinà
Villejuif. C'est comme ça qu'Olievensteinm'a contactéchez moi en disant < ben voilà vous avez chez vous un
certain X et j'aimerai vous renconfter>>.Ca c'était au tout début de I'ouverture de Marmottan, donc par la suite
j'ai reçu des toxicos de Marmottan > (Une éducatrice,directriced'un centrede soins spécialiséen toxicomanieextrait d'entretien).

C. Olievensteinlui-même dans son premier ouvrage,ne tarit pas d'éloge sur cette forme
d'initiative, ébauched'un réseaude familles d'accueil que le champ naissantsauramettre à
profit.

< Un drogué qui s'arrête (...) n'est pas pour autantguéri. Au contraire,il se trouve constammenten danger
de rechute.A Marmottan, il a fait un pas considérable.Mais d'autres structuresdoivent maintenantprendrele
relais, en fonction des besoinsqui vont surgir: les toxicos connaissentdes temps et des espacesthérapeutiques
originaux. D'où tout ce réseauque nous avons suscitéautour de I'institution et qui permet, à un sujet, de passer
de I'hôpital à une famille d'accueil, d'une famille d'accueil à un centrede post-cure,d'une postcureà une aute
de type différent, avec,parfois, un retour chez nous lorsque celui-ci apparaîtindispensable(...). Qu'attend t-on
d'une telle structure? En fait, un hébergementbenévoleet rien d'autre. S'y rendent les toxicos qui sont à la rue
et ne saventpas où loger, soit qu'ils aient quitté leur famille, soit qu'ils sortent de I'hôpital (...) Ce logement
gratuit peut durer trois ou quate nuits aussi bien que hois ou quatre mois. Très longtemps les Petit ont fait leru
hébergementdans un minuscule deux pièces.Ils en conservaientune pour eux, I'aute étant dévolue aux toxicos
(...). La règle en I'occurrence,est simple : on ne demanderien, on ne proposerien, sinon, précisément,I'accueil.
Lorsquele couple rentre chez lui, les jeunes peuventarriver ; lorsqu'il s'en va, il les met dehors.Les uns et les
autresmènentleur existenceparallèlement,sansjamais aucun empiètement,rlse.

Cette forme d'hébergementprivé, bénévoleet informel se dotera par la suite, à mesure
d'une collaborationplus étroite avec le centre Marmottan,d'un statut associatif(l'association
Charonne)et s'élargiraen 1975par la créationd'un foyer d'hébergementde moyen séjourde
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sept places composé d'une équipe de six personnesdont deux assistantessociales de
Marmottanainsi que des anciens-toxicomanes.
L'esprit qui prédomineà l'époque danscette
petite unité reflète sensiblement les mêmes principes que ceux qui ont cours alors à
Marmottan aprèssesquelquesannéesd'expérimentation.Si l'écoute et la relation restentà la
base de la prise en charge, elles ne se conçoivent plus sans un certain nombre de règles
censéespréserverla bonne marche du dispositif. Une loi réelle est posée, à laquelle tout
toxicomaneaccueilli devra seconformer.

< L'admission, décidéepar les membresde l'équipe présentslorsquele jeune se présente,n'est subordonnée
qu'à I'engagement de respecter les lois de la vie du lieu : pas de drogue et participation aux exigences
quotidiennes.Un contrat de confiances'établit ainsi, qui apporte au toxico la possibilité d'êffe à I'aise dans un
lieu de rupture avecla défonce.Les transgressions
impliquent nécessairement
la rupture de ce conffat >1160.

Il ne s'agit plus ainsi, corlme au tout début de la décennie,de laisser libre court à toute
sorte d'expérience frt t-elle originale et innovante. Aux complicités fusionnelles de la
premièreheures'est substituéeprogressivementla mise en place d'un contrat qui va de paire
avec I'arrivée progressivede consommateursplus désinséréssocialement,plus <<durs >>aussi,
eu égard à leur moindre proximité avec les idéaux post-soixante-huitardsde leurs aînés et
d'une majorité des intervenants.Soupapede sécuritécontre ce que I'on perçoit alors comme
<<I'imprévisibilitéontologique,r16ldu toxicomane,le contrats'avèreaussimarqueur,sousdes
dehorspédagogiques,
d'une tentatived'objectivationd'une populationencoremal-connueet
par-là même,d'une légitimationdes compétences
nécessaires
à sa prise en charge.A défaut
d'une caution scientifique établie, il rend possible l'élaboration d'un projet thérapeutique
singulier, dégagéà la fois des contraintesinhérentesà I'approche de telles <<personnalités>
(qui se devront dès lors d'accepter une part de leurs responsabilitéssans pour autant que
I'institutionne sombredansla rigidité), et desattentesd'une sociétéque I'on estimeinapte,en
l'état, à saisircetteforme exceptionnellede marginalité.

< Dans notre pratique nous sommestenus par ailleurs de prendre en compte une situation fondamentalement
marginale : le toxicomane se marginalise au profit d'une identité possible mais se trouve en même temps
marginalisépar une volonté de mise à l'écart, elle-mêmereflet de I'angoissediffrrse d'une sociétédont le souci
est de réparer, de mettre à distance le mal. Double séparation d'une part entre le toxicomane et le non-

tuoPETIT-TELLIER P., I-e foyer de la rue des Haies,bénévolatet institution,.Esprit, Drogue et société,
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toxicomane, d'autre part entre le toxicomane acceptableet accepté-car définit par une toxicomanie intégrée,
faisant partie de I'ordre établi - et le < drogué > insupportable.krsupportableprécisémentparce qu'il renvoie à
I'ordre de la jouissanceet de la mort 11162.

S'il est de plus en plus admis par ceux-làmêmequi s'en occupent,que Ie toxicomaneest
un être versatile,perturbateuret difficilement saisissablesur un long et moyen terme, il
apparaîtclair également,à la lumière de leurs observations,que cet individu révèle (et nous
uû
empruntonsà ce titre une formule de R. Castel partant d'un tout autre personnagetu3;,
accrocdansla forme dominantede I'organisationinstitutionnelleet sociale.C'est I'incapacité
de cette organisationà faire, tout au moins jusque là, sa place à cette forme singulière de
marginalité, à la comprendre,qui alimente et dramatise la question des drogues et de la
vofu le jour qui surseoità la fois à
toxicomanie.Un nouveautype d'action doit nécessairement
ce difficile rapport à autrui qu'instaureimmanquablementla toxicomanie,et à la tentationde
s'alignersur les formesinstitutionnellesplus classiques.
Après la période du tout permissif,pendantd'une époqueparticulièreproche des années
68, s'ouvre une nouvelle phase marquée par la recherche d'un autre équilibre. <<Les
thérapeutesde ces annéescharnièresapprennentà assumerleur rôle. Il est indispensablede se
faire respecter pour ce que I'on est. Il faut savoir g&er écoute et fermeté, distinguer
complaisanceet empathie.La confîance,ciment de toute thérapeutique,se construit dans le
respectmutuel.Le bon thérapeutedevientcelui qui sait distinguerle vrai et le faux (...), en un
mot, celui qui ne se laissepas avoir. L'épopéelibéraledes premiersjours (...) est désormais
A la loi au sens strict, juridique du terme que
achevée: la loi et les règles se forment 11164.
s'ajoutedèslors la loi de I'institution,
d'aucunsperçoiventtoujourscommetrop répressivel65,
condition minimale d'un maintien des intervenantsdansle champ et d'une capacitéà contenir
durablement ces individus dans un parcours thérapeutique.Si ce contrat là échappe aux
principes du juridique, il s'en approchetoutefois singulièrementpar le pouvoir inédit qu'il
conËre au thérapeuteseulà mêmede cernerI'identité profondede cet individu particulier ; de
juger de sa capacitéà <<s'en sortir >>et de l'aider, positionné en médiateur, à parcourir le
chemin qui le séparedu restede la société.
Au fur et à mesure de la fin de la' décennie soixante-dix, une véritable chaîne
thérapeutiquese met en place qui témoigned'une réelle diversification des modesde prise en

t62RIVERE
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charge(des clubs de préventionaux centresde réinsertionen passantpar les centresde cure,
de post-cure,d'hébergement,etc)166ainsi que d'un découpageplus sélectif des types de
consommateurs: jeunes consommateurs,toxicomanes lourds, toxicomanes incarcérés ou
sortantsde prison. Nombre d'initiatives centréessur ces sous-groupesspécifiquesseront le
fait d'intervenantsissus du sérail de Marmottan qui colportent par-là même, au dehors de
I'institution, le fameux <<esprit maison>>. Potentiellement concurrencéepar ce vaste
mouvementnovateur,Marmottanse doit effectivementde récupérerà son comptecertainesde
cescréationset d'en inventer de nouvellespar le biais de sesplus fidèlesemployés,ce afin de
perpétuer son rôle d'élément moteur du champ. <<Marmottan doit continuer d'apparaître
corlme le premier lieu d'accumulationd'expériences,d'innovations conceptuelles,et se
positionner comme point nodal d'un dispositif institutionnel plus large s'ouvrant vers la
préventionen amont, la post-cureen aval >>.

< Marmottan devait apparaîte cornme la base arrière de cette constellation, tout à la fois le cæur qui
I'anime, le bastionqui la protège,I'institution qui la cautonne. Là encore,ma conceptionprenait le contre-pied
de I'univers linéairede la psychiatrieoù tout se dérouledansle champ clos d'une tragedieclassique,avecI'unité
tyrannique des lieux - I'enfermement dans un hôpital, prolongé par le centie de post-cure qui lui est rattaché - et
celle desméthodesn167.

1.-3: Vers une clinique du sujet
La constitutionprogressived'une chaînethérapeutique,qui devait permettred'encadrerle
parcours sinueux des toxicomanes, laissait entrevoir les prémices d'autres pratiques,
soutenuespar des discours plus distancésqu'auparavant,vis-à-vis des consommateursde
drogues.La < relation >>que I'on s'était appliqué,quasi naturellement,par proximité, à mettre
en avant, nécessitaità présentcertainsréaménagements.
Mais le risque d'un alignement sur
des méthodesde soins plus classiques,alors même que I'on affirmait avoir affaire là à une
pathologietout à fait spécialeet inédite, impliquait que soient sérieusementmis en place un
certainnombrede soubassements
théoriquespartagés.
Un axe déjà s'était esquissésous la houlettede C. Olievensteinet de sescollaborateurs,
qui

posait

comme

peu

recevables certaines méthodes pharmacologiques ou

comportementalistesnotamment mises en place très tôt aux Etats-Unisl68.La question

tuuCf. pour une analyse
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médicamenteuse
avait d'ailleurs surgit brutalementdu côté infirmier, lors d'une des phasesde
la réorganisationinternede Marmottan; I'ensemblede l'équipe,C. Olievensteinen tête s'était
très vite alignéesur leurs revendications.

< Il y a quelquestemps mes infirmiers ont violemmentmis en causeI'escalademédicamenteuseet, à Eavers
elle, la tendancequ'avaient les médecins à donner des produits pour se sécuriseret éliminer les problèmes.
C'était au cours d'une réunion. Ils nous ont dis : <(vous prétendezque I'important, c'est que les gens prennent
consciencede leurs conflits, que I'hospitalisation, si elle n'est qu'une étape, doit constituer,pour les toxicos
cofirme pour nous, un moment privilégié, où quelque chose se passeau niveau de la parole, du maternage,de la
tendressehumaine. Alors supprimezle plus possibleces médicamentsqui font écran. Si vous ne le faites pas,
c'est que vous n'êtes pas assezdisponiblesou bien que vous avez peur... > Et nous les avonssuivis. Nous avons
fait I'expérience de supprimer tout barbiturique, en assurant,à I'hospitalisation, une couverture constantede
médecinsjusqu'à rès tard dansla nuit ,rr6e.

Mais les vieux démonsde I'objectivisme médical qui niait <<tous les efforts pour saisir le
sujet souffrant dans son rapport problématiqueau sens, au langage,au symbolique et aux
autres,1170,
avaienttoutefois opéré un retour sousla formule, largementéprouvéeen d'autres
temps, du produit de substitution. Sous la pression de certain psycho-pharmacologues
influentslTl et face à une forme que I'on prévoyait (partant des modèles étrangers), de
toxicomanieancrée,rétive à toute structurede soinsexistante,avait été évoquée,la possibilité
d'un usageexpérimentalde la méthadone.En avril 1972 un arrêté du Ministre de la Santé
Publique et de la Sécurité SocialerTzen avait prévu l'administration en we d'une utilisation
thérapeutiqueexpérimentalesubordonnéeà une autorisationpréalable(pour un an) des deux
Ministères. Quatre lieux, choisis par une commission méthadone,avaient été proposéspour
cette expérimentation,il s'agissait pour Paris des hôpitaux F. Widal, St Anne, du centre
Marmottan et de I'unité E. Toulouseà Marseille.Seuls les deux premiersavaientacceptécette
offre. En réalité comme le montre H. Bergeron: < le débat ne suscite pas I'intérêt de la
majeurepartie despersonnessusceptiblesd'être concernéespar I'utilisation de la méthadone:
la psychiatrie non spécialiséequi méprise les toxicomanes,ne se saisit pas publiquementdu
dossier.Ensuite,les premiers intervenantsspécialisésne voient pas le bien fondé que pourrait
avoir la mise à disposition d'un produit pour une population de droguésencore minoritaire
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dans les centres d'accueil ,1173.Déclarée comme non recevable par une majorité des
intervenants spécialisés (Olievenstein en tête), la méthadone et ses expérimentateurs
demeureraientde fait, durantde nombreusesannées,largementisolés.
La question de I'invalidité de telles pratiquespourtant était loin d'être tranchée,c'était
également le cas des techniques comportementalistestrès en vogue aux Etats-Unis,
principalementutilisée par les psychologuesdans des institutions attachéesaux problèmeset
aux populations les plus diverses : enfants difficiles dits hyperactifs, toxicomanes,
homosexuels, anorexiques etc. La méthode il est vrai était alléchante: <<Ia thérapie
comportementale
séduiepar sa simplicité,sonefficacitê,et aussiI'ampleurde sesindications.
Une phobie est réduite en quelquesséances,argumentqui est opposé aux longueurset aux
résultats aléatoiresdes psychothérapies(...) il est de fait que la thérapie comportementale
promeut une dépsychiatrisationréelle. En <<traitant le symptôme>>,elle ne se soucie plus de
trouver une étiologie à telle ou telle déficiencerr"o. En France toutefois, la technique
demeurait peu utiliséel7s tant dans les institutions spécialiséesen toxicomanie que dans
I'ensembledes institutionsclassiquesde soins.Mais si dans la ferveur de la premièrepériode
du champ, un mouvement d'ensemble plutôt consensuel semblait s'être engagé à son
encontre,s'y dissimulaiten réalitéquelquespotentialitéssubversives,lesquelles,bien qu'elles
ne tarderaientpas à être traquéespuis enkystées,signalaientque rien encore n'était gagné.
Quelques-unsdes protagonistesde la première heure (nous y reviendrons) devraient ainsi
pâtir de leur penchantpour cette formule comportementaliste.Jugée <<inadmissible sur un
plan éthique >, la technique suscitait aussi chez C. Olievenstein <<d'importantes réserves
théoriques>>eu égardà sa prétentionà réadapterI'individu aux normesde la société.

<<Le comportementalisme
me paraît une déviationthérapeutiquebeaucouptop grave pour ne pas êne
systématiquement
Critique
combattu.Iæs critiquesqu'il appelle,au demeurant,surgissentd'elles-mêmes.
morale,d'abord: le skinnerisme
reposesur I'effractionde la personnalité
et le méprisde sadignitépropre.(...).
par les méthodesqueI'on
Les nazieset les Sovietsont pratiquéou pratiquent,la reeducationde leursopposants
sait et dontla naturene diffèrepasdesprocédés
comportementalistes.
Irons-nousliwer aux camps,ou à leurs
substitutssophistiqués,
ceux qui, par exemple,dansleur relationà la sexualitéou au plaisir,sont tenuspour
déviantspar la société? N'est ce pas en effet, une entrepriseparticulièrementarbitraireque de prétendre
réadapterun individu aux normessocialeslorsqu'onsait combiencesnonnessont variablesdansle tempset
I'espace,et soumises
à l'évolutiondesmceus? Notre époquepiu exemple,n'a t-elle pas considérablement
changéd'attitudeen ce qui concerne
I'homosexualité
et la masturbation
? Qu'estce doncqui se cachederrière
t73BERGERON
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ces normes socialessi fluctuantes sinon, en fait le pouvoir dominant - politique et plus encore social ? Par-là, le
comportementalisme,
à l'évidence,rime d'abord avecopportunisme.Enfin, on peut s'interrogersur le fondement
psychologiquedu système: <<redresser>>les individus en modifiant leur comportement,n'est ce pas imprimer
sur I'onde ? Il convient ici de laisser parler les faits. Or, ce que I'on constateest catastophique. Ou bien les
individus restentdansla mouvancede I'institution, aMiquent toute personnalité,toute indépendance(...) ou bien
les gens parviennentà briser la dépendance,mais alors, on voit surgir une nouvelle alternative: ou bien ce sont
désormaisdes êtrescassés,mutilés, incapablesd'initiatives ; ou bien ils retournentà la différenceque I'on avait
voulu effacer, redeviennentdrogués,homosexuels,etc. Au niveau pratique, le bilan de la méthode est en somme
desplus négatifsr>176.

Il semblaitdonc y avoir un accord sur ce que la toxicomanie et donc la toxicothérapiene
pouvaientêtre. On peut y décelerles même soubassements
idéologiquesque ceux qui avaient
prévaluquelquesannéesplus tôt chez les anti psychiatresdu secteurà savoir le refus de toute
thérapie systématique,de tout modèle fermé, de toute institution totale, de toute forme de
contrôlesocial.On pouvait certessevrerphysiquementun drogué, y compris par les méthodes
les plus radicales, encore restait-il à élucider cette question lancinante de la rechute. C.
Olievensteins'employait vivement à débattrepubliquementde ces questionsavec certainsde
ses adversaires-vedettes
de l'époquet77.L€ <<produit > le plus souvent mis au devant de la
scènedans des options thérapeutiquespositivistes,n'était pas le seul en cause.Il y avait
d'autreschosesen causeque le médecin-directeurs'attachaità déceler.

< Très rapidement,il m'était apparu que le wai problème était beaucoupplus d'ordre psychologiqueque
physiologique.Un garçon qui se drogue est un être qui, sinon à la première piqûre, du moins dans I'une des
premières, à la révélation d'une jouissance extraordinaire,supérieure à celle que I'on retire des expériences
sexuelles.Mais ce qui, par la suite, va compter pour lui plus encore, ce sera la remémorationenjolivée de ce
plaisir. Il s'acharneraà renouveler les piqûres, afin de retrouver I'extase originelle à traversle souvenir ébloui
qu'il s'en seraconstruit.Trois, six, dix fois peut-être,il y parviendra.Puis le plaisir s'estomperaet il lui faudra
augmenter les doses. Mais il ne rejoindra jamais plus le bonheur des premières prises, dont la remémoration
obsédante,s'amplifiera au frl des échecs.Ce processus,on le voit, a quelque chose de tragique. C'est lui qui
constituela diffrculté majeure,lorsqu'il s'agit de traiter un drogué,I'obstacle su lequel on bute de façon presque
insumontable: car s'il est possible de sewer quelqu'un physiquement, on ne peut presquerien contre sa
mémoire et les projections où elle se crispe. Pour venir en aide à un toxico, il faut donc, nécessairement,tenir
compte de son psychismespécifique,de I'imaginaire qu'il a cristallisé et dans lequel il vit. Or c'est ce <(temps

rtt Cf. surce pointCASTELR, Ibid.
t76OLE\ÆniSfEnq C., la drogueou la vie,Paris: Ed RobertLaffont,1983,pp.208-209.
177On pensenotammentici au Pr Nahas,alors Directeurd'un laboratoirede
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vécu > selon I'expression de Minkowski, que les médecins, les techniciens qui prétendent s'occuper de la
drogue,n'ont jamais rien compris ,1178

Un tel point de vue allait de paire avec une distinction qui commençait à être faite,
entredifférentstypesde consommateurs.On pressentait,aprèsmoult débatssur la dangerosité
ou non de I'usage du haschichlTe,que certainespersonnalitéss'avéraientêtre, plus que
d'autres,enclinesà s'enfermerdansune véritabletoxicomanie.Sommetoute, tous les drogués
n'étaient pas destoxicomaneset c'est vers ces derniersqu'il fallait concentrertous les efforts
en n'omettant pas de faire taire, pour longtemps,les prétendantsà des approchesobjectivistes
du problème,forcémentréductrices.Mais quelle autre approcheque celle de la psychanalyse
pouvait à la fois révéler ce < temps vécu >>du sujet toxicomane tout en freinant le
développement jugé

ici

intolérable des techniques bio-chimiques et

médico-

psychologiquesrso
? Cette voie déjà partiellement empruntée allait officiellement poser la
clinique, opposantdès lors à tous les détracteurs(( un savoir qui organiseet donne sens au
chaos,rl8l. Pour autant,à ce stade,les chosesétaient loin d'être gagnées; cette étape allait
mettre à jour un certain nombre de débats jusque-là demeurés larvés eu égard à la
prédominance< Olievensteinienne)>et aux nécessitésd'une inscription pratique du champ.
Pour reprendreles propos de R. Castel analysantles tentatives d'unification théoriquesdes
psychiatresréformateursdu secteur,on peut dire égalementici que <<rien n'était joué quant au
rapport de force en présencesur ce consensusde surface. L'adhésion à un projet pratique
commun faisait mettre sous le boisseau,ou même dissimulait aux yeux des protagonistes,la
profondeurdesdivergencesthéoriques,r182.

2 - Comprendre les intraitables : la consécrationd'un modèle
2-l z L'attrait des profondeurs et les querelles de principe
L'approche psychanalytiquede Freud, expérimentéenotamment à travers le <(cas
Dora >>,signalait bien que derrière I'intoxication et les symptômesde manque,derrière cette

t78OLE\ÆNSTEIN C., op. cit.,1977,pp. 189-190.
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incommensurablesouffrance se cachait une vérité, celle du désir, de la jouissance que le
psychanalystese devait de mettre à jour, d'éveiller ; mais Freud affirmait aussi que ces
phénomènesd'accoutumanceet de sevrage étaient ceux qui u parmi tous les tableaux
,1183.
cliniquesque nous offre I'observation,serapprochentle plus des vraiespsycho-névroses
C. Olievensteinqui critiquait dansson premier ouvragele caractèrefigéde la psychiatrieet de
la psychanalyse,n'était pas vraiment favorable à la prise absolued'une telle direction. Pour
lui, la toxicomanien'était réductibleà aucunenosographieclassique.L'outil psychanalytique
avait bien sûr permis de poser des jalons, essentiellementpratiques d'ailleurs, dans la
compréhensionpremière de l'écoute et de la relation, mais que pouvait-elle apporter,étant
donnéla linéarité de son schéma,à ce qu'il dénommaitla labilité extraordinairedu psychisme
toxicomaniaque? I-e,plaisir, la jouissance,écrivait-il, ne relevait pas ici du fantasme,mais
appartenaità une réalité véritable, engendréepar l'injection du produit. Cela dépassaitpar-là
même les principesfondateursde la psychanalyse.

< Ce quelque chosequ'on s'introduit dans les veines devient <<la >>chose,qui explosedans le corps et
dansla tête,engendreune plage fulgurante,érotique,de plaisir. Qu'est-ceà dire, sinon que se droguerc'est faire
I'amour avec soi-même? Ici, le plaisir se définit par rapport à un nouvel interdit, non plus celui de I'inceste
fondement,pour la psychanalyse,de tout ce qui est de I'ordre de I'interdiction - mais celui de jouir soi-même,à
I'intérieur de soi-même,par soi-même.(...)Cette entorseau schémade I'analyseclassiqueétait diffrcile à faire
admettre.Elle seraà I'origine, entre autrescausesplus triviales, du départ de mon collaborateurBraconnier,qui
préférera se sécuriserà travers I'orthodoxie universitaire..; Or, plus j'y réfléchissais,plus il me semblait, au
contrafue,que les conceptstraditionnelsdevaient,en ce qui concernele drogué,être remis en cause.Celui-ci, en
effet, m'apparaissaitsinon comme un être différent, du moins cornme I'annonciateurd'une mutation possible
(...). Que font pendant ce temps, la psychiatrieet la psychanalyse? Elles essaientde maintenir le discours de
I'inconscient, le discours de la maladie, à traversles mêmes limites ontogéniques- relatives au développement
de I'individu - et phylogéniques- relatives au développementde I'espèce.Elles se crispent sur des structwes
qu'elles veulent immuables,Pil une peur paniquedu changement,1184.

Il convenait,selonlui, de prendregardeà I'hégémoniede tout discours,quel qu'il soit.
Marmottan il est vrai avait su dès le départ se préserver de toute orientation radicale,
spécifique. La psychanalysey était présente mais au même titre que d'autres approches
médicalesplus classiques(à I'exceptionbien sûr de l'outil méthadone),qui se devaientde
demeurerliées entre elles.Ce parti pris n'avait d'autre fondementque la certitude d'avoir ici
affaire à un phénomèneinédit, tout à fait original, qui ne pouvait se satisfaire d'un unique
terp1UiUDS.,Cinq psychanalyses,
Paris: PUF,1954,p. 85.

89

savoir académiquequel qu'il soit. D'ailleurs, la présencetierce du produit et le rapport du
toxicomaneà celui-ci signalaitde façon flagrante,les limites de la relation analyique, relation
dualepar excellence.
Une évidence,une seule serait à la basede toutes sesrecherches,qui mettait en relief
ce singulier triptyque sur lequel reposaitla toxicomanie.Celle-ci prenait place dans un triple
mouvement,une tnple rencontre résuméeen une seule équation : celle d'un produit, d'une
personnalitéet d'un momentsocio-culturel.

< 1 La drogue existe sansle toxicomane.L'objet drogue,matière inerte, existe, a existé en tous temps,
tous lieux ;
<<2 Devant cet objet, I'attitude de I'homme est variable suivant I'espace,I'idéologie, le lieu, le moment
socio-culturel;
(<3 A moment socio-culturel égal, I'attitude des individus est variable, suivant la wlnérabilité
personnelleliée à I'histoire propre du sujet devantle manque ;
<<4o Tout manque chez l'être humain renvoie à un autre manque archaiQue,et c'est dans ce renvoi que
se situe la spécificitéde la dépendancehumainerss.

Il fallait donc, pour parvenir à saisir,dans leur alchimie, ces trois dimensions,innover,
sanscesse,au risque d'être déstabilisévoire de ne jamais atteindre <<la >>vérité des choses.
Tel était I'esprit qu'il s'efforçait d'insuffler à son équipe,I'incitant à développerà partir de
leurs observations des conceptions thérapeutiquesnouvelles, également différentes des
n'étaientpas sansprovoquer,nous I'avons vu, un certain
siennes.De telles perspectivesls6
nombre de heurts entre lui-même et certains de ses collaborateurs.Une majorité cependant
allait en son sens s'efforçant de s'écarterdes sentiersbattus et de saisir la toxicomanie au
dehorsdescarcanstraditionnels.

< Moi je pensequ'on a toujours su en toxicomanie avec Olievenstein,qu'on était dans un champ très
complexe où les dimensions pouvaient êfte psychologiques,pouvaient êue pharmacologiques,pouvaient être
sociales,il fallait essayerde faire avec toutes ces dimensionslà au cas par cas (...).Moi ce que je dénoncedans
des discoursradicalementpsychanalytiques,c'est cette idée d'une pureté de I'intervention qui correspondraità
une puretéthéorique(...). C'est ce qu'on a bien connu en psychiatrieet qu'on connaîttoujours...etc'est I'une
des raisons pour lesquellesj'avais du mal à supponer les grandes institutions psychiatriques.(...) C'est ce

r8nOLE\ÆNSIEIN C., op. cit.,197'7,
p.232.
'85OLEVENSTEINC
1987,p. 14.
Paris: LesEditionsUniversitaires,
[Dir]., La cliniquedu toxicomane,
'86Notre proposn'est pasici de développer
toutela penséede C Olievensteinen la matière.Pouruneanalyse
dont,oute ceuxdéjàcités:
plusdétailléede la question,nousréféronsà sesprincipauxouvrages
- OLIEVENSTEINC [Dh]., la vie du toxicomane,
1982,
116p.
Paris: PUF,
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dangerque je dénonçaisen matière de toxicomanie,ce dangerde glissementcomme ça d'un discoursthéorique,
de pratiques qui se veulent très pures, hès épurées,très abstraitesfinalement > (un psychiatre, intervenant dans
un cente de soinsspécialiséen toxicomanie- extrait d'entretien).

Cet esprit continuait à conférer à Marmottan sa valeur de centre expérimental.La
pluralité des méthodesdevait conduire la recherche vers la mise en forme de ce que C.
sièclerrl87.
Olievensteinseplaisaità dénommerla <<pathologiedu 21ème

<<Noffe expériencenous amène à reconsidérerla notion classiqued'adolescenceet à tenter de définir un
nouveau statut de I'adolescent, débouchant sur une remise en question de la nosographie appliquée aux
toxicomanes.Privilégiant le symptôme,il convientd'étudier le passagede conduitesmarginalesà une pathologie
des conduites.Cette clinique nouvelle introduit de nouvelleshypothèsesthérapeutiquesdont I'essai d'application
caractérisela dynamiquedu cenffeMarmottan et sa pratiquequotidienne,rttt.

Mais Marmottan,en cette fin des années70 et bien que sa place demeuraitimportante,
(au regard notammentde son ancienneté),n'était plus I'unique point de mire de la chaîne
thérapeutique.Le champ de la toxicomanieévoluait et en son sein quelquespsychanalystes
patentéscommençaientà se faire entendre.L'un d'entre eux, probablementle plus orthodoxe
en la matière, venait d'ouvrir un centre spécialiséen provincelse et proposait une vision
largement plus académique, et par-là même plus aisément <<saisissable>>des choses,
notamrnentpour les intervenantssociaux.

.<Pour nous la seuleréférencesolide est la psychanalyse.Les raisons en sont tout à fait précises,elles
tiennent à la doctrine psychanalgique en tant que c'est la seule qui propose au monde une façon d'agir sur la
jouissanced'une manière effrcace.Il ne faut pas oublier que le toxicomane peut-êtredéfini sans inconvénient
comme un individu qui a touvé une façon assezparticulière de gérer sa jouissance.C'est au nom de cette
jouissancequ'il se présentedansles institutionset aussichezles psychanalystes.Nous travaillons sur ce principe
en essayantde rendre compréhensiblecettegestion.,rreo

Sa formule: <<c'est le toxicomanequi fait la drogue>>,nouvel ordre subversifd'un
principe (<<c'est la drogue qui fait le toxicomane>) largement ancrée dans de nombreux

- OLIEVENSTEINC., Destindu toxicomane,
Paris: Fayard,1983.
t8toLEVENSTEINc., op. cit.,1977,p.236.
r88RF.YIVIOND
JM., OLIE\ÆNSTEINC., BRACONNIERA., A proposde I'expériencedu centreMarmottan,
psychiariques,
L974,50,(7),p.707.
Informations
centred'accueild'orientationet de soinspourtoxicomanes.
Iteil s'agitde I'association
fondéeen 1977parF-H.
CAST : Cente d'Accueilet de SoinsporulesToxicomanes,
Freda.
IeFREDAF-H.,
awil 1989,no 106,p. 161.
L'espritdesdrogues,
Qui-vousI'a dit ? Autrement,
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esprits de l'époque, allait radicalementdétacher la drogue, le produit, de ses fondernents
biologiqueset repositionner< le sujet >>dansun signifiant seul interprétableau moyen de la
technique analytique. Et si la drogue était désormais fonction de I'individu ou plus
exactementdu sujet qui I'ingérait,la toxicomaniepouvait rejoindre le groupe élargit d'autres
formes repéréesde conduitesaddictivescomme l'anorexie mentale, la boulimie, mais aussi
I'alcoolismetet,toutes conditionnées,au-delàdes types de produits utilisés,par la structure
même du sujet qu'elle soit qualifiée de névrotique,de perverseou de psychotique.On était
loin, dès lors, de cette structurepsychiquespécifique que s'efforçait de mettre en forme C.
Olievensteinet sespartenaires,lesquelss'efforçaientquant à eux de prouver I'invalidité d'une
telle thèse.

<<De nombreux auteurs ont souligné le caractère auto destructeur de la conduite toxicomaniaque
assimiléeà I'alcoolisme, à I'anorexie mentale, au suicide. Néanmoins,la relation du toxicomane avec la mort
diffère notablementde celle de I'alcoolique, de I'anorexique, du mélancolique ou encore de celle que I'on
observe dans la tentative de suicide réactionnelle.A parth d'observations recueillies au Cente Marmottan,
Braconnier et Olievenstein ont étudié les tentativesde suicide chez un certain nombre de toxicomanes.I-eurs
résultatstendentà montrer que :
- on retrouve des difficultés de situation similaires dans la tentative de suicide et dans I'entée dans la
toxicomanie;
- pendant la ..lune de miel >>avec la drogue, les tentatives de suicide sont exceptionnelles: le
toxicomane,à ce moment, va bien et la prise de droguen'a pas pour lui le sensd'une conduitesuicidaire ;
- les conduitessuicidairesréapparaissent
lorsque la drogue n'est plus utilisée pour obtenir du plaisir et
qu'elle ne sertplus qu'à calmer la souffrance; les conditions matériellessont alors de plus en plus diffrciles et la
drogue est dévalorisée.Dans le vécu du sujet les conduites suicidaires nouent avec la prise de drogue des
rapports variables : tous les intermédiaires existent ente la drogue prise comme un poison, pour se déhuire, et la
drogue-médicamentprise pour échapperà la dépression.
La conclusion de cette étude pourrait être que, dans de nombreux cas, loin d'être un équivalent
suicidaire,la drogueaide à viwe ,rre2.

Mais, s'ils faisaient de I'ombre à la dominancejusque-là indiscutéedu médecindirecteur de Marmottan, de tels partis pris n'en étaient pas pour autant absolumentacceptés,
cela, y compris dans I'enceintemêmedesinstitutionsqui les avaientportés.

lel Cf sur ce pointDUGARIN J., Evolutionet adaptation
desinstitutionsde soinsen fonctiondeschangements
p. 85.
1993,no27-28,
de la clientèledepuis25 ans.Agora: Toxicomanies,
ts2CHARTES-NICOLASA., VALLEUR M., lesconduitesordaliques,
In OLIEVENSTEINC [Dir]., La vie du
Paris: PUF,pp. 87-88.
toxicomane,
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<(Pour en revenir à Reims,je dirai que cette institution s'est fondée tout de suite sur le signifiant. Cette
formule que j'ai donnée(c'est le toxicomanequi fait la drogue)a pris son sens,elle a évolué, elle a été travaillée,
remaniée,développéeet a, de plus en plus je crois, pris consistance,bien qu'elle ne soit pas tout à fait acceptee
par tout le monde, même par les membresde I'equipe. C'est cela qui est le plus intéressant.Je dirai qu'il n'y a
peut-êtrequ'une seulepersonnequi I'acceptewaiment, c'est moi ,rle3.

On I'aura compris,et sansdoute n'est-il pas nécessaired'aller plus avantle4dansde tels
débatsthéoriquesque d'autres ont qui plus est, largement analysé avant nous: un flot de
discours se propageaitsansqu'aucun ne fasse vraiment I'unanimité. Mais le plus important
pour alorsn'était-il pasd'essayerde formaliserthéoriquementun domained'activité jusque-là
en friche que d'autresavaientbien tentéde s'approprier? La psychanalysepure et dure,certes
n'étaient pas au goût de tous dansle champ,mais en empruntantà nouveaula rhétoriquede R.
Castel on peut affîrmer que <<tactiquementla manæuvre s'est avêrêepayante puisqu'elle
prouvait I'existenced'un front corlmun
et comportementalistes.Ces savoirs
mais contre les approchespsycho-pharmacologiques
pluriels et éclectiquesau demeurantbaséssur un même < esprit > préparaientsommetoute la
sécularisationde la toxicothérapie.

2-Z z Un consensustactique
L'entreprise certes continuait de se vouloir modeste: <<le spécialistene sait pas ; et
cela seulementil devrait le savoirrrle6,mais justement,le spécialisteétait là, unique en son
genre,qui pouvait objectivementparler <(au nom de ceux n qu'il s'attachaità soigner,et qui
pourrait bientôt se positionner humblement derrière le groupe qui le ponait. Celui-ci
effectivement prenait forme et force à mesureque le champ s'élargissaitet en dépit, nous
I'avons w, d'un certain nombre de divergencessomme toute nécessairespour ne pas
apparaîtrecomme totalitaires.En toute logique, cette mise à jour allait entrer en adéquation
avec la réalité que leurs mandantscontinuaientde pointer.
Car ce vaste mouvementà la faveur de la constitution du champ, ne se déroulait pas
bien sûr en vase clos ; il entrait progressivementen congruenceavec la perception d'une
certaineréalité,telle qu'elle apparaissaitnotammentà traversun certainnombre de circulaires
et autres documents émanant de I'Etat. Déjà, dès 1975, un rapport de synthèsepour le
te3FREDA H -F.,
op. cit.,p.162.
tto N'étant de surcroît aucunement< spécialistes> en la matière.
tesCASTEL R.,
op. cit.,l98l, p. 60.
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Ministre de la JusticeleT,avait fait état de la réticenceréciproquedes toxicomanesvis-à-vis
des services de psychiatrie hospitalière. En 1977, une autre circulaireles avait constaté
I'augmentationdes toxicomanessur le territoire et I'apparition de nouveauxproduits tels que
I'Héroihe brune.Aussi ce texte réclamait-il < plus de rigueur et une plus grandefermetédans
la conduite de ces affaires>).Fin 1977 encore,face aux difficultés constatéespour enrayerle
phénomènede recrudescence
de la toxicomanieperçu quelquestemps auparavant,V. Giscard
d'Estaing, alors Président de la République, demandait à ce que soit réalisée une étude
approfondiesur I'ensemblede la question.
Bien que cela, dans un certain sens, leur permettait de justifier haut et fort le bien
fondé de leur intervention,les intervenantscraignaienttoutefois la repriseen main policière et
autoritairede la question.Il ne fait pas de doute que ce traitementsurtout négatif d'une réalité
allait en fait largementcontribuerà la scientifisationet à la cohésiondu champ.
La remise de son rapport aux autorités, par M. Pelletier, chargée de cet état des
lieuxlee, allait effectivement conforter, dans sa très grande majorité, le modèle des
inscrits, ici et là, les prémisses
toxicothérapeutes.
Si I'on peut déjà y lire, audacieusement
d'une certaineforme de <<gestiondes risques>>en matièrede toxicomanie(mais nous allons y
revenir), on y voit aussi, comme le préciseH. Bergeron: ( se refléter assez fidèlement le
consensuscomposite qui s'est dégagéces dernièresannéesrr2ffi.S'y inscrit notamment la
spécificité d'une pratique qui échappe aux classifications habituellement admises par la
police, le magistrat et bien sûr le psychiatre: < A I'opposé de ces images trop nettes, la
drogue est au contraire le monde de I'ambiguité, sans frontières définies, d'où le
cartésianismesembleà jamais banni. Les notions classiquesauxquellesaiment à se référer le
policier, en distinguantclairementI'usageet le trafic, le magistrat,en faisant appel à la notion
de délit, le psychiatre,en parlant de normal ou d'anormal, ne sont guère praticablesici rr20l.
Preuve sans doute de la légitimité d'action des institutionsspécialisées,I'auteur y déplore
également < le manque d'enthousiasme>>des hôpitaux psychiatriques et autres services
hospitaliers à accueillir des toxicomanes: <<la pratique fait apparaître une très grande
inégalité entre les établissementset entre les praticiens. Si I'on met à part quelques
le6SOLAL J-F., IJ droguéet le spécialiste,
partaged'une illusion.Esprit : Drogueset société,novembredécembre
1980,no l1-12,p. 96.
tet Rapportde synthèsepour le Ministrede la Justice,relatif à la lutte contrela toxicomanie.Synthèseétablieà
partir desrenseignements
auxParquetset Parquetsgénérauxpar unecirculairedateedu 8 juillet 1975.
demandés
re8Circulaireno69 F 389du 7 marsL977.
reePEI t pTIER M., Rapportde la Mission d'Etudesur I'ensembledes problèmesde la drogue,Paris: La
janvier1978,283p.
Documentation
Française,
t* BERGERoNH., op. cit.,p. ll9.
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tel
ou servicesspécialisés,qu'ils soient à dominantemédico-psychologique,
établissements
en liaison avec les servicesde réanimation,la
Marmottan, ou plutôt organique, généralement
majorité des services hospitaliers,qu'il s'agissedes hôpitaux générauxou des hôpitaux
psychiatriques,voient relativement peu de <<drogués>>.Dans les hôpitaux généraux, ces
dernierssemblentfaire, souvent à la suite d'un accident aigu, des séjoursqu'ils abrègentau
maximum. Quant aux hôpitaux psychiatriques,à part quelquesexceptions,ils manifestentpeu
d'enthousiasmeà accueillir des toxicomanes, considérés comme des cas <<ingrats >>et
perturbant le fonctionnement des services L'impératif, proclamé par certains, de dépsychiatriser> la toxicomanieparaît releverplus du procèsd'intention que traduire la réalité,
car les psychiatresparaissentmus beaucoupplus par le souci de protégerI'institution que par
La méthadone,enneminuméroun du
cçlui de répondreaux besoinsde patientséventuelsrr202.
nouveaumodèle ne trouve guère ici de plus grand soutien.Expériencesétrangèresà I'appui
(en Hollande, en Angleterre, aux Etats-Unis) où les programmes de maintenancesont ici
analysés sous un angle largement sécuritaire et après consultation des premiers
expérimentateursfrançais (hôpital St Anne et FernandVidal à Paris), il est recommandéde
En substance,on y salue
<<restertrès prudent quant à I'extensionà donner à la méthode,1203.
I'opportunité de toute la chaînethérapeutiquesoutenuepar <<l'expérience irremplaçabledes
pionniersde la toxicothérapie,1204.
Pour autant,et pour une plus
Un tel rapport légitimait ainsi I'avancéedes spécialistes.
grande assise, il convenait à présent de mettre en forme quelques-unesunes de ses
recommandations,notamment sur un plan organisationnel. En effet, si la clinique du
toxicomaneavait pu se développerà la mesurede différentesinitiatives publiqueset privées,
elle pêchaitencore,vu notammentdu dehors,d'un manquede cohérenceet de coordination.
L'idée avait été émise quelquesannéesauparavantque la formule des inter-secteurs
pouvait servir à articuler cesdifférentesstructures,mais elle était demeuréesanssuite,comme
que ce développement
le soulignele rapport Pelletier<<sansdoute par souci desconséquences
systématiqueentraîneraitpour la compétencedes secteursde psychiatrierr205.Il convenait
donc de mettre en placed'autres modalitésde regroupements.A ce titre, le rapport ne manque
pas d'avancerquelquesrecommandations: Après un travail d'avant-garde,les pionniers de la
toxicothérapieont en effet acquis une expérienceirremplaçable,dont I'examen systématique
zotpg,tT.FTIERM., op.cir.,p. 18.
'o' Ibid.,p.65.
'ot lbid.,p.z3l.
2oo
lbid.,p.245.
zoslbid, p.245.
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devrait permettrede dégagerdes orientationspour une <<deuxièmegénération>>de praticiens.
(...) C'est sansdoute seulementla confrontationsystématiquedes expériencesréaliséesqui
permettraune appréciation- qui fait actuellementdéfaut - de I'efficacité de la prise en charge
des toxicomanes,r'M. Cette proposition toutefois, n'était en rien menaçanteà l'égard du
travail déjà effectué,bien au contraire : <<ceci n'autorisepas à conclureque le traitementn'est
pas adapté,ou bien gu€, lorsque la toxicomanie lourde est effectivementinstallée, il n'y a
qu'une faible proportion de chancesqu'elle disparaissesans laisser de traces ; car en sens
inverse, on peut faire état, ils ne sont pas exceptionnels, de cas incontestables et
.
de succèset de réinsertionsocialeréussie >>207
encourageants,
Si nombre de publicationsde l'époque faisaientpart d'un certain nombre d'enjeux,
surtout théorique, entre les différents protagonistesde ce vaste projet, il fallait à présent
æuvrerdansle sensd'une plus grandeet surtoutplus visible collaboration.Un vasteréseaude
relationsallait se constituer,brillamment orchestrépar les protagonistesdu champ. Dès cette
fin des années70 étaient notammentmisesen place les Journéesde Reims, lieu de rencontre
prestigieuxorganisépar le psychanalysteH-F. Freda ; en 1980 égalementMarmottan mettait
sur pied son premier séminaire externe. Déjà, d'ailleurs, parrainéespar leur directeur,
quelques-unsdes collaborateursde C. Olievensteinavaient entreprisla création de nouvelles
structures,diffusantainsi,dansune dimensionélargie,< I'esprit >>de I'institution.En 1980est
égalementcréée l'AMT, I'AssociationInternationaledes Intervenantsen Toxicomanie.Son
but premier : désenclaverla parole en matière de toxicomanie,jusque-là surtout maintenue
dans un cercle parisien et permettre à tous les agents du champ de se positionner et
d'échangerdansune meilleureégalité.
les
que,quandle dispositif
s'estdéveloppé,
..L'ANIT existedepuisI'année1980...C'est-à-dire
grossesfigures, des gens qui étaientdans des lieux complètementdispersésont choisi à un moment donné de se
rassemblerpour réfléchir, w qu'il n'y avait plus qu'une seule référence, c'était plus la seule référence de
Marmottan,les chosescornmençaientà évoluer... Donc ça a été créé d'abord par desintervenants,des cliniciens,
des personnesqui uavaillaient au quotidien auprèsdes toxicomanes" (Un éducateurspécialisé,directeur d'un
centrede soinsspécialisésen toxicomanie- exfrait d'entretien).

Si les séminairesde recherchesorganisésà partir de certainscentresde soins réputés
permettaientavant tout un échangethéoriquesur la question, I'ANIT serait, elle < le vecteur

'ou lbid.
'o' Ibid.
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le plus influent de diffusion de I'esprit compositedes intervenantsrr20s,mais également,<<le
vecteur de transmission,pour les intervenants,des lignes essentiellesde ce que doit être le
soin en France... (...) En fin de compte,elle joue un rôle importantdans la transmissiondes
règles de I'art thérapeutique et des grandes positions éthiques à I'ensemble de ses
membres,1209.
C'est ainsi toute une <<culture >>,QUiallait pouvoir se disséminer.Ainsi, pour reprendreles
termes de P. Bourdieu, à I'effet d'homogénéisationproduit par I'existence de la chaîne,
s'ajoutait une confrontationcontinue des positions scientifiquesqui <<en produisant un
consensusminimal sur les occasions et les objets de dissensus,permettait de vivre la
programmationculturelle dans I'illusion de la liberté rr2l0; illusion en effet, cff ces années
voyaientdéjà poindre les potentialitésd'une subversiondu modèle ; nous y reviendrons.

2-3 z Des professionnelset des individus d'exception
Si la psychanalyseen bonne et du forme ne semblait pouvoir embraser la totalité du
champ, <<I'esprit >>qu'elle insufflait allait permettreà la majorité des intervenantsd'asseoir
leur pratique et par-là même d'entrer dansun véritableprocessusde professionnalisation.En
substance,celui-ci allait de paire avec la constitution d'une figure toute spécifique du
toxicomane, distincte d'autres types de consommateurs.La clinique du sujet allait donc
simultanémentconsacrerleur position et appuyercette ligne de frontière entre ceux que leur
pratiqueconcernaitet ceux qu'elle ne concernaitpas.
Comme le constate H. Bergeron: très présents dans les centres de soins, <<les
sociales)s'approprientsans
personnelsdits <<sociaux> (éducateursspécialiséset assistantes
hésiter cette nouvelle façon de formuler les problèmes : tous les intervenantssont égaux
devantles gains d'une telle théorisation,r2lt. Pour autantde tels empruntsne sont pas propres
au champ de la toxicomanie.Celui notammentde <<I'enfance inadaptée>>,construit lui aussi
dans une rupture avec des conceptions classiques de soin (dans la mouvance de
tels
avaitégalementpris cette voie sous I'impulsion de psychanalystes
I'antipsychiatrie)zrz,
que R. Diatkine. I-e soclepsychanalytiqueoffrait aux éducateurset autrestravailleurssociaux
un modèlede compréhensionutile face au caractèreimprévisible de certainespopulations.

2oB
BERGERONH., op.cit.,p. 159.
2oeBERGERoN H., op. cir., p. 161.
2lo BOURDIEU P., I-e processusde consécration.Actes de la Rechercheen SciencesSociales, 1981, no 39, p.

43.
2rrBERGERON
H.,op.cit.,p.L46.
2rzCfnotamment
: ZAFIROPOULOS
M., PINELLP.,op.cit.,1983.
surcettequestion
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( La psychanalyseest un systèmenon pas de classificationmais plutôt d'explication plus dynamique,
etc etc, même si elle peut aussi ariver à un systèmede classificationdiagnosticqui n'est pas mieux d'ailleurs,
mais je dirai que... C'est un défaut sfructnralde la penséeéducativeque d'avoir en permanencerecours à des
modèlesde théorisationqui sont pas les siens.(...) Le travail éducatif a beaucoupde difficultés à modéliser son
approchepar des modèles théoriques qui seraientpropres à I'espace educatif. Il va toujours chercher ailleurs des
modèles pour essayer d'expliquer. C'est wai que I'on cherche plus souvent des modèles extérieurs pour
expliquer quand on arrive pas à travailler. Quand ça marche, on a pas besoin de modèle pour expliciter. Si on
additionneà ça le fait que (...) les adolescentsles plus en diffrculté mentale arrivent dans le champ éducatif, on
comprendqu'on aille chercherun appareil théoriquepour tenir face à un adolescentqui s'il vous agressec'est
bien de savoir qu'il vous prend pour son père, c'est pas vous qu'il agressemais à travers vous c'est le père, ça
vous permet de pas réagir en droit et de lui dire < arrête de me marcher sur les pieds >>sans aller lui foutre votre
ancien intervenanten toxicomanie,directeu d'un dispositif
main dansla figure.> (Un psychiaûe-psychanalyste,
de coordinationinstitutionnelledansle domainede la délinquance- extrait d'entretien)

La nécessairedistanceà garderface au toxicomane,la conduiteà tenir face à quelques
iurogances,à quelquesviolences,face à la mort aussi,parfois brutale,face au suicideet à tant
d'épisodes d'un parcours semé d'embûches,tout cela prenait sens désormais sur fond de
savoirspsychanalytiques.Du même coup, H. Bergeronencore une fois le montre bien dans
son analyso2l3,
tous ces points d'appui savantsallait servir de contrepoidsaux résonances
morales et psychologiquesqu'un certains nombre de difficultés pouvaient avoir sur les
équipes.Ainsi, comme il le préciseaussi,le concept de conduite ordalique élaborépar deux
proches collaborateursde C. Olievenstein,savammentdéfini colnme étant < la répétition
d'une épreuvecomportantun risque mortel, danslaquelle le sujet s'engageafin, par sa survie,
de prouver ba valeur intrinsèque, ainsi reconnu par les puissances transcendantesdu
destin,r2r4,allait-il permettred'objectiver, de rationaliseret par-là même de déculpabiliserles
intervenantsprofondémenttouchéspar de soudainesmorts volontairesque rien (s'agissantde
toxicomanessevréset potentiellement< guérisn) ne laissait prévoir. La mort par suicide,
insupportable,dont tant d'entre eux resteraientmarquésà tout jamais, était bien I'une des
expressionsintrinsèquesau comportementtoxicomaniaque,car jeu avec la mort, <<un risque,
intensémentvécu,agi u21s.
Le déroulemententier de la psychothérapie,de I'entrée dans la cure jusqu'à la postcure allait, sous de tels hospices,acquérir de nouvelles saveurset légitimer, à posteriori,
I'existencede la chaînetout entière.Il s'agissaitpour commencerde savoir différer l'urgence
2r3BERGERONH., op. cir.,particulièrement
pp. 144-156.
zt+ç1fiftLES-NICOLAS A., VALLEUR M., Les conduites
In OLIE\ÆNSTEINC [DL]., la vie du
ordaliques,
Paris: PUF, 1982,p. 93.
toxicomane,
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je veux tout, tout de suite >>,demande
qui amenait nombre d'individus à .<consulter>>.Ce <<
fiévreuse,obstacleà leur implication durable(clef de la réussite)dansla cure, se devait d'être
différée, creusée,travaillée, modifiée, affinée au fur et à mesuredes rendez-voushonorés.
Seule<<la >>demandedite élaboré,signe d'une réelle autonomiedu sujet, pouvant être digne
d'une toxicomanieréelle, avérée,propre à I'entréedansla cure.

< Ce qui frappe dans la demande de soins du toxicomane, c'est son caractère stéréotypé,toujours
urgent, apparemment impulsif. I-es raisons avancées: dettes, loyers impayés, menaces de licenciement,
problèmesjudiciaires ou aggravationde l'état somatique,sont autant d'alibis ou de prétextesnécessairespour
justifier le besoin de < décrocher>. Finalement le toxicomanese présenteà nous comme un Monsieur-tout-lemonde qui ignore sa souffrance et n'aspirerait soudainementplus qu'à une seule chose: retrouver une vie
normale.Bien sûr nous ne devons pas êue dupesde cette avalanchede .. bonnesraisons >>,ni des pressionsque
le toxicomanesubit pour venir se faire soigner(la prison ou la cure, le licenciementou le sewage,le maintien du
statuquo familial négociéavecla promessede soins,etc). Mais il n'est pas de nofre fait dejuger ce que d'aucuns
appellent les < motivations> du jeune. Par contre il est de notre rôle d'éclairer ce que ces démarches,ces
pressions,cette logique apparenteont parfois d'irréel ou d'incohérent. (...)Aussi, le principal critère poru
hospitaliserun toxicomanereste bien qu'il le demande.Ce qui ne veut pas dire qu'on doive accéder à cette
demandesansen avoir parlé auparavant,1216.

L'étape de la cure requéraitquant à elle quelquesaménagement,au gré destendances;
la cure analytiquepar excellencen'étant pasexactementappropriéeà de tels sujets.

< Nous savonsque le toxicomane vit dans un rapport démesuréavec le produit. Il ne peut donc être
question, avec lui, de rester dans son fauteuil, de se figer dans le silence et I'immobilité. La relation ne se
nouerait pas. Bien pire, on risquerait de faire lever, chez le sujet, une angoisse extrême. A I'inverse du
psychanalysteclassique,le therapeutedoit au contraire être actif, agissant, présent avec son humeur, son
émotion, son agressivitémême. Il doit établir avec le sujet, un rapport de chaleur, et presqueérotisé, ne pas se
refuseraux fulgurancesinstantanéesde I'interprétationanalytique.Il faut absolumentqu'il fassepasser,en celui
qui lui fait face, I'intime conviction, corruneon dit dansle domainejudiciaire, que le thérapeutesait et possède
ce que lui pensait êre son secret,et que le rapport qui s'instaureentre eux est aussi fort que ce que I'on peut
viwe dansla drogue,1217.

D'ailleurs, danscescentresde soinsaux équipespluridisciplinaires,la cure ne relevait
Tout intervenant,quel qu'il soit,
pas exclusivementde la compétencedu médecin-psychiatre.

2'slbid., p.94.
ttu GUEGLIEN J-F., Iæ sewagedes toxicomanesen milieu hospitalier : de la soumissionau besoin à I'exprimé
du désir.Nernres, 1989,2, (7), p. 69.
2t7OLEVENSTEIN C, op. cit., 1983, pp.234-235.
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et pourvu seulementqu'il le désire, pouvait se faire thérapeute.Sans doute, mais nous y
reviendrons,l'appellationmêmed'intervenantposait-ellele possiblede tellespratiquessoustenduespar ce < désir utopique de relations socialespacifiées entre les différents types de
,r218.
professionnels

< Le thérapeutede séjour peut-ête n'importe qui : nous n'avons pas un systèmede hiérarchie où il y a
médecin,psychanalyste,thérapeutede séjour,éducateur,etc. Tout le monde peut s'autoriser,recevoir un patient
soit à I'accueil, soit comme thérapeutede séjour,soit comme analyste,r.27e

L'après-cure,officiellement dénomméela post-cure (terme au demeurantcritiqué par
devait
une majorité d'intervenantsen raison de sa connotationà caractère<<secondairerr)220,
ensuitepermettreau toxicomanede retrouver,aprèsla phase difficile du sevrage,un certain
équilibre. Il s'agissaitde le confier à d'autres institutions de la chaîne,savammentchoisies
selon leurs méthodes,selon leur mode d'être <<structurant>>,qui devaient se concorder, au
mieux, et pour éviter tout échec,aux propresdispositionsmoraleset psychiquesdu sujet.

<<C'est le moment où I'on doit, si je puis dire, baliser tout autour du toxicomane.Lui offrir des lieux de
régression,des lieux nourriciers (...) d'atmosphèreharmonieuseet comblante.L'envoyer par exemple dans des
post-curesoù il ne s'agit pas de tavailler mais, simplement, de se laisser porter par une sorte d'existence
édénique.Ou le confier à une institution plus contraignantedirigee par un personnagequi représenteun peu la
loi paternelle,sanspour autant se croire tout-puissant.En tous cas, ne jamais laisser le toxicomaneface à luimême,mais maintenir sanscesse,chez lui, une certainepermanenced'intérêts, d'investissement.Bref substituer
au tempsde la toxicomanieun temps thérapeutiquequi ne soit pas moins mobile, moins varié, moins dense,r22r.

Comme le montre R. Guerrterizzz,seuls pouvaient suivre un tel parcours les
toxicomanesqui avaient franchi avec succèsles premières étapesde sélection des centres.
Critères qui, au demeurant,étaient essentielsà I'affirmation d'une spécificité, sinon de la
tout au moins de la population prise en charge, qui se distinguait dès lors
toxicomaniezz3,
d'autres catégoriesde consommateurs(usagersdits récréatifs,marginaux,etc). Pour autant,
ztaHOMFRVILLE,F.,
mais1997,no59,p.23.
devenus? lnterventions,
en toxicomanie
Quesontlesintervenants
zreFREDAH-F.,op. cit.,p. 164.
220C'est notammentce qu'indique R. Guerrieri: < Le termede post-cureest généralement
considérécornme
Les termesde
inadequat,
malgrésalargeutilisation,parcequ'il tendà présentercettephasecommesecondaire.
( cure> et de ( post-cure>>,figurant dansles texteslégislatifssont critiquéspar les intervenants,parceque
différenciésen < priorité >>et <<suite>. GLJERRIERIR., La
laissantsupposerdeuxmomentshiérarchiquement
prise en chargedestoxicomanes: un point de me sociologique,Journalde Medecinelégale- Droit médical,
1986,T.29,n"5,p. 392.
t2t OLEVENSTEINC.,op. cit.,1983,p. 235.
2tt GIÆRRERIR.,op. cit.,1984,pp.322-340.
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cesderniersn'étaient pas en reste.Pour ceux qui en doutaientencore,les divergencesde fond
en matière théoriQUe,comme la variété des pratiques(cure analytiqueou non, post-cureen
ville ou à la campagne,foyer, hébergementfamilial, etc.), n'étaient en soi pas néfastesà
I'homogênéitédu champ conçu corrme une spécialité; elles servaientau contraire,véritable
coup de force, de mode de légitimation à I'existenceentièrede la chaînethérapeutique.

<<C'est qu'il existe (...) des institutions plus proches des usagersrécréatifs que des toxicomanes
véritables.A la vérité, on constateen ce domaine une spécialisationcroissante.Le foyer de la rue des Haies,par
exemple, se consacreessentiellementaux sujets socialementles plus déshérités.Quant à nous, (...) ce sont les
toxicos profonds qui nous concernent.Cela suppose donc un tri initial que seuls peuvent effectuer des
spécialistescompétents, conscients et dotés de références éthiques solides (...) C'est chose illusoire, par
exemple, que d'envisager la prise en charge de sujetsqui se trouvent en pleine lune de miel avec la drogue.
(...)X tr'y a, en I'occurrence,qu'une seuledémarcheutile: prendre date,ils verront que nous connaissonsnotre
affaire, et auront confiance en nous. (...) C'est pourquoi nous encourageonsles toxicos à se frotter à d'aufres
institutions(...), à se confronterà d'autes méthodestt22a.

Ainsi ce <<marché du toxicomane>>se déployait-il entre les différentes structures
spécialiséesde la chaîne, selon que le sujet en question s'avérait apte ou non à prendre le
chemin véritablede la délivrance.La ligne de frontière était poséeentre les vrais toxicomanes
et les autres.A la loi réelle instauréedansla plupart des centres,venait ainsi se superposerla
loi symboliquefondéesur le triage et la sélectiondes individus en fonction de leurs capacités
objectivesà se conformer au modèlethérapeutique.La ligne s'avérait être savammentdosée:
il y avait ceux que la thérapieconcernaitet ceux (et on se plaisait à croire qu'ils étaient
nornbreux)qu'elle ne concernaitpas encore.

223Nous avons vu précédemmentque les toxicothérapeutesn'étaient pas tous en accord sur ce point.
"o OLEVENSIT,IN C.,op. cir., 1983,pp.237-238.
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ChapitreIII : Maintenir l'équilibre

I - Les limites de l'éclectisme

1-1 : Des institutions barbares
Ces évolutions progressives vers I'instauration d'un modèle dominant allaient
s'accompagnerd'un processusde sélectiondes institutions.L'heure n'était plus, en cette fin
des annéessoixante-dixet début des annéesquatre-vingts,aux initiatives de toutes sortes.Si
un premier tri s'était réalisé <<naturellement)> au début de la décennie,signant la fin des
expérimentationsles plus (<aventureuses>>,un second allait s'opérer ici, de manière plus
directive, ptr I'administration progressivementralliée à la cause du < modèle français>.
Celui-ci, spécifiquementaxé sur une problématiquedu sujet que soutien une relation quasiexclusiveentre le toxicomaneet son thérapeute,ne pouvait déjà logiquement se prévaloir de
I'intrusion de certainestechnologiescomme la méthadone.C'est dansce mêmeesprit, et dans
une perspectived'alignementde tous au modèledominant, qu'avait été engagéeune véritable
campagne contre les formules autrefois séduisantesdes conrmunautésthérapeutiquesà
I'américaine. <<Synanon>>n'était plus à la mode et ceux que I'expérience tentait encore
n'allaient pas tarder à en payer les frais. On penseici notammentà M. Orsel, fondateur de
I'Abbaye. L'épisode, racontépar H. Bergeronest éloquent: attiré par ce type d'entreprise
qu'il souhaitemettreen placeen Franco,C. Orselest à I'origine d'un voyaged'étudecollectif
au Canada, financé par la Direction Générale de la Santé, <<fidèle à sa logique
d'ouverture rrt", destiné à mieux faire connaître ces structuresaux différents intervenants
présents(ils seront une vingtaine). Cette initiative aura en réalité I'effet inverse de celui
escompté: peu séduits par cette forme de prise en charge, les intervenantsfrançais, ainsi
réunispour la premièrefois, échangentet se reconnaissentnombrede points communs.Ainsi,
<L'éthique libertairequi unissaitchacun (...) dans leur fief respectiftrouve une existence
et le retour en France sera I'occasion d'affirmer en chæur, haut et fort,
collective 11226
I'irrecevabilitéd'un tel modèle. M. Orsel n'en démordra pas, mais <<I'Arbre >>sa toute
nouvelle communauté thérapeutique fondé en 1978 sera boycottée par I'ensemble des

225BERGERON H, op. cit., p. 110.
226lbid.
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intervenants.Placéeen aval de la chaînethérapeutique,la post-cureaura alors bien du mal à
survivre.
S. Veil en personne,alors Ministre de la Santé lui enverrait de surcroît une lettre < lui
(...).Ce
signifiantqu'elle ne sauraitsouscrireà la formule des communautésthérapeutiques
refus s'inscrit dans une approcheglobale dont sesservicesadministratifsne manquerontpas
.
dorénavant,de respecterI'esprit ,1227
Dans la foulée, le 3 juillet L979, sortait une circulaire destinéeà l'organisationdes
post-cures.S'il y était indiquéque <(la diversitédestypesde prise en charge(...) doit resterla
règle si I'on veut répondre le plus exactementpossible aux besoins de chaque sujet, très
différents selon sa personnalité,son passéet le stade d'évolution où il se trouve n, le texte
n'omettait pas de préciserque : <<toutefois, à la lumière de I'expérience,il paraît souhaitable
de respecter dans tous les cas deux principes: l'établissement doit être en liaison avec
I'ensembledes institutionsexistantes(...) afin qu'un meilleur contact entre les différentes
équipespermettede suivre au mieux chaquecas >>et <<la capacitéde l'établissementdoit être
réduite ; elle doit permettreen effet d'offrir une atmosphèrefamiliale nécessaireà l'évolution
favorable des toxicomanes qui ont fréquemment souffert de carencesaffectives>>.On y
soulignait également,pour mieux s'opposer sans doute à l'éloignement et I'isolement
environnementalprôné par ce type de communautésque <<les phénomènesde rejet souvent
de post-cure,au nom de l'éventualitéd'une
observéslors de I'implantationd'un établissement
contagiontoxicomaniaque,ne reposesur aucuneobservationréelle >. Enfin, concernantplus
particulièrementla composition des équipes: <<celle-ci doit présenter,au-delàdes diplômes
d'écouteet de contactpsychologique,ainsi qu'une
souhaitables,
descapacitésexceptionnelles
préalabledu mondede la toxicomanie>>.A ce dernier titre si la présenceen son
connaissance
sein, comme <<personnelencadrant>>,d'ancienstoxicomanesétait jugée <<intéressanteD, cff
révélatricede l'évolution du sujet, le texte ne manquaitpas de préciserque <<cette forme de
>>.
réinsertionne sauraitcependantêtre encouragéesystématiquement
Bien que le terme lui-même n'apparaissejamais dans la circulaire, c'est bien la
)> ou de ce qui s'en rapproche,qui
formule tout entière des <<communautésthérapeutiques
était ici finement visée.Elles n'étaient pourtant pas légion à cette période en France.On ne
peut manqueralors de souligner que plus que la nécessairecirconscription d'un <<danger>>,
c'est surtout I'hégémonie du modèle prôné par les spécialistesdu champ qui était ici
ouvertementposé.Ajoutons, en écho à ce que nous disions aux prémicesde cette rechercheà

2" Ibid.,pp. 11l-112.
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propos d'une certainegénération,et comme le fait égalementremarquerH. Bergeron, que
I'histoire personnellede la ministre de la Santé la rendait < particulièrement sensible aux
argumentsinvoquant les pratiquesde concentrationet de dressage,prétendumentutilisées
dansce type de structure de soin. Dans ces conditions, il n'est pas ridicule de penserqu'en
I'espèce,les soignantsles plus en vue ont profité d'une compatibilité passiveet fortuite de
leursaspirationset de cellesdu ministre ,1228.
Principalesvisées en fait par cette circulaire : les coïnmunautésdu <<Patriarcherr"n.
On les devine fort bien en arrière fond de la circulaire dont elles contredisent(forcément) à
peu près tous les principes : un monde autarcique sans guère de contact avec les autres
structuresexistantes,une très grandecapacitéd'accueil fiusqu'à deux cent personnes),une
implantation éloignée de tout centre urbain et la présence quasi exclusive en son sein
s.
d' intervenantsanciens-toxicomane
La première de ces structures: le domaine de La Boëre, fut fondée en 1972 par L.
Engelmajer,ancienfabriquantde meublestoulousain; D'autres allaient suivre en Francemais
égalementdans le monde entier. L. Engelmajer-le Patriarche sera fînalement au bout de
quelquesannéesà la tête d'une véritablemultinationalez3O.
Au début des années70, à la grandeépoquedu <<tout est possible>>,C. Olievenstein
disait du personnage:

< Ce qu'il donne à ses pensionnaires,aucune institution, avant lui, n'avait su I'offrir, d'autant qu'il
recueille,en premier lieu, presquetous nos échecs,ceux de la pedagogiecomme ceux de la médecine.Ces filles
et garçonsil les entoure,les réinsèreà I'intérieur d'un cadre de vie et de sensibilité(...).Je dois I'avouer:
lorsquej'ai vu des drogués,à 7 heuresdu matin, sortir des instrumentsaratoireset s'en aller biner au champs,je
n'en ai pas cru mes yeux ,1231

la barbarieétait là, venant
Mais I'heure n'était plus alors à de tels attendrissementsz32,
entacherle modèle,et il fallait tout faire pour la combattreou tout au moins pour I'enkyster.
Car la tâche n'était pas aisé. Et si les spécialistesdu modèle français s'efforçaient de peser
contre les financements accordéspar I'Etat à quelques-unesunes de ces communautés,
l'action s'avérait peu efficace. La majorité des centres du Patriarchefonctionne surtout à
228lbid.
22e
Cequi suit sur la description de cette communautéest issu de notre travail de te,rrainde maîuise.
230En tout I'associationrecense234 communautésde par le monde :24 espacesde soins et de santé; 123 cenres
ruraux et 1l I centresurbains.
t"
OLEVENSTEIN C., op. cit., 1977,pp.255-256.
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partir de dons, I'accueil lui-même n'est d'ailleurs pas gratuit (une participation minimale de
100francspar jour et par personneest requise)et les bâtiments,vieilles bâtissesà rénover,ont
été acquisespour une bouchée de pain ou léguéespar les municipalités.C'est que le
Patriarchea aussi su créer des liens relativementfort avec certainsélus. L'implantation des
centres s'accompagnerarement ici d'un soulèvementgénéral de la part des populations
environnantes.Une certainerelation de confiancesemble s'être instaurée,qui a beaucoupà
voir avec I'efficacité de la prise en charge effectuée ici, sur une base communautaire
extrêmementcontenante(nous y revenonsci-après).Si certains(dont nornbrede spécialistes)
la récusentde par sa rigidité voire son caractère<<totalitairen, la techniquea tout le moins le
large mérite de ne pas engendrerde <<troubles>>de voisinage,ce à quoi les élus locaux sont
évidemment très sensibles,et de permettre de surcroît un nombre très élevé de prise en
charge,sanscommunemesureavecles autresstructuresde la < chaînethérapeutique>>,ce qui
la considérationde certainspolitiques.
lui vaut, bien entendu( selon les contextes233)

l-2 z Des modèles <<impensables>>
La techniquedu Patriarchediffère, il est vrai, de celle qui domine alors en France et
les débats auxquels elle donne (et donnera longtemps) lieu nous montrent encore qu'en
matièrede soinsaux toxicomanesaucuneméthodene peut être décidémentconsidéréecomme
acquise.
Ici, pas de clinique, pas de psychanalyse.Les maîtresmots sont : <<relationshumaines
et pédagogie>. Les centressont situésloin des grandesvilles, à la campagneou en bord de
Ces centres
mer, < la beautédes lieux est à elle seulethérapeutique>>,écrit leur fondateur23a.
n'en sont pas moins exempts d'une certainemédicalisation: il y existe des <(espacesde
santé> où des médecins,ancienstoxicomanes,assistésde dénommés<<officiers de santé>>
(non-médecins,ex-toxicomaneségalementet formés sur le tas), prennenten charge les soins
de toute sorte ainsi que les examensmédicaux appliqués systématiquementà tout nouveau
venu afin d'évaluer son état de santé.Mais ici, pas de médicaments: toute la thérapie est
basée sur des méthodes dites naturelles de soutien (phytothérapie, acupuncture,
balnéothérapie,
etc).

232Soulignons tout de même que la biographie de C Olievensteind'où est exûaite cette citaton est parue en
1977,ce qui laisseentendreque ce < soulèvement> générals'estréalisé en très peu de temps.
233Nous reviendrons ultérieurement sur ces enjeux autour du Pariarche, qui resurgiront dans le contexte du sida.
230ENGELMAJER L J., Pour les drogués: I'espoir, Paris : Ed Le Pâtre, 1976,p.4.
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Sur le plan du suivi, dès son arrivée dansle centre,la personnetoxicomaneest prise en
chargepar le groupe et plus précisémentpar deux personnesanciennestoxicomanes(sevrées
depuis peu), qui I'encadrent et la soutiennent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La
désintoxicationse fait de manièretotale et < définitive >>: c'est ce qu'ils appellentle < sevrage
certainspsychiatresaffirmant qu'elle était
bloc >>,méthodequi a étéparfois très contestée23s,
trop brutale pour le corps. La durée de la période de sevrageest fixée à dix jours ; elle peut
être prolongée en fonction de troubles physiquesou psychiques.Pendanttout ce temps, la
personneest entourée,soignéepar phytothérapieet occupéepar de petitestâchesdomestiques
ou autres (longuespromenadesvisant à fatiguer I'organisme de manière à retrouver petit à
petit un sommeil normal). Passéce sevrage,elle intégrera peu à peu le groupe afin de
retrouverle dialogue,reconstruireI'habitudedu travail, retrouverun rythme de vie <<normal >>
avecdes horaireset des obligations.Un mois environ aprèsson accueil, il lui seraproposéde
prendre en charge à son tour un nouvel arrivant afin de la <<responsabiliser>>.Les familles
ou
sont, à partir de ce moment, admisesà rendre visite. Les sortiesdu centre, accompagnées
à compterdu troisièmemois.Plusieursactivitéssont proposées,I'activité
non, sont autorisées
principale demeurantI'entretienetlou la restaurationdes lieux. La méthodede réinsertion,ou
plus exactementde réapprivoisementà la vie sociale passe égalementpar la diffusion < à
I'extérieur >>de messagesde prévention,d'informations sur la communauté,ainsi que la vente
d'ouvragesécrits par le maître des lieux. Cette démarchese fera en dehorsde tout anonymat,
afin est-il dit de responsabiliserchacun dans le sens de ses < droits >>et de ses <<devoirs >>.
Enfin, et généralement,la personne change de centre tous les ans, afin d'éviter toute
dépendancevis-à-vis du groupe.Elle peut également,si elle le désire, s'en aller, partir, bien
que cela ne se fasseguère,nous allons le voir, très facilement.
Une telle descriptionmasqueen fait I'aspectessentieldu processusà l'æuvre dans
cette cofirmunauté.C'est en ré,alité dans les discours et récits de vie de ses membres,
systématiquementmarquéspar une césureentre un <<avant >>et un < aprèsu (la <<mauvaise
vie d'autrefois >>s'opposant généralementà < la bonne vie d'aujourd'hui tt) que transparaît
toute la particularitédu système.Elle se rapporte ce que P. Berger et T. Luckman appellent
<<le processusd'alternation>>qui signifie littéralement<<devenir autre >>.Dans ce processus,
c'est toute la réalité socialesubjectivequi est mise en jeu. Il s'agit d'une resocialisationqui
tend à reproduirele schémacaractéristiquede la socialisationprimaire. Ce processusest ainsi
marqué par <<une identification fortement affective au personnel de socialisation qui est
23sOo ne peut s'empêcher de penser aux débats qui ont eu lieu quelques cent années plus tôt autour de la
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caractéristiquede I'enfance ,1236.il prend pour cadre la communauté elle-même et son
organisation qui lui donnent un sens, <<une structure de plausibilité indispensableà la
danscette structurede plausibilitéque va vivre I'individu, <<elle
nouvelleréalité,r237.C'est
doit devenir le monde de l'individu, déplaçanttous les autres rnondes,particulièrementle
monde que I'individu a habité avant son alternation.Elle exige la ségrégationdes individus
par rapport aux < habitants>>des autres mondes,particulièrementses <(cohabitants>>dans le
Cette ségrégationpeut être physiqueou mentaleou bien
mondequ'il a laisséderrièrelui rr238.
Ies deux à la fois, c'est le cas de la cofirmunautédu Patriarche: la ségrégationphysique y
apparaîtde manièreévidente: les centres(pour les plus importantsen capacitéd'accueil) sont
dansleurs grandemajorité en pleine campagne,à l'écart des grandesvilles, les personnesqui
s'y trouvent sont très éloignéesde leur région d'origine voire de leur pays d'origine. La
ségrégationmentalequant à elle apparaîtjustementdansle discours.(<L'alternation implique
une réorganisation de I'appareil de conversation (...), la nouvelle Éahté subjective est
maintenue par I'intermédiaire d'une conversation continue avec les nouveaux autres
significatifsou à I'intérieur de la communautéqu'ils représentent(...). I-es genset les idées
évités,r23e.
qui sont différentsde la réalité sont systématiquement
La phased'initiation est en ce sensessentielle.Les nouveauxarrivantssont encadrés
vingt-quatre heures sur vingt-quatre par deux autres personnesrécemment initiées qui la
soutiennent(moralementmais aussiphysiquement,la désintoxicationbrutale pouvant donner
suite à des malaises,des tremblements),et lui parlentcontinuellement( desparolesdu genre :
(<nous,nous pouvonst'aider car nousavonsvécula mêmechose>>,etc). La plausibilitéde cet
univers fonctionne dans les deux sens : les personnesrécemmentdésintoxiquéess'occupent
desnouveauxarrivantset l'état de <<délabrement>>tant physiqueque moral ou psychologique
de ceux-ci ne peut que venir renforcer leur désir de <<transformation>>.C'est cette chaîne
d'entraide qui donne sa légitimité et sa cohérence au système. Tout ce qui relève de
I'ancienne réalité est réinterprétédans le cadre de la corlmunauté, <<cette réinterprétation
apporte une rupture dans la biographie subjective de I'individu. Tout ce qui précède
I'alternationest maintenantperçu comme menantà elle et tout ce qui la suit colnme découlant
de sa nouvelle réalité. (...) La biographie de la préalternationest typiquement détruite < in

> préconisée
parLévinstein.
méthode<<bnusque
236P. BERGER,T. LUCKMAI.IN, La constructionsocialede la réalité,Paris: Ed MéridiensKincksieck,1994,

p.2r5.

237lbid.
'38lbid., p. 216.
23elbid., p. 217.
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toto >>en étant classéedansune catégorienégativequi occupeune position stratégiquedansle
nouvel appareilde légitimation. La rupture biographiqueest ainsi identifiée à une séparation
cognitive entre ténèbres et lumière ,1240.De là donc ces récits de type <<avant j'étais
mauvais...,maintenantje suis bon >>.Il se doublentd'ailleurs d'autres dichotomies: I'ici et
I'ailleurs ; I'intérieur et I'extérieur,nous et <<les autres>>.
L'image positive de ces individus projetéeà I'extérieur de la communautéparticipe à
la consécrationde leur nouvelle identité, mais elle vise aussià mettre en avantla légitimité et
le bien fondé de I'institution. Ainsi, de la même manière que la communautélui apporte
quotidiennementaideet soutien,chacundes membreslui rend son serviceen diffusant dansla
sociétéune imagepositived'elle-même.
On comprendl'étonnementde C. Olievensteinà la vue de ces jeunes gens, réputés
difficiles y compris par les spécialisteset qui font preuve ici d'une conduite exemplaire,
comme s'ils étaient transformés. Ils le sont, réellement, mais c'est au prix de ce
bouleversementidentitaire et d'un attachementtrès fort à la communauté.Ces toxicomanes
sontbel et bien devenusdes <<ancienstoxicomanes>>(c'est ainsiqu'ils se présentent),mais ils
ont du pour celachangerde monde.Dès lors, lorsqueI'on interrogeces individussur I'avenir,
hors de la communauté,on s'aperçoitqu'en réahté,peu I'envisagent.La conviction d'avoir
enfin trouvé là un équilibre dansune vie au jour le jour, rythmée par le travail, les réunionsde
groupe, etc, rend malaisé la projection de soi dans une autre réalité, celle de la vie <<du
dehors> perçue en terme de menace: I'angoisse de la rechûte, de la <<galère>>et de
I'incompréhensiondes institutions de soins traditionnelles.L'enjeu est égalementlà, en
réalité : ce type de structurese pose aussicorlme modèlealternatif pour ceux qui ne sont pas
prêts (et le seront-ils jamais) à élaborer <<la >>demande qui convient à une approche
individualisée,à résonancepsychanalytique.En ce sens,et malgré sesproprestravers,ce type
d'approcheinterroge égalementles limites de I'autre modèle, dominant. C'est égalementce
que souligneN. Kalibaba dansune analyseéclairéesur le rejet, en France,des communautés
paru en 1980 dansun numérode la revueEsprit largementconsacrépourtant à
thérapeutiques,
la <<câusê> du modèle français: <<peut-être que cette question des corlmunautés
ne fait que pointer une menacequi pèsesur tous lieux de vie prenanten charge
thérapeutiques
des jeunes toxicomanes eVou délinquants, et se donnant pour vocation d'être le lieu
thérapeutiquetotal. Le modèle CT n'en seraitque la forme la plus rigide : avec des résidents
qui tolèrentdifficilement la confrontationde leursdifférences,et I'insécuritéque cela suppose

2 &I b i d . , p . 2 l 8 .
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on se trouverait contraint de créerune plate-formed'identification telle qu'elle escamoterait
I'individu et son jardin secretpour rendre possibleune thérapiede groupe. Ainsi la question
du leurre fondamentald'un lieu de vie conçu comme thérapeutiqueen soi ne saurait être
. La question cependant demeurera sans réponses durant de nombreuses
contournée,1241
années.On ne peut que penserd'ailleurs, que le problèmene pouvait, dansce contexteprécis,
êtreperçu et que par conséquentla questionelle-mêmene pouvait être entendue.

L-3 : Des barbares dans ltinstitution
En empruntantI'analysede R. Castel,on peut dire que <<I'imaginaire professionnel>>
destoxicothérapeutesfonctionnaitici à plein régime, soutenupar (<I'esprit > psychanalytique.
Celui-ci en effet jouait son rôle de point d'appui contre le développementd'autres approches,
étrangèresau modèle, et par-là même forcément perçus cofirme très limités. En fait, <<si
l'écoute est I'attitude thérapeutiquepar excellence, et I'effort pour instituer une relation
authentiquela forme paradigmatiquede I'aide à autrui, les abordsobjectivistessont d'emblée
soupçonnésd'être réducteursrr}o'.Pour autant, et en dépit d'une bataille gagnée, ces
incursionsbarbaresmontraientbien que les frontièresdu champn'étaient pas étanches.Mieux
encore,les murs des institutions laissaientvoir depuis quelque temps certainesfigures peu
conformesau modèle établi, une clientèle plus dure, plus accrochée,plus difficile à capter,
géréetant bien que mal grâce aux multiples filières de la chaîne thérapeutique.Son arrivée
largementplus massiveen ce début des années80 allait relativementréorienterla marchedes
institutions. La chose certes n'était pas nouvelle et la crise interne de 1974 survenue à
Marmottan aprèsI'ouverture du serviced'hospitalisationen était notammentla preuve. Mais
justement,ætte récurrencedescrises,entredeux états de grâce,semblaitmontrer que les vers
était définitivementinstallésdansle fruit.
L'ampleur du problème avait déjà été pressentidans le rapport de M. Pelletier. A la
mesurede l'effondrement du salariat amorcéedès la deuxième moitié des annéessoixantedix, se profilait ici une autrejeunesse: <<ces adolescentsplus nombreux, qui se situent mal
dansune famille en mutation,qui s'ennuientdansune école aux débouchésincertains,qui ne
trouventplus leurplace dansune sociétéen crise (...). Ils refusenttout systèmede référence,
réclament des raisons de viwe, des certitudes,rto3. La consommationde drogues ne se

2orKALIBABA N., Comportementalisme,I'efficacité contre I'utopie, Esprit : < Drogue et société), ro lI-12,
nov - dec1 9 8 0 ,p .9 1 .
2n2CASTEL R., op. cit.,1981,p.lL2.
2a3PEI I FTIER M., op. cit.,p. !28.
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percevait plus, du même coup, dans le cadre de revendications culturelles, politiques,
idéologiques,propres à la jeunessede la fin des annéessoixante; elle devenait < passageà
I'acte >>,<<expressiond'une impossibilité à se faire entendre,de s'adapter aux nonnes ,rt*.
Elle n'était plus par-là même Ie fait de ces jeunes gens de bonne famille, cultivés et
attachants,mais de jeunes ( marginauxavant d'être toxicomanes,faisant alternerou coihcider
délinquanceet toxicomanie>>et <<pour une part croissante,enfantsd'exclus ou de migrants:
adolescents
élevéspar I'aidesocialeà I'enfance(...), issusde milieux mal assimilés,(...) sans
ressourcesmatérielles,affective et culturelle,ils constituentune populationqui va de la prison
à la rue, prise en chargepar les équipesde prévention,mais qui apparaîtmoins à I'hôpital ou
Dès lors comme le soulignait encorele rapport, la toxicomaniene
dansles consultations,1245.
pouvait plus être séparéedes autresconduitesdéviantescar ici <<les donnéesindividuelles et
socialess'imbriquentet s'aggraventmutuellementrrz46.
Dans I'une de ses analyses,R. Guerrieri mettait en relief un certain nombre d'effets
pratiquesliés à I'arrivée de cette nouvelle population dans les centresde soins spécialisés:
<<les établissements
spécialisés,eux seuls (...) capablesd'assurerle relais des institutions
vont alors soit effectuerune sélectiondurcie, avec le risque de
pour jeunes-mineurs-inadaptés,
ne pas assurerle taux de remplissageminimal de I'institution garantissantla reconduction
annuelledu budgetalloué, soit prendreen chargecesjeunes adultesqui ne sont pas assezfous
pour l'asile, ni assezdélinquantspour la prison,ou qui ne le sont que temporairementou pas
encore,r2o'.C'est précisémentcettedernièrevoie qu'allait emprunterle centreMarmottan, au
prix toutefois de nouveauxajustementsqui signalaientplus encore,bien que la questionne se
posait pas alors en ces termes en raison de sa prédominance incontestée, une perte
d' adéquationdu modèle.
Cette clientèlenouvelle, à I'opposé de celle pour qui I'institution avait été inventé,
allait une nouvellefois plonger l'équipe dansun profond malaise.C'est le constatlucide que
devait faire C. Olievenstein,de retour d'un long voyagede quatremois :

< Elle dérangeaitses habitudes,faussait sesconcepts.Je crois aussi qu'elle lui faisait peur. Alors que
I'institution était à la recherchede son secondsouffle, la transformation sociologique de notre public apparaissait
donc comme un ferment supplémentairede division. Certains, arc-boutés sur nos principes de base, avaient fini

znnlbid.
znslbid.,p. 135.
2n6lbid.
2otGIJERRERI R., La prise en charge des toxicomanes : un point de rnre sociologique, in Journal de Médecine
I-egale- Droit médical, 1986,T, no5, p. 398.
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par isoler un modèle archétypique du patient-digne-d'être-soigné-à-Marmottanet, renversement paradoxal, au
lieu de s'adapterà la clientèle, attendaientde celle-ci qu'elle se conformât à leur exigence.D'autres - c'était
essentiellementle casde plusieursmédecins- rétablissaientinsidieusementles distanceshiérarchiques,que nous
avions toujours bannies, pour éviter d'avoir à trop se < mouiller >>: manifestement, chez eux, les soucis de
carrière et la lutte pour le pouvoir prenait le pas su les problèmes thérapeutiques. Enfin, les infirmiers
gémissaientsousle poids desresponsabilitésdont les autresavaientpris I'habitude de se déchargersur eux ,1248

Face à I'incapacitéde l'équipe à opérer d'elle-mêmeun redressementde la situation de
crise (les séminairesétaient alors plus l'occasion de règlementsde compte généralisésque de
dialogue), C. Olievensteinavait décidé de prendre les choses en main. Après de multiples
entrewes avec chaque membre de l'équipe (une cinquantaine de personnes),un vaste
mouvementde personnels'était engagé,non d'ailleurs sansune certainedouleur.

<<Y'avait eu toute une période un peu de < fusion >>avec les patients,et c'est wai qu'un certain nombre
de genspartaientquandmême uès uès mal (...) Y'a eu de la casseparmi les intervenantsen toxicomanieje dirai
dansles dix premièresannées,d'ête si près corrme ça des...Et puis I'usure aussipour les types en place. Parce
que c'est vrai que quand on est dans I'expérimental...Bonje veux dire, ça colrespondaitaussiun petit peu aux
courantsparallèlesqu'il pouvait y avoir dansI'antipsychiafie, y'â un certain nombre d'anti psychiatresqui y ont
laissédesplumesheinj'veux dire... C'est wai que viwe desexpériencesnouvellessansgarde-fous...Doncc'est
wai que I'année 80 a corresponduà un besoinde plus de professionnalisme> (un éducateur,intervenantdans un
centrede soins spécialisésen toxicomanie- extrait d'entretien).

L'équipe d'infirmiers notamment avait été renouvelée à 80Vo. Les nouveaux arrivés
sélectionnésnon plus cette fois au < feeling > ou <<à I'intuition >>mais à partir de leur
capacitésréellesà se positionnerdansI'institution (chacunétant soumisà un stagepréalableà
leur embauche),présentaientde toutes évidencesdes caractéristiquesdifférentes de leurs
prédécesseurs.

<<Ils ne ressemblentguère à leurs aînés. Moins perturbés par la vie asilaire car ils I'ont moins connu,
tès motivés, mais sansidéalisme,sansutopismenaTf.Plus solides à coup sûr, sur le plan de la santépsychique.
Ce sont desjeunes gensmais pas trop : leur moyenned'âge tourne autour de 28 ans, leur niveau intellectuel est
élevé. Plus de la moitié suivent une analyse, ce qui est rare en France, dans le personnel des établissements
psychiatriques.Plus de la moitié aussi font des étudesen faculté (psycho, anthropo...). Aussi ces nouveaux
Et ils sont beaucoupplus aptes à situer leur Eavail ,r.2ae.
infirmiers verbalisent-ils mieux que leurs prédécesseurs.

24tOLIEVENSTEINc., op. cit., L983,p. 145.
24e
lbid,p. 153.
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Un véritableservicesocialallait égalementêtre mis sur pied pour pallier les problèmes
des nouveaux clients. Il s'occuperait notamment de leur hébergement,des formalités
juridiques ainsi que de la formation des travailleurs sociaux confrontés aux problèmes de
toxicomanie.
devaientprofiter de ce vasteremaniement
Un certainnombre de médecins-psychiatres
pour monter, en accord avec C. Olievenstein,leur propre structure.D'autres, aprèsquelques
expériencesdansle champ,hors de I'enceintede Marmottan, étaientrevenus,réintégrantalors
la nouvelle équipe de médecins(dont un médecin généraliste),qui commençaitd'ailleurs à
s'ouvrfusur une plus grandemixité.
La constitutionde ce nouveau<<staff >>social et médical a son importancedans notre
analyse.Elle signalaiten effet l'émergenceà cette époque,d'un autre regard un tant soit peu
décaléde la problématiquedu <<sujet >. Mais il n'allait se dévoiler que progressivement,au
fur et à mesure de l'immersion dans ce champ de quelquesnouveauxintervenants.Mais la
clinique du toxicornane,pour I'heure, n'était pas en reste. Elle déployait au contraire ses
fidèle des fidèles de
meilleurseffets ; d'ailleurs c'est un ancien,psychiatreet psychanalyste,
C. Olievensteinqui avait été promu premier assistantet à qui avait été confié la responsabilité
de I'hospitalisation.Un autre psychanalysteavait été nommé secondassistant.En somme, si
nouvelles pratiques il y avait, elles demeureraientun certain temps, (<recouvertespar un
discours dominant plus flamboyantrr250.Inépuisable, la clinique s'ajustait d'ailleurs
théoriquementà ses nouveaux sujets. Somme toute, ces remaniementsforcés par l'arrivée
d'une populationrétive à toute structureexistanteallaient, dansI'esprit des toxicothérapeutes,
dansle sensdu dévoilementde I'ontologie véritabledu toxicomane

< Ces gens là, eux, ne faisaient pas de compromis avec la drogue : ils n'auraient pas su, et ils n'en
avaient pas le pouvoir. C'était les wais toxicos, les toxicos fondamentaux.Ils constituaientune réalité propre
que, jusqu'ici, ni la psychiatrie classique,ni la psychanalyse,ni la phénoménologiede la dépendance,ni la
pharmacologien'avaient su pointer, exploreret conceptualiseru251.

C. Olievensteinlui-même,puisantune notion ancienneintroduite par Lacan, allait à ce
moment dégager les grands fondements de cette pathologie spécifique. Ces grands
adolescentsà la fois fragiles et monstrueux,aux personnalitésdifficiles et imprévisibles, le

250CASTEL R., op. cit.,1981,p. 104.
2srOLE\ÆNSTEIN C.,op, cir., 1983,p.225.
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laissaientvoir : quelque chose en eux c'était brisé qui devait expliquer ce soudain <<rapport
démesuré>>à I'expériencetoxicomaniaque.

<<Je me disais que cet usagepassionnel,frénétique devait bien remplacer quelque chose. Mais quoi
précisément? (...) Afin de faire image,j'ai choisi de me référer à cette notion de stadedu miroir qu'a introduite
Lacan. Pour celui-ci, tout enfant, à sa naissance,vit dans un état fusionnel avec sa mère, moment où il va se
détacheret se percevoirdans son identité propre. Le miroir symbolisece moment (...). C'est dans ce miroir que
I'enfant se reconnaît comme différent, et donc se pose cofilme un < je >, comme un < moi >>.Par-là, le miroir
marque une étape capitale. S'il ne se réalise pas, si (...) I'enfant reste fusionné à sa mère, il deviendra
psychotique,autistique.(...) Le cas du futur toxicomaneest différent. C'est comme s'il n'avait fait qu'entrevoir
le miroir. Comme si celui-ci s'était brisé dans le moment même où il commençaità s'y reconnaîte. Il va donc
demeurerdans une espèced'incomplétude,avec une personnalitémorcelée.n était en train de se constituerune
identité,et celle-ci lui a été retiréejuste avant qu'elle ne se constitue.Il I'a entr'aperçuemais il ne I'aura jamais
plus. Dans sa mémoire inconsciente,cependant,il conservele souvenir, et la nostalgie, de ce <<moi n qu'il
n'aurait pu être et qu'il n'est pas : c'est cela son manque,1252.

Ainsi, était poséle lien entrela clinique et cesjeunes barbaresdésæuvrésde l'époque ;
lien qui affirmait indéniablement, si certains en doutaient encore, les nécessités de
compétencestoutesparticulièresface au problèmede la toxicomanie.Cette retraductiond'une
réalité(et on mesureici I'importancedu préfixe), allait donc de paire avec un resserrementde
I'activité autour du sujet, la < réduction de I'espace des possibles,r2s3. Mais cet
<<investissementde formes >>selon les termes de L. Thévennot254,
fondé sur la conviction
d'être dansle vrai, psychanalyse
à I'appui, se faisaitaussiau méprisde quelquespetits détails,
quelquespetits riens,quelquesautressymptômes,que le modèleignorait, superbement.

2 - Des passagersclandestins
2-l z De I'enfance du toxicomane aux enfants de toxicomanes : un point de vue
pédopsychiatrique
L'analysede C. Soler sur le sens du symptôme dans la psychanalysenous permet
d'apporter un éclairagesur ce que I'on pourrait interpréter,en lisant ce qui va suivre, coûrme

2s2lbid.,p.226-227.
zsl1l6ygNNOT L., Les investissements
économiques,
de formes,in Conventions
Cahiersdu Cenre d'Etudes
pourI'Emploi, Paris: PUF,1986,p. 28.
zsolbid., pp. 2l-65.
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un enfermementméprisable,un aveuglementbornéde la clinique du toxicomanevis-à-vis une
certaineréalitéqui se montrait à elle : la maladienotamment,somatique,visible, et donc bien
tangible; la détresseencore,provoquéepar la rupture d'un certainsnombre de liens sociaux
notammentfamiliaux, parentaux.En fait, cette caractéristiquedont les effets s'avéraient au
demeurant bien réels dans la pratique, reposait sur les fondements mêmes de la théorie
psychanalytique.Ainsi, comme l'écrit C. Soler : il est indéniable,indéniablementvrai, que le
psychanalyste,
par profession,s'occupedu symptômeindividuel. Il ne s'occupepas au sens
de ce que les divers sujets d'une collectivité ont en commun. Le symptôme,c'est ce que
chacuna de plus différent de tout autre.(...) C'est ce qui ne se partagepas. En ce sensle
symptômen'est pas collectivisable.(...). Le symptômeest le substitut d'une satisfaction
repoussée.(...). I-e psychanalyste
ne croit pasque la vérité de la douleursoit la douleurellemême.Le psychanalystecroit que la vérité de la souffrancenévrotiquec'est d'avoir la vérité
Telle étaient bien
comme causeet que derrière la souffranceon va trouver une véritê ,1255.
égalementla thèsesous-jacenteà la nouvelle clinique de la toxicomanie.Il y avait derrière la
figure du toxicornaneune autre réalité à dévoiler et C. Olievensteind'ailleurs, ne rnanquait
pasde le rappelerrégulièrementà sescollaborateurs.

<<Méfiez-vousdu savoir, c'est extraordinairementrassurant.Oubliez ce que vous avez appris, voyez les
bonhommes,voyez les bonnes femmes, essayezd'entendre ce quelque chose derrière eux qu'ils ont à vous
dire ,256.

Pourtant,aprèsle remaniementinstitutionneleffectué en ce début des annéesquatrevingts, une autre conception qui entrerait plus en congruenceavec la réalité, s'avançait,
masquée. En dépit de leur dénomination < égalitariste>>, se profilait chez certains
<<intervenantsen toxicomanie>>,nouveaux venus, quelquespotentialités subversives.Elles
émanaientd'une autrevision deschoses,peut-êtreplus objectivistemais pas seulement.S'ils
étaientplus aptesque leurs prédécesseurs
à <<verbaliser>>et à <<situer leur travail >>,selon les
termesde C. Olivenstein,c'est aussique ces nouveauxintervenantsn'étaient pas venus là
uniquement par simple empathie pour le petit monde de la toxicomanie. Somme toute le
croisement de différentes approches,au principe de Marmottan, allait aussi permettre le
dévoilement des limites du modèle. C'est ce que nous montre notamment le récit d'un
pédopsychiatre,alorsnouveauvenu dansle champ :
tst

SOI-ER C., Le symptôme social, In Déconstruirele social, rapport du séminairede I'Association Pratiques
Sociales,t993, no 1l-12, p.626.
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< Avant j'avais fait de la psychiaffie,de la pédo-psychiarie,mais en même tempsj'ai toujours continué
à faire ça (...) J'ai commencé en 82 à m'occuper de toxicomanes (...), c'était un peu un concours de
circonstance,une amie qui partait en vacance,elle m'a demandé si je pouvais la remplacer,j'avais dit < ben
pourquoi pâs >>,je touvais que c'était intéressant.(...). Mais j'avais pas d'intérêtsparticulierspour la drogue, ni
pour les drogués.Je crois que ce qui m'a intéresséle plus, c'est un certain engagementauprès des gens qui
étaienthospitalisés,une approchequi était à I'opposéde ce que je pouvais connaîtrede I'approchede la maladie
mentale à I'hôpital psychiatrique.Ca m'a intéresséparceque j'étais dans cet état d'esprit, c'était une rencontre.
(...) Alors bon au début j'ai fait cornme tout le monde, j'ai cru que les toxicomanes étaient des éternels
adolescents,sans enfants. Ce sont des gens qui ont entre vingt et trente-cinq ans ceux qu'on voit. Donc
effectivementc'était plutôt cette dimensionde I'adolescenceen tant que pedopsyqui m'intéressait.Le processus
adolescentje dirai, mais aussitoutesces questionsde dépendancequ'on voit aussibeaucoupdans la clinique des
enfants et des adolescents.Et puis je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui ne
collait pas puisqu'ils avaient des enfantsu (Un pedo-psychiatre,directeur d'un centre de soins spécialiséen
toxicomanie- extrait d'entretien).

et de maternitéoccupaientalors une place
de grossesse
Les questionsde parentaltté2s7,
tout à fait marginaledans le champ de la toxicomanie.La femme elle-mêmed'ailleurs, dans
sa singularité,ne faisait guère I'objet d'attentionsspécifiquesde la part des spécialistes258.
Certes, on peut objecter que les fernmes toxicomanes,jusqu'au milieu des annéesquatrevingts, étaient aussipeu présententdans les centresde soins spécialisés25e
; mais justement
ceci ne devait pas être sanslien avec la spécificitéde la clinique. Comme le constatedans sa
thèse C. Luttenbacher <<si nous prenons en compte le nombre important d'écrits sur la
toxicomanie, peu de travaux sont spécifiquementaxés sur la toxicomanie féminine. En
France,les auteursdans leur recherchene font pas, le plus souvent,de différenciationquant
au sexe.Nous pouvons expliquer cela par le fait que les écrits principalementclinique sont
fortementmarquéspar I'influence de la psychanalyse,or bon nombrede cliniciens ne mettent
R. Castel le
en évidence aucune spécificité d'un fonctionnementmental lié au sexe,1260.

256OLE\Æ,NSTEIN C., op. cit., !9'77, p.232.
2t7 Pour une définition du terme nous retiendrons celle proposée par T. Esquivel : < Th. Benedek a choisi le
terme de parentalité (parenthood) pour désigner les transformations psychiques liées à la maternité et à la
paternité. Ia parentalité s'organise en fonction d'une part, des éléments historiques et structurels de la
personnalité et, d'autre part, de ses environnementsaffectifs et sociaux actuels >. Cf ESQLJIVEL T., I-es enfants
de toxicomanes,Thèse de Doctorat de Scienceshumaines,sous la direction de S. Lebovici, Paris : Université
René Descartes,1993-1994.
258Le seul article de l'époque sur cette question,que nous avons pu répertorierest daté de 1983. Il s'agit d'un
article de P et S ANGEL, Toxicomanie au féminin, Adolescence,l, (2), 1983, pp.247-258.
25eElles représentaientenviron un tiers de la patientelle.
260LUTIENBACIIER C., La maternité chez la femme toxicomane eUou séropositive, Thèse de Doctorat de
3ème cycle en PsychologieSociale, Université de Paris V-René Descartes, 199-1,p. 73. L'influence de la
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montrait égalementà l'époque du <<psychanalysme>>: <<La pratiquepsychanalytique,ffrt-elle
universalisée,ne toucheraitpas encoreaux structuresqui conditionnentles fonctions sociales
du sexeet les relationsobjectivesentreles sexes,1267.
Le thème de la parentalités'avérait être toutefois parfois évoqué, mais dans I'unique
mesureoù il permettaitde cerner l'identité profonde du toxicomane,individu en souffrance
qui tente de rejouer avec la drogue le stade du miroir brisé. La prise en charge de ce
toxicomaneéternelenfant ou adolescentrequéraitdanscertainscas la prise en compte de ses
propres parents (les thérapiesfamiliales) mais il n'était guère envisagéde prise en charge
spécifiquedes parentstoxicomaneset de leurs enfants.
Seul,en réalité,le regardbigané d'un pédo-psychiatreétait-il à même de percevoirces
étrangetésdu modèle, dès lors qu'il ne se posait plus sous I'angle de la prédominance
psychanalytique.

< En pédo.psychiatriesi on ne s'occupejuste que de faire des soins à I'enfant et qu'on ne s'intéresse
pas à la dynamiquerelationnelle avec les parents,le soin est inefficace, enfin tous les traitementsqu'on peut
faire ne marchentpas.Moi j'ai déjà une culture professionnellecomme ça. On ne peut pas, lorsqu'on s'occupe
de I'un ne pas s'intéresserà I'autre. Ca ne veut pas dire qu'il faut faire des soins aux deux en même temps, mais
au moins si on fait des soins à I'un, prendre soin de I'autre,d'une façon ou d'une autre hein ! , (ce même pédopsychiatre,directeurd'un centrede soins spécialiséen toxicomanie- extrait d'entretien).

Exclusivementcentréesur la relation, autour d'un contrat, entre un sujet souffrant et
son thérapeuteau sein de I'institution, cette clinique n'avait pas vocation à prendreen charge
toute la vie de ces individus. Les limites de I'intervention étaient ici posées,destinéestout à la
fois à préserverun lien d'exception et à prémunir le soignant contre un éventuel attrait de
toute-puissance.
C'est donc seul et danscette relation que le client devait choisir d'effectuer
son cheminement.Les êtres alentours(familles, amis, compagnesou compagnons,enfants)se
devaient de demeurer,le temps nécessaire<(hors les murs >>afin de ne pas interférer dans
cetterelationprivilégiée.

< Bon s'occuperde I'enfant c'est une chose,mais s'occuperde la femme, avec toute la culpabilité qu'il
peut y avoir de la part du personnelde I'institution, c'est extrêmementdur, parce que ce n'est plus la mère qui
est regardéec'est I'enfant, vous voyez, ça reporteen fait. On ne s'occupe plus de la personne.La culpabilité est

psychanalyse
peut être un facteurd'explicationmais notonstoutefoisque cette indistinction du féminin se
retrouvedans le fonctionnementde toutesles grandesinstitutionsde contrats (notamment la Justice) dans
lesquelleslesfemmesétaientoriginellementpeureprésentées.
26tCASTELR.,Iæ psychanalysme,
p. 96.
Paris: Ed Maspero,1973,
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telle à causede I'enfant que le travail ne se fait pas conectement(...) L'enfant c'est l'écran > (Une éducarice
spécialisée,directriced'un centrede soinspour toxicomanes- extrait d'entretien).

Sans doute, ce personnagedu pédo-psychiatre, particulièrement réceptif à ces
questionsmultiples de I'enfanceet de la parentalité,pouvait-il être à même d'interroger cette
largepart des fondementsd'une clinique.

< Tout d'un coup y'en a un qui m'avait dit < ben oui j'ai deux enfants,je les vois jamais ,r, jê m'étais dit
bon mais comment ça se fait ? Et puis des femmes qui disaient < oui ben j'ai un enfant il est à la maison >>.Et
évidemmentc'est sans doute parce que j'avais envie de I'entendre qu'eux aussi ont pu I'entendre parce que
quandj'en ai discuté avec mes collèguesc'était assezétonnantpilce que bien sûr ils savaientqu'ils pouvaient
être parentsmais ça ne les intéressaitpas.Tandis que moi je m'y suis intéressé.Je penseque c'est à causede ma
trajectoirehein ! ,r (ce même pédo-psychiatre,directeur d'un centre de soins spécialiséen toxicomanie - extrait
d'entretien).

Menant son enquête,le pédo-psychiatreallait découvrir que la question avait déjà été
posée à deux reprises,les deux annéesprécédentes,par deux intervenantesdu champ. En
1980un premier projet de centre,émanantd'une spécialistede post-cureet prenanten compte
cette dimensionde I'enfance dans le champ de la toxicomanie avait été rédigé.Il s'agissait
d'une petite structurecollective mère-enfant,lieu d'hébergementet de soins, ouvert sur les
PNfl...).
institutionsextérieures(pouponnières,

< A l'époque on avait des femmes enceintesqu'on avait beaucoupde mal à faire enter en hôtels
maternels,et il fallait toujours faire un suivi, c'était la croix et la bannière,le plus souventelles étaientrenvoyées
du jour au lendemain avec ou sans leur enfant faut bien le dire. La spécificité de ce projet c'était de travailler
avec le secteur, avec les PMI. Parce que dans la vie elles vont devoir le faire. On avait pas voulu que tout se
passe dans le même lieu pour habituer les femmes à prendre contact avec I'extérier:r >>(une éducatrice
spécialisée,directriced'un cente de soinspotu toxicomanes- extrait d'enEetien).

Bien qu'il ait reçu un premier accord des tutelles administratives,ce projet n'aboutira
pas,en raison principalementde difficultés financières.
En 1981, utr autre projet dénommé <<Kangourou >>,destiné à la mise en place de
modes de gardes souples pour enfants de parents en soins, avait été présenté par un
intervenant de Marmottan. Il avait échoué égalementpour des raisons cette fois dites de
<<lenteurs administratives>. Il s'agissaitsurtout ici de pallier les exigences d'une clinique
(centréesur le sujet <<unique >) dont les conséquences
pouvaientparfois s'avérer dramatiques
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pour les mèrestoxicomanes.

< Ce projet était né sur une espècede coup d'humeur, parce qu'il y avait eu plusieurs situationsoù des
enfants étaient séparésbrutalement de leur mère, et évidemment ça a eu des effets sur les patientespuisqu'il y en
a une qui s'était suicidée.Ou alors elles étaientrepartiesdansla drogue corrme jamais, avec des prisesde risque
majeures,et donc évidemmentl'équipe était uès remuée. (...) Mais bon ça a été un coup d'humeur, y'en avait
m:ure disonsque des décisionssoient prisesparce que quelqu'un est toxicomane,et non pas en objectivant les
situations> (un pédo-psychiatre,directeur d'un centre de soins spécialisés pour toxicomanes - extrait
d'entretien).

Généralementbien perçuspar les spécialistes,de tels projets,toujours au regard de la
relation thérapeutique,n'étaient toutefois envisagésqu'à I'extérieur des centresde soins.
Somme toute le travail autour du lien parents-enfantsn'était pas pensabledans ce contexte
psychothérapique.Sans véritable soutien, le jeune pédo-psychiatredevrait attendreencore
quelquesannéespour mettre le sien à exécution.

< C'était inentendable,pendantdes années...c'estétonnant...Au débutje me suis dit, tiens,je vais
ouwir un truc comme ça à Marmottan, une structuremère-enfant,mais...d'abord Olievensteinn'y tenaispas tant
que ça. Je crois que c'est toujours cette question de la clinique quoi, ça modifie radicalement le rapport aux
personnes.Ces modifications de la cliniques,ces modifications du soin, Olievensteinil avait pas du tout envie
que ça se fasselà, ça auraitété beaucouptrop subversif(...). Et...ensuitequandj'ai vu ce que ça supposaitpour
remuer I'administration hospitalière alors là j'ai renoncé, j'ai laissé tomber n (ce même pédo-psychiatre,
directeurd'un cenEede soins spécialisé- extait d'entretien).

2-Z z La récurrence de la médicalisation
une certainepsychiatrie
R. Castell'écrivait déjàen 1981: <<une certainepsychanalyse,
sociale,et une certaine antipsychiatrieont souvent marié leurs prestigespour produire des
rêveriesséduisanteset fragiles, pour lever des interrogationstrès sérieusesaussi,mais qui ne
trouvent pas leur réponse sur le plan de I'efficacité prosaique. Plus gravement, on doit
reconnaîtreaussique cet imaginairea parfois entretenuun déni de la réalité en autorisantune
indifférence hautaineà l'égard de toute évaluationde la pratique, même lorsqu'il était ainsi
Si la question mère-enfant,
fait I'impasse sur les problèmes des patients eux-mêmes11262.
surgit assezbrutalementdans I'enceinte de Marmottan, laissait entrevoir une certainecécité
du modèle vis-à-vis des conditions de vie réelles des clients, d'autres incursions allaient, ces

262CASIEL R.,
op. cit.,1981,p. 103.
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mêmesannées,accélérerla mise en place relativementsilencieusedu soupçonsur la clinique
de la toxicomanie. Progressivement,mais indéniablement,un <<changementd'imaginaire
professionnel)>se préparait, porté par quelquesintervenantssinguliers qui allaient montter,
pour paraphraserR. Castel,que la toxicothérapieétait en passed'être dépasséealors même
que la totalitéde I'existencede la personnetoxicomanedevenaitmatièreà traitemen(63....
Il est courant, à propos de la constitution du champ et notamment de cette période,
d'entendreparler d'une démédicalisation.De tels discoursprennentleur sourcedans le mode
de constitution de I'espace de la toxicomanie, conçu comme lieu spécifique, décalé,des
institutionsde soinset de formationplus classiques.

.. Le réseauspécialisé,autour de grandespersonnalitéscomme Claude Olievenstein s'est construit en
opposition, en rupture d'abord avec la médecine, et bien plus encore avec la médecine hospitalière, cette
médecine technique.Mais il s'est construit aussi en ruptue avec la psychiatrie classique,donc il y a eu un
mouvement de démédicalisationtès important dans le réseau spécialiséjusqu'au milieu des annéesquatrevingts. Pour vous donner un exemple, au début des annéessoixante-dix, soixante-et-onze,plus du tiers des
structues crééesen matière d'accueil des toxicomanes étaient des structures crééessur le modèle hospitalier ou
financé par des hôpitaux. Entre 1981 et quatre-vingts-cinq,c'est moins de vingt-cinq pour-centde ces structures
qui sont financéespar des hôpitaux, il y a waiment une démédicalisation,on ne voit plus les toxicomanesà
I'hôpital que dans deux cas : un cas prévu par la médecinequi est les overdoses,et les demandesen urgencede
médicamentsou de sewage.En fait, les toxicomanesavaientprogressivementdisparusdes services,et quandje
dis ça, ça veut dire qu'ils avaient disparu ausside la faculté, on enseignaitpas la toxicomanie dans les facultés,
les jeunes étudiantsen médecinede ma génération,on ne leur apprenaitpas les tableauxdu manqueà I'héroihe,
de I'overdoseet des conduitesà tenir, c'était pasau programmede I'internat > (un psychiatrehospitalier- extrait
d'entretien)

Outre en effet le fait que la plupart des structuresfondées à partir de la fin des années
soixante-dixI'aient été sur un mode associatif,la mise en forme de la clinique elle-même,
nous I'avonsvu, s'est effectuéeen oppositionà un certainobjectivismemédical.Pour autant,
celui-ci n'était pas totalementabsentdes centresde soins spécialisés.En fait, de plus en plus
centréssur la psychothérapieles spécialistestendaientà laisser à la marge, ou tout au moins
dans le non-dit, les supports objectifs de leur pratique, à commencerpar les médicaments,
<<camisoles chimiques>> certes, selon les termes de C. Olievenstein, mais utilisés
ponctuellementpar les intervenants-médecins
notammentdans la premièrephasede la cure de
sevrage.Ce qu'il est important de noter ici c'est que le ralliement des équipesà la raison

263lbid' p. 7 6 .
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psychanalytique,par ailleurs légitimée par les instancesde I'Etat, a progressivementrendu
méconnaissable
un réel processusde médicalisationpourtant présentdansles textes législatifs
dès le dépnt26a.
D'ailleurs, l'éloignementdestoxicomanesdeshôpitauxet autresstructuresde
soins traditionnelles ne signifiait-il pâs, au même titre que I'appel médiatique aux
personnalitésdu champ (majoritairementpsychiatres)dès que le < fléau >>social se devait
d'être analysée,que la < toxicomanie>>,inscrite dans I'espacecollectif, était bel et bien du
ressortd'une spéciticitémédicale,construiteen tant que telle, qui resserraitd'un cran de plus
la sanglemédicaledu social ? Pour reprendreles termes de D. Fassin,quel coup de force
avaientopéré les toxicothérapeutessi ce n'est celui de <<conférer une nature médicale à des
dans
représentationset des pratiquesqui n'étaient jusqu'alors pas socialementappréhendées
ces termes,rtu5? Partant de là, et de là seulement,et dans la mesure où, de surcroît, le
toxicomaneen personne(mais aussitous les individus qui I'entourent),allait adhérerà cette
qualification de lui-mêma'u6,se I'approprier,on pourrait parler d'une réelle démédicalisation
au sens où I'entend D. Fassin, c'est-à-dire <<une médicalisationimpliquant le monde
profane ,1267
.
Bien que I'heure n'était pas tout à fait, en ce début des annéesquatre-vingtsà la
révélationd'une telle rnanæuvre(laquelle n'est au demeurantpas forcémentconscientedans
les esprits,y compris ceux des spécialistes),on pouvait entrevoir ici et là quelqueséléments
objectifs qui allaient la porter peu à peu à la lumière. L'arrivée notamment,à Marmottan,
d'une femme médecingénéralisteallait partiellementdécouvrir cette face voilée. L'identité
sexuellede la praticiennen'est pas ici anecdotique.Comme le soulignait le seul article de
l'époqueintitulé <<toxicomanieau féminin n, I'absenced'écritsjusqu'alorssur cettequestion,
n'était pas sanslien, (outre le fait que les femmes - patientescomme intervenantes- étaient
peu présentes dans ces centres de soins), avec < I'indifférenciation sexuelle des
consultants,1268.

<<C'estwai quemoi j'avais étérecruté,bon c'està uneautredimension,
maisc'estwai queMarmottan
j'étais la seulefemmeà
était uneinstitutiontrèspeu féminine...Moiquandje suis anivee en quatre-vingts,
je diraiqui étaitB (...), uneautrequi étaitT, et qui partait
Marmottanà ce momentlà. Il y avaiteu unepionnière
(...) J'ai
à cemomentlà, et puisbonpetit à petitl'équipemédicaleestdevenueun peuplusmixtequ'auparavant

264Laseule présencede la DDASS dansla procédurele monte bien.
26s FASSIN D., I-es politiques de la médicalisation, in AIACH P., DELANOE D (Dir), L'ère de ta
médicalisation,Paris : Ed fuithropos, 1998,p. 5.
266Nous reviendrons plus en détail sur cette question dans les deux prochainesparties.
26tFASsD.l D.,
op. cir., 1998,p. 6.
268ANGEL P et S., Toxicomanieau féminin,op. cit.,p.249.
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été recrutée parce que d'abord y'a une femme qui avait failli mourir d'une rupture de grossesseextra-utérine à
I'hospitalisation(...). C'est très compliquéd'être en manqueet de faire en même temps une rupture de grossesse
extra-utérine,c'est pas du diagnostic facile. Donc c'est wai que moi je suis arrivée avec I'idée que peut-ête
c'était intéressantde travailler un peu sur le vécu des femmestoxicomanes,sur peut-ête les particularitésqu'il y
avait, sur les problèmesgynécologiquesqu'elles pouvaientrencontrer.,r (un médecin généraliste,intervenante
dansun centrede soinsspécialiséen toxicomanie- extrait d'entretien).

Ce regard particulier, danscet espace,allait encore poser les limites de la clinique du
toxicomanetelle qu'elle s'était orientée.Non que ces nouveauxtypes d'intervenantsavaient
une clairvoyanceet une ténacrtéextraordinairementdéveloppés,<<hors du commun >>; non
encore que les problèmes somatiquesde nombreux toxicomanes, à commencer par les
femmes, n'avaient jamais été évoqués; simplement ici, une jonction d'intérêt s'opérait,
rendue possible au demeurant,par I'ouverture, même à minima, de I'institution vers une
certaineforme de pluridisciplinarité notammentmédicale. Pour autant cette brèche ouverte
allait encoredemeurermasquée.

.. J'avais installéune petite table de gynéco au deuxièmeétagede I'accueil, c'était quasimentclandestin
(...) il faut se rendre compte de ce qu'était Marmottan à l'époque, pas tellementadaptéje dirai à des soins tès
très médicalisés,c'était un peu de lamédecinede brousse! (...).Et c'est wai que c'était quandmême assez...
assezrigolo parce que dans les annéesquatre-vingtsc'était le moment où on disait : < toxicomanes: pas de
pilule parce qu'hépatites,mettons leurs des stérilets>>,un petit peu comme on mettait des stériletsaux malades
mentales.Compte-tenude la prostitution, du mode de vie, moi le stérilet me paraissaitpas du tout une méthode
adaptée,donc c'est wai que c'était des gens qui se trouvaient aussi sans contracepûon,avec des problèmes
gynécologiquesextrêmementgraves,parceque quand on prend des produits,ben c'est wai qu'une salpingite va
être dépistéeau stade de péritonite, une grossesse,va être dépistee au quatrième mois puisqu'on a pas de
règles... Alors ça c'est...Y'a la theorie de I'androgynie, enfin y'a un tas de théoriesdans l'élaboration je dirai
psychologique,du vécu peut-être un peu différent des femmes toxicomanes et autres.Moi je crois qu'une femme
qui n'a pas sesrègles tout bêtementperd un peu les repèreset s'aperçoit tès tardivementqu'elle est enceinte,et
c'est pareil chez I'hôtessede I'air avec ses décalageshoraires et sa micro-pilule. J'suis pas sûre qu'il y a une
spécificité là de la toxicomanie>>(un médecin généraliste,intervenantedans un cente de soins spécialiséen
toxicomanie- exnait d'entetien).

Cette brècheouverte, nous le verrons,n'était toutefois pas prête de se refermer. S'il
allait être relativement bien enkysté durant quelques années, I'objectivisme médical qui
annihilait les différencesentre le toxicomaneet le coûlmun des mortel allait avoir un avenir
prometteur.
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3 - Gérer lescrises
3-l : Ltaflirmation d'un ordre social
Si certainesmanifestationsobjectivespouvaient laissercroire, en ce début des années
quatre-vingts que le modèle était en ,passede se fissurer, leur mode de gestion par les
institutionsmontrait aussique le champ, bien loin d'être dépassé,continuait de résoudreles
quelquesanomaliesselon les termesde T. Kuhn26e,qui se présentaientà lui. D'ailleurs, bien
que son mode de résolution ait laissé voir certainesincohérences,dont globalementun net
rapprochementde l'institution sur la médecinedite classique,la crise de ce début des années
quatre-vingtsà Marmottan pouvait aussi bien être perçueet interprétéecomme une épreuve
somme toute <<normalen, inhérente au cours de I'institution. De tels propos reviennent
fréquemmentchez les spécialistesdu champ.

<<Y' a des crisesrégulièresdanstoute institution., y'a descrisespeut-ête plus encoreà Marmottan (...).
Dans notre groupe de travail à Marmottan, on a essayé d'aborder cette question autour de la crise, en se
demandantsi c'était pas une constante...(...).C'est aussi une stratégiede...de direction on pourrait dire,
d'instabilité, de promotion de la crise pour éviter les routines,éviter les tendancesaux rigidifications, la tendance
au fonctionnariatdes gens,des soignants.(.. .) Ca correspondaussià des momentsoù Olievensteinavec d'autres
essayentde casserce qui est en train de s'installer comme routine, c'est-à-direque quelque chosed'alternatif, de
différent, etc, s'institutionnalise peu à peu mais d'une manière... forcément dans la douleur, dans les
grincementsde dentset avecdes...oui, des périodesde crise inévitableset utiles, nécessaires.(...) Moi quandje
suis anivé ici c'était une des chosesqui frappaient,c'était le nrrn-over,la rapidité du turn-over des soignants.La
moyenne du temps de travail infirmier, c'était deux ans. Y'a des gens, ceux qu'on appelle les intervenantsen
toxicomanie,ils venaient,ils ravaillaient deux ans et ils partaienttravailler ailleurs,dans d'autres champs,dans
d'autres secteurs et ils étaient usés cornplètement, lessivés. Donc à la fois y'avait une volonté de
professionnalismec'est-à-direI'idée qu'il fallait que les gens travaillent plus potu qu'ils puissentbénéficier de
I'expériencedes soignantssanstomber dansIa rigidité, c'est-à-direle fait de travailler comme des fonctionnaires
et de reviwe ce qu'on avait connu à I'hôpital psychiatrique: des soignantsqui étaient tout aussichroniquesque
les malades qu?ils étaient sensésatteindreu (un psychiatre, intervenant dans une institution spécialiséeen
toxicomanie- extrait d'entretien).

Ainsi, la crise, y compris dans sa récurrencen'était-elle pas tant I'annonce de
I'inadéquationde I'institution, que le signe de sa conformité au modèle originel construit en
rupture avec les formes classiquesde prise en charge. Pour reprendre les termes de M.
Douglas, oD peut dire qu'elle n'était pas I'expression,de la <<destruction>>,tel qu'un

26eKuril{ T., op. cit.
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observateur étranger aurait pu le crohe, mais au contraire <<l'affirmation d'un ordre
social,r2'0.
L'analyse de I'anthropologue nous permet de le vérifier, c'est en fait une grande
majorité d'événementsqui devaientêtre perçusà traverscette ligne de fond. On peut en effet
et en premier lieu mal saisir les raisonspour lesquellesnos <(passagersclandestins>>n'ont pas
manifestéhaut et fort leur désaccordquant à la non prise en compte par I'institution des faits
qu'ils avaientpointé, à savoir la détressedes mèrestoxicomanesou les problèmessomatiques
gravesde certainspatients.Nous avonsvu que, s'étanttout d'abord étonnéset un tant soit peu
indignés de telles injustices, ils s'étaient finalement résignés à leur sort, adaptantdans le
meilleur des cas à minima leurs wes au cadre de I'institution. Aucun ressentimentde leur
part, à la vérité, n'avait découléde tels épisodes.On voit sejouer ici le principe, décrit par M.
Douglasselon lequelun problèmecommunautaireou institutionnelest <<un type de problème
insoluble, tant qu'il est posé aux individus de façon purement intellectuelle.D'abord parce
qu'on isole le cas de tout contexte institutionnel>>,ensuite parce que <<les individus se
déchargenten général de ces décisions sur les institutions,r"t. Tant qu'ils demeuraient
attachésà un seul raisonnementindividuel, de tels problèmes, de telles < injustices>> ne
pouvaienttrouver de solution dans le cadre de I'institution, celle-ci étant bien sûr à saisir ici
dansun sensextensif qui comprend aussi bien le centre Marmottan lui-même que le champ
ainsique les supportsthéoriqueset pratiquesde ce champ; en ce sensc'est toute I'institution
de la toxicomanieen tant que domainede pratiquespécifiquequi est ici en jeu.
I-e terme même <<d'intervenant>>le montre bien. Peu importe finalementqu'ils soient
originellementpédo-psychiatres
ou médecinsgénéralistes; I'individu en tant que tel, avec son
identité, sa trajectoire propre, n'a guère de place dans cette configuration; sa parole ellemême, en soi, n'est d'aucune valeur : elle ne vaut que dans son rapport au cadre de
I'institution (au senslarge donc) qu'il s'agit coûteque coûte,et jour aprèsjour, de maintenir
et de préserver.Penserqu'un acte de démission aurait pu permettre à ces agentsde faire
valoir, enfin, leur propre mode de pensée,est égalementse fourvoyer. L'échec des quelques
projetsautour de la questionmère-enfantmontrebien que I'heure n'était décidémentpas à de
tels égarements.D'autres parts tout porte à croire que de tels départ, au même titre que
d'autres, nombreux en cette période de crise, n'auraient été saisis que dans le sens de
I'impérieusenécessitépour I'institutionde se conforner à son modèleoriginel.

2t0DOUGLASM., Commentpensentles institutions,
Paris: Ed La Découverte
/ MAUSS, 1999[ 1è*Ed 1986J,
p. 138.
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La portée d'une telle analyseest relativementimportantecar elle nous permetde saisir
du mêmecoup les raisonspour lesquellesles institutionsdu champ se sont progressivementet
presque< naturellement>>orientéesvers le modèleunique de la psychothérapie,y compris en
se dessaisissant
de certainesde leurs prérogativespremières.Alors qu'à partir de ces annéesle
champcontinu de s'élargir avec l'apparition de nouvellesstructuresfaisant intervenir de plus
en plus (y compris en terme de direction) des professionnelstels que médecins,psychologues
ou éducateurs,cette progressions'accompagneégalement d'un resserrementde I'activité
autourde I'unique psychothérapie.Ceux qui avaientpréservéjusque-làune certainevariété de
pratiquesen amont de la chaîne(travail de rue, visite de squatsetc), comme à son aval (travail
de réinsertionnotamment),s'alignent au modèle dominant. C'est égalementce que souligne
H. Bergeron: <<les équipes de rue, cèdent leur place à des centres de jour - des centres
d'accueil - égocentrés,qui cherchentmoins souventà aller à la rencontredes toxicomanessur
leurs lieux de vie. A I'autre bout la réinsertionn'est pas envisagéecomme devant appartenir
spécifiquementau dispositif ,1272.I-e cas de I'association Charonne est typique de cette
trajectoire.Auparavantimpliquée dans des activités variées,la structurese recentreen 1980
autour de I'ouverture d'un centre de jour. Comme le montre R. Guerrieri, ce positionnement
nouveau< modifie la place occupéepar I'Associationdans le champ institutionnel,1273.
Là
encore, les signes d'une certaine (<norrnalisation> peuvent être mis à jour. En effet,
<<I'ouverture de ce service a entraîné des luttes dont les points d'aboutissementse sont
concrétiséspar I'affirmation de la directrice et d'une encadranterr2l4: après une période de
crise concrétiséenotammentpar le licenciementd'une psychologuequi s'opposaità la mise
en fiche destoxicorulnes, licenciementqui a entraînéà son tour deux autresdémissions,une
redéfinitionde la hiérarchies'est imposée.
Que dire dès lors de <<la chaîne> qui faisaient la fierté du champ quelques années
auparavant? Nombre de post-curesdemeurentcertes,mais il semblebien qu'elles ne soient
plus, elles aussi,<<qu'une
étape dans la chaînethérapeutiquequi tend chaquejour davantage
vers le suivi à caractèrepsychologique,1275.
Un tel recadrages'accompagneévidemmentd'un écrémagede plus en plus fin des
toxicomanesdans I'enceintedes centres.H. Bergeronle montre également: ne circulent plus
dans I'espacethérapeutiqueque des toxicomanes<<conformés>>,c'est-à-dire que I'on a su

272BERGERoNH., op.cfr.,p. 181.
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<<transformer>>ou que I'on a < choisis>>passivement(c'est-à-direqui sont restéen contact
sansdécrocher)pour leur aptitude à respecterles impératifs institutionnelset thérapeutiques;
que I'on a <<retenus>>(qui se sont retenus) pour leur capacité à se plier au rôle que les
contraintescliniqueset les orientationsthérapeutiquesdominantesveulentvoir jouer ,1276.
Cette sélection, qui se fond d'ailleurs progressivementen une auto-sélectionde certains
toxicomaneseux-mêmesqui hésitent, ne s'estimant <<pas prêts >>,à franchir le seuil des
centresde soins,fait partie intégrantede I'aftirmation de cet ordre social que nous évoquions
précédemment.
D'ailleurs à cette époque,raressont les spécialistes
qui s'en émeuvent.C'est
que <l'élimination systématiquede certainescatégoriesde personnes(...) à commencerpar
les défavorisés,les marginaux, ce qui comptent le moins politiquementrr2TT
, permet aussi à
I'institution de recouvrerrapidement,aprèsla crise, le cours <<norrnal> de son évolution.

3-2 z Une <<centralisation > bien orchestrée
Largement ralliée dès le départ à la cause des spécialistes,l'Administration allait
persévérerdans le maintien de son rôle d'alliée précieusedu champ de la toxicomanie. La
décenniequatre-vingtsallait ici être marquéepar le même processusde resserrementet de
renforcementde I'activité autour d'un noyau dur.
L'analyse de H. Bergeron sur ce point est intéressante,bien que nous ne la corroborions
que partiellementdu fait même de la transversalitéde notre angle de vue. Si d'une part le
rapportPelletierreprésentebien, commeil I'indique <<I'officialisation du consensusfrançais>
autour de la clinique du toxicomane,on ne peut manquerd'y percevoiraussi,comme nous
I'avons indiqué plus haut, les quelquesprémissesd'une autre politique plus globale et
largementplus <<gestionnaire>>desquestions,entre autres,de toxicomanie.
On ne peut d'autre part que souligner, à sa 'suite, I'importance de la dissociation
administrativementopérée en 1980 entre la toxicomanie et <<les maladies mentales>>.En
effet, lié dans un premier temps au secteurpar son rattachementau <<Bureau des maladies
mentales>>auxquelsavaientêtéadjointsI'alcoolismeet la toxicomanie,le dispositifspécialisé
va s'en voir détachéavec la créationd'un nouveaubureau appelé< alcoolisme,toxicomanie,
tabagisme>>, désormais non plus relié à la sous-direction <<Actions de soins et de
rééducation>>,mais à celle de la <<maternité, de I'enfance et des actions spécifiques de
santé>>.De fait, comme il I'indique, la toxicomanie apparaîtdès lors bel et bien comme un
dispositifspécifique.
276
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Pour autant,nous pensonslà encoreque ce changementde dénominationreflète un autre
type de conduite,plus global, des questionsde dépendanceet surtoutd'usagede toxiques,qui
n'est pas sans lien avec les mouvements en cours depuis plus longtemps dans d'autres
domaines de pratique. Tout ceci, en effet ne s'opère pas, si I'on considère d'autres
mouvements extérieurs au champ, dans un vide institutionnel. Bien que le modèle
psychothérapeutique
en matière de prise en chargede la toxicomanie tende à cette période à
se consolider(et I'administrationallait encoreI'y aider),il porte déjàen lui, nous I'avonsdéjà
partiellement vu, un certain nombre d'éléments porteurs d'une autre appréhensionde la
<<question sociale>, telle qu'elle apparaîtailleurs, plus nettement,à travers la mise à jour
d'une dégradationdes conditions d'existence de la population en général, des jeunes en
particulier; formes inédites de désaffiliationsque I'on verrait bientôt entrer dans le débat
public à partir les thématiquessavantesde <<I'exclusion >>et de <<I'insécurité >. En fait,
comme le montrent V. Peyre et F. Tétard, en une vingtaine d'anné€s,( d'une jeunesseà la
fois trop nombreuse - les classes pleines arrivent à l'âge de I'adolescence - et
incompréhensibleparcequ'elle ne partagepas les valeursde sesaînés- les blousonsnoirs, le
rock...- et qui menacede submergerI'ordre et les institutions,dont il importe de prévenir les
débordements,
mais
on passeà une autrejeunesse(...) toujourspotentiellementdangereuse,
surtoutvictime de I'exclusion,mal accueilliequ'elle est dansune <(sociétébloquée>>.C'est,
le vocableest alors nouveau,une jeunesseen difficulté à qui I'on doit redonnertoutes ses
chances,1278.
Comme le souligneF. Bailleau < le premier rapport reconnaissantofficiellement
cette dégradation,fut celui dirigé, en L976,par A. Peyrefitte,nomméen avril t977 , gardedes
sceaux,r27e.Ce <<réponsesà la violence,1280
concluait, après avoir proposé la créationd'un
comité national lié à des comités départementaux,sur la nécessitéd'instaurer d'autres
modalités de gestion des phénomènesen question, à percevoir dès lors dans le cadre d'un
< fonctionnementsocial global ,1281.
Pour autant,ces propositionsallaient rester lettre morte
quelques annéesencore. Devenus <<homme politique engagé, responsabled'un ministère
sensibleen cette périodeélectoralcrrT',le Ministre A. Peyrefitteallait marquerson passage
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par une orientation largementsécuritairedes troubles283.
Pour autant,la <<manière douce >),
n'était pasprête de se voir anéantie,et le débatentreI'une et I'autre de ces modalitésétait loin
d'être tranché.Edité en 1978, le rapport sur les < problèmes de la drogue >>de M. Pelletier
faisait d'ailleurs état, à propos plus précisémentdonc des questions de toxicomanie, de
I'affrontementde cesdeux thèses: <<Selonla première,I'augmentationde I'usagede drogues
est principalementdue à I'offre des produits sur le marchéet à une certainestimulation par la
demande.La lutte contreles trafiquantset les prosélytesdoit constituerI'objectif majeur(...).
Pour d'autres au contraire,I'augmentation(...) provient essentiellementde la crise de la
jeunesseet de la société.il convient donc, avanttout, (...) d'aider, par la recherchedifficile
d'autresvaleurs,lesjeunesles plus menacéspar toutesles formes d'inadaptations(...), en un
Iæ rappon
mot, d'aider et de traiter les droguéssansconférerde priorité à la répressionrr2so.
concluait sur le fait qu'un tel partagede I'administration,au demeurant<(norrnal> (selon ses
termes) s'avérait toutefois < nuisible >>à la mise en place d'une < politique cohérente des
pouvoirs publics >. Il recommandait au final, la mise en place, à un échelon national et
départemental,de structuresde coordinationsdignesde ce nom'8s,c'est-à-diredurablesvoire
permanente,et aptes à <<évaluer>>dans la neutralité le phénomène et ( à définir une
perspectivecommuned' évolution >>.
Du fait de son caractèrerésolumentdiffracté, la question des drogues2s6se répartissait
dans un large éventail administratif, au demeurantinscrit dans la loi de 1970,tant au niveau
du système éducatifz87,Sudiciaireet policier'88 que sanitaire et social2se.De là certaines
conceptionsdivergentes,toutes, selon le rapport, confusémentpartielles. Pour pallier cette
hétérogénéité,il proposait, outre la constitution, au niveau du Premier Ministre d'une
tt'
Qui ferait d'ailleurs trembler,nous I'avons \ 1, le petit monde des spécialistesde la toxicomanie.
ze+ppl I.FTIER M.,
op.cir., p. 90.
28sBn réalité, comme le soulignece même rapport : < plusieurssructures de coordinationont été mises en place
au niveau et sous l'égide du hemier Minisre. Elles I'ont été de façon temporaire et pour traiter un problème
déterminé,notammenten 1969-t970 pour la préparationd'un projet qui est devenula loi du 31 décembre1970
et en L97I-L972 pour la mise au point d'une directive du premier Minisre en matière d'information ,>. Une
<<structure à vocation interministérielle > à savoir la Commission interministérielle des stupéfiants avait
également été préwe par le code de la Santé Publique : < Mais en dehors d'un rôle précis dans le contrôle des
produits pharmaceutiques,ses pouvoirs ne sont guère définis et elle n'assume pas totalement (...) le rôle de
coordination interministérielle qui semblerait découler de son titre >. Au niveau départementalle rapport précise
encore I'existence, depuis 1971 de <<bureaux de liaison >>chargésde prévoir, de concevoir et de mener des
actions de lutte conffe la toxicomanie, regroupant, <(sousla présidencedes préfets, des autoritésjudiciaires, des
servicesde police et de gendarmerie,les servicessociaux et éducatifs, des membnesdu corps médical >. Mais, il
déplore <<la top faible périodicité des réunions qui n'est pas favorable à une action effrcace et adaptée>. cf sur
toutescesquestionsPELLETIER M., op.cir., pp. 89-94.
286Tout comme celle d'ailleurs des <<jeunes >),corrme le montrentV. Peyre et F. Tétard, op.cit.,pp. 125'136.
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op. cit., pp. 8G87.
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de renvoyer à un seul
< délégationpermanentechargéedes problèmesde la toxicomanie,r2e0,
des ministèresintéressés,et si possibleun < ministère social <<tel que celui de la santé,< un
rôle de coordinationde I'ensembledes administrationsconcernées,r2et.
La création en 1981 par le Premier Ministre P. Mauroy de la MILT

(Mission

Interministériellede Lutte contre la Toxicomanie),chargéenotamment<<d'orienter les actions
de formation des professionnels, d'information du public, d'éducation sanitaire et de
réinsertion sociale au sens large, y compris la désintoxication,r2e2,allait concrétiser ces
recommandations. Le gouvernement entendait dès lors, <<devant la montée de la
toxicomanie>>et <<conformémentaux orientationsde la politique de décentralisation(...)
associer les responsableslocaux aux réflexions et aux mesurespréparéespar la Mission
permanente>>.En outre I'accent devait être mis désormais< principalementsur la prévention
et la réinsertionsociale>.
La problématiqueinter-ministériellene surgissaitpas non plus du néant. Comme le
montrent V. Peyreet F. Tétard, des montagesponctuelsde plusieursministèresassociésà un
même projet relativementglobal autour de certainescatégoriesde populations,étaient déjà
apparusdansla période d'après-gueffetn'.Pour autant,<<le nouvel-interministérielde I'après80 (...) est d'une autrenatureque celui qui prévalaitvingt ans plus tôt. Le <<mode de faire >
interministériel n'est plus seulement I'instrument de I'action de I'Etat pour traiter des
problèmescomplexes.Il est un outil nécessaireà la < mobilisation institutionnelleet sociale
forte qui conditionnela résolutiondesquestionssociales,r2eo.
Iæs différenteslois de 1982 sur la décentralisationvont tendre à accentuercettetendance
au partage des compétencesentre cette fois I'Etat et les pouvpirs locaux. Mais <<la
décentralisationn'est purscomplète. L'Etat conservedes responsabilitéspropres en matière
d'action sanitaire(la lutte contre les <<fléaux sociauxn, la maladie mentale,la toxicomanie,
I'alcoolisme, la tutelle des hôpitaux, etc.) et d'action sociale (handicapés,pupilles,

28'Nousallonsrevenirsurce dernierpointci-après.
2mPELLETIERM., op. cir.,p. 16o.
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populations marginales, Sans-DomicilesFixes, etc.) ,r2e5
. Notre objet toxicomanie, objet
délicat, échappaitdonc partiellementà ce vaste mouvementde globalisation.Ceci n'était pas
sanslien avec la politique menéedepuisquelquesannées; en effet, on peut supposer,colrune
le laisse entendre H. Bergeron que le maintien sur ce point des prérogatives de I'Etat
permettaitnotammentd'éviter que la question ne soit saisie localement,par des agentsaux
Pour autant,ces annéesvont aussi voir
méthodesdéjà qualifiéesde peu recommandables2e6.
un début de rationalisation du domaine. I-e nouveau chef du Bureau <<Alcoolisme,
toxicomanie, tabagisme> à la DGS, au demeurant très proche, personnellement,des
spécialistesdu champze7,a en effet dans son cahier des charges,un <<assainissementdu
dispositif > nécessitépar une politique de rigueur conséquentede la crise. En 1984 une
circulaire relative aux budgetsdes structureset établissementssanitairesde préventionet de
traitementdes toxicomaniespose <<la nécessitéd'entreprendreune analysefine du dispositif
sur le territoire rr2es.Une liste des structuresexistantesest ainsi établie qui va permettre à
I'Etat de rectifier certaines hétérogénéitésau niveau national et régional. On constate
notamment,écrit H. Bergeron<<qu'il est grand temps d'assainir les conventionssignéesentre
les préfets et les structures,tant celles-ci sont disparatesselon les départements.On établit
donc une convention type ramenant les devoirs et obligations de chacun à une commune
manière. C'est la première étape (...) d'un processusqui n'aura de cesse (...):

en

reconnaissantles initiatives locales,en les prenant sousson aile financière,I'Etat chercherala
normalisation du fonctionnement interne des structures dont il assume désormais la
gestion,r?ee.
La clinique,bien qu'elle demeureun critèrepositif dansla sélectiondes <<bons>>
et des <<rnauvais>>centres,n'est donc plus un critère suffisant : rigueur financièreoblige, les
centresdoivent désormaisrendre des comptesmotivés (en matièrede budget, d'emploi, etc.)
aux DDASS qui les transmettent,en vue de I'obtention des financements,à la Direction de la
Santé.Ce nouvel organigrammeposeavecacuité la questionnouvellede la concuffenceentre
les centres,car finalement<<toute réallocationdu financementau profit d'un centre spécialisé

zes BEC C., CASTEL R., DELATTE J., JOLJBERT M., I-a décentralisation comme analyseur de la
recompositiondu champ d'action sociale,rapport de recherchepour la MIRE, GRASS/CNRS,octobre 1990, p.
46.
2e6On pense ici notamment au dénommé < Le Patriarche>. L'idée apparaît clairement, comme le souligne H.
Bergeron dans o une boutadequi circulait à l'époque au ministère de la santé et qui illuste bien l'état d'esprit
qui y régnait: < L'alcoolisme, personnen'en veut, donc il vaut mieux que ce soit I'Etat qui s'en occupe. La
toxicomanie,tout le monde en veut, donc il vaut mieux que ce soit I'Etat qui s'en occupe>r.Cf BERGERON H.,
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2enBERGERONH., op.
cit.,p.2lg-220.
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s'opère, de facto, au détriment d'un autre ,1300.
Tout ceci ne sera pas sans déstabiliserles
spécialistesdu champ, conscients dès lors que <<I'existence du dispositif n'est pas
juridiquement défini ,1301. Mais

les événements qui

vont

suivre, en resserrant

administrativementla sangle médicalede leurs activités, vont paradoxalementcontribuer au
renforcement,pour un temps, de leur dispositif. Conformément en effet aux souhaitsémis
dans le rapport de M. Pelletier, les annéesquatre-vingts-quatre,quatre-vingts-cinqvont voir
s'opérer une réorganisationdes services administratifs jusque-là chargés des différentes
structuresde prise en chargedes questionsde toxicomanie.Deux circulaires datéesde 1985,
émanantrespectivementde la Direction de I'Action Sociale et de la Direction Généralede la
Santéen témoignent.Il y est inscrit la nécessité< d'une fusion, sur une seule ligne budgétaire
du financement des actions sanitairesde prévention et de traitement des toxicomanies,
financéesjusqu'ici au titre des actionset servicesobligatoiresde santéet du financementdes
centres d'hébergementet de réadaptationsociale accueillant des anciens toxicomanes>>;
fusion visant à < renforcer la cohérenceet I'efficacité de I'action sanitaireet médico-sociale
desPouvoirsPublics >. En substance,il serafait le choix pour que la DGS soit <<chargéede la
mise en æuvrede cette action et de la gestiondes crédits ,r3o2.
Tout ceci ne serapas sanseffet,
à court terme,sur l'évolution centripètedu champ.

<<Auparavant,pour aller vite, la DGS développait,finançait et pilotait les structuresde prise en charge
et de soins pour toxicomanes.La DAS avait un budget complémentaire sur ses lignes propres pour tout ce qui
relevait des interventions complémentaires,formation, réinsertion, préventon, information, c'est-à-dire que
c'était un budget d'intervention et non pas un budget de financement de structureset de personnels.Il avait
vocation à donner des moyenssoit au secteurspécialisélorsqu'il menait une série de travaux complémentaireà
la prise en charge,vers I'extérieur des centres,soit aux stuctures d'intervention sociale ou de développement
social qui souhaitaientmener un travail sur cettethématiquelà, complémentairementà ler,umission ordinaire.Et
puis on avait un budget important,stratégiquement
dans les relationsDAS-DGS puisqu'on finançait la formation
continue des personnelsdes structrues,ça ça a été un budget un peu clef dans la relation DAS-DGS sur la
questionde la toxicomanie(...) mais cettequestionlà, pour alors n'était pas encorerésolue, les choseslà allaient
resterouvertesplus longtempsr, (un responsabledes questionsde toxicomanie à la Direction de I'Action Sociale
- extrait d'entetien).

Désormaisun large éventail de structurespasserontsous financementDGS. La condition
étant la prise en charge exclusive de toxicomanes, la spécialisation,est comme le note
3oo
lbid.,p.zzz.

3otlbid. , p .Z 2 l .
302Circ daS I 40 lrezet
circ DGS I lO25lzD,datées du 11 t lO lgS.
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H. Bergeron,impérative.Elle se marqued'ailleurs plus encorepar le fait que, dessaisied'une
part de ses compétencesen la matière, la DAS ne remonte plus guère de nouvelles
informations issuesdu terrain. La plupart des nouveauxcentresde soins accréditésdans ces
annéesferont partie intégrantedu modèledominantlargementrenforcépar I'ententeentre les
spécialistesles plus ancienset les responsablesdu nouveau Bureau de la DGS. Celle-ci
notamment se posant, de fait, cofilme un véritable partenaire, <<le contournement de la
DDASS sera (...) I'un des comportementsinstitutionnelsles plus réguliersde I'histoire du
dispositif au cours de cette période quand il s'agira de défendre le bien-fondé des
financementsque I'on réclamepour soninstitutionrr303.
Pour autant,corlme nous l'évoquions en début de cette partie, I'enfermementdu champ
sur lui-même n'est à voir que de façon partielle. Nos propos sont à ce titre plus nuancésque
ceux émis par H. Bergeron.Le <<système>>tel qu'il le pose, à la lumière des analysesde R.
Boudon ou encorede M. Crozier,est loin, d'être verrouillé. Résolumentfocalisé sur I'histoire
de l'autonomiedu champ,de sa constitutionjusqu'au début des annéesquatre-vingts-dix,il en
éclaire certesbrillamment les événementssinguliers,isolé, produits dansun contexte donné ;
mais il en gomme du même coup, les petits déplacements,désordonnés,qui s'y opèrent
depuis longtemps, tout doucement,qui ne sont pas sans lien avec d'autres, extérieurs et
préexistantsau champ. Les formes de gestion des risques en matière de toxicomanie, qui
surgissentà grand coup de sabot au crépusculedes annéesquatre-vingtsont déjà fait leur
entrée,de façon larvée,dansce domaineet dansdivers autres,depuisune vingtaine d'années.
R. Castel I'a amplement montré. Pour autant, c'est bel et bien dans le champ de la
toxicomaniequ'elles allaient, avec force, se révéler. Il nous reste donc, partant de cette
perspectivesocio-historique,forcémentdynamique,à saisir les modalitésde cettepercée.

303BERGERON H.,
op. cit.,p. 227.
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ChapitreI : Desruptures d'équilibre

l.-De la dangerosité aux risques

1-1 : De nouveaux fléaux
La secondemoitié des annéessoixante-dixnous I'avait fait pressentir.Les <<Trente
Glorieuses>> qui avaient vu naître, sous le sceau des < performances de la société
salarialerr304,une perception et une prise en main toute spécifique de certains problèmes
sociaux, étaient en passe, sous I'effet de <<la crise >>de se refermer. Une autre époque
s'annonçait,forcée par quelquesévénements<<nouveaux>>eu égardau contextedéséquilibré
danslequelils allaientprendreplace,et à la pressionqu'ils allaientexercersur I'espacesocial
en généralet sur les institutionsen particulier. (<L'exclusion socialen, furtivement apparueau
milieu des annéessoixante30s,
n'allait plus servir à désignercette minorité scandaleusedes
laisséspour compte de la sociétéd'abondancemais un ensembleinflationniste de processus
multiformes et évolutifs, pouvant mener cofirme le note S. Paugam, à des <<situations
extrêmes>. L'idée est bien là, croissante,d'une <<menacequi pèsesur des frangesde plus en
plus nombreuseset mal protégéesde la population,1306.
Nous n'allons pas ici refaire I'histoire, que d'autresont largementretracéeavant nous,
de cette <<fracture sociale>>promptementmise sousles feux de la scènemédiatique,politique
et sociale.Portons seulementl'éclairage sur les quelquesvoies déjà frayéesjuste avant, qui
amènerabientôt nos objets à prendreune nouvellecoloration.
Conjuguésà un contexte économiquedifficile, les premiersincidents des < cités )>au
débutdesannéesquatre-vingtsvont donnerlieu à < I'imposition progressived'une autre façon
d'appréhenderce qui commenceà apparaîtrecomme des problèmesinédits. Il s'agit dès lors

30aPour reprendreune expressionde R.
Castel.Cf CASTEL R., op. cit., 1995,, 490 p.
'ut Comme le souligne Paugam
S.
si la paternité du terme revient généralementà R. Lenoir pour son ouwage
.* Iæs exclus, un françaissu dix >>paru en 1974, < en réalité, la notion d'exclusion avait déjà fait son appariton
une dizaine d'année plus tôt sous la plume de P. Massé,alors secrétairegénéralau Plan, dans un essaiinttulé
< Les dividendes du progrès >>et surtout à peu près à la même époque dans un ouwage intitulé <<L'exclusion
sociale > et publié dans la mouvance du mouvement ATD-Quart Monde par un ami du père Joseph Wrésinski.
(...)Elle désignait alors non pas le phénomènede dégradationdu marché de I'emploi et d'affaiblissement des
liens sociaux, mais plutôt une survivancevisible et honteused'une population maintenue en marge du progrès
économiqueet du < partagedes bénéfices>. Cf PAUGAI\4 S [Dfu]., L'exclusion, l'état des savoirs,Paris : Ed La
Découverte,1996,p. 9.
3oulbid.
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La mise en relief, sur un plan national,d'un
de penserle socialà I'aunede l'économique,1307.
certainnombre d'événementslocaux3O8
dits aujourd'hui de <<violencesurbaines>>ne se réfère
pastant (et telle est bien, nous I'avons vu, la circulaire de I'histoire) à un changementsoudain
de comportementde la part de cesjeunes,qu'à la localisationde tels actes,leur multiplication
et leur interprétationnouvelle sur fond de chômagecroissant,de baissedu niveau de vie, de la
précaritéet de résurgenced'un < problème>>de I'immigration (notammentà traversceux de
la < troisièmegénération>>).Si < les Minguettes ,r30edeviennentalors le <<symbole de ce malêtre des banlieues,de ce mal de la jeunesse,dont le sentimentd'insécurité était la traduction
la plus partagéerr3l0,c'est bientôt un ensemblevaste d'espacessociaux qui allaient être
pointés du doigt. La période des annéessoixante-dix I'avait déjà laissé présagerà travers
notamment le <<réponses à la violence > de A. Peyrefitte, ou encore <<I'avènement de
nouveauxtravaux (...) en sociologiede l'éducation,ainsi que I'apparition des notions de
< handicapsocial)>,<<obstacleculturel >>,<<insuffisancepédagogiqueu (...), outillage (qui)
accompagneI'idée que l'échec scolaire ne participe pas de la seule responsabilité de
l'élève rr3lt.La questiondonc n'était plus à voir dansI'attitude de quelquespetitsbarbaresde
la civilisation, à corriger selon les formes traditionnellesde prise en charge, mais dans la
civilisation elle-mêmeà traversla notion de responsabilitécollective.
Sautonsun pas sansguèrede transition : derrière les fléaux sociaux imputés de façon
élargie à cette crise du salariatqui traverseI'Europe, allait bientôt se profiler un autre fléau,
plus spécifiquementsanitaireet mondial cette fois, avec le retour inattendu de l'épidémie et
de sesvictimes. I-e sida, puisquetel allait être son nom, allait défrayer la chroniqueet rouvrir
le chapitre que I'on croyait clos des grandesmaladiescontagieusestelles que la peste ou le
choléra3l2.Pour autant,le mal que I'on peut appelerici pandémiquen'allait pasêtre si vite délimité. Le processus,bien connu au demeurantet amplementdécrit par L. Boltanski3l3allait,
dans le temps, suivre les mêmes variations de sens que celui décrit plus haut à travers le

3otMOLAROC., Violencesurbaineset violencesscolaires,
Paris: Ed L'harmattan,1998,p. 54.
308A commencer
en 1981.
Darceuxde Vaulx-en-Velin
30eNomde ce quartierdela périphérie
deLyon où ont éclatés,
en 1981,lespremiersincendiesdesbanlieue.
3r0BAII r.pAU F., GARIOL]DG., La sécuritéentrela communeet I'Etat, Rapportde recherchepour le Plan
1990.
Constuction,ronéokesco,Paris,septembre
3rrMoLARo C.,op. cit.,p.78.
312Notrerapprochement
ici enue le sida et ces épidémiesne vaut bien sûr qu'à priori, c'est-à-diredansle
contextede sonapparition.A postériori,notonsquele sida,commeI'attesteJ. Pierret,présentedesdifférences
notablespar rapportaux grandesépidémiesd'auftefoisnotammenten ce qui concernesontrèsmoindretaux de
mortalitéainsi quesondéveloppement
surplusieursannées,Cf PIERRETJ., Uneépidémiedestempsmodernes.
Autrement
: L'hommecontaminé,
op.cit.,p.2O.
3t3BOLTATISKIL., DARREy., Sbffff2 M-A., La dénonciation,
Actesde la rechercheen Sciences
sociales,
N'51, mars1984,pp.3-40.
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passaged'une violence nommémentdésignée(celle du <<délinquant>) à quelquechose de
plus général, de diffus, d'indistinct, d'imprononçable si ce n'est à travers le <<sentiment
d'insécurité>>.
Dans un premier temps en effet, du fait de sa localisation première chez de jeunes
hommes homosexuelsau système immunitaire étrangernentdégradé,le danger dénommé
publiquement<<cancergây >>,semblecirconscrit.Utiliséesau singulier, <<les notionsde risque
et de groupe à risque, largement reprises dans les articles et les reportages sur les
homosexuelsaméricains,servent de support au développementd'un discours moral sur la
faute et le châtimentrr3l4.La périodequi suit va voir s'établir le constatd'une extensionde la
contaminationvers d'autres catégoriesspécifiques: les toxicomanes(par voie intraveineuse:
héroihomanes),les hémophileset les Haitiens,ce qui lui vaudra alors le nom de < maladie des
Mais ce passage
quatreH >. Là encore,c'est bien <<I'autre (qui) est mis en accusation,1315.
signalaitdéjà que le mal était désormaispotentiellementaccessibleà tous, par voie sanguine:
les hémophiles, les toxicomanes; par voie sexuelle: ces populations spécifiques non
à risque>>et le
homosexuelles,représentantdes catégoriescharnièresentre les dits >>groupes
reste de la population ; par voie materno-fætaleenfin (via parfois en amont des <<pratiquesà
risques>>chez la mère) : I'enfanceen effet devanttrès tôt rejoindre cette cohortesinistre.Pour
autant,les <<groupesà risque >>n'étaient pas vraiment à égalité dansl'échelle subjectivedes
responsabilités.Le contexte d'incertitude aidant, < I'épidémie acquiert ainsi ses dimensions
Il y avait bien sûr les plus victimes: les hémophiles,publiquement
culturelleset morales11316.
dégagésde <<la faute n, de même que I'enfance,fatalementinnocente,puis les toxicomaneset
les homosexuels,entachéspar la recherchedu plaisir intime, victimes eux aussi et en plus
grand nombre mais < forcément >>plus coupable,quelque part. Pour autant, tout au moins
durant les premières années de l'épidémie, les pratiques discriminatoires envers toute
personneinfectée ne sont pas rares: ( exclusion d'enfants séropositifsdes écoles,isolement
de certainsmalades,refus de soinsdentaireset - moins agressifmais terriblementbanal - peur
Comme le soulignentI. Théry et S.
de boire dansle mêmeverre d'eau qu'un séropositif,1317.
Tasserit: <<la notion de groupe à risques est ambiguë et peut désigner dans I'esprit de
I'opinion aussibien le risque encouruque le risqueque I'on fait courir. (...) La spécificitéde

3tnPERRETJ.,op. cit.,p. rg.
3tslbid.
3'6lbid.
3r7THERYI., TASSERITS., Sidaet exclusion,
In PAUGAMS [Dfu],L'exclusionI'Etat dessavoirs,op. cir., p.
365.
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Cette ligne de frontière floue entre une
l'épidémie joue ainsi dans deux sens opposés,1318.
menacepour soi et une menacepour autrui, voire pour I'ordre social, n'est pas propre au
contextedu sidabien qu'elle s'y révèleavecplus de force ; elle se retrouveégalementdansle
domaine de la délinquance: le toxicomanerisque bien, en s'injectant sa drogue d'être
contaminépar le virus du sida mais de la même façon, la conduite <<hyper-active>>du jeune
délinquantvis-à-vis de I'entourage est le signe d'un mal être profond voire d'une véritable
dépression; d'un autre côté le toxicomanerisque bien de propager(par voie intraveineuseou
sexuelle)la maladie vers d'autres victime <<innocentes>>,tout comme les jeunes fauteurs de
troubles exacerbentquant à eux le sentiment sécuritaireet inquiètent quant au sort de la
jeunessetout entière.
Cette ambiguité allait en fait tenir un rôle important dans la mise en place des
premières mesures de prévention. Du côté du sida, elle allait notamment impulser
l'organisation de <<la lutte >>portée dès le départ par des groupementscomposésd'individus
homosexuelstouchésde près ou non par la maladie (composantequi les place par ailleurs à
I'opposé des formes traditionnellesde I'action philanthropique),et largement axée, dès son
origine, contre les effets néfastesde la stigmatisationdes personnesatteintes.Elle allait aussi
peser sur I'entrée en obsolescencede désignationsspécitiques de populations dangereuses
censémentet traditionnellementrattachées,dansune sociétésûrede sesbaseset de sesacquis,
à un traitementhors du commun dansune institution < totale >>.En cette période d'incertitude
généraliséeoù le dangern'était plus singulier, ni saisissable,mais simplementdéductible < à
partir de I'existence probabilitaire et abstraitede risquesn, de telles désignationsrelevaient
bien du domainede I'exclusion sociale.Dès lors, puisqueles maux n'étaient plus isolables,
puisqu'ilsne relevaientplus d'une conditioninhérenteà tel ou tel sujet,mais d'un processus,
plus ou moins prévisible, ils en appelaientà la solidarité et à la responsabilitéde tout un
chacunenverslui-mêmeet enversautrui.

l-2 z Le marquage des politiques du risque
Ce nouveauregard sur les fléaux trouverait promptementI'un de ses plus éloquents
aboutissementsdans la < politique de réduction des risques> liés au sida, à destinationdes
consommateursde droguespar voie intraveineuse,dont les premièresformules peuvent être
Pour autant, cette < politique>>(car s'agirait-il
situéesaux alentoursde I'année 198731e.
vraiment d'une politique ?) allait prendresa sourcedans un mouvementd'ensemblequelque
t" Ibid.
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peu antérieur qui allait progressivementaiguiser justement le regard et ouvrir la voie à
d'autres manièresde faire, dans un nombre croissantde domaines.Celui de la < délinquance
desjeunes>>nous sembleparticulièrementéclairantici. On y voit seformuler très tôt (et, nous
I'avons w, régulièrementdans I'histoire), sansdoute en raison de la place traditionnellement
accordéeà la catégorie <<jeune >>dans les mécanismesde reproduction de I'ordre social,
bouleversésen temps de crise, la problématiquenouvelle d'une nécessairerefonte du lien
social. La période des annéessoixante-dix I'avait déjà laissé présagerà travers une lente
< dégringolade>>des modalités horizontales d'inscription dans la société des jeunes en
général,de ceux issusdesmilieux populairesen particulier et de surcroîtde ceux sousmandat
judiciaire. Pris en chargedans des foyers urbains organisésautour des formes d'intégrations
traditionnelles(par le travail notamment),ces derniers,pour les moins formés et les moins
diplômés, subissenten effet très vite (tout comme les institutions censéesles prendre en
charge)les premierseffets de la crise économique.De fait, comme le montre F. Bailleau < dès
1974,I'attentiondes pouvoirspublics se porte sur cesjeunesqui sont sansoccupationet qui
risquent de troubler I'ordre public. A cette situation nouvelle, les structurestraditionnellesdu
travail social ne peuventfaire face rr320.
Le rapport de A. Peyrefitteen 1978,celui également,
la même année,de M. Pelletierpourtantconsacréà un autre domainebien spécifiqueallaient
témoigner (nous I'avons déjà mentionné)d'une volonté de nouvelles orientationssur la
question, notamment en matière de prévention. Il faut agir à partir de la société dans son
ensembleet non plus à partir de quelquesîlots institutionnelsdésormaisdépassés.
Ce sont les
risques croissant des formes diverses de désaffiliation parfois visibles, souvent perfides et
sournoisesqui I'imposent.F. Ewald et D. Kessler le soulignent: <<le risque au senspropre est
moins dans les chosesque dans la manière de les considérer.Il renvoie à une forme de
rationalité dont I'extension progressivetransforme tout événementen risque et qui est la
forme contemporainede I'objectivité.(...)Le risque,en effet, dès qu'il est objectivéquelque
part, est doué d'une tendanceà proliférer partout. Il obeit à la loi du tout ou rien (...).Le
risquea une sorte d'existenceallusive,insidieuse,éventuelle,qui le rend à la fois présentet
absent,douteuxet suspect...,r32r.D'autres rapports,enquêtessociales,parus à I'aurore des
annéesquatre-vingtsvont accélérercette marchevers un nouvel ordre des choses.C'est le cas

3toAnnéedu décret de libéralisationde la ventedes seringuesen pharmaciepar M Barzach.
320BAtr-LEAU F., Politiques publiques et jeunes en difficulté.
Une insécurité sociale programmée? Rewe
Internationaled'Action Communautaire: L'insécurité, la peur de la peur, automne1993,n"30170, p. 89.
32tE\MALD F., IGSSLER D.,op.
cit.,p.64.
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précisémentdes rapportsde B. Schwart23",de G. Bonnemaison3z3,
qui
et de H. Dubedout32a
vont avoir sur les politiques une très forte influence. Celle-ci n'est pas fortuite. Comme
jeunes>>
I'indique M. Tachon, contrairementaux donnéesfourniesjusque-là sur la question <<
(qui rendentcomptede vuessoit trop généraleset abstraites: <<les jeunes>>ou à I'opposétrop
restrictivesou sectorielles< les jeunes chômeurs>>325;,ces rapports témoignent d'un intérêt
certain: < ils savent allier trois éléments: une déclaration d'intervention volontariste,une
synthèsede l'information disponible et un modèle d'organisation administrative.L'audience
de ces rapports est (aussi)lié à la qualité de leurs auteurs.Ainsi ces documentss'imposent
faceau pouvoir politique et au senscommun11326.Dès
lors que le mal ne peut plus être conjuré
assurémentà partir des modalités administrativeset institutionnellesde I'Etat-Providence,
c'est leur révision globalequi s'impose à partir de procéduresnouvelles,dont les maîtresmots
sont globalité,transversalité,partenariat,et citoyenneté327
.
I-e vent qui souffle alors apparaîtradicalementnouveau ; il ne s'agit plus en effet de
mettre sur pied de nouvelles institutions, mais d'inciter à la participation de toutes pour
combler les failles des formes traditionnellesdu lien social. A ce titre notammentcomme le
souligne le rapport Schwartz sur <<I'insertion professionnelle et sociale des jeunes>>
commandépar le Premier Ministre P Mauroy, la politique de I'Education Nationale comme
celle de I'Emploi doivent être révisées: <<si des modificationsprofondesdu systèmeéducatif
ne sont pasréalisées,les effets despolitiquesantérieuresqu'on nous demandede combattrese
reproduirontindéfiniment (...). n en est de même de la politique de I'emploi (...).
L'originalité de la missionqui nous aété confié vient de I'exigencequi nous était poséede ne
plus réfléchir à des mesuressectorielles,mais de tenter d'établir une articulation entretout ce
qui constituele monde danslequel vivent, apprennentet travaillent les jeunes, en cherchantà
322 SCHWARTZ 8., L'insertion professionnelles des jeunes, Rapport au Premier Ministe, Paris : la
DocumentationFrançaise,septembre1981, 146 p.
323BOI.TNEMAISONG., Face à la délinquance: prévention,répression,solidarité,Rapport au hemier Ministre,
Paris : La DocumentationFrançaise,1982,142p.
32nDUBEDOUT H., Ensemble,refaire la ville, Rapport au Premier Ministre, Paris : la Documentation Française,
janvier 1983,122p.
i2s L'auteur souligne notammentà traversI'analysed'auffes écrits sur la questionque d'un côté < le thème de la
jeunesse est toujours partagé entre plusieurs rubriques et I'on note une certaine insistance à mentionner les
jeunes sous I'aspect <<problème> médico-social, social ou scolaire> , alors que d'un autre < les jeunes
disparaissent denière les complexités administratives et institutionnelles >. Cf TACHON M., lnstitutions et
politiques de la jeunesse,In PERCIIERON A [DirJ., I-es jeunes et les aubes. Conûibutions des sciencesde
I'homme à la question des jeunes, vol. II, Vaucresson: Cente de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson,
1986,p. 1 2 1 .
326lbid.,p. l2o.
3tt Nous signalons au passageun ouvrage extrêmementclair sur toutesces questions qui nous a permis, en sus de
la consultation des rapports cités et de l'étude de plusieurs aufies analyses, de dresser un tableau historique
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Le domaine de la Santé
sortir desjuxtapositions,des sectorisations,des cloisonnements,1328.
n'est pas en resteni d'ailleurscelui de la toxicomaniequi nous intéresseparticulièrementici :
<(en proposantdes mesuresd'insertion professionnelleset sociale au sens large, nous nous
attaquons,au moins en partie, aux causesde la toxicomanie et de I'alcoolisme,r32e.I-e
rapporteur souhaiteà ce titre mobiliser des expériencesde type < boutiques de santé>>,qui
puissent être généralisées.Elles devraient être animéespar des équipes pluridisciplinaires
<<c'est-à-direcapablesde prendreen chargedes cas très différents et pas seulementde santé
stricte >>,fonctionnantsur la based'un tempspartiel, <<I'auto-organisationpar les usagerseuxmêmesd'une part du fonctionnementétant à rechercherrr330.
La Justicedes mineurs enfin n'y
échappepasnon plus. Il s'agit, préciset-on, de <<retrouverI'esprit et la lettre de I'ordonnance
du 2 février 1945 qui prévoyait (...) que la répressiondevait être I'exceptionet la mesure
éducative,la règle >>.A ce titre : <<toutes les modalités de prise en charge en milieu ouvert
sont à développeret à soutenir (...). La multi-professionnalitédes équipes spécialisées
permettra une ouverture en intégrant, au côté des éducateurset des assistantssociaux, des
animateurs,desenseignants,
desmoniteursde sports,etc... ,1331.
Centré lui sur I'habitat, le rapport de H. Dubedout s'attacheraà la réhabilitation de
certainsquartierssocialementdéshéritésen favorisant toujours le partenariatet surtout ici la
I'implication des habitants.A ce titre < 16 sitesinitialementchoisisserontconsidéréscomme
de véritableslaboratoiresoù I'on peut mettre en æuvre des modes de participationset des
savoir-fairenouveaux rr332
.
Iæ Rapport de G. Bonnemaisoncommandépar le Garde des SceauxR. Badinter dans
le but de < faire des propositions concrètes susceptiblesd'enrayer le développementde
I'insécurité rr333allait abonderdans le même sens. La sécurité n'est plus alors du domaine
exclusif de Ia police, elle devient I'affaire de tous. A ce titre, la toxicomanie dewait bientôt
elle aussisortir de I'espaceclos que lui avaientprocuréles spécialistes<<qui ne peuvent,dans

précisde toutescesquestionset d'accompagner
ainsinotreréflexion: ANDERSON4., VIEILLARD-BARON
H., La politiquede la ville, Histoireet organisation,
Paris: EdiûonsASH,2000,159p.
328SCHWARTZ8., op.cir.,pp. 32-33.
3zelbid., p. lo8
330lbid., p. 110.Notonsquecettevolonté<<d'auto-organisation
> apparaîtra
avecforceau momentde la miseen
place des <<politiques> de réductiondes risquesattachéesà la toxicomanie.Elle est déjà à cette époqueen
(Pays-Bas,
préparationdanslespayseuropéens
Angleterrenotamment)qui servirontdemodèle.
tt' Ibid.,pp.112-113.
rrz 4flDERSoN A., vIErI r ARD-BARoN H., op. cit.,p.27.
333BoNNEMAISoNG., op. cit.,pl.
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l'état actuel des recherches,donner ni explication générale,ni une méthode de traitement
valablepour tous ,1334.
De telles enquêtesvont en quelque sorte préparer les esprits et la décentralisation
amorcée dans le même temps, <<conçue comme un des outils permettant d'améliorer le
fonctionnementdémocratique,1335,
seulecapableausside <<faire surgir un nouveaumode de
va
définitionde I'intérêt général(...) notammentimaginéet porté par les acteurslocaux11336,
contribuer à la mise en application de leur perspicacespropositions.Désormais,sansdoute,
rien ne seraitplus tout à fait comme avant en ce qui concernele traitementdes insoumisde la
nation.

2-3 z <<Ltaffaire de tous >>
Dans la lignée du rapport Bonnemaison,< 700 ConseilsCommunauxde Préventionde
la Délinquance(CCPD) seront bientôt mis en place et coordonnéspar le Conseil National de
Préventionde la Délinquance(CNDP) ,1337
. Un décret paru au mois de juin 1983 en défini
ainsi les attributions respectives: <(Le Conseil National de Prévention a pour mission
d'assureren permanencela connaissancedesdiversesformes de délinquanceet de suivre leur
évolution (...). il

comprend de droit les ministres ou leurs représentantschargés

respectivementde I'intérieur et de la décentralisation,de la sécurité publique, de la justice,
des affairessociales,de la défense,de l'économie,des financeset du budget,de l'éducation
nationale, de la culture, des immigrés, de la jeunesseet des sports, de l'urbanisme et du
logement, de la formation professionnelle,1338.
Quant aux CCPD : <<tout conseil municipal
peut, s'il I'estime nécessaire,créer un conseil communal de prévention. Instance de
concertationentre I'Etat et la commune,le conseil cornmunalde préventiondressele constat
des actions de prévention entreprisessur le territoire (...) définit les objectifs et les actions
coordonnées(...).Le conseilcommunalde prévention,placé sous la présidencedu maire de
la commune,comprenden nombre égal,des représentantsde I'Etat et des représentantsde la
communedésignéspar le conseilmunicipal(...). Un juge d'applicationdes peineset un juge
des enfantsdu tribunal de grandeinstancepeuventêtre appelésà participer aux travaux (...).

334BONNEMAISON G.,
op.crÏ., p. 50.
335BLAI.IC J., REMOND 8., Les collectivités locales, Paris : Pressesde la Fondation Nationale Des Sciences
Politiqueset Dalloz, 1994,p. 18.
336lbid.
33'Ibid., p,zg.
338Décret n" 83-459du 8 juin 1983portant créationd'un conseil national et relatif aux conseilsdépartementaux
et communauxde préventionde la délinquance.JournalOfficiel du 9 juin 1983.
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d'associationspeuventêtre appelésà siéger,
Des personnalitésqualifiéeset des représentants
à titre consultatifu33e.
Plusieurs opérations naîtront de ce nouveau cadre territorial. On peut signaler
notamment les opérations < anti-été chaud>>ou <<prévention été > destinéesà favoriser le
départ en vacancedes jeunesdes banlieuesou à renforcer I'animation des quartiersdurant la
périodeestivalecensémentpropiceaux actesde délinquance3o0.
La toxicomanie devient, elle aussi, comme l'avait laissé présager le rapport
Bonnemaison,partie intégrantede ce processus.C'est aussice que souligneJ. Fournier : <<au
début des années80, la toxicomanie va sortir du champ clos du dispositif spécialisépour
rencontrer d'autres intervenants issus de I'action sociale et des dispositifs locaux qui
3*t. Les réponsesà
commencentà se mettre en place dans le cadre des politiques de la ville>
apporter se veulent encore ici globales.La toxicomanie ne doit plus être distinguéepar un
traitementspécifique,mais doit entrer dansune catégoriegénérique,celles des problèmesde
la jeunessetout entière.Il en est donc théoriquementet pratiquementfini ici du <<sujet > et de
C'est bien ce que mettait en reliel à la
I'approchethérapeutiquechèreaux toxicothérapeutes.
mêmeépoqueR. Castel: <<ces nouvellesstratégiespréventivespassentpar la dissolutionde la
notion de sujet ou d'individu concret,qu'elles remplacentpar une combinatoireconstruitede
facteurs,les facteursde risque.(...) Le moment essentielde I'interventioncessed'être une
relation directe,un face à face, entre par exemple(...) un professionnelet son client. Il est
dans la constructionde flux de population à partir de I'assemblagede facteurs abstraitsqui
questionsde toxicomaniesont
sont susceptiblesde produire du risque en généralrr3a2.Iæs
alors perçuesdansun ensembletrès vasteréunissantles < problèmes>>de délinquance,ceux
de l'échec scolaire, de I'insertion (sociale,professionnelle,etc. ) ou encore ceux liés à
I'insécurité.Ces politiqueslocalesse focalisantsur la lutte contre I'exclusiondes jeunesen
difficulté, feront appel à divers agents(qu'il est devenucourant, dansune telle configuration
d'appeler <<acteurs>>): médecins, spécialistesen toxicomanie, enseignants,éducateurs,
assistants
sociaux,policiers,etc.

33elbid.
340.. Au total l0 000 jeunes partiront en vacancesà I'extérieur de ler:r quartier et 100 000 benéficieront
(les vols de voiturepar
consécutiveà I'expérimentation
d'animationslocales.La baissede la délinquance
exempleont chûtésde 23 7o)amèneI'Etat à reconduirela mesureles annéessuivantes>. Cf ANDERSON4.,
VIEIILARD-BARONH., op. cit.,p. 29.
3otFOURI.IIERJ., La préventiondestoxicomanes,
Etudesur les modèlesd'interventionmis en tpuwepar les
acteursde la prévention,Rapportde recherchepour I'Agence Françaisede Lutte contre le Sida (AFLS),
1993,p.29.
décembre
3otCASTELR., op. cit., 1983,p.119.
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Il s'agit pêle-mêle, comme le montrent L. Gibier et T. Rouault dans leur tour
d'horizon de la question <<de se parler, d'échanger, se concerter, comprendre-fédérerimpulser, coordonner, faire un état des lieux des ressourceslocales, un diagnostic local,
La
recenserles institutions,leur histoire, leur qualification et leur logique d'intervention rr3a3.
pratiquede coordinationfigure en bonne place dans la mise en ceuvreet la concrétisationde
ces rencontres.Formé pour I'occasion,le coordinateurde CCPD est, ainsi que I'analysentG.
Berlioz et L. Dubouchet,<(tour à tour appeléà < faire > et à < faire faire ,r3*. De fait, son rôle
se déploie t-il aussi bien sur le versant de la médiation (il intervient directementdans des
situationsde litiges par exemple),que sur celui d'un assemblage<<cohérent>>des différents
Formés pour la circonstance(en
opérateursde terrain, en fonction de I'action à mener3os.
les coordinateursou médiateurs(généralementissus du travail
toxicomaniepar exemple;346,
sont à ce titre
social et recrutépar l'élu local <<sur la basede sa consistancepersonnelle,1347),
censés être le point de départ d'une vaste chaîne de solidarité visant à soutenir ceux
(institutions, professionnels,mais aussi parfois personnesciviles) les plus en difficulté face
aux incommensurablesproblèmesde < la jeunesse>>.Ainsi, pour exemple, une circulaire,
émanant du Ministère de I'Education Nationale concernant la politique de prévention en
reprécise t-elle (dans le flou) les
matière de toxicomanie et des conduites déviantes3as
fonctions de ces agents, préférentiellementdénommés ici médiateurs. Forts des savoirs
pratiqueset théoriquesdont ils disposentet qui leurs ont parfois été transmis, ceux-ci sont
à despersonnesou groupesde
censésdéléguerà leur tour un certainnombrede connaissances
personnesde leur choix (dénomméesadultes ou équipes-relais),lesquels, de leur côté
s'engagerontà les diffuser auprèsdes différents agentsévoluant, de près ou de loin, dans
I'enceinte des établissements: <<les médiateurs, en collaboration avec les chefs

343GIBER L., ROUAULT., Politiques locales et prévention en toxicomanie, Paris: Revue Documentaire
Toxibase,n)202751, p. 3.
344BERLIOZ G., DUBOUCIIET L., Des CCPD aux CLS, futiculation, superpositionou disjonction de deux
logiques ? Les Cahiersde la SecuritéInt&ieure, troisièmeûimestre 1998,no 33, p. 95.
345Cf par rapport à cette question générale de la position délicate du coordinateur-médiateurdans le cadre des
CCPD, I'article très éclairantde G. Berlioz et L. Dubouchetopuscitéci-dessus,pp. 89-104.
3ouMême si, comme le soulignent encore G. Berlioz et L. Dubouchet ( corune tous les métiers apparusdans le
champ de la politique de la ville, aucuneformation reconnue de .<coordinateur de CCPD >>n'existe en amont de
cette fonction >>.Ibid, p. 91.
3n7Cette imprécision des profils est encoresoulignéepar G. Berlioz et L. Dubouchet: < il s'agit pour l'élu de la
corrmune de choisir une personnalitéqui lui paraissesufhsamment solide pour ( tenir > la ligne municipale tout
en sachanttouver le bon cheminementdans la sinuosité des particularités locales. Mais les caractéristiquesqui
composent une personnalité < consistante>>ne sont modélisées nulle part. Elles varient en fonction des
subjectivitéset la proximité du poste avec le politique fait que, dans certains cvas, la cohérencepolitique tient
lieu de compétencetechnique>>.Ibidt, p. 91.
3atCirculaire no 85-118, de I'Educaton Nationale du 26 mars 1985concemant< la lutte contre les toxicomanies
et les conduitesdéviantes- Politique de préventiondu Ministère de I'Education Nationale ,>.
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d'établissement,apportent beaucoup de soin à la désignationdes personnes,parmi les
volontaires, qui constitueront les équipes-relais.Ces actions de formation peuvent être
complétéespar des journéesd'informationspour tous les personnels,et le cas échéant,les
(...). La formationde ces
représentants
desparentset desélèvesaux conseilsd'établissements
équipesdoit leur permettrede transmettreaux personnels,parfois moins spontanémentprêts à
répondre à la demandedes jeunes, aide et conseil ainsi qu'un savoir-faire dans l'écoute, la
communication,la compréhension(...). Faciliter le travail d'équipe est certainementla
meilleure façon de renforcer la communautééducativeet de résoudrebien des problèmesde
cornmunicationet de relationsentre adulteset jeunes>>.En substancela circulaire n'omet pas
de préciser que (<ce dispositif s'inscrit dans une politique générale de prévention des
conduites déviantes,qui n'isole pas les toxicomaniesdes autres conduites dévianteset
difficultésdesadolescents
>>.
De tellesrencontrescontribuerontsansnul doute à favoriser l'échanged'informations
(et de formation) entre différents agents(professionnelsde tout bord, élus, habitants),bien
qu'il soit encoreprématuréde parler ici d'une véritable collaborationentre tous. I-es raisons
en sont multiples.En premier lieu, on ne peut manquerde soulignerI'imprécision des rôles et
des fonctionsde ces coordinateursetlou médiateursaux profils divers et variés, qui plus est,
bien que censémentneutres,demeurentlargementdépendantsdes orientationspolitiques de
leurs supérieurs,élus. D'autre part, ces derniers eux-mêmes,coincés entre des enjeux de
sécuritéurbaineet des enjeux plus sociaux semblentgénéralementpartagéssur les actions à
mener. L. Gibier et T. Rouault relèvent ici trois attitudes principales: <<celle du choix du
silencepar peur de la stigmatisationde la commune(...), celle de I'affrontementdu fait du
sentimentd'insécurité diffus et de la frustration qui peuvent en résulter (...), deuxième
attitude qui conduit à une troisième, celle du volontarisme désordonnéou à la chasseaux
subventions,à la recherched'affichage systématiquedes actions menées,le tout avec bien
souvent de nombreusesdifficultés de concertationavec les habitants et des difficultés de
négociationsavec le conseil général,r3ae.Les actions,outre quelquesexceptioûs350,
resteront
alors le plus souvent <<consensuelles)>,ou < politiquementcorrectes> (informationsdans les
écoles, prévention primaire, etc), peu innovantes et en substance très éloignées des
populations réellement concernées.R. Castel a également constaté cet ensemble de
contradictionsinhérentesau positionnementdesélus locaux, montrant qu'elles ne sont pas, au

3onlbid., p. 4.
350Cf notammentnotre exempleconcernantla

mise en place de la Classe-relaisde Montpellier : deuxièmepartie,

chapitreI, 3, 3-1.
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demeurant,propresà la questionde la toxicomanie : <<dans le contextede concurrenceet de
recherche de I'efficience qui prévaut aussi entre agglomération,les responsableslocaux
peuvent-ils ou même veulent-ils jouer à la fois la carte de la réussite économique et de
I'excellence et celle de la prise en charge des défavorisés? La politique sociale locale en
direction des exclus risque ainsi d'être un jeu à la marge qui consiste à faire sur place le
minimum pour éviter les dysfonctionnements,
lorsqu'on ne peut pas s'en déchargersur la
municipalitévoisinerr35l.
En troisième lieu, il faut souligner que cette injonction au partenariatpeut-être mal
acceptéepar certainsprofessionnelsdéjà mis en échecdans leurs institutionsrespectives; de
surcroîtnombred'entre-euxvivent mal la < dépossession
>>de leur savoir et savoir-faireà des
fins parfois propagandistesou pour le moins, souvent peu en phase avec la réalité qu'ils
perçoiventet les populationsqu'ils approchentau quotidien. Ceci est valable bien sûr en ce
qui concerneles spécialistesde la toxicomaniecentréssur le soin, de moins en moins portés
(nous I'avons vu) vers des actionspréventives<<au-dehors>>et qui plus est largementmis à
mal, à la mêmeépoque,par I'arrivée du sida dans leurs institutions. Cela I'est tout autanten
ce qui concerne les animateursde quartiers ou les éducateursopérant auprès de jeunes
mineursqui vivent bien souvent <<la relation avec l'élu sous le signe de la concurrenceet de
la méfiance,1352.
Sansdoute voit-on ici se jouer, dans la mise en forme de ces politiques du
risque,ce déséquilibreque montreR. Castel<<entre le point de vue destechniciensd'une part,
et celui des administrateurs(...). Les premiersse trouvent subordonnésaux seconds,et une
politique gestionnairepeut s'autonomisercomplètement,échappertotalement aux contrôle
des opérateursde terrain qui deviennent de simples exécutants>353.Enfin, il convient de
mentionner(mais nous y reviendrons)les conséquences
directes,à plus ou moins long terme,
de telles opérationssur les populationssommetoute visées,bien que furtivement (car on sait
jeunes>>.<<Le
bien implicitementqu'il ne s'agit pasde n'importe lesquels)sousle vocables<<
jeune sur la base d'un facteur d'inadaptation diagnostiquée,se trouve élevé au rang de
benéticiairede vacance,de sports,de soutienfinancier à sesprojets ou de toute autre forme de
sollicitude à son égard. Il se trouve ainsi conforté dans une position d'ayant droit de I'aide
publique qui le conduit à valoriser sa difficulté comme critère d'accès.Cette discrimination
positive au loisir, à l'éducation, à I'aide financière se pervertit alors en revendicationde sa

35t
CASTEL R., op. cit.,l9g5, p.426.
3tt ESTEBE P., I-es
métiers de la ville, Esprit : A quoi sert le travail social ? mars-awil 1998,no 3-4, p. 51.
3tt CASTEL R.,
op. cit.,1983,p. 119.
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part et génère des situations fréquentes de frustration quand les dispositifs d'offres ne
parviennentpasou plus à le satisfaire,1354.
Majoritairement positionnéssur la lutte contre I'exclusion, ces dispositifs, reconduits
d'années en années, ne parviendront, dans la plupart des cas, ni à désenclaver
significativement les cloisonnements professionnels et institutionnels, ni à enrayer les
problèmesde délinquanceet par ricochet d'insécurité.
Tout ceci ne sera pas sansconséquencessur les annéesqui vont suivre. Sur un plan
politique général(et en dépit des alternancesmajoritaires)la multiplication et le renforcement
d'instancesétatiquesintermédiairesde coordinationet de régulation3tsde tous ces problèmes,
vont tendre progressivementà gommer la frontière déjà partiellement malmenéeentre une
ligne douce (positionnéesur le versantde la préventionsociale)et une ligne dure (positionnée
sur le versant de la sécurité et de la lutte contre la délinquance),faisant du même coup et
paradoxalementosciller les discours (selon les obédiencespolitiques des ministres, leurs
convictionspersonnelles,leur perceptiondes événements,I'usage médiatiquede ceux-ci)
entre I'une ou I'autre de ces tendances.Dans le même temps, sur un plan cette fois
institutionnelet professionnel,la mise en échecdes modèlesde prise en chargetraditionnels,
tout comme celle de plus en plus visible de ces nouveaux dispositifs à vocation généraliste,
vont tendre à favoriser l'émergencede pratiquesintermédiaires(entre le soin et la prévention
notamment)soutenuespar de nouveauxagentsqui n'avaient jusque là pas fait de toutes ces
questions,des enjeux particuliers.En raison de I'urgence à agir poséepar l'épidémie de sida
(un risque mortel), cette progression des choses sera particulièrement marquée dans le
domainede la toxicomanie.

2- Des institutions et des populations-limites

2-l z La fragilisation institutionnelle ou le silence des dominants
Si un certaindurcissementde la clientèle vers la fin des annéessoixante-dixavait pu faire
trembler le modèle, le champ de la toxicomanie s'était savammentressaisi,formalisant de
telles périodes de crise dans le cadre même de I'ontologie du toxicomane, le wai. Certes,

35nBERLIOZ G., DUBOUCHET L., op. cit.,p.gz.
355Création notarnment de la Délégation Interministérielle

à la Ville (DIV) et du Conseil National des Villes
(CNV) en 1988,sousM. Rocard,puis, deux annéesplus tard I'instaurationd'un Ministère de la Ville, lequel sera
intégré, en 1993 sousE. Balladur, dans un grand Ministère des Affaires Sociales,de la Santéet de la Ville.
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certainespratiquesavaientchangées,les centresde soins s'étaient ouverts au social et parfois
au médical;pour autantcesincursionspeu orthodoxeset limitéesn'avaientd'autre tâcheque
de servir le modèle et de permettre le véritable déploiement de la clinique du sujet.
Pratiquement dégagés de toute enfreinte extérieure et administrativementprotégés, ces
professionnelset individus d'exception pouvaient ainsi (<se retirer dans un splendide
isolement,1356.
Celui-ci au demeurants'avéraitbien réel et en quelquesorte s'auto-alimentait.
Comme le montre H. Bergeron, la faiblesse, avant les années quatre-vingt, des études
statistiquessur la question ou le centragede celles-ci sur la population des centresde soins
spécialisés,tendaità infirmer que rien de ce qui se passaitlà n'avait, au regardde I'extérieur,
un caractèreexceptionnel.<(Le praticien a justementtendanceà inférer desgénéralitésà partir
de l'échantillon pourtant non objectivement représentatif des patients qu'il reçoit : non
seulementil a tendanceà supposerque les cas qu'il rencontre chez lui existe chez tout le
monde,mais il tend tout autantà ne pastenir comptedu fait que c'est au terme d'un processus
. C'est donc sur la basede cette méconnaissance,
social que lui parviennentces patients,1357
qui trouvait son pendant dans un processusinconscient de désignation-sélection
d'une
catégoriespécifiquede consommateurs,que le champmaintenaitson cap institutionnel.
Des changements
de perceptionétaientà l'æuvre certes,mais à I'extérieur.Et tant qu'ici
I'analogie avec le social fonctionnait,tant que rien de justifié ne venait remettreen cause
I'ordre social pour ainsi dire naturalisé,un déplacementdes frontières n'avait aucuneraison
d'être envisagé.M. Douglasinsisteainsi sur le fait que dansI'institution <<le développement
desconnaissances
dépendde leurs incidencesattenduessur la vie de tous les jours. La pensée
Peu importaient donc fînalementles
a plus à voir avec I'action qu'avec la représentationrr358.
désordresextérieurs,tant qu'ils ne venaientpas sur un plan pratique bouleverserle modèle.
D'ailleurs, la tâche désormaisapparaissaitpérilleuse.La frontière étut stabiliséeet le seuil
des institutions largementaugmenté.Les modèlesbarbaresavaient été récusés; les velléités
subversivesdes quelquespassagersclandestinsannihilées; les toxicomaneseux-mêmeson ne
peut plus conformés.Cela expliquequ'à court termece ne sont pastant les effets croissantsde
la <<crise >>sur unejeunessede plus en plus désæuvréeet désorientée,qui allait faire vaciller
le modèle (tel que cela s'est produit, à plus longue échéance dans le champ de la
délinquance),mais un autre fléau du moment,le sida, invisible aux <<postesde frontières>>.

356Cf lJFlÆZ S., Vingt cinq ansaprès...desvies auprèsdes toxicomanes,in Agora, op. cit., p. 39.
357BERGERON H., op. cit.,p.216.
"t DOUGLAS M., op. cit.,p.70.
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Comme I'a notamment montré M. Calvez3se,la découverte (réelle ou potentielle) de
I'infection chezde nombreux patients va occasionnerun ébranlementde la structureinterne
desinstitutions,sur plusieursétapes.Dans un premier temps,une très forte inquiétudeprévaut
appuyée parfois par des considérationsqui peuvent être qualifiées d'irrationnelles. Les
attitudesen effet divergentpeu, oscillant tout juste entre le déni d'une maladie somatique,de
morts <<involontaires>>par trop traumatiqueset les premiers questionnementssous forme
parfois de véritablesdramesexistentiels.Elles puisent leur sourcedans I'ordre institutionnel.
Cettenouvelledonnedu sida,en réaliténe <<cadre>>absolumentpas avec le modèle.

<<Nous on était hospitaliersdonc on était forcément très vite dans I'affaire, et je me souviensj'ai w un
membre de l'équipe par exemple (...) êne dans le déni du sida, c'est à dire que I'insupportabilitéd'imaginer que
sespatientsallaient mourir lui faisait dire et peut-ête même penserque le sida n'était pas mortel...Parcequ'elle
ne pouvait pas supportercette idée là, c'était pas possible(...)donc ils allaient pas mourir. (...) C'était la
première défensepour continuer à venir, à fonctionner tous les matins, à les voir, à les voir maigrir, etc, il faut
parfoiss'inventerque non, ce n'est pas mortel (...).En même temps des morts on en a toujourseu hein !Faut
pas déconner,sauf qu'on avait I'impression que les morts étaientplus... glorieuses,c'était desmorts par suicide,
le mort par suicide peut parfois paraître comme le dernier libre choix aussi hein ! Alors bien sûr c'est une
invention puisquele mort n'est plus là pour en parler, mais bon on peut s'inventer ça. Donc y'avait comme ça
quelque chose d'un peu héroiQue,sansjeu de mot. . Et c'est wai que la mort par maladie avec surtout une
dégradationphysiquede ces gens qui sont très vivants, les toxicos sont toujours extrêmementvivants, c'est wai
que c'était insupportable.Et moi je me récupérais en essayantde réfléchir sur les différences entre la mort
volontaire,revendiquéeet la mort par maladie, subie on va dire. Chacun a essayéd'inventer, c'est des artefacts,
une façon de sortir de cette préoccupationet de cette... c'était surtout triste, très très fiste. Et c'est wai que le
débat public n'était pas du tout en adéquation avec la réflexion qu'on pouvait avoir en interne. Ca ne
correspondait pas du tout, comme si ces réflexions n'avaient pas lieu d'être. Oui ça a été une période frès très
compliqueeet très pénible>. (Une psychiatred'un centrede soins hospitalier spécialiséen toxicomanie - extrait
d'entretien).

De tels propos permettent de saisir I'extrême difficulté à <<penser>>au dehors des
cadrestraditionnels.Ils permettent égalementd'expliquer le silence sur la question, d'une
majorité de spécialistespendantune longue période,alors qu'au dehors,la lutte contre le sida
commençaitdéjà à s'organiser.Un tel mode d'être n'est pas nouveau; C. Bec le soulignait
d'ailleurs dans son analyse sur Ie silence des opposants (hospitaliers) au mouvement
réformateurde la psychiatrie: <<I'histoire nous a habituéà ce silencedes conservateursdans
les périodesoù les statu-quosemblentmenacés(...).Ce silencen'est pas le signe d'une
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Ainsi,
absencedans le débat, mais I'indice d'une présenceinstitutionnelle très forte ,1360.
qualifié ex post de non-événementpar de nombreux agents extérieur,I'arrivée du sida dans
les centresde soins signalait-elleavanttout une impossibilité de s'exprimer et de penserselon
les codeshabituelsdu modèle. Nombre d'intervenants,bouleverséspar cette nouvelle donne,
allaientd'ailleurs abandonnerleur poste.

( n y a desgensqui sontpartis,qui sontpartisparcequ'ils n'ontpassupporté
de voir mouir les
premiers
Parcequebon,(...) le but
clients,et puisje diraiquele projetthérapeutique
a étéuèstrèssecoué.
c'était d'êûe dans une continuité avec eux, et c'est wai que là d'un seul coup avec le Vtrl

les gens avaient

I'impression qu'il n'y avait plus de possibilité de projet. Et c'est wai que du fait de ma formation moi de
généralisteje voyais les chosesun peu différemmenb>.(Un médecin généraliste,intervenante dans un centre de
soins spécialiséen toxicomanie- extrait d'entretien).

Placésen premièreligne, les médecins(non-psychiatres)des centresauront une vision un
tant soit peu plus rationnelle des événements.Pour autant là encore peu de chosesseront
envisagéesen interne,pour faire face activementau problème.

< Moi qui faisais exclusivement de la médecine générale par ailleurs c'est wai que le diagnostic de
contaminationpar Ie VIH on le faisait, parcequ'on palpait des ganglions,mais bon c'est wai qu'à Marmottan ce
qui est intéressantd'un point de vue médical c'est que c'est un petit peu de la médecinede brousse,on travaille
quand même sans le support des examens complémentaires,du labo, la radio, donc ça veut dire examiner les
gens, les interrogeret essayerde comprendreun peu ce qui se passe.Et bon c'est wai qu'à cette époquelà bon
palper des ganglions,bon comme aujourd'hui hein, ça pouvait être la rubéole mais ça pouvait être quand même
majoritairement une contamination VtrI.(...).

Moi, bon en même temps c'est wai qu'on était devant une

nouveauté,mais j'avais beaucoupenvie de faire en sorte de les préparer, enfin moi c'est cornme ça que j'ai
bossé,je préparaisles gens à I'annonce de la séropositivitéquoi. I-e propos c'était pas de faire un test mais
c'était de leurs dire que ftès probablementils avaientcroisé le virus et que ben il fallait peut-êtreessayerde ne
(Un médecin généraliste,intervenantedans un centre de soins spécialiséen toxicomanie "
extrait d'enfetien).

pas en rajouter

Une telle attitude de retrait, la seulepossibleici, s'apparenteaux argumentsfonctionnels
tels que les décritsM. Douglas, utiliséspar toutesles sociétéspour la défensedu tabou : <<cet
argumentvient des gensconcernésqui ont développéun consensussur les types de solidarité
qui leur permettentde traiter de leur environnementde maladie,de guerreet d'accident. Nous
fles anthropologues]pouvons voir que les dangersphysiques sont bien réels ; mais i/s ont
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décidéd'affirmer leur f,rdélitéà ces institutions.Ce n'est pas nous,maiseux qui ont développé
ces institutionsspécialespour composeravec les dangers.A tort ou à raison,ils s'attendentà
être en situation de risque lorsque ces institutions s'effondrent et ils mettent les déviants en
garde.Il seraitvraiment osé,si ce n'est insolent,de notre part de dire qu'ils sont dansI'erreur.
(...)Ils composentavec les risquesen faisant des distinctionspréciseset en consacrantles
différences.Nous traitonsde nos risquesen faisantd'autresdistinctions,1361.
Une deuxième phase très proche, allait voir apparaîtreen interne un certain nombre de
propositions concrètes destinées à faire face quotidiennement. Certaines d'entre-elles,
extrêmementnovatrices,seronttoutefoisrejetéesen raison sansdoute,encoreune fois, de leur
manquede conformité avec les pratiquestraditionnellesdu champ.

< Les cas de maladie grave, des gens qui sont morts du sida ont été rès nès investis par nous-mêmes.
Alors là aussi il y a eu une certaineinquiétudeinstitutionnelle,où I'on s'est dit que ce surinvestissementallait
devoir peut-être que les infrmières ou nous aillent tous les jours voir quelqu'un dans un hôpital pour
I'accompagner,pour qu'il tiennedans un hôpital, pour qu'il sentequ'il était quandmême accompagné,etc. Mais
ça on le fait pour une personne,on le fait pour deux, on allait être obligé de le faire pour combien ? Et à quel
moment les équipes allaient s'épuiser? (...) X a été un des premiers à essayerde proposer des groupes...on
pounait dire d'auto-supportde personnesséropositivesou des chosescomme ça qui à l'époque n'existaient pas
encore, c'était même avant la création de Aides, avant tous ces mouvements.Mais ça avait pas eu d'impact,
présentédansun lieu de soin comme ça, ça n'avait pas eu de succèsrr. (Un psychiane,intervenantdansun cenEe
de soins spécialiséen toxicomanie- extrait d'enEetien).

Dans ce contexte général au champ, la proposition anticipée et isolée de C.
Olievensteinpour une mise en vente libre des seringuesdès 1985 ne trouvera guère d'écho.
On seretrouve ici dansun cas encoredécrit par M. Calvez selon lequeldansde telles périodes
<<la mise en æuvre de principesd'autorité médicalene parvient pas à contenir les flottements
de pratiques>>362.

< JeI'ai proposé
etj'ai fait inscriredanslesdébats
dela commission
interministérielle
desstupéfiants
que j'étais le seul à voter pour ça : le présidents'abstenait,tous mes collèguesétaientcontre ,1363.

Seuls les préservatifs feront leur entrée dans les centres spécialisés,bousculant

'ut DOUGLASM ., Risk and
Justice,ciréparCALVEZM., op. cit.,p.9.
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toutefois (par une reconnaissanceimplicite des couples et de la sexualité dans les locaux
d' hébergement)un interdit originel.

< I-e débat sur les préservatifs ça ça a été quelque chose de très rès copieux hein ! Y'a eu des
discussions pour savoir si c'était aux médecins de les mettre dans les tables de nuit, les secrétaires,les
infirmières, les femmesde ménage,etc, etc. Bon et puis on a réussi à les imposer quand même, mais c'était pas
(Un médecin génâaliste, intervenantedans un centre de soins spécialisé en toxicomanie - extrait
".
d'entretien).
facile

C'est donc dans le temps et en dépit de I'urgence proclamée ailleurs, que vont se
déployer les premières mesuresvisant à faire face à l'épidémie. Comme le souligne M.
Calvez: <<les institutions ne peuvent pas directement faire face au problème posé sans
modalitésspécifiques.Elles sont alors conduitesà poserune discontinuitésymboliqueavec le
monde extérieur. La réaffirmation de leurs frontières externes est un préalable à la
consolidationinterne des rôles et des positionsrespectives.La prise en charge de I'infection
se caractérise par des divergences d'appréciations, des compromis qui s'élaborent
progressivementpour définir un type de réponsesvalides à I'intérieur de I'institutionrr3e.
Soulignonstout de même que ce cloisonnementest aussià l'époque largement<<bouclé > par
la Direction Généralede la Santé.Le 5 août 1986, une circulaire émanantde I'administration
demande aux Préfets et directeurs des DDASS de ne pas obtempérer aux demandes
éventuellesde crédits supplémentaires
de certainscentrespour la prise en chargedu sida : <<le
développementde la présencede virus du SIDA dans la population toxicomane et des
manifestationspathologiquesqu'il provoque amèneun accroissementrapide de la demande
de prise en chargedu dépistageet des soins liés à celui-ci sur les crédits du budget de I'Etat
destinésà I'applicationde la loi du 31 décembre1970.Il s'agit là d'une demandeà laquelle
vous devezopérer un refus catégorique.En effet, la lutte contre le sida et la lutte contre la
toxicomaniesont deux objectifsde santépubliquebien différenciés(...) et le SIDA ne peut en
aucuncas être considérécommeune maladiede la toxicomaniedont le traitements'intègrerait
dansle traitementde celle-ci ,1365.

364cAI -\Æ2M., op. cit.,p. 26.
365CirculaireDGS t750 | 2D datéedu 5 août 1986.
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2-Z z Des cas difficiles
Cette attitude, indissociable d'une longue histoire depuis l'émergence du champ
jusqu'à la circonscriptiond'une catégoriespécifiqued'individus à prendreen chargeselonles
modalités d'une clinique, allait bientôt laisser apparaîtreun certain nombre de <<rejets >>,
incompatiblesavec le modèle, et, par ricochet, incompatiblespartout. Semant le trouble au
sein des équipesspécialisées,les toxicomanesséropositifssont égalementdifficilement pris
en charge par les serviceshospitaliersde maladiesinfectieuses,mal préparésà recevoir ces
patients peu ordinairessouvent qualifiés de <<mauvais patients>>,voire <<d'irresponsables>.
Chacundèslors se renvoie < la balle >>ou plus significativementla < patatechaude>>.

o Les toxicomanes victimes du sida, se chargent de toutes les contradictions.Dans les institutions
spécialiséesleur pathologieinfectieusebouche I'horizon : n je suis d'accord pour m'occuper avec vous de vos
problèmes de drogue mais vous êtes malades, il faudrait vous soigner dans un service capable de le faire >>.Je
sais que I'on peut dire cela, je I'ai dit moi-même. Dans les servicesde pathologiesinfectieuses,c'est : <<on va
s'occuper de vous mais vous êtesaccrochés,il vaudraitmieux que vous décrochiezd'abord >>.Même attitudede
méconnaissance,
de dénégation.(...).Il sembleraitque les < toxicomanes>rmaladesdu sidane soientperçus,dans
les services de pathologies infectieuses, que par leu dépendanceet, dans les institutions de soins aux
toxicomanes,n'y puissentêtre reçus dans la fièwe de leur déficience.Camés chez les infectés,infectéschez les
camésmais toujourset encoresommésd'être wais, d'être eux-mêmes,ce qu'ils sont partout : inadmissiblesu366.

Emerge alors cette figure de <<I'incasablen, brouillant les frontières et les repères
institutionnels.Le constatn'est pas propreà la toxicomaniebien qu'il soit apparuavecplus de
force qu'ailleurs en raison des risques mortels dus à l'épidémie de sida. Le champ de la
délinquanceconnaîtraquelquesannéesplus tard la même problématiqueà travers ces jeunes
gensque I'on déclareratrop fous pour l'éducatif qui fera part de son impuissanceet pas assez
pour la psychiatriequi fera part de son incompétence.
< Dèsqu'on seEouveen institution,en réunion,en groupeet queI'on parlede ce thème,au-delàdes
présentés,
arguments
I'impressionque I'on veutd'aborddonner,cettecertitudeque I'on veut afficher,est très
lnsupportable! Læsmots tournenten
simple: le < caslimite >>,c'est ce qui est tout simplementinsupportable.
parcequece sontdescasimpossibles,
à bout de course,qui embêtenttout le monde,
toussens.Insupportables
qui se mettenttoujoursau lieu mêmeoù tout craque.Ce sontdescasqui rendentmalades,qui bouleversent
le

366GERAUD B (Medecin assistantdu centremédical Marmottan,psychanalyste).,Autrement,no 106,
op. cit.,p.
107.
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dehorset le dedans,jouant les notions de frontières,faisantsauterles repèresinstitutionnels,les formes normales
de gestion sociale.Nous sommeslà au bord du chaos,de I'accident, de la manipulation,du désarroi,1367.

La questionn'est pas neuveet a depuislongtempsfréquemmentfait imrption dansdes
domaines, des ordres que I'on croyait établis, suscitant par-là même, lorsque de simples
ajustementsne sont plus possibles,leur révision en profondeur voire leur éclatement.On la
voit déjà se jouer régulièrementdans l'histoire de la folie de M. Foucault notamment au
moment de ce passagede I'enfermementgénéralisédes fous à la distinction des insensés.
<<Au cours du XIIIème siècle, quelque chosea bougé du côté de la folie. Il y a cette peur,
d'abord, qui semblerattacher la déraisonaux vieilles hantises,et lui restituer une présence
que I'internementétait parvenu- ou peu s'en faut - à esquiver.Mais il y a plus : là mêmeoù la
folie avait été mise en repos, dans I'espace homogène de la déraison, ur lent travail
s'accomplit(...). Une profondepousséelaisseréapparaîtrela folie, qui tend ainsi à s'isoler et
à se définir pour elle-même.La peur nouvelle du XIIIèrne siècle se révèle n'être pas vaine
hantise: la folie est en train d'affleurer à nouveau,dansune présenceconfuse,mais qui remet
en problèmedéjà I'abstractionde I'internement,1368.
On I'a we réapparaîtreégalementun peu
plus tard chez R. Castel au moment où la Justice, mise à mal par les fous-criminels s'en
dessaisieau profit de la psychiatriequi s'attacheradès lors, partantd'un affinagede sescodes,
à en déchiffrer la subjectivitécar bien sûr, <<quand l'acte est trop monstrueux,I'auteur doit
nécessairement
êtremalade(...). Le corpsdu criminel au 19ème
siècle,ce n'est pas une idiotie,
c'est ce qui reste à cette époquequand on ne comprendplus. C'est ce qui ne parle, ni ne
s'explique: c'est ce qui n'a ni intériorité,ni discours; c'est le corps du crime,r36e.
On la voit survenir à nouveau,plus tard dans <<la situation psychanalytiqueoù, par un
court circuit génial, I'aliénation devient désaliénante,parce que dansle médecin,elle devient
sujetrr3t0.C'est d'ailleurs semblet-il précisémentici que la questionse verbaliseen tant que
qui
perversionsont des catégoriespsychopathologiques
telle, car si <<les névroses,psychoses,
(...), I'apparitiondesétatslimites,de la chosesinon
précèdentla naissancede la psychanalyse
du mot, est elle un événementinterne à I'histoire de la clinique analytique,inséparabledes
obstacles,des limites, rencontréespar celle-ci ,r37r.Il est aujourd'hui admis, nous signale
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J. André, de dater leur acte de naissance,en tant que problématiquenouvelle au <<Journal
neurologueet psychiatrehongrois,
clinique de Ferenczi (écrit de janvier à octobre 1932),1372,
ami de Freud.L'histoire est intéressante,à plusieurspoints de vue. S. Ferenczise livre à cette
époqueà une séried'expériencesanalytiquesvisant à repousserà leursextrêmesles limites du
transfert en incarnanttantôt à I'excès la rigoureusefigure paternellede I'analyste (chère à
Freud), puis dans d'autres cas une autre figure <<maternelle>>,ultra bienveillante et
chaleureuse.Il s'agit pour lui de voir si une approcherelationnelleplus active de la part du
psychanalystene permettrait pas de réduire la durée de la cure et d'en finir avec certaines
situationsde blocage(qui rendentde fait certainescures interminables)que I'on perçoit alors
comme le propre de certainspatients difticiles. L'expérience allait mener le psychiatredans
une impasse: dans les deux cas, ses patients<<avaient été mis dans le même état relationnel
dans les deux cas égalementleur dépendanceà
qui avait eu lieu lors du traumatisme,1373,
l'égard du spécialistes'était avéréegrandissante.Un tel constatallait I'amener à entamerune
analysecritique du cadre de la cure-typeet de la position toute puissantedu psychanalyste
dans la gestion du transfert, qui ne faisait sommetoute que reproduirele traumatismeet de
surcroît la conduite inadéquatedes parents,vécus dans I'enfance. I-es difficultés de certains
patients, qualitiés de fait de cas limites n'étaient pas tant dues à leur propre structuration
psychique, qu'à la situation analytique elle-même, incapable du fait d'un attachement
(volontairementprotecteur3T4)
aux codesstrictsde la pratique,de s'adapteraux fluctuationsde
la régression.En somme il allait démontrer que <<le transfert du patient ne provient pas
uniquementde son passe; il contient toujoursune réaction à la pressionexercéepar I'analyse
elle-même(...). Il serait surtout un produit artificiel déterminépar la techniqueadoptée,1375.
Tout ceci allait conduire le psychiatreà laisserchoir toute techniqueet <<à se permettred'agir
comme un être humain, doté d'émotions,capabled'osciller entre les momentsd'empathie et
d'irritation 113T6.Dès lors il

serait avec chaque patient sur un pied d'égalité,

<<La cure seraitle résultatd'un processusnaturel et spontané,qui ne serait
d'interdépendance.
Il signait là, sousles yeux effarouchésde Freud qui ne
plus basésur I'autorité de I'adulte ,1377.
manquerapas de lui signalerson inquiétudequant aux répercussionsde telles expériencessur
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sa propre santépsychique,la naissancede la psychothérapieanalytique.Avec S. Ferenczipuis
d'autres(M. Balint ou encoreD W. Winnicot"t), c'est tout ce territoireobjectivé,délimitéde
la psychanalyse
qui allait ainsiéclaterà la faveurd'un autremodèle.
On voit se jouer ici le lien inextricable entre les institutions et les catégoriesde
populationsdont elles s'occupent.Plus précisément,on voit que l'apparition de populations
limites n'est pas tant dans due à des phénomènesextérieurs,nouveaux (même si, on va le
voir, ils y sont en partie - mais en partie seulement- pour quelque chose), qui viendraient
inopinémentbousculerle modèle (comme I'apparition du sida pourrait, de façon évidente Ie
laisserentendre),qu'au modèlelui-même, originellementconstruit dansI'interaction entre un
certain type de professionnelset un certain type de population (celle-là même que I'on
s'accorderaà dénommertoxicomane)et donc, sur la basede I'exclusionde son champ d'une
multitude d'autresformes d'existences.L'erreur consisteraità croire que <<les toxicomanes>>
(ou .. les jeunes>) ont changé,en prenant pour preuve l'apparition croissantede cas limites.
Ce serait admettreque les <<toxicomanes>>existentréellement.Or, si comme nous le disons,
ils ne doivent leur existence qu'à la clinique (., le diagnostic inaugure un destin
institutionnel>>nous dit R. Castel3Te),laquelle, inversement leur doit bien aussi ses
fondements,on voit par-là mêmese profiler très vite cetteidée que le cas limite n'existe guère
lui non plus. Le cas limite n'existe pas dans la réalité, pas plus que n'existent le fou, le
monomane,le toxicomane,le mineur délinquant,ou s'il existe, il n'est que I'expressionou
plutôt I'incapacitéd'expressiondes institutionset de ceuxqui les font vivre, face à des formes
d'existenceoriginellementrejetéesou plus généralementnon wes, non perçues,non prévues,
non répertoriées.Le terme même d'état limite est d'ailleurs en soi significatif. Si ces états
limites peuventêtre perçusn'est ce pas avanttout parce qu'il y a bien ailleurs, et partout,des
<<étatslimités >>,fractionnés,précisémentmesurés? On conçoit alorsqu'il est bien difficile de
parler des uns sans porter un regard sur les autres. Pour paraphraserR. Ileyassof dont
I'analyse nous montre que la question est bien loin de ne concernerque le domaine de la
psychanalyse3E0,
on peut encore dire que c'est I'acte de mesure lui-même qui confère une

378Même si Winnicot
ne se reconnaînajamais une dette particulière à l'égard de Ferenczi. Cf GREEN 4.,
Génèseet situationdes états-limites,h JACQLJESA., I-es étatslimites, op. cit.,p.27.
3tnCASTEL R.,
op. cit.,1976,p. 183.
380gn autre
significatif qui relève lui, de la mécaniquequantique est ainsi proposépar I'auteur. nous ne
"*t*plt
résistons pas
à le faire partager ici : < lmaginons, avec le physicien autrichien Erwin Schri'lrCinger,un chat
enfermé dans une boite et un dispositif qui réalise automatiquement la mesure de I'orientation du spin d'un
électron. I-e destin du chat dépendradu résultat de cet acte de mesure,qui se réduit à deux alternatives, opposées
et incompatibles,de 50Vopour chacune.Dans le premier cas, le chat recewa de la nourriture, dans le deuxième
cas, il recewa une dose létale de gaz vénéneux et mourra instantanément.Une fois I'exp&ience terminée, au
moment d'ouwir la boite, le chat se Eouvera nécessairementou mort ou vif. Mais à I'instant de la mesure,tant le
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forme définie à cellesqui étaientprécédemment
indéterminées;c'est donc encorecet actede
mesure qui fait que d'autres formes apparaissentcomme indéfinies. Entre les deux, il n'y a
rien. Il n'y a rien, derrièrele rideau.
Une autre questions'impose tout de même : qu'est ce qui présideà I'apparition à tel
moment de ces cas limites ? Autrement dit pourquoi surgissent-ilslà maintenantet pas avant
ou même plus tard ? La réponse apparaît clairement dans notre épisode antérieur sur les
passagersclandestins3El.
Nous affirmions alors à la lumière de I'analysede M. Douglas (sans
doute n'est-il pas inutile de le rappeler)qu'un problèmecommunautaireou institutionnel<<est
un tlpe de problème insoluble, tant qu'il est posé aux individus de façon purement
intellectuelle.D'abord parcequ'on isole le casde tout contexteinstitutionnel>>,ensuiteparce
que <<les individus se déchargenten général de ces décisions sur les institutionsrr3s2.Que
s'est-il passé depuis? Le sida est apparu et le problème est de taille puisque les cas
d'infection chez les populations toxicomanes se multiplient de jour en jour dans les
institutions.Mais on peut dire toutefois que l'épidémie, en elle-mêmen'est pas seule en
cause; aprèstout, les problèmessomatiquesou sociaux des femmes auraientpu représenter
un enjeu similaire. A la lumière de certains articles de l'époque383,oD peut même imaginer
que les intervenantsse seraientfinalement, encore une fois retranchésderrière leur modèle,
affirmant que cette maladie somatique, au même titre que d'autres < problèmes> n'est
absolumentpas de leur domaine.Or, il n'en a rien été et I'apparition au grandjour des cas
limites en est la preuve.Les chosesse sont dérouléesautrement; d'une part parce que les cas
de sida, de par leur nombre et leur caractèreéminemmentdramatique,ont été collectivement
et pratiquementéprouvés au sein des institutions (ce qui n'avait pas été le cas autour des
femmes), mais surtout parce que la question devenait déjà ailleurs I'objet d'un formidable
mouvementqui allait, en prenantpour thématiquede fond la lutte contre les exclusionset la
stigmatisation,accroître les potentialitésd'éclatement du consensusoriginel. Somme toute
ceux qui s'étaient tus jusqu'alors (tels nos passagersclandestins,sortes de Ferenczi en

chat que le spin de l'élecron se reEouventdans un état qunatiqued'indétermination
: le chat se touvera
simultanément
vif et mort.Mais en mêmetemps,ni unechoseni I'autre.AprèsI'actede mesure,cettesituation
va serésoudreen unedichotomie: ou unechoseou I'autre...cet étatindéfini,appelésuperposition,
contientles
deux possibilités,simultanément
et égalementprésentes,
mais sansêtre équivalentes
I'une de I'autre. Nous
pourrionsdire quele chat seretrouvedansun étatintermédiaire,ambigu,inimaginableet indescrptiblepar les
Ilgyensdu langage'>.II FYASSOFR., op. cit,
Cf premièrepartie,chapire III -2.
:::
'o'DOUGLASM., op.cit.,1999,p. 139.
383GUEGUENJ-P.,Sida: et si lesintervenants
entoxicomanie
n'étaientpasconcernés
? op. cit.
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puissance3so),
trouvaientlà, avec d'autres,de nouvellespossibilitésd'expressions.Mais sans
I'apparition du sida, on peut très bien envisagerle fait que d'autres problématiquesaient pu, à
plus ou moins long terme faire vaciller le modèle ou encore que des cas limites soient
appanrs,plus tôt, ailleurs (dansle champde la délinquancepar exemple).

2-3 : Trouver de nouveaux cadres administratifs
,1385
Cette < déstabilisationdes stables, vulnérabilisation des positions assurées
impliquait que soientrecherchésde nouveauxmodesd'actions.Mais il ne s'agissaitplus de
mettre en forme de nouvelles catégoriesde populationset de nouvelles institutions qui leurs
seraientréservées.
D'ailleurs dès lors que I'on penseen terme de risque,il va de soi que les
individus ne peuventplus être mis dans une seulecase.De fait, dans la lignée des premières
actions précédemment citées, les prises en charge comme les formes diverses de
resocialisationallaient,par la concertationet la négociationaccrueentre les différents agents,
<<prendre le pas sur la logique de la normalisation des corps et des esprits,1386.Cela
impliquait notammentcomme le montre P. Milburn (à propos, lui, des transformationsde la
Justicepénale),des changementsdansles catégoriesde perceptiondesprofessionnels,dans la
mise en application de leurs compétencesainsi que dans leur rapport aux domaines et
<<mondes sociauxtr (l'associatif notamment)qui leurs étaient traditionnellementextérieurs.
Cette forme dite nouvelle d'approcheglobaledesphénomènessociauxn'est au demeurantpas
totalement inédite coûrme le précise encore I'auteur. On peut la situer dans la lignée des
théoriesde la défensesocialechèresà M. Ancel qui visaient une collaborationde la Justice
avec toute une sériede professionnels,ou encore,plus près de nous danscelle de la politique
du secteurqui visait bien à désenclaveret à réajuster entre elles des pratiques médicales,
sociales,etc,jusquelà enferméeset cloisonnées.
La questionse posebien là, encoreune fois ;
commel'écrit R. Castel: si le secteurs'estimposé,au moins commephraséologie,c'est peutêtre que le choix qu'il représentaitévitait de devoir choisir réellement entre des formules

3t4La question(mais qui peut-être,
a
et nous posonsici les limites de nos recherches,été analyséeailleurs) aurait
aussi été de connaîtreprécisémentle contexte historique et institutionnel dans lequel Ferenczi lui même s'est
attaché à faire valoir ses expériences.Nous en avons bien quelques bribes de réponses,notamment à ffavers le
développement, au même moment d'une auEe école, anglaise, celle notamment de TWinnicotou de M Klein
(Ferencziappartenantlui à < l'école hongroisen), qui s'attachaient,à travers la psychanalysede I'enfant, à faire
valoir une autre mécaniquedu transfert.
3StCASTEL R., L'avènementd'un individualisme
négatif. I-e Magazine Littéraire, juillet -août 1995, n" 334. p.

2t.

386MI-BURN P., Les transformations
des modes d'intervention de la justice pénale française, programme de
rechercheCNRS 2000-2001.
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Si comme il I'indique
sinon antagonistes,du moins non directementcomplémentaires,1387.
encoreet commenous I'avonsvu (<Ie principed'économieet à la limite de non-choix,(...) ne
pouvait être éternellementmaintenu au niveau de la pratique,1388,I'idée en elle-même,
comme nous allons le voir, avait encore de très beaux jours devant elle. Ainsi donc, si un
changement(et nous allons voir comment) semble s'amorcer à partir d'une transversalité
toujours plus importante des politiques sociales,force sera plus tard de constater,avec B.
Jobert que (( le noyau dur restepeu ou prou inchangébien qu'il deviennede moins en moins
pertinent,r38e.
Cette (désormais inlassable) reprise en main des problèmes comporte toutefois
quelquesinnovationsqui lui confèrentalors sa spécificité.On les voit notammenttrès bien se
manifesterà traverscertainesformes d'interventionsadministratives,telle celle initiée par la
qui s'est attachée<<à procéder à des
DAS à propos de la question toxicomanie-sida3e0,
connexionsoriginales par rapport à ce que pouvait être I'action normale de l'Etat dans ce
domainerr3et.Une des premières singularitésréside ici dans la prise en main, par cette
administration,au nom notammentde I'urgence,d'une questiontraditionnellementdévolue à
d'autres Directions (la DGS notamment) et dans I'instauration d'un raisonnement peu
commun (dansce contexte administratif)car plus centré sur une réinterrogationexplicite des
limites des formesde prise en chargeet descloisonnements,que sur une classiqueet implicite
adaptationmécaniqueaux problèmes,telle qu'elle commenced'ailleurs à être formulée au
même moment du côté de la Santé (notammentpar des actions de formation des spécialistes
sur les spécificitésde l'épidémi
")t"
.. Très vite je dirai dès 1984, avec I'intuition ou le repéragede ce qu'on pouvait en avoir au-delàdes
chiffres eux-mêmesles plus fantaisistesqui circulaientquant au pourcentagede prévalencedu virus dans cette
population,mais à partir plutôt d'un repéragetout à fait empirique des populations,des structruesqui essayaient
de constituerau fur et à mesure des images possiblesou des réponsespossiblesà la question,très vite donc, la
questionqui nous a été poséec'est celle de la mise à mal des pratiquesdes professionnelspar la rencontrede ces
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p.52.
CASTELR.,op. cit.,1981,
ttt CASTELR.,op. cit.,1981,
p. 53
et modélisation.
La construction
intellectuelle
despolitiquespubliques.
"n JOBERT8., Ambiguité,bnicolages
dl.esraisonde I'action publique,enre expertiseet débat,actesdu colloqueCRESAL-CI{RS,St Etienne,L2-L4
mais1992,Paris: Ed L'Harmattan,1993,p. 103.
3mOuEele fait qu'ellea fait partiede notretravailde terrain,cetteactiona déjàétéprécisément
analyséepar JY. Trépos.Nousnousappuierons
doncégalement
surcetterecherche
dansnotreanalyse.
Cf TREPOSSociologie
professionnelle,
le chapitreVII,
de la compétence
Nancy: PressesUniversitairesde Nancy, 1992,precisément
pp. 189-215.
3erTREPoSJ-Y,Ibid.,p. l9o.
3'2lbid., p. r97.
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deux problématiquestoxicomanie et sida, tant du point de vue du dispositif de prise en charge qui était en train
de se monter à vitessegrand V que du point de we des professionnelsde la prise en chargedes toxicomanesqui
voyaient les repères de leurs pratiques professionnelles'effriter ; qui étaient confrontés à des situations
complètement nouvelles par rapport à ce qu'ils avaient connu et dont la diff,rculté de réponse fragilisait
complètement les chancesde traitement ou les possibilités de prise en charge des toxicomanes eux-mêmes.Pour
moi, et dans les débatsavec un certain nombre d'interlocuteurs de la DGS y'a eu cette préoccupation qui est de
dire : ça ne peut pas rester qu'une question sanitaire,ça ne peut pas rester qu'une question de soins, y'a des
enjeux sociaux lourds dont il faut tès vite prendre la mesure et très vite marquer par des compositions d'equipes
pour essayerde répondre au problème. (...) A un moment donné y'a des passerellesfrès vite qui se sont
installéesdu côté des agentsdu ministèremême si les discourspolitiquesou les points de vue des cabinetssont à
l'époque beaucoup plus clivés, sont beaucoup plus séparés.L'élaboration des discours politiques sur cette
questiona été bien plus lente que les tentativesd'avancéeset de réponsesplus globalesqui se sont faites du point
de rrue de I'administration centrale et aussi locale. > (un responsable administratif de la DAS - exnait
d'entretien).

Une précisionmérite d'être poséepour éclairer ce discourset la suite de cette histoire ;
la personnecitée ici, arrivée à ce moment à la DAS est psycho-sociologued'origine et qui
plus est anciennementresponsabled'une structureassociativecentréesur I'innovation sociale
et le développement local. Certes, comme le souligne J-Y. Trépos : <<I'utilisation de
thématiquespsychosociologiques
au sein de I'administration centrale (en particulier à la
DAS) ne date pas de ce dispositif. Mais elle y trouve un accent particulier parce qu'elle
pénètredansI'univers médical (via la DGS), non comme savoir auxiliaire, mais corrme outil
de mise à distancedu savoir médical,r3e3.
Très vite, la décision s'oriente sur la création d'un groupe de travail qui deviendrapar
Ia suite <<groupe de pilotage >, pilier coordinateur d'un regroupementnational de divers
professionnels
eux-mêmesengagésdansdesprojetsà échellerégionale.Soulignonsd'emblée
que ce n'est pas tant le déploiementprogressifde cette action qui nous intéresseici3ea,mais
plutôt son point de départ à commencer par le choix des premiers interlocuteurs
professionnels,lequel n'est pas sans lien avec la division des tâchesprécédemmentopérée
entrela DAS et la DGS3es.

<<C'est venu aussi de la façon dont, à traversune série de renconEesliées à la politique de formation,
liée à des demandesde moyens complémentairesqui m'ont été soumisespar les stuctures, le sentimentqu'il y
avait un enjeu lotud à travers les questions et les dossiers qui nous remontaient ; une interpellation dont je

3'3lbid.,p.2oo.
3nn
Pourplusdedétailsurcepointnousréféronsà I'analysedétailléedeJ-Y. Trépos.
rvr Cf notamment: Premièrepartie,
chapite III, 3-2.
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pouvaisêtre I'objet puisque les créditsd'intervention étaientlà et que les moyens de la DGS ne permettaientpas
de prendreen compte(...). Ce prograrnmeon I'a porté dèsle départ parcequ'on avait une souplesseplus grande
et moi, bon aussidu fait de ma formation j'en avais une écouteprobablementplus sensible...Et c'est wai que
j'avais une liberté de manæuvreau sein de la DAS pour pouvoir initier une série de choses(...). C'est wai que
ça a posé question à la DGS, très vite, sur le problème de ses compétences,de sa maîtrise. Y'a eu des enjeux
parceque cetteentée là était une entée qui risquait d'aller plus loin... C'est-à-direque c'est le problèmed'une
expérimentation qui va toucher, au titre d'une question de prise en charge, des éléments d'organisation
administrative,desélémentssur les typesde financement,sur la répartiton des compétences,sur tous ces aspects
là > (ce même responsableadministatif de la DAS - extrait d'entretien).

De fait, autre singularité,les premiersprofessionnelscontactésn'allaient pas être les
interlocuteurshabituels de I'administration (DGS) quant à ces questionsde toxicomanie (à
savoir les spécialistesincontestésdu champ), mais d'autres, plus décalés,repérés comme
potentiellement porteurs (dès cette époque ou même plus tôt) de projets novateurs
susceptiblesd'entrer en jonction avec la nouvelle problérnatiqueet de I'impulser. Comme le
montre J-Y. Trépos : <<d'entrée, la notion de <<professionnelsrepérés> a été, pour les
responsablesde la DAS, la clef du recrutement.L'agencementindustriel de la situation, sous
I'impératif d'efficacité, donne à cette notion un contenu qui s'oppose nettement à une
interprétationdomestique(des professionnelschoisis selon leur place dans les hiérarchies
administratives),voire civique (des professionnelsreprésentanttoutes les structuresde prise
en charge)aveclesquellesils pourraientêtre confondus,r3e6.
Ainsi I'ordre de Ia désignationne
passait-ilici ni par une échellede prestige,ni par un repéraged'une quelconque<<spécialité>
(comme ce fut le cas notammentlors de la première <<intronisation>>de C. Olievenstein)3e7.
C'est cette fois aux margesdes systèmeslégitimés et spécialisésque I'administrationde
I'action socialeallait se procurer ses expertssinguliers,sous le regard au demeurantde plus
en plus conciliantde sesvoisinsde la Santé.

<<I-e premier repérage a été fait sur cette idée de savoir quels sont nos interlocuteurs du côté
professionnel, avec qui on bosse? Avec lesquels ce type de problématique a des chances de pouvoir être
entenduepuis développéeen commun pour aboutir à des modifications de service ou à des dispositifs communs
de réponses? Donc il a fallu faire ce travail là; on est parti tout doucement(...). Disons que le choix s'est fait
parcequ'on a été interpellé,parce qu'on a été en situationd'entendreles diffrcultés que certainscliniciens ont, à
travers le réseau formation, à travers les groupes de fravail, à tavers une relation de travail que la DAS avait
installeesnr les questionsde ces stuctures ou de cesprofessionnels.(. ..). A l'époque moi je suis en conflit avec

3e6
TREPosJ-Y.,op. cit.,L992,p.Zol.
3e7Cf premièrepartie,chapineI,3-1.
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un certain nombre d'opérateursdu champ toxico et je suis en conflit par rapport à I'appropriation, I'approche
totalitairequ'un certainnombre de ceséquipesont eue quant à la maîtrise de I'ensembledes dispositifs, même si
j'accompagnepar des financements(...). C'est wai que ça, je ne le cachepas dansles orientationsfixées par la
DAS, pas de manière individuelle mais avec I'appui de mon administration...et avec en fait un regard
bienveillant voire coopératifde la DGS là-dessus.Je mène une série de bagarresqui sont partagéespar la DGS
même si elle n'a pasles moyensde les mener, elle les reconnaît,de façon implicite et de plus en plus explicite, y
compris dans sa maîtrisede I'ensembledu dispositif de soins (...). Et c'est wai que dans ce dispositif là, qu'on
souhaitemonter,de fait, se sont exclustoutesles sûucturesqui avaientdespositionsou des viséeshégémoniques
dans leur champ par rapport à la population toxicomane et par rapport au secteur professionnel auquel ils
appartenaient.Parce qu'ils n'ont pas de place là, ils n'ont de fait pas de place ! > (Ce même responsable
administratifde la DAS - extrait d'entretien).

Deux agents,qui garderontune importancejusqu'au bout de notre analyse,allaient ici
se retrouver.L'un d'entre eux nous est déjà un peu familier puisqu'il s'agit du <<passager
clandestin> dont nous avons précédemmentparlé et dont les échos commencent à cette
époque à se faire entendre3es.I-e second fait son entrée ici : psychiatre de formation
psychanalytique,elle travaille depuis de longuesannéesdans un service hospitalier parisien
spécialisédans la prise en charge des toxicomanes3ee
; ele occuperapar la suite différents
postesdans des Administrationstelles que la Protection Judiciaire de la Jeunesseet la Santé
(nousreviendronsen dernièrepartie sur la trajectoirede cet agent)
Ce sont en tous six médecins(médecinshospitaliersou médecinspsychiatresdès lors
détachésdu champ de la toxicomanie) qui seront intégrés au groupe. Très vite, au fil des
rencontres,une démarched'intervention plus conséquentequantitativementet sur un plus
vasteterritoire, est à l'étude. Il s'agit en fait de sortir d'un cercle essentiellementparisien,de
toucher d'autres professionnelsafin de favoriser la multiplication de lieux nouveaux de
réflexion, de coopération.Le groupe de travail se transforme,de fait, en groupe de pilotage.
De nouveauxagentssont alors mobilisés; certainscomme I'ARIP (Associationde Recherche
et d'InterventionPsychologique)pour un suivi coordonnédes actions,d'autres (comme Aides
ou encoreMédecinsdu Monde) pour leur capacité(au même titre que les premiers arrivés) à
établir des passerellesentre les deux champs.Leur a:rivée à tous va définitivement ancrer le
dispositif dansune perspectivede <<déplacementdes évidencesprofessionnelles,ro@.

3eBNous reviendrons détail
en
sr:r la trajectoire de cet agent dans la troisième partie de nofre thèse.
3eeDe surcroît I'un
des tous premiers centres de ioins français à s'êhe saisi en 1973 de la possibilité
d'expérimentation des programmesméthadone.
n*
TREPOSJ-Y., op. cit.,1992,p. 203.
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< Dans un premier temps ce groupe de travail était dans des fonctions d'élaboration de conception des
se
dispositifs et il voit au fur et à mesureoù I'action s'élabore,où ses principes se fixent, où ses f,tnancements
rassemblent,se mobilisent aussi du côté central, il voit sa fonction se déplacer du côté d'un pilotage sur
I'accompagnementd'un processus,la création d'une logique de réseaupour consolider cette perspectiveet la
poursuited'une fonction de capitalisationdes expériencesmenéeslocalement.Et on opère une basculeun peu
quantitativeà traversla mobilisation d'une stucture externequi va venir accompagnerce processuslà sur le plan
de la réflexion et de I'information, du point de vue non pas du soin mais du point de we de ce que c'est qu'un
processusde changementsur des pratiqueset à quoi ça renvoie. C'est là qu'on mobilise I'ARIP, I'Association de
Rechercheet d'lntervention Psychologique,une des organisationsqui a inroduit la psycho-sociologieen France
dans les annéescinquante(...). On mobilise aussipar la suite des gens comme Aides et MDM, ils ont été très
vite associésau processusparcequ'ils se sont très vite positionnéscorlme des interlocuteursnaturelsdu point de
vue du sida. C'esrà-dire que cofirme on devait trouver des relais au sein des professionnelstoxicos il nous en
fallait des équivalentsau sein du champdu sida (...). Y'a eu en fait une approchetrès très pragmatique,on avait
une préoccupationtrès pragmatique.Notre enjeu n'était pas de poser les chosessur le plan de I'organisation
institutionnelle, y'avait une préoccupationde réponsesconcrètes à ajuster et à élaborer dans des conditions
d'existencede I'environnementlocal. Là où c'était Aides, c'était Aides, là où c'était MDM c'était MDM...
Qu'importe ! Dès lors qu'il était possiblede débattresur les quelquesprincipes de fond qu'on avait posé et dès
lors qu'il y avait rencontre sur ces principes, la question de où ils venaient et à quel type de structure ils
appartenaientétait un élément secondaire.C'était pas donc une stratégiedéliberée de tel ou tel réseau" (ce même
responsableadministratifde la DAS - extrait d'entretien).

L'élargissement du dispositif, concrétisépar des rencontres nationales et par des
collaborationsde plus en plus directesdes uns et des autressur le terrain (travail en réseau
dans le suivi de certains patients notamment),ne va pas être sans un certain nombre de
professionnelles
se font jour (de paft et
tiraillements,jusque-làpeu visibles.Des résistances
d'autres). Elles tiennent corrme le souligne J-Y. Trépos, <<d'une part, à la décomposition
et, d'autrepart,à la poursuitesur fond de
d'alliancesprofessionnelles
et inter-professionnelles
décentralisation,du mouvementde déconcentrationde I'action de I'Etat. En déstabilisantles
évidencesprofessionnelles(y compris administratives),le virus défait certainescollaborations
et en imposed'autres, sanspour autantconduireà une refonte complète des ethos rr40l.L'axe
radicalementposé ici du travail en réseaudéfini dès le départ comme I'antithèsede la chaîne
thérapeutique(qualifiée alors de < toile d'araignée dans laquelle viendrait se prendre le
patient ,root),seheurte,de fait, à des enjeuxplus profonds.Nous n'allons pas approfondirplus
en avant cet état de fait. Il constitueune grandepart du développementqui va suivre. Disons
simplementque les enjeux (que nous allons montrer) présentssur tout le territoire, vont aussi

no'Ibid.,p.zM.
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traverserce dispositif.Inhérentesau rapprochementde plus en plus concretde deux logiquessanitaireet sociale- à priori contradictoires,ces tensionsremettront aussi (logiquement)en
jeu la légitimité de la DAS danscette intervention.

o Jusquelà, jamais on est intenogé sur la légitimité à ce que la DAS finance ce genre de chose,jamais.
Iæs questions vont commencer à se poser de manière un peu plus compliquée lorsque réémergentdes questions
plus liées à l'évolution de la politique de la DGS sur ces questionstoxicomanie-sida.(...) Ca vient au moment
où le réseauest consolidé,où les relations inter-personnellessont en train de passerà la consolidationdans des
réseaux formalisés, des collaborationsrégionales entre tel service hospitalier, telle structure tox, etc. C'est
lorsque les questionsliées au changementdes organisationssur le fond sont poséesconcrètementque réémerge
avec plus ou moins de violence cette questionlà. Mais à ce moment là, la DAS laisse le leadershipà la DGS,
mais c'est conjoncturelpuisquemoi je pars à ce moment là, y'a des changementsde personnels,X d'ailleurs du
bureautoxicomanieétait lui aussiparti depuis longtemps.Et puis à ce stadelà y'avait plus de revendicationde
I'Action Sociale pour piloter cette affaire là. Y'avait un Eansfert assez simple dès lors que les conditions
d'existence du processusavaient été créées,que des expérienceslocales existaient, que la consolidation par
I'information et le soutiende I'ARIP avait été réalisé,les gensréintégraientça dansleur cadre de négociationde
travail et de débat avec les tutelles du droit commun si je puis dire > (ce même responsableadministratif de la
DAS - extrait d'entretien).

Retenonspour I'heure ce qui nous semblefonder toute l'originalité (sinon le caractère
réellementnovateur)de ce dispositif administratif,à savoir la remise en question inédite, au
nom de I'urgence, de pratiquesjusque-là non interrogées; I'appel (pragmatique)à des
professionnels<<hors norïnes>>sur ce terrain et les tentatives de rationalisation d'autres
modes de faire qui ne soient plus tant fondées sur le savoir que sur des capacités à
< gommé >>le conflit (et la place de
communiquer,à négocier,sansque soit systématiquement
I'ARIP est essentielleici). < On voit ainsi commentla problématiquede I'urgence(qui est la
problématiquetendancielle de I'Etat-social actuel) et les acquis fonctionnels de I'action
sociale (problématiquepropre à la DAS), ont trouvé du fait de la propagationdu virus, un
mode de liaison porteur de changementadministratif.A partir d'heuristiquesprofessionnelles,
une plate-formesusceptiblede construirele risqueet de trouver les paradesa pu se constituer
par ajustements
successifs,1403.
Cette problématique,encoreune fois n'est pas être propre au secteursida-toxicomanie,
bien qu'elle soit apparuelà de manière peut-êtreplus exacerbée.L'ensemble des dispositifs
< inter > (inter-professionnels,
inter-institutionnels,inter-Ministériels,etc) qui se multiplient à
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la même époque,dansd'autres domaines,entrenttout à fait dans cette configurationcentrée
sur la lutte contre I'exclusion.La créationen 1988 de la DélégationInterministérielleà la
Ville puis le passageà un Ministère de la Ville peuventêtre vus à partir de ce même processus
qui tend à se saisir du particulier (professionnelsrepérés,associatifs,voire <<usagers>) pour
atteindre le général (en I'occurrence I'Etat). Dans ce contexte, la spécificité des grandes
institutionstraditionnellementconstruitesautour de populationsspécifiquesau destin dès lors
tout tracé, comme le montre V. Peyre à propos de la Protection Judiciaire de la Jeunesseo0o,
tendentà s'estomper(non sansenjeux).Leurs fonction <<serade plus en plus de gérer les flux
de jeunes délinquants ou en danger plutôt que de conduire directement des actions
d'éducation,(de soin) et de prévention,1405.

3 - Vers de nouvellesformes de prise en charge

3-1 : Des concertations locales
Revenonsun peu plus en avant toutefois, et voyons comment ont pu se formuler les
premières actions qui serviront ensuite à légitimer ces mouvements.La persistancedu
< problèmejeune >>dans la cité, guèrecontenupar les instancesinterrrÉdiaireset généralistes
mises en place dans le cadre des politiques de la ville va contribuer à l'édification de
nouvellesstructuresspécifiquesdestinéesà certainestranchesde cette population. Après les
adultes-relaispuis équipesrelais qui visaient, de façon volontairementinformelle le soutien
desprofessionnelsde I'Education dans I'enceintede leurs institutions,vont ainsi émergerles
<<classes-relais> (bien que ce nom n'apparaîtra que plus tard, nous y reviendrons),
radicalement centrées sur la prise en charge particulière des jeunes mineurs en rupture
d'école, dont ceux <<fauteursde troubles> placéssous mandatjudiciaire. Le concept peut ne
pas sembler nouveau.Plusieurs analysesont déjà montré comment, à partir des lois sur la
scolaritéobligatoireaffise sont développésdes dispositifsvisant à prendreen chargeceux que
I'institution scolaire ne pouvait contenir. La psychiatrie de secteur (à travers les Centres
-CMPP) s'en était d'ailleurs savammentsaisie, forte de sa
Médicaux Psycho-Pédagogiques

oH PEYRE V., De I'Education
Surveilléeà la ProtectionJudiciairede la Jeunesse,In CHALIVIERE M.,
LENOEL P., PIERREE [Dfu].,hotéger I'enfant,raisonsjuridiqueset pratquessocio.judiciaires
()(D(è-Xxè
siècles); Rennes: Presses
Universtaires
deRennes,1996,pp. 165-183.
oos
lbid.,p.r71.
* Lni du 28 mars1882puisOrdonnance
du 6 janvier1959surla scolaritéobligatoirede 6 à 16ans.
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position au sein des Commissionsmédico-pédagogiques
(CMP), se réservantainsi le soin,
corrme le montrent P. Pinell et M. Zafiropoulos407,
des <<douésperturbés>>et renvoyant les
<<non-doués>>vers d'autres filières intra-scolairestelles que les classesde perfectionnement
puis les Sectionsd'Education Spécialisées(SES) à partir desquelsils effectueront leur
passagevers le monde du travail. Iæs classes-relaisrelèvent sans doute aussi de cette
< pédagogieparticulière> à mettreen place pour ceux qui .. ne peuventêtre instruits avec les
autres enfants,1008.Mais ici, point au départ de frontière savante, point non plus de
réorientationdéfinitive et prématuréevers la formation professionnelledont les effets pervers,
en ces temps de pénurie de I'emploi, commencentà être dénoncés.L'idée qui préside aux
classes-relais,
commeà tous les dispositifsscolairesdu même type mis en place à peu près à
la même époqueaoe,
est celle de la lutte contre I'exclusion. Dans cette perspective,le rôle
fondamental de l'école doit être réaffirmé : centré sur I'apprentissage des savoirs
fondamentauxet sur celui de la citoyenneté,il doit être indiscutablementle même pour tous
quellesque soient les difficultés ou les déficiencesconstatées.C'est dans le partenariatet la
collaboration(et non les diktats de quelqueséruditsou enseignantsspécialisés),que le service
public d'éducation se doit de se frayer les voies de I'intégration, en son sein, de tout un
chacun,en évitant les filières spécialisées,perçuescorrunetrop excluantes.Cette progression
vers un nouvel ordre des chosesva être mise à jour en 1985 avec I'apparition d'une première
circulaire émanant du Ministère de I'Education Nationale et du Ministère de la Justice,
enjoignantles deux administrationsà ceuvrerensembledans la prise en chargedesjeunes sous
mandatjudiciaire scolarisésdepuis 1976 dansle systèmede droit commun : <<dansle cadrede
la politique de réduction des inégalités, I'aide aux jeunes en difficulté constitue une
orientationfondamentalede I'action menéepar le ministre de la Justiceet par le ministre de
I'Education nationale.Il convient à cet égard de porter une attention particulière aux jeunes
sous protection judiciaire. Cette intervention a un caractère essentiellementtransitoire,
I'Educationnationalegardanttoute sa responsabilité
à l'égard de cesjeunesqu'il s'agit, dans
toute la mesure du possible, de maintenir dans leur milieu familial et dans les circuits

007PITIELL P.,
ZAFIROPOULOS M., La médicalisationde l'échec scolaire.Actes de la Rechercheen Sciences
Sociale,1978, no 24,pp.23-49. Voir aussi,des mêmesauteurs: Un siecled'échecsscolaire(1882-1982),op. cit.
Sur cette même question signalons aussi entre autres CASTEL R., La gestion des risques, op.cfl., ainsi que
MLJEL F., L'école obligatoire et I'invention de I'enfanceanorrnale,Actes de la Rechercheen SciencesSociales,
l975,nol, pp. ffi-74.
eor1u1gB1F.,Ibi^d.,p.
66.
40eOn pensenotamment aux
SEGPA et aux EREA définis notiunment par la circulaire de I'Education Nationale
du 6 féwier 1989,n" 89-036.
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normaux de socialisationafin d'enrayet les processusd'exclusion et de marginalisationrr4l0.
Dans le même temps vont émergerau niveau local, au sein des CCPD notamment,un certain
nombred'initiatives issuesde la rencontrede quelquesagentssinguliers.

< Moi je suis parti d'une idée toute simple. L'idée de départ c'était : que deviennent,que font les
enfantsde moins de seize ans qui ne vont pas à l'école ? Dans la mesure où ils sont soumis à I'obligation de
scolarité ils doivent bien êne quelque part et dans la mesure où un gamin qui taîne dans les rues, à un moment
donné il risque aussi de devenir un dangerpour lui-même et aussi une diffrculté sociale, pour ne pas dire un
dangerpou les autres.Au départles questionsde scolaritém'intéressaientpersonnellement,
je venais de rentrer
depuis peu à la PJJ et c'est wai que les deux chosesm'interpellaient, c'était les problèmesde scolarité et les
problèmesde marginalitésociale,les problèmesde délinquance.Parceque...l'absentéismescolaire,bon il existe
depuis toujours, mais il s'était quand même accélérépas mal ces dernièresannéeset sans qu'il y ai de waies
réflexionsautour de ça, c'est-à-direoui, I'absentéismescolaire,oui pourquoi pas,ça faisait partie des choses,on
va dire normales,de la vie, c'était des chosesacceptées.Et moi je pensaisque la réponsen'était pas suffisante.
(...) J'avais demandé à I'Education Nationale, aux assistantessociales, combien il y avait d'enfants sur
Montpellier qui n'allaient pas à l'école. Donc je me suis renseignéparce que c'était une questionqui m'était au
départpersonnelle.Je me disais,on sait tès bien qu'en l'état actuel c'est pas possible,un gamin qui ne va pas à
l'école ça commence à mal démarrer, ça va partir en sucette assezrapidement. Donc est ce que nous PJJ, à
l'époqueEducation Sruveillée,est ce qu'on a pas un rôle à jouer dans le cadre de la protectionde I'enfance.Là
c'était assezambivalentparce que nous normalementon ne travaille que sur mandat,on est pas là pour faire de
la prévention,bon, depuisça a changéhein. Et puis un autre phénomènequi a fait que cette questionpersonnelle
s'estreliée aussià une questionpolitique c'était que se mettaienten place aussiles CCPD et il me semblait que
c'était le lieu idéal pour poser cette question> (un éducateurde la PJJ, Directeur de la classe-ouverte,- extait
d'enEetien).

Cette interrogation d'un jeune éducateur de I'Education Surveillée va très vite
rencontrer les intérêts de la vice-Présidente du CCPD. Rapidement, un mouvement
d'ensembles'est engagévisant à dresserun état des lieux de la questionet à trouver de
nouvellesmodalitésde réponses.

<<AuConseilCommunalde hévention de la Délinquance,nousavonseu connaissance
des problèmes
quesoulevaitI'absentéisme
scolairede plusieursfaçons.D'abord,parcequ'à Montpellieril y a une population
gitanerelativementimportante,et que tout le monde sait que les enfantsgitansallsont rès inégalement

aro
Circulaire de I'Education Sruveilleeet de I'Education Nationale,noES 85-76 et 85-293 du 2l août 1985.
ott
Nous ne pouvons nous empêcherde citer, à propos de ces populations gitanes, un éloquent passage(une
certainesociologie voire ethnologieà I'appui qui sembleplus datéedes sièclespassésque d'alors) du rapport de
G. Bonnemaison sous le titre < la protection de certains éléments de la population particulièrement
défavorisée>>: <<les nomades représententun fait social. Ils ont choisi le < voyage >>comme mode de vie. En
fait, il s'agit d'une minorité méconnuequi comprend plusieursethnies (...). I-es itinérants voyagent de ville en
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scolarisés.Ensuite parce qu'en marge de cette population gitane (...) il y a, et cela on en était beaucoupmoins
conscients,un beaucouptrop grand nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés.J'ai decouvertque des textes
très précis existaient,demandantimpérativementaux directeursd'établissements,lorsqu'un enfant était absent
quatre journées plus une demi-journée, de le signaler aux autorités académiqueset ensuite au Procureur de la
République. Concrètementà Montpellier, il semblerait que cette procédure de signalement ne soit, en réalité pas
très utilisée, et que des enfantspuissentêtre absentsinfiniment plus que 5 journéessansexcusevalable sansque
quiconque soit averti sauf les parentset encore pas toujours tout de suite. (...) [ est admis, ou entré dans les
mæurs qu'un enfant pouvait être rès frequemment absentsansêtre immédiatement signalé. Cette situation a été
le signal d'alarme pour le Conseil Communalde Préventionde la Délinquancede Montpellier. Mais nous savons
que même lorsque le signalement est fait et transmis au parquet, le Procureur de la République a tellement
d'autres chosesà traiter, qu'en fait le problème n'est peut-êtrepas considérécorlme aussiimportant qu'il I'est
en réalité. En bref, le Conseil Communal de Prévention de la Délinquance de Montpellier a été interpellé de deux
façons : parce qu'il y a une populations gitane importante, et parce qu'on a appris, et en particulier par
I'Education Surveillée, que des enfants, en plus grand nombre qu'on ne le pensait, n'étaient pas scolarisés
régulièrementu412.

C'est danscette brècheinstitutionnellequ'allait se positionnerdès 1986 la <<classeouverte>>,nouvelle structure intermédiaireet expérimentaled'une longue série, y compris
dans d'autre domaines de pratiques (nous y reviendrons). Elle repose d'emblée sur un
partenariat multipartite qui dépassela simple convention Education Nationale-Education
Surveillée.Un protocoled'accordest signéentre la municipalité,l'Aide Socialeà I'Enfance,
le Conseil général,I'Education Nationale et I'Education Surveillée.L'éducateur spécialisé
prend en chargeI'organisationdes locaux et du cadre éducatif.Une attentionparticulière est
portée à l'aménagementdes locaux situés dans une petite maison de ville, hors enceinte
scolaire,comprenantcuisine,salle à manger,sallede classe,salle de lectureet de loisirs. Très
vite, le <<bouche-à-oreille>>se met à fonctionnerpour le recrutementdes jeunes en question.
Le dispositif se destineà en recevoir une dizaine.L'analyse des situationsdes adolescents
accueillisva dèslors asseoirsaraisond'être et salégitimité.

ville. Ils comportentde nombreux marginaux aux moyensde subsistancesoccultes.Les demi-sedentaires,tantôt
voyagent , tantôt s'installent à demeure dans les camps pour I'hiver (...). Ils ont des activités nombreuses:
artisanat,récupération de fenailles. Beaucoup sont forains. Les sédentaires,les moins nombreux, se fixent à la
périphérie des villes. Ils s'essayentà la vie sédentaire.Ces groupes n'aiment pas être confondus.Ils ont des
personnalitésdistinctes,des hiérarchies,des habitudes.Cet aspect sociologiquene doit pas êue perdu de vue
mais se raduire par l'établissement de camps de passageou de stationnementdistincts pour chaque <<tibu >).Iæ
monde des nomades continu à viwe ses lois et ses coutumes propres : analphabétisme, hygiène souvent
insuffisante(...). Parfoiscertainsd'ente eux ont une capacitédélicieuseorientéegénéralementcontre les biens :
à la détourne, à la découverte,à I'hypnose (...). Ils s'en prennent aussi aux personnesen général faibles
(personnesâgées,femmes). Ils n'en ont pas I'exclusivité.. et I'honnêteté existe dans le milieu comme dans
d'autres>. Cf BONNEMAISON G., op. cit., p. 40.
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<(Les jeunesnous ont été signaléspar des servicessociaux,éducatifs,assistantessocialesde I'Education
Nationale ou du secteurhabilité. Des gens qui avaient su qu'à un moment donné desjeunes de moins de seize
ans étaienten dangeret qui n'allaient pas à l'école (...).Ca aété aussi des servicesde pédo-psychiatrie,
des
associationsde prévention,ça a été tout un tas de gens qui à un moment donné connaissaientdes situationsqui
ne relevaientpas pour I'instant de I'Education Nationaleou du moins de son tronc corlmun. Qui n'étaient pas
desenfantsdébiles,qui n'étaient pas des enfantshandicapés,pour qui il fallait inventer un nouveautype de prise
en charge.Donc on a on dira essuyéles plâtres (...).On a vu des situations,bon, on va pas sortir les violons et
les mouchoirsmais c'est wai qu'on s'est retrouvé confrontéà des situationscomplètementdélirantesauxquelles
je n'aurais même pas pensé : un gamin qui dormait dans un transformateur par exemple, parce qu'il refirsait de
viwe en institution. [e seul endroit où il venait dans le journée c'était chez nous ; des enfants qui fuguaient à
tour de bras, et le seul moment où ils venaient à peu près dans la cohérencec'était chez nous dans la journée.
Donc il avait bien sa raison d'ête. Et comme le dit tout à fait judicieusementune de mes collèguesenseignante
qui n'est là que depuisquatreans et qui quelquefoiss'arracheles cheveuxpar rapport à leurs diffrcultés ou à leur
volonté d'apprendre: (<ces enfants ne viennent pas chercherun lieu scolaire mais ils cherchentun port >. Et
c'est wai que moi au départ,je proposaisun port, un endroit où ils puissentattacherleur navire (...). Je dirai
mêmepas qu'on enseigne,je dirai d'abord qu'on réconcilie.Parceque avoir la prétentiond'enseignerc'est déjà
partfuà la catac'est clair n (un éducateurde la PJJ,directeurde la classeouverte- extrait d'entetien).

Si quelques-unsde ces jeunes de moins de seize ans et donc soumis à obligation
scolaire sont sous mandat de Justice, la plupart sont ici accueillis au titre unique de la
protectionde I'enfance.La duréede I'accueil,en demi-pensionvarie, selon les cas, de trois
mois à deux années.L'objectif de départest,dansla mesuredu possible,un retour au collège
Pendant les premières années,deux éducateursse chargeront de l'enseignementet autres
activités (loisirs, découvertede la ville, de la nature, voyages,rencontresavec les familles,
mise en place de suivi thérapeutique,etc). Le bricolageest souventévoquédansle récit de ces
premièresannées,soutenupar le caractèregrisantde I'expérience.

<<Au départ ça s'est construit avec des bric et des brocs, on savait pas top où on allait. Au moins, on
était sûr d'une chose c'est qu'on avait envie de les recevoir, bon c'était déjà pas mal (...).Ca a été très
compliqué pendantlongtemps,on ravaillait à tâtons,on savait qu'il fallait pas qu'on refassece qui les avait
pousséà partir, par contre ce qu'il fallait qu'on fasse c'était proposer un cadre suffrsammentrassuant et
structurantet mettre du contenu dedansquoi, un contenu attractif, tout en faisant des maths, du français, de
I'histoire-géo c'est-à-dire les préparer quand même à retourner dans un droit commun. Alors c'est wai que
c'était pas évident. D'autant plus qu'au début on a travaillé avec une éducatriceet moi donc des gens qui étions
éduc et qui avions un peu toutes les fonctions.(...) Y'avait un peu un modèle, type la grande ûableavec un
monsieuret une dame et des enfants autour. Alors c'est wai que c'était un modèle idéal, c'était furne-Marie et

nt' LATFRGES N, Journées Bilan,
Direction de I'Education Surveillée-Direction des lycées et collèges,
Vaucresson,15-16-17janvier 1990,pp. 58-59.
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fean-Luc, Jean-Lucet Anne-Marie, commeça en permanence,c'est wai que ça donnait une pêche d'enfer n (ce
même éducateurde la PJJ, Directeur de la classe-ouverte- exnait d'entretien).

Nous reprendrons ultérieurement I'analyse de cette action. Ce mouvement de
désenclavementdes pratiquestraditionnellesvers des formes innovantesde prise en charge
allait dansles annéessuivantesse multiplier et toucher aussid'autreschampstels que celui de
la toxicomanie(nous y reviendrons).

3-2 t Des bifurcations professionnelles
Si les fortes pousséesde la lutte associativeont joué un grand rôle dans I'instauration
d'une solidariténouvelle à travers<(un outil transversal,ne visant pas seulementà représenter
les malades,mais tout le champ social concernépar la maladie,1473,Iamédecineelle-même
s'est relativementtôt investie dans <<la cause>>des victimes du sida. Pour autant comme le
signaledans sa thèseD. Marchetti, les <<spécialistesdu sida rralaauxquelsla pressenationale
fait appel dès 1985 (dont certainsintègrerontle groupe de travail mis en placepar la DAS) ne
figurent pas à la tête de I'establishmentscientifiquemédical et hospitalier.C'est généralement
en margede celui-ci, selon donc un principe que nous avonsdéjà éprouvéprécédemment,que
vont se développer les formes nouvelles de prise en charge à destination des personnes
atteintes.
Issus d'une même génération,celle des jeunes adolescentsde la fin'des années
soixante-dix, ces différents agents médecins somaticiens (voire <<hyper somaticiens,rals;,
n'en demeurentpas moins marquésquoique de façon moins radicalementengagéeque leurs
aînés,par les mouvementsidéologiquesde mai 68. Dans ce contexte, I'entrée en médecine
n'est pas véritablementdésignécomme relevant d'une <<vocation>>,discours au demeurant
indissociabled'un certain capital culturel et économique.Tous se retrouventplus ou moins
dansce même <<état d'esprit >>de départ.Nous allons suivre ici la trajectoirede I'un d'entre
eux, représentativede cet ensemble.

< Je suis au début hyper somaticienpuisquece qui m'intéressele plus c'est la réanimation, (...) et que
la place de la psychologieen réanimationest assezréduite et que vous vous intéressezà tous les signes aigus

ar3p. Defer, fondateursde Aides, cité par GOMEZ M., Plusjamais
sansles malades,in Autrement,op. cit., ,
1992,p.42.
4r4L'auteurcitenotamment
W. Rozenbaum
et J. Lebowitch.Cf MARCHETTID., Contributionà unesociologie
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la DirectiondeP Bourdieu,1997,p. 28.
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queI'un d'ente euxs'estdéfiniauprèsde nouslorsd'un entretien.
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qu'exprimele corps (...) Donc ça c'est au tout débutje dirai pendantI'internat...cofirmentvous dire.... Je fais
absolumentpas médecinepar vocation, d'abord les étudesmédicalesje les fais pour deux raisons : une raison
principalequi doit être I'angoissede mort maternellequi penseque comme ça elle seramieux soignée(...) si son
fils est médecin et deuxièmementparce que entre math sup et médecine,je suis inscrit dans les deux au début,
y'a pasphoto : la fac de medecineest manifestementdix fois plus sympa et surtouty'a cent fois moins de boulot
en faculté de médecinequ'en math sup. Donc les annéesd'étudesc'est un bien grand mot parce que ce ne sont
pas des années< d'étude >>à notre époque,c'est pas du tout la même,je dirai o nécessité,>de travailler tout le
temps comme c'est le cas à I'heure actuelle pour passerle numérus clausus.Ce sont waiment des années
d'étudiantdu QuartierLatin vous voyez, sansgranderéflexion sur I'art et la scienceque représentela médecine.
Jusqu'àben que je me rende compte qu'en quatrième,cinquième année,y'a des gens qui préparentI'internat,
que ça a I'air vachements&ieux et que il seraitpeut-êtretemps que j'apprenne quelquechoseen médecinequoi.
Donc je préparele concoursde I'internat, coup de bol : ça me plaît bien ce qu'il y a dans les bouquins,deuxième
coup de bol : j'ai le concoursd'externatet donc du jour au lendemainje me reffouve là waiment avec non plus la
blouse de I'externe à qui on demande de faire du secrétariat ou de faire le malin de temps en temps, je me
retrouve à devoir être médecin, c'est-à-dire à prendre des décisions, à faire des diagnostics et puis surtout à
rencontrerdes gensquoi...euh... c'est une grandesurprisehein ! (un médecin somaticien,Directeur d'un cente
de soinspour usagersde drogues- extait d'entetien).

Cette entréerapide et peu réfléchiedansle domainede la médecineinterne va prendre
un nouveautournant,durant les annéesd'internat à I'hôpital Laennec.La rencontredu jeune
médecin avec deux de ses supérieursprestigieux va être le point de départ d'un véritable
engagementvers une médecineplus humaineet plus socialeaussi.De là la jonction, quelques
annéesplus tard, avec le domainede la toxicomanie.Extérieur à ce champ le jeune médecin
n'en est pas moins sensibilisédepuislongtempsà la question,personnellement
tout d'abord
mais aussiprofessionnellement.C'est avec un regardcritique et réflexif, appris au côté de ses
^ .
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maîtres,qu'il observerales pratiques singulièresde ses autres confrères vis-à-vis de cette
population (<peu convenable> au regard du systèmehospitalier et de surcroît (on ne peut
manquerde soulignerlà un lien de causeà effet) déjà largementprise en charge,ailleurs, par
desspécialistes
renommés.

< Pendant I'internat j'ai rencontré deux personnesassezextraordinairesqui tavaillaient à Laennec:
Even pour sa passion,sa connaissanceet sa capacitéà traduireen pratique ce qu'il avait élaboréen théorie dans
le domaine de la pneumologie. (...) Moi qui étais avant dans le rien puis dans I'action, chez qui I'action se
substituaitbeaucoupà la réflexion, je découwais quelqu'un avec une idée belle qui précédaitI'action d'une très
granderéflexion qui m'a beaucoupimpressionné.En même tempsje découwais quelqu'un qui avait une idee de
I'homme et du respect de I'homme dans sa globalité, j'ai envie de dire tranquille, qui est Durant qui est en
médecineinterne.Donc j'ai choisi de faire mon clinicat à Laennec.Ca c'était dansles années1979 à 1983.Donc
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je pouvais être chef de clinique chez Even ou Durant et eux me voyaient tous les deux beaucoup plus en
médecineinterne, d'autant que je souhaitaism'occuper à l'époque de toxicomanieselon le...je dirai la tradition
de l'époque,c'est-à-direessentiellementsousle jour de I'hospitalisationet de ce qu'on pouvait faire du point de
vue du sevragepour aider les patients.Pourquoij'en avais envie parceque... je suis d'une époquepost soixante
huitardeimmediate,j'avais quatorzeans en 68, et quasimenttous mes copainsétaientdopéscinq ans plus tard et
je voyais plein de copainsque j'aimais bien qui étaientdans des situationsassezinfernaleset qui commençaient
à me poser des questionsauxquelles mes études ne permettaientabsolument pas de répondre (...). Pendant
I'internat quandje voyais des gens étiquetéstoxicomanesqui débarquaientaux urgences,généralementon leur
indiquait Marmottan ou FernandVidal et tout le monde s'en débarrassaitquel que soit pratiquementl'état dans
lequel ils étaient. C'était des rares patients pour lesquels toute une équipe des urgencesse foutait en position de
non-assistanceà personneen danger avec une parfaite bonne conscience(...). Et je m'étais promis toujours, si
j'étais chef de clinique, de voir un petit peu plus loin sur le sujet, donc de m'occuper de ces héroihomanes>,(ce
même médecin somaticien- extrait d'entretien).

L'arrivée du sida sera pour lui l'événementdéclencheurd'une implication nouvelle
dans la médecineet dans la toxicomanie. C'est là, dans ce service de I'hôpital Laennec (la
salle Brizol) où se pratiquentla pneumologie,l'endoscopie,les lavagesbroncho alvéolaires
qu'il recevra <<ses> premierstoxicomanes; c'est égalementlà qu'arriveront dès 1983 les
premierscas de pneumocystosespulmonaireschez les personnesinfectéespar le VIH (LAV
positifsà l'époque).

< Les deux vont faire que la salle de médecineinternequi est la salle Brizol, dont Durant me confiait la
responsabilité,petit à petit va accueillir à la fois des usagersde droguesqui bien sûr vont devenir séropositifs
mais un tout petit peu plus tardivement,mais aussides patientspour lesquelsil y a une hospitalisationnécessaire
sur I'infection opportuniste ou sur des manifestationsinfectieusesgénéralesparce qu'on a pas de service
d'infectiologie à I'hôpital Laennec,donc la salle va se spécialiserà partir de 1984 dans la prise en chargede ces
patients.Moi j'essaye de voir le nombre de patientshéroinomanes,ils ont presquetous des ganglions donc ils
sont en quatre-vingts-quaEeinfectés par le virus, et en quatre-vingts-cinq on fait une étude avec X qui est au
Commissariatà l'énergie atomique et on publie à ma connaissancela première étude su les héroihomanes
infectés par le LAV quoi. Donc y'avait déjà si vous voulez cette intersectionun peu toxicomanie-sidaqui se
mettait en route, mais pas du tout de réflexion globale sur la toxicomanie en général. On était là comme je vous
disais hlper-somaticiens c'est-à-dire qu'on voyait des gens arriver dans un état catastrophique,dont l'état
général était pire que celui du cancéreuxau stade terminal, qui étaient des gens assezjeunes pou la plupart > (ce
même médecin somaticien- extrait d'entretien).

Pour bien comprendreI'intérêt particulier porté par le médecinet son équipe sur cette
nouvelle maladie, pour bien comprendre aussi plus généralementI'impact du sida sur-le-
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champ médical et par ricochet l'évolution prise par <<la lutte >>,il convient de saisir la
spécificitéde cette branchede la médecinequ'est la médecineinterne qui se distinguede ce
que I'on peut appeler la médecine d'organe. Cette dernière, médecine technique ultra
moderne,extrêmementpréciseet <<pointue >>(selon les termesde I'un de nos interviewé)416,
développéedans les années1970-1980autour de puissantset coûteuxplateauxtechniques,
allait être considérablement
mise à mal par I'arrivée du VIH. En tant que médecinequi vise la
guérisonen fragmentantles problèmesde santéen problèmesspécifiques,elle ne pouvait être
que remise en causepar I'imrption d'une maladie aux effets pluriels, dont on ne savait pas
grand chose et qui s'avérait pour I'heure incurable.Le domaine par contre de la médecine
interne qui vise à prendre en charge le corps humain mais aussi la personne dans son
ensemble,allait être d'emblée particulièrementréceptif à cette nouvelle affection dont la
proximité s'était relativementtôt avéréeavec ce que I'on peut appelerdes maladieslimites,
elles aussi : maladies immunitaires ou auto-immunes,maladies de système,au demeurant
jusque-là assezrares. Dans cette configuration particulière d'une branche de la médecine,
I'infection par le VIH, qui opère avec plusieursco-facteursdu systèmeimmunitaire, mais qui
s'approcheégalement,à traverscertainesde ses formes cliniques d'autres domainestels que
la neurologie ou encore la psychiatrie, devait forcément centrer toutes les attentions à
commencerpar celle du médecindont il est ici question.

< Alors on se retrouve à la salle Brizol avec beaucoupd'hospitalisationssoit de gens séropositifsnon
toxicos, soit de gens séropositifstoxicos, et puis ça se passebien, je vais le dire comme ça, dans les relations
entre les médecins,les infirmières,les patients.C'est lourd à causedes morts duesau VIH, c'est une époqueoù
quelqu'un meurt tous les quinze jours, toutes les Eois semaines(...) et y'a une solidarité,y'a quelquechosequi
fait que quandles usagersde droguesvont pas bien ils reviennenten salle quoi, ils reviennentvoir les médecins
qui s'en occupaient,même pas en consultation,ils viennent directementdans la salle (...). Mais bon, on sent
bien qu'on ne peut pas être si tard que ça dansla trajectoire,d'une part, c'est-à-direque les nouveauxn'arrivent
que quand ils sont maladesquasiment,on fait rien avant, et on se dit qu'on peut pas attendreles bras croisés
qu'ils soient infectés et maladespour commencer à s'occuper d'eux, d'autre part que pour le suivi, juste en
consultation,il fallait deux ou trois médecinsqui s'en occupent,parceque quand on a aidé quelqu'un lors d'une
hospitalisationqui a Eouvé un nombre de forces ou d'axes ou de prescriptionspouvant I'aider, ben il revient,
Donc en aval c'est sûr il fallait quelquechose> (ce même médecinsomaticien- extrait d'entetien).

Ce domaine de la médecine interne s'ouvre donc et se concentre très tôt sur ces
patients peu ordinairesdont on sait bien, en même temps qu'ils nécessitent<<autre chose>>
at6Etant donné notre
méconnaissance
en la matière,ce qui suit est inspiré de I'un de nos entretiensextrêmement

17l

que ce qui leur est proposélà, <<autre chose>>que vraisemblablementils ne trouveront guère
ailleursnon plus.

< Tout d'un coup, plein de choses< irationnelles > entrenten compte dansla relation thérapeutiquede
ces médecins somaticiens; des choses qui ont affaire à la symptomatologiepsychiatrique : des toubles du
comportement,etc, mais aussi des chosesà gérer au coeur même de la relation médecin-malade,qui peuvent être
de I'ordre du transfert par exemple. Ce qui est intéressant,c'est que les servicesqui ont été désignéspar les
premiers patientsatteintspar le V.I.H, ne sont pas les servicesles plus pointus du point de vue techniqueet en
terme de recherchesur les virus, ce ne sont pas ceux qui avaient développé les plus importants plateaux, mais les
servicesoù ces patients,porteursde stigmatessociauxqu'il fallait prendreen compte,dès le départde la prise en
charge,étaient les mieux accueillis. Il est clair par exemple,en se reportant à ce qui se passaitdans les année
quatre-vingts,que dans les serviceshospitaliers,le problèmede I'homosexualité n'était pas pris en compte en
tant que tel. On ne peut pas dire que les choses étaient faites pour ces gens un peu < exclus >>un peu
< stigmatisés>>.Il est clair que gérer I'approche de ce type de patient, c'est gérer par exemple en même temps,
des relations familiales compliquées (...). Il y a quelque chose du <<dedans-dehors>>qu'il fallait prendre en
chargedès le départ,et qui ne pouvait l'êfte dans le mode de relation thérapeutiquequi s'était installé dans les
annéessoixante-dix et quatre-vingts n (un psychiatred'un cente de soins pour usagersde drogues - extrait
d'entretien).

Nouvelle évolution au sein de cette <<révolution >>: la progressionde I'infection par Ie
V.I.H chez les personnestoxicomanes.Bien que soucieuxde préserverla place intégralede la
médecineinterne dans son service, de garder un certain recul, de ne pas faire, malgré son
intérêt, que du < sida-toxicomanierr, tout comme d'ailleurs <<du sida> tout court, le médecin
se trouvera vite accaparépar la question. Si la médecinesomatiqueoccupe alors une place
centraleet dominantedansle contextede l'épidémie, tant au niveau de la rechercheque de la
clinique proprementdite, son rôle ne peut apparaîtretoutefois que sensiblementtransformé; il
ne s'agit plus tant de < guérir >>une maladie que de la < gérer >>,aux côté des patientseuxmêmes. Ainsi, très vite, comme le soulignent C. Herzlich et J. Pierret, <<les limites de
I'efficacité thérapeutiqueet les décalagesentre progrès de la connaissanceet possibilités
d'action cantonnenttoute une partie de la lutte vers la prévention et donc les pratiques
sociales; les médecinsd'aujourd'hui,du moins ceux pour lesquelsle sida est devenuune
causeà laquelleils se consacrentpresqueentièrement,semblentalors revenir, paradoxalement
Ce nouveaurôle amènerapeu à peu notre médecin,
à un rôle d'hier, celui d'hygiéniste ,>417.
comme d'autres (que I'on peut supposerà la recherched'un repositionnement),à diversifier

détaillé su la question.
4t7tfFRTtLICH
C., PIERRET J., op. cir., p. 309.
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les modes de prise en charge, à faire d'autres propositions. Ainsi, dans ces mouvements,
certainsobjets du monde social tendront-ilspeu à peu à être reformuléspar ce nouvel espace
d'intervention, la toxicomanie en fait partie. Sa reformulation va contribuer à une
reconversion sur le sida, d'enjeux préexistants, notamment au sujet du <<statut >>du
toxicomane: maladeou délinquant?

3-3 : Un souci humanitaire
L'humanitaire ou plus exactement selon les termes de D. Fassin, <<le souci
humanitaire(qui), liant la santédes personneset les droits de I'homme ,ral8 contribue à une
médicalisationdu politique, allait aussijouer un rôle considérable,en la figure notimlment de
Médecins du Monde, dans la mise en forme de nouveaux modes de prise en charge à
destinationde populationslimites. L'entrée dansle champ sida-toxicomaniede I'Organisation
allait se faire progressivement,par à coup, aprèsune première inscription déjà remarquéesur
le terrain français (ces médecins étant surtout plus orientés jusque-là vers des terrains
largementplus exotiques), dans le cadre de la lutte contre I'exclusion, à fortiori sanitaire.
Nous allons une nouvellefois suivre le parcoursde I'un d'entre eux, qui nous sembleassez
représentatifd'un <<esprit >>commun à tous.
Médecin, entré en médecine( sur un coup de flip > selon ses dires, après tout de
même une hypo-khâgne et une khâgne au lycée parisien de Condorcet puis enfin une
préparationpour I'Ecole Normale Supérieure,il devient tour à tour, après quelquesannées
dansle militantismede gaucheet son doctoratpassé,rédacteur-pigistedans la pressemédicale
puis généraliste(Liberation notamment) et accessoirementmédecin en remplacement.Peu
investi pratiquementdans le domaine médical, il va toutefois s'intéressertrès tôt, comme la
plupart de sescollègues,à la questiondes drogues.Cet intérêt, qui est aussicelui du moment
danscettepériode du début des annéessoixante-dix,durera quelquesannéespour être ensuite
pendantun certain laps de temps,totalementlaisséede côté.

< Jeme suisbeaucoup
(...). Alorsil
intéressé
auxproblèmes
dedrogues
danslesannées
soixante-dix
me restedes tracesde cet intérêt, c'est les papiersque j'avais écris dans Libération tout à fait à la fin des années
soixante-dix, un liwe que m'avaient commandé les Editions X en 1977 et qui n'a jamais été publié. (...).
Et...c'était assezrigolo, il faudrait que je relise le manuscrit que j'avais écrit pour me remettre bien ça en
mémoire, mais j'étais, et je suis resté d'ailleurs anti-prohibitionniste,je pensaisque la prohibition était une
immense hypocrisie (...) et par ailleurs, comme beaucoupde gens de ma génération,j'étais persuadéque la
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prohibition avait d'abord pour objet de criminaliser la jeunesse,on était dans cetteambiancelà hein ! C'était un
moyen de criminaliser la jeunessequi se révolte (...).Et puis j'appartiens aussi à une générationqui a...qui a
quand même goûtéeà tout ces... toutesces choseslà.... J'avais lu beaucoupbeaucoupde littérature à l'époque,
bon j'avais été particulièrementmarqué par la thèse de T Szaszsur I'Etat thérapeutique,d'ailleurs c'est assez
rigolo parceque à l'époquej'ai écrit, y compris dans Liberation, des textescontre la méthadone.Moi j'étais bien
sûr pour la légalisation de toutes les drogues et donc la méthadone participait du contrôle social, de I'Etat
thérapeutiquetel que Szaszle définissait etc. Ce qui fait que j'étais tout à fait opposé à la méthadoneet que
j'utilisais fréquemment une citation célèbrede Buros qui dit : <<Donner de la méthadoneà un héroihomane c'est
comme proposer à un alcooliqueau whisky de passerau gin".(...) Mais à aucun moment j'ai eu I'idée de
devenir médecin pour toxicomanes,d'aller travailler à Marmottan ou à Fernand Vidal ou que sais-je, d'une part.
Olive avait déjà écrit quelques bouquins dont ,,.Il n'y a pas de drogués heureux>>Et d'ailleurs beaucoup
d'intervenants en toxicomanie à l'époque étaient sur ces positions, ils étaient anti-méthadone,par position
radicale. Et d'aufre part j'ai eu aussi le sentiment que c'était quelque chose de tout à fait immobile et que
transformerles politiques de droguesc'était...à peu près impossibleet donc ben... la vie a continué et quelque
part j'ai waiment referméle dossierquoi. (...) Bon j'avais souffert beaucoupausside la non-publicationde mon
bouquin, dont je me rends compte aujourd'hui qu'il serait complètementtombé sousle coup de I'article L 630,
mais à l'époque je ne comprenaispas du tout pourquoi l'éditeur qui avait I'air très intéresséavait finalement
renoncé à le publier. Je suis passé à auûe chosen (un médecin généraliste,Directeur d'un cente de soin
Médecinsdu Monde pour usagersde drogues- extrait d'entretien).

Ce <<dossier>>en effet, il ne le réouvrirait que plus de dix annéesplus tard, alors que
les représentationset la politique en la matière était en train de changer. L'entrée dans la
naissanteOrganisationMédecins du Monde en tant que ænévole, à la fin de cette décennie
soixante-dix,seraégalement,pour lui, le fruit d'un <<hasardcomplet >>.C'est pourtantlà, que
de pensée,
ce <<dossier>>refermé trouverait ultérieurement,aprèsquelquesréaménagements
eu égardau nouveaucontexte,sonespacede miseen applicationet de mise en visibilité.

<En fait çaaété, tout à fait décisif pourmoi puisqueaujourd'huije tavaille à MDM (...).Au départ,
c'est lié à un hasardcomplet, c'est que deux de mes copainsde fac sont parts sru le bateaupour le Vietnam en
1979 (...) et quand on s'est rew à la fin de I'année ils m'ont dit: <<viens c'est formidable, on va créer une
nouvelle associationavec des anciensde MSÉre, il faut que tu viennes >. Donc je me suis pointé et c'est wai,
c'est wai que tout de suite,je dirai pas que je me suis senti à I'aise mais je me suis senti quand même beaucoup
de points communsavecles gensque je rencontrais,enfin en tous les cas plus de points commun que d'habitude
puisque moi j'étais pas très heureux comme médecin, j'étais très très mal finalement dans ce milieu
professionnel.Et en fait les gensquej'ai rencontréà MDM (...) c'était des gens qui avaient souventdes parcours
professionnels un peu compliqués et en tous cas qui n'étaient pas heureux à être simplement médecins ou
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L'organisation MédecinsSansFrontièresque le médecinhumanitaireB Kouchner quitte à ce même moment
pour fonder Médecinsdu Monde.
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chirurgiensen Francequoi, ils avaientbesoin d'un supplémentd'âmec'était très rès clair, ils trouvaienttout ce
qui se passaitbeaucouptrop étriqué,souventd'ailleurs c'était des gensqui venaientde I'extrême gauchecornme
pas mal d'entre nous et puis la deuxième chosequi les caractérisaientc'était une passion pour I'international,
pour la politique internationale,une passion que je partageaisdepuis longtemps. (...) J'ai fais ma première
mission,j'étais mort de trouille parceque je pensaisque j'étais nul en médecine.C'était en 1981 avecjustement
un de mes copains qui m'avait branché,on est parti en Amérique Centrale sur une mission pas commode et bon
c'est wai que pour la première fois j'ai eu vaguementle sentimentque comme médecin j'étais peut-êtrepas
complètementinutile parce que là basj'avais pas waiment le choix quoi (...) alors qu'en Franceje voyais pas ce
que je pouvais apporter de plus cornme médecin, à la pléthore > (ce même médecin génfraliste, Directeur d'un
centrede soinsMedecinsdu Monde pour usagersde drogues- extait d'entretien).

Ces missionsbénévoles,entre deux piges, allaient durer plusieursannées,jusqu'en
1988. L'apparition du sida au début des annéesquatre-vingtsne serapas, outre mesureprise
en compte par le médecin, hormis un intérêt médical somme toute justifié, et une
appréhension
toutepersonnelle,suivie de conseilsà l'égard de quelquesamis consommateurs
de drogues par voie intraveineuse.Entre temps, en avril 1986 exactement,la < Mission
France>>de Médecinsdu Monde destinéeà favoriserI'accèsaux soinsdes <<exclus >>,avait vu
le jour, sous I'impulsion d'un médecin de I'Organisation.Accueillie avec scepticismey
compris dans les propres rangs de l'organisation tant le projet semblait <<étranger> à la
démarchehabituelle,cette Mission va être le point de départd'un tournantdécisif pour MDM
n'aient semblet-il été au préalablemesurés.La
sansque les enjeux d'un tel investissement
<<Mission >>se présentait précisément sous la forme d'une consultation médico-sociale
ouverte à tousazo,au demeurantlargementfréquentéepar de nombreux toxicomanes.Cette
première approchedes consommateursde droguespar les médecinshumanitairesva amener
I'ONG à prendreune autre initiative une annéeplus tard avec la création de la Mission sidatoxicomanie dont la première action sera (dans le contexte d'une polémique entre dépistage
obligatoire et dépistage volontaire) I'ouverture en septembre 1987 du premier centre de
dépistagevolontaireanonymeet gratuit, installé à Paris.L'époque, on peut le dire, n'était pas
très sereineen la matière ; alors que M. Barzach, Ministre de la Santé venait de signer le
décret réglementantla mise en vente libre des seringuesdans les pharmacies,les tentations
+20 qui fait que ce
çr
type d'acton (tout comme son utilisation par les pouvoirs publics) peut être aussi lue à
travers d'autres thématique que la santé,comme le montre G Massiatr : <<Quand on a instauré le RMI en France,
la majorité des personnesqui pouvaient en bénéficier n'était pas connue des services publics ; ce sont les
associationsqui les ont fait connaîEe.Médecins du Monde avait décidé de créer une antennemedicale gratuite
en pensant que le scandale serait tellement grand que I'Etat ferait tout de suite quelque chose pour étendre
I'intervention de I'Assistancepublique. Medecins du Monde gère aujourd'hui plus d'une dizaine d'antennes>>.
Cf MASSIAH G., L'évolution desrapports entre les ONG et les institutions publiques,In TEISSIER S.[Dir]., A
la recherchedesenfantsdesrues, Paris : Editions Karthala, 1998,p.293.
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répressivesopéraient,sous la coupe du Garde des SceauxA. Chalandon,un retour remarqué
notammentavecle projet d'un dépistageobligatoiredes populationset de centresferméspour
les toxicomanesséropositifs(nousy reviendrons).C'est aussià cette époqueque J-M. Le Pen,
profitant bassementde la panique,allait lancersa fameuseidée des sidatoriums.
L'Organisation entrait là véritablementet sur ce terrain, dans sa phase militante. Il
s'agissait,commele précisentdesécrits internes<<d'inciter les pouvoirspublics à ouvrir des
centres de même nature, répondant aux critères suivants: volontariat ; anonymat et
confidentialité; accessibilité et gratuité ; information et prévention personnalisée>. Ce
faisant, MDM s'est égalementattaché à développerle <<counselling>>,soulignant, au-delà
d'un acte médical (la pratique du test), < la dimension humaine et interactive dans la
prévention de I'infection par le VIH >. La < politique de réduction des risques>>attachéeà
l'usage de drogue en temps de sida était lancée.La même année, MDM organisait avec
I'associationAides, une conférencecomrnunesur le droit des personnesséropositivesetlou
malades.Comme MDM, face au manque de réponsesapportéespar ailleurs, I'association
Aides s'était égalementtrès tôt engagéedansdes actions en direction des usagersde drogue.
En 1986 notammentelle engageune campagnede pressedans le journal Libération sur le
thème <<une seringueça ne se partage pas >. Mais ces actions novatricesen cette fin des
annéesquatre-vingtsrestent encore prudentes.Comme le souligne J. Fournier <<plusieurs
rencontres entre des responsablesde I'ANIT et de Aides se traduiront par la décision
communede ne pas interférer dansles domainesde compétencede chacunedes associations.
Prévention et prise en charge des toxicomanesd'une part, soutien et aide aux personnes
séropositivesou maladesd'autre part, sont considéréscomme deux champs d'intervention
séparésrr421.
En 1989 MDM, toujours dans sa lancéemet en place le premier programme mobile
françaisd'échangesde seringues,soutenupar la Direction généralede la Santéa". Ce faisant
les médecinshumanitairesveulent alerter les responsablespolitiques français <<sur le retard
considérablepris par la Franceen matièrede réductiondes risquesliées à l'usage de drogues
et sur la situation dramatique que vivent les toxicomanes dans le pays des droits de
I'Homme ,1423
. Cette action de prévention en direction des usagers de drogues va se
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J., La prévention du sida auprès des toxicomanes, Etude sur les modèles d'intervention mis en
oenwe par les acteursde la prévention.Rapportde recherchepour I'AFLS, décembre1993,p. 96
422Parallèlement
à I'action de MDM, deux centes spécialisésen toxicomanie ont été solliCitéspour ces projets
pilotes : à Marseille d'une part (Dr Prat, Cente hospitalierEdouard Toulouse) et en Seine St Denis (Dr Roy,
centrele Corbillon).
n23Ecrits
internesà I'organisationMDM.

176

poursuivre en décembre 1992 par la création de kits de prévention (seringues,tarnpons
alcoolisés,préservatifset plaquettesd'information).
C'est précisémentà cette époqueque notre médecin,éloigné depuis plusieurs années
de l'Organisation,installé depuistrois ansdansun cabinet de médecinegénéraleretrouverale
<<dossier> oublié en cours de route. La jonction de la toxicomanieavec le sida telle qu'elle
était opérée notamment dans d'autres pays d'Europe (nous y reviendrons) sera l'élément
déclencheurde sonrapprochementauprèsde sescollègueshumanitaires.

<En 1988 c'est wai que j'ai pris mes distancesd'avec MDM parce que... parce que waiment je
bricolais trop et qu'il était temps que je fasse quelque chose un peu sérieusement.Je pouvais pas continuer
cofirme ça à faire des remplacements,des trucs, enfin...J'avais à l'époque trente-huit ans donc bon, il
cornmençaità être temps quand même que je...que je me demande ce que j'allais devenir. Et de fait peu de
temps après avoir pris mes distancesd'avec MDM j'ai ouvert ce cabinet, je me suis posé quoi, je me suis
installé. C'était une époqueoù je ravaillais pour moitié comme journaliste et pour moitié dans mon cabinet de
médecine générale. Et dans mon cabinet de médecine généralej'ai commencé à recevoir des toxicomanes et à
leur prescriredu Temgésic.Donc c'était la première fois finalement que comme médecinje prenais en charge
des toxicomanes. Mais enfin à l'époque je souhaitais pas être débordé et avoir une clientèle constituée
exclusivementde toxicomanes,ce qui fait qu'en fait j'avais limité volontairementle nombre de toxicomanesque
je prenaisen chargeet en même temps,j'étais au Journallnternational de Médecine,le JIIv| où j'étais à un poste
d'observationformidablepour recevoir toutesles dépêches,des documents,etc, etc. Et donc je me souvienstrès
bien, un jour, j'étais au Ministère de la Santé,c'était donc pendantle premier Ministère Kouchner,j'étais allé au
Ministère de la Santépour assisterà un groupede débat,de réflexion qui s'appelaitSociétéCivile, le débat était
je sais plus quoi, la bioéthiqueje crois, et j'y avais rencontréI que je connaisdepuis la naissancede MDM et I
m'avait dit :

tu as vu ce qui se passeen Suisseetc, les programmesd'héroihe ? >>,ben je lui avais dit < oui je
"
suis très au courant puisqueje fais le papier du JIM de cette semainesur les programmesd'héroihe, donc j'ai
tous les contacts,et il m'avait dit <<mais il faut absolumentqu'on monte quelquechose là-dessus,r (ce même

médecin,Directeur d'un cente de soin MDM pour usagersde drogues- extrait d'entretien).
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ChapitreII : Un éclatementdesmodèlestraditionnels

I - Un nouveau procès de civilisation

1-1 : Le dévoilementd'une ligne de force
Si les premièrespolitiques misesen place à la suite desrapportsde B. Schwartz,de G.
Bonnemaisonou encore de H. Dubedout s'étaientbaséesavant tout sur l'établissementde
mesuresvisant à enrayerdesphénomènestransitoires,force est de constaterque ce provisoire
tendait à s'installer et à devenir un état de risque permanent pour un maximum de
populations.C'est dansce contextequ'allaientréapparaître
I'une desforcesencoreintactesdu
<<noyau dur >>déjà empruntéprécédemment
à B. Jobert.
Quelle attitude avoir par rapport à ces <<sauvagesde I'intérieur>>: les isoler ou les
civiliser ? La question récurrentedans I'histoire allait se reposer, en cette fin des années
quatre-vingtsdansnos deux champsd'analyse.Alors qu'à la fin de I'année 1986,le sida est
déclaré <<grande cause nationale>>et que la lutte contre la stigmatisationdes < groupes à
risques>>commenceà prendre son essor, alors que des voix se sont fait entendrepour une
prise en charge nouvelle, solidaireet coordonnéedes jeunes mineurs délinquants,une autre
ligne de force se fait jour, conduite par des tentations autrement plus répressives et
sécuritaires. Ce changement brutal de perspectives sera aussi (la nouvelle majorité
présidentiellede 1988 aidant), de courte durée; mais ce retour, si bref soit-il, ne serait pas
sans incidence sur les pratiques traditionnellesde prise en charge. Si certaines levées de
boucliers pour la défensedu modèle pourraient laissercroire que la bataille était gagnée,la
résurgence,à intervalles réguliers et de plus en plus rapprochés,du modèle sécuritare4z4
montrerait aussique plus rien n'était décidémentacquis,désormais.Telle est bien en réalité
(nousallons y revenir ci-après)toute I'ambiguité de la thématiquedu risque.
Si donc à la fin de I'année1986la lutte contrele sida telle qu'elle s'est orientée(faute
d'ailleurs d'initiatives politiquesréelles),semblefaire I'unanimitéet qu'une jonction certes
encoretimide avec la toxicomaniecorrmenceà se faire jour, les premièresmesurespolitiques
envisagéesà l'égard des consommateursde drogues seront avant tout d'ordre répressif,en

a2a
Dix années plus tard en effet, la question des <<sauvageons>)et la création des UEER (Unités Educatives
d'Encadrement renforcé) par le Ministère de la Justice, allaientt une nouvelle fois faire trembler le milieu
éducatif.
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grande partie inspiréesdu modèle anti-drogue américain. [æ changementd'optique est de
taille ; il est en outrejustifié (par sesprotagonistes)par la mise en relief d'une inefficacité du
systèmede prise en chargeexistantdepuis quinze ans.Le 23 septembre1986, le Ministre de
la Justice A. Chalandonannonce<<un changementcomplet de philosophie <<à l'égard des
toxicomanes>>.Dorénavantils seront <<d'abord traités coûlme des délinquantsavant d'être
des malades,ra25.Selonce dernier en effet : <<Les risques que la toxicomanie fait courir à la
santé publique avec le développementdu sida, exigent une ferme réaction des pouvoirs
publics ,1426
. Le prqet est ambitieux comme le note le Journal Libération : <<durcissementde
la loi, extensionaux stupéfiantsdu systèmedes repentisen usagepour le terrorisme,création
de prisonsprivéespour droguéssoumisà la désintoxicationde force, ravalementcomplet des
institutionsthérapeutiquesau profit descentresles plus performants,dépistagedes droguésen
culotte courte sur les banc de l'école primaire... Le dispositif annoncéest en accordavec la
professionde foi énoncépar A. Chalandonà l'issued'un conseilinterministérielconsacréà la
drogue: <<actionrépressived'abord,préventionensuite,1427.1600
placesde prison sont ainsi
à l'étude, 1000 autresplaces sont prévuesdans <<des familles d'accueil volontai-res>>,2000
autres places sont envisagéesdans le secteur associatifavec une préférenceaffichée pour
I'associationLe Patriarche.Les spécialistesquant à eux sont d'emblée écartésdes mesures
envisagées.Une note interne émanantdu Ministère de la Justice précise que <<force est de
constaterque les médiasont pour correspondants
habituelsdes médecinsou psychanalystes,
spécialistesde la toxicomaniedepuisfort longtemps.Ces praticienssont relayéspar un certain
nombre d'associations(telle I'ANIT). Ces structuresont, de fait, un quasi-monopole
d'expressionet elles n'expriment qu'une approchede la situation (...). n faut que les
télévisionset journauxrencontrentd'autresspécialistes
,1428.
Pour I'heure, I'ensemble du gouvernements'aligne à cette politique au demeurant
relativement floue. Selon toujours le quotidien, M. Alliot-Marie, secrétaire d'Etat à
o'5
JournalLiberation du 24 septembre1986,p.24.
o'6
Lettre datée du 12 mai 1987 adresséeaux Procureursde la République, qui concerne I'application, de la
législation su les stupéfiants.Ref : NOR JUSA8700055C.
o"
Journal Liberation , op. cit., . En oute la loi de 1970 se voit considérablement < durcie >. Le Garde des
Sceauxprévoit aussiun doublementdes peinespor:r les usagers(soit deux ans de prison au lieu d'un seul) ; un
quadruplement du délai de prescription de la peine en matière délictuelle qui passede cinq à vingt ans, corrune
an matière criminelle ; le délai au cours duquel le parquet peut poursuiwe un tafiquant ou un usager après la
commission du délit passede ûois à dix ans ; le systèmedes repentis prévu en matière de terrorisme est étendu
au profit des informateurs qui permettront d'éviter la commission du délit (exemption totale) ou de retrouver les
délinquantsaprès ce délit (exonâation partielle) ; la simple possessionde drogue s'assimile au délit d'usage
alors que jusqu'à présentla Justice devait faire la preuve de son utilisation ; la peine la plus longue absorbela
peine la plus lourde si cette dernière est inférierue en durée (la peine criminelle réputée la plus loude absorbait
j$que-ta h peine correctionnelle. Donnéesextraites du mêmejournal.
*'o
Note dateedu 4 décembre1987,concernantla lutte contrela toxicomanie.Ref GF / CS / MILT. N"12 /
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I'enseignement,présentelors de I'annonceà la pressede ce projet < a mixé droguetabagisme
et racket dans un brûlant raccourci, en déplorantque l'école soit <<le dernier endroit où I'on
parle de la drogue aux enfants>>.Quant à la Ministre de la Santé M. Barzach, elle <<a
implicitement fait actede soumissionen venants'asseoirentre le gardedes Sceauxet I'ancien
préfet de police de Paris G. Fougier4ze,
grand intendantes-anti-drogue(...).Sous d'autres
lustres hostile au traitementobligatoire des toxicomanes,(elle) a abondéen affirmant que le
désir de rédemptiond'un drogué <<peut sansdoute intervenir secondairement
> aprèsI'emploi
de la force >. J. Toubon, alors secrétairegénéraldu RPR et <<personnellementsensibilisépar
ce problème>>déposeégalementde son côté une proposition de loi proche du projet de la
Chancellerie.

< Je suis frappé par la formidable détériorationdes relations entre parentset enfants, c'est le fond de
I'affaire, qui conduit à des rapports complètement égalitaires ou excessivement affectifs. La rapidité de
l'émancipation des jeunes ne correspondpas à la maturité mentale et affective de la moyenne d'entre eux. La
capacitéau bonheurdisparaît.La drogue est de plus en plus souventle recours,I'appui, le refus dans lequel une
personnalitéfragile chercheà se réfugier. (...) L'une desmanièresde donner à ce drogué un tuteur, un appui qui
soit un substitutà sa volonté défaillante,(...) est justementde créer une contrainte.Elle prend bien sûr I'aspect
d'une punition, mais se veut essentiellementappui. (...).n faut peut-être trouver autre chose que des prisons
classiques.Mais il y a une attitude vis-à-vis des drogués,une attitude soft, velours,qui ne me paraît pas dans
beaucoupde cas correspondreà leur attente,en particulier à celle des jeunes toxicomanes.(...) Je suis de ceux
qui ont proposéau Premier Ministre de confier la responsabilitéde toutes ces affaires à la Justice,alors que
jusqu'à maintenant,c'étaitplutôt la Santéqui était I'autorité. (...) C'est à traversI'appareiljudiciaire que I'on peut
le mieux mettre en ceuwe ces dispositions. Ceci veut dire qu'il faudrait pour la drogue des personnels
particuliers. Mon point de we est que ça ne devrait pas êre des médecins. (...) Ensuite, ce personneldewa
renoncer au choix purement psychologique ou à I'utilisation d'un certain nombre de médicamentsqui ont
souventune sorted'effet de relance,1430.

Les chiffres prévusà cet effet en terme de budget sont en eux-mêmeséloquents: (<sur
les 250 millions débloquéspar le plan de bataille gouvernementale,170 millions de francs
iront à la Justiceet au ministèrede I'Intérieur, contre40 rnillions pour la Santé,r431.
L'ampleur des chiffres, le ton employé ont de quoi étonner en comparaisond'autres
tendancesnotamment<<humanitaires> de la mêmepériode.Mais il seraiterronéd'analyserce
brusquerevirement,en soi, cornme un retour irraisonnéet déconnectéde la réalité, vers des
r2e gn peu plus tôt
effectivement un décret portait G. Fougier Président de la MILT en remplacement de D
Charvet. JournalOftrciel duZ?juillet 1986.
030
JacquesToubon interviewédans le journal Liberation du 24 septembre1986.
n"
Donïées recueilliesdansle journal Liberation, op. cit.,1986.
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formes très anciennes de séquestrations.D'une part parce que cette propension à la
judiciarisation des problèmes s'observe, à peu près à la même époque, dans d'autres
domainesa3z
et d'autre part parce qu'elle s'opère (et se réitèrera à chaque fois) dans une
période de flottement, de flou que la thématiquedu risque elle-même,dans son ambiguïtéet
son rapport au politique vient renforcer.En sommele retour en force du judiciaire s'accroît au
moment où l'évolution des modèlesde prise en chargeclassiquesdéclineet il le fait d'autant
mieux en arguantde la désorganisationsocialesoustoutes sesformes et d'autant plus que les
autressystèmes(Santé,Educationnotamment)sont eux aussi(tout commelui) en situationde
mise en échec. Bien que situé à I'opposé, à priori, des modèles < soft >>ou <<citoyens>>en
préparationsous la houlette de la réduction des risques, celui-ci n'y est pas totalement
étranger.Il n'y a pas, en réalité, dans le contexte inflationniste du risque de séparationtrès
claire entre I'une et I'autre voie ou disonsqu'elles ne sont pas exclusivesI'une de I'autre.
Dans la mesureoù, comme le montrentF Ewald et D. Kessler<<la notion de risque ne renvoie
pas spécifiquementà celle de danger,de menace,mais plutôt à celle de choix et de décision
en incertitude,1433,
on peut dire qu'elles correspondentI'une et I'autre à des choix différents.
Pour autant, toutes deux participent d'une même implication face à I'incertitude et à
I'inquiétudequ'elle soit réelle ou sublimée.S. Roché a déjà soulignécette liaison forte en
politique entre I'inquiétude et le risque. Il signale égalementque < le droit à contraindre,au
nom de la civilisation,est un qualificatifde la citoyennetér>a34.
L'alignementà cetteétapedu
projet de la Ministre de la Santé,par ailleurs largementdévouéeà < la causedu sida > peut
être compris en ces termes. S'il peut y avoir des divergences de formes, le problème
fondamentaldemeurebien, pour I'heure, la résolutionpratique des questionsauxquelleson ne
peut aisémentrépondreet qui engagentde surcroîtici la légitimité et la cohérencede l'équipe
gouvernementale.
Mais finalement, <<quoi de neuf sousle soleil ? >>,pourrait-on se demander.Si I'on se
réfèreeffectivementà la mise en forme de la loi du 31 décembreL970,on observeà peu près
les mêmesajustementsentre les positionsrépressivesdes uns et celles plus < libérales>>des
autres (y compris les partis de gauche). La <<toxicomanie> ne s'est-elle pas construite
simultanément dans différents champs du pouvoir : politique, judiciaire, policier et

r32

On observe en effet dans le champ de la délinquance le même tlpe d'évolution à travers notamment
I'instauraton des SEAT (ServicesEducatifs Auprès du Tribunal) en 1987, qui annoncentbien ce recentrage
judiciaire. Autre exemple significatif par le fait même de I'abandon du terme < éducation >>par le terme
< iudiciaire >>: le 2l féwier 1990I'Education Surveilléedevientla ProtectionJudiciairede la Jeunesse.
n35EWALD F., KESSLER D.,
op. cit.,p.62.
n3oROCHE
S., L'insécurité : enfrecrime et citoyenneté.
Dévianceet Société,1991,vol. 15, no 3, p. 311.

181

psychiatrique? Là était bien aussi I'un des effets de toute constructionsociale: ils étaient
différentset se construisaientdes intérêtscommuns; ils se retrouvaientsur un même discours
alarmiste.Pour autant,nous maintenonsque la mise en forme politique de la questionen cette
fin de siècle est nouvelle et différente, pour plusieurs raisons, comme nous le montrent
d'ailleurs F. Ewald et D. Kesslera3s.En premier lieu <<les risques sociaux ont changé de
nature et de structure(...) ; en raison des transformationsdans la nature et I'organisationdu
travail, les risques sociaux classiquesse transforment en risques de I'existence>>.En
deuxièmelieu, il faut soulignerque dansla tradition précédente< la notion de risque n'était
en elle-mêmeguèreutilisée. Si la choseétait bien présente,il manquaitle mot >>.Enfin, le fait
même que ce n'est pas un mais plusieursdomainesqui sont ainsi revisités (par I'une ou
I'autre voie) et reconnectésentre eux comme si le risque s'était partoutmultiplié, alors que les
objets eux-mêmesque ces différents champs prennent en compte se trouvaient auparavant
distingués(la <<toxicomanierr, le sida, l'éducation,la justice, le travail, etc), le fait même
<<qu'on utilise sinon la même notion du moins le même mot pour penserdes événementset
des situations aussi disparates,le fait qu'on les associe en quelque sorte sous le même
vocabulairetémoignesansdoute que par le risque se désigneune philosophieglobale, qui
renvoie à la diffusion d'une attitude commune, d'une disposition générale vis-à-vis des
événementsindividuelset collectifs>. C'est bien le risque sommetoute qui permet aussila
coexistencede ces deux lignes de fond (la ligne <<soft >>et la ligne <<dure >>auparavant
masquée)désormaisvisibles comme jamais, sansque personne,à plus long terme, ne s'en
offusquevraiment.

l-2 z Vers la rupture d'un compromis
En mettant I'accent sur la répression et sur I'enfermement au détriment du soin
psychothérapiquele projet Chalandon menace de faire éclater le compromis qui fondait
I'action des spécialistesde la toxicomanie.Certes un tel projet est contraire au <<lois >>de la
clinique, mais A. Chalandonest surtout séduit,comrneI'indique égalementH. Bergeron,ptr
I'approche des communautésthérapeutiques.Ainsi < le Patriarche> fait-il d'emblée partie
prenantede son projet.Faute d'autrescandidats,ce sont aussides professionnelsextérieursau
champ de la toxicomanie ainsi que des associationscaritatives qui seront financièrement
privilégiéesa36.

035EWALD F., KESSLERD.,
op. cit.,p. 61.
o3uCommele souligneH. Bergeron: <
Chalandonest seduit par I'approche des communautés thérapeutiques
dont il a fait observerle fonctionnement
en ltalie. Mais il ne trouve personne en France pour mettre en place de
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Ressurgit donc, sous ces nouveaux hospices la barbarie que I'on croyait avoir
annihilée,le modèle désormaisdevenait<<pensable>>.Le Patriarcheo3T
enréalité, avait durant
toutes ces annéespoursuivi <<son bonhomme de chemin >>.Marquée, comme toutes les
structurespar I'arrivée du sida, la communautéavait saisi à bras le corps cettenouvelle donne.
Dès la cortmercialisation des premiers tests sérologiques, L.J. Engelmajer entreprend
d'évaluer, malgré un interdit formel du Ministère, la séroprévalencede sespensionnaires: la
moitié environ s'avèrent être séropositifs.Pour prendre en charge ce nouveau paramètre,il
fonde, en 1987 I'associationADDEPOS : Associationdes Droits et Devoirs des Positifs et
victimes du Sida. Pour < le Patriarche> et dans la lignée de sa philosophie,il s'agit de : <<
Défendre les droits de tous les porteurs sains ou malades,contre toute discrimination (...).
D'aider psychologiquement
au maintiendu combatde chacund'entre nous,prévenirles excès
positifs ou négatifs afin de trouver l'équilibre nécessaireau maintien de la vie, de I'espoir.
Adopter un mode de vie sain, un moral combattant,altruiste.Créer des types et systèmesde
travail personnalisés,adaptés,pour toutes les personnesfragiliséespar la présencedu virus
car elles ont le plus grand besoin de continuer à se rendre utiles, afin de ne pas s'enfermer
dans la maladie,ra38.A ces < droits >>conespondentaussides < devoirs >>: <<Le toxicomanea
le devoir de se soigner sanslaxisme et avec persévérance,de résister le mieux possibleà la
maladiepersonnelleen général,r43e.
il existe plusieurs centres Addepos en France. Installés dans I'enceinte des
comlnunautésdu Patriarche,ils en renforcentla médicalisation: installationde pharmacieet,
en plus de l'équipe soignante composéed'ancien toxicomanes,appel à des médecins
vacataires ainsi que des infirmiers diplômés non permanents. Une collaboration s'est
égalementmise en place avec les hôpitaux les plus prochespour ce qui est des examenset
d'une grandepartie dessoins#o.
Sur le plan de la prise en chargecommunautaire,la personneséropositivepasserapar
les mêmesétapesde sewageque les autres.Si elle apprendsa séropositivitéà son arrivéedans
le centre, des <<aidants>>ancienstoxicomaneset séropositifs,seront là pour la prendre en
main et I'informer sur tout ce qui concernele virus. Un livret de santé individuel lui sera

telles structures.Les institutionsqu'il financeraserontdonc de taille plus réduite et constituéespar des
professionnels
d'autreschampsde I'action socialeet sanitaireet desassociations
caritatives(Maavar,la Croix
I'Armée
du
salut,
etc.).
Cf
BERGERON
p.282.
H.,
op.
cit.,
Bgugt,
n.|]^Ctqui suit su la communauté
du Patiarcheestencoreextraitde notremémoirede maîtise, op. cit.
ntt L.J. ENGELMAJER,Sida: avertir,
soigner,viwe,Paris: Ed Iæ Pâtre,Lgg4,p.155.
nt'L.J.ENGELMAJER,
op. cit.,,Igg4, p. tSS.
440Le cente danslequelnousnous
étionsrenduen 1994est situédansle Calvados.Il estrelié au servicedes
maladiesinfectieuses
de I'hôpitaldeCaen.
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égalementétabli. Peu à peu, les premiersrendez-vousavec I'hôpital seront mis en place afin
de suivre médicalementl'évolution du virus et prévenir certainesinfections.Lorsque l'état de
santédevient trop préoccupant,la personneest hospitalisée,mais elle revient dès que son état
le lui permet;toute autre forme de soin (perfusion...)étantpris en chargepar les infirmiers du
centre. C'est le responsablede chaque centre qui reçoit les résultats d'analyses faites à
l'extérieur; il connaît chaquecas très précisément,tout est annotésur la fiche de santé.I-es
rendez-vousà I'hôpital se font deux fois par semaine,parfois plus ou moins souventselon les
problèmesde chacun. Un véhicule est tenu à disposition pour ces rendez-vouset doit être
autrementlibre vingt quatreheuressur vingt quatreen casd'urgencemédicale#l.
Un tel modèlede prise en chargene pouvait effectivementque séduireen cette période
de désarroi et de quasiparalysie du modèle dominant. Sans doute ici le <<toxicomane>>
perdait-il son sensoriginel : <<ancien-toxicomane>>centré sur sa rédemption et sur sa vie à
I'intérieur du centre, il devenait un patient modèle totalement acceptablepour I'institution
médicale. Sur ce point précis, le Patriarchen'est pas seulementcélébré par les tenants de
I'enfermement.D'autres nouveauxagentsde la réduction des risques y voient aussi,sans
forcémentle clamer haut et fort, un certainnombred'avantages.

< [æ Patriarcheest d'abord I'enfant de I'absencede soins officiels, de soins reconnusaux toxicomanes.
On dit qu'on va sewer les toxicomanes,mais il n'y a pas de lits de sevragedans les hôpitaux à l'époque. On dit
qu'il faut faire de la prévention mais on ne voit pas les toxicomanes ou on en voit une proportion tellement
ridicule, tellementinfime que c'est presqueune goutte d'eau dans I'océan ! (...) Deuxièmementces structures
corlmunautaires,c'est-à-direcette idée du traitementdes toxicomanespar eux-mêmesest une idee que I'on ne
peut pas repousserd'un revers de main parce que ça convient à des gens. Il y a des centainesde gens qui
trouvent dans le Patriarcheune solution à leur problème de vie quotidienne.Et ils sont nombreux ! C'est pas
comme Marmottan qui soigne 300 patients en tout ! Maintenant cela dit, il y a des criûques à formuler vis-à-vis
du systèmedu Patriarche.Je crois par exemple notamment que ce personnagedu Patriarche(...) est un bon
exemple de toute puissance.Un monsieur qui comprend tout, qui voit tout, qui voit dans les âmes, etc, et qui
surtout ne dirige que par sa personnalité.L'idée de remplacer la drogue par la personnedu médecin ou du
thérapeute ou du personnage bienveillant < Patiarche >>est à mon avis un rêve mégalomaniaque de toute
puissance.Et effectivementdans le mode d'action du Patriarcheil y a quelquechosede ça. (...) Donc il y a des
chosesà dire, des critiques à dire, mais d'abord je dirai...pour fonds une critique, il faut pouvoir accueillir les
gens et faire le travail avec eux, tester si effectivement ces structureslà se développent conte le systèmede soins

441 y
Il
avait ici (lors de notre séjour dans la cofirmunauté), des personnes dont l'état de santé était assez
préoccupant; beaucoupavaient déjà été hospitalisées(un mois, deux mois), suite à des infections dites majeures
(pneumocystoses,toxoplasmose cérébrale, infections à mycobactéries, sarcome de Kaposi...). Elles étaient
revenuesau centre car elles allaient bien de nouveau, mais demeuraient étroitement surveillées médicalement et
avaient, pour la plupart, des traitementsassezloruds.
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et si, pourquoipas,ils sedéveloppaient
avec? Je ne croispasquele Patriarche
soithostileaux soinsaux
- exnaitd'entretien).
> (unpsychiafe
toxicomanes
dedrogues
d'uncentre
desoinspourusagers

Remis publiquementen causepour la premièrefois depuisquinze ans, les intervenants
se mobilisent commejamais, défendant<<les acquisdu rnodèlefrançais>>en matièrede soins
aux toxicomanes*t. Si des enjeux strictementprofessionnelset éthiquesont joué un grand
rôle dans la <<bataille >>,d'autres,politiquescette fois, en cette période de cohabitation,y ont
aussi,quoiquede façon masquée,largementcontribué.

< J'étais un des dirigeants de I'ANIT moi à l'époque et c'est wai qu'on a savonné la planche à
Chalandon avec I'aide de Mtterrand hein, en direct ! Y'a eu une agencede com. et puis on a dégommé le
bonhomme.En fait ça a été assezsimple à faire corrme il avait beaucoupde casserolesça a été facile hein ! Ils
avaientqu'à choisir quelqu'un d'autre et il avait qu'à prendredespositionsmoins stupides.C'était la guere hein
à l'époque c'était la guerrede tanchées. Moi j'ai eu les RG, j'ai tout eu, on était en guerre, on s'est retrouvé en
68 hein, moi je revivais ma jeunesse! D'ailleurs on a monté des comités,des allianceset tout était plus ou moins
clandestinc'était marrant.Et notre cente à nous était un foyer de résistanceen fait. Y'a eu une alliance entre X,
Olive et tout le monde avec une techniquede résistance.On a monté une campagneavec les médias. En plus
avec nous ils avaientpas de chanceparceque nous les médiason connaissaitquandmême, on était habitué à les
utiliser.Alors I'autre il faisaitpas le poids hein c'est clair. (...) Et c'est wai que la DGS était pas tès favorable
non plus au projet, et on a eu aussi là des appuis...souterrains.De toutes façons elle se sabordaitaussi la DGS
d'une certaine façon avec Chalandon.Non y'avait beaucoupde gens qui sont intervenuslà-dedans,c'était un
climat étonnant,ça a ressoudéle milieu en plus n (un psychiatre,directeurd'un centre de soins pour usagersde
drogues- extrait d'entretien).

Ce soulèvementsansprécédentde I'ensembledes toxicothérapeutesn'est pas sanslien
avec une autre réalité : ( non-événement>>sur un plan mobilisateur,le sida resteomniprésent
dans les centresde soins qui commencentégalementà voir une baissede leur fréquentation.
Par sa rapidité de réaction face au problème du sida le Patriarche,mis sur le devant de la
scène, appui la mise en échec du modèle traditionnel au même titre que les associations
financées au titre du sida. La superposition entre une pratique illicite et un contexte
psychothérapiquen'étant plus assurée,le champ de la toxicomanie voit véritablement
tremblerl'édifice sur lequelil s'étaitinstallé.
Cette révolte contre la mise en forme d'une politique qui met en dangerleur existence,
va accélérerla reprise en main du dossier par la Ministre de la Santé jusque là isolée et
soumise aux projets de la Chancellerie.Une riposte est engagéepar M. Barzach pour la
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défensedes centres de soins, après que des études d'évaluation aient tout de même été
cofirmandée< en vue de consolider la légitimité malmenéedu secteur,r*3. Reconnue,de fait
(et malgré quelquesgrincementsde dents quant à cette inspection de leurs centres)par les
la Ministre de la Santé,particulièrementsensibiliséesur la questiondu sida, va
spécialistes,
s'engagerplus en avant dans la mise en place d'une politique conjointedes problèmessidatoxicomanie.En dépit donc de I'accalmie provoquéepar son soutienaux toxicothérapeutes,
c'est à partir de son action que va s'enclencherréellement <<la politique de réduction des
risques>>,peu favorable,sornmetoute, sur un long terme aux <<acquis>>du modèlespécialisé.
C'est sous son impulsion que sera suspendu le décret# réglementant le commerce et
I'importation des seringueset des aiguilles destinéesaux injectionsparentéralesmis en place
en 1972 dans le but de lutter contre I'extension de la toxicomanie. Suspendupour deux
années,le temps de permettre la mise en place d'évaluations des mesures,ce décret sera
reconduitle 11 août 1989 aprèsdes conclusionspositivesmettant en relief une diminution du
partagedes seringuespar les toxicomanes.Soutenuepar les associationsde lutte contre le
sida, cette première mesure de réduction des risques aura sur I'ensemble du champ de la
toxicomanieun effet irréversible.La mise en vente libre des seringuesparticipe en effet à la
reconnaissance
des pratiquesd'injectionsdes toxicomanes,qu'il convientface à I'urgenceet
au dangerque constitueI'infection par le VIH, d'accompagner,dansles meilleuresconditions
sanitairepossibles.Elle entérineégalementles insuffisancesd'un systèmede soins fondé sur
I'abstinenceet par-là même I'entrée en scèned'un nouveautype de professionnelsplus à
mêmede s'impliquer dansdes actionsde terrain en direction desusagersde drogues.

1-3 : Malaise dans la clinique
Si comme le montre H. Bergeron<<le changementde majorité présidentielleen 1988,
allait mettre un terme à cette périodedouloureusepour le dispositif spécialisé,r45, si donc le
projet Chalandon allait être mis hors d'état de nuhe, le passagedésormais affiché à la
< politique de réductiondesrisques>>n'allait paspour autantapaiserle champ des spécialistes
de la toxicomanie.Désenclavéde son carcanrépressif,le risque allait en effet désormaisêtre
géré (de façon altruiste) par une < multiplication potentiellement infinie des possibilités
d'interventions,146.<<La tentationdu tout répressifn'a précédemmentabouti qu'à rompre la
e2
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confiance entre les pouvoirs publics et les intervenantslocaux et à provoquer des réflexes
d'exclusion, voir de peur chez certains de nos concitoyens>>souligne M. Rocard dans une
note adresséeà C. Trautman nouvelle présidente de la MILT. (<Le renforcement des
politiques locales de prévention et de réinsertion des toxicomanes et leur articulation à
I'ensembledes dispositifsde préventionde Ia délinquanceet de recherched'emploi pour les
jeunesdevra permettreune réponseplus adéquateaux besoinset une meilleure répartition des
moyens. Décloisonneret étendre I'information et la formation au-delà des spécialistesest
indispensable(...). Iæ réseaufrançaisde soins aux toxicomanesest diversifié et a fait ses
preuves.Il est nécessairecependantde I'adapterau développementdu SIDA qui entraîneune
médicalisationdu problème, et de rechercherde nouveaux modes de prise en charge des
toxicomanesprenanten comptel'évolution de leurs habitudesde vie et de consommation,qui
intègre de plus en plus fréquemmentI'alcool et les médicaments,r47. Le Premier Ministre
commande en outre à la nouvelle Présidente un rapport sur l'évolution de la politique
conduite en la matière depuis une dizaine d'années.Paru quelquesmois plus tard, le rapport
Trautman4sabonderadansle sensdu chef du gouvernementen légitimant les efforts engagés
en terme de politique locale partenariale(clubs de prévention, CCPD, etc), en posant la
nécessitéde coordination plus effectives encore sur un plan local, national et européen,
I'harmonisationdu dispositif sanitaireet social, une gestion assainiedu fînancementdes
structuresspécialiséesainsi qu'une meilleure prise en compte des problèmes liés au sida,
notammentpar la créationd'unitésd'hébergementpour toxicomanes.
Nommé Ministre délégué chargé de la Santé dans le nouveau gouvernement,L.
Schwartzenbergallait ouvrir publiquement la marche en repoussantà I'extrême (sinon à
I'excès, ce que devrait montrer sa démission <<demandée>>quelque jours plus tard), les
limites du possibleen matièrede prise en chargede la toxicomanie.Résolumentorienté vers
la lutte contre le sida devenue< priorité nationale>>avec le Ministre C. Evin, son projet, en ce
qui concernespécifiquementle domainede la toxicomanie,créé la surprisegénéraleà travers
sa proposition d'un usage médicalementcontrôlé de produits de substitution (héroihe ou
méthadone)visant surtout à <<casser>>le trafic.

<<L'essentiel de mon idée c'est de casserle marchéde la drogue et de faire en sorte que les enfantsne
soient pas sollicités par les revendeursà la sortie de l'école. Comment peut-on le casser? La distribution de

na7
Note du hemier Ministre M. Rocardà C. Trautman,datéedu 15 novembre 1988.
448TRAUTMAI.I
C., Lutte contre la toxicomanie et le nafic de stupéf,rants.Rapport au hemier Ministre, Paris :
La Documentation française, 1989, 223 p.
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drogue sous contrôle médical aux toxicomanesen manque est-il une solution ? C'est ce que nous pourrions
envisageraprèsconsultationdes psychiatresde Paris et de province. Il ne s'agit en aucunemanière de légaliser
I'usage de droguesou d'en encouragerla consommation.Le toxicomanepoura avoir à la fois confiancedans le
corps médical et infrmier, qui respecterason anonymat, et être en contact avec une equipe soignantequi, à tout
moment, s'il le désire,lui permetnade tenterune désintoxication>>44e

Après s'être élevé,contre la politique du tout répressifde A. Chalandonet le soutiende
celui-ci au Patriarche,C. Olievensteindéplore,avecd'autres spécialistesla politique du <<tout
libéral > de L. Schwartzenberg.En réalité, par son effet d'annonce, mal amenéedans le
contexte soupçonneux de l'époque, la proposition du secrétaire d'Etat en matière de
substitutiona plus contribué à infléchir la tendancedu gouvernement,qu'à soutenir certains
projets déjà prêts,comme celui d'une unité méthadonemère-enfantpar un ancien spécialiste
très tôt converti à la réductiondesrisques.
< On voulait faire une unité spécialiséepour les mèresavec de la méthadone.On avait lancé le projet en
1989.Si ça avait été fait à ce moment là plutôt que des annéesaprèson sauvaitprobablementbeaucoupde gens,
et ça il aurait fallu qu'on soit écoutéshein. En fait politiquementle gouvernementRocard avec Schwartzenberg,
bon lui c'est une conneriede Rocard ou un piège de Mitterrand à Rocard,parce que maintenantI'histoire je sais
pas trop qui piège I'aute, parce que y'a probablementdes dessousqu'on ne maîtrise pas dans ces provocations
ente Mitterrand et Rocard, mais il doit y avoir de ça. Schwartzenberga beaucoupfait de mal parce qu'il nous a
empêchésen fait de faire les chose,c'était tellement démagogiquela façon dont il a fait appel à la méthadone
qu'on se retrouvait dans un truc impossiblen (un psychiatre,directeur d'un centre de soins pour usagersde
drogues- extrait d'entretien).

Un autre projet, plus étonnantcelui-là car issu d'une collaborationentre Médecinsdu
Monde et C. Olievensteinseraégalementrejetépar la MILT, celle-ci estimant <<qu'un champ
de réflexion est nécessairecar on ne disposepas d'une évaluationscientifiquesur I'utilisation
du produit rra50.
Cettecollaboration,il est vrai, a tout de même de quoi surprendreà l'époque.
Sansdoute les intérêtsdes uns et desautresont-ils à voir aveccetteétrangeté.

< Jepense
qu'àl'époque
ni MDM,ni le Ministère,
ni la société
française
n'étaientprêtsà cequ'untel
projet voit le jour et donc finalement ça a capoté. Alors c'est wai il y a eu des discussion chez nous avec
Olievensteinet il me sembleque la raison pour laquelle cesdiscussionsont eu lieu, c'était le fait qu'il y avait un
certain nombre de personnesà MDM qui étaient assezinquiètes qu'on se lance dans un projet de ce type là et
que I'idée, n'y connaissantrien, ils ont décidéd'aller voir Olievenstein,sansprobablementcomprendreou savoir

aae1*Pr
L Schwartzenhrg interviewé dansLe Quotidien du Médecin du 8 juillet 1988,no4l18.
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qu'il était quand même opposé à la méthadone,parce qu'ils se disaient si on fait un truc avec Olive on a une
caution morale, scientifique, et on est sûr de ne pas se planter quoi > (un médecin généraliste,directeur d'un
centrede soinsMédecinsdu Monde pour usagerde drogues- extrait d'entretien).

Si le directeur de Marmottan ne s'avoue pas à ce moment catégoriquementhostile à
I'utilisation de la méthadone (sous certaines conditions et bien sûr hors de sa propre
institution), certainsde sesproposfuturs ou mêmeplus anciensen la matière entretiennentle
plus grand flou quant à sa position réelleasl.On peut toutefois soupçonner,à la lumière des
rapportsinternesde Marmottan à cettepériode,quelquesenjeux tactiquessouscet alignement
sur la ligne des agentsde la réductiondes risques.Les centresde soins sont en effet à cette
époqueconsidérablementmal en point.

< Une partie de la population ne vient plus à Marmottan mais va à I'hôpital général,ce qui implique le
développementde nouvelles relations ente notre centre et un certain nombre de serviceshospitaliers... ; par
ailleurs I'apparition de nouvelles marge implique le redéploiementde notre travail et il nous faudra de plus en
plus aller sur le terrain. Comme en 1979,1'institutiontraverseune crise: usure de l'équipe qui depuis la crise
économique reçoit mal les propositions de rénovation ; difficulté à se renouveler qui entraîne une perte de
contact avec les nouvellesmarges.Enfin, le sida présentpartout. L'absence de moyens réels nous empêchede
développer un véritable suivi une véritable prospection et un véritable encadrementdes séropositifs nécessitant
un priseen charge.C'est la désespérance
quotidienne,1052.

Les avancéesen matièresde réductiondesrisquesne sont paspour soutenirla majorité
desspécialistes,retranchés,aprèsla bataille,dansleurs institutions.Si le Patriarchea pu être à
nouveauécarté,force est de constaterque < la méthadone,I'ennemi que I'on croyait museléà
la faveur d'un compromis général> 4s3 a, y compris timidement, refait surface. Iæs
expérienceseuropéennesen la matière commencentcomme le souligne H. Bergeron à être
exhibées,la France est de plus en plus taxée à l'étranger de réactionnaire,à la DGS, <<la
celluletoxicomaniedont la directiona changéen 1989-et ce n'est certespas anodin-n'est pas
insensible(elle non plus) aux transformationsglobalesqui affectent l'échelle des valeurs
451

Ce positionnement flou de C Olievenstein est souvent dénoncé dans nos entetiens avec d'autres
professionnels.Ainsi I'un d'entre eux nous disait-il : <<On sait pas ce qu'il pense.Y'a pas moyen de savoir sur la
réduction des risques ce qu'il pense. Il va dénoncer tel truc et en même temps dire qu'il faut le faire. Et c'est
commeça tout le temps,il a pas aidé hein (...) Et bien sûr en même temps il s'implique et c'est là où c'est très
compliqué. Mais il a pas aidé parce que il aurait mieux fait de prendre une position claire en disant faut faire ça,
mais il voulait pas êne gourou en même temps. C'est toujours ses rucs par rapport au Patriarche, son problème
de ne pas en être un et en même temps de revendiquer une place historique dans I'histoire, enfin c'est
compliqué (Un psychiatre,directeurd'un cenhe de soinspour usagersde drogues- extrait d'entetien)
"
"t' Rapport internede lvlarmottanpour I'année 1988.
*"
BERGERON H., op. cit., p. 3lL.
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sanitaires,1454
; bref, on I'aura compris, le vent tourne et le doute commenceà s'installer.
Tout ceci n'est pas sansprovoquer de nombreux débatsdans le champ, entre ceux
passésde <<I'autre côté >>et les autres,mais aussientre les tenantsdu modèletraditionneleuxmêmes. S'amorce véritablement ici une crise. Les quelques spécialistespartisans de la
réduction des risquesn'hésitent pas notammentà dénoncerpubliquement<<I'enfermement>>
thérapeutiquedans lequel ils se sont tous fourvoyés,prenant à partie certainsconceptsde la
clinique jugés dangereuxdans le nouveau contexte du sida. L'un d'entre eux notamment
publiera dans le Journal libération un article : <<la fin des libertaires>>dans lequel il dénonce
le concept d'ordalieassfondé par deux psychiatresde Marmottan, responsable,entre autres
selonlui des retardsde la Franceen matièrede réductiondesrisques

<<J'ai remis en causece conceptnon pas du tout par rapport à sa valeur psychique,de la position de défi
dans laquelle sont de nombneux toxicomanes,avec ça je suis tout à fait d'accord, mais par rapport à ses
incidencesconcrètes.C'était renté dans le discours commun cette notion d'ordalie : les toxicos c'est quoi ?
C'est des gens qui sontdans despositionsde défi, qui aimentjouer avec la mort, donc ça sert à quoi de distibuer
desseringuesstérilespuisquede toutesfaçonsc'est des petits cocosqui aimentjouer avec la mort, alors c'est pas
la peine de leur donner des outils pour ne pas mourir, bon je caricatureun peu, mais c'est ce type de logique
auxquelles on avait affaire. Enfin y'a quand même un grand monsieur de la toxicomanie qui cette année là en
1989 a écrit < imaginer que distribuer des seringuesstérilesaux toxicomanesva emayer l'épidémie de sida est
un délire de la part du mondejournalistique> ! Et je penseque si il écrivait ça c'est que justementsesoutils à lui
c'était ces outils là, c'est-à-dire que c'était I'ordalie, c'était le défi, c'était le déni, c'était tous ces outils
psychiques(...).Au fond cette idée de I'institution spécialiséeen toxicomanie,à laquellej'ai participéhein, je
suis pas du tout en train de taper sur les copainsen disantils ont eu tort, moi j'ai été là-dedanscomplètementau
début,je fais partie de ceux qui I'ont forgée cette institution, mais je crois qu'on s'est pas du tout rendu compte
qu'on forgeait quelque chose qui allait créer une nouvelle rupture et un nouvel enfermement (...) un type
d'enfermement identitaire extrêmementpuissant en matière de toxicomanien (un psychiare, directeur d'un
centrede soutienpsychologiquepour personnesséropositives- extrait d'entretien).

Du côté strict des spécialistesdemeurésdansle champ lui-même, les débatset remises
en question vont aussi bon train. Là encore nombre de questions anciennes,demeurées
masquéespar la nécessairehomogénéitéde façadedu champressurgissent.

nsoBERGERON
H., op. cit.,p.3ll-312.
a5s
ç. concept sous-tendle risque mortel comme étant inhérent à la toxicomanie, comme étant même un de ses
atnaits.Il a permis d'expliquer certainesconduites,certainscomportementsà priori incomprétrensibles
comme le
suicide après un sewageréussi. Pour autant, dans le cadre du sida, il s'avèreineffrcace voire pernicieux aux yeux
des agents de la politique de réduction des risques : si les < toxicomanes )>aiment jouer avec la mort, à quoi bon
leur proposerl'échangedes seringuesou tout autremesurevisant à prévenirou réduire les risquesliés au V.I.H ?
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( Un certain terrorisme intellectuel cache mal, parfois, des enjeux de pouvoir, et I'impérialisme
psychanalytiquen'a dans certainscas rien à envier à celui des comportementalistesaméricains.Les formules
péremptoiresdu type o c'est le toxicomane qui fait la drogue voire <<le social n'existe pas >>,suffrsent à montrer
comment la recherched'une <<pureté> devient réductrice,laissantde côté toutes les questionsliées à I'effet des
produits,mais aussià I'environnement,au contexteculturel, etc ,1456

Faut-il s'adapter au risque de perdre ce qui constitue I'essencemême d'un travail
thérapeutiqueà savoir I'accompagnementd'une souffranceet d'un plaisir ? Telle est bien
(commenous I'avonsévoquéprécédemmentost)
la questiondu moment.Les réponsessont des
plus variées.Si certainsannoncentalors des solutionsprétendumentnouvelleset <<adaptées>
qui les montrentancrésdansune histoire commeune huître attachéeà son rocher...

< Quand les causessocialesprédominent,quand les dealerssont à la porte des cités, quand c'est la
misère, I'acculttuation, la désorganisationsociale qui conduisentles jeunes à la drogue, il faut touver des
solutionsau problèmequi soient à la mesurede sescauses.Pourquoi ne pas imaginer d'offrir aux jeunes exclus
des banlieues les plus défavorisées,la possibilité de partfu pour participer aux tavaux de modernisationdes
milliers de villages qui dépérissentdans la campagnefrançaise? Ils pourraient sans doute trouver là une
expérienceplus adapteeà leur cas que la psychothérapieua58

...d'autres ne voient finalement pas en quoi leur rôle demeureraitchangé face à un
type de menace(la maladiesomatiqueen I'occurrence)qu'ils ont toujoursévacué.

< Se pose forcément la questionde savoir poruquoi se sentir autant interpellé par cette maladie quand,
jusqu'alors, nous ne considérionspas de notre domaine tous les heurts et malheurs qui jalonnent la vie du
toxicomane(...). Nous ne dewions nous donner d'autre but que de rests les gardiensvigilants d'une éthiquequi
a fait notre force et que le sida menace.(...) Nous nous devons d'informer. Mais a t-on réfléchi par exempleà
I'incongruité de cette phrase: < il faut shooter propre>>.Non pas que les toxicomanes ne soient capables
les toxicomanes!S'ils sont éducables...je ne dis
d'entendrecela,ils I'entendent.Mais voilà qu'on < éduque>>
pas qu'il faille lancer le slogan : <<shootersale et jetez vos capotesà la rivière >>,mais je dis qu'ici une brèche
immense est ouverte et que si nous sotrrmes <<éducateurs>>,nous ne pouvons plus tout à fait êre
< thérapeutes,r45e.

1988,no
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Une brècheimmenseen effet, dans laquelled'autres,peu enclins à ces considérations
éthiquespropresau modèle,n'allaient pastarder,pour de bon, à s'engouffrer.

2 - De nouveaux auxiliaires

2-l ;Le passaged'un clandestin
Désormais, la frontière symbolique qui avait été instituée pour <<contrôler>>les
passagersclandestinsdans le modèle traditionnel était rompue. La règle que chacun avait
appliquéejusque-là, dans son intérêt et celui du modèle avait changé; ce n'est pas tant que
certains agents .. n'y croyaient plus >>,simplement que I'homogénéité de façade du champ
s'étaitfissurée; chacunpouvaitalors s'il le souhaitaitinvestir ailleurscertainsde sesintérêts,
plus en phase avec la nouvelle réalité collective. Comme le souligne M. Douglas: <<nul
n'adopteI'ensembledescroyanceset comportements
(...) d'un groupe(...) maisceux-cifont
sens ensemble,1060.C'est précisément ce sens qui faisait désormais défaut. Cela allait
contribuerà faciliter le passagede I'un de nos <<clandestin>>,pédopsychiatre.
La question mère-enfant, de par sa place dans le développementde l'épidémie,
devient, en ces années,partie intégrantede nouvelles formes de mobilisations.Elle s'avère
crucialecependantdès son origine, et ne se posepas sansdébats.La thématiquedu dépistage
obligatoire ou non déjà mentionnéeplus haut, prend ici une dimensiontout à fait particulière
eu égard à ses corollaires en terme de suivi et de prise en charge. Comme Ie souligne E.
Collangeli : <<la controverse autour de la finalité de l'information proposée aux femmes
séropositivesdépistéesdivise la communautémédicaleet scientifique.L'identification des
femmes infectées va t- elle permettre de les informer sur les risques de transmissionafin
qu'elles puissentse déterminersur I'opportunitéde devenirenceinteou de mener à terme une
grossesse,ou va t-elle permettred'informer les femmessur leur statut afin de les décourager
d'entreprendreune grossesse,voire de les pousserà avorter si elles sont déjà enceintes? ,146r.
Au nom de < la très médiatique figure de l'enfant, victime innocente ,rM' (qui se couple
évidemment inconsciemmentou non avec celle de la responsabilisation-culpabilisation
de
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I'adulte et en I'occurrencede la mère), <<les premièresréactionsdesprofessionnelsde la santé
furent bien, sinon d'empêcher les femmes séropositivesd'avoir des enfants, de le leur
déconseillerau mépris des conséquences
psychologiqueset socialesque pouvait entraînerla
perte d'un tel rôle social ,1463.
Dans le contextede <<la lutte ,r, de tels états de fait allaient, à
contrario, orienter une minorité d'agents vers d'autres formes de prise en charge des mères
séropositiveset de leurs enfants.Sommetoute ce qui semblaitnié ici n'était pas sansrappeler
la condition des mèrestoxicomanesdans I'enceintede la clinique. Conjuguéeà I'urgenceà
agir, cette brèchesupplémentaireallait accélérerla prise en main du problème par un petit
nombre de spécialistes.Deux dispositifs nouveaux allaient voir le jour au même moment :
I'un sera le fait d'un centre de soin qui ouvrira en son sein, sous I'impulsion d'un de ses
intervenant psychiatre très tôt rallié à la réduction des risques, une unité pour mères
séropositiveset leurs enfantsa*. L'autre, auquel nous allons nous intéresserici, pensé de
longuedate, seraissude notre pédopsychiatre.
Il faut préciserà ce titre que la questionmère-enfanta été un élémentimportant dans
la production de nouveau modes d'approchesdécloisonnésdes questionsde toxicomanie en
temps de sida. Si I'histoire singulière de notre passagerclandestin préoccupé depuis de
nombreusesannéespar les problèmessanitaireset sociauxde ces femmeset de leurs enfantsa
sommetoute trouvéedansce contexteun juste aboutissement,on ne peut manquerde voir que
la questiona pu apparaîtreailleurset notammentchez les agentspartisansde la réduction des
risques, corlme un mode d'entrée légitime vers les questionsde toxicomanie. Le premier
projet cité plus haut s'était d'ailleurs construit autour de I'outil méthadone(possibilitéqui
n'aboutiraqu'en 1991,périodeoù les initiateursdu projet aurontpris d'autresengagements).
Nul doute qu'une structure méthadone centrée sur le lien mère-enfant (par-là même
relativement< délimité n) se soit révéléealors potentiellementplus <<acceptable>.
Dès 1986, J. Ebert entreprend de dresser les principaux objectifs de son projet
d'association: < Horizons>>.Il s'agit <<d'entreprendrela prise en charge des parents
toxicomanesavec leurs jeunes enfants dans le but de soins, de préventionet d'aider à leur
réinsertion,de participer à une recherchesur les effets de la toxicomanie au niveau de la
maternitéet des conséquenceschezI'enfant, de créer à cet effet toutes structuresd'accueil et
,r*t. I-e centre Horizons ouvre ses portes en janvier 1989.
de soins qui seraientnécessaires
ou3
COIA]TIGELI 8., op. cit., p. 6.
a6a
Il s'agit du centre Piene-Nicole fondé par un ancien intervenant de Marmottan où ravaille alors un psychiane
glli fera partie des premiers militants de la réduction desrisques.
*ot EBERT
J., Un lieu pour les enfantsde parentstoxicomanes,séropositifsou non, Transitions, 1991, no 31, p.
166.
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Centré sur I'enfance,la maternitéet la parentalitédansun contextede toxicomanie,il intègre
toute autre dimension susceptibled'y interférer (désinsertionsociale, maladie somatique,
psychiatrique...).Ence sensle sida fait-il partie d'emblée des préoccupationsdu médecinet
de son équipecomposéenotammentde deux <<anciens>>de I'institution Marmottan. Ce n'est
pourtant pas la DGS encore traditionnellementdévouéeà la causedu modèle, mais la DAS,
plus portéevers les actionsnovatrices,qui soutiendrale projet.
<On était nous, sur des recherchesd'appui et d'expérienceà soutenir de cette nature là (...). On avait
tout naturellementune légitimité à réfléchir et à soutenir ce type d'entée et d'approche parce que la question
était poséenon pas à partir d'une problématiquesanitairemais de la problématiquedes relationsmère-enfant,les
questionsde la protection de I'enfance. Donc y'a eu tout naturellementlà un lien avec la DAS dont c'est la
compétence,I'une des fortes compétence>>(un responsableadministratif de la Direction de I'Action Sociale extrait d'entretien).

Ce regard décalépar rapport aux spécificitésde la clinique va, durant de nombreuses
années,isoler le nouveaudispositif de la traditionnelle < chaînethérapeutique>. Très peu de
centresspécialisésen effet, collaborerontdès le départ avec <<Horizons >1466.
D'ailleurs, le
projet lui-même continueralongtempsà être vu à travers le prisme de I'unique <<modèle>.
Seulsd'autresregards< complices>>dansI'enceintedu champpouvaientêtre à même de faire
valoir I'intérêt d'une telle pratique.

< La grande surprise pour moi ça a été,que justement ils nous ont adresséstrès peu de monde, et encore
maintenant,alors qu'ils voient beaucoupde monde, c'est très curieux. Enfin finalement avec du recul je me dis
que c'est pas très étonnantparce que eux sont restésdans la logique de fonctionnementqu'ils ont toujours eu
(...). Alors y'a pas du tout d'hostilité, j'ai de très bonnesrelations avec pratiquementtout le monde, c'est plutôt
une questionde logique quoi, de regard sur les gens.C'est exemplairedu champ de la toxicomanie ça. (...) Au
début c'était une sourcede mystèremais maintenantje comprendsmieux quoi. Je crois qu'ils ne peuventmême
pas concevoir ce qui se passe,parce que ça ne se produit pas à Marmottan, ce ne peut pas. A Marmottan ou
ailleus hein,je penseque dansd'autrescentresd'accueil c'est pareil.(...) Pendantdes annéeson a souffertde
cetteconfusion : on disait, à Horizons nous nous occuponsd'enfant et de parents,donc de parentstoxicomanes
et leurs enfants, et à chaque fois on nous parlait de parents de toxicomanes,c'était < alors parlez-nousdes
parentsde toxicomanes>).Je disais <(non non, nous c'est la générationd'après ! >. C'était inentendable,pendant
desannéeshein !. (...). Paradoxalement,bien que faisantpartie de l'équipe de Marmottan, il y a très peu de gens
qui ont compris ce qu'on faisait. C'est surtout le service medical de Marmottan avec X, qui a fonctionné avec
nous au début. X a toujours eu une Eès grande sensibilité vis-à-vis de la question des femmes, elle a une

466Notons
d'ailleurs que ce n'est qu'en 1995 qu'un module maternité--toxicomaniesera intégré dans les
formations de I'AIIITT.
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compétencegynéco obstétrique(...) donc y'a déjà toute une culture commune.>>
(un pedopcychiatre,directeur
d'un cente d'accueil et bde soins pour femmestoxicomanes- extrait d'entretien).

Ce décalagethéorique s'accompagned'un décalagepratique. La prise en charge de
femmes enceintesou de mères toxicomanes avec enfants, parfois séropositives,implique
d'emblée l'établissementde liens forts avec des professionnels(somaticiens,obstétriciens,
sage femmes, assistantes sociales ...) et des structures (hôpitaux, maternités, PMI,
pouponnières...)
hors champ,ce que pratiquaientpeu les spécialistesen toxicomanie.C'est
donc aux frontières de divers autres domainesd'interventions que le centre Horizons va se
positionner,découvrantpar-là même un certain nombre de cloisonnementsprofessionnelset
de carencesinstitutionnelles.Un travail de contact, d'établissementde relations (rencontres
des équipes,participationsà des colloques...)s'avère indispensabledans le but de se faire
connaître et surtout de transmettre les bases d'un savoir et surtout d'un savoir-faire
susceptiblesde remettre en causecertaines< évidences>>et représentationsancréesdans les
esprits.La tâches'avèrecomplexeet difficile. Si du côté des spécialistesen toxicomaniela
maternitéest indicible...

< la clinique du toxicomane est une clinique de I'individu .. adolescent>>,l'éternel androgyne, un
androgynepar défrnitionon ne le voit pasavec un gros venûe...>>(ce même pédopsychiatre- extrait d'en6etien).

...ailleurs,c'est le plus souventla toxicomaniequi fait écrancar elle se trouve relayée
par des effets de représentationsfonctionnant sur la base de présupposésidéologiqueset
théoriques.

< Et bon ça participe aussi du mythe que les filles qui prennent des produits ne peuvent pas ête
enceintes,c'est quelquechose qui est passéaussi du côté des toxicos, alors que cliniquement c'est faux u (ce
même pédopsychiatre- extrait d'entretien).

Les débutsdu centre Horizons vont tout autant être marquéspar une intenseactivité
interne qui tendra peu à peu à lever les doutes sur la pertinenced'un tel projet présentéau
départpar certainscomme peu viable, que par un travail externevisant à remettreen causede
tels présupposés.En outre, Ia prise en chargede ces femmes requiert un réaménagementdes
frontières professionnellesqui prévalaient jusque-là et que rien ne semblait être venu
interroger.
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<<C'était un de nos objectifs par exemple que les consultationsde maternité soient beaucoupplus
vigilantes par rapport à ces questionset imaginent d'emblée, et qu'il n'y ai pas seulementécrit dans le dossier :
< faire voir à I'assistantesociale>>,que ce soit autre chose que ça. Alors là y'a du boulot hein, parce que
ça
supposeque soit inscrit d'emblée I'extra-hospitalierdansun projet de soins.Læjour où j'arriverai à ça !...En plus
ça dépassela logique de la drogue, du sida et d'aute chose. Ca ouwe une perspectiveque j'avais même pas
pensée.Ce sont en fait des procéduresde tavail qui dépassent,qui bousculent complètementles façons de
travailler cloisonnées,et ça vaut pour toute autre approche,toute autre maladie. (...) Quandje me vois discuter
avec des obstériciens avec qui on a pu travailler comme ça,je me rends compte que ça les a fait penseraussi,et
du même coup y'a quelque chose qui se passe avec d'autres femmes >. (ce même pédopsychiare - extrait
d'entretien).

C'est en réalité dans les avancéesde la lutte contre le sida puis de la < politique de
réduction des risques>>en matière de consommationde droguesque ce projet trouvera toute
sa dimension. Le 30 novembre 1989 est organisée la Conférence internationale sur les
implications du sida pour la mère et I'enfant.La Déclarationde Paris y souligne la nécessité
d'une approcheglobale de la santé maternelleet infantile. L'année suivante voit apparaître
quelquesréponsesassociatives( nous n'en cireronsque quelques-unesicitr7) pour prendreen
chargeces problèmesspécifiquessoulevéspar le VIH chez les femmes et les enfants : Sida
Accueil Femmes Enfants (SAFE) présidé par le Pr R. Henriona6sintègre d'emblée cette
questiondans un contextehospitalieret s'organiseautour de I'accueil des femmesenceintes
séropositives
et de la rechercheen ce domaine.Sol en Si, crééesur I'initiative d'une ancienne
salariéede Aides,placesesprioritésautourde la prise en chargedesfamilles.Dessine-moiun
mouton se centreà la fois sur le soutienprofessionnel(assistantes
socialesde secteur,PIv{I...)
et I'accompagnementsocial et psychologiquedes familles. En I99I la vocationgénéralistede
Aides (notamment en province) se nurque par la création d'un groupe parent-enfant.a6e.
Toutes ces initiatives prennent place, comme Horizons, dans un même mouvement de
désenclavementdes pratiques professionnelleset de lutte contre la stigmatisation des
personnesatteintes.Croiséesou non avec le domaine de la toxicomanie, elles vont tendre à
rendreirrémédiablele passagevers un nouvel ordonnancementde la réalité.

four une analyseélargie de la questionnous référonsnotammentà la recherchede E Collangeli., op. cit.
]!]
*uoPraticien
à la matemité de Port-Royal à Paris.
oun
Pour de plus amplesdéveloppementsur cesdifférentesformes associativescf l'étude de E Colangeli, op. cit.
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2-2 z La multiplication de dispositifs locaux ou Ia lente ascension dtun autre
modèle
Si la question sanitaire mère-enfantdans le contexte de l'épidémie de sida a pu
apparaîtrerelativementtôt commeun mode légitime d'action en direction desconsommateurs
de drogues(et en I'occulrence des consommatrices),force est de constaterque la questionde
la toxicomanieen elle-mêmen'a que tardivementété I'objet de franchesmobilisations.C'est
principalement au niveau local que vont apparaîtreles premières actions en ce sens. La
décentralisationet les premierssupportslocaux offerts par la politique de la ville en terme de
concertation(CCPD notamment)n'ont, nous I'avons vu, que peu intégré le domaine de la
toxicomanie. Un tel marquage,y compris pour des raisons sanitairesou plus largement de
santé publique ne pouvait qu'être malaisépolitiquement.De plus comme le souligne M.
Arène, si <<les lois de décentralisationsatisfaisaientun certain souci gestionnaireet une
volontéd'agir plus efficacementen rapprochantdécisionet action,(...) ceschoix s'opérèrent
à un moment où la définition du champ (...) de la santépublique étaientdes questionsqui
commençaientà peine à se formuler en France.La connaissancedes effets sur la santéde ce
que I'on appelaitalors <<la nouvelle pauvreté>>n'apparaît pas dans les débatsparlementaires
(...). L'absenced'outils adaptéspour favoriserl'émergenced'une politique - la séparation
soins/prévention,santé/social- rendaientmalaisésle pilotage d'actions, leurs planification et
leur animation,1470.
En réalité tout commela toxicomanie,la santédespopulationsse donneà
voir <<autourde préoccupationsliées à la jeunesse,l'insertion et I'intégrationrraTl.Certes
I'apparition du sida était bien venue rappeler quelques années plus tôt la < légitimité
historique ,ro" de la prévention dans la contention des grandesépidémies,mais au dehors
d'actions spécifiquesportées par les associationsde lutte contre le sida (messagesde
prévention,soutiendes personnesatteintesà I'hôpital comme à la ville, etc), ou par quelques
organisationshumanitaires,force est de constater,à l'époque < la faiblessedes orientations
politiques en matière de santé publique ,1473.
Il faudra en réalité attendre la parution des
premièresgrandesétudesépidémiologiquessur la question,l'élargissementdu regard vers des
modèles étrangersde prise en charge (nous y reviendrons), pour que la santé publique se
saisisseplus radicalement,soit au niveau national, de la question. Auparavant c'est < par le

+zo4ftENE M., L'importance
accordéeà la santédansla politiquede la ville. Prévenir: Ville et Santé,vol. I, no
3 1 ,1 9 9 6p, . 2 5 .
o" Ibid., zg.
i.
472Cf nôturnrnrntsur cette question
LAMOUR P., Dessinerune politique corrmunalede santé publique.
Prévenir,
op.cit.,no31,p. 115.
n'3lbid-
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biais d'un renvoi aux dynamiquesassociativesqui s'inscrivent dans un <<no man's land >>
public, véritablesdélégationsde servicepublic, qu'elles soient revendicatives,corporatistes
ou humanitaires,1474,que les premières formes d'actions vont voir le jour. C'est
principalement là que le travail de <<mise à jour > et de <<mise en forme >>de la Santé
Publique,dont les contenuset les contoursne sont,nous signaleD. FassifrflS,jamaisdonnés
d'emblée mais au contrairesanscesseà créer,commenceraà s'opérer.
En ce début des annéesquatre-vingts-dix,rares sont en effet les centres de soins
spécialisésfinancés par I'Etat, qui s'ouvrentà d'autres formes d'approches.D'ailleurs la
circulaire de la DGS précédemmentcitée, datée de 1992476,
recommanderaencore à ces
dispositifsde se recentrersur la prise en chargeindividuelle. De fait les actions de prévention
les plus significativesproviendrontd'initiatives associativesà l'échelle locale, hors enceinte
des institutions. Si certainesd'entre-ellesseront soutenuespar la Direction de I'Action
Sociale,une large part se verra profiter des budgetsde la toute nouvelle Agence Françaisede
Lutte contre le Sida crééeen 1990 afin de mettre fin au < bricolage institutionnel>>constatéà
Ia suite du rapport de C. Got sur le sida.La créationde cette agence,chargéedes questionsde
préventiofr477
, <<correspond à la volonté du gouvernement de rendre plus visible son
intervention dans le domaine de la lutte contre le sida. Mais elle s'ajuste égalementà la
nécessité pour I'administration d'occuper des terrains qui ne lui sont pas familiers :
conrmunication,homosexualité,usagede drogue, etc. Dans le même temps, la définition de
ces missions la positionne en concurrence avec les institutions qui étaient chargées
d'interveniren ce domaine(DGS, CFES...).Cetteconcurrences'exerceraégalementvis-à-vis
des associations,1478.
Alors que la DGS en effet, soucieusede <<ne pas sacrifier les objectifs
de soins de la toxicomanie à ceux de la lutte contre le sida ,r47e,tend à maintenir son soutien
aux formes de prise en chargede la toxicomanie en institution, I'AFLS va elle, contribuer,
coûrmele montre J. Fournier,à la mise en forme d'une toute autre logique en posantcomme
critèresd'attribution de sesfinancementsle primat de la préventiondu sida sur la prévention

oto

JOUBERT M., Souci de prévention et souci démocratique, la santé au cæur des changements urbains.
Prévenir,op. cit.,no 31, p.48.
ntt
FASStr{ D., La production locale de la santépublique.Prévenir,op. cit.,no 31, p. 15.
a76
Circulaire datéedu 23 mars lgg2.
ott Précisonsqu'au
moment où se crééeI'AFLS sont égalementmis sur pied I'Agence Natonale de Recherche
Conte le Sida (AI\RS) chargée,comme son nom I'indique de favoriser le développementdes recherchesen la
matière,ainsi que le Conseil National du Sida (CNS) chargélui, des questionsd'éthiques.
*'o
PINEII-P [DirJ., La lutte conte le sida en France après 1988: I'Etat, les associationset le champ des
sciencessociales.Bilan de la rechercheeffectuéedansle cadrede I'appel d'offre ANRS, 1996,p.2.
47eBERGERON
H., op. cir., p. 301.
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de la toxicomanie, la prise en compte égalementdes toxicomanes hors institutions et leur
implicationdansl'élaboration,au seind'équipesmixtes,d'outils nouveaux.
La prise en compte de la toxicomaniedansdes actions de préventioncontre le sida va
dès lors se déployer,comme le préciseencore I'auteurato,à partfude différents axes.On peut
citer en premier lieu celui de la recherchemise en place par des agentsissusdu champ de la
toxicomanie,qui renouent,dansce contexteavec des pratiquesde terrain oubliéesdepuisdes
décennies. Ainsi

par exemple I'Institut

de Recherche en Epidémiologie de la

(IREP) créé au tout début des années quatre-vingts par un ancien
Pharmacodépendance
médecinde Marmottan, se lance t-il dansune séried'étudeset d'actions conjuguantapproche
qualitative (ethnographique)et quantitative(épidémiologie),le but étant de mieux connaître
les pratiqueset les modesde vie des consommateursafin d'ajuster au plus près les actionsde
prévention. L'IREP introduira par ailleurs auprès des consommateursde drogues par voie
intraveineuseune nouvelle pratique : la stérilisationdes seringuesà I'eau de javel. Dans la
même lignée, L'association Méditerranéennede Prévention de la Toxicomanie (AMPT),
chargéepar I'Office Publique d'Aménagement et de Construction (OPAC) de mener une
action de prévention sida-toxicomanie dans un quartier de Marseille va amener les
intervenants,désormaisplus en phaseavec la réalité du <<terrain >>qu'il découvrenon sans
remiseen question,à s'engagerplus en avant dansla réduction des risquesliés au sida auprès
des toxicomaneshors institution. Il en résulteranotammentla mise en place du premier <<bas
seuil>>,dispositif-relaisdestinéau toxicomanesles plus marginalisés(nousy reviendrons).
Un autre type d'action soutenuesque nous avons déjà mentionné émanerad'agents
plus spécifiquementissusdu champ du sida, corrme Aides ou encore Médecins du Monde.
Les deux organismess'attachentnotamment à pratiquer le <<counseling>>: <<processusde
dialogue interactif entre les personnelsde santéet les personnescontaminéespar le VIH afin
de les responsabiliseret de les soutenir au cours de toutes les phasesde cette infection ,1481.
D'autres encore proviendront de professionnelsdirectement interpellés dans leur pratique
quotidiennepar la situation sanitairedes toxicomanes: <<les pharmaciens,mis à contribution
comme acteurs-relaisdans la prévention du VIH depuis la libéralisation de la vente des
seringues,rott,quelqueshospitaliers,ainsi que des médecinsgénéralistesqui commencentà se

080FOURI.IIER
J., op. cit., Ce qui suit est largement inspiré de cette étude. Pour plus de détail nous en référons
donc à cet auteur.
o8tMédecins
du Monde., La politique de réductiondesrisques,Dossierinterne réaliséen 1995,p. 4.
ot2
FOURNIER J., op. cit.,p. sz.
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réunir en associationas3.
Enfin, une dernièreforme d'implication peut être évoquéeà travers
I'intégrationde la questionsida-toxicomaniepar des professionnelsissus de I'action sociale
qui s'efforcent dans une perspective globale de favoriser < le développement d'une
dynamiquecommunautairecomme outil de production de réponsesadaptéesaux problèmes
médico-sociauxdes habitants des quartiers,1484.C'est notamment le cas de I'association
Espoir Goutte d'Or (EGO : du nom du quartierparisienen question)fondéeen 1987.
Diversementmis en relief le lien sida-toxicomanieva ici servir la mise à jour d'une
autre possibilité < citoyennen, d'appréhensiondes problèmesde toxicomanie,à laquelle les
élus, soucieuxdesquestionsde sécuriténe peuventresterinsensibles.Ainsi, parfois <<ce type
d'intervention sera par la suite systématisé et poursuivi dans le cadre des Conseils
Communauxde Préventionde la Délinquanceet du développementSocial Urbain ,1085.
Ce
sera notamment le cas des diagnosticslocaux établis par I'AMPT de Marseille qui seront
élargis frn 94 à I'ensemblede I'agglomérationmarseillaise.Ainsi, comme le souligne D.
Fassin, bien que (<ces innovations formelles sont en nombre limité et donnent lieu à des
reproductionsparfois conformistes,elles contribuentà produire à leur tour I'espacelocal de la
santé publique ,1486.C'est principalement dès lors par ce biais là que se renforcera la
< politique de réduction des risques>>,jusqu'à investir de retour avec plus de force d'autres
domaines(commecelui de la délinquance)danslequelelle s'était timidementimmiscée.

2-3 t Des rencontres d'intérêt
C'est souventlors de rencontresà I'occasionde séminaires,conférences,colloques
internationauxsur le sida, que les différents professionnelstrès tôt sensibiliséspar le lien de
celui-ci avec la toxicomanievont peu à peu sortir de leur isolement,s'unir et semobiliser.
Pour quelques-uns d'entre eux, issu du champ de la toxicomanie (et qui se
connaissaientdonc déjà), la conversiondansle nouveaumodèle, bien que rapide au regard de
la <<paralysie>>du champ, ne s'est pas fait sansmal ni sansheurts. Un certain laps de temps
leur a semblet-il été nécessaireavant que ne se produise le < déclic tr qui allait signer leur
engagement.On perçoit ici toute la force du modèle qu'ils s'étaient chargésde mettre en
forme et de soutenirdepuisde très nombreusesannées.

r83On pense
notammentici à I'Associationpour la Prévention,la Pharmacovigilance
et la Communication
(+POTHICOM)analysee
par J Fournier,op. cit..
n8oFoURITIERJ.,
op ctl.,p. lo5.
n85lbid., p. lz4
086FASsiND.,
op. cit.,!996,p. 16.
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.. Il y a une anecdotetrès parlantepar rapport à ça, ça doit être en 1987 que ça se passe,je fravaillais à la
Terrasseet Daniel Defert qui était président de Aides m'avait demandéde venir à Aides pour une renconffe avec
tous les volontairesde France,pour parler de la toxicomaniejustement.Et donc c'était un grand amphi, y'avait
trois cent personneset puis moi j'ai commencéà dire la toxicomanie ce que c'est, les produits, la dépendance,
I'addiction, enfin bon tout le discoursje vais dire un peu psychologiquequ'on tenait tous à cette époquesur la
toxicomanie. Et à la fin Daniel Defert se lève et il dit : <<écoutec'est très intéressanttout ce que tu dis mais moi
j'ai une seulequestionà te poser c'est : est ce qu'on trouve des seringuesstérilesdans ton cente de soin ? >. Et
ça a été un...je saispascommentvous dire ça, comme si tout d'un coup deux neuronesse connectaientdans mon
cerveau,c'est-à-direque je me suis dit < mais au fond il a complètementraison > c'est-à-dire,si c'est pas moi
qui donneles seringuesstérilesdansmon centre,personned'aute ne va le faire c'est donc à moi de commencer
à mettre en place ceschoseslà. (...) C'est à dire que... quandon a pas les mots pour décrire une réalité, même si
elle est sousles yeux, et ben c'est comme si elle n'existait pas. Je dirai qu'il a fallu ce court-circuit tout à fait
incident pour que je commenceà me dire < mais bon sangc'est wai y'a urgence,y'a des trucs qu'on peut faire
pour pallier à cette tugenceet c'est à nous de nous bouger le cul pour Ie faire parce que c'est pas le Ministère
c'est pas I'administration,c'est pas la DGS qui vont mettre ça en place. C'est à nous str le terrain de le faire.
(...) Et c'est mattant parce que X, qui est beaucoupplus avancéeque moi je dirai dans son .....militantisme en
faveur de Ia réductiondesrisques,elle dit à peu prèsla même chosec'est-à-direque entre quatre-vingts-quatreet
quatre-vingts-huitelle travaillait donc en toxicomanieaussi,et elle continuait à voir les toxicos en leur disant < il
faut se sewer >>,alors qu'elle voyait que c'était des échecs,elle les voyait se contaminer,et c'était cofirme une
fatalité. On avait pas fait cetteconnexionparcequ'on connaissaitpas les expérienceséuangères,on savait pas ce
qui se passait en Hollande, en Angleterre, y'avait cette especede spécificité française, cette <<excellence>
française qui nous a complètementbloquésu (un psychiatre, Directeur d'un cente de soutien psychologique
pour personneséropositives- extrait d'entretien).

Ces formes de dissidencesencore isoléesvont progressivemententrer en jonction,
s'agréger,avecd'autresavancéescettefois issuesdu champdu sida.
., C'est à une conférencesur le sida à Amsterdam que j'ai rencontré X que je ne connaissaispas, qui
m'a abordéen disant ( ah maisj'ai lu un texte de vous,je I'ai trouvé extrêmementintéressant>),je lui ai dit < atr
bon, on m'a présentéà vous mais j'ai pas entenduqui vous étiez>>,elle m'a dit < mais je suis X >>,(<Ah c'est
vousqui avezécritcepapiersur... <Elle m'adit < oui oui !> < Ah ben alors !>Et on s'estbranchécommeon
dit, on a commencé à discuter des heues entières sur la situation et c'est wai que on est rentré de cette
Conférence,j'allais dire remontéscomme des breloques,en se disant ( ça peut plus durer, en France, c'est pas
possible, on peut pas continuer à rester à l'écart de ce mouvement, on peut pas continuer à laisser les
toxicomanescrever dans la rue avec leur sida sansmême qu'ils aient accèsà I'hôpital ou qu'ils aient un peu de
substitution, iI faut waiment faire quelque chose,mais quoi faire ? Puisqu'on était une poignée, on avait conte
nous tout le monde, I'opinion publique, , les experts,les décideurspolitiques, ça faisait beaucoupquoi, à priori,
c'était un combat...Moi je me souviensà l'époque on se disait il faut faire quelquechose,mais on se demandait
comment est ce qu'on allait s'y prendre hein, on ne savait pas du tout comnent s'y prendre n (un médecin
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généraliste,directeurd'un centrede soinsMDM pour usagersde drogues- extrait d'enfetien).

Pour autanten effet, I'organisationde la lutte n'est pas aisée.La méfianceest encore
de misenotammentvis-à-visdespossibilitésd'extensionde I'usagemédicalde la méthadone,
outil indispensableà la mise en forme du nouveaumodèle. Cette brèche certes s'entrouvre
progressivementmais elle demeurelimitée. Une circulaire datéede mai 1990 laisseentendre
que <<des crédits viendront augmenterles possibilitésde traitement par la méthadonepour
certainstoxicomanesn. L'apport des expériencesétrangèresen la matière n'est pas sanslien
aveccettenouvelleproposition : <<la connaissancede la pratique de nos voisins européens,le
bilan établi par EspaceMurger sur dix ans d'utilisation de la méthadonetendentà apaiserles
crainteset permettentd'envisagerde donner à notre systèmede soin les moyens de disposer
de cet autre moyen thérapeutique,1487
. Pour autant la mise à disposition du produit demeure
restreinteaux toxicomanieslourdeset anciennes(plus de cinq ans d'utilisation d'un opiacé)
aprèséchecd'autres formes de sevrage.Comme le souligne H. Bergeron,et contrairementà
ce que prévoyait le rapport Trautman,il n'est fait aucuneallusion dansce texte à la possibilité
d'étendre le produit notamment <<aux femmes enceintesou aux maladesdu sida en phase
terminale.(...) La perspectivede I'abstinenceest maintenueprimordialerr4ss.D'ailleurs les
centresspécialisésbénéficienttoujours à l'époque d'une certainecaution morale, le texte
prévoyant en effet de privilégier <<les extensionsde structures existantesplutôt que des
créationsde structuresnouvelles>>.Aucun projet (à notre connaissance)ne sera présentéà
I'administration cette année là, et pour cause.Il faudra attendre en réalité I'arrivée de B.
Kouchner au Ministère de la Santé pour que s'accélèrele mouvement naissantet que se
formalisentvéritablementde nouveauxespacesde possibilités.
o Il y a eu Ià une option politique au sensfort du terme,c'est-à-direqu'à un moment donné un Ministre
a dit < on y va >>.Je trouve qu'il y avait là quelquechosede I'ordre de la responsabilitépolitique qui pour une
fois dans ce secteurs'affranchit. Alors justement c'était pour une fois, c'est-à-dire que jusque là de ce côté là
c'est pas cette capacitéà affrmer une position du point de vue du politique qui avait été le règle. La naturede la
relation entre le politique et la professionétait une relation de loobie et les politiques ne prenaientpratiquement
jamais de decision sans avoir vérifié qu'elle avait une légitimité technique du côté des professionnels
spécialistes,qu'ils n'allaient pas déclencherune levée de bouclier derrière. Vu de ma fenêtre c'était la première
fois que le personnelpolitique assumaitune position qu'on attendait de lui et qui n'obéissait pas aux règles
habituelles de débats avec les professionnels. (...) Cette question là ne pouvait pas êre laissée aux

a87
Circulaire DGS-DAS datéedu 15 mais 1990.
ott BERGERON
H., op. cit.,p.3l4.
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toxicothérapeutes,
elle ne pouvait pas être laisséedans les seulesmains des soignantsparceque c'était pas une
questionuniquementde soignants(...).Y'a quand même eu de leur part des comportementsd'une prétention,
d'une volonté d'hégémonieet de direction qu'aucun secteurprofessionneln'aurait autorisé,jamais ! Au nom de
quoi ? Au nom de ce rapport au produit ? Y'a pas un champprofessionnelqui aurait osé tenir cespositions qui se
sont tenues, ces discours qui se sont construit, ces...Et avec un ethnocenfiisme absolument effarant, une
difFtcultéà regarder autour...effarante!> (un responsableadministratif de la Direction de I'Action Sociale extrait d'entetien).

Le nouveau Ministre toutefois avanceraprudemment dans la concrétisationde sa
politique susceptibled'être à nouveaufreinéepar les résistancesdu champ de la toxicomanie
et sesalliés (mêmes'ils le sont de moins en moins) administratifs.Relativementcirconspect
dans un premier temps, il saura très vite mettre à profit les <<bonnes volontés>>qui
cofltmencentà se manifester.Sa rencontrenotammentavec notre médecinsomaticiensignera
le point de départ de la période militante de celui-ci et de ses collègues, en matière de
réductiondesrisques.
< C'était lors de la conférenceinternationalede SantéPublique à Annecy,j'avais été chargé de faire un
peu I'historique de I'approche des toxicomaniesen France et j'étais rès critique par rapport aux différentes
actionsgouvernementalesy compris d'ailleurs celles de Bernard Kouchner qui a eu le bonheurd'arriver dans la
salle juste au moment où j'attaquais le chapitre du Ministère en question. Et après I'intervention il m'a dit
: <<viens on va bouffer ensemble>. Quand il m'a dit ça il m'a monté que c'était d'abord un homme très
intelligent qui entendaitles critiquesmême si elles venaientd'un tout petit par rapport à un très gand, y'a pas eu
de réactionscomme ça du style < mais qu'est ce qu'il vient me faire chier celuilà à raconter des trucs quand
j'arrive >>,cê qui m'impressionnaitassezpour tout dire, ce qui me prouvait I'authenticité du personnage.Et il
m'a fait parler, raconter,il m'a dit : <<mais attends,c'est bien, mais tu le fais qu'à Laennec ton tuc, ça a quel
intérêt si tu sors pas de Laennec? Ca n'a aucun intérêt ou qu'un très faible intérêt ce que tu fais >. Et c'est wai
qu'avant j'étais satisfait que ça tourne comme ça à laennec, j'emmerdais personne,tout le reste m'intéressait
pas c'est-à-dire les prises de positions publiques ou médiatiquesj'y étais plutôt réfractaire,je trouvais qu'il y
avait suffrsamment à faire ici. Et la réflexion de Kouchner a sûrement été un déclic, de dire : <<si tu crois en
quelquechose au point de I'exposer comme tu viens de le faire, ben peut-êue que tu peux en faire aussi profiter
les autres et avancer et que ça reste pas un microcosme de Paris 7è* r, (un medecin somaticien, directeur d'un
cente de soins pour usagersde drogues- extrait d'entretien).

A ce titre les médecins humanitairesjoueront égalementun rôle très important :
historiquementprochesde B. Kouchner ils saurontmettre ce lien à profit, tout autant que le
Ministre lui-même trouvera tout au long de son mandat les moyens de pousser leur
engagement.Ces différentsagentsjusque là singuliers,relativementisolés déciderontalors de
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passerà I'offensive.La réductiondes risquesen est, de toute évidenceà ce moment, à un
point de non-retour.

3 - Enjeuxet misesenjeu

3-l : La nouvelle manière douce
<<Le champ potentiel est immenseu48esouligne J. Lautman. Nous avons certes déjà
fait pressentirplus haut, cet état de fait caractéristiquedu risque. Ainsi, si la réduction des
risquesauprèsdes toxicornanessurgit brutalementen France vers la fin des annéesquatrevingts, on peut la voir comme une forme exacerbée,paroxysmique(et I'apparition du sida y
est bien pour quelquechose)de ce qui a pu apparaîtreplus tôt ailleurs,dansd'autres domaines
de prise en charge, mais sous une forme relativement mouvante ou larvée et par-là même
moins immédiatementsaisissableet compréhensible.Le risque, bien sûr n'a rien de nouveau,
mais la dite <<réductiondesrisques> appliquéeaux toxicomanes,traductionapproximativede
I'expressionanglaise<<harm reduction,r4e0s'imposenéanmoinsavecbeaucoupde force alors
commeune nouveautévoire une révolution. Sa naissanceofficielle remonteà quelquesannées
plus tôt, à la fin des annéessoixante-dix(soit avantmêmeque n'ait été détectéel'épidémie de
sida), dansle nord de I'Europe, principalementen GrandeBretagneet aux Pays-Bas.Un petit
rappel historiquenous semble ici nécessairepour bien saisir les raisons d'une trajectoire
exponentiellede la notion. Nous allons nous centrer ici sur le cas néerlandaisbien que la
question se soit posée de façon similaire dans les pays anglo-saxons.En fait, corrme
I'attestentR. Maier et W. de GrafÉel <<jusqu'au début des annéessoixante-dix les Pays-Bas
abordentla toxicomanieà peu prèscomme les autrespays ,roez.Sousla pressioninternationale
et pafticulièrementaméricaineune assez largemajorité des Etats du mondeae3
s'est, en effet,
notaurmentà partir de la Convention Unique de 1961, alignée au modèle prohibitionniste et

o8'LAUTMANJ.,Risque
et rationnalité,
L'annéesociologique,
Paris: PUF,1996,n"2,p.273.
aeoLaquelle signifie
littéralementréductiondes dommAes a savoir réductiondes dbmmagescauséspar la
consommation
dedroguesintraveineuse,
particulièrement
en tempsde sida.
aelDont I'ouwage,ao demeroant
instruciifquantà I'histoiredù .. modèle>>,et qui noussertd'ailler:rsici de
base,nous paraîtnéanmoinsquelquepeu prosélyteen la matère. Mais sansdoute ne sont-ils pas les seuls
chercheurs,
universitaires
ralliésà unetelle question.
+r214AIFR R., DE
GRr{IrF W., Gestiondes risqueset citoyenneté
: Ie systèmede prise en chargedes
toxicomanes
auxPays-Bas,
Nancy: Presses
Universitaires
deNancy,1994,p.24.
ae35* les 179nations
recensées
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p.52.
op. cil.,1989,
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répressifprôné par les Etats-Unis.Pour autant,comme en France, la question des drogues
réapparaîtavec force aux Pays-Basà la fin des annéessoixante.Le nombre de toxicomanes
augmente,particulièrementdans les couchespopulaires de la nation. Une nouvelle loi est
adoptéeen1976 qui tient comptede propositionsnouvellesd'experts en la matière,persuadés
dès lors de l'inefÏicacité des mesuresde contraintes et de répressionet favorables à une
refontedu systèmequi prennecomme point d'ancragenon plus tant les drogueselles-mêmes
du point de vue de leurs propriétés pharmacologiques,que les conditions sociales dans
lesquelleselles sont utilisées.Les droguespar elles-mêmesferaient courir un certain nombre
de risques mais u qui dépendent avant tout du tlpe d'utilisateur et des conditions dans
lesquelleselles sont consommées,roe4.
La nouvelle loi reste cependantjudicieusementalignée
aux impératifsde la ConventionUnique. Ainsi l'interdiction et la répressiondemeurent,mais
elles se trouventretraduitesen une politique de <<répressiondoucen qui distingueles drogues
dures < à risque inacceptable> et les drogues douces <<à risques acceptables>>.Rendu
possible (et c'est sans doute ce qui distingue dès cette étape le choix néerlandaisdu choix
français)(parce qu'aucunparti politique (...) ne s'est situé <<moralement>>
par rapport à ce
soit disant < fléau moral >>>>,cetteperspectives'est, dansles faits, assezvite manifestée,grâce
à un < principe d'opportunité ,raesposé par Ia loi elle-même,en un centrageabsolu contre le
trafic internationalde drogues dures, tandis que la question de la consorrmation pourtant
condamnéedansles textes, a revêtu,au nom de la non-urgence,un caractèresecondaire.Dans
ce contexte,une séried'institutionset associations
hétéroclitesont vu le jour, centréessur la
prise en charge médico-sociale,sur I'offre de seringues,sur I'accueil, etc, financées
directementpar I'Etat, par les municipalitésou agissantsur la basedu benévolat.En 1986,
dans un contexte de restriction budgétaire, I'Etat néerlandaiss'est attaché à opérer une
rationalisationde ces structures,jugées trop coûteuses,pas assezcoordonnées,culturellement
dissemblables,souvent concurrentielleset somme toute peu efficaces(pour ne pas dire peu
rentables).L'opération est ambitieuseet a effectivementde quoi attirer les voisins européens
qui s'apprêterontquelques annéesplus tard, dans I'urgence, à réfonner, tout au moins en
partie, leur politique de la toxicomanie. Elle consiste, eû résumé, au moyen du
<<cuitvorming > (formation d'un circuit) réaliséau niveau régional, à décaler le financement
institutionnel vers un financementdes fonctions. <<Pour le systèmede prise en charge, cela
consisteraà placerau centrele client, non I'institution.L'intérêt du client se trouve dansune
oeo
aes..
Ce principe fondamental en droit pénal signifie que le Ministère Public est qualifié pour renoncer aux
poursuitessi des < intfrêts sociauximportants> sont en cause>>.Ibid.,p.26.
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prise en chargedifférenciée,flexible et fonctionnellementintégrée,roe6.
A cela s'intègre aussi
>>,sorte de système de soins sur mesure qui permet à chaque
le <<case-management
toxicomane et en fonction de son évolution personnelle, ses besoins du moment, ses
motivations de s'orienter, seul ou avec un minimum d'assistance,vers diverses formes
d'accueil et de traitement. <<Comme tout adolescent il doit apprendre à assumer la
responsabilité
de seschoix et de sesattitudes(...). Si cela échoueon peut toujoursveiller à la
réalisationdes conditions minimales d'existence(argent,logement,aide médicale)rro". Ainsi
le rôle des institutionset desdispositifsen place est-il résolumentcirconscrit.Il ne s'agit pas
tant d'ailleurs de <<prendre en charge>>que de soutenir,d'aider en proposanttoute une série
de technologies adaptées(seringuesstériles, produits ou drogues de substitution). <<Les
pouvoirs publics font confiance aux capacitésd'auto-régulationet d'auto-déterminationdes
usagers,1498.
Cinq dimensions fondamentalessous-tendentce concept : la dimension efficacité :
< définie commeI'ajustementdes moyensaux buts >>;la dimensionéconomique:considérés
commedespersonnes<<normales>>et ayant à ce titre aisémentaccèsaux servicesde santéles
plus divers, les toxicomanesseraientpotentiellementmoins délinquants,moins malades,ce
qui réduit du même coup les frais et dépensessanitaires généralementattribués à cette
population; la dimension < état de santé>>: criminaliser la toxicomanie vise à maintenir le
toxicomane dans un mode de vie souterrain qui présente un risque pour sa santé; la
dimension < qualité de citoyenneté>>: elle vise directement ici la criminalisation, la
médicalisationou encorela psychologisationde la toxicomanie: <<aussiproblématiqueque
(...), cet usageen
puisseêtre socialementet individuellementI'usagede certainessubstances
soi ne justifie pas la restriction des droits de quelqu'un à être tenu pour citoyen et personne
responsablede sesactes,r4ee; la dimension<<évaluation>>enfin : souventmal ressentiepar les
professionnels
lorsqu'elle émanede I'extérieur,l'évaluationdès lors qu'elle est effectuéeen
interne <<peut être conçue comme un regard critique et encourageant>>.En effet, soulignent
les auteurs: < pourquoi parler en terme de sanction? C'est inévitable et même justifié si
I'action s'éloigne toujours du but formulé. (...) Dans d'autres cas, une évaluationpeut au
contraire aider à formuler des buts nouveauxet à concevoir des moyens originaux pour les
atteindre,r5oo.
ne6
lbid., p.28.
nel
lbid.,p. r45.
lra ytrpyloRKA
S., La réduction desrisques,Paris : RevuedocumentaireToxibase,no203950,1996,p. 1.
rrr 14rqpR R., DE
GRAFF w., op. cir., p. 15.
5w lbid, p. 17.
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On I'aura aisémentcompris, cette nouvelle < philosophieu (le terme revient dans de
nombreux articles sur la questions0t),prend sa source dansun pragmatismeavancéqui voit
dansI'efficacité (et cela va de soi : à moindre coût) le principe souverainde I'action. <<Je suis
quelqu'un de pragmatique.Chez nous, nous agissonsd'abord et nous nous posons des
questionsaprès.Si ça va, tant mieux ; sinon, on aura essayé,1502
écrivait I'un des partisans
anglo-saxondu nouveau modèle. Pour autant, la dimension éthique n'est pas absentedu
concept.C'est précisémenten prenantle contre-pieddes modèlestraditionnelsconstruitssur
la basehistoriquedu < fléau >>ou <<mal > à combattre que représentaitalors la toxicomanie,
modèlesà rejeter tout autantpar leur inefficacité que par leur caractèremoralisateur,que ce
principe trouve sa justification.Ainsi, < la politique de réductiondes risquess'intéresseà la
dimensionéthiqueen inscrivant la questionmorale non dansun absolu historique,mais dans
un cadre culturel et social déterminé en lien avec des êtres concrets,qu'il s'agissedes
consornmateurs
de drogueou de ceux qui vivent aveceux rr503.
Dès lors qu'il s'agit de faire face, pratiquementet en situation,aux problèmesrepérés,
le principe peut s'appliquersansfin, telle action remplaçantI'autre lorsqueson utilité auraété
désavoué,e.L'êvaluation
qui connaîtraalors un regain d'intérêt, notammentà traversla place
prépondéranteoccupéepar l'épidémiologie dans le contexte du sida, sera un outil précieux,
dans la légitimation du modèlecertes, mais aussi dans les ajustementssanscesseopérésau
cours de sa trajectoiretoo.Co*-e

le souligne S. Wieviorka : <<en matière de réduction des

50rC'est aussi que
ce
souligneS. Wieviorka,cf V/IEVIORKA S., op. cit.,1996,p 5.
s02O'1fif,[
P., Grande-Bretagne:la lutte continue à Liverpool, in MALET E., Citoyennetéet toxicomanies:
viwe avec les toxicomanesen Europe,Paris : Ed Passages,1993, pp. 4G44, cité par WIEVIORKA S, op. cit.
1996,p. 5.
503MIiIO A.,
Les nouvellespolitiquesde la drogue : exempleGenevois,in Psychiatriede I'enfant, 1994, 37,(Z),
577-000.
par Wieviorka S., op. cit.,p.4.
Cité
V-p..
tu" Pour exemple
on peut citer les propos du Dr R. Ingold directeur de I'IREP dont nous avons parlé
précédemment: <<La première (étudeque nous avons mené en France)qui visait à évaluer la libéralisation de la
vente des seringuesintervenue en mai 1987, a bien montré que les toxicomanes, dans leu majorité, ont
commencéà benéficierde cette mesuredès sa mise en application.Nous avons mis en évidenceque la majorité
des usagerss'adressaientaux pharmaciespour acheterdes seringues,ceci afin de se prémunir conte les risques
de contamination(...). A cette époque,le Sida n'était pas encorevu coûrme un fléau ou corlme une malédiction
(...)Mais notre étude avait cependantconclu la nécessitéde mesurescomplémentairesdestinéesà renforcer et
optimiser les effets de cette libéralisationde la vente de seringues.(...) deux ans plus tard, en 199G1991,nous
avons mené une seconde étude de suivi des attitudes et des pratiques des usagers de drogues par voie
intraveineuse.(...) Nous avonsmis en évidenceque les conduitesà risquesne se produisaientpas au hasardpar
rapport aux trajectoiressocialesdes usagerset qu'il existaientdes momentsde haute vuln&abilité (...). C'est ce
qui nous a amené,en 1992 à mener une rechercheaction sur ce thème(...).. ; cette dernière action nous a fait
mieux comprendre que la philosophie de la réduction des risques, si elle est d'une importance capitale et si elle
demeure un des moyens essentielsde la prévention du sida dans ce groupe des toxicomanes,demandenéanmoins
à être définie et située dans le cadre plus large de I'ensemble des interventions préventives et thérapeutiques
(...).I s'agit de I'envisagerde façon beaucoupplus globale>. Cf INGOLD R., La ..réduction des risques>>
comme un des moyens de la prévention du sida en milieu toxicomane. Toxicomanie, comment réduire les
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risques, le pragmatismetrouvera son fondementau moins autant dans I'inefficacité alléguée
des politiques de soins et de préventionprécédemmentmenéesque dans I'inefficacité d'une
politiquede réductiondesrisquesqu'on est bien souventen peined'évaluerglobalement,1505.
Si la réduction des risquesse pose coûrme à I'opposé des modèlesde prise en charge
traditionnels,on ne peut manquerde voir en ce modèle quelques similitudes avec celui du
<<secteur>>à la française(dont on ne parle plus guère d'ailleurs, signe sans doute qu'il est
définitivement entré dans les mæurs, y compris sous d'autres formess06;.Reste que les
principesqui le portent s'embarrassent
moins, à premièrevue, de < I'esprit n qui avait présidé
à sa réalisation.Pour autant,au-delàd'une dimension <<efficacité > plus ici que là mise en
avant, la ligne directrice et la lutte sont bien les mêmes. Les propos d'ailleurs des
protagonistesdu secteurressemblentparfois à s'y méprendreà ceux des agentsnouveauxde
la réduction des risques: <<la priorité, c'est de dépsychiatriserla maladie en repérant les
multiplescontradictionsqui piègentI'individu dansune situationoù c'est celui qui n'a pas le
pouvoir qui trinque. C'est d'arracher les masques- et surtout le masquepsychologisantet
psychanalysant
dont se revêt I'oppressiondansnotre système(...).Pourque cettelutte puisse
être entamée,il faut que la population du quartier cessed'être I'objet : I'objet à soigner,
I'objet à servir,et mêmeI'objet à libérer(...).S'il fallait forger une utopie(...) ce seraitcelle
de la restitution intégraledu pouvoir (le choix et la distribution des moyens,la définition des
fins) aux groupesréels,aidéss'il le faut par desprofessionnels,
mais non assistéspar eux ,r50t.
Les importateursfrançaisdu modèle ne s'y tromperontpas d'ailleurs, lorsqu'il s'agira, nous y
reviendrons,de faire valoir leur pratique.
Progressivement,en raison des risques croissants de contamination causés par
l'épidémie de sida, un grand nombre de pays (Espagne,Italie, Australie, etc) allaient adopter
ce modèle tant décrié au départ. < Brebis galeusedes réunions internationales>>durant les
annéessoixante-dix, les Pays-bassont alors <<à nouveauconsidéréscomme des partenaires
sérieux,1508.
La France, longtemps perçue comme I'exception en la matière (le < modèle
français>) allait bientôt suivre le mouvement enclenché à la faveur de ses promoteurs
nationaux,qui ne manquèrentpas de rendre visite aux différents précurseurs.<<During these
years,if many visitors cameto the Mersey region from every part of the world, there wasn't

risques? hévenir, soignerou contrôler,l4èmesJournées
Nationales
de I'AI.lTf : Strasbourg
: 18-19juin 1993,
St GenisLaval: Ed ANTI,1993,pp. 16-17.
soslyEyIoRKA s.,
Ibid.., 1996,i. z.
506Nousréféronsà
ce tite, à la c-onclusion
de R. CasteldanssonouwageLa gestiondesrisques,op.cit.,pp.
r99-2t1.
507Cf Recherches,
Histoiredela psychiatrie
de secteurou le secteurimpossibl
es? op. cit.,p.531.
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many French people : some doctors, social workers, and few journalist. But, the few people
who came from France were very impressedby our progrann, and were motivated to do
things for drug addicts,especiallybecauseof the spreadof AIDS in your country ,r50e.Dans
ce contexte,l'échange de seringues,les approchesdites cofirmunautaireset bien sûr la très
vieille idée de la substitution (aussi vieille, corrme I'a bien montré J-J. Yvorel, que la
toxicomanie elle-même),allaient trouver en France, sous l'égide de la raison impérialiste,
<<chaque pays prenant prétexte du succès des autres en la matière pour adopter une
techniqu.,rtto,de nouvellesassises.

3-2 : Le processusde légitimation d'un nouveau modèle
< Malgré les avatarsfranco-françaisqui ont pu perturberça, c'est quand même eux qui ont modifié la
questiondu rapport au produit, I'ont posé autement de manièrebeaucoupplus sociale,par une enfféebeaucoup
plus sociale, y compris sur des principes éthiquesradicalementdifférents qui part de postulats du côté de la
déterminationde I'individu, de son autonomie,et en cela c'est à travers eux que les débatseuropéensont pu un
peu interpeller en France, que les dimensions autres que franco-françaises ont pu prendre un peu un droit
d'expressionou en tous cas de parole minimum quels que soient les choix qui ont été faits n (Un responsable
administratif de la Direction de I'Action Sociale- extrait d'entetien).

Cette citation introductive taisse sans doute présumer de ce qui va suiwe. Réunis
autour d'une même cause,les quelquesagentsjusque-laisolés de la réduction des risques,
qu'ils soient transfugesdu modèle traditionnel ou médecinsplus issus du domaine du sida,
vont se regrouperet passerà I'offensive. I-eur ambition : renverserles perspectivesen matière
de prise en charge de la toxicomanie en France et mener des actions visant étendre la
< politique de réduction des risques>>dans les faits corlme dans les représentations,en

uemR R.,DEGF.rqr{r
w., op.cit.,p.26.
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.*Pendantdesannées,
si de nombreuivisiteursvinrentdansle Merseyde partoutdansle monde,il n'y avait
pasbeaucoup
de français.Quelquesmédecins,
journalistes.Mais les quelques
ûavailleurssociaux,et quelques
uns qui vinrent de Franceétaientrès impressionnés
par nos prograrnmes,et ils étaient très motivés pour
entreprendre
des chosespour les usagersde drogues,en particulieren raisondu développement
du sida dans
votrepays>. Ainsi s'exprimaitlors d'un entretien
PatO'Hare,Directeurdu MerseyRegionalDrugTrainingand
InformationCentre de Liverpool ainsi que de I'lnternationalllarm RéductionAssociation(IHRA). Entretien
réaliséparP. Habib,docrorantau GRASS/CNRS/IRESCO.
5r0WACqUANT L., Les prisons
de la misère,Paris: Ed Raisonsd'Agir, lggg,p. 51. Cet auteurfait d'ailleurs
remarquerqu'un mêmemouvementgénéralva s'opérerquelquesannéesplus tard autourdu fameuxmodèle
amfricain de la < tolérancezéro>>en matièrede lutte conEeles insécurités.C'est ainsi que < parlementaires,
pénologues
et hautsfonctionnaires
despaysmembresde I'Union Européenne
querendentrégulièrementà NewYork, Ins Angeleset Houston,dansle but de < pénétrerles mystèresde la disciplineam&icaine>>et I'espoir de
mieuxen fairejouerlesressorts
secretsdansleurpatrie>. honie de I'histoire,alorsque( il y a unedécennie,
les
pénologuesbritaniquesse rendaientaux Pays-Baspour y étudier les moyenset les fins d'une pénalité
progressiste,
depuis1994ce sont les responsables
de la politiquejudiciairehollandaisequi, soucieuxde se
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accélérantnotamment I'implantation de la méthadone. Tous sont imprégnés du modèle
étrangeren la matière,qu'ils n'ont pas rnanquéd'aller constater<<de visu >>,sur le terrain que
ce soit en Suisse,en Belgique,aux Pays-Basou encoreen Angleterre.
SousI'initiative de I'un d'entreeux <<Bolbeck >>,un <(groupede lobbying secret>>est
mis en place,à partir duqueldes rencontresrégulièresvont avoir lieu.

<<C'est là où on a cornmencé à s'organiser, dire bon qu'est ce qu'il faut faire pou implanter la
méthadoneen France,qu'est ce qu'il faut faire pour changerun certain nombre de décisions que le sujet quoi.
On se connaissaitun petit peu tous et...moi je trouvais que c'était très... Un des seuls avantagesque j'avais sur
eux c'était justementmon éducationmédicale,c'est-à-diregenregrand l, petit a, petit b, petit c, c'est-à-direune
faculté d'exposition et de synthèseque leur riche esprit n'arrivait pas à canaliser.Donc il pouvait y avoir une
complémentaritéy compris dans la synthèsedes actions à mener. Donc je leur ai proposéde se réunir à Laennec
assezrégulièrementpour créer un groupe de lobbying secret entre guillemet qui s'appelait Bolbeck, Bolbeck
étant le nom de Laennec dans I'imagination d'une de mes patientesqui avait écrit un manuscrit où Laennec
devenait Bolbeck, la station Sèwes-Babylonedevenait la station lèwes-frippones,enfin toute une série de jeux
de mots comme ça. Et donc à Laennec a corrmencé à se réunir un certain nombre de gens, parmi lesquels très
tôt, c'est-à-diredèsla deuxièmeréunion il nous a semblénécessaired'adjoindre deux journalistes,I'une étant de
la presseon va dire généralisteet I'autre médicalepure.Parce que si on voulait changerles choses,il fallait que
I'opinion publique puissechanger,qu'elle soit informée et qu'elle puisserassurerassezles politiques;Et donc ce
groupe s'est réuni je sais pas, une dizaine, une quinzaine de fois pour essayerde changer les choseso (un
médecin somaticien,directeurd'un centrede soinspour usagersde drogues- extrait d'entretien).

Lieu d'analysede la situation,de réflexion, de débât, <<Bolbeck>>sera aussi,dans un
souci d'efficacité et de crédibilité, un lieu d'ajustement,de régulation entre des trajectoires
voire des identitésprofessionnellesdifférentes.En dépit de leur volonté de <<faire bouger les
choses>>,ces agentsne sont en effet pasforcémenttous sur la mêmeligne.

< Avec les gens de MDM c'était un peu compliqué des fois parce qu'ils étaient dans une position
radicale,de nier les soins de la tox, tout était sur le sida, le sida, le sida, faut s'occuper du sida. Eux leur idée
c'était qu'on donne de la méthadoneet à partir de là les gens se stabilisent,y'a pas grand chose à faire autour
quoi, c'est pas la peine de payer des spécialistespour s'occuper de la tox. Et c'est wai que moi j'avais une
position de clinicien, j'avais une position de dire que quand même c'était pas si simple hein, il suffisait pas de
donner de la méthadonepour que les gens se sortent de la drogue, c'est pas wai. Et en plus moi je I'avais
I'expérience,j'avais tavaillé à St furne là-dessus,je savais bien que ça suffisait pas. On donnait pas bien la
méthadone,à des dosesinsuffisantes, pas suffisamment longtemps, bon y'avait des problèmes techniquesqui se

défaire de leur image internationale de < laxisme > empruntent en Outre-Manche les instruments et les
justificationsd'une pénalitérésolumentpunitive>. pp. 48 ;116.
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posaientquand même en faisant correctementles traitements(...). Donc c'est wai que des fois c'était un peu
tendu entre nous. Et puis ils en faisaientaussiun peu une espècede truc de... fichage, on est les meilleurs, etc.
c'est un peu désagréablequand on connaît les problèmesdepuis dix ans avant et qu'on a vu les problèmes arriver
quoi >. (un psychiatre,directeurd'un centrede soinspour usagersde drogues- extrait d'entretien).

En dépit de certaines divergences de forme, clandestinementretravaillées, cette
période d'une montée militante est aussi déterminée,fondamentalement,par certainesdes
propriétésculturellesde bon nombrede ces agents.
<<Tout s'est mixé en fait. C'est wai que dans I'histoire de la réduction des risques beaucoupde gens
sont d'anciens militants politiques avec des techniquesqui font un peu que la hiérarchie, les machins on s'en
tape, on fait avancer et on sait court-circuiter et on a I'habitude de s'impliquer pour que ça marche quoi.
Probablementque ça joue. Tous les gensqui se sont occupésde réduction des risques ou qui ont été dans cette
mouvance c'est clair qu'il y a toute I'extrême gauche qui s'est retrouvée hein. C'était assez étonnant de
retrouver...Moi les médecinsque j'ai vus, y'en a plein que je connaissaisde mes étudeshein ! Y'a pas un qui
manque quasiment, quelles que soient les tajectoires professionnelles.Alors ça créé un mouvement ça
probablement...(...) On était uneminorité très politisée, extrêmementorganisée,même si y'avait des clivages
entre nous, on se retrouvait sur des batailles cornme ça >>(ce même psychiatre,directeur d'un centre de soins
pour usagersde drogues- extait d'enûetien).

<<Limiter la Casse>>cré,éune année plus tard, sera le deuxième souffle de cet
engagement.Portés à défendrela <<citoyenneté>>des toxicomanes,ces professionnelsvont
s'ouvrir publiquementvers d'autresagents,parfoisissusd'autresgroupementstels que Aides,
le Repsudsll (l'un des tous premiersréseauxde médecinsgénéralistescréé en 1993), ou
encoreAsud (grouped'auto-supportdesusagersde droguescréé en 1992).Un appelà soutien
du nouveaucollectif est lancé le 19 octobre 1993 dans le Journal Le Monde. Une première
liste hétéroclite de <<personnalités>>y figure : aux côtés des désormais < habitués>>du
nouveaumodèle, sont en effet apposés(entre autres) les signaturesde Mgr Gaillot, de M.
Piccoli ou encorede D. Voynet, signesansdoute que <<la causen (le risque ?) dépassedéjà de
loin le cercle restreint du domaine en question. Le texte de <<I'appel >>apparaît sans
équivoque: <(des toxicomanesmeurentchaquejour du sida, d'hépatiteB et C, de septicémie,
par suicideou overdose.Ces morts peuventêtreévitées.C'est ce qu'on appelle<<la réduction
des risques>>.Limiter la casse,voilà I'urgence.Ces mesuressont applicablessans délais:
accès aux seringues stériles sans menace de poursuite ; soins assurésaux malades sans
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des Professionnelspour les Soins aux Usagers de Drogues, uéJæà I'initiative de J Carpentier,
médecin généraliste.
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chantageà la désintoxication; traitements de substitution pour ceux qui en ont besoin;
reconnaissance
du rôle essentieldes usagersde droguesdansla prévention.Partout en Europe
les gouvernementsse sont ralliés aux politiquesde réductiondes risques(...).I-es résultats
sont indéniables(...).La France fait exception(...).L'alternative entre incarcérationou
obligation de désintoxicationest une impasse.La responsabilitédes pouvoirs publics est
aujourd'hui engagée,comme elle le fut dansI'affaire du sangcontaminé ,r5r2.
Sanséquivoqueavons nous dit...En effet, le risque est bien là, présentpartout.Les
toxicomanes potentiellement malades <(parce qu'une seule injection suffit pour devenir
séropositif>rsl3,sontaussiest-il dit potentiellement<<nos enfants,nos conjoints,nos amis,nos
voisins,1514
. Dès lors, le toxicothérapeuteapparaîtd'une bien mince utilité, d'autant que
potentiellementcontaminés,contaminants,délinquants,violents (c'est bien ce que sous
entend I'extrait ci-dessous),les toxicomanes sont aussi découvre t-on potentiellement
responsables
vis-à-visdes risquesqu'ils encourentet qu'ils font encourir aux autres: <<les
toxicomanesréduisentles risquesdèsqu'on leur en donne les moyens: il y a moins de morts,
moins de personnescontaminées,moinsde maladie,moins de violence,1515.
Cet <<appelà limiter la casse>>n'est donc rien d'autrequ'un < appelà la responsabilité
collective >>,qui intervient <<doublement comme une invitation à ne pas se contenter des
formesd'assistance
classiqueset commeun contrepoidsrelatif à I'affaiblissementde I'action
politique11516.
Il n'est bien sûr paspropre au domainede la toxicomanie,bien que la jonction
de celle-ci avec le sida et de fait < I'urgence à agir >>ont certainementcontribué, nouvelles
technologiesbien visiblesà I'appui, à en faire valoir I'extrêmenécessité.Mais que ce soit ici,
ou dansd'autresdomainescorlme celui de la délinquance(car là encore,comme le montre O.
Mongin <<tout le monde>>: parents,délinquants,policiers,politiques,professeurs,n'est-il pas
<(responsableu ?), le principe est bien partout le même : < limiter la casse>>ou les dégâts
collectifs plutôt que de réparer individuellement, en faisant <<appel> à la solidarité et aux
initiatives de tous et non plus à quelques politiques ou doctes spécialistesdésormais
impuissants.Mais de cette solidaritélà aux constatsd'une précaritésanscesserenouveléequi
allait encouragerdes réponsesen terme de sécurité il n'y avait qu'un pas qui serait vite
franchi (nous y reviendrons).Pour I'heure toutefois, le messageétait loin de paraître aussi

]11" Apptl pourLimiter la Casse>>parudansle JournalLe Mondedu 19octobrelgg3.
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5t6 MONGIN O., De la responsabilité
à la sécurité,ou les avatarsde la responsabilité.Esprit, Le pari de la
réforme,mars-awil 1999,p.231.
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suspect.Peu organiséet sommetoute relativementmodestedu point de vue du nombre des
participants,le collectif parvient à s'établir, fort de ses liens avec la presseet de ses appuis
politiques, comme un véritable groupe de pression.Pour exemple, à la fin de I'année L992
I'hebdomadaire<<le Nouvel Observateur>)consacresa couvertureà la questionsous le titre,
racoleur: < Drogue et sida : ce qu'on n'ose pas vous dire ,1517
? Un dossierde vingt pages,
chiffres à l'appui, vient dénoncerle désastrefrançais en matière de soins aux toxicomanes
séropositifs. La ville de Liverpool y est citée en exemple : <<les résultats sont là,
extraordinaires: cette année, dans le comté du Merseyside, on n'a dénombré que 19
héroïhomanesséropositifssur plus de 10 000 soit à peine 2 pour 1000, soit des milliers de
vies sauvées,alors qu'à Paris I'estimation la plus basseest de 30 pour...100 rr5l8.Les
protagonistesfrançaisdu nouveaumodèlesont bien sûr cités à tour de page : <<La plupart de
mes copainsne fêteront pas leur trente ans mais tout le monde s'en fout >>s'exclameI'un des
fondateurs du groupe ASUD. <<En France le débat sur la drogue est irrationnel et
moralisateur.On se voile la face. On proposedescureset des psychothérapies
au toxicornane.
Victime d'un besoinimmédiat,il n'en a bien souventpas les moyenspsychiques>>souligne
I'une des initiatricesdu collectif < Limiter la Casse>>; un autre encoreoriginaire de Médecin
du Monde s'insurge: <<Nous avons pris un retard criminel. Nous soûrmescoupablesde nonassistanceà personneen danger>.
Les réponsespolitiques ne tardent pas, dansle même temps à emboîter publiquement
ce pas. Au mois d'octobre L992,lors d'un discoursà I'AssembléeNationale B. Kouchner
déclare : <<le véritable danger vient de la progression de l'épidémie de sida parmi les
utilisateursde droguespar voie intraveineuse.Tout ce qui serafait auprèsde cesjeunes pour
leur montrer que leur santé nous importe et que le sida est plus grave que la drogue peut
entraînerune diminution de l'épidémie. Or, sur ce point, nous sonrmestrès en retard par
rapport à nos voisinseuropéens,rstn.Quelquessemainesplus tard, lors de la Journéemondiale
de la lutte contre le sida le Ministre annoncela création d'une dizaine de lieux d'échangesde
seringueset donne son aval pour I'extensiondes programmesde substitutionavec la mise à
disponibilité de placessupplémentairesde méthadone.Un nouveaupas est bien franchi, mais
en douceur. Les élections législatives sont proches et le Ministre de la Santé ne peut se
contenterde ne satisfaireque ses sympathiqueset débrouillards auxiliaires de terrain. Les
tenantsdu modèletraditionnelont encore,mêmesi de moins en moins, une certainemargede

5r7I,e Nouvel Observateurdu 26 novembreau 2 décembre1992,no1464.
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parole ; de plus, dans les rangs mêmesdu Gouvernement,tout le monde, à commencerpar le
Ministère de I'Intérieur ne se rallie pas à la désormais noble cause des toxicomanes
potentiellementséropositifs.Alors que la réduction des risquesallait étendreses attributions
jusque dans les rangs des tenants du modèle traditionnel, ces enjeux, sous-jacents,ne
tarderaientpas à exploserau grandjour.

3-3 : Des actions inspirées
Forts de leurs premières actions en matière de réduction des risques, initiées
localement, les intervenants de I'Association Méditenanéenne de Prévention des
Toxicomanie(AMPT), installéeà Marseille vont à cette époqueentreprendreune inscription
plus concrèteet plus durablede leur pratique<<hors les murs >>à traversla mise en place d'un
dispositifd'accueildit <<basseuil >. Le principe(que nous allonsdétaillerci-après)est d'ores
et déjà dans les espritspuisqueà peu près au même moment une entreprisedu même type va
être mise sur pied à Parispar I'associationCharonne.L'exemple européenn'est pas non plus
étrangerà cette convergenced'intérêts. De façon générale,ce début d'une prolifération des
versionsdu nouveaumodèle,qui plus est initiée par les tenantsdes formes traditionnellesde
priseen chargesignalaitbien la fîn d'une dominationde la clinique.

<<C'est parti de plusieurs constats,relativementanciens en fait. C'est-à-dire qu'en 1989 on a fait une
action qui était un peu innovanteà la demanded'un organismeHLM dans les quartiersNord de Marseille. On a
mis en place des stratégiespour mobiliser les pharmaciensautour de I'echange de seringue (...). Y'avait un
réseauavec des médecinset des pharmaciens,des ffavailleurs sociaux, des gardiensd'immeuble, donc moi je
menais ce travail là pendantdeux ans sur ce quartier, un quartier un peu difficile on va dire, et on a, à ce moment
là, on a waiment touché du doigt qu'il y avait un certain nombre d'usagersde droguessur ces sites qui étaient
coupésdes dispositifs, y'avait encorede nombreusespharmaciesqui étaientpour le moins pas prêtes à diffrrser
des seringues,que ça posait des problèmesévidentsen terme de santépublique, et aussi que la seule option qui
était offerte aux usagersde droguesc'était un tavail autour du soin de la toxicomanie. (...) C'est un constatqui
a suscitébeaucoupde réflexion à I'intérieur du dispositif traditionnel. Et puis il y a eu des rencontresavec un
certain nombre de collègues étrangersqu'on a commencéà contacter à ce moment là, pour savoir quelles étaient
leurs pratiques,on est allé à Londres,on est allé à Zurich, on est allé en Espagne,on est allé un petit peu partout
là où il y avait des chosesinnovantes qui se faisaient et puis on a essayéde voir comment on pourrait construire
un dispositif qui répondeun peu aux exigencesd'une part de la réduction desrisques,même si à l'époque c'était
pas tellementparlé en ces termeslà, et puis d'un accueilqui soit plus facilité, on va dire bas seuil bien que ça soit
un terme qui ne me plaise pas beaucoup.Donc voilà, le projet a été gratté et a abouti plus tard sur te projet
Transit. Ca s'est fait assezvite en fait parce que à parth du moment où ça a germé et le moment où ça s'est créé
il y a finalementeu peu de temps,probablementparceque...c'est un peu corrme toutesles émanationssi on peut
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(...) Moij'ai I'impression
dire,çagermesouvent
dansdesendroits
différents
aumêmemoment.
corrmeçade
quand
générale,
I'extérieuqueçacorrespondait
mêmeà uneattente
mêmesi c'étaitstipulécorlmeprojet.Y'a
quandmêmeeuunassentiment
général
mêmesi toutle
mêmesi toutle monden'y mettaitpasla mêmechose,
mondeenfaitavaitbeaucoup
demalà s'imaginer
auquotidien
comment
Et puisc'estwai,
çapouvaits'articuler.
en FranceI'idéederéduction
desrisquesou réduction
desdommages
étaitencorepeuréfléchie,
c'estarrivé
- extaitd'entretien).
relativement
tardu (unéducateur
spécialisé,
coordinateur
d'undispositif
bas-seuil

Ouverts à partir de janvier 1993,les <<bas seuil > (dénomméainsi en oppositionau
<<haut seuil )>que constituentdès lors les centres de soins spécialisés),sont déjà évoquées
dans une circulaire datée de mars quatre-vingt-douzesous la dénomination <<lieux de
contact>>pour toxicomanesles plus marginalisés.Preuve,si nécessaireque nombre d'agents
de la réductiondesrisquesont depuis longtempsleur entréedans les bureaux des Ministères.
Selon cette circulaire, il s'agit de <<lieux ouverts et chaleureuxqui offrent des prestations
diverses: petite restauration,soins infirmiers de premièreurgence,possibilité de se doucher;
de laver son linge, voire de disposerde quelquesplacesd'hébergementen urgence.Ces lieux
doivent bien sûr être en liaison avec les maisonsde quartier, clubs de prévention, services
hospitaliers(en amont), les centresde dépistageanonymeset gratuitset les centresspécialisés
de soinsaux toxicomanes,les Centresd'Hébergementet de RéadaptationSocialeainsi que les
serviceshospitaliersde suivi du VIH (en aval) ,rtto. Ils s'insèrentdonc d'emblée et à priori
dansun vastecordon sanitaireet social visant la prise en comptedesquestionsde toxicomanie
certesmais aussidu sida, et plus largementd'exclusionsociale(accèsaux soins,au boire et
au manger,etc). D'ailleurs, détail significatif, ces dispositifssont au départ conjointement
financéspar la Division sida au sein de la Direction généralede la Santéet par la Direction de
I'Action Sociale.
L'ouverture de ces deux dispositifs expérimentaux(l'un à Marseille, I'autre à Paris)
n'est pas sansrappelercelle despremiers centresde soins spécialisés.A ce titre cette période
peut être aussidénomméecelle des <<jours heureux>. En dépit des changementsintervenus
depuis lors (en terme épidémiologique,économique,social etc) les intervenantsretrouvent
dansce projet une des dimensionsoubliée de leur activité.

< Ceprojetlui tenaità cæurparcequec'étaitunpeuremonter
enarrière,
là oùonaccueillait
lesusage.rs,
sansvouloir entreprendredes psychothérapies,le passageavec les psy etc, etc, l'évaluation de la demande,et un
petit peu aprèsle systèmede soins a bifurqué quoi. Donc c'était un retour, enfin elle le vivait un peu comme ça,

520Circulaire DGS/2D n" 20
du 2 >>mars Lggz, relative aux orientations de la Direction Générale de la Santé
dansle domainede la lutte contrela toxicomanie.
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on le sentaitbien au regard de I'investissementqu'elle a mis dans cette Boutique et du plaisir. Je me souviens
Eès bien, c'était son bébé, elle était waiment heureuse,elle venait non seulementpour nous aider parce qu'on
était pas beaucoup,mais on sentaitqu'elle retrouvait quelquechosequi avait été un peu dénaturéavec toutesles
années> (une intervenanteen toxicomanie,coordinatice d'un dispositif bas-seuil- extrait d'enEetien).

Mais puisque la toxicomanie elle-même dans ses fondementspsychologiquesn'est
plus ici en cause,puisqu'onne peut dèslors se prévaloird'aucuneclinique ni d'aucun sujet,
puisqueseulecompte ici I'approchesi possibleprolongéedes individus en questiondans le
seul but de leur apportersoutienmoral et matériel,c'est vers le plus grand pragmatisme(qui
n'est pas au demeurantbien sûr dépourvu de théorisation)qu'allait s'orienter-I'action.
L'emplacement (en centre ville), la mise en forme des lieux ( salle d'accueil avec bar à
I'entrée,coins repas,coins détenteet repos,buanderie,doucheset sanitairesà l'étage), les
supports préventifs (distribution de seringues ou de fioles d'eau de javel, de tampons
alcoolisés)revêtentà ce titre une grandeimportance.La relation, la mise en confiancepassent
d'abord ici par I'offre d'un certain nombre de services.Restait pourtant, une fois ce cadre
posé,à en justifier I'existence.Comme à la belle époquec'est dans la rue, dansles quartiers
de prédilection, que I'on irait se constituer une première clientèle. I-e,<<bouche à oreille >
ferait le reste.

( Ah c'était une époque bénie, c'était...c'était un accouchementagréable on va dire. C'était plein
d'émotion, c'était...ça nous titillait, on avait très envie de le faire. Bon c'était un peu une énigmehein parceque
corrme on a monté le projet on a essayéd'imaginer àzéro. Alors moi j'avais vtr un peu des tucs à l'étranger,les
collèguesqu'on avait recrutésc'était desgensqui étaientmotivés sur un certain nombre de chosesmais waiment
on s'imaginait pas quoi. Donc on a ouvert...et puis voilà.... On a attendu un jour, deux jours, trois jours en se
disant .. bon finalement on va cirer les chaises, on va monter le mobilier > et puis moi ça commençait à
me...disonsque je me disais bon c'est bien joli d'avoir mis un truc comme ça en place mais... Et puis bon,
Bruno52la commencéà nous dire < bon c'est bien gentil, vous avez installé les chaises,les tables et tout, mais
faudrait quand même un peu aller les chercher>. Et le L4 janvier 1993 très précisément,je me suis pris une
colère,je suis sortit de Transit,je suis allé dans un quartier là où on est sûr de trouver des usagersde drogues,et
les deux premierssu lesquelsje suis tombé c'était des gens que je connaissaisdepuis longtemps,c'était Abdel,
Corinne et Rachid et j'ai dit < bon Abdel, faut que tu viennes, viens prendre une douche > et lui : < mais non
j'attendsIe... >>- <<viensprendreunedoucher>...C'étaitwaiment...jeI'ai prié à genoude venir faire I'ouverture,
c'était rigolo d'ailleurs. Ils sont venus,ils avaient pas franchementenvie, on leur a offert un café, le café était
dégueulasse,on leur a dit de venir prendreune douche,y'avait pas d'eau chaudeparce qu'on s'était planté porn
ouwir le truc, et finalement ben voilà le lendemain ils étaient cinq > (un éducater:rspécialisé,coordinateur d'un
dispositif bas-seuil- extait d'entretien).
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Iæs équipes seront au départ essentiellementcomposéesd'éducateurs. Très vite
toutefois en raison des problèmesrepérés(notammentsanitaires)chezles consommateursde
droguesaccueillis,en raison aussiparfois des difficultés de ces intervenantssociaux (qui plus
est issusde centresde soinstraditionnels)à manipuler<<en toute bonneconscience>>certaines
technologies préventives (les seringues notamment), de nouveaux besoins vont se faire
ressentir.

< Il fallait qu'on ffouve nous la distance,fallait que les usagersde droguestouvent aussila leur, c'était
pas simple. Y'avait pas de poste infirmier, on était pas très à I'aise avec l'échange de seringueparce que c'était
quelque chose qu'on avait pas I'habitude de maîtriser.Je pense que les usagersde droguesde leur côté à eux,
ceux qu'on rencontraitn'étaient pasdu tout prêtsnon plus, le fait qu'on puissedonnerdes seringuesdansun lieu
c'était...ils comprenaientpashein, ils disaient< hou là !Vous allez pas donnerdes
ça leur paraissait...certains
seringues! >>C'était une folie, en fait ils étaient plus réac que ... Et puis est arrivée une infirmiàe F, qui du fait
de son statut était beaucoupplus à I'aise avec cette population et on s'est rodé à çar, (ce même éducateurs
spécialisé,coordinateurd'un dispositif < bas seuil r, - extrait d'entretien).

( On ouvre la boutique, au début bon ben c'était dix personnes,puis très rapidement on est monté à
vingt personnes,trentepersonnes,ça a été nès rapide.Et alors ce que I'on proposait c'était douches,machinesà
laver, corn flakes, café puis grenadine.Alors ûès rapidement,au bout d'une semaine,on a été confronté à des
besoinsde soins de santéprimaire, type abcèsdus à des injections, parce que dans le projet il était bien stipulé
que ce serait une structtue sans vocation médicale. Le projet justement voulait se démarquerde tout ce qui
pouvait exister, donc c'était uniquementla priorité de I'accueil et la prévention, on avait pas de seringues,on
avait des fioles d'eau de javel. Et donc au bout d'une dizaine de jours on a été confronté à des personnesqui
faisaient des abcès.Moi bon j'ai fait deux ans d'école d'infirmière avant, même si j'ai pas passéle diplôme et
j'étais un peu enclin à répondreà la demandede soins.En fait j'ai dit à la personne<<faut aller à I'hôpital > elle
me dit que c'est pas possible,donc qu'est ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en lave les mains en se disant <<ben on
lui a dit d'aller à I'hôpital >>,et ben non, j'ai commencéà soignerles abcès.Mais très rapidementau fil desmois,
on a démonré la nécessitéd'un posteinfirmier >>(une intervenanteen toxicomanie,coordinatriced'un dispositif
< bas seuil > - extrait d'entetien).

Induite par l'état constatéde délabrementsanitairede ces populations,non sans lien
avec leur mode de vie souterrain et leur éloignement des institutions sanitaires de droit
commun, lequel a lui-même à voir avec la propension,à une époque déterminée,à poser la
toxicomaniecommeétant du ressortd'institutionsspécialisées,
cetteévolutionallait marquer
le point de départ d'une multiplication des modes d'intervention et par-là même des
catégories d'intervenants (infirmiers, médecins, dentistes, coiffeurs, etc.). Dans le même
521X s'agit du Directeur
du centrede soin d'où est issu le dispositif.
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temps, I'afflux d'une clientèle très marginaliséedans ces locaux somme toute assezexigus
allait vite poser la nécessitéd'un renforcement du cadre à partir d'un règlement affiché
(interdiction notamment de consommerde la drogue ou de <<dealer>>dans I'enceinte des
locaux, toute violence verbale ou physique étant égalementpassibled'exclusion durant un
voire plusieursjours). Tout ceci ne serait pas sansconséquences,
nous y reviendrons,sur la
cohérenceet I'avenir de cesdispositifs.

3-4 z Le temps des ripostes
Comme nous I'avons évoqué précédemment,cette extensiondu nouveaumodèleétait
loin de se dérouler sur le cours d'un long fleuve tranquille. Ces mesuresnouvelles qui
s'accompagnentde nouveauxagents,vont considérablementempiétersur le domaineréservé
de la toxicomanie. Pour nombre de psychiatres,cette politique procède avant tout d'une
hiérarchisationdes risquesqu'ils n'admettentpas. Celle ci apparaîtclairementdans certaines
campagnesde préventiontelle celle, dansces années,de I'associationAct-Up qui affichait ce
slogan : <<la toxicomanieon s'en sort, le SIDA on en meurt ,1522.
Dans le même ordre d'idée,
une intervenantetrès tôt impliquée dansces mouvementsécrivait en 1993 : < la préventiondu
sida auprès des toxicomanes implique une hiérarchisationdes risques : le sida, maladie
mortelle est plus grave que la toxicomanie,1523.Dans ce tournant, qui prend parfois
I'apparence d'une attaque frontale, les spécialistesde la toxicomanie et leurs alliés
administratifssont aussidirectementvisés.Expériencesétrangèresà I'appui on démontre<<le
retard français>>en la matière,indissociablede I'enfermementde la clinique. De plus < utilisé
de façon polémique, le pragmatismes'opposeici à la déontologieet aux principes éthiques
tournésen dérision,1524.

< A Zurich, des toxicomanes se shootent en public, à Amsterdam, la méthadoneest liwée sur place par
un bus, à Berne, les toxicomanes font eux-mêmes leur dosage quotidien de méthadone sur un ordinateur ; à
Liverpool, les toxicomanes peuvent choisir ente seringue fournie par le dealer, méthadone ou héroine
injectable... Des changements qui affectent aujourd'hui la majorité des capitales européennes,I'opinion
publique n'a retenuque la tolérancede I'usage de la drogue,interprétécomme le renoncementà la lutte contre la
drogue et conte la toxicomanie. (...) Ilrsque au début des années70, les premiers cliniciens sollicitent la
demande du patienr, ils se démarquent d'une position morale et judiciaire de I'usage de drogue. I-e Dr
Olievenstein entend soigner cewr qui soffient

et non pas répondre à I'inquiétude des familles ou de

s22CftéparWIEVIORKAS.,I-estoxicomanes,
Paris: Ed du Seuil,1995,p. 100
szl6i4'
524TVTEVIoRKAS.,
op. cit., 1996,p. 4.
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I'environnement.hécarité, marginalité socialeet sida ont été vécuscomme une fatalité qu'il importe d'affronter
avecdignité, en maintenantcoûteque coûte l'éthique du soin ,1525.

<<Déontologie ou pragmatsme ? Droits de I'Homme ou réalisme qui fait accepter le spectaclede la
déchéance? On comprendque les droits de I'homme n'aient susciténul enthousiasmespontané,d'autant que les
principes des centres spécialiséssont ceux qui fondent plus largement le consensusdémocratique: pour les
droits de I'homme contre la stigmatisationet les ghettos; pour la liberté de choix, contreI'enfermement; pour le
sujet contre les peurs sociales,conffe I'uniformité et le contrôle social...la Franceavait tout lieu de se satisfaire
de spécialistespolitiquementtout à fait corrects,soignantsmodestesqui, tout comptefait, n'exigeaientpas gand
chose,à condition qu'ils puissentpoursuiwe leur travail dansle respectde la déontologieprofessionnelle,1526.

Après une périodeplus ou moins longue de silence,quelquesripostesse font entendre
du côté des spécialistes.Eux-mêmes qui, il y a trente ans expérimentaientde nouvelles
pratiquessous les yeux effarouchésde leurs pairs, semblentà ce moment consternéspar de
nouvellestentativesde la part d'autres agents.A travers les mesuresde réduction des risques
centrées autour de ces <<usagers>>que I'on souhaite normaliser, c'est bel et bien le
toxicomanelui-mêmeque I'on assassine...et
aveclui toutun champde pratique.

<Ma pratique clinique de tous les jours (...) ne cesse de me rappeler, à chaque visage nouveau
significatif de désir, que le toxicomaneest une personneparticulière,conune tout un chacunqui ne ressembleà
personne,un citoyen menacé par la désorganisationde notre société occidentale,certes, mais aussi libre de
bousculerla dite-sociétépar les interrogationsméta-physiquesque son symptômemême suscite.(...) La seule
aide non entacheed'instinct réducteurou possessifqu'on puisse lui apporter est d'établir avec lui un rapport
interpersonneldans lequel la dimension spirituelle de I'Homme n'est point occultée.De ce point de we, ou
plutôt sous cet angle axiologique, I'idée psychanalytique,taverse sanscessela vie même du centre Didro. Et
Ronald D Laing, qui fait partie de la mouvancede penséedont nous nous réclamons,aprèstout, du divan avait
fait le tour ! Il nous encourage,post-mortem, à ne plus considérer I'Autre corrme incomprétrensiblemais comme
différent et nous rappelle que cette différence a un sensenfoui et caché à retrouver ,1527.

Face au risque de devenir inutileszset sans renier pour autant leur modèle, certains
centres spécialiséesont déjà développé en leur sein des modalités de prise en charge

525COPPEL A., Ing&ences,
rewe bi-annuellede MédecinsDu Monde, îo},janvier Lgg4,pp.42-44.
St6COPPELA., les intervenants
en toxicomanie, le sida et la réduction des risques en France, Communications,
no 62, pp. 75-108,cité par MEVIORKA S.,op. cit., t996,p.4.
1296,
rzr p1$(f,NCE J-L., Vingt-cinq
ans après...desvies auprèsdestoxicomanes.Agora, op. cit., p. 48.
528C.
Olievenstein écrivait ainsi dans un rapport interne daté de l99l : * eprei une diminution de nos
consultationspendant3 ans, on observeune remontée.Mais I'envers du décor est moins gai puisque le but de
Marmottan était d'être un sas entre la marginalité et la société dite civile et nous ne soillmes plus ce sas. Les
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supplémentaires.
C'est le cas notammentde Marmottan qui a ouvert en 1991 une consultation
de médecinegénéraledansI'enceintede son établissements2e.
Unchef de clinique a ainsi été
déléguéà I'institutionpar le Pr Kazatchkinespécialistedu sida à I'hôpital Broussais.Il a ainsi
pris en chargele plateautechniqueet médicamenteuxque nécessitaitcette consultation.Pour
autant,détail significatif, cette consultationa été installéedans une aile du bâtiment située à
I'opposé du centre de soins spécialisé.Autant dire que son instaurationne s'est pas fait sans
heurt ni sans débat au sein de l'équipe. Pour autant ce dispositif nouveau participait alors
d'une nécessitépremièrecar il s'agissaitbien de continuer à jouer un rôle dans le jeu social.
Ainsi, C. Olievenstein déclarait-il en 1989 : < il se trouve que ma parole a encore une
influence, de moins en moins grande, mais elle a encore une influence. Je suis donc
comptable par le fait même, vis-à-vis de I'opinion publique, corlme je l'ai été durant des
annéesà propos du problème des toxicomanies, d'une certaine orientation. Pour le dire
clairement,je pense que si nous ne donnons pas des propositions concrètes à la fois aux
pouvoirs publics et à la population, d'autresle feront ,1530.
Ainsi, près de vingt-cinq années
aprèsla mise en forme du modèle,on ne peut manquerde souligner,en empruntantsestermes
à R. Castelparlant de l'épisode de la monomanie,que la tentation était-elle encore grande
chez certainsde raffiner la clinique pour répondreà la nouvelle <<demande>>.Somme toute,
répétons-le<<qu'il s'agissede monomanes,de toxicornanes,ou d'autres anonnaux,il se
trouve toujours des experts pour pensercomme Falret : si ce n'est pas nous qui nous en
occupons,c'en sera d'autres,et il vaut mieux que ce soit nous car nous sommesles plus
savantset les plus humains,1531.
Mais d'autresjustement avaient avancéet avançaientencore à une vitessesupérieure
et la réductiondes risquescontinuait sa coulée y compris dans les rangsdes spécialistesdu
champ.En 1991encore,un centrespécialiséd'où étaientissuscertainstransfugesdu modèle
avait obtenu I'aval de la DGS pour monter en son sein une unité méthadone.Lors du
changementde majorité en 1993, S. Veil et P. Douste-Bluy resterontsur cette voie. En terme
sanitairela lutte contre le sida reste bel et bien la priorité : <<la lutte contre la toxicomanie,
déclareS. Veil, serala deuxièmepriorité du Ministère: elle n'est pas sanslien avec le Sida.
La chargéedu grand Ministère des Affaires Sociales,de la Santéet de la Ville et son délégué

nouvelles margesne viennent plus ici. L'institution a tuée toute fantaisie, elle est difficilement novatrice et il
m'arrive d'ête déprimé quandje la vois fonctionner >.
52eConsultation
sùbuentiànnéaparla CaisseNationaled'AssuranceMaladie et I'hôpital Perray Vaucluseauquel
Marmottan est administrativementrattaché.
530Cl. OLIEVENSTEIN,
Autrement,op. cit.,no 106,p. 36.
53tCASTEL
R., op. cit., Ig76,p. 184.
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à la Santéresterontainsi les alliés précieux des agentsdu nouveaumodèle. Le plan de lutte
contre la droguede 1993rappelleI'axe essentielde la réduction desrisquesen ce domaine.Iæ
deuxième axe vise I'amélioration et la diversification des modes de prise en charge des
toxicomaness".Il prévoit I'augmentationdes capacitésde prise en charge avec hébergement
(créationnotammentde sectionsd'appartementsthérapeutiques-relais),
le développementde
lieux de contactsavec les toxicomanes(< bas seuil > déjà annoncéesdans une circulaire de
mars 1992),la mise en place accrued'unités méthadonesdans les grandesvilles françaises,et
enfin la créationde réseauxtoxicomanie-ville-hôpitals33
lregroupementde médecinslibéraux,
coordinationshospitalières).
Le lien sida-toxicomanie
n'est plus à démontret'3a.
En 1993,525
placesde méthadonesont agréées(contre52 auparavant,LZ placesétant venuess'ajouter aux
40 agrééesdepuis 1973), 1000 sont prévuesd'ici frn 1994. La distribution de méthadoneest
alors codifiée par un protocole élaboré sur avis d'une commission d'experts535auprèsde la
DGS. Ce protocole définit le cadre de la distribution de méthadoneaux toxicomanes: son
utilisation doit favoriser une stabilisationde la consofirmationde drogues issus du marché
illicite et générer un moindre recours à la voie injectable, une insertion dans le système
sanitaireet une insertion sociale. Les centresdevront accompagnerleurs prescriptionsd'un
suivi sur le plan médical,socialet psychologique(équipespluridisciplinaires).La méthadone
s'adressetoujours aux toxicomanesanciensaux opiacés(plus de cinq ans de toxicomanie),
ayantessayéen vain d'autres modesde traitement.Enfin le documentstipule que : < I'objectif
ultime est de permettreà chaquepatient d'élaborerune vie sansdépendanceà un quelconque
produit, y compris à la Méthadone.Ce cadre exclut donc la possibilitéà priori d'utiliser la
méthadonecomme produit de maintenance>>.Cet < à priori >>a sansdoute son importance: la
loi de 1970demeureet I'abstinencereste,pour I'heure, le but affiché de toute prise en charge.
De nouveaux projets de centres méthadone,vont alors être déposésde par et d'autres. l,e

532Circulaire
n" 72 du 9 novembre 1993 relative aux < orientation dans le domaine sanitairedu plan de lutte
contre la drogue>>
533Ces résea-uxviennent
s'ajouter aux réseauxville-hôpital annoncésdans une circulaire DGS de 1991 dans le
prévention
de
la
et
de
la prise en charge des maladesdu sida.
çggre
t'* Sauf à certains comme le
monte cette réflexion du Premier Ministre E. Balladur interrogé cette même époque
par un journaliste sur la placedu sida dansle plan de lutte contre la toxicomanie : < sida-toxicomanie: quel est le
rapport ? > s'étonneraalors le Premier Ministre. Cité par COPPEL A., Stratégiescollectives et prévention de
I'infection par le VIH chez les toxicomanes.Sida-toxicomanie,une lecture documentaire,Paris-Lyon : Ed
Toxibase-CRIPS,
Nov 1993,p. 80.
535Arrêté du mars
7
1994 relatif à la création et à la composition de la commission consultative des traitements
de substitutionà la toxicomanie.Elle a poul mission de suiwe l'évolution de I'utilisation de la méthadonepour
la prise en chargedes toxicomaneset d'étudier le cadre d'utilisation de tout aute produit de substitution.Sont
nommés dans cette commission entre autres : Dr Aeberhardt (MDM), Dr Boissonnat (Cochin), Dr Dugarin (F
ÏVidal), F Facy (Inserm U 302), Pr Loo (St Anne), A Marty Lavauzelle (Aides), Pr Olievenstein(Marmottan), Dr
Wieviorka (St Germain Pierre Nicole).
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premier notammentà voir le jour, disjoint de toute structure de soin spécialisée,est issu de
I'organisationMédecinsdu Monde.

je me rendscompteque c'était assezhabilementjoué de la part du Ministère Veil<<Rétrospectivement,
Douste Blazy, en nous autorisant,nous qui n'étions pas des spécialistesà ouwir un programmeméthadone,on
donnait tout de même aux intervenantsclassiquesun signal très fort, c'est-à-direque, qu'ils le veuillent ou pas,
les chosesse feraient. Parce que les intervenantsétaient quand même dans une position assezsingulière puisque
d'un côté ils disaient <<nous ne voulons pas de méthadone>>et de I'autre ils ajoutaient<<et s'il doit y en avoir il
n'y a que nous qui pourrionsen faire >>et troisièmement< justementon en fera pas >. On était dans une situation
de blocage.Donc je penseque la décision du Ministère à nous autoriser à ouwir un programme ça a été entendu
par les intervenants comme un signal très fort u (un médecin généraliste, Directeur d'un cente de soin MDM
pour usagersde drogues-extrait d'entretien).

Les spécialistes,C. Olievensteinen tête, s'insurgentpubliquementdevant de telles
mesures.La questionde la méthadonecristalliseà ce moment un certainnombre d'enjeux, en
terme d'intérêts que I'on peut dénommer<<altruistes>>,mais aussi en tefine d'intérêts plus
proprementinstitutionnels.Si en effet, le retour de la substancemagiqueque I'on avait réussi
à enkyster compromet la cohérencedu modèle lui-même, il est perçu égalementcomme
venantenfreindrela personnalitémêmedu toxicomane,dernier îlot de sa liberté.
<<Robotiserle toxicomanesousla camisolechimique des substitutionsrevient non pas à le guérir mais
plutôt à tuer sa personnalitéprofonde et inviolable, sespotentialitésde révolte, de remise en causede lui-même
et des autres,1536.

Mais plus que la méthadoneelle-mêmec'est son utilisation à des fins systématiqueset
globalesqui sont ici dénoncées.
On ne croit guèreà ce que ce nouveauchevalde bataille soit
plus à mêmede faire <<perdre (à la toxicomanie)son caractèremythiqued'étrangeté,rt".

Il y a un grand danger à faire croire que la substitution généraliséeserait le vecteur prioritaire d'une
"
politique de réduction des risques efficace notamment en matiere de sida. Car cela détourne des wais problèmes
et recrééde nouveauxmythes ,r53t...

sroMAXFNCE
J-L., op. cil., p. 48.
537Car telle
est notamment i'une des volontés de la politique néerlandaiseen la matière : < il faut selon le
gouvernement néerlandais débanasserla toxicomanie de toute signification ( à sensation>>et I'image du
toxicomane doit perdre son caractèremythique d'étrangeté >>.Cf MAIER R., DE GRAFF W., op. cit., p. 34.
"" AssociationInternationaledes Intervenantsen Toxicomanie (ANIT), cité par MEVIORKA S., op. cit.,1996,
p.12.
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Ces années1992-1993serontréellementdes annéesd'affrontement.Nous I'avons déjà
vu, les attaquesdirectesne sont pas absentesdes débats.Si du côté des spécialistesce sont
bien sûr les agentsde la réductiondes risquesqui sont visés,C. Olievensteinne manquepas
de dénoncer également ceux de son champ qui se rallient progressivementau nouveau
modèle.
< Substitution ! Substituton ! Je suis sidéré de voir qu'on en a fait un mot magique, annonçantla
remédicalisationde la toxicomanie.On régressede vingt ans ! (...) Et la boulimie de Médecins du Monde qui
aurait mieux à faire au Rwanda ! De leru côté les structuresANIT tardivement ralliées à la politique de réduction
desrisquesverraientdanscette démarche,à I'instar desétablissements
hospitaliers,des crédits supplémentairesà
saisir,imaginantqu'elles pourront viwe en s'adjoignantla méthadone!rr53e.

< C'était la guerre des tranchéesà ce moment là ! Olievenstein dans les séminaires de Marmottan jetait
I'anathème sur Arnaud et sur moi en disant ..ces deux taîtres >) qui je sais pas quoi, enfin bon...u (un
psychiatre,directeurd'un centrede soutienpsychologiquepour personnesséropositives- extait d'entretien).

<<Enmai 92, on avait organisé au Ministère de la Santé un débat su la politique de drogues (...).
Y'avait beaucoupde monde,le grand amphi du Ministère de la Santéétait plein, on avait invité Isabelle Stingers
et Olivier Rallet qui avaientécrit un bouquin absolumentexcellentqui s'appelleDrogues : le défi hollandais,on
avait invité Thomas Zeltner qui était et qui est toujours le directeur de I'Offrce Fédéral de la Santé Publique
Suisse,et on avait invité Olive qui s'est bien sûr empresséde saboterla réunion corlme à son habitude n (un
médecingénéraliste,Directeurd'un centrede soin MDM pour usagersde drogues- extrait d'entretien).

A cette même époqueet au sujet de la Commission Consultativedes Traitementsde
Substitutionde la Toxicomanie à laquelle il est nommé pour trois ans, et de certainsprojets
acceptéspar la majorité des <<experts>>en place,C. Olievensteindéclare:

< N'importe quoi et en pleine confusion.Elle laisses'installer une médecineau rabais et s'étouffer les
structures d'accueil et de soins en place jugées trop onéreuses, leur préférant les <<boutiques >>où les
toxicomanesqui n'ont pas waiment envie de s'en sortir deviendrontdes squattersofficiels (...) C'est la déroute.
(...). Pour I'herue, ma présenceévite le pire. Je prendsdate en dénonçantpar exemplela levéede I'anonymat ou
la présencede la justice et de la police dansles comités de pilotage de prograrnmesméthadone,r5oo.

La confusion était et continueraitd'être des plus totale en effet. Une ou deux années
plus tard, le ralliement au nouveaumodèleallait, partout,entamersa généralisation.

t" OLEVENSTEINC.,proposrecueillisparI-e
Quotidiendu Médecindu 14juin lgg4,no 5433,p. 41.
snolbid.
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Chapitre III : Une mutation eénéralisée

L -Des formes concrètesde despécialisation
l-2 z De nouvelles institutions spécialisées
Les années1994-L995vont voir apparaîtrede nouveaux centres de soins baséssur
I'offre de produits de substitution pour les usagers de drogues. Issus des formes de
despécialisationà l'æuvre chez les promoteursde la réduction des risques en France, leur
mise en place a., dans certains cas, donné lieu à l'élaboration de diagnostics locaux.
Diagnostic : le terme, ici comme ailleurssolne doit pas faire illusion. Plus que la prise en
compte réelle des besoinsde chaquecitoyen sur le territoireto', il <<s'agittout autant de
favoriser une transformationdes pratiquesque de prendre la mesurede phénomènesplus ou
moins objectivables.Il s'agit d'initier par cette démarcheune représentationde la réalité qui
permetteaux acteursde terraind'adapterou de transformerleurspratiques,1503.
I-e revirementde trajectoire,à ce titre, de I'un de nos <(promoteurs> (converti) de la
premièreheure est intéressante.Elle prend sa sourcedans un très polémiquechangementde
direction du centre spécialisédans lequel il travaillait depuis de nombreusesannées,premier
centrespécialiséà s'être par ailleurs (sousson impulsion) doté, dans le contextedu sida (soit
en 1991), de I'outil méthadone.Fort de ses expériencesauprès de cet outil et de sa
participation antérieuredans des projets locaux (<cornmunautaires>>(EGO notamment), le
psychiatres'impliquera dès lors plus en avantdansla réductiondesrisques.

.<Moi je venaisde St Anne et j'étais le seul qualifié à l'époque pour ouwir un centreméthadoneparce
quej'étais le seul à avoir I'expérience.C'était pas seulementsavoir prescrirec'était penserla méthadonedans un
dispositif de soins. Et on a nommé X qui ne connaissaitrien à la méthadone,comme ça c'était parfait, le
prograrnmeavait toutesles chancesde se casserla gueule (...). Donc moi je veux donner ma démission,je dis
< moi je travaille pas avec quelqu'un d'incompétent, je veux bien travailler avec un chef de service mais

sal 6n retrouvera particulièrement
le
dans la mise en ceuwedes politiques de sécurité.
toz
Comme le souligne notamment F. Bailleau : < les habitants n" ront pas réellement interrogés sur leur propre
vision de la sécurité, pas plus qu'ils ne sont consult& sur les démarchessenséesrépondre à lerus demandesou
associésà l'évaluation du fonctionnementdes institutionsdont la fonction difficile est de les protéger de cette
insécurité qu'ils peuvent éprouver ou manifester>>.Cf BAILLEAU F., I-e diagnostic, un prealable à la coproduction d'une politique locale de sécurité? In BAILLEAU F., GORGEON C tDirl., Préventionet sécurité:
vers un nouvel ordre social,Paris : les Editions de la DIV, 2000, p. 159.
to' BAn I EAU
F., Ibid., p. l6o.
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quelqu'un qui connaîtla toxicomanie,pas quelqu'un qui connaîtrien, c'est pas commeça qu'on travaille, moi je
m'en vais à ce moment là >>,et c'est ce qui se passed'ailleurs,je pars et je dis au Ministère <<écoutez,moi je vais
travailler dansun autre domaine,la toxicomaniej'arrête >>.Et panique à la DGS parcequ'on se rend compte que
ah ben oui mais faudrait que tu fasses quelque chose
"
quand même c'est embêtant,tu sais y'a de gros problèmesà Bagneux, tu connaisles politques locales >. Parce
finalement il faut faire de la méthadone et on me dit

que Bagneux venait de brûler, y'a un cente social qui avait brûlé, les dealersavaient foutu le feu, enfin bon.
L'atmosphèreétait chaude,ils organisentune visite avecle préfet, le préfet fait demi-tour,c'était assezchaud.Et
c'est wai quej'avais aussicette expériencedes politiqueslocales,je savaisle faire ça. Et ils m'ont dit < oui avec
tout le travail que t'as fait c'est pas normal, faudrait que t'ailles voir à Bagneux >. Bagneux c'est wai que je
connaissais,j'ai habitéle coin étant gamin, ça me posaitpas énormémentde problèmeset on me dit < faut que tu
montes quelquechose,etc >>.Donc je me décide à aller voir les autoritéspolitiques du coin et puis j'essaye de
voir si ça les intéressequ'on monte quelque chosed'un peu innovant et j'impose, je dis à la DDASS .. sans
méthadoneje n'y vais pas, ça seraça ou sinon je m'en vais > (un psychiatre,directeurd'un centre de soins pour
usagersde drogues- extrait d'enfretien).

Deux lignesd'énonciationvont désormaisse joindre ici : I'une collective,axéesur les
questionsd'insécurité,enjeupolitiquesur un plan local et national,I'autre plus personnelleet
plus sensibleaux questionspropres à la prise en charge sanitaireet socialedes toxicomanes
dans une perspective de réduction des risques. L'outil méthadone allait permettre cette
jonction après qu'aient été établies,sur le terrain, les nécessités,pour tous (élus locaux,
professionnels- santé, social, justice, police, médias, etc-, habitants) d'une nouvelle
orientation.Installé au plus près desconditionsde vie des populationsdu quartier, le médecinpsychiatreet son équipe (une autre militante de <<la cause>>et une infirmière) allaient, dans
un premier temps, à la fois ausculterle terrain et expliciter à tous les nouvelles priorités.
D'emblée, le projet s'inscrit dansun réseau.On perçoit alors que ce montageest résolument
éloigné de celui des centres de soins spécialisés,tel Marmottan, à I'aurore des années
soixante-dix.Ces médecinslà ont sansdouteplus à voir avec leurs homologueshygiénistesde
la fin du 19è*'siècle.

< C'était une zone qui était en perpétuelledégradationdepuis les annéessoixante.Un des problèmes sur
la ville c'est que la ville ne pouvait pas racheterpar exemplela voirie qui appartientà la SIC qui est une grosse
société d'HLM, ça aurait coûté frop cher, donc la ville n'avait pas les moyens, et en même temps la SIC ne
faisait pas I'entretien de la voirie. C'était des immeubles qui avaient été construits au moment des rapatriés etc,
qui étaientdesimmeublesqui se tenaientbien (...). On logeait les gens avec une vision assezcommunautairedes
immeubles, y'avait des passerelles,des lieux de communication, c'était dans une optique finalement assez
intéressanteau départ et puis y'a eu une ascensionsocialedes différentes personnesqui habitaient ici, ils sont
allés dans les quartiers pavillonnaires, ils ont émigré quoi et progressivementon avait logé des gens de plus en
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plus en difftculté dans ce quartier. Et à partir de là ben tout ce qui était cornmunautaireet qui fonctionnait bien
est devenu en fait un systèmequi favorisait la marginalisation,le petit trafic et la délinquance.(...). Au début
donc on a pris contactavec la SIC et je leur ai demandéun bureau.Pendantun an on a travaillé là, on écoutaitce
qui se passait en bas, c'est-à-dire qu'on entendaitles plaintes des habitants, les différent entre les gens, le
quotidien du quartier. Un exemple qui nous a beaucoup frappé : un jour y'a une antenne télé qui tombe, le
standarddu truc à trois heuresde I'après midi saute,tous les genshurlent en disant <<ben qu'est ce qui se passe,
la télé est coupée>>,c'est-à-direqu'en gros la moitié de la population était au chômagedans cet immeuble et ils
étaienttous devantla télé. C'était assezimpressionnant.C'est clair que pour comprendrece qui se passedansce
quartier il fallait y avoir un peu vécu quoi. On a fait ça pendant un an ce qui nous a permis de comprendre ce qui
sepassaitet d'analyserassezfinement.Ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a formé tous les gardiensd'immeuble,
on a fait des cours aux gardiensd'immeuble sr.r la drogue, c'était un peu le prétextepour les faire parler de ce
qu'ils vivaient au quotidien. Ça nous a permis de comprendrece qui se passaitdansles immeubles et d'analyser
un peu commentle trafic s'organisaitici >. (ce même psychiatre,directeurd'un cenfte de soins pour usagersde
drogues- extrait d'entretien).

Une deuxièmephasedu projet viserala recherched'un support hospitalier (un hôpital
psychiatriquevoisin) et d'un lieu d'implantationpour la nouvelle< clinique> (puisquetel est
en partie son nom). Ce dernier point supposeraencore une longue période d'enquête afin de
se situer au plus juste, tant du point de vue des lieux de consommationque de celui du
voisinage.Attirer les usagersde drogues,rassureret sensibiliserles populationsà la question,
les amenerà devenir partie prenantedu projet (en ce sensles médiaslocauxjoueront aussiun
rôle efficace)seraun préalableà I'installation de la structure.

<.Ca a été un an d'observation, un an de contact, un an de conviction, je ne sais pas combien de
pavillons on a visité...Parcedanstout ça il fallait trouver I'endroit stratégique.Ici c'est un endroit statégique, ça
n'a pas I'air mais c'est un endroit stratégiqueentrele RER d'un côté et puis I'arrivée sur les plans, les plans sont
à quelquesmètresde là, au-dessus.On est exactementsitué enfre les deux, et le lieu a été conçu comme ça, enEe
les deux, volontairement.Quant aux voisins, je connais tout le monde, on a fait un travail, on a voisiné et
deuxièmementon est propriétaires,I'hôpital a achetéle pavillon, moi j'ai insistélà-dessus,je voulais pas qu'on
soit locataires,je voulais pas qu'on soit remis en cause.Et on soigne les enfantsdesvoisins aussi hein, faut bien
dire les chosesaussi(...). Donc à partir de là si on fait bien le travail et qu'on commenceà s'occuperdesgens...
Bon il s'agit pasd'afficher partout : je soignele fils de machin, mais ça se sait pæcequ'il y a le bouche-à-oreille
qui fonctionne énormémentet puis on a un élu qui habite en face. Y'a un travail de conviction préalable,c'est
clair, qu'on a fait ici. Et puis après on a médiatisé I'expérience On a fait un énorme travail, en accord avec la
mairie, ça faisait partie de ce qui avait été envisagé,qui visait à ce que Bagneux ne soit plus simplement le lieu
de la vente des drogues mais aussi le lieu des soins aux toxicomanes. Et eux ça les intéressait en terme de
politique locale u (ce même psychiatre, directeur d'un cente de soins potu usagers de drogues - extrait
d'entretien).
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Le lieu lui-même a de quoi étonneren effet : une grande maison blancheentouréede
jardins, qui ne se distingue guère (hormis une discrète plaque apposéeprès de la boite aux
lettres) des autrespavillons qui bordent cette petite rue d'apparencetranquille. Les médias,
témoignagesde < monsieurtout-le-monde>>à l'appui, soutiennentle projet sanshésiter.Les
titres de l'époque sont des plus significatifs : <<lutte contre la toxicomanie,une première à
Bagneux ,r54 ; <<La méthadone comme remède d'urgence,1545
; <<la méthadone ou
I'enfer 11546
Un vent nouveausemblesouffler sur la colnmune,
; <<Bagneux,lieu de soins,1547.
qui rappellele bon tempsde la mise en place des premierscentresexpérimentauxspécialisés,
quelquestechnologiesen plus. Un article du dernier Journal cité plus haut est à ce titre très
évocateur:

<<Cematin là, Didier Touzeau et (...) furne Coppel font les honneurs du centre au Député-mairede
Bagneux, Janine Jambu accompagnéeentre autrespar Christian Fischer, Conseiller Général. A I'accueil, dans
une pièce claire, comme toutesles piècesde la maison blanche aux volets bleus,on passeet on repasse.Qui est
qui ? Pas de blouseblanche, patientset equipesthérapeutiquesont ensemble.De sa place, la jeune femme qui
assureI'accueil vidéo qui renseignesur les visiteurs.<<Au début nous avons penséces mesuresde sécuritépour
nous, équipe du centre.En fait, il s'avère que les toxicomanesont Eès bien acceptéce matériel. Il les sécurise
tout autant>>.Il n'est pas rare qu'en quittant le centre,on fasseun petit coucou à la caméra(...). Sur le seuil du
salon, le regard s'arrête sur le petit bureau où deux infirmières ont la charge de déliwer la méthadone.(...)
<<C'est très.net. Pour ceux qui ont un emploi, le travail est réinvesti. Pour ceux qui n'en ont pas, peut enfin
s'entamer la recherche.Paradoxe: nous sornmescontents de faire des demandeursd'emploi >>ironise Didier
Touzeauavant de souligner,un peu plus tard la gravité du problème.(...) Iæs élus sont fès attentifs. Bien sûr ,
ils n'ont pas la maîtrise,ni de I'emploi, ni du logement.Mais des actions se mènentau plan municipal (...) pour
intégrer de jeunes balnéolais.(...) I-e salon ouwe sur le jardin. Là, on reste une heure,une matinée.Ou en début
de traitement,quand c'est dur, toute la journée. Auto-support. Ceux qui sont là s'entraident,s'accompagnentà
I'hôpital, gèrentla salle,organiseun dîner aveccelui qui va mal. 50 Vode réussiteici estiment Didier Touzeauet
Anne Coppel. Moment du café avecles visiteurs.Des toxicomanesen cours de taitement s'installent aussi.L'un
d'eux a 42 ans(. ..) ce n'est pas un inconnu pour les élus, ni eux pour lui. (...) Il racontecombien nombreux ont
été ceux qui se sont dit : < Comment ? Lui ? >. Ceux qui I'ont connu tout petit. (...). Les réflexions convergent
des quatre coins de la table (...). Le Maire de Bagneux renchérit: on ne peut pas laisser la place à la seule
répression,même si celle-ci estnécessaire,r5a8.

s* l* JournaldesHautsde Seine du 15 féwier 1994.Précisons
quenousretironscesinformationsd'unerewe
fournieparle centreenquestionlui-même.
de pressequi nousa étégracieusement
SosJournalLe Parisiendu 15mars1,994.
546MagazineI'Expressdu l0 marsL994.
507JournalL'Aube Nouvelledu 13mai 1994.
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D'autres centresdu même type vont voir le jour à quelquesmois d'intervalle, tous
initiés par les protagonistesdu nouveaumodèle : celui de Médecinsdu Monde en 1994à Paris
(puis à Bayonne, puis à Strasbourg) dirigé par le médecin dont nous avons retracé la
trajectoire; en octobre de la même annéeouvre celui de notre autremédecin somaticiendans
I'enceintede I'hôpital Laennec.Les objectifs et les anglesd'approchesont à peu près les
mêmes partout : il s'agit globalement de < faciliter I'accès aux soins de toxicomanes
gravementmarginalisésetlou malades.Les aider à sortir de la toxicomanieet à retrouver une
insertion sociale,rsoe.Si la pratiqueest largementcentrée(tout au moins durant ces premières
années)sur I'offre des produits de substitutionet I'observationclinique des expérimentations,
elle .requiert égalementet obligatoirement (comme le précisent les circulaires) un soutien
médico-psychosocial.
A ce titre les équipessont pluridisciplinaires,bien qu'à dominance
médicale (psychiatre, infirmiers, psychologueset, en moins grand nombre, éducateurs,
animateurs,chargés,le plus souvent de l'accueil). Concernant les indications prioritaires,
I'heure n'est plus alors aux seules toxicomanieslourdes et anciennes.<<IJne plus grande
disponibilité des traitementspermet de développerles aspectscliniques des indicationsde la
substitutionrr550.Compte tenu du nombre de placestoutefois encore limité, certainstypes de
patientsrestenttoutefois,étudesbelgesà I'appui, désignéscomme prioritaires: les femmes
enceintesssl;les personnesprésentantdes problèmes somatiqueslourds et intercurrentsss2
;
celles présentantdes troubles psychiatriquesgravesss'; les personnesemprisonnéesss4,
et
enfin les jeunes et très jeunes consommateurs555.
Les contre-indicationsétant elles mêmes
rares, la pratique pouvait largement se développer. Elle allait d'ailleurs s'accélérer. Un
nouveau pas serait franchi en décembre 1994 avec I'Autorisation de Mise sur le Marché

so8lbid.
saeMédecinsDu Monde, la politique de réduction
desrisques,documentinterne.
550LOWENSTEIN V/., GOURARIER L
er a1..,La méthadoneet les traitementsde substitution,Paris : Ed Doin,
1995,p. 50.
551,.I-es conditions de vie des
femmes usagersenceintes,les imperatifs d'hygiène ou d'alimentation et les
nécessitésdu développementprécoce de I'enfant incitent à consid#er chacune de ces grossessescomme
précieuses>>Ibid., p. 51.
552o ChacunconnaîtI'intérêt
de la substitutionen cas d'infection à VIH, qui fidélise le patient et facilite I'accès
aux soins. I-e gain en terme de qualité de vie apporté à ces personnespar la substitution paraît considâable >.

rbid.

553,. I a difFrculté de houver
un cadre de soutien adapté à ces patients se trouve en partie résolue par le suivi
régulier, voire quotidien, en cure de substitutionsrx le modèle, et parfois sur les lieux même de I'hôpital de jour
p. 52.
spécialisé>>Ibid.,
554r<
La poursuite d'une cure de substitution dans cette période constitue souvent le seul lien avec le monde
extérierx. Elle paraît spécialement indiquee pour prévenir les accidents de surdosage et pour optimiser les
p-ossibilitésde réinsertionsociale>>.Ibid., p. 53.
)))La prise en charge précocedes héroihomanespar
la substitution entraînerait une amélioration importante en
terme de mortalité et de morbidité associéesà I'usage d'héroïne. des premiers Eavaux montreraient même une
tendanceà la reductiontotale de I'usaged'héroihe chez cesadolescentset post-adolescents
>>.Ibid.
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(AMM) du chlorhydrate de méthadone qui modifie les conditions de distribution. La
méthadonepeut alors, corrune tout médicament faire I'objet d'un remboursementpar la
Sécurité Sociale.Le début du traitementse fait toujours dans des centresprescripteurs,mais
une fois le toxicomane < stabilisé> il peut, en accord avec son médecin prescripteur,
poursuivre son traitement en médecinede ville. La méthadonelui sera alors délivrée (au
moyen du carnet à souche)par un pharmaciende son choix et en relation avec le médecin
traitant. Cette nouvelle étape a son importance. Elle permet notamment pour le centre
d'origine de <<libérer >>une place et donc d'accueillir un plus grand nombre d'usagers de
drogues.Elle signe également une plus fone implication des médecinsgénéralisteset des
pharmaciens qui travaillent dès lors en réseau avec les centres prescripteurs. Comme
I'indiquent dans leur ouvrage sur la question,les protagonistesdu modèle: <<Avec le cadre
légal qui se met en place,une autrepériodecommence.(...) En matièrede substitution,c'en
est ainsi fini de <<I'exception française>>.Notre paysse met à I'heure de I'Europe ,1556

l-2 z Des compromis pratiques ou la folle ascensiondes dispositifs intermédiaires
Forcésde reconnaîtreeffectivementque les chosesse feraient de toutes façons, avec
ou sanseux, une majorité de spécialistesse lancent aussi à cette époquedans de nouveaux
projets.Parallèlement,d'autresagentsplus issusde la lutte contre le sida et déjà implantéssur
le terrain de la réduction des risques, développentd'autres modes d'approchespour pallier
eux aussiaux insuffisancesde leur pratique.
Certainsprojets ont de quoi étonnereu égard à ce que nous présentionsplus haut : en
février 1995est fondéeà ParisI'associationNova-Donass7,
lieu d'accueilet centreméthadone
pour usagersde drogues qui regroupetrois personnalitésde la lutte contre le sida et de la
toxicomanie: le Pr Kazatchkine(hôpital Broussais),D. Jayle (CentreRégional d'Information
et de Préventiondu Sida- CRIPS)et... le Pr Olievenstein.Interrogésur cetteinitiative pour le
moins surprenantede sa part, C. Olievensteinrépond : <<il n'y a aucune contradiction. Le
centre Marmottan subsiste pour ceux qui prennent du crack ou souhaitent lâcher la
substitution.Le centre de Broussais,lui, offrira une palette élargie avec une garantiede choix
pour les toxicomanes,1558.
Selon le Pr Kazatchkine: <<cette idée est venue de la conjonction
de Marmottan,avec sesambiguïtéset son constat,d'une expérienced'un service sida comme
le mien, où je constateI'incapacitéd'accèsaux soinspour ceux qui ne sont pas substituéset

ss6lbid.,p. xil.
55tAttenante
à I'hôpitalBroussais.
558ImpactMédecinHebdo,octobrelgg4,n" 253..
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de I'approchedu Crips sur la prévention,le contact et I'accueil ,rsse.Le maintien dans le jeu
était dès lors subtilementassurépour le spécialiste.Forte de cette nouvelle expérienceshors
de sa vue, Marmottan pouvait ainsi garder la tête haute et conserverpour une part de sa
splendeurd'antan.
Nova-Dona se distingue à la fois des centres méthadone< classiques>>dont nous
avons parlé précédemmentet des <<bas seuil > dont le travail (que nous détailleronspar la
suite) se situe plus en amont de la nouvelle chaînethérapeutique.Iæ dispositif intègre en fait
cesdeux dimensions.

parce que les gens peuvent arriver, boire un coup, discuter, laver leur linge, prendre une douche, se reposer...
Discuter en dehorsdeslieux où on proposede la drogue,une espècede lieu qui protègeun peu. Ils peuventaussi
recevoir de I'information soit verbalement,soit par le biais de publications de diverses associationscorlme
Asud, Marmottan, la LetEe d'Act-Up, etc. Y'a aussi un échangede matériel d'injection, du matériel propre
contre du matériel sale. On le faisait nous même jusqu'à ce qu'on installe un distributeur-échangeurrécupérategrde seringuesqui se trouve devant le bâtimentet qui se fait encoredans les locaux puisque des fois
les gens ne veulent pas être vus en train de prendre des kits dans le distributeur.Ensuite Nova-Dona c'est un
centre de soins, un centre médical. Y'a toujours un médecin qui est là pour les consultations,des médecinsqui
sont généralisteset qui sont qualifiés au niveau des maladies infectieuses.Il y a un suivi social c'est des
à I'assistantesociale,à l'éducateuret à X qui s'occupede I'antenne locale
demandesqui peuventêtre adressées
d'insertion pour aider à la recherched'emploi. (...) On fait aussidu ravail de rue c'est-à-direque moi et Y on va
dans les squatsdu quartier,redistribuerdes seringuesparce qu'il y a des gens qui habitenttout près mais qui ne
viendrontjamais au centre parce qu'ils ne veulent pas ou bien ils ont peur n. (Un accueillantdans un dispositif
d'accueil et de soinspour usagersde drogues- extait d'entretien).

<<Le tavail de rue vers les usagers,vers les gens, on leur apporte des informations dans le cadre de la
réduction des risques (...) et le travail de proximité c'est plutôt vers les habitantsdu quarter, qui ne sont pas
toxicomanes mais qui peuvent être commerçants, des élus, etc, pour les sensibiliser au problème de la
toxicomaniepour deux raisons : d'abord qu'ils comprennentque dans ce quartiu c'est un problème important et
que c'est avec leur participation que I'on arrivera à régler ce fléau et la deuxièmec'est égalementqu'ils nous
acceptent,pour qu'il y ait une tolérancevis-à-vis du centre. (...) n y a eu des rencontes aussi, faites par mon
prédécesseuravec le commissairede I'arrondissement,ça s'est bien passé,à ma connaissanceil n'y a eu ici
aucun problème avec la police u (Un travaillerus social, directeur d'un centre d'accueil et de soins pour usagers
de drogues- extrait d'enuetien).

sst lbid.
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Travailleur social au parcoursdiversifié (domainede I'enfance,de la prison, puis de la
ne conçoit guère I'approche des toxicomanes
lutte contre le sida), le directeur du centre560
conrmedifférente de celle des multiples populationsqu'il a antérieurementapprochées.De là
toute la spécificité de la réduction des risques mais aussi son ambiguité: citoyen à part
entière, I'usager de drogue n'en est pas moins confiné dans des dispositifs qui lui sont
particulièrementréservés(nousreviendronssur cette question).

<<Moi je suis quand même venu ici avec une conviction rès très forte que j'ai acquise avec mon
expériencedans la lutte contre le sida et avec mon expérienceantérieurequi était que avant tout, j'ai en face de
moi une personne,qui n'est ni un patient,ni un toxicomane,et quej'ai un citoyen. C'est-à-direque mon combat
ici est de faire en sorte que les personnesqui sont les patientsde ce centresoient des citoyens à part entièreavec
tout ce que cela implique en terme de responsabilitéet en terme de droits, (ce même travailleurs social,
directeurd'un cenfred'accueil et de soins pour usagersde drogues- extrait d'entetien).

Cette problématiqueva progressivementinterpeller I'ensembledes spécialistesde la
toxicomanie. On voit ressurgirdu même coup dans le discours des <<intervenants>>tout ce
que la clinique avait tendu à masquer sous une forme homogène. Sortie de son carcan
psychanalytique,le consommateurde drogues, <<usager>>,<<ni totalement victime, donc
irresponsable,ni définitivement malade, ni absolument délinquant,r56t,rejoint la grande
d'exclusion.
cohortedespopulationsmenacées(et certes,quelquepart, menaçantes)

<<J'avais travaillé dans le secteur de I'enfance inadaptéeou dite comme telle, auprès des adultes
handicapés,auprèsdes cas sociauxen internat,ensuiteavec des adolescentset au départ,moi c'est wai j'avais
pas du tout envie de me specialiserdans ce domainelà, je penseen plus que c'est presquefou de se spécialiser
dans ce domaine 1à.(...) Il y a eu c'est sûr une véritableremise en questionet une interrogationde notre propre
parcous personnel,au traversde la problématiquedes autres(...). Les produits de substitution,les boutiquesetc,
ont bouleverséles mentalitésdansnote secteur,mêmemoi hein, je me mets dedansà part entière,c'est sûr (...).
Je crois en fait que notre travail c'est de travailler sur I'exclusion, c'est aussi de réfléchir sur comment nous on
exclue les gens de nos propressystèmeset qu'est ce que deviennentces gens ou éventuellementvers qui on peut
les renvoyer.(...) Y'a des populations,il sufflrtd'adapterles systèmes> (Un éducateur,directeur d'un cente de
soins spécialisépour toxicomanes- exfrait d'entretien).

<<C'est une réalité que le sida a modifié la perceptiondes choses,avec des chosesqui ont été mises en

560Notons qu'il s'agit de celui de celui que nous avons interviewé en août 1996 qui était le deuxièmedepuis
I'ouverture à occuper ce poste. Il ne serait pas non plus le dernier. Nous reviendrons dans la troisième partie sur
ces mouvementsde personnelsdanscesdispositifs.
56r\ilTEVIORKA S., op. cit.,1995,p. 180.
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place à partir du sida, I'associationAides par exemple,bon même si y'a pas que Aides, I'arrivée de nouveaux
intervenants,des médecinshospitaliersqui ont pris en charge,qui ont posé d'autres questions,qui ont amené
d'au[es discours,qui ont eu d'autres types de réflexion. Donc c'est wai que le sida y a été pour beaucoupdans
cette prise de conscience,dans cette modification des données,à ffavers d'autres types d'intervenantsavec des
regardsneufs, avec des pratiquesdifférentes.Je crois que c'est une bonne chose,c'est important de ne pas être
dans un systèmede penséeunique, d'avoir des approchesdifférentes. Pour moi ça a été aussi une interrogation
personnelle:j'avaistoujours été frappé par la volontéque cer[ainstoxicomanesmettaientà vouloir décrocher,en
se donnant les moyens de le faire, en faisant des cures, des postcures et en rechutant, et j'en ai entendu dire
<<mais je suis foutu! je suis plus bon à rien! J'y arriverai jamais, c'est I'enfer, je me rends compte que je suis
waiment bousillé >>,et c'est wai que par rapport à ça je me suis dit : mais est ce qu'il n'y aurait pas possibilité
d'envisager les chosesdifféremment, plutôt que de penser par I'abstinence?Que I'abstinencesoit un objectif
qu'il ne faille pas complètementocculter pourquoipas,mais peut-êtrey-a-t-il des moyensde pallier à proposer>
(un éducateur,coordinateurd'un dispositif < basseuil >>pour usagersde drogues- extrait d'entretien).

Si certains questionnementsse sont effectuéssans trop de heurts parmi les équipes,
d'autres ont donné lieu à de véritablesdébatsau sein des institutions,certainsprofessionnels
restant fidèles aux orientations premières,d'autres préférant s'engager vers de nouvelles
formes d' intervention.

.<Jusqu'au début des annéesquatre-vingts-dixon a fait des choses sur un modèle asseztraditionnel,
c'est-à-dire qu'en gros ce qu'on proposaitc'était des aidesou des soutienssur différents versantsà des gens qui
souhaitaients'engagerdans une démarchede sortie de la toxicomanieet par ailleurs de réinscription sociale.Et
puis ceux qui n'étaient pas prêts à tout ça on proposait pas grand chose si ce n'est au mieux qu'une écoute
attentivequoi. Fin des annéesquatre-vingts,début des annéesquatre-vingt-dixarrive le grand débat: est ce qu'il
faut envisagerd'autresmodesd'intervention en direction desusagersde drogues,réductiondes risquesou pas, le
grand débatsqui a traverséle petit monde des pseudoexpertsen toxicomanie. Et ce qui s'est passéstu le plan
natonal s'est un petit peu reproduit au sein de notre institution. Il y a une partie de l'équipe qui souhaitaitrester
sur la ligne raditionnelle et puis d'auûes qui souhaitaientdévetopperdes initiatives qui s'inscrivaientdans des
logiques de reduction des risquesou tout au moins qui souhaitaientélargir l'éventail des propositions.On a été
deux voire trois particulièrementconvaincus de cette orientation là, et j'ai été moi jusqu'à mettre en jeu ma
démission. C'était soit on nous autorisait à élaborerdes projets de réduction des risques ou s'inspirant de cette
logique là, soit je dégageaiset j'allais travailler ailleurs, ça a été jusque là, il y a eu un clivage extrêmement
important, et un débat extrêmementhouleux, waiment hein! Et puis bon à un moment donné ça a été: ok, allezy r (un éducateu, directeurd'un dispositif <<basseuil >,pour usagersde drogues- extrait d'entetien).

Nombre d'institutions spécialiséesvont à ce moment adjoindre à leur pratique une
structure <<bas seuil >>.A côté des stratégiesd'adaptationet de réajustementmises en ceuvre
par certainsdispositifsspécialisésaprèsune périodeplus ou moins longue de crise, d'autres
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danscet espaceau travers
agentsplus spécifiquementissusdu champdu sida, déjà impliqués
ainsi à élargir leur domainede
de la politique de réductiondesrisquesse remobilisent,tendant
champ d'intervention créé
compétencemais aussi à investir plus profondémentce nouveau
de Médecinsdu Monde
par la rencontredu sida et de la toxicomanie.C'est le cas notamment
dansla ville' Ancienne
à Strasbourg.En avril lgg3 un bus d'échangede seringuess'installe
de I'organisation à Paris, la
intervenanteen toxicomanie qui avait rejoint très tôt les rang
minimale de réduction des
directrice du prograrnmemobile ne se satisfaitpas de cette forme
des soins (somatiquesou
risques créneau de I'oNG. Les usagersde drogues nécessitant
de la ville, aprèsun
psychologiques)sont orientéspar l'équipe vers les autresprofessionnels
long travail de concertationavecces derniers,mais en vain'
à l'époque peut-être par certaines
<<pour nous à sfrasbourg, contrairement au discours qui a été tenu
de la réduction desrisquespoint, il ne s'agissait
équipesde MDM su paris, pour moi, il ne s'agissaitpasde faire
des messagesde prévention, de pousserà
pas simplement de déliwer des seringues,c'était important de déliwer
possibles,mais il s'agissait aussi d'emblée
ce que les GDAG562fonctionnent dans les meilleuresconditions
qui venaientnous voir. c'était prendre en compte les
d,entendrequelquechosede la toxicomaniedes personnes
commençaità poserquestionà I'equipe qui était
deux dimensions.Et c,est wai qu'au bout de quelquetemps ça
(...). sachant que deux fois sur trois ils n'allaient pas là
là : qu,est ce qu,on fait de tout ce qu'on nous déposelà ?
plus diffrcile de laisserrepartir ces gens avec tout
où on les adressait,donc c,est wai que ça devenaitde plus en
psychosomatiqueset puis aussi les détresses
ce qu,ils déposaient chez nous en terme de problèmes
à partir de ce qu'on nous montre là' de
psychologiques.on s,est dit < on ouwe un lieu d'accueil, on essaie
qu'il faut monter, qu'il faut imaginer >>'J'avais
prouver qu,il y a peut-êtreencoredes dispositifs intermédiaires
un peu, donc je trouvais ça extrêmement
effectivement entendu parler de Charonne, je les connaissais
(...). on pounait proposeraux personnes
intéressant,je m,étais dit : < pourquoi ne pas ouwir un lieu conrmeça
passer,et qu'on retavaille un petit peu
qui fréquententl,antenne et à d'autres bien entenduaussi, de pouvoir
moindre aussi, de tout ce qui tourne autour du
dans une arnbianceplus sereine avec une proximité du produit
>>(une éducatrice,directriced'un dispositif < bas
produit >>,pnrcêque dans le bus c'est quand mêmeomniprésent
seuil r>MDM - extrait d'entretien).

d'ouverture : les
Ainsi commenceà s'opérer de part et d'autre un double mouvement
des toxicomanes,les autres
uns vers la prise en compte des problèmessanitaireset sociaux
et à sa dimension
vers une attention plus soutenuedes questionspropres à la toxicomanie
individuellevoire psychologique.

562Il s'agit desCenEesde DépistagesAnonymeset Gratuits.
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2 - Repousserles limites
2-l z <<Des antibiotiques à spectre large >>
L'expression nous vient de cet éducateurde la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
responsablede la classe-relaisque nous avonsprésentéau début de cettesecondepartie.

<<J'ai envie de dire pour rire, pour faire une relation presquemédicale que...je pense que le dispositif
relais c'est un antibiotique à spectrelarge, voilà et il faut que ça le reste. Et il ne faudrait pas qu'à un moment
donné ça devienneun tuc de spécialistes.Pour I'instant on est dans la medecinegénérale,on est pas dans la
spécialité.Je pensequ'il faut surtout des gens très pragmatiques,des gens qui vont répondre aux besoins,des
gens qui connaissentparfaitementle terrain, qui connaissentparfaitementles réseaux,qui savent où vivent les
gosses,commentça se passe,etc. >>(un éducateu de la PJJ - directeurd'une classe-relais- extrait d'entretien).

Elle nous semble appropriéepour désignercet ensemblede dispositifs intermédiaires
qui fusent de toute part tout au long de la décenniequatre-vingt-dix.L'occasion est tentante;
sansvouloir entrer dansun naturalismeà la Darwin, on ne peut manquer,en nous référant à
une simple définition, de nous en servir cotnme porte d'entrée métaphorique: <<antibiotique:
toute substancechimique capabled'empêcherle développementdesmicro-organismes,quelle
que soit son origine ,1563
; quant au <<spectrelarge > sans doute en rajoute t-il en ce qui
concerneces origines multiples.
Iæ formidable engouementpour cesdispositifschargésde comblerune brècheentre la
rue et les institutions existantes n'est ainsi pas propre au champ sida-toxicomanie.
connaissentexactementla mêmeexpansion.
Sensiblementà la mêmeépoqueles classes-relais
Issus d'une réflexion entaméedu côté des professionnelsde la Protection Judiciaire de la
Jeunesse,la thématiquedes classes-relaisva aussiêtre investie par les agentsde I'Education
Nationale.

< En fait il y a eu un inversementdes tendances.Au début c'était la PJJ, I'Education Surveillée à
l'époque qui avait ce souhait d'aller travailler vers I'Education Nationale mais se trouvait face à une forteresse,
on n'était pas très bien accueillis, sauf pour des trucs tout à fait ponctuels. Là on inverse la valeur, c'est
I'Education Nationale qui dit < nous on n'en peut plus, on ne veut plus travailler tout seuls,venez nous aider >>,
donc c'est un peu comme ça que ça s'est généraliséun peu partout > (une éducatricede la PJJ,responsabled'une
classe-relais- extrait d'entretien).

563Dictionnaire Le Petit Robert.
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Tous ces dispositifs se retrouvent globalementdans un même <<esprit >>,une même
communautéde pratiquesvisant pour les uns à pallier aux mauvaisesconditions de vie des
usagersde drogueset pour les autresaux risques<<d'errance>>desjeunes adolescents; à leur
offrir les moyens de se protéger des risques de contamination des virus du sida et des
hépatites; à leur permettrede reprendreune scolarité <(norrnalen ; finalement à rétablir et à
maintenir un lien social visant, à plus ou moins long terme, leur réinsertion à tous dans la
société. En dehors d'une base commune à tous, des différences existent, qui signalent
I'adaptationconstanteà la populationaccueillie,ainsi qu'au contextelocal. Les pratiqueset
modesde fonctionnementde ces dispositifss'inscrivent dansun cadredéfini et dansune aire
indéterminéedont la gestion repose sur I'acuité et les possibilités d'actions de leurs
intervenants.
Commençonspar le plus visible : les contenantseux-mêmese ressemblent: sortesde
maisons ou appartementsqui s'ouvrent directement sur un espacede convivialité puis se
prolongentà traversd'autrespiècesaux fonctions implicitement désignées(cuisine, sanitaires
etc.). Tel est sansaucundoute le point de départde notre mise en comparaison.D'où qu'ils
viennent,tous ces intervenantsont avanttout penséet aménagéces lieux de façon tout à fait
spécitique.

< Je crois beaucoupmoi à la vertu du lieu, un lieu qui est aménagépour, et pas un endroit qu'on utilise
pour (...). Moi c'est pour ça que mon idée de départ c'était bien de créer une maison quoi, d'ailleurs vous avez
vu, c'est créé comme une maison, y'a des endroitsoù on mange,où on joue, desendroits où on tavaille, où on
se détend,où on déconne,parceque... c'est repérable,c'est un lieu de vie, c'est tout > (un éducateurde la PJJ directeurd'une classe-relais- exuait d'entretien).

<<IJn lieu de vie >>,I'occasionest trop bonne,une nouvelle fois pour persévérerdansla
comparaison,car de tels modesde désignationsse retrouvent autant chezles uns que chez les
autres. Il ne s'agit pas tant de mettre I'accent sur des fonctions particulières (rescolariser,
réduire les risques,etc.) que sur la nécessitéde restaurercertainesconditionsde vies.

qui senoie,il fautle mettresurla berge,
< Plutôtquededire: quelleestvotredemande
? à quelqu'un
d'undispositif
directeur
spécialisé,
qu'il seremette
c'estcequ'onessaye
de faireici > (unéducateur
à respirer,
.. bas seuil >>pour usagersde drogues- extrait d'entetien).

< Ce que je mets en avant dans ce lieu c'est bien tout I'aspect du travail relationnel. Je crois que ce lieu
n'est pas un lieu de rattrapagescolaire,c'est clair. Pour I'instant on recolle les morceaux(...). Ici, c'est le temps
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qu'ils passenthors de la rue ,r (un éducateurde la PJJ,directeurd'une classe-relais- extrait d'entretien).

Accueillir, <<prendre soin de >>avant de vouloir soigner ou rescolariser,tels sont les
fondamentauxde ces dispositifs. A ces prestationscofilmunes se réËre une même idée de
I'engagement de chaque professionnel présent. Si certaines pratiques parce qu'elles
demandentdes connaissancesou une technicité particulière restent cantonnéesà un type
d'intervenants(ainsi par exemple,dansles <<bas seuil >>lesoin des abcès,des plaies seront du
ressortdes médicaux),dans la plupart des cas les fonctions des uns et des autressont censées
s'entrecroiser.C'est au terme d'une certainemise en confiance,d'un apprivoisementque la
spécialitéde chacunpourra être mise en pratique.

< Plutôt que de consultationmédicaleje parle de contactavec un médecin,qui leur permetd'être mieux
orienté ou d'aborder leurs problèmesmédicaux plus facilement ou de les approfondir. Les personnesvont utiliser
leur spécialisationmédicalepar exemple,mais elles font avanttout partie de l'équipe, c'est-à-direque si ça passe
pas par I'accueil, boire un café, discuter avec, ça passepas du tout. Aujourd'hui le médecin est de plus en plus
sollicité, mais c'est parcequ'il y a eu tout un travail autour, ils sont habitués maintenantà le voir, mais cela a
bien pris un mois, un mois et demi > (une intervenanteen toxicomanie- responsabled'un dispositif < bas seuil >>
- extrait d'entetien).

<<Faut être très lucide et très modeste.C'est pour ça queje mets en avantla prise en chargeéducativede
ce lieu dans lequel les enseignantesse sont tout à fait glissés d'ailleurs. Elles ont bien compris qu'il fallait
qu'elles enseignent mais qu'elles avaient aussi un rôle éducatif au sens tès large, comme tout le monde
d'ailleurs. Moi je veux bien qu'il y ai des gens qui soient spécialisésmais ce que j'attends d'abord d'un
enseignantc'est une véritable qualité humaine, des gens qui se sentent extrêmementengagésdans un projet
cornme ça et qui surtout vont avoir une faculté d'adaptation très importante, et puis un côté péûllant quoi parce
que c'est ce qui fonctionneavec ces gossesc'est tout le côté de faire un peu frémir la vie quoi. (un éducateurde
la PJJ- directeurd'une classe-relais- extrait d'entretien).

En dehors de certainsfondamentauxet aux nécessitésde pallier des problèmesprécis
que I'on retrouve danstous les dispositifs,des différencesou variationsde pratiquesexistent
qui ont trait aux moyens engagéspar les professionnelspour faire exister la relation. A ce
titre, tous les espaceset momentsde la vie quotidienneau sein du dispositif sont susceptibles
d'être utilisés. Contrairementaux institutionstraditionnellesil ne s'agit pas ici d'instaurer une
relation d'ordre thérapeutiqueou pédagogique.En ce sens, la distinction soignants-soignés,
etc, doit pouvofus'effacer au profit d'un
de drogues,enseignants-élèves,
intervenants-usagers
échangesocial s'effectuant sur le mode de la conversation ou du jeu. Chaque prestation
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offerte représenteautantde moyenspour les professionnels
d'engagerun dialogue,d,entrer en
relation: il en est ainsi de I'installation d'un vestiaire,
l'intervention ponctuelle d,un
acupuncteur,d'une esthéticienne'ou encored'un coiffeur,
misesen place danscertainsbasseuil ou encore des promenades,des jeux, de la formation
de groupes de musiquesou de
théâtre,pour le cas desclasses-relais.
une des prestationsmises en place dansnos deux types
de dispositifs : le partage d'un repas (une fois par mois
pour l'un des bas seuil rencontré,
quotidiennementpour toutes les classes-relais)permet
également de créer du lien, et de
renoueravec une situation,des gestes,une habitudeet
un mode de vie oubliés ou perdus dans
le contextede la rue.

u II y a despersonnesqui ne nous dévoilent des choses
qu'après

les repas,comme si on faisait peut-êûe
partie aprèsde leur vie' Je penseà une personne
notammentpolu laquelle le repasa je crois symboliséquelque
part un peu un repasfamilial' Peut-ête que I'a
travaillé parcequelquetemps aprèsil a fait des démarchespour
ça
trouver une famille d'accueil, donc il est en famille d'accueil
en ce moment. Est-ceque ça va durer, on ne sait
ça
pas' mais c'est quandmême pas rien d'avoir fait
(une
>
éducatrice
spécialisée,responsabled,un dispositif bas
ça
seuil - extrait d'entretien).

< I-e fait de viwe ensemble c'est aussi apprendre
à viwe des choses, apprendreà se connaîte, manger
ensemblepour moi c'est un moment, alors c'est wai que
des fois ça dure plus d'une heure alors que vous avez
des gosseschez eux ils sontjamais à table quoi. Ils
n'ont jamais ce temps là, donc Ie temps du repas c,est
un
temps de discussionoù on va discuter des chosesde la
classeet des choseshors de la classe,ce qu,ils ont fait
le
week-endetc' C'est important t' (un éducateurde la PJJ,
directeurd'une classe-relais- exfait d,entretien).

Bien qu'ils se distinguentainsidesinstitutionstraditionnelles,
cesdispositifsn,en sont
pas pour autantexemptsd'un cadre.outre le règlement(affiché
pour les bas seuil, oralement
explicité pour les classes-relais),qui permet aux <<
usagers>) de se positionner, il s,agit
globalementpour les professionnelsd'évolueret de
manæuvrerdansun espacedélimité mais
non cependantrigidifié.
( on poseuncadre,
onessaye
d'êtrele plusclairpossible,
queleschoses
soientextrêmement
repérées,

les moments où ont fait ceci, etc, qui fait quoi, qui est qui,
tout est d'une grande clarté et tout doucementils
rentrent dans ce cadre et pourtant je peux vous assurer que je
pose moi des exigences très fortes au niveau du
quotidien ("')' Le basic c'est on arrive à I'heure,
avec sesaffaires, on s'organise,on agressepas les copains,
on
se parle comme il faut, etc' (...) c'est des gamins qui
ont mis le bouse rà où ils étaient avant et à un momenr
donné il faut essayerde raccrocher à une vie normale.
Alors un gamin ben ça doit dormir, manger, se laver les
mains avant d'aller à table,être propre tous les jours,
etc quoi.(...). Il faut aussisortir de cette choselà dans
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laquellele gamin s'est enterréqui est <<de toutesfaçonsça va planter >>.Y'en a, dèsle premier enfetien qui nous
disent < de toutes façonsje me fais toujoursrenvoyer >>,moi je leur réponds < ça tombe bien, moi je ne renvoie
jamais >>,et c'est wai ! On a jamais renvoyé un élève ! On a eu des prises de bec, des remontéesde bretelles,il
m'est même arrivé d'en secouerpar la peau des fesses,mais renvoyer pour renvoyer,non. Par contre négocier,
travailler, trouver des solutions oui des fois, parce qu'il faut le dire y'a des gamins pour lesquels on est en ffain
de préparer un départ en lieu d'accueil u (un éducateur de la PJJ, directeur d'une classe-relais- exnait
d'entretien).

Il s'agit à la fois de poser un cadre,de s'y attachersanss'y enfermer,sachantque des
modifications peuvent s'avérer nécessairesau fil du temps et des diverses évolutions
extérieures,tant du côté de la populationaccueillie que des professionnelsprésentsou encore
des partenariatsenclenchés(une nouvelle collaboration ; un changementdans les relations,
etc). C'est au prix d'une grandeclairvoyancede la part des intervenants(repérerles besoins)
et d'une certaine plasticité ou élasticité, que ces dispositifs à vocation expérimentale se
donnentles moyensde le demeurer.
Si cette plasticité du cadre permet la mise en place de nouvelles prestationsjugées
nécessairesau travers de divers constats(des problèmesd'ordre vestimentairesdonnant lieu
par exemple à la création d'un vestiairepour le cas des bas seuil), elle permet égalementla
révision ou I'ajustementde certainesprestationsmisesen place au départ,lorsquese révèlent
desmanquesmais aussique sont constatéescertainesformes d'excès.
<<
dit parexemple:on va offrirdesrepasauxgens.On a eu plusieurs
Nousaudébuton s'esttoujours
casoù le type vient un jour pour manger,il se fait à manger,le lendemainil revient et tous les jours il va revenir
comme ça pour manger.Au bout d'un momentnotre position ça a été,de refuser.Ce qu'on dit à la personnec'est
tu viensmangerici à un moment donnéparceque tu es dans un moment particulier,tu es en diffrculté, on va dire
de besoinvital, de faim ou bon c'est quandmême assezrare mais parce que c'est une façon de se poser aussi.Et
ça ça peut être entendu.Si c'est de I'ordre d'un besoinchronique,c'est-à-direquelqu'un qui crève de faim, là on
dit c'est pas possiblede subvenir à ça. A chargepour nous de fiouver des solutionspour que dans sa vie de tous
les jours il mange. C'est un peu pareil pour le sanitaire: quelqu'un qui vient se faire soigner tous les jours sans
se poserla question de < je viens un peu dansune espècede dispensairedu servicepublic comme ça potu me
faire soigner,et je me pose pas la questionde mes droits à la Sécu >>,nous ça nous pose problème, c'est-à-dire
qu'on va lui dire au bout d'un moment <<attends,tu viens faire un soin à un moment donné parce que tu en as
besoin c'est une chose, mais tu peux ouwir des droits >>et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a maintenant une
personnede la Sécu qui vient faire une penrurnence,et ça marche bien d'ailleus >>(un éducateur, coordinateur
dansun dispositif bas-seuil- extrait d'entretien).
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Du fait desnombreuxproblèmesde la populationaccueillie,une grandedétressevis-àvis de laquelle il est parfois difficile de prendre du recul, ces dispositifs s'exposent
constamment à des risques d'immobilisme. La souplesse du cadre permet alors de
réenclencherun processusvisant à mener les populationsen question vers une modification
de leur situation.Il s'agit de se positionnerau mieux à partir des fonctions premières: offrir
un certainnombre de prestationsqui permettentde pallier I'inexistant, attirer et satisfaireces
<(usagers>>et se contenterdansle mêmetempsde n'être qu'un relais,ne pas pour ainsi dire se
donner la tâche de tout combler. Entre le < trop >>ou le < trop pou >>,l'équilibre est parfois
difficile à trouver. Tout est questiondisent-ils de < subtilité>... et de pragmatisme,sans
doute.

< Moi je sais qu'à quatorzeans on aime bien courir après un ballon, qu'ils soient en classe-relais,en
collège,chez les jésuitesou en école laiQueil aura toujours,dans tous les établissements,
besoin d'un ballon, ça
je le sais, après lereste...moi je suis pragmatique,c'est le quotidien qui m'a appris et qui m'apprend tous les
jours (...) Répondre au plus près du terrain, êfre le plus près possible des réalités ça,ça me semble
incontournable.(...) Je me méfie des grandessolutions> (un éducateurde la PJJ,directeur d'une classe-relaisextrait d'entretien).

2-2 z <<De nouveaux intervenants >>
Ces mouvementsenclenchésà la faveur d'un pragmatismerésolumentaffiché, tendent
aussi à décaler le centre de gravité des pratiques,qui passe alors des institutions au sens
traditionnel du terme à des réseaux<<d'acteurs>>voire à des <<acteurs>>tout court. Dans ce
modèlecentré sur I'approchecollective des risques,chacundoit être en mesured'évaluer les
tâchesqui lui incombentet la façon de les mettre à exécution.Comme le souligneP. Bouvier :
<<les individus et groupestendentà se recentrerautourde <<construitspratico-heuristiques>>et
<<d'ensemblespopulationnelscohérents>>.C'est en marge des institutions qu'une part
importante des sociabilités contemporainess'exprime soit de manière nouvelle, soit en
reprenant et en refaçonnantdes pratiques antérieuresmises en sorlmeil par le poids des
institutions,r5uo.
On le perçoit assez vite à travers un mode d'être particulier, de discourir...Ces
dispositifs intermédiaires(et nous parleronsparticulièrementici des bas seuil, bien que la
questionse pose aussidans le cas des classes-relais)mettent en scènequelquespersonnages,
des (<personnalités> pourraient-on dire, <<hors du commun >>,qui investissentce nouvel
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espacedes possiblescomme si leur vie elle-mêmeen dépendait,mais avec une aisance,une
facilité qui force, aprèsl'étonnement,I'admiration. Cet élan et cet < allant de soi >>n'est bien
sûr pas dû au hasard.Il y a derrière,cofilme toujours, toute une histoire, une trajectoire.Mais
cette adhésion,au jeu, cette compétence(certes particulière),d'ordinaire construite dans le
temps <<à travers des lâchages,des lâchetés,des renoncements,des glissementsprogressifs,
infinitésimaux ; on en rabat,on veut faire de la métaphysiqueet puis ont fait de I'histoire de la
philo ,1565,
surgit ici de façon soudaine,tranchée,exacerbée.On est dès lors ailleurs, dans le
monde de I'inspiration, du désir, de la passion,de la pulsion qui, commenous le montre J-Y.
Trépos <<inscrit l'épreuve dans I'instant et non dans la durée,1566.A I'image des
< mystiques>>décrites par J. Maître, ces personnagesincarnent quelque part, dans leur
dévouementradical, I'idéal de I'institution. Anciens toxicornanes,arméspar des annéesde
galères,peu ou pasdiplômés,ils trouventen ces dispositifsdes moyensde socialisation,de la
même manièreque I'institution (au senslarge ici) consentantepuise en eux les moyens de
faire valoir ce qu'elle ne peut, à elle seule,mettre en pratique.S'il ne pouvait se passerdes
discours savantsde professionnelsexperts arrivés là au terme d'une longue carrière, le
pragmatismede la réductiondesrisquesentre autre fondé sur <<I'idée qu'il faut lever le voile
qui masquela présencede savoirs et de savoir-faire empiriques mal ou pas reconnus,1567,
ns68qui
devait aussi se prévaloir de ces <<ex-pairs> ou < usagersprotoprofessionnalisés
allaient reprendreà leur propre compte les discoursdu moment et impulser, sur le terrain, les
changements
nécessaires.

< Moi je penseque j'ai toujours eu une conceptionde réduction des risques(...). J'ai pris des drogues
pendant vingt ans, pendant dix-huit ans et pendantdeux ans j'ai géré pour ne plus ête dépendante.Et j'ai
toujours eu des conceptionsde réduction des risques,je n'ai jamais été dans le partagede seringue,j'ai toujours
fait attentionà ce quej'injectais, mais tout le temps.Les histoiresde méthadone,de substitutionà I'hôpital, vous
sayez,c'est comme le BourgeoisGentilhommequi fait de la prosesansle savoir, enfin moi, c'était évident pour
moi, avant qu'on en parle. Ca faisait partie de ce quej'avais pu comprendredans ma vie d'usagère.Je restaispas
à I'hôpital, je me sauvaisde I'hôpital parce qu'on me donnait rien, et puis j'ai eu une fois de la morphine à
I'hôpital, j'étais tombéesur un médecinqui avait bien compris, c'était en t972, et ben j'étais restéeà I'hôpital. Il
m'en avait pas donné beaucoup,il m'avait donnéun minima pour pas que je sois en manque,donc j'étais pas en

5ft BOtryIER P., Institution,lectures,crises,versune socio-anthropologie
des institutions,In ABELES M.,
JELJDIH-P tDirl., furthropologiedu politique,Paris: Ed fumand Colin, 1997, p. 2W.
565BOURDIEUP., Avant proposdialogué,In MAITRE J., L'autobiographie
Paris: E d
d'un paranoiâque,
Anthropos,L994,p.
)il.
566
TREPOSJ-Y.,op. cit.,1992,p. 35.
s6'Ibid.,p. B.
s6'Ibid.,p.48.
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pleine forme mais ça allait, et je suis restéeà I'hôpital. En fait pour moi la reduction des risques ça m'est ftès
facile parceque c'est un conceptque j'avais inventé pour moi-même,j'ai essayéde réfléchir à comment adapter
mon mode de vie à ma prise de drogues,ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et bien évidemmentça m'est
aussi facile d'avoir une approche de réduction des risques avec les usagers,et puis même dans le cadre du
militantisme > (une intervenantedansun dispositifbas seuil - extrait d'entretien).

Forts de leur expériencepersonnelle,de leurs contacts établis de part et d'autre au
terme d'un long parcours institutionnel (le plus souvent côté patient), ces personnagesvont
occuper un rôle tout à fait central dans I'entraînementdes formes d'innovations requisespar
la réductiondesrisques.Leur investissementdansdesterrainsintermédiairestels les bas seuil,
sansréels gardes-fous,particulièrementdifficiles à vivre physiquementet moralement,n'est
sansdoute pas à ce titre une coihcidence; leur intérêt s'y trouve inscrit, tout comme celui des
institutionnels(auprèsdesquelscertainsont pu trouver de véritables< maître à pensern), qui
en sont à I'origine.
Nous I'avons vu, si la plasticité du cadre,la constitutiondeséquipeset les ajusternents
entre les différents professionnelsconstituent autant d'éléments pour l'élaboration d'une
nouvelle approche, la spécificité des bas seuil se construit égalementhors du cadre du
dispositil à partir du travail de rue auprèsdes <<usagers>>ou encoreà partir de I'impulsion et
I'entretiende réseauxextérieurs.C'est précisémentlà qu'allaient se déployerles compétences
de ces intervenantsparticuliers,forçant par-là mêmetout le reste à bouger.
I-e travail de rue va être un moyen pour eux de valoriser des connaissancespratiques
transposablesdans le contexte de la réduction des risques.Pour autant,ce savoir brut, pour
être partageable(sans avoir notamment à se justifier sans cessesur son passé) se voit ici
traduit, objectivé, <<idéalisé> dirait E Goffmâû56e,en une forme de savoir qui emprunte
largementà la culture ethnographique,plus à même d'être reconnueet validée par le groupe
qui I'entoure,par les partenaireséventuels,par la société.Placésau plus près des conditions
de vie des <<usagersu, (qui plus est parfois dans des situations mixtes susceptiblesde les
mettre en difficulté), ces intervenants se requalifient alors dans une position privilégiée
d'observateurs: observateursdes modesde vie, des usages,despratiquesdesconsommateurs.

< Onvoulaitunestructure
particulièrement
quipuisses'adapter
ici
à la mobilité,lesusagers
dedrogues
fonctionnentbeaucoupla nuit, marchentbeaucoup,etc., donc ce qui nous intéressait,dans ce souci d'adaptation,
c'est de coller aux modes de vie, aux lieux d'approvisionnement,et suiwe ce qui se passait, donc à la fois

56eCf notamment à ce titre GOFFMAI.I E., La mise en scènede la vie quotidienne, la présentationde soi, Paris :
Ed de Minuit, L973,pp. 40-54.
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fonctionner la journée et à la fois fonctionner la nuit. Les objectifs c'était d'aller à la rencontre des usagersde
drogues,là où ils se Eouvent, à leurs heures,pour maintenir un lien avec ceux qui ne connaissentpas nohe
dispositif ou avec ceux qui ont perdu le lien qui sont soit dans des périodesde consommationde crise et qui ne
parviennentpas à venir à la boutique, soit parce qu'ils sont dans des squats ou soit même parce qu'ils sont
malades.Cette sfiucture mobile c'était donc lutter conffe I'exclusion dont sont victimes les usagers,mais c'est
aussi un laboratoile, un laboratoire des pratiques professionnelles parce qu'on doit inventer dans I'urgence des
pratiques,desréponses,et c'est un lieu aussioù on peut récupérerdu savoir pour en faire profiter nos collègues
de la boutiqueet même les collèguesdes autresinstitutions.C'est un observatoiredes modes d'usage de drogue,
des différents modes d'approvisionnement,c'est un observatoiredes modes de vie des usagers,corlment ça se
passela vie dansun squat,comments'organiseun terrain vague,parceque en étésouventy'a des terrainsvagues
qui sont investis > (cettemême intervenantedansun dispositif bas seuil - extrait d'entretien).

La comparaison aux méthodes ethnographiquess'accentue d'autant plus que ces
intervenants disposent parfois, pff le biais de certains usagers de drogues habitués du
dispositif, de guidesou informateurs.Ils permettentà la fois aux intervenantsde viser au plus
juste du point de vue des sites de consommation,mais égalementde se faire accepterplus
étant en quelque sorte vis-à-vis de certains
facilement, I'usager de drogue-accompagnateur
groupesle garantde bonnesrelationspossiblesavecces intervenantspassésde I'autre côté.
L'attitude parfois intrusive (du genre (<on ne me la fait pas à moi >>),de ces
intervenantsqui, en prenant I'institution au pied de la lettre (notammentà travers ses visées
pragmatiques)en dénoncentinvolontairementtoute la violence (qui n'a plus alors rien de
symbolique), n'est pas sans provoquer quelques troubles auprès de leurs coéquipiers
professionnellementqualifiés (travailleurs sociaux notamment). C'est dans ces situations
(nous reviendrons sur d'autres cas plus <<extrêmes>>dans notre troisième partie) que se
dévoile la légitimité tout à fait paradoxale,selon les termesde P. Bourdieu de ces individus.
Alors qu'ils <<se soumettentà I'autoritéde I'institution>>,ils ne manquentpas dans le même
temps d'en <<subvertir les enjeux pÉucece (qu'ils) ne jouent pas le jeu auquel se livrent les
autresdans I'institution rr5T0.
Dans ce contextemouvementé,dans cette urgenceà agir qui ne
se suffit guère de savoirs conventionnels,les autres membresse rendent compte assezvite
qu'ils ont tout intérêt à suivrecette voie qui en d'autrestempsauraitprobablementététaxée,
éthiquementparlant notamment,de peu recommandable.C'est que I'on est ici pleinement
dans ces formes de <<situations où [a question de la compétenceprofessionnellen'est pas
posée: situationsde violence,dans lesquellesil n'y a point de justification parce qu'aucun

5toBOURDIEUP.,op. cit.,1994,p.vtr.
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principe supérieurcoûrmunn'est engagêet que les forcess'imposentaux gensrrstt.

.<Au début on faisait ça un peu à la travailleur social, style : j'observe etc., bon un peu écolequoi. Alors
on allait sur les lieux, on observait,on tournait autour du pot, c'était pas waiment détendu quoi. On avait des
contactsmais c'était assezfrileux on va dire. Et puis L a été embauché,il est issu du quartier, et il a tout de suite
amenéune façon de prendrecontactavec les gens qui était...quia pu nous paraîne choquantepresque,qui était
une intrusion,du style < Bonjour Monsieur, vous êtes toxicomane,je suis éducateur>>.Moi quelquefoisau début
où j'ai tourné avec lui je me suis dit : mais c'est d'une violence intégrale ça ! Et en fait on s'est rendu compte
que c'était la manièrela plus simple d'entrer en contact avec les gens,que c'était toujours bien pris, on a jamais
eu d'incidents là-dessus.On s'est très très rarement trompé, et puis ça a comme grand avantageque si on
s'approched'un groupe,qu'on est pas usagerde drogues,qu'on est pas policier, de suite il peut y avoir beaucoup
de parano,les gens se disent : < mais qui c'est ? Qu'est ce qu'ils font ? >>.Donc il vaut mieux se présenterde
suite, ça évite les malentendusn.(un éducateurspécialisé,coordinateur dans un dispositif bas seuil - extrait
d'entreûen).

Du reste, lorsque cela arrive, ces intervenantssinguliers n'ont que faire des critiques
qui sont parfoisadressées
au modèlequ'ils mettenten æuvreet qu'ils n'ont de cesse,en leur
nom, de justifier et de légitimer.

< J'ai plusieursfois eu des discussionsà ce sujet parce que j'amenais de I'eau, du lait aux usagers.On
me disait <<c'est de I'assistanat>>. Ca me fait rire parce que c'est très théorique,c'est école d'éducateur,mais
quand vous êtes confrontés, vous êtes pragmatiqueset vous pensez en terme de besoin, cofllme I'urgence
humanitaire.(...) Moi je fais totalementabstractiondes notions d'ingérence,d'assistanatou d'hygiénisme.C'est
pas mon problème,j'ai pas envie de me prendrela tête là-dessus.C'est wai, on peut avoir une réflexion et dire
<.oui, on s'ingère, on fait de I'ingérencedans la vie de I'usager de drogue )>,âu nom de sa liberté, de sa vie de
rebelle ou de marginal, mais on ne peut pas me le faire à moi, et ça c'est mon expérience, rna propre vie qui
m'autorise à dire <<non mais arrêtez vos discours sur I'hygiénisme ! >>Parce que des fois on va vous dire
<<I'usager il va toujours prendredes risques,etc >>,et je m'en fou ! J'ai pas envie de me prendre la tête avec ce
genre de notion, moi mon boulot c'est de faire en sorte que autant que faire se peut je donne les moyens à
I'usager de ne pas prendrede risques... S'il veut en prendre et bien il le fera en connaissancede cause(...). Je
lui aurai apporté les éléments,à lui de prendre sesresponsabilitéset s'il a envie de se péter la tête ou de prendre
le risque de mourir ou de se faire une poussièreou une septicémie,il le sait ! Et le jour où il viendra me voir je
dhai .<eh, ça va hein ! Je t'avais averti >. et ça m'est facile à moi de me balader entre ma pratique
professionnelleet mon expériencepersonnelle,moi j'ai envie d'aller droit au but, et toujours dans le respectde
I'usager, faire en sorte qu'il ait les moyens de se protéger, après c'est sa liberté >>(une intervenantedans un
dispositif bas seuil - extrait d'entretien).

s7rTREPOSJ-Y.,op. cit.,1992,p.21.
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Positionnésen amont d'une multiplicité de structuresces dispositifsont aussiun rôle à
jouer en terme de relais, de mise en réseau,de partenariat.Forts de leurs savoirsaccumulés,
ces intervenantsse voient donc forcés de tenir un rôle de déclencheursd'actions pour des
prisesen chargescoordonnéesavec les institutionset autrescentresde soins.Créer des liens,
négocier,être le garant,le médiateur,sont des termes que I'on retrouve dans de nombreux
discours.Il s'agit à la fois de permettreun suivi extérieur de certainsusagerset de jouer le
<<tampon >>entre desprofessionnelset destypes de patientsgénéralementmal acceptéspar les
institutionsde droit commun.C'est aussidans cette tâche relativementdifficile, si ce n'est
tout à fait ingrate, que se déploient toutes les compétencesparticulièresde ces intervenants
hors du commun, précieux et fidèles alliés, pour ne pas dire < petits guerriers>>
d'administrateursen pannede pouvoir ou encorede volonté politique.

<<On a été confronté uès vite à des problèmesoù les gens étaient malades : fièwes, pathologiesliées au
sida ou aubes hein, et donc on était obligé de les accompagnerà I'hôpital, et là on s'est aperçuque pour faire
accepterun usagerà I'hôpital, à l'époque c'était excessivementdur, c'était un chantage,moi c'était un combat
que je faisais.Et la boutique ici ayant été très mediatisée,on avait reçu des ministres,les conseillersde Simone
Veil, et je me souviensune fois à ces deux conseillersje leur expliquaisles galèresà I'hôpital, et ils m'ont dit <<
ben c'est pas compliqué,quandvous y allez,vous expliquezbien à I'interne, au service,que s'ils n'acceptentpas
la personneet ben vous en Éférez au ministère de la santé>. Alors imaginez que j'ai utilisé cet argument,et il
marchait ! (...) Je me souviens aussi d'une personne qui avait un sida waisemblablementdéclaré, qui était
excessivementmaigre, qui avait fait plusieurshospitalisationset qui ce jour là avait hente neuf de fièwe, SDF,
etc, normalementen traitementde Bactrim, il en prenait pas,bon. Je I'emmène aux urgences,et I'interne me dit
(<non non c'est un état de cachexie>, je lui dis <<oui mais il a de la fièwe depuisplusieursjours>>,il me dit < oui
ben il a du se faire une injection et il a attrapéune poussière>. Alors là je lui ai sorti les argumentsque m'avait
donné le conseiller,je lui ai laisséI'usager,je lui ai dit < ben écoutezvous me téléphonezhein pour savoir ce que
vous faites, et moi j'aviserai >. J'étais à peine revenueici, I'interne m'a téléphonéet m'a dit < on le garde >, et
c'était que ça, c'était un chantage.n m'arrivait de rester cinq, six heurespour faire hospitaliserquelqu'un, de
faire un scandale,et on arrivait hein à les faire hospitatisermais par la pression,par la menace.Bon ça c'était au
début, et puis on a commencédonc, on voulait aussi être constuctifs et ne pas faire que de la menace,c'est-àdire que quand les gensétaienthospitalisés,on allait les voir parfois tous les jours, à chaquevisite on allait voir
I'equipe soignante,on laissaitnos coordonnés,on travaillait sur la préparationde la sortie, on voyait I'infirmière,
on essayaitd'être le mediateur,de temporiserles choses(...) Et ça marchait, mais je vous dis avec un énorme
investissementde mon temps d'autant qu'à l'époque on était que deux temps plein plus un demi >>(une
intervenantedans un dispositf bas seuil - extrait d'enuetien).

De là cette expressionde <<nouveauxintervenants>),agentspolyvalents,adaptablesà
toute situation ou forcés de chercherailleurs les supportsqui leurs font défaut. Mais s'il est
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aisé et confortablepour ceux-là de parler d'un <<nouveau métier >)on ne peut manquer d'y
voir, pour les autressurtout et comme le montre M. Tachon, la recherche<<d'une spécificité
de I'intervention et de sesmodalités>>,qui puissesurseoiraux limites d'un pragmatismesans
fond (sur lequelnousreviendrons).

< Je pense qu'il est aussi nécessaireque les intervenantspuissent acquérir, ête dans une perpétuelle
auto formation, un apprentissage,un accroissementdu savoir parce que le travail à la boutique est très dur au
niveau physique,au niveau de ce que vous vous prenezdans la figure, la mort, ma misère des gens,les gens qui
se détruisent,et c'est dur quand même. Et s'il n'y a pas de compensationau niveau du travail, du type de la
qualité, qu'il y ai pas cettepossibilité de dire aujourd'hui je commence,je suis salariéici, dans un an ou deux je
serai différent, j'aurai appris plein de choses,c'est pas possible! Moi j'arrive à touver parce que... enfin moi
c'est ma préoccupationparce que je me débrouille(...).Les intervenantsdoivent être à même de répondre à
toutes les demandesd'ordre social, et même d'ordre medical sauf pour les cas compliqués (...).Moi je parle
d'intervenants,et le côté intéressantde ce travail d'intervenantc'est que vous devez connaîtreplein de choses,
vous devez bien connaîte la question de la toxicomanie,la réduction des risques,les soins, la relation. Moi ça
me sefnble intéressant,et ce métier d'intervenant c'est un nouveau métier, je dis que ce sont des nouveaux
soignants.C'est le côté intéressantde ce boulot qui est encore à inventer, qui est en création et qui demande
beaucoupbeaucoupde compétencesmaintenanton s'en rend compte, et j'ose espérerque les collèguesd'autres
institutionsdisonsplus classiquesle reconnaissentet en sont convaincus,parce queje pensequ'au début ils n'en
étaientpasconvaincus> (cettemême intervenantedansun dispositif bas seuil - extait d'entretien).
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Troisièmepartie
Versun nouvelordresocial
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ChapitreI : A la recherched'une nouvelleunité

L - Vers une structurationtransversale
1-l : - De nouvellesinstitutions spécialisées
La généralisation entamée vers le début des années quatre-vingt-dix allait se
poursuiwe par la suite, laissant apparaîtredes domaines de pratiques de moins en moins
différenciés,espacesde traverseentre des champsauparavantdisjoints,entre des formules de
prise en chargejusque-làcirconscritesà des institutions isolées.Cela est particulièrementnet
dans le secteurdu traitementdes consoilrmateursde drogues,de plus en plus poussépar une
facilité d'utilisationdesproduitsde substitutioncommenouveauxsupportstechnologiques,
et
par la découverteprogressive,dans ce cadre, de nouvelles perspectivesd'approche. Si la
< réduction des risques>>a tendu à appuyer les nécessitésd'ouverture de la médecined'une
part et de la clinique du toxicomaned'autre part, la périodequi s'amorceici est celle d'une
refonteglobale des modesde prise en chargeen un tout d'apparenceunifiée.
Pour autant,cette<<refonte >>n'est pasencorepartout visible ; dans les centresde soins
spécialisésnotamment, nous I'avons vu à travers I'exemple de Marmottan (et nous y
reviendrons),le modèle de la clinique et celui de la réduction des risques cohabitent sans
réellementse confondre.L'évolution par contredes centresd'accueil et de soinscentréssur
I'offre de produits de substitution tend à la laisser transparaître.I-e, centre Monté-Cristo
notamment,ouvert à la fin de I'année 1994 par le médecin somaticienque nous avons déjà
présentéantérieurement,témoignede telles avancées.Résolumentcentré dès le départ sur la
mise en place de programmesde substitutiondansune visée sanitaire,il va tendre,au bout de
quelquesannées,à élargir son interventionvers d'autres formes de pratiques(la psychanalyse,
la psychiatrie,la psychologie).Mais ne nous y tromponspas : la clinique n'occupeque peu de
place ici. Justece qu'il faut pour offrir au client cette < prise en chargedifférenciée,flexible et
fonctionnellementintégréerr5" préconiséepar le nouveaumodèle.Si donc comme I'analyse
R. Castel <<un certain purisme inspiré de la psychanalyse(avait) fait admettrecomme allant
de soi que des approches théoriquement opposées sont pratiquement inconciliables,
I'expérience montre plutôt que <<l'éclectisme thérapeutique>>corlme disait déjà Jean-Paul

572Cf sur ce point
deuxièmepartie, chapine U ; 3 ; 3-1.
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Falret au milieu du XIXè siècle,I'emporte presquetoujours dansun métier où il faut faire feu
de tout bois ,rs73.De fait, si ce modèlese posecoïïrmeradicalement<<nouveau>>et à I'opposé
de toute autreforme antérieurede pratique,on ne peut que souligner,à la lumière de I'histoire
que les choses,finalement, pourraient n'être pas si différentes. D'ailleurs, en dépit de ces
nouvellespratiqueset nouveauxdiscours,le fait même,cofilme le souligneE. JacobsTa,
que la
loi du 31 décembre1970 (construitesur la lutte contre la toxicomanie) support du modèle
antérieurn'ait pas été transformée,laisseprésumerque <<les usagersde drogues), à I'image
des <<toxicomanes>> d'antan, demeurent une population non pas tant en danger que
dangereusepour I'ordre établi. Somme toute : <<de mêmes fonctions peuvent trouver à se
réaliser à travers des pratiques totalement renouvelées,des monopoles du même type se
perpétuer,desintérêtsidentiquesse glisser ,1575.
La premièrepériode du centreMonté-Cristo(qui correspondgrosso-modoà sesquatre
premièresannéesd'existence)laisse déjà le doute s'immiscer. Certes,de prime abord, tout,
dans la pratique semble s'être décalé par rapport au modèle précédent: ce n'est plus tant
effectivementI'institution qui est au centremais I'usager,le client ; ce n'est plus tant par-là
même, la relation du spécialisteau sujet qui importe, que la capacitépropre de I'individu à
<<exprimer sespotentialitésafin de se réaliser ,rS'u; la technique,pour reprendreune analyse
de J. Ion577n'est plus < un moyen ou un instrumentau serviced'un projet pédagogique>>,elle
n'est plus non plus <<penséecommemoyend'un travail sur les groupes(...), la techniqueest
pensée,sinon pour elle-même, du moins comme moyen d'expression individuelle, de
révélation et d'accomplissementde la personne>); quant au professionnel il se voit
volontairementplacé au secondplan ; son savoir lui-même <<n'est pas (n'est plus) compris
comme ce qui doit précéderI'action et en déterminerle cours (...).Le savoir rationnel de
I'action valide (généralementdétenupar des experts) est une illusion. Les savoirs d'experts
comme les savoirs des acteurs(des usagers)sont, les uns comme les autres,des ressources
cognitivesqui nourrissentle processusde I'action et évoluent avec lui rr578.
Pourtant,si ce

5t 3CA S T E L R ., o p . c i t.,1 9 8 1 ,p .l l 2 .
5toJACOB E., Ld structuresà < bas seuil > : Nouvelle appréhensiondes phénomènesde toxicomanie

ou gestion

Prévent, op. cit., no 32,p. tlZ.
l_minima des < populationsà risques>>,.
p.
R.,
CASTEL
14.
op.
cit.,1976,
"'
5t6ION J., Evolution desrapportsentrela
sociétécivile et I'Etat, In D'ARCY., ION J., SAEZ G., Du citoyen à la
citoyenneté.Quelle culture politique ? Grenoble: PressesUniversitairesde Grenoble, 1981, p. 105 . L'analyse
de J. Ion concernantl'évolution de l'éducation populaire montre bien que ce qui se passedans le champ de la
toxicomanien'est pas un phénomèneisolé.
s'7lbid.,pp. 104-105.
578PETIT O., DERENNE
C., A la recherche de nouvelles formes de citoyenneté (Autour de quelques
expériencesbelgesrécentes).Revue du MAUSS : Qu'est ce que I'utilitarisme ? Une énigme dans I'histoire des
idees,secondsemestre1995,no 6, p.223.
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n'est entre ces lignes, d'autreschoses,furtives, dont cet air de détachement,cette humble
attitudede ceux qui assurent<<qu'ils n'y connaissentpas grandchose>>et <<qu'il faut partir
de zéro >>,nousramènentà destrajectoires<<d'innovations> historiquementéprouvées.
Généralementpeu accoutumésà l'utilisation de la <<substancemagique>>qu'ils ont
néanmoinscontribué à porter, au nom de I'urgence à agir, sur le devant de la scène, ces
médecinsse sont majoritairementcantonnés,dansun premier temps,à un rôle d'observation:
observationprécisémentdeseffets d'un tel produit sur sesusagers.
< Pour I'instant on observe... et on réapprendtout ! Je ne pensepas pouvoir faire des le4onsà partir de
mon expérience.Je dis ce que j'observe, c'est tout. (...) En général, pour les patents séropositifsil y a une
améliorationsur cinq paramètres: d'abord celui de l'état général,l'état médical: prise de poids (...), une
meilleure qualité du suivi médical, remise en place par exemple du suivi d'infections qui ont été négligéesou
méconnuesjusqu'à I'entrée dans le programme,mise en place d'une information sur les modèles précis de
prévention(...), améliorationde la qualité de I'alimentation.[.es toxicos sousméthadonen'ont pas un profil, une
< tête de toxico >>,ils le disent eux-mêmes,ils se < refont une santé>. Deuxième paramère : ils améliorent leur
situation < socio-juridico-financière >>: ils payent leurs deffes, aprèsen avoir fait un bilan qui est assezsouvent
pénible pour eux, il y a mise en place de tout un dispositif pour sortir de la clandestinité.Troisièmement : il y a
I'amélioration de I'usage de drogues; la méthadonefait toujours reduire significativementI'usage d'opiacés,
quand ça ne la fait pas disparaître complètement potu ceux qui le désirent et qui le peuvent. Alors vous me
direz : < ils continuentà se shooter ! ? >, dansI'absolu oui, mais ce n'est pas du tout la même chosede s'injecter
sa drogue trois fois par jour, et de se I'injecter une fois par mois ou même tous les quinze jours, ça n'a rien à
voir ! (...). I-e quatrièmepoint d'améliorationest le point de vue psychiatrique,grâceà la méthadone(...), enfin,
I'amélioration du point de vue familial et social : ces gens trouvent en généralun toit sur leur tête, ils renouent
desrelationsavecdesenfantsqui ont été placésou qui ne sont plus sousleur garde,c'est extrêmementimportant
pour eux, dans I'affrrmation d'eux-mêmes; ils peuvent aussi, ça arrive très souvent, reprendre des activités
professionnelles,les maintenir >>(un psychiatre,intervenantdans un centre de soins potu usagersde droguesextrait d'entretien).

Principalementcentréesur I'aspect sanitairedu problème, l'équipe préfèreradans un
premier temps déléguervers I'extérieur tout ce qui ressort du domainedes prises en charge
proprementsociales.Quelquesintervenantsdits de liaison (infirmiers, accueillants)sont à ce
titre chargésdesprisesde contactavec desorganismesextérieurs.
Cette délimitation proprement sanitaire d'un territoire d'intervention censément
calquéesur <(le réel n, le <<concret>>,point de vue on ne peut plus objectivisterenforcé par le
fait même du retrait de I'agent professionnelderrièreI'usager ( porte-voix >>et la technologie,
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<<accoucheuse (par elle-même) des potentialités expressives de l'individu ,r57e,allait
cependantêtre bousculéepar I'intrusion inopinée,non prévue dans ce cadre, d'une certaine
psyché.

il y a unephaseun
sontdéjàstabilisées,
< Autourdu troisième
moisenviron,alorsquecespersonnes
peu compliquée,dépressive,où cohabitentplein de choses: d'abord, la prise de conscienceque le fait de sortir
de la poudre ne résout pas tous les problèmes au sens où ils le croyaient eux-mêmes en entrant dans le
programme. Beaucoupde gens qui sont abstinentsdepuis longtemps me disent : < mais enfin je ne comprends
pas, je ne fais pas du tout ce que je pourrais faire >. Ils sont complètement accaparéspar des problèmes de type
social, administratifs,à n'en plus finir (...). A ça s'ajoute le fait que, même avec un emploi, sans drogue etc, le
monde n'est pas un monde idéal, au contaire même ! C'est un effet de réalité assezdépressogèneen fait ; et ils
ne sont pas contentsde ça. Ils se posentmême la questionde savoir s'ils ne vont pasreprendredes produits,si ce
n'est pasleur destin,leur rôle normal. Avec ça apparaissentd'autes phénomènestype émergencedes rêves.J'ai
été très surpris de ça, ils me disent : < Docteur, faites quelque chose pour moi, je dors mal, je rêve >>,moi au
début je pensais : <<oui, ils rêvent de la poudre > mais non ! Dans la plupart des cas, ce sont des rêves qui
évoquent des situations angoissantesqui font intervenir des proches d'avant la période de la drogue. Tout cela
participe à l'émergenceou lar&mergence d'une penséede tlpe social, et elle ne se fait pas sansheurts en fait.
Parceque, certesla substitutionquandelle marche,quandla méthadonea remplacéI'héro, quand il n'y a plus la
quête frénétique, etc, il y a quelque chose qui doit faire bouger tout un chacun et qui nous fait tous bouger
d'ailleurs (...). On chercheun objet idéal dont on sait par avancequ'il est infrouvable, et que la possessionde
I'objet désiré amèneimmédiatement à son remplacementpar autre chosequi nous permet précisémentd'avancer,
de circuler dans I'existence.Et donc cette quête,pour se remettre en action chez un sujet qui est resté au repos
dans une espèced'aménagement autosuffisant, pour se remettre en mouvement, cette chose là met du temps et
elle ne se fait pas sansheurt n (ce même psychiatre,inte.rvenantdans un centrede soins pour usagersde drogues
- extrait d'entretien).

Ainsi donc, les effets observésde la méthadoneet la parole de sesusagersjustifiaientils un redéploiementde I'intervention. Contrairementaux précédentsexpérimentateurscelleci ne requiert guèrede discourssavants,de fondementsthéoriquescomplexesqui permettent
de saisir la spécificité du sujet ainsi dominé et tenu à l'écart des mécanismesde sa propre
transformation.Autrefois assujetti, le toxicomane renaît sous les traits de I'usager lequel,
participant aujourd'hui activement à sa propre métamorphose(tout contme à son propre
contrôle) vient légitimer la présenceet la place essentiellede ces nouveaux professionnels,
humblesserviteursde sa santé,de son bien-être.Il ne s'agit plus, en effet, comme le montre J.
Chevalierdansson analysesocio-historiquede I'administré, de dominer mais de servir; de la
même f4çon dans cette évolution la prescription fait-elle place à la prestation:
steION J.,op. cil., 1981,p. 104.
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<<I'administrationn'est plus là pour dominer mais pour servir: à l'écoute permanentedes
administrés, elle est censée être seulement préoccupée de leur bien-être, de leur
épanouissement,de leur bonheur. D'autre part, I'administration est invitée, au nom de
I'impératif de satisfactiondes besoinssociaux,à modifier ses modesd'interventionsociale:
la prescriptionfait place à la prestation ; le commandementjuridique s'efface au profit de la
gestion d'activités sociales concrètesrr580.Dans cette optique résolument pragmatique,
I'intervention peut en effet, se multiplier à I'infini, légitimée par les nécessitésexpriméespar
les usagerseux-mêmes.Mais ce rapport censémentégalitaire à I'usager qui participe
activementà l'élaborationde sa prise en chargene doit pas faire illusion. Comme le souligne
B. Jobertà qui nous avonsprécédemmentempruntéce terme <<d'usagerporte-voix >>,I'usager
représenteaussiun enjeu pour les professionnels: <<dans le conflit permanentqui les oppose
aux financierset aux administrateurs,les usagerspeuventreprésenterune masseà mobiliser
pour obtenir plus rapidementI'expansionde leurs services.Le bon usagerest alors I'usager
respectueuxdes professionnelsdont il ne soupçonnejamais la compétence.C'est un usager
porte-voix des professionnels qui sait mobiliser I'opinion et étendre ainsi leur champ
d'action,rt*t.
Quatre années après son ouverture, fort de ces premières observations,le centre
Monté-Cristo s'ouvre donc à d'autres formes d'approche: sociales, psychologiqueset
psychiatriques.Mais ce mouvementne signaleen rien, nous I'avons dit, un alignementà la
formule de la clinique du toxicomane;I'objectivismemédicalest bien là cette fois, déployant
son emprisesur tout ce qui s'offre à son regard.
.. (Jn des buts du centrec'est d'arriver sur place pour pouvoir proposeraussi bien un suivi VIH qu'un
suivi d'hépatiteC, qu'un suivi analytique,qu'un suivi social,qu'un suivi de substitution(...).Au débuton était
sept, huit, on doit être maintenant une vingtaine de personnes.J'ai augmenté l'équipe par la présenced'un
analyste,j'ai égalementdemandéà un psychiatreancien interne des hôpitaux et égalementmaintenantanalyste
de venir au centreet d'essayerde proposerun suivi d'inspiration analytiqueà un certain nombre de patientsmais
aussi d'avoir un æil très psychiatriquepour un certainnombre d'approchesdiagnostiqueschez des patients(...).
Ce sont absolumentpas des gensqui viennentde la toxicomanie.Je pensaisqu'il fallait deux chosesimportantes
c'est-à-direun æil neuf sur le sujet,qu'il fallait un æil professionnelaussi d'un point de vue psychiarique. (...)
Ce sont plutôt des psychiatresou des analystesqui sont dans une position d'observationsansà priori de ce qui se
passeavecles traitementsde substitutionet qui sont donc parfaitementintégrésà l'équipe...Parcequ'il n'y a pas

5toCIDVALIER J., Regardssur I'administré, In CHAWIERE M., T GODBOUT J
[Dir]., Les usagersentre
marchéet citoyenneté,Paris : L'Flarmattan(coll < Logiques sociales>>),L992,p.29.
58tJOBERT 8., Usagerset agentsdu service public: proposition pour I'approche d'un systèmecomplexe,
!g
CHAWIERE M., T GODBOUT J [DirJ.,op. cit., p.49.
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ce qu'on a longtemps vécu en France, les choses sont peut-être en tain de changer, mais une sorte de mépris
pour la molécule par rapport à la très grande profondeur, à la rès grande psychologie des profondeurs qui a
donné les résultatsque I'on connaît.(...). Au niveau social on a vrr aussi I'importance des problèmessociaux.
Initialement,on avait préférés'appuyersur un certainnombre d'organisationsqui ont les budgetspour ça (...) et
ne pas rop insister pour que nous ayons nous-mêmesici un pôle social Eès développé(...) On voit maintenant
que, avec le nombre,c'est devenuinsufFrsant,parceque les démarchessocialessont exfêmement chronophages
(...). Donc on va essayerquandmême d'élargir I'equipe sur ce volet là quoi. Du point de we médical, l'équipe
tient la route, on est cinq, six médecinssusceptiblesde s'occuper,je dirai à la fois de médecine interne et de
médecine généralepour parler simple : d'HfV, d'hépatite chronique. Sur le plan psychiatriqueje touve que
l'fuuipe tient la route aussiavecà peu prèsla mêmeproportion de médecins.Sur le plan toxico'pathologique,on
va le dire comme ça ou substitution,tout le monde maintenant a une habitude par rapport à ça, d'un certain
nombre de situations, de connaissancesnon seulement sur I'héroihe mais aussi sur le ctack, sur les
benzodiazépines,pas encorewaiment sur I'alcool du point de we réflexion mais cela viendra peut-être.Donc il
nous reste I'histoire sociale...c'est là maintenant qu'il faut réfléchir du point de we efficacité quoi >. (un
médecin somaticien,directeurd'un centrede soinspour usagersde drogues- extait d'entretien).

Ce systèmede soins sur mesures,désenclavéde toute spécificité d'un caractèreou
d'une <<personnalité> toxicomaniaqueet qui se voit restituer son autonomie d'action à
I'usager n'est pas tant éloigné, nous I'avons déjà mentionné,de la formule originelle du
secteurissue de I'antipsychiatrie.Ces agentseux-mêmestendent d'ailleurs à le mettre en
deschoses.
avant,à la manièred'un juste repositionnement

<.Pour moi, ce parcoursde la création du secteurspécialiséen toxicomanie,j'ai I'impression qu'il s'est
fait un petit peu effectivementdans cette dynamique de I'antipsychiauie mais à côté de I'antipsychiatrie. Au
fond, si on réfléchit à la créationdes institutions spécialiséesen toxicomanie,elles sont en opposition snr le plan
éthique à ce qu'était l'antipsychiatrie puisque I'antipsychiatrie était rès farouchementanti-institutionnelle,au
départ. Or, il s'est quand même créé des institutions spécialisées,certes des institutions chaleureuses,sans
camisoles chimiques sans neuroleptiques, etc, mais quand même un champ institutionnel. Alors que le
mouvementde I'antipsychiarie aurait plutôt été au fond, ce qu'on voit maintenantc'est-à-direla citoyennetédu
toxicomane, son integration dan la cité et le refus de toute étiquette en ce qui le concerne n (un psychiatre,
directeurd'un centrede soutienpsychologiquepour personnesséropositives- extrait d'entretien).

Mais ne nous méprenonspas, encore une fois. Pour reprendreune image de E-A.
Tiryakian : <<un rhinocérosné sans corne constitue une mutation, mais il est quand même
reconnaissable
en tant que rhinocéros,1582
; derrièrecettetotalité nouvelle se profile un nouvel
dont la force de frappe, I'efficacité, résidentjustement dansla mise en avant
assujettissement
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Car <<la visibilité est un piègen58a
de cet usager< érigé en référent suprêmede I'action ,1583.
écrivait M Foucault. Otés de leur place de <<sujets>>,sortis de leur carcanpsychiatrique,ces
jaugés,mesurés,analyséset ce, cettefois, dans
individus n'en demeurentpasmoins observés,
tous les sens du terme. C'est désormaisI'esprit, le corps et la sociétéque la médecine se
charge,en toute bonneconscience,de réguler.

<<Une des analysesque I'on peut faire c'est que la santéavait été complètementexclue de la première
ce que j'appelle la diabolisationde la médicalisation.Qu'on avait fait des têtes
approchepost-soixante-huitarde,
sanscorps, que la crainte était de faire des corps sanstête. On a bien vtr que la médicalisationtelle qu'elle avait
évolué prenait en considérationles aspectspsychologiqueset psychiatriquesmieux que lorsqu'on disait qu'on
prenait ça en cause.C'est-à-direque les traitementsde substituton permettaientde faire ce qui n'avait jamais été
fait avant et que ça pouvait être fait par des gens de qualité dans des endroits de qualité. Donc fini les malades
sans corps ou les malades sanstête, y'a une sorte de globalité satisfaisantequi maintenantdoit s'étendre aux
réflexions sociales,aux réflexions politiques, aux réflexions micro et macro économiques,etc, juidiques et
policières,donc sftatégiques.(...) Et la médecineà mon avis est un des angles de présentationles plus efficaces
pour faire avancer un ensemble>>.(un médecin somaticien, directeur d'un centre de soins pour usagers de
drogues- extrait d'entretien).

l-2 z Des techniciens négociateurs
Dans cette conjoncture, les techniquesd'intervention qui permettent d'orienter et
d'assignersansréellementprendreen charge,jouent un rôle particulièrementimportant.Telle
est précisémentle rôle des structuresintermédiaires(et principalementici celle des bas-seuil)
dont la vocationest avanttout d'accueillir(sur la base,nous I'avons vu, de toute une sériede
pratiques)puis de réorienter (vers les centresméthadone,les hôpitaux, etc). En fait, si les
fondamentauxet le travail autour de la relation effectués en interne (ou à partir aussi du
travail de rue), sont susceptiblesd'enclencherun certain nombre de démarchesde la part de
I'usager,la cohérencedu dispositif supposeaussique cet accueilet ce suivi ultérieur soient
portés à I'extérieur par toute une séried'agents,desplus <<anodins> à priori (l'environnement
(les professionnelsdu soin -spécialisés
procheau dispositil les voisins) aux plus nécessaires
ou non- du social)etc.En effet, comme le souligneE. Jacob : <<si les habitants,les travailleurs
sociaux, les commerçants,les intervenantsspécialisés,ne souscriventpas au projet, le lieu
risque de se marginaliser lui-même, de devenir un <<abcès de fixation >>sur le quartier

st2 TRYKAIAN E. A., Remarques
qualitatil h BALANDIER G [Dirl.,
sur une sociologiedu changement
Sociologiedesmutations,Paris:Ed furthropos,L970,p. 89.
5t3CIG,VALLIERJ.,op.cit.,p.3l.
5t4FOUCAULTM., Surveilleret punir,Paris: Gallimard(coll <<
1975,p.234.
Tel >>),
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conduisantà des effets perverscontrairesà I'objectif de resocialisationet de rétablissement
Ainsi, outre le travail auprèsdes usagers,ces
des personnesau sein de I'espacepublic ,1585.
intervenantsse voient-ils dans la nécessitéd'intervenir au-dehors,auprèsde tous ceux reliés,
de près ou de loin, au dispositif, qui ne sont pas forcément avisés ni inscrits dans la
problématiquenouvelle qui sous-tendce type d'intervention. Pour que les changementsen la
matière deviennenteffectifs il va donc falloir négocier. <{A quoi sert la négociation? >>se
demandeA. Strauss; < la négociation est un des moyens pour obtenir que les choses se
fassent.Elle est utilisée pour que se fassece qu'un acteur (personne,groupe, organisation,
nation, etc.) souhaite voir accompli. Ce qui signirie faire marcher les choses ou les faire
Dans la mesure où, nous dit encore I'auteur, toute forme de
continuer à marcher11586.
négociation intervient dans un <<contexte structurel>>lié <<à la nature de I'ordre social
I'intervenant va devoir
particulier à I'intérieur duquel les acteurschoisissentde négocierrr587,
jouer à la fois contre les réticences que provoquent communément ces populations
marginalisées(réticencespropicesau <<sentimentd'insécurité n) et sur I'ouverture des autres
professionnelset institutionspour I'enclenchementd'une dynamiquepartenariale.
Ce travail, louable d'un certain point de vue, au regard notammentde I'effort ainsi
déployépour parvenir à faire admettreces populationsau sein de la cité, n'est cependantpas
sansdévoiler un type d'action qui *. conduit (aussi)à placer les populationsdémuniessous
La volonté( àtout prix>>,d'intégrer (<pour leur
une supervision(...) étroiteettatillonnerr5ss.
(la rue, le quartier...) et
bien >>css populationsdansles traditionnelsrouagescommunautaires
institutionnels(les institutions de droit corunun), peut aussi bien être compris comme un
moyen de minimiser les risquesqu'ils font courir à leur entourage(et plus globalementà la
société)et de quadriller leur parcoursafin de les rendre compatiblesavec d'autres impératifs
d'ordre et de sécuritépublique. Dès lors I'efficacité de ce type de dispositif, et de I'action de
leurs intervenantsest aussià voir dansun souci de maintenir ces populationshors d'état de
nuire. La négociationavec I'environnementprocheet avec I'environnementinstitutionnelque
nous allonsdécrire ici n'est pas dénuéede tels paradoxes.

ttt JACOBE., Les structuresà < basseuil> : nouvelleapprétrension
de toxicomanieou gestion
desphénomènes
no 32, L997,p 107.Citons
et nouvellespratiques,
à minimades< populations
à risques>>,in Prévenir: Réseaux
aussisur ce mêmethèmeet du mêmeauteur: JACOB E., Capterles usagersde droguesdures.Analysedes
transformationsdes modesd'interventionen matièrede toxicomanieau tavers de I'expériencede quatre
UniversitéParisVIII, 1996.
dispositifsditsà basseuil,DEA de sociologie,
586STRAUSSA., La Famedela négociation,
Paris: Ed L'Ilarmattan(coll. < Logiquessociales>>),1992,p.252.
58'Ibid.,p.z53.
s88wAcquANT L, op. cit.,p. lL7.
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La mise en place des dispositifs au cceurde la ville, leur visibilité, qui contribuent à
faciliter leur accèspour les usagersde drogueset à les sortir d'un mode de vie <<souterrainn,
impliquent en premier lieu leur acceptationde la part de I'environnementproche à savoir la
rue, le quartieret les voisins immédiats.D'emblée, les relations sont ici généralementdécrites
comme étantdifficiles.

< Oh au début ça s'est passé évidemment mal. Tout le monde était d'accord pour qu'on crée un
dispositif corrme ça mais surtoutloin de chez soi. Alors évidemmentles gens n'étaient pas du tout contents.On
a trouvé ce site qui nous paraissaitbien parce qu'il est à la croiséed'un certain nombnede lieux qui sont des
lieux identifiés depuis très longtempscomme des lieux, pas de fiafic mais disons de mouvance des usagersde
drogues.On voulait ces deux choseslà, on voulait que ça ne soit pas trop loin et que ça ne soit pas non plus au
milieu de la scène.Donc y'a eu évidemment une pétition des voisins, beaucoupde peur, bon que je pense
légitime aussi,mais...c'estvrai les gens ont peur > (une éducatrice,directrice d'un dispositif bas seuil MDM extrait d'entretien)

Il s'agira alors de se faire connaître,d'instaurerune mise en confianceen impliquant si
possibledansle projet, la populationenvironnante.

< On a fait tout un travail d'information en direction de I'equipe municipale et des gens du quartier.
Alors c'est clair pour l'équipe municipale,on les a informés de note ouverture,ils saventûès bien ce qu'on fait,
comment on le fait, et on reste en contact avec eux. Par ailleurs, en direction des gens du quartier, peu après
I'ouverture, on a décidé de jouer la transparence,c'est-à-direinformer clairementde ce qu'était le dispositif, de
la population accueillieet de ce qui se faisait, pour éviter tout simplementles rumeursparce que bon, autour des
structurestoxicomaniec'est wai qu'il y en a pasmal. Donc, ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé un texte dans
un langage très clair où on précisait tout ça, ce document a été diffrrsé dans les boites aux letEes à cinq cent
mètres à la ronde, et sur ce papier on invitait les gens à une soirée porte ouverte.Bon l'{uipe

municipale est

venue,ce qui était bien parceque ça nous légitimait aussivis-à-vis des gens du quartier ; y'a quelquespersonnes
autrementqui sont venuesvisiter, à qui on a réexpliquéprécisémentce qu'on faisait, et je penseque ces gens là
ont colporté I'information. Alors je crois que tout ce travail d'information et puis la vigilance qu'on a ça nous
permet, ça nous a permis jusqu'à présentde maintenir de bonnesrelations avec I'environnement n (un éducateur
spécialisé,directeurd'un dispositif bas seuil - extait d'entretien).

Mais il est de fait que I'instaurationd'une certaineconfiance vis-à-vis de I'entourage
va de pake avec un travail de négociation avec les usagers eux-mêmes.Il suppose en
préalable la définition d'un cadre et l'établissementd'un règlement à partir desquels les
usagersdu dispositif devront se positionner.Ceci n'est pas sansremettreen causela vocation
premièrede ces <<bas seuil > destinésà établir de nouveauxliens durables(si possible),avec
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les usagers de drogues les plus marginalisés.L'attention dont doivent faire preuve ces
intervenantstant vis-à-visde ce qui se passeà I'intérieurqu'à l'extérieurdu dispositif(qui se
voit facilitée danscertainscas par la présencede caméras),jusqu'à leur intrusion parfois dans
des événementsexternessusceptiblesde porter atteinteà <<I'image > du lieu d'accueil, révèle
ouvertementI'ambiguïté dont nous venonsde parler.

<<Nous on a toujours tenu une position qui quelquefoispeut poser problèmedans I'accueil bas seuil :
c'est de tenir fort les rênes sur un certain nombre de règles intérieures. C'est wai, ça nous a été reproché
d'ailleurs par d'autes associations,le fait qu'on soit raide sur le règlement, c'est-à-direqu'il y a des chosessur
lesquelleson ne tergiversepas,par exemplele fait, c'est amivéune fois ou deux, que quelqu'un puisses'injecter
entre deux voituresdansla rue, ça c'est un truc qu'on ne tolère pas, sur lequel on est plutôt sévère.Et les gens se
sont rendu compte qu'on était quand même là, qu'on assumaitla part de responsabilitéqu'on avait dans tout ce
qui pouvait se passerdans la rue, et puis les gens qui venaientnous voir sont restésquand même on va dire
pratiquementtoujours d'une extrêmecorrection,même si y'a eu des incidents. Même quand il y a des bagarres
dans la rue ou je ne saisquoi, qui ne concernaitpas directementnotre dispositif on est intervenu parce que pour
nous c'est la garantiequ'on met pas de toubles dansle voisinage,et puis c'est la garantieaussipour les usagers
de pouvoir continuer à venir ici, c'est ce qu'on leu dit d'ailleurs n. (Un éducateurspecialisé,coordinateurdans
un dispositif bas seuil - extrait d'entretien).

C'est probablementdans la relation avec les institutions de droit commun (hôpitaux,
services psychiatriques,centres spécialisésen toxicomanie) que le travail de négociation
entamépar les intervenantsprend tout son sens.Là encore (et peut-êtreplus qu'ailleurs), il
s'agit de parvenir à faire dépassercertaines réticences profondément ancrées dans les
représentations.La tâche là encore (nous I'avons déjà partiellement abordé) peut s'avérer
difficile, mais elle demeurela garantied'une réelle ouverture.Il n'est pas rare à ce titre, pour
le cas des dispositifs bas seuil issus de centresde soins spécialisés,que les intervenants
fassentvaloir une habitudede travail instauréede longue date entre <<la structuremère > et
par exemplecertainshôpitaux environnants.Reste par ailleurs , en ce qui concerneles soins
orientés vers la toxicomanie, la possibilité d'adresserla personne au centre spécialiséen
question.Bien qu'elle soit dite limitée, cettepratique,qui évite au demeurant,(et à juste titre
pour ces intervenantsle plus souvent < débordésu) un surcroît de travail dans I'instauration
de nouvelles collaborations,pose de manièretrès claire la fonction de <<rabattage>>de ces
dispositifs: portes d'entréessupplémentaires
à I'institution spécialiséedont le seuil s'était
jusque-làpour le moinsélevé.
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( Pour tout ce qui concerne les questionsde sewage ou de méthadoneon s'appuie beaucoupsur le
cenffe de soinspour des raisonsde proximité institutionnelleet parce que c'est plus facile de travailler avec des
gens qu'on connaît. Bon on travaille aussi avec d'autres institutions parce que le centre n'a pas la capacité
d'absorbertoutesles demandes,et puis on ne tient pasnon plus à être un dispositif qui rabat pour le cente, mais
bon c'est plus facile. Autrement on a la chancede ne pas être loin de deux hôpitaux qui ont ouvert des services
associésaux servicesdes urgences,des servicesd'accueil pour les personnesqui n'avaient pas forcément de
couverture socialeet tout ça, et c'est wai qu'on a de bonnesrelations avec eux, le centrea de bonnesrelations
avec eux et on profite aussi de cette bonne relation. Donc ça s'est plutôt bien passéjusqu'à présentn (un
éducateur,directeurd'un dispositif bas seuil - extrait d'enfretien).

Plus généralement,dans le cas de relations qui sont à élaborer, la négociation va
consister à construire un contexte partagéavec les autres professionnels.Concernant les
centres de soins spécialisés,ces relations peuvent passer par l'échange de savoirs.
L'intervenant du bas seuil est alors celui qui révèle aux spécialistes<<la réalitér, (qoi n'en
demeurepas moins une représentationparmi d'autres),qu'ils s'étaientau bout du compte, au
fil des années,empêchésde voir.

<<Au départ il y a eu quelques diff,rcultésavec les centres spécialisés,parce qu'en fait ils ne
comprenaientpas le fonctionnementet les conditionsde vie des usagers,donc on leur a expliqué, et c'est wai
que depuisils ont mis un assouplissantdans leur fonctionnement,ils ont compris le truc. Donc il faut prendrele
temps. J'ai toujours penséqu'on était un peu une vitrine, et il fallait qu'ils comprennentque c'est à partir des
informations que nous on pouvait leur donner sur la situationréelle, sur la marginalisation,sr:r l'état sanitairedes
usagers,sur les produits consommés,qu'ils pouvaienteux voir aussi leur fonctionnement; c'est aussi à eux de
savoir quelle est leur mission parce que sinon nous on va être asphyxié,on va ête obligé de fonctionner en vase
clos ou en circuit fermé, et c'est aussi de leu mission de s'occuperdes gens. Donc maintenantles chosessont
complètement différentes, y'a tout un matériau sur lequel on peut travailler, à partir de ce travail d'information, à
partir de nos observations,de nos pratiques, pour faire en sorte que les gens dans les institutions soient
sensibiliséset puis évoluentdans leurs pratiques,arrêtentd'être dans leur forteresse> (une intervenantedans un
dispositif bas seuil - extrait d'enuetien).

Des points de vue théoriques et pratiques différents sont parfois à la base de
nombreusesréticencesde la part des professionnelsdes centres spécialisésen toxicomanie.
Elles s'avèrentd'autantplus forteslorsquele dispositifbas seuil n'est pasoriginellementlié à
une stnrcturespécialisée,et qu'il appliquedes techniquesde prise en charge(les programmes
de substitution)peu ou pas implantéesjusque là sur le plan local. Dans ce cas la négociation
s'avère plus difficile car se surajouteaux difficultés premièresde collaborations,la nécessité

257

pour le dispositif de faire preuve de sa légitimité, sa complémentarité,et d'éviter surtout
d'être perçu comme un concurrent(éviter notammentles < doubloils D, par exempleun suivi
social d'un usager dans les deux structures différentes). C'est aussi au travers de la
constructionde projets communs, un partagedes compétencesque ce travail de négociation
va pouvoir s'opérer.

< La culture médicaleici dans la ville est une cultue très orientéesur le sewage,I'abstinence.Donc on
voulait procéderprudemment,par étapes: d'abord le cente d'accueil puis le centreméthadone.Les chosesont
fait que I'on a finalement ouvert les deux en même temps. Finalement on s'est dit poruquoi pas sachantqu'il
nous paraissaitquand même urgent ausside poserce tlpe d'alternatives,à fortiori dans une ville où il paraissait
difficile que le dispositif traditionnels'emparedestraitementsde substitution.Donc voilà ça s'est fait comme ça.
Alors nos relations avec les centes spécialiséssont complexes, je crois qu'il y a une grande période
d'observation.L'équipe du centre spécialiséa waiment clivé réduction des risqueset prise en charge psychosociale, alors que pour nous il peut y avoir une cohérenceentre tout ça, quel que soit le moment de la trajectoire
de la personne.Les equipesse sont rencontrées,on a présenténoffe travail, donc I'information a circulé, et là à
quelques annéesd'existence pour nous, on commenceà avoir des projets d'intervention commune. En fait cette
structurespécialiséeavait déjà créé un lieu d'accueil et d'écoute dans un quartierpériphérique,c'était un point
d'accueil mais sans mise à disposition de préservatifs, de seringues, on venait là de nouveau avec cette
phitosophiedu soin qui est orientéevers une démarchede soins. Bon ils ont fait un boulot intéressantmais au
niveau de la frequentationdu lieu, tel que c'est pensé,ça ne fonctionne pas leur ûuc. Donc on va essayerpar le
biais de I'ouverture d'un accueilcollectif avec échangede seringues,qui serait géréen partie par notre équipe et
celle du centrespécialisé,d'un accueil cofllme ça de groupe, avec une introduction vers la notion de la réduction
des risques.Bon on en est à un début, un débutde quelquechose.On a quand même I'impression que de part et
d'autre les équipesévoluent aussidans leur manièred'appréhendereux la réductiondes risques, la substitution,
et nous d'appréhenderleur travail. Mais c'est wai que c'est pas acquis, c'est très fragile encore ici (une
éducatrice,directriced'un dispositif bas seuil MDM - exhait d'entretien).

Des perspectivesdissemblablesen matièrede prise en charge: différée (par le biais de
la fameuse(<demandeu) et déployéesur un long terme pour les spécialistesdemeurésfidèles
au modèletraditionnel de la clinique; urgente,spontanéeet sur un moyen et court terme pour
le cas des partisansde la réduction des risques, peuvent être à I'origine de difficultés de
relations avec les structuresspécialisées; sans compter que nombre de post-cure refusent
purement et simplement les usagersde drogues sous substitution.Mais la venue dans les
centresde soins d'une clientèletrès marginaliséeet précariséequi demandeune concentration
particulièresur desplansautresque celui de la < psychér, (le sanitaire,le social...) n'est pas à
exclure non plus, loin de là, dans I'analyse de ces résistances.On comprend alors que ces
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intervenants,pour ceux qui en ont la possibilité, se rabattentsur la < structuremère >>de leur
dispositif.
Historiquement peu impliqués dans le suivi de ces populations, les hôpitaux
témoignentégalement,nous I'avons déjà vu en partie, de fortes résistancesà les recevoir. La
représentationici (probablementà juste titre) des toxicomanescofilme <(mauvais malades)),
<(mauvaispatients>>,incapablesde s'engagerdansun suivi se conjugueà une forte réticence
de la part des toxicomanesqui hésitent(de fait, à juste titre également)à franchir le seuil de
ces institutions. Il n'est alors guère possible pour ces intervenants d'orienter sans
accompagnementou tout au moins sansavoir au préalable<<préparéle terrain >>.Ce type de
négociations'effectuant dans le temps, la mise en place d'un rapport de confiance,elle
supposeune forte disponibilité de la part des intervenantsce qui n'est guère aisé lorsque le
bas seuil est lui-même <<surchargéu. Il convient dans ce cas de faire jouer ses relations
(notamment ne ce qui concerne les intervenants infirmiers ou médecins); à ce titre la
participation à des réseaux-ville-hôpitalpeut être un atout. Il a:rive également qu'un
intervenant du dispositif ait une partie de son temps spécifiquement consacrée à
l'établissementde ces relations; cela supposeen outre de pouvoir bénéficierde financements
supplémentaires.

< Moi je travaille dix heuresen plus par semaine,c'est une mission Sidaction,budgétéepar Sidaction,
c'est un projet qu'on avait présenténous, aprèsun constatcomme quoi y'avait énormémentde problèmesdurant
les hospitalisations,que les infirmières n'avaient pas le temps de s'en occuper,qu'il était nécessairede créer des
liens avec les servicesauparavantpour pouvoir faire hospitaliser,qu'il était nécessairequ'il y ait un suivi quand
il y a hospitalisation,que le médecinou l'infirmier puissese déplacer,puisseaussibien aller voir I'equipe que les
patients; qu'il y ait aussila mise en place de prisesen chargecommunesentre le bas seuil et I'hôpital, qu'il y ait
un relais qui soit passéà I'hôpital mais que le bas seuil puisseétablir des objectifs pour aprèsla sortie. Ce projet
a été acceptéet donc je travaille là-dessusavec une stratégie bien définie autour de < créer du lien >>avec les
serviceshospitaliers.Alors je rencontreles surveillantesdu service etc. Au départ,on a ciblé des servicesavec
lesquels on a déjà travaillé et petit à petit on a élargi à d'autres hôpitaux et c'est wai qu'on a étê très bien
accueillis. De toutes façons on s'est dit que plus on avait de marge d'action et de lieux à cibler, mieux ça se
passeraitpuisque w que tous les individus sont différents, y'a des façons d'accueillir les malades dans les
hôpitaux qui conviennent mieux à certains. Y'a tout un tas de choses qui font que après, en connaissantles
individus et en connaissantles serviceson va dire < otr ben telle personneje la vois mieux dans ce service là >>,
parcequ'on connaît les gensdes services,parcequ'on voit à peu près comment elles peuventréagir si quelqu'un
est agressif>>(une infirmière, intervenantedansun dispositif bas seuil - exrait d'entretien).

On pourrait sans doute multiplier à I'infini les exemples visant à montrer le
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déploiementprogressif d'un vaste réseauqui permet (tout au moins théoriquement)à ces
dispositifs de s'inscrire en amont non plus tant d'une < chaîne thérapeutique> (qui paraît
soudainementbien désuète) mais d'un plus vaste (< espace homogénéiséfait de circuits
dessinésà I'avance et que les individus sont invités ou incités à emprunterrrsse.Dans cette
perspectiveon voit aussique le travail de ces intervenants<<tient moins à la possibilité d'agir
sur des causesobjectivesqu'à leur capacitéde produire (des) espacesde sociabilité>>ou de
<<rendre possible des attachementsaffectifs (...), d'éveiller des intérêts,rseoqui puissent
surseoir aux limites de pratiques sectoriellesmal adaptéesaux situations complexes ainsi
révéléeset donc, par ricochet aux limites de ces dispositifs de réduction des risquesque sont
les bas seuil.Mais ce travail d'équilibristequi en appelle,corrme le montrentI. Théry et S.
Tasseritsntà la responsabilitéet à la rationalité de tout un chacun,si besoin en I'informant et
en se faisant le <<garant> (terme qui revient souvent dans les propos de ces intervenants)
d'une <<bonne conduite>>de I'usager,est aussilui-même extrêmementrisqué. Rien n'affirme
d'une part que les processusengagéspar voie de négociationne puissentêtre, à tout moment,
remis en question (l'arrivée d'un nouveau médecin dans un service hospitalier, un contact
particulièrement difficile entre un usager de drogue et un membre du personnel, un
changementde voisinage,etc.) ; la <<rationalité> de I'action a forcément ses limites dans la
mesure où, comme nous le signale B. Jobert : <<les usagers pas plus que les agents
professionnelsne sont un groupe unifié et homogène,r5e2.Rien n'assured'autre part, dansla
mesure où <<les attitudes de toléranceet de solidarité restent fragiles et ambivalentes,les
équilibres précaires,r5e3,du non-retour de sentimentsde menaceet de peur, terreaux de
politiquesplus sécuritaires.

2 -La refonte d'une ligne de force

2-1-Despolitiquesaigres-douces
destinées
cesinitiativeslocalesinnovantes,
depuisplusieursannées,
Ainsi développées
à subveniraux besoinsde toutessortesque semblentrequérircertainespopulations(et I'on
5tnCASTELR.,op. cit.,1983,
p. L27.
5mCASTELR.,op. cit.,1981,
p. 197.
5etTHF.RYI., TASSERITS.,op. cit.,p. 367.
5e2JOBERT8., Usagerset agentsdu servicepublic: propositionpour I'approched'un systèmecomplexe,op.
cit.,p. 41.
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s'intéresseraprincipalementici de nouveauaux classes-relaispour jeunes mineursen voie de
descolarisation),vont devenir partir intégrante d'un certain nombre de projets pohtiques
destinés,par le truchementde la politique de la ville, à réaffirmer la place de I'Etat dans les
intersticesinstitutionnelsauparavantinvestislocalementsur un mode <<d'auto-développement
ou de développementcorlmunautaire,r5e4.Cette accentuationdu rôle de I'Etat, n'est pas sans
lien avec la place grandissanted'une thématiquede la sécurité (pendantde <<I'insécurité >>),
largementmise en avant lors de la campagneprésidentiellede 1995. En fait, si <<la fracture
sociale> domine encoredans les discours,elle se verra dans les faits, de plus en plus dirigée
contre la menacequ'elle est supposéeporter à I'ordre public et de moins en moins orientée
vers une lutte contre I'exclusion et la pauvreté.Ce glissementvers une ligne sécuritairen'est
pas nouveau; nous l'avons déjà vu surgir dix ans auparavantdans le cadre de la prise en
Mais la ligne forte avait été ici mise en échec, stoppée,par la
charge des toxicomanesses.
légitimation (de ce fait) croissantedu modèle <<soft > de la réduction des risques. Celui-ci
maintenaitdepuislors son évolution dansun registrehumanitaire,compassionnel,soutenupar
des technologiesmédicaleset des initiatives professionnellesrelativement efficaces qui ne
requéraientfinalement pas, pour I'heure, la mise en avant d'autres modalités de traitement.
C'est aussigu€, a y regarderde plus près,en effet, les choseslà encorepounaient n'être pas si
différentes: ce que la ligne dure envisageaità partir de I'enfermementet sousla contrainte,la
<<camisolechimique>>le réalise sansque quiconque(ou si peu) s'en effraie waiment. Les
combinent en effet de la
programmes méthadone,cornme le souligne P. Lascoumes5e6
manièrela plus subtile qui soit ces trois dimensionsauparavant(et tout au long de I'histoire)
disjointesde la sûretépublique (policièreet judiciaire) et de la santépublique.
Ainsi ce type de réponse<<préventive>>face aux risquesn'est-il qu'un choix (sans
doutele plus < politiquementcorrect >) parmi d'autresdansl'éventail désormaistrès large des
possibilitésde gestiondes populations.C'est d'ailleurs là tout le paradoxede la sociétédu
risque qui ne s'embarrasseguère (bien au contrairepuisque les politiques tendent de plus en
plus à poser la nécessitéde les <<dépasser>>),des frontières <<mono-sectorielles>>,selon les
(la santé,l'éducation, la justice, etc) au principe de l'action
termes de P. Lascoumes5eT
publique traditionnelle. Dans ce contexte d'un moindre écart entre ce qui pouvait relever
503TtIERy I., TASSERIT s., op. cit.,p. 363.
5e4JAn I p.T M-C., La politique de la ville, une politique incertaine. Regards sur I'actualité : La ville en
question,Ed : La DocumentationFrançaise,no 260, awil 2000,p.42.
5e5Cf notammentdeuxièmepartie, chapine II, I l-1.
;
5e6LASCOUMES P., Rendre gouvernable: de la < traduction>>au <<tanscodage>>.L'analyse des processusde
changementdansles réseauxd'action publique,In La gouvernabilité,CURAP, Paris : PUF, 1996,p. 331.
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auparavantde I'une ou de I'autre, on ne s'étonnerapas, dès lors que de nouvellesfailles sont
relevées,Qu'une incertitude est à nouveauposée,de voir le balancier de l'action osciller à
nouveau entre les divers choix possibles,pour finir par se fixer sur une nouvelle formule
hybride dont les composantesou plus exactementleurs proportions ont changé (plus de
central-moinsde local i plus de sanction-moinsde prévention...,ou inversement).De fait,
comme le fait renurquer D. Garland, la compassion envers les toxicomanes, envers les
délinquantspeut très bien être vite < supplantéepar une préoccupationplus exclusivepour les
victimes, les politiciens de tous partis étant encouragésà prendre des mesuresfermes, non
dénuéesde connotationspopulistes (...). De là un schéma de développementpolitique
remarquablementambivalent: d'un côté, le souci de faire face au problèmeet de développer
de nouvellesstratégiesqui lui sont rationnellementadaptées; mais de I'autre, à côté de ces
nouvelles et parfois douloureusesadaptations,une tendancerécurrenteà une sorte de déni
hystériqueet à la réaffirmation emphatiquedu vieux mythe de la souverainetéde I'Etat ,r5e8.
En ce milieu des annéesquatre-vingt dix, le spectre effrayant du sida et de ses
désignés <<colporteurs>> semble, sur

un

plan

généralsee relativement maîtrisé.

Paradoxalement,comme le montre I. Théry et <<à causedes mouvementsqu'il a suscitéset
des prises de consciencesqu'il a fait naître, le sida peut être considérécomme ayant été un
facteur (...) de remise en cause de la politique du tout répressif à l'égard de la
toxicomanie,r6ffi.Toutefois, rien n'interdit (la SantéPublique a ceci de commodequ'elle peut
être autantun argumentutilisé pour soignerque pour réprimer), un retour vers des solutions
plus radicales; si I'avortement thérapeutiquedes femmes enceintesséropositivesn'a pas eu
de succèsen France,la stérilisationdes femmestoxicomanes(contre la sommede 200 dollars
cash)est aujourd'hui largementpréconiséaux Etats-Unis.
Mais pour I'heure, le regard en réalité s'est détournéailleurs, sur une autre scène60l:
vers cette récurrenteet soit-disantcroissante<<violence urbaine>>que I'on sait de moins en
moins par quel bout juguler. Ici en effet, plus qu'ailleurs et comme I'exprime M-C. Jaillet,
bien que ((sur le terrain, les actions se poursuivent (...), une certaine exaspérationse
manifeste,ravivéepar I'implosion, ici ou là, d'un quartier, qui vient justifier la montéedes
peurs et d'un sentiment d'insécurité, construisantune image des quartiers qui met I'accent

se'Ibid.,p.3zg.
sre GARLAITID D., Les contradictions de la <<société punitive > : le cas britannique. Actes de la Recherche en
SciencesSociales,septembre1998,n" L24, p. 51-53.
5eeOn verra effectivement plus loin que <(au cas par cas >>,cette afFrmation est loin de se vérifier.
ffi TIfr,RY I., TASSERIT S., op. cit.,p. 363.
mt Scènesur laquellela question< drogue >>n'est pasabsentemais n'apparaîtplus non plus comme centrale.
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non plus sur la pauvretémais bien sur la menacequ'ils feraientpesersur la ville. C'est une
nouvelle dramaturgiedes quartiersqui s'organisepar le truchementdes médias, mettant en
incivilités,détériorationsinfligéesaux lieux publics,attaquesque subissent
scènecaillassages,
les représentants
desinstitutionspubliques,justifîant I'appel au retour à la sécuritéet à I'ordre
public ,1602.Les titres des quotidiens et hebdomadairesde l'époque, répertoriés par A.
Collovald603sont sur ce point éloquents : <<les desperadosde la banlieue est >>,< la côte
d'alerte dépassée>>,<<les banlieuesont cassédansParis rr, .. la sérienoire >>,<<les gossesde la
violence>>,etc. C'est désormais<<la violence qui créé la jeunesse,la violence est la
caractéristiqueet le mode d'existence essentiel d'une jeunesse défavorisée notamment
immigrée.Elle devient <<la >>catégorienécessairepour penserlesjeunesdes banlieues,16oo.
Dans ce contexte,la balanceallait à nouveaupenchervers un registrede réponsesplus
directement punitif, la manière forte, symbole du pouvoir d'Etat, déjà en marche Outre
Mais elle allait (contrairementau <<coup de force >>tenté en
Atlantique et Outre Manche60s.
1986 dans un autre domaine)avancerfardée; la <<manæuvre>>en effet allait s'avérer (cette
fois) relativementsubtile, opéranten fait sur plusieursregistresà la fois, rigoureuseéconomie
qui, selon les termes de M Foucault <<a pour effet de rendre aussi discret que possible le
singulier pouvoir de punir ,1606.
Comme le montre encore M-C. Jaillet : <<au fur et à mesure que les indices
d'évolution montrent une aggravationdes situations et qu'un glissement s'opère de la
questionde la pauvretéou de I'exclusionvers celle de la montéedes risquessociaux,I'idée
selon laquelle il convient d'envisagerpour les banlieuesl'équivalent d'un plan Marshall
prend corps ,1607
. LIn <<pacte de relance pour la ville >>est ainsi annoncédébut 1996 par le
nouveauPremierMinistre A. Juppé.L'objectif est double : remobiliser I'action et renforcerla
présencede I'Etat dansles périphéries.Dans ce cadre,les démarchespréexistantesne sont pas
remisesen causemais complétées.De fait, les actionsde préventionjusque-làmise en place
se voient-elles (lorsqu'elles ne sont pas purement et simplement récupéréeset présentées
comme des nouveautés)< améliorées> par les axes forts de <<la sécurité, de la tranquillité

tr2JAU-ET M-C.,op. cit.,p.39.
tr3 COIOVALD A., Violenceet délinquance
dansla presse: politisationd'un malaisesocialet technicisation
de sontraitement,in BAILLEAU F et GORGEONC (Dir)., op. cit., p. 42.
M tbtd.
60s1r processusd'importation de < la nouvelleraison pénale>>notammentdécrit par L. Wacquantest au
la réductiondesrisques.
demeuranttout à fait similaireà celui quenousavonsprésentéplushautconcernant
606
p. 354.
FOUCAULTM., op. cit.,1975,
6otJAn r.p.TM-C.,op. cit.,p. 38.
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publique, de la paix publique ,1608.F. Idrac délégué interministériel à la ville et au
développementsocial urbainrésumeainsi les nouvellesvolontéspolitiques:

<<Jusqu'àmaintenant,la politique de la ville n'assumaitque la préventionde la délinquance,avec des
dispositifs qui existent depuis une dizaine d'années: ce sont les conseils communaux de prévention de la
délinquance, dont chacun sait que leur utilité et leur fonctionnement dépendent fondamentalementde la
motivation des hommes qui les anime; cette institution peut aussi bien être un outil remarquablede synergie
locale qu'une coquille vide si personnene s'y intéresselocalement.[a nouveauté,c'est que le gouvernementa
voulu assumer,dans le cadre de la politique de la ville, non seulementcet aspectclassique,mais aussi, d'une
part, la fonction de sécurité,et, d'autre part, la réponsejudiciaire avec des élémentsnouveauxqui la complètent
et qui diversifientsesmoyensde réponseà la délinquancedesmineurs@e.

C'est dans cette optique résolument gestionnaireet pragmatiquecentrée sur cette
généreuseidée (sans fin) qu'il manque encore des élémentsde réponsesentre les mesures
préventives(ou éducatives)d'une part et celles plus < radicales> de la répressionvoire de
l'enfermementd'autre part, que va être reprise, dans une lettre de cadragedaté du mois de
Elle apparaîtcette fois, non plus sous
mars de la même annéela thématiquedesclasses-relais.
le registre de la <<réduction des inégalités sociales>>,ou de la prévention de I'exclusion
scolaire des jeunes benéficiant de protection judiciaire, comme le prévoyait la circulaire
conjointe (Education Surveillée-EducationNationale) de 1985, mais sous celui de la
<<prévention
de la violence à l'écolerr6l0,rhétoriquesansdoute plus commode qui comme le
montre A. Collovald, décale la problématique vers des causes <<moins directement
politiques116ll,justifie en même temps la prise en compte simultanéedes victimes et des
{<agresseurs>>ainsi que la nécessaireprise en main du problème par ceux-là seuls (bien que
soutenuspar leurs <<partenaires qui en font les frais, soit I'Education Nationale elle-même.
")
Ainsi : <<I'action de lutte contre la violence à l'école, que le gouvernementveut conduirede
manière résolue, est celle du corps social tout entier. Elle doit associer, au benéfice de
du pays,les personnelsde l'éducationnationale,
I'ensembledesécoleset des établissements
les familles, les élèves eux-mêmesqui sont aussi les premièresvictimes, les collectivités
locales, les responsablesdes politiques interministérielles,les associations>>.Les mesures
décidéesdans ce cadre visent trois objectifs principaux dont la <<banalité >>tranchequelque

@EDRAC F., IJ pactede relancepourla ville, in Regardssur I'actualité,Ed : La Documentation
Française,
no
222,juin1996,p.30.
ffielbid.
610Bulletin officiel no 13 du 28 mars 1996.
ott col l.ovALD A., op- cit.,p.39.
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peu avec la soi disant urgence de la situation : le renforcement et I'amélioration de
I'encadrement des élèves; I'aide des élèves et des parents et enfin la protection des
établissementset I'amélioration de leur environnement. C'est dans le premier point
qu'apparaissent(sansêtre ainsi dénommées)les classes-relais.Précisonsqu'aucune note
particulièrene fait état des dispositifsdéjà en place,ce tout de même(pour le premier), depuis
1986, soit dix annéesplus tôt. Sansdoute un tel < oubli > peut-il laissercroire que l'on se
préoccupe <<enfin >>de la question. Ainsi : <<des structures expérimentalespermettront
d'accueillir et de scolariser des adolescentsen très grande difficulté ou exclus d'un
établissement,en voie de déscolarisationou de marginalisation,le tempsde les aider à trouver
une solution scolaireou préprofessionnelle>>.
Dans ce mouvement,ce qui pouvaitencoreressortirdes spécificitésde I'une et I'autre
de ces institutionsque sont la ProtectionJudiciairede la Jeunesseet I'Education Nationaledl2
tend officiellement6l3à s'estomper.Un front nouveause dessineclairementlequel, comme le
jeunes en
souligne V. Peyre6la,ro sépare désormais plus les jeunes délinquants des <<
difficulté >. De toute évidence il ne s'agit plus tant ici, de reprendre la scolarisation de
quelquesadolescentsantérieurementrepéréspar I'institution judiciaire que de surseoir à un
sentiment d'insécurité croissant, mal défini, sur lequel le traitement judiciaire Il'â, pour
I'heure,que peu de prise.Dans cette nouvellereprésentationd'une violence <<toujours plus
diffuse, mobile, incertaine,r6t5, sans même bien souvent de délits répertoriés, il revient
désormaisà l'école d'assumerses responsabilitésen s'efforçant de porter les dispositifs
susceptiblesde subvenir aux difficultés présentessur son territoire et de suggérer,Ptr ellemême les liens qui lui font défautpour une résolutionglobale desproblèmes.La sécuritén'est
plus dès lors I'apanagedes seules institutions judiciaires et policières, elle est corlme le
et donc à chacun.
montrentM. Marcus et C. Vourc'h un <<bien commun ,, à tous616,
Ce processusde redistribution (on généraliseI'action tout en la resserrantpar la voie
de la responsabilitéqui incombeà tout un chacun)autour d'une causenouvelle,qui n'est pas
sanscontribuer à accroîtrele brouillage (déjà certeslargemententamé)entre les actions dites
de préventionet celle destinéesà maintenir I'ordre public, est pafiiculièrement lisible dans

ott Spécificitésque I'on peut désignercomme étant l'éducation-initiationpour ce qui est de la PJJ et l'éducationinstructionen ce qui concerneI'Education Nationale.
613 Car effectivement nous avons vu précedemment que les classes-relaisjusque-là en place prenaient
officieusement en chargedes mineurs hors et sous mandatjudiciaire.
614PEYRE Y., op. cit., p. 170.
6t5 LAGRANGE H., MONGIN O., SALAS D., Violences par temps de paix, vers une dépacification des
mceurs? Esprit, Violencespar temps de pais,decembre1998,p. 7.
ot61449ÇUS M., VOURC'H C., La sécuritécoûlmebien commun,Esprit, op. cil.,1998, pp.76-99.
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une circulaire qui paraît quelquesmois plus tard, soit en mai 1996, relative à la coopération
entre les servicesde llEducation Nationale, de l'Enseignementsupérieuret de la Recherche,
de la Justice,de la Défenseet de I'Intérieur dans le cadre toujours de la <<prévention de la
violenceen milieu scolaire,r6t7: <<les établissementsscolairessont confrontésà des actesde
violence qui tendent à revêtir des formes nouvelles,souvent graves,parfois répétitives, et à
toucher des enfantsde plus en plus jeunes. La violence en milieu scolaire prend une acuité
particulièredansles quartiersdifficiles (...). Le renforcementde la coopérationde I'ensemble
et de leurs abords,des
desservicesde I'Etat permettrad'assurerla sécuritédes établissements
élèveset des personnels,et de restaurerle climat de sérénitéindispensableau travail et aux
apprentissages
scolaires.(...).Lapréventionet la lutte contre la violencenécessitenten effet
une mobilisationet une prise en chargeconcertéeet coordonnéedesresponsablesdes services
de I'Etat et des acteurs de terrain. L'Education Nationale, I'Autorité judiciaire, la Police
nationaleet la Gendarmerienationaleont vocation,chacunedansson champde compétence,à
intervenir en ce domaine(...). Améliorer la sécuritésupposeà la fois de prévenir,de traiter la
violence et la délinquance,et d'aider les élèves en difficultés ou en danger ainsi que les
adultesde la conrmunautééducative.La prévention,dans l'établissementet ses abords passe
par la solidarité et la responsabilitéde tous les acteurs (...).Elle supposeune approche
éducative,mais aussi normative u (à savoir explicitation du règlement,des règles de la vie
collective, <<la formation des élèves à la compréhensionde la loi et du droit u). En ce qui
concernespécifiquementle traitement de la violence et de la délinquance: <<des réponses
rapides doivent être apportéesà l'égard des mineurs, coïnme des jeunes majeurs ayant
commis des actesdélictueux en milieu scolairepour éviter que ne se développeun sentiment
d'impunité qui favorise un climat d'insécurité>. A ce titre également<<une approcheplus
concertéede l'éducation entre les parentset l'école permet de rappeler la responsabilitéde
chacun à l'égard des enfants. Il incombe à l'école de prendre I'initiative de cette
concertation>>.Quant à la prise en compte pédagogiquedes < situations difficiles > on y
recommandeà nouveau <<I'accueil et la scolarisation,au sein de structuresexpérimentales,
d'adolescentsen voie de déscolarisationou de marginalisation>. Enfin <<les chefs
d'établissementou les inspecteursd'académieadresserontau procureur de la république de
leur départementun signalementsystématique,directementet en tempsréel, de toute situation
d'enfant en danger, d'absentéismescolaire répétéet de tout incident grave ou pénalement
répréhensiblecommis dansun établissementscolaire>>.

617Circulaireno 96-135du 14 mai 1996.
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Reste que les frontières certes brouillées,ne sont jamais que décaléeset les rôles et
fonctions,nous I'avonsdit, redistribués.S'il revient désormaisà l'école (aidéede tous) de se
chargerindistinctementdesjeunesfauteursde troublesqui sévissentsur son territoire, il n'y a
qu'un pas, vite franchi, à ce que la ProtectionJudiciairede la Jeunessese voit saisie(non sans
débats,nous y reviendrons)de tous ceux qui, ne benéficiant pas des actions <<préventives>>
ainsi mises en place, tombent sous le coup de la répression.Cette gestion généralisteet
<<douce>>des faits (des risques) trouve alors son pendant dans la <<gestion pénale de
La
I'urgencesociale(...) qui évacuela duréepour succomberà la visibilité de la réponse,1618.
mise en place d'une justice accéléréeet d'une répression accrue pour les <<cas lourds >
autrementnommésrécidivistes,pour lesquelsles solutions viennent à manquer.La loi du 1*
juillet 1996 portant modification de I'ordonnance du 2 février 1945 et instaurant la
comparution à délai rapproché pour les mineurs délinquants (par ailleurs de plus en plus
fréquemmentmis en détention6le;ainsi que la mise en place hâtive620des UEER (Unités
d'EncadrementEducatif Renforcé)témoignentd'une telle réorientation.Dans ce contexte la
vocationessentiellementéducativede la ProtectionJudiciaire de la Jeunessesembleremiseen
cause.En fin de compte, comme le montrent O. Mongin et D. Salas,<<le reclassementsocial
par la réadaptationindividuelle conduite par un éducateuravisé paraît (bien) secondaireau
regarddes causesterritorialesde la délinquarrce,r62t.

2-2 z L'art du maillage organisé
Les annéesqui vont suivre,en dépit de la nouvelle majorité politique, vont emboîterle
pas à cet ordonnancementdes choses.La thématiquedu colloque de Villepinte (les 24 et 25
octobre L997): <<des villes sûres pour des citoyens libres >>,laisse d'emblée présagerde
I'orientation du nouveaugouvernementdirigé par L. Jospin.<<Assurer la sécuritédes citoyens
est un devoir pour I'Etat. L'insécuritéest donc un échecpour I'Etat. En effet, malgré tous les
efforts déployéssur le terrain par les magistrats,les policiers, les gendarmes,de nombreux
I'insécuritén'a pas
servicespublics,mais aussipar les collectivitéslocaleset les associations,
6lt I F. PENNEC Y., Des factieux de I'Etat, inéguliers, inadaptéeset autres défavorisés, multirécidivistes
éventuels....,Journaldu Droit desJeunes,décembre1998,no 180,p. 18..
6le <.IJ recours à la détention est de plus en plus frQuent. Après une forte baisse à la fin des années 80, le
nombrede mineurs en prison a augmentéde près de 20Voentre 1996 et 1998. Au l" janvier de I'année 1998,ils
étaient699 denière les barreaux,soit 1,25 Vode la population détenue.Parmi eux, 76 étaient âgés de moins de
16 ans. I-e nombre annuel d'incarcérationss'est accru de 577o depuis 1993 >. TRESENTAIIX J., Mineus :
I'impassede la répression.Dedans-Dehors,novembre 1998,cité par MONGIN O et SALAS D., op. cit., p. 200.
620
C'est notammentce que soulignentO Mongin et D Salas: <<Tous les rapports d'évaluation ont souligné la
précipitation du démarragede I'opération, les réticencesde la profession,les projets pedagogiqueshâtivement
élaboréset I'insuffisante préparationdesequipes>. Cf MONGIN O., SALAS D., op. cit.,p.194.
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reculé,bien au contraire(...). Faceà cettesituation,il faut révisernospriorité et reconsidérer
nos méthodes.C'est là I'ambitiondu nouveaugouvernement11622.
J-P.Chevènementest quant
à lui on ne peut plus clair quant aux méthodesen questions: < il faut reconnaîtrece qu'a de
juste le slogan des travaillistes britanniques: <<Dur avec le crime, dur avec les causesdu
crime ,, ,1623.
Les ContratsLocaux de Sécurité(CLS) instauréspar voie de circulaire quelques
jours plus tard62a
et censésredonnercorps aux anciensConseilsCommunauxde Préventionde
la Délinquance (CCPD) à partir d'un partenariat élargi62s,témoignent, ne serait-ce qu'à
travers la substitution du terme de sécurité à celui de prévention dans ce qui est censé
participerd'une même < philosophie,r, de cet engagement.
En décembrede la mêmeannéeL. Jospinconfie àC.Lazerges députéede I'Hérault et
à J-P. Balduyck, député-mairede Tourcoing, la conduite d'une réflexion sur le thème de la
délinquancedes mineurs et sur les réponseset adaptationsqui peuvent lui être apportées.Si
les mesurespréconiséesdans leur rapport présentéquelquesmois plus tard ne semblentpas
encore prendre le grand < virage répressif>>constaté chez les voisins européenset surtout
américains(que I'on a pris soin au demeurantde consulteret de visiter), elles participent,par
une volonté extrême de combiner au plus près les mesures générales de prévention
(responsabilisation,
éducation,soin, etc.) et celles relativesà la sécuritéet à I'ordre public
(visibilité accrue de la police, répression,sanction, etc), d'un même mouvement accéléré
des risques(tous les risques)sociaux.Il convient à ce
d'une gestion généralisée-banalisée
titre, en premier lieu d < agir auprèsdes acteursde la socialisationdes mineurs>>: les parents
notamment en les responsabilisantvoire en les sanctionnant; l'école bien sûr qui doit être
soutenue (pour les établissementsles plus exposés) financièrementet renforcée par des
réseaux de médiateurs, une présence accrue de médecins scolaires, de psychologues,
d'infirmiers, d'assistants sociaux et autres personnels inqualifiables dont les désormais
partout,emplois-jeunes.
qui ne le sont pas moins car elles
indispensables,
Les classes-relais
6tt MONGIN o., SALAS D., op. cir., p. 199.
622Discours de clôture de L. Jospin,I-es Actes du colloquede Villepinte, Ministère de I'Intérieur, pp 89-90.
ut' Discours d'ouverturede J-P
Chevènement,Ibid., p. 5.
624Circulaire du 28 octobre 1997,NOR : INTK0700174C.
utt
Comme le stipule la circulaire < Les confats locaux de sécurité sont élaborésconjointement par le préfet à
Paris, le préfet de police, le procureur de la république et les maires. Les recteurs, ou leurs représentantssont
également associésà cette démarche (...).Le préfet veillera à associer aux réflexions préparatoiresà la
négociation des contrats tous les acteursinstitutionnels et sociaux dont la participation, aux côté des procureurs
de la République et des autoritésmunicipales est nécessaireà la conduite d'une vaste et reelle concertaton :
I'inspecteurd'académieet les directeursd'établissementsscolaires,les servicesde police et de gendarmerie,les
responsablesdes services sociaux et ceux de I'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la
jeunesse. De même pourront être associé à la réflexion le monde associatif et sportif, les représentantsdes
bailleurs sociaux, les sociétés de transport en commun, les responsablesdes principaux établissements
commerciaux,etc. >.
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< répondentà la double finalité de resocialiseret de rescolariserdesjeunesque I'institution ne
sait plus ou ne peut plus géret ,16'6et <<sont particulièrementpeu coûteuses- au regard de
leurs résultats-en moyens humains et financiers,ru", doivent quant à elles être généralisées
(les auteursproposent de passerd'une soixantainede structuresà quatre cent). Toutefois,
retour en partie aux principes originels (exemple réussi de la classe-relaisde Montpellier à
I'appui) : <<ces classes ne doivent pas être exclusivement encadréespar des agents de
I'Education Nationale : les éducateursde la Protection Judiciaire de la jeunessedoivent y
intervenir, mais égalementdes psychologueset des psychiatresrr6tt.Largementrequise(nous
y reviendrons)pour cette grandeaventurela psychiatriepublique occupeune large part dans
ce chapitreet le secteur(mais on ne s'en étonnerapas outre mesure)y trouve une possibilité
de recyclageintéressantequi mérite que I'on s'y attardequelquepeu : <<par son ouverturesur
des troubles
les scienceshumaines,par sa volonté de privilégier la plus large compréhension
mentaux,par son organisationen secteursgéographiquesayant pour mission la préventionet
le traitement mais aussi la coordination des équipements,la psychiatrie publique française
devrait être un outil de préventionet de traitementde la délinquancedes mineurs (...).Le
centre médico-psychologique,implanté au cceur de la ville, est situé au plus près de
l'émergencedes troubles.La politique de secteurdepuis les années60 a en effet inversé le
mouvementqui visait à éloigner les patientsde leurs espacesde vie ordinairespour les traiter
Pour autantle rapport ne manquepas de souligner que
dansdes lieux spéciaux,à l'écart ,r62e.
<<ce mouvementa trouvé des résistancesà tous niveaux, y compris dans la conceptionmême
du soin 11630.
Sont ainsi dénoncéescertains facteursdits culturels tels que la nécessitéde la
<<demande>>formulée par le patient : < obligation (qui) a souvent justifié une certaine
passivité et I'abandon de populations dont Ia détresseet la souffrancepsychique pourtant
indéniables,ne se formulaient pas dans les termes attenduspar I'institution 1163l
; une trop
grande attention vis-à-vis de la cure, au détriment de la prévention; I'approche individuelle
< spécialitéfrançaise>>; le secretprofessionnellequel s'il <<doit être absolumentpréservé11632
ne doit pas entraverles possibilitésde prisesen chargecoordonnées.Des facteursstructurels
sont égalementévoquéscomme limites à ce mouvement: <<le seuil des 16 ans, sépare,dans

626LATFRGES C., BALDLIYCK J-P., Réponsesà la délinquance des mineurs, rapport au Premier Ministe,
Paris : la DocumentationFrançaise,1998,p. M.
6" Ibid.,p. 188.
6'8lbid., p.44.
62elbid.,p. 58.
630lbid.
u3'Ibid., p.59.
632lbid.
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les textes, la psychiatrie infanto-juvénilede la psychiatrie générale.Or, il y a une cohérence
théoriqueet pratiqueà considérerles adolescentset jeunes adultesentre 13 et 20 ans comme
une population exigeant des modalitésd'approche,de prévention et de soins, voisines,1633.
L'échec d'un serviceunifié de I'enfance,I'inadaptationet le manquede souplesse
de I'hôpital
vis-à-vis d'une telle questionmontrent ainsi qu' .* une véritablepsychiatriede I'adolescent
reste à construire (...)

permettant de répondre non seulement aux manifestations

psychiatriquesavérées touchant les adolescents,mais aussi, de manière préventive, aux
troublespsychologiquesgravesde plus en plus nombreux qui affectentles jeunes,1634.
Ainsi
la recommandation<<d'un réseauintersectorielde psychiatrie de I'adolescent et du jeune
adulte>>poursuit-ellele découpagepragmatiqueet opportun des populations,entamé par le
L'hospitalisationn'étant pas quant à elle indiquée, les
secteur < deuxième formule ,1635.
centres thérapeutiquesà temps partiel pour adolescents(CATTP), composés d'équipes
pluridisciplinaires<<offrant un servicespécifiqueà des partenairesdes structuressocialesou
thérapeutiques,dansune zone élargie,1636
doivent être développés.Dans cette optique (<une
logique de réseau doit être recherchée.Réseauxde soins et réseaux sociaux doivent être
conçus corrme un véritable maillage interinstitutionnel de réponses, of non comme
I'organisationde filières ,ru3t.La psychiatriequi permet de <<donner du contenupsychiqueà
des symptômes>>â, à ce titre vocation à intervenir partout où le besoin s'en fait sentir et
notammentauprèsdesprofessionnels.
<<Placer la socialisation au cceur de la politique de la ville ,1638
constitue le second
chapitrede ce vaste rapport. Si le terme ne fait pas ici I'objet d'une véritable définition, les
mesurespréconiséesdonnentun aperçudu sensqui lui est accordé.Ainsi, dans la mesureoù
< la politique de la ville peut, plus que jamais, être le lieu privilégié d'une grandepolitique de
prévention par la socialisation des jeunes, corrélée à de nouvelles pratiques policières et
judiciairês ,r63e,elle passe par <<toutes les formes de médiation (qui) ont pour objet la
restauration du lien social ou son <<retricotage,, ,rflo ; le développement d'emplois
spécifiquesaux jeunes,principalementdonc desemplois-jeunes.

633lbid.,p.60.
63nlbid., p. 61.
635Cf sur ce point premièrepartie,chapire I,3
;3-2.
636LAZERGES c., BALDUICK J-p., op. cit.,p. 63.
63' Ibid.
638lbid., p.i7 .
63elbid., p.78.
ffi lbid,p. 82.
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Mais le renouvellementdes réponsesde la police et de la Justice,est aussirequispour
cette vaste remobilisation. C'est sans doute d'ailleurs dans ce dernier chapitre que
I'ambivalence de cette < politique >) est la mieux (si tant est qu'on peut le dire ainsi)
<<affirmée >>.Ainsi <<si la finalité avant tout éducativede la réponse des institutions doit
apparaîtreclairement,cettefinalité (peut) parfaitementemprunterles voies de la sévéritéet de
la sanction,164r.De fait, si les rapporteurs déplorent une <<sous-utilisation des mesures
éducativesou alternativesà I'incarcération>>au profit de I'emprisonnemeît6o2,
si les centres
fermésà I'anciennesont pour le moins décriés,on ne manquepas ici de recommander,dansla
mesure où < il est difficile pour les éducateurset les mineurs de mener un projet si ces
derniers sont (<poursuivis>>par leur bande ou leur quartier,1643,le développement de
solutions prétendumentnouvelles d'éloignement; à ce titre est-il recommandéd'élargir les
UEER < dont I'intérêt tient aux projets éducatifsforts et diversifiés qu'elles offrent rr@. De
fait s'efforce t-on ici, à I'adresse manifestementdes éducateurs(et de façon quelque peu
condescendante),
d'opérerune distinctionentre ces dispositifset les ancienscentresfermés:
<<certains en effet ne voyaient pas I'utilité d'établissementà vocation plus <<contenante>>
voire contraignante,croyant revoir dans les UEER les centresque I'on avait fermés 20 ans
plus tôt >>64s.
<<L'encadrementet l'éducationrenforcée>>deviennentainsi les nouveauxvernis
de solutionsextrêmesque I'on s'efforce tant bien que mal de démarquerdu passécomme du
présentà traversune échellede plus en plus subtile des modalitésde I'enfermement: <<dans
les pays voisins que la mission a visité des centresfermés existent.Bien qu'appeléspar
exemple <<centresd'accueil >>comme aux Pays-Bas,ils sont en fait de véritablescentresde
détentionpour mineurs,hébergésdans des conditions très prochesde celle d'une prison. La
mission estimedonc que la solution consistantà créerdescentresfermésne constituepas une
réponseadaptéeaux problèmesposéspar les mineurs délinquants.En effet, dans notre pays,
I'enfermementdes mineursdélinquantsse réalisepar la prison, dansles quartiersprévus à cet
effet ,r6tr.L'éducateurse faisantgardiende la paix, il n'y a qu'un pas,vite franchi, à ce que le
policier se voit à son tour chargé d'éduquer. Ainsi est-il demandéde <<valoriser, auprèsdes

s' Ibid., p.96.
6a2., En 1996,1050

mineurs ont benéficié d'une décision d'hébergementau titre de I'ordonance du 2 féwier
1945 dans un foyer de la Protection Judiciaire de la Jeunessealors que, poru la même année, 3660 mineurs
entraienten prison >>.Ibid.,p. 174.
*t
lbid.,p. 183.
u*
Ibid.,p. r89.
64slbid.,p. 183.
606lbid,p. l9o.
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futurs agents,les fonctions de prise en charge des mineurs délinquants,1647.
Iæs opérations
anti-été-chaudsuccessivementrequalifiées < prévention-été> (OPE) puis opérations VilleVie-Vacances(VVV) qui se sont vues localementredéveloppéesà un niveau plus quotidien
(hors vacancesscolaires)dans les quartiersdits sensibles,sont ici mises à I'honneur. Ainsi
est-il recommandé6a8,
d' <<encourager I'expérience consistant à créer, dans les quartiers
sensibleset avec le soutien des forces de I'ordre, une structuremultipartenarialede prise en
charge,sur décisionjudiciaire, le soir, les mercrediset les fins de semaine,de mineursprimodélinquantsdansun but de resocialisation,r64e.

2-3 z Des implications visibles
Un certain nombre de textes officiels vont paraître les annéessuivantes,visiblement
très inspirés par ce rapport. La thématique des classes-relais,déjà relevée dans le
gouvernementprécédentquoiquede façon relativementfloue, arrive ici à point nommé. Une
circulaire de I'EducationNationale daté du 12 juin 19986s0,qui leur est toute entièredédiée,
officialise ainsi ces structures.En introduction, un hommage est alors rendu (douze années
plus tard) à leurs précurseurs: <<Certainsjeunes collégiens sont entréspour diversesraisons
dans un processus évident de rejet de I'institution scolaire. En créant sous diverses
appellations,des classes-relaisen collège, des équipes de terrain motivées et dynamiques,
auxquellesnous tenons à rendre hommage,ont apporté la preuve que des solutions étaient
possibles(...) C'est en nousréférantà ces expériences
réussiesque nous invitonsles recteurs,
les inspecteursd'académie et les principaux de collège à prendre I'initiative de créer de
nouvellesclassesrelaisen collège,lorsquele besoins'en fait clairementsentir>.
Pour la première fois, un cadre interne est posé qui délimite, (bien que de façon
relativementfloue et qui ne rajoute rien surtout aux structuresdéjà existantes),les principes
de cesdispositifs: <<le public concernépar les classesrelais est constituéd'élèvesde collège,
faisantparfois I'objet d'une mesurejudiciaire d'assistanceéducative,qui sont entrésdansun
processusévident de rejet de l'institution scolaire>. Si < la plupart du tempsce rejet prend la
forme de manquementsgraveset répétésau règlementintérieur, d'un comportementmarqué
par une forte agressivité(...), d'un absentéismechronique non justifié>, il est toutefois

6n7
lbid.,p.zLt.
un8Outrele déploiement
policede proximité>>et la <<revalorisationdu métierd'îlotier>>,
d'une< véritables
Ibid,
p.2ll.
6o'Ibid.,p.2ro.
650Circulairerelativeà I'organisation
pedagogique
desétablissements
du 12juin 1998,NOR MENE 9801504C.
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préciséque ( ce désintérêtprofond vis-à-vis du travail scolaire peut égalementse manifester
par une extrêmepassivité,une attitudede replis et d'auto-dépréciationsystématique>.
Cette imprécisionen terme de population qui donne au demeurantaux enseignantsde
collègeset aux intervenantsdes dispositifsune certainemarge de manæuvre(en permettantde
<<ratisserlarge >>et au besoin (<sur mesure>>,nous y reviendrons),trouve un autre écho dans
la descriptiondes objectifs de ces classes-relais,
censéesaboutir (selon les dires de nos
interviewés) à la rescolarisationde I'enfant dans son collège antérieur. Ainsi < la finalité
essentielledes classes-relaisconsiste à favoriser, par un accueil spécifique temporaire,une
réinsertioneffective des élèvesconcernésdansune classeordinaire de formation, sous statut
scolaire ou, le cas échéant,sous contrat de travail (apprentissage,contrat de qualification,
etc.). Dans cette perspective,I'organisationd'une classe-relaisvise un double objectif de
resocialisationet de rescolarisation(...).Une telle ambition imposeque les classes-relais
ne
soient pas organisées,ni même perçuescomme des filières de relégation.Leur légitimité tient
au respectd'un principe sur lequel tous les acteursdoivent s'accorder: recréerpour tous les
élèves concernés,grâce à un accueil temporaire spécifique, les conditions d'une réinsertion
effective,et la plus rapidepossible,dansune classeordinaire de formation >>.
Enfin, I'organisation pédagogique et éducative, semble laissée, elle aussi, à
I'appréciation de chacun: <<il convient d'apprécier, en fonction du contexte, l'intérêt
d'implanterce dispositifau sein d'un collègeou dansdes locaux distincts.L'implantation au
sein d'un établissementpeut éviter chez les élèves un sentiment de relégation. Dans des
locaux distincts,elle peut répondreà une nécessitéde rupture temporaire,et favoriserchez les
élèves une prise de consciencedu caractèreinacceptablede leur comportement>. I-e séjour
dansune classerelais ne devra pas excéderune année.<<L'emploi du temps des élèves,établi
au cas par cas, est évolutif et adapté selon leur situation>>.Quant à l'équipe < il apparaît
souhaitable(...) qu'elle soit fondée sur le volontariat, qu'elle soit mixte, constituée
d'enseignants
et d'éducateurs>>.
Un cadre externe est également posé, qui en définit le pilotage : I'inspecteur
d'académieconstitue un groupe départementalde pilotage qui peut comprendreles équipes
d'encadrementdes classes-relais,les équipesde direction des collèges supports des classesrelais, un directeurde CIO, des personnelsenseignants,d'éducation,sociauxet de santé>>.Ce
même inspecteurd'académie < définit I'encadrementde la classe-relais(...), décide de
I'admission d'un élève ( sous réservede son accord et du consentementde la famille n,
sachantque <<toute admissionqui se présenteraitcomme le résultat d'une sanction de type
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disciplinaires'imposant à un élève contre son gré compromettraitla réussitedu projet >>.Pour
autant: < le signalementauprèsde l'inspecteurd'académied'un élèvepour lequel un accueil
dansune classe-relaisparaît constituerune solution adaptéerelève de I'initiative du principal
de collègeoù cet élève est inscrit. Un tel signalementsupposeque le chef d'établissement
concernéait êtayéson pronosticauprèsdeséquipespédagogiqueset éducativeset notamment
auprèsdesconseillersd'orientationpsychologues
et despersonnelsd'éducation,sociauxet de
santéaffectésau collège >. Quant aux propositionsde sortie, elles <<sont élaboréesselon des
modalitésidentiquesà cellesvalantpour lespropositionsd'admission>>.En ce qui concernela
formation des équipes: <<les dispositifs académiquesde formation des personnels de
l'éducation nationaledoivent organiserdes formationscontinuesspécifiquesà I'intention des
personnels de l'éducation nationale intervenant dans les classes-relais(didactiques des
disciplines,connaissancede I'adolescent,gestion des conflits...). il est en outre conseillé
<<qu'un spécialistedes questionsd'adolescenceaccompagneles équipes en charge des
>. Enfin, ultime principe de précaution: (<une évaluation permanente doit
classes-relais
permettre les ajustementsdans I'organisation, le fonctionnement,voire la suppressiondes
classesrelaisqu'entraînenécessairement
la maturationdesprojets initiaux >.
Jusque-là majoritairement rattachées,dans les textes officiels, au domaine de
l'éducation, ces classes-relaisvont par la suite devenir partie intégrante des modalités
généralesde la lutte contre la délinquance.Une circulaire datéedu 6 novembre1998 relative à
la délinquancedes mineurs et à la mise en æuvre des décisions du Conseil de sécurité
intérieuredu8juin199865l,lesplacentainsidanslechapitre<<
gouvernement,après qu'aient été prêciséesles modalités d'une mobilisation des servicesde
I'Etat et des instancespartenarialesautour de cette questionperçue comme <<I'une des plus
préoccupantespour la société d'aujourd'hui >>: Il convient de mettre en place <<une
coordination plus étroite entre le préfet, le parquet et les autorité académiquesen \rue
d'élaborerrapidementun plaqd'action spécifiquedans les départementsles plus sensibles.Iæ
principe devra être généraliséà I'ensemble du territoire. En effet, le conseil de sécurité
intérieurea considéréque si I'acuité des difficultés était telle dans certainsdépartementsqu'il
était urgent d'y mobiliser toutes les énergiesdans les plus brefs délais, il n'en restait pas
moins que la délinquance des mineurs devait, partout, faire I'objet d'une attention
particulière>.- Dans cette optique : <<la Justice des mineurs sera réorganisée par le
renforcementde la spécialisationdes parquetset des juges d'instruction (...). I-es parquets

65'NoR: PRMX98o3z4gc
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traiteront en temps réel les procéduresimpliquant des mineurs>>.Le < dispositif de prise en
chargeéducativedes mineurs >>seralui aussiremaniépar le développementnotammentde la
mesure de réparation et des < dispositifs d'insertion scolaire et professionnelle>>.Les
conditions d'incarcération seront quant à elles < améliorées>>: allègementdes effectifs des
mineurs notamment dans les plus grandes agglomérations,création de nouveaux quartiers
constitué<<d'unitésde 15 à20 placesqui devra faciliter la prise en chargeindividuellede ces
jeunes détenus>),et un renforcementde I'encadrementpar des <<enseignants,psychologues,
personnelsde surveillanceformésà ce mode d'intervention,animateursculturelset sportifs >.
Concernantla police nationale < il a été décidé de doter les départementstrès sensiblesd'au
moins une brigade des mineurs et d'accroître la compétencede celle-ci en leur confiant le
contentieuxlié à la violence en milieu scolaire>>.Pour autant< au-delàdes renforcementsdes
moyens propres à I'Etat et compte-tenude la multiplicité et de la diversité des mesures
préconisées,I'efficacité de la lutte contre la délinquancedes mineurssupposede mobiliser les
collectivités locales,les associationset les citoyensautour de la prise en chargedes mineurs.
Il conviendrapour ce faire de s'appuyer sur les structuresexistantes>>.A ce titre un < plan
d'action relatif à la délinquancedes mineurs sera décliné localement>>au sein du conseil
coillmunal de préventionde la délinquanceou du contrat local de sécurité.Des <<formations
locales corlmunes >>seront programméespour les différents professionnelsconfrontés à la
délinquance,ceci afin de leur permettre<<I'acquisitionou I'actualisationdes connaissances
sur les causesde la délinquancedes mineurs rencontréelocalement> et de < développerles
savoir-faire professionnelsen les adaptantà la spécificité de ces publics et à la nature des
problèmes>>.I-es <<actionsprioritaires(...) déclinéesselon les priorités du gouvernement>>
serontquant à elles centréessur un dispositif de soutien aux parentset de lien avec l'école :
<<les pouvoirs publics doivent s'efforcer de remobiliser les parentset inciter les familles à
exercertoutes leurs responsabilités>>; les actionsde préventionen faveur desjeunes à l'école
et les actions postscolaireset périscolaires(classes-relais,accompagnementscolaire,etc) ; le
développementd'un réseau de bénévoles contribuant à la prise en charge des jeunes
<<I'ensembledes catégoriesprofessionnelles
et des classesd'âge devra être sollicité> ; la
prise en charge psychiatriquedes adolescentsqui le nécessitent<<en veillant à ce que les
secteurs de psychiatrie infanto-juvénile disposent d'une capacité d'accueil suffisante et
développentnotammentdes consultationsà destinationdes adolescents>>.
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Une secondecirculaire de février lgggcszrehtive cette fois à la Protection Judiciaire
de la Jeunessedont on redéfinit ici les conditions d'intervention en matière éducative,posera
I'extensiondes classes-relais
: <<parmi les élèvessoumisà I'obligation scolaire,certainsont
cessétoute fréquentationdu collègeet d'autres manifestentdes comportementsincompatibles
avec les règlessusceptiblesde permettreleur présencedansles établissements.Des modalités
pédagogiqueset éducativesparticulièresdoivent être proposéesà cesélèves: une priorité sera
accordéeaux classes-relaisen collège, avec la participation éventuellede personnelsde la
protectionjudiciaire de la jeunesse.Sur ce point le conseilde sécuritéintérieure du 27 janvier
pour que 250 puissentfonctionner
L999a accéléréle plan de développementdesclasses-relais
d'ici I'année2000 >.
Une telle extensionn'est pas sansinterroger les professionnelsimpliqués de longue
date dansces dispositifs (nous y reviendrons).Du côté de I'Administration en question,ellemême,on semblequelquepeu perplexequant au sensà accorderà de telles mesures.

( Il y a eu un fort développementdes classes-relaisparcequ'il y a un objectif politique. Le Conseil de
SecuritéIntérieur a fixé un objectif de 250 classes-relaisqui dewaient fonctionner d'ici janvier 2000. (...) Donc
on est parti de quelques:urangements,
de bricolagesau sensnoble du terme, purementlocaux, à une circulaire et
puis après à une injonction politique : il faut développerles classes-relais.Est-ce que c'était bien nécessairede
dire absolumentqu'il en fatlait 250 ? Pourquoi 250 plus que 300 ou 200 ? On en a pas waiment idée. On sait
quand même qu'aprèsle colloque de Villepinte il fallait que les politiques fassentdes déclarationsdisant < on
fait des chosespour cesjeunes là >>,etc. Alors les classes-relaisc'est tombé à pique, mais ils auraientpu aussi
bien trouver aute chose> (une responsableadministrative de la Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse- extrait d'entetien).

Pour autant,ces mesuresse couplentpar ailleursde I'extensiond'autres modalitésde
traitement desjeunes < incivils >>qui ne sont pas non plus sanssouleverde nombreux débats
(nous allons y revenir). I-e même conseil de sécuritéintérieureprévoit ainsi, outre la création
de mille postessupplémentaires
d'éducateurs,I'ouverture de cinquantecentresde placements
immédiats autre <<chaînonmanquantentre I'arrestationdu petit délinquantà répétition et son
jugement ,rut', ainsi que le développementmassifdesUEER qui passerontde treize à cent à la
fin de I'année2000.
Un maillage donc, s'organiseau sein duquel <<la santé>>occupeégalementune place
de choix. La définition du terme (rappeléedans ce texte) par I'OrganisationMondiale de la

652Circulairedu 24 féwier 1999NOR ruS F 99 50035 C
653Cf Le JournalLiberationdu 28janvier 1999,p.2.
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Santé: <(un état de bien-êtrephysique,psychiqueet social > justifie, il est vrai toute forme
d'incursion en ce domaine.Ainsi en appellet-on à ( un maillage avec I'ensembledes acteurs
de santés'occupantdes adolescents>>; <(une meilleure articulationdoit être trouvéeentre les
servicesqui prennenten chargedirectementles mineurs; elle est à rechercheren priorité avec
les servicesde l'éducationnationale(...), avecles servicesde santé(...) et avecles missions
locales>.
Ainsi les implications pratiquesdes intervenantsde terrain se prolongent-elleset se
renforcent-elles en implications politiques destinés, dans un nouveau mouvement de
balancier6s4,
à contrer ces <(phénomènes>>(< violences>>,<<délinquance>>,<<insécurité>>,etc.)
dont I'indéfinition n'a d'égal que le grandécart effectuépour y pallier. Les intervenantscertes
ne manquentpas (on le verra) de s'en offusquer.Comme tant de leurs homologuesdans une
histoire passéequi au demeurantse répèteà époquesrégulières<<ils crient à la trahison,à la
dénaturationde leurs intentions humanistesau profit d'exigencespurement bureaucratiques,
voire répressives11655.
Mais dans ce nouveau jeu, réglé par une chaîne d'innombrables
intermédiaires(entreles populationsen questionet les professionnelset institutionnels; entre
les différentsprofessionnels; entre la rue et le quartier ; entre le quartier et la ville ; entre Ia
ville et le département,etc), le rapport (même complexe) que certainsavaient pu (comme le
montre R. Castelet commenous l'avons égalementillustré précédemment)entreteniravec les
décideursde I'Etat s'est brisé, tout comme d'ailleurs celui < qui liait directementle fait de
posséderun savoir sur un sujet et la possibilité d'intervenir sur lui (...). Iæs efforts de
programmationqui sont tentésse portentsur les équipementsplutôt que sur les hommes(...)
quitte à ce que le personnels'adaptetant bien que mal, et plutôt mal que bien, à cesexigences
objectives,ru5u.

uin qu'une certaine presse au demeurant ne manque pas de dénoncer : <(une fois de plus, Jospin s'est monfré
fidèle à sa stratégie de balancement : un pas à droite, un autre à gauche et le regard droit devant. D'un côté, le
plus grand train de mesureséducativesjamais annoncéesd'un seul coup ; de I'autre, des mesuresd'enfermement
des mineursles plus repérés,c'est-à-direune sorte de détentionpréventive à I'encontre desjeunes pour lesquels
la loi I'excluait jusqu'à présent>. Cf JournalLiberation du 28 janvier 1999, p. 3.
655CASTEL R., op. cit.,1983,p. r25.
6s6lbid., p.125-126.
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ChapitreII : Mvtheset réalitésdu changement

1 - Desintervenantsen perte de légitimité
L-L : Un positionnement ambigu
Destinés à faire valoir, à partir de besoins repérés localement, et sur la base de
volontéspartenarialestoutesspécifiques,des modesoriginaux de prise en chargede certaines
< populationslimites >>,ces dispositifs intermédiaires(nous continuerontici à nous intéresser
aux classes-relais)se voient ainsi massivementmis à contribution dans le vaste mouvement
d'une gestiondes troublessociaux,impulséde haut lieu. Cette généralisationn'est pas sans
susciterde nombreusescritiques parmi les professionnelsconcernés(principalementceux de
la Protectionjudiciaire de la Jeunesse).Sortis des contextesspécifiquesqui les ont vus naître,
marqués par une histoire locale, des trajectoires singulières d'agents, des partenariats
précisémentconstruits,ces dispositifs se meuvent désormaisdans une aire indéterminéequi
interroge grandementquant à leur finalité. Tel est précisémentla question posée dans un
article sur la questionparu en 1998 dans le Bulletin SNPES-FSUde la Protection Judiciaire
de la Jeunesse.
Reprenanten détail la circulaire du mois de juin de la même année,I'auteur en
extrait quelques-unesdes ambiguités.I-es interrogations se portent en premier lieu sur le
cadre interne sur lequel reposent désormaisces dispositifs. On y dénonce notamment le
manque de réflexion préalable tant dans une vision d'ensemble que du côté des deux
administrations censément concernées,ainsi que I'isolement, de fait, des intervenants
impliqués.

< Quant à la philosophie générale, il nous paraît difficile de I'aborder plus avant en dehors d'un
dialogue avec les principaux intéressés: les enseignantset autres catégoriesde personnelstravaillant à l'école.
(...). Cela ne nous empêchepas néanmoinsde poursuiwe à la PJJ la réflexion entamée.D'ailleurs à ce propos,
qu'en est-il de la réflexion au seinde la PJJ ? Le moins que I'on puissedire est qu'elle est plutôt embryonnaire...
Nous ne connaissonsaucun départementou région où un travail sur cette questionait été initié par les directions.
Cela laisseles éducateurset éducatricesde la PJJqui sont impliqués dans de tels projets totalement seuls.Ils sont
coupésdu serviceauquel ils sontrattachés,ils n'échangentsur cettequestionqu'avecI'enseignantavec lequel ils
travaillent dans la classe. C'est insuffisant évidemment. L'AC a nommé (<une madame classe-relais>. Elle
aurait pu suggérerqu'un groupe de travail soit constituéafin que des échangesde pratiqueset de la réflexion
puissent traverser I'expérience des uns et des autes. Cela pouvait notamment permettre de commencer à
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apporter des réponsesà des questions cruciales cornme : la PJJ doit-elle fournir des éducateurspour les classesrelais, quand dans le même temps, nombre de servicessouffrent de la pénurie en personnelset ont des listes
d'attente ? L'éducateur PJJest-il le mieux placé pour travailler à cette place ? La PJJ doirelle æuwer à la mise
en placedes classes-relais,
en dehorsd'une réflexion sur l'échec scolaire ? ,1657
.

Le cadre externe,ne manquepas, lui aussi d'être sévèrementcritiqué. I-e mode de
pilotage des dispositifs,limité aux parties impliquées est ici jugé insuffisant et I'on déplore
fortementque desoptionsoriginellementprévues,comme le suivi à long terme desélèvespris
en charge, aient littéralement disparues du texte final tandis que d'autres comme la
généralisationdes dispositifs,rejetéesdès le départet par-là mêmenon retenuesdansle texte,
ont finalementressurgies
sousd'autresauspices.
.. La circulaire présenteun grave écueil : la faiblessedu texte quant au suivi et à l'évaluation des
dispositifs.(...).Le groupede pilotagerassemblantI'inspecteurd'académie,les chefs d'établissementoù sont
implantées(ou prévues)les classes-relais,les personnelsd'éducation,de santéou sociaux et les encadrantsde la
classe,n'est pas indépendant.Au confiaire, il est totalementpartie prenante.(...). I-e texte est insuffrsantcar il
stipule seulement: <<une évaluation permanente doit permettre les ajustements dans I'organisation, le
fonctionnement voire la suppressiondes classes-relaisqu'entraîne nécessairementla maturation des projets
initiaux>. Soit !Le problèmeest qu'aucuneinstanceindépendanten'est prévuepour appliquercela. (...). Iæ
suivi et l'évaluation concernaientaussi les élèves dans le projet de circulaire. Il était notamment question de
suiwe tous les élèvespasséspar une classe-relais<<sur une périodesuffisammentlongue > de sorte à analyserle
phénomène,et alimenterla réflexion pedagogiqueet éducative.Tout cela a disparude la circulaire.Le problème
reste entier: il y a et il y aura des lieux qui permettront la rescolarisationde jeunes sortis prématurémentdu
circuit scolaire et il y a et il y aura des lieux qui fonctionnerontcomme antichambrede I'exclusion définitive.
Sansexigenceforte de la part de I'Etat quant au suivi et à l'évaluation de ces classes,nous pouvonsaffirmer que
les dispositifsde ( parcage>>et d'exclusion des élèvescontinuerontde couler desjours herueux.A cela s'ajoute
ce que les organisationssyndicaleset de parentsd'élèves avaient fait retirer du projet initial : la généralisaûon.
Celle-ci a disparu de la circulaire mais elle est réintroduite par le Conseil de Sécurité Intérieure puisqu'il est
questiond'avoir 100 de cesclassespour 98 et 250 en 99. Et en I'an 2000 ?11658.

De telles critiquesse retrouventégalementdu côté desinitiateursde ces dispositifs.On
craint ici à la fois leur uniformisation ainsi que leur instrumentalisationau servicede cibles
toutestrouvées(les jeunes écoliersfauteursde troublesou non adaptésau systèmescolaire),
qui évitent par-là mêmede porter les débatssur les causesplus profondesdu dérèglementdu
systèmescolaire lui-même. Comme le souligneen effet F. Dubet : <<I'exclusion des fauteurs
6s7FRANJCISCO
J., L'occasion de se ré-interroger? Le Bulletin SMES-FSU de la Protection ludiciaire de la
Jeunesse,
décembre1998,no 147,p.6.
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de troubles rassureles enseignants,mais elle ne règle en rien quant aux mécanismesqui
engendrentcetteviolence ,r 65e.

o La grossemachinerieestpartie là.... On multiplie à tour de bras les dispositifsrelais et bon les gens se
rencontrent,y'â desréunions etc., des étatsgénéraux,etc., très bien ! Moi je ffouve ça tès bien. Mais j'ai quand
même quelquesbemols. hemière chose, c'est que quand on a eu la commission parlementaire pour le rapport
annuel du Premier Ministre, Madame Lazerges dépend de lui, ils nous avaient rencontrés, y'a eu des gens qui
étaient tombés en extase devant le travail qu'on fait, je dis ça avec humour évidemment, et qui voulaient
absolumentrefaire 200 classesouvertes.Moi j'étais contre parce queje pense aussi,la crainte que j'ai c'est pas
uniquement le fait de modéliser, c'est à un moment donné d'accepter qu'il y ait des enfants qui soient
marginalisésmais sans se poser la question de savoir pourquoi ils sont marginalisés.C'est-à-dire faire une
Education Nationale bis et ça ça seraitla pire des chosesqu'on puisse faire. C'est-à-dire que finalement on va
gérer la crise mais sansse poserla questionde ce pourquoi il y a crise. (...) Moi ce que j'aimerai pas c'est qu'on
cornmenceà nous sortir les manuels pour classes-relais,les enseignementspour classes-relais,les locaux pour
classes-relais,les prograrnmespour classes-relais,ça j'en ai très peur parce que je commence déjà à voir poindre
des chosesqui personnellementne me conviennentpas> (un éducateurde la PJJ,directeur d'une classe-relaisextrait d'entretien).

Il est de fait que l'inscriptionmassivede cesdispositifsdansI'agendapolitiquechange
considérablementle jeu. Contrairementà la période précédentemarquéepar la production,
dansune espèced'ivressemilitante,de nouvellesformesd'approcheslocaleset consensuelles
par cetteidéeque faceà I'obsolescence
sous-tendues
desmodèlestraditionnelset l'émergence
de nouveauxbesoinsconstatés,il convenaitd'innover, il s'agit aujourd'hui de s'attacherà
résoudretant bien que mal et dans I'urgence des problèmesdiffus, à savoir de plus en plus
mal cernés sur un plan théorique et de moins en moins repérés corlme ressortissant,
pratiquement,d'un domainespécifique.Si I'avènement<<spontané> de nouvelles formes de
prise en charge sous la bannière d'un pragmatisme avéré visaient elles-mêmesà répondre
empiriquementà un certain nombre d'incertitudes(quant au sort notammentde ce que I'on a
appeléalors les populationslimites), on peut penser,à la lumière de I'analyse de P. Duran et
J-C. Thoenig, que celles-ci étaient encore relativement structurées.C'est en effet dans un
certaincadrepartenarialdésiréet adaptéau local, soit (<à I'intérieur d'un programmed'action
que les premiers dispositifs de ce type ont été mis en ceuvre.Ce n'est
déjà constitué11660

6s8lbid.
65eDUBET F., les
mutations du système scolaire et les violences à l'école, in I-es Catriers de la Sécurité
Intérieure,, no15,lt'trimestre 1994,p.25.
o0opgp.r{N P., THOENIG J-C., L'Etat et la gestionpublique
territoriale.Revue Françaisede SciencePolitique,
août 1996,vol.46, no4,p.597.
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vraisemblablement
plus le cas dès lors qu'ils sont impulsés( si ce n'est commandés)< par le
haut )>,sous des prétextesdivers et appliqués,de fait, sur des contextesoù <<la formulation
des problèmes,c'est-à-dire la théorie d'un programmegénéralest absente,1661
; on est alors
dans une situation d'incertitudes non structuréesqui donnent à voir des dispositifs dont les
contours s'avèrent de moins en moins précis et dont <<les conditions d'opérationnalisation
restentà définir ,1662.
Sommetoute d'un modèletraditionneldominé par I'Etat et légitimé par
l'émergence d'un certain savoir, voire même d'un savoir certain, propriété exclusive de
professionnels,on est ainsi passéà des dispositifs ajustéslocalementsur un certain nombre
d'objectifs (la lutte contre I'exclusion scolaire des jeunes sous main de justice) par des
intervenantsqui avaient encore la maîtrisedes problèmesqu'ils s'attachaientà traiter, pour
aboutir enfin à des formes d'actions orientéesvers la gestion de problèmes indéfinis qui
restenttotalementà construire.Dans ce cadre,la négociationdevient, sur le terrain, de plus en
plus informelle. L'enjeu n'est plus tant dans le partageet la communicationd'un certain
nombre de valeursque dans la constructionde réseaux,contenantsqui à eux seuls viendront
(peut-être)définir les contenusde I'action. Comme le soulignentP Duran et J-C Thoenig on
est ici dans la formulation d'<<enjeux simples et la débrouillardiselocale. Le muddling
through offre quelquesavantagespour g&er un problèmepublic qu'on ne maîtrisepas ,1663.
n
s'agit dès lors pour les intervenantsà la tête de ces dispositifsde trouver coûte que coûte des
partenairesqui acceptent de s'engager avec eux dans la formulation des < problèmes>>.
<<Recherche problème - ou élève à problèmes - désespérément
>>: ainsi pourraient être
résumésles prémissesde leur engagement.L'attente de la <<demande>>de la part du <<client >>
apparaît dès lors bien désuète. L'ingérence est de mise, y compris chez ceux qui
affirment <<n'avoir besoin de rien >>.Telle est désormais la mission de ces techniciens
négociateurs,en I'occurrence ici éducateurs: traquer le danger là où selon les dires et les
apparencesil n'est pas, partir en quête de ceux qui acceptent,pour la vie même du dispositif,
de <<jouer le jeu >.

<<Les établissementsau début nous disaient <<non non chez nous tout va bien >>et en fait, à force de
discuter avec eux et de leur montrer qu'on était pas non plus... on ne savait pas plus qu'eux comment il fallait
faire mais qu'on allait essayerde faire ensemble,bon ils ont acceptépetit à petit de baisser un peu la garde et de
dire <<ben oui effectivement on a des problèmes,on ne sait pas comment les résoudre>>(...). I a fallu après
ûouver un collègequi accepteraitde jouer le jeu. (...). Parcequ'en fait dès le début on était rattachéà un collège

uu'Ibid., p. 597.
uuzlbid., p. 598.
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mais qui avait été un peu forcé par I'Inspection Académique, pas un peu d'ailleurs, qui avait été complètement
forcé par I'inspection Académique(...). Ils ne nous donnaientaucun gamin en fait. C'est un collège sur lequel il
y a énormémentde difficultés mais bon le principal n'était pas du tout intéressépar le projet, ça lui faisait une
charge de travail en plus, c'était pas...Alors que I'autre collège qu'on a trouvé est devenu lui un pourvoyeur
important d'enfants. Y'a un principal qui est arrivé sur ce collège X qui était tout à fait séduit par cette
expérience(...).On a toujours tenu à constituerun groupe viable dans la classe.(...).En fait, le secret,bon
maintenantdepuis quelquesannéesque ça fonctionne,on sait que c'est un groupemixte, ça c'est évident, avec
un écart d'âge pas trop important, des enfantsde douze-quatorzeans ou des enfantsde quatorze-seizeans (...).
C'est une idée qu'il faut garderet j'insiste là-dessus,cet écartd'âge donc, la mixité fille-garçon et la mixité aussi
dans les problématiquesc'est-àdire qu'il nous faut des absentéistes,des perturbateurset des gamins en échec
scolaires,destrois en même temps.La mixité fille-garçon...c'est wai qu'on a plus de demandesde garçonsmais
en insistantauprèsdes collèges,en leur demandant<<mais vous êtessûrs que vous n'avez pas de filles, etc >>,bon
ils ont commencéà avoir I'idée que les filles aussipouvaient avoir des difficultés >>(une éducatricede la PJJ,
responsabled'une classe-relais- extrait d'entretien).

Dans la mesure même où le sens précis de I'action semble échapper à plus d'un
intervenant,cette généralisationse laissesurtout à voir comme un mode de gestion minimale
des troubles sociaux et des perturbations institutionnelles. Somme toute, tant qu'elles
demeuraienten nombre limité, les classes-relaispouvaient apparaîtrecomme des modes de
réponsesponctuellesà des problèmesidentifiés.Dès lors qu'elles sont amenées,de manière
incitative et de façon relativement peu <<cadrée>>,à massivementse développer,elles se
meuvent en support pratiquesde politiques en mal de solutions plus approfondies.En fait,
comme le soulignentencoreP. Duran et J-C. Thoenig < dans une situation de faible guidage
central, I'Etat ne semblepas pouvoir faire autre choseque de laisserjouer la baseafin que les
solutions apparaissentd'elles-mêmes)>664,
et s'il se garde malgré tout <<la solution de
I'arbitragerr66set une certaine<<fixation des règles du jeu ,1666
c'est plus, de toute évidence,
pour réaffirmer sa présencedans les modalitésd'une gestion sécuritairedes risques sociaux
que pour construireet garantirles tenantset les aboutissantsde telles formes d'interventions.
Dans un tel contexte, le traitement des jeunes intraitables apparaît d'autant plus
insidieux qu'il échappeà ceux là même qui en ont, sur le terrain et dans ces dispositifs, la
charge et qu'il ne repose plus guère sur un savoir stable, préalablementconstruit. C'est
sonrmetoute cettefois sousdes dehorstotalementanodinsque I'individu se met à transitersur
un circuit spécial sans que personne n'en maîtrise réellement ni les tenants, ni les
663
lbid.,p.598.
6u lbid.,p,62r.
66slbid., p. 62r.
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aboutissants.Pour autant, bien qu'elle n'apparaissepas (et pour cause) corlme telle, la
manæuvred'aiguillage n'en est pas moins efficace. La question du retour de ces jeunes
écoliers dans leur établissementd'origine est à ce titre instructive. Selon une étude réalisée
durant I'année scolaire 1998-1999par le Centre d'étude A. Savaryuutr* un échantillon de
190 élèvespassésen classe-relais
: 37 Toétaientrescolarisés
en collège(dansdes proportions
allantde747o ên6"",5'*t,4è"

et 3'*'; TVoenSEGPA- Sectiond'Enseignement
Généralet

ProfessionnelAdapté - et 19 Vo ên4è" d'aide et de soutienou en 3è*' d'insertion). Quant aux
63 % restants: 26%od'entre eux étaientenvoyésen apprentissage
; ZLVoen établissement
spécialisé,internatou de retour en classe-relais; I27o étaientà nouveaudéscolarisés.Pour 4%o
d'entre eux aucuneinformation n'a pu être recueillie. Force est de constaterque le mythe du
retour au collèged'origine apparaîtbel et bien ici quelquepeu entamé.La questiond'ailleurs
ne manquepasd'être relevéey compris dansles rangsdesadministrationsconcernées.

< I-e retour en collège c'est wai que ça restequandmême un despoints délicatsde la classe-relais.C'est
vrai que quandun collège a réussi à se débarrasserun peu d'un élémentperturbateurils sont toujours inquiets de
le voir revenir > (une responsableadministrativede la Direction de la Protection Judiciaire de la JeunesseExtrait d'entretien).

I-es classes-relais
pourvoyeuses
d'enfantspour les servicesjudiciairesspécialisés? La
questionn'est sansnul doutepasà écarter.

< Je travaille depuisjanvier sur ce serviceen milieu ouvert qui couwe le secteurde quatrecommuneset
en fait je retrouve beaucoup d'enfants qui sont passésdans la classe-relaisqui ont maintenant des mesures
éducativeschez nous, alors qu'au départ ils n'étaient pas forcément...ils avaient pas de mesures éducatives,
judiciaires ou auffes hein. Ils avaient seulement été repérésdans les collèges cornme étant perturbateurs> (une
éducatricede la PJJ- anciennedirectice d'une classe-relais- extrait d'entretien).

Ce nouveau<(circuitage>>est d'autant plus intéressantqu'il ne se voit plus en effet ni
devancé ni relayé par des mesures et des classements scientifiques qui viendraient
< indiscutablement> le porter et le légitimer. Au contrairece qui s'affiche ici relève plutôt de

666lbid., p. 62l.
667Donnéesextraitesde l-es classes-relais:
un dispositif d'accueil des élèvesen voie de marginalisationscolaire,
Actes des réunions inter-académiquesdes acteursdes classes-relais,novembre 1998-janvier 1999, Ministère de
I'Education Nationaleet de la Recherche- Ministère de la Justice,p. 18.
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la prudenceet de la nécessitéde ne pas < pathologiserrr66s.Pour autant,le savoir spécialisé
n'est pas exclu de la scène et les savants de tous bords (psychiatres,psychologues,
sociologues,épidémiologistesetc), partant des donnéesque leur fournissentles intervenants
de ces dispositifs,observateurspatentésde ces petits sujets,s'attachentdéjà, aprèscoup, au
repérage et au croisement, à distance, des éléments explicatifs de la conduite de ces
adolescents.Sommetoute, ce qui était autrefoisjustifié, légitimé par l'émergenced'un savoir
I'est aujourd'hui dans I'affirmation de certaineslimites, la nécessitéd'un dépassement
des
schémasancienset des pratiqueshégémoniques(psychiatriques,psychanalytiquesetc), et < le
soucid'offrir une prise concrètesur la réalitépratique,r66e.
C'est désormaissouscette humble
apparencedu <<non savoir >>et au nom de risquespotentielsde plus en plus diffus, flous, que
se légitime l'élargissementdu cercle des populations à prendre en charge; en ces temps
mouvementéset incertains,on ne sauraitsansdoute prendretrop de précautions.

l-Z - Le partenariat en question
Dans la première circulaire datée de 1991, la pratique en réseauest définie comme
suit : <<la notion de réseautraduit le fonctionnementd'une organisationcollaborative entre
plusieurs partenaires,professionnelsou volontaires,juridiquement indépendantset aptes à
apporter sur les plans préventifs, médicaux, sociaux et psychologiques,les ressources
complémentaires
requisespar le patient. (...) I-e fonctionnementd'un réseaune se substitue
pas aux échangesdéjà existants.Il a simplement pour vertu de les organiser, d'en faciliter
I'exercice et d'offrir ainsi à plusieursacteursséparésla possibilitéde devenir partenaires,1670.
Sansentrer ici dans une analysedes réseauxen tant que tels, formalisés, c'est surtout ce
partenariatet I'aptitude de chacunà y adhérerdans le domainesida-toxicomanie-périnatalité,
que nous souhaitonsici interroger.En quelquesannées,partenariat,pratiquesde réseaux,sont
devenusles maîtresmots de politiques en quête de sens,destinéesà favoriser, sur le terrain,

u68.<,Sinous
sommesà larecherche de ce qui particulariseces adolescents(...) (il) est égalementopportun de
résister à la tentation de les absolutiser par des analysesqui feraient de leur fonctionnement psychique un < en
soi > autorisantune mise à distancequi n'aboutirait qu'à prolonger sur un autre plan la stigmatisationdont ils
sont les victimes au sein de I'institutions scolaire.(...). On comprenddès lors note préoccupationde ne pas les
caractériser réductivement par leur inscripton éventuelle dans I'une des catégories de la nosographie
psychopathologique,de se refuser par conséquentà un étiquetagequi localiseraitcommodémentI'origine des
< toubles >) au sein même du sujet san s que soit remis en cause I'espace et les circonstances de leur
apparition >. GINET D., Profils, parcours et accompagnement: quels élèves pour les dispositifs-relais ? Quels
accompagnementpour les équipes? Les classes-relais: un dispositif d'accueil des élèves en voie de
marginalisationscolaire,Ibid., pp. 30-31.
66eCASTEL R.,
op. cff., 1981,p.205.
670Circulaire DItrlDGS
no 612 du 4 juin 1991 relative à la mise en place des réseauxville-hôpital dans le cadre
de la prévention et de la prise en chargesanitaire et sociale des personnesatteintesd'infection à VIH.
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les implicationsdu plus grandnombre possibles<<d'acteurs>>en vue de résoudreun problème
< partagé>. Reprenant à son compte des actions souvent préexistantesbien que non
formalisées(c'est le cas des dispositifsque nous avonsappelésintermédiaires,mais aussides
réseauxdans le domainede la santé),<<I'Etat mobilise autrui en nommant une mesure,mais
sanstrop la définir, en construisantdeslieux et des opportunitésspécifiquesd'échanges,mais
sansremettreen causeles anciennesinstitutions,en sollicitant I'implication d'acteurstiers,
Dans ce contexte,si
mais sansimposersa manièrecomme dénominateurcommun obligé 1167l.
I'on tend à signifier comme I'indiquent P. Hassenteufelet C. Martin que <<la division
techniquedu travail qui prévalait entre différents corps professionnelsdevient obsolète,1672,
les procéduresd'une réorganisationglobale des tâches n'en sont pas pour autant posées,
claritiées.Elles sont d'autant plus difficiles à mettre en place que I'on se situe dansdesprises
en charges extrêmement complexes (comme celle précisément des femmes enceintes
toxicomaneset - parfois- séropositives),au croisementde différents domainesd'intervention
traditionnels (ceux de la toxicomanie, de I'enfance, de la maternité, de la justice aussi
parfois), fonctionnantsur une basesectorielle,relativementhiérarchisés.
Ce brouillage entraînede multiples interrogationsquant aux modalitésd'adaptationet
d'ajustementdes professionnelsà cette nouvelle donne. Elle interroge aussi sur le rôle que
chacundoit jouer dansce jeu, au regardde sesaptitudes,de sescompétences.
Dans ce croisementsida-toxicomanieet périnatalité,les règlesne sont pas clairement
établies, et ne sont pas non plus les mêmes pour tous. D'une part en raison de savoirs
incomplets (notammenten ce qui concerneles effets de la substitutionsur le fætus), d'autre
part en raisonde la place que chacunest en mesured'occuper (ou se sent légitime d'occuper)
au regard de sa trajectoireprofessionnellemais ausside la définition préalablede la mission
qui lui est confiée.La raisond'être desréseauxtels qu'ils ont pu se formaliser,sur I'initiative
de certain médecins hospitaliers, visait bien à pallier ces difficultés. Pour autant nos
observations en ce domaine révèlent que si de nouveaux modes de relations interprofessionnelsont ainsi pu être mis en place, valorisés (par des actions de formation
notammentvis-à-vis de certainspersonnels),ils n'ont pas pleinementréussi à dépasserles
logiques sectoriellesqu'ils s'attachaientà contrer. La nomination notammenten leur sein de
personnels< référentsu (en toxicomanie en I'occurrence),destinésà favoriser la prise en

oztpgfu{N P., THoENIG J-C.,op. cit.,p. 602.
672HASSENTEUFELP., MARTIN C., Santé,dépendance
: le rôle desassociations.
Esprit : A quoi sertle travail
social? Mars-awil1998,p. 190.
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chargecoordonnéedes femmesenceintestoxicomanesdans l'enceintedes hôpitaux, témoigne
de la persistanced'un certain nombrede cloisonnements.

<Au début c'est wai je me disais : il faut que les gens rentent dans le droit corlmun, qu'ils soient
soignés comme tout le monde et je me rends compte qu'on est un peu obligé d'avoir des personnesréférentes
dans le service c'est-à-dire que maintenant y'a des sages-femmesréférentes toxicomanie, y'a un médecin
référent et deux pédiatresréférents,y'a un obstétricienréférent, et c'est ce systèmelà qui fait que ça marche.
Mais finalementc'est recréerce qui se passeà I'extérieur.S'il y a eu des cenffesde soinsspécialisésavec une loi
particulièrepour cespatients,c'est bien parce qu'il y avait nécessitéet on est en train de refaire ça un petit peu à
I'hôpital. On recrée comme ça un parcours particulier de prise en charge de ces patients avec des gens référents.
Parcequ'on se rend bien compte que le systèmegénéraln'est pas adaptédans le sensoù pour I'instant tout le
monde n'est pas formé à la prise en charge de ces patientsn (un médecin somaticienhospitalier, coordinatrice
d' un réseauhospitalier)-extait d' entretien).

<<Alors moi on m'a nommé référente,mais c'est pas waiment un choix de ma part, bon même si j'avais
rien contre, c'est parceque j'avais le profil selon ma surveillante,elle a trouvé que je correspondaistout à fait à
ce poste,j'ai rien contre donc j'ai dit ok (...). C'est-à-dire que moi en plus des consultationsde femmes tout
venant,je m'occupe plus spécialementde ces femmesusagèresde drogues,c'est-à-direque je suis leur point de
repèreen fait (...). Mais bon il faudrait que ce soit cohérentaussi. Maintenant, y'â des collèguessages-femmes
qui me disent <<moi je suis pas formée,je peux pas m'en occuper, est ce que tu pourrais pas... ? >>Je sais pas
mais je me vois pas étiquetéespecialistedes femmes enceintestoxicomanesquoi, je trouve ça un peu stupide
parceque bon, c'est... je sais pas, on se forme pasà la femme enceintediabetique,c'est des femmes comme les
autres qui prennent des produits (...).Y'a

waiment du boulot à faire au niveau des personnelset c'est pas

forcémentau diplôme, un médecin il peut êEe aussistupide.Tout à I'heure y'a une patienteque je suis qui n'est
pas toxicomane,mais on a cru, cornmeje la suivaisque c'était une patientetoxicomane.Bon cette patiente,on
reçoit un résultatpour elle, mauvais,sur le HT 21, c'est le dépistagede la trisomie 2l.I-e, médecinreçoit ça et...
donc c'était mercredi et moi je ne suis revenue que lundi. On m'a cherché partout pour que moi j'appelle la
femme pour que je lui annoncedes résultatsqui étaientmauvais. Quand je suis arrivéece matin j'ai dit < mais
pourquoi vous vous prenezla tête, bon déjà y'a une erreur,elle est pas toxicomanecette femme>>
on me dit < ah
bon elle est pas toxicomane? Oh ben si tu veux je I'appelle alors >>.C'était 'sraimenttout d'emblée ! Alors j'ai
dit < ben non je vais I'appeler, c'est ma patiente>>...Les gens ont waiment une anitudetrès particulière. Elle est
toxicomaneon vient me voir quoi, c'est ça > (une sage-femmehospitalière-extrait d'entetien).

De fait, tendent à se reproduire ici des formes de < spécialisations>>qui vont à
I'encontre de I'espaceglobal que ces réseauxvisaient à créer et qui pèsentfortement sur les
agentsainsi désignés,d'autant plus, d'ailleurs, que ceux-ci ne sont pas ( politiquement>>
engagésautour d'une telle cause(ce qui n'est pas le cas généralementdes initiateurs de tels
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réseauxcommeI'a soulignépar ailleursD. Fassinut').
Le centreHorizons, de par I'objet même qui I'intéresse,va construireune grandepan
de sa pratiquesur la based'un travail en réseauet en partenariat.Très vite un certain nombre
de constats vont apparaître sous-entendantque dans ce jeu d'équipe, la donne est
effectivementinégalementrépartie67a.
Si les professionnelsdu sida se sont d'emblée placés
dans une logique qui pouvait ici sembler <<naturelle>>d'articulation entre le sanitaire et le
social(voire le psychiatrique),ailleurs,et par le poids qu'elle fait porter sur les professionnels
eux-mêmes,cette obligation au partenariatqui semble croire comme le montre G. Baillon
<<qu'il n'y a qu'à >>: < il n'y a qu'à dire qu'il y a un réseaupour que celui-ci existe
peut être (mêmeinconsciemment),vécuecommecoercitif.
vraiment,1675,

< Au niveau des professionnelsdu sida, les chosessont un peu différentes parce que déjà y'a pas de
modèle au préalable.Y'a eu rès tôt des associationsqui se sont crééeset qui ont milité pour I'aide aux enfants
contaminéspar le sida (...). Ils proposentdes réponseset on peut articuler des réponsespour les gens, avec ce
qu'ils proposent.Et ce sont des gensavecqui on travaille depuis le début (...). Du côté des serviceshospitaliers
ça s'est plus joué du côté de I'interface toxicomanie-sidaque du côté de I'interface sida-parentalité,mais là
aussi,je penseau servicede X, y'a eu ûès tôt et très facilementdes contacts,on a d'ailleurs souventdéfendules
mêmespositions (...). Iæs intervenantsen toxicomanie sont restésdans la logique de fonctionnementqu'ils ont
toujours eu. Moi je suis parti de cette logique dans le projet Horizons, mais eux ont continué à fonctionner
comme ça, donc ils nous ont adresséstrès peu de personnesau début, et encoremaintenanthein je vous I'ai dit.
Y'a d'autres types de professionnels,parceque ce sont des gens qui travaillent seuls,qui se rerouvent à porter
des situations très lourdes et disons qu'il y a des décision qui doivent être prises parfois...Je pense aux
assistantessocialesde secteurpar exemplequi sont...ça c'est...on a un gros boulot. Je dirais presque,de façon
caricaturale,les gensils sont en mission.Ils sont enferméssouventdans des pratiqueset dans desresponsabilités
qui sont parfois un peu contradictoires,avec I'intérêt des personnes,parce que... quand ce sont des situations
difficiles on est responsablede ce qui va se passer,on prend de moins en moins de risquespour soi-même,alors
que les personnesdont on s'occupeont besoin que quelquechosereste vivant et ne soit pas... c'est pas simple.
C'est très compliqué. Donc y'a les assistantessociales,les PMI aussi c'est clair > (J. Ebert, pédopsychiatre,
Directeur du centre Horizons- extrait d'entretien).

La difticulté à distinguer, face à une situation complexe, la demanderéelle de la
personneet I'adéquationde cette demandeéventuellevis-à-vis de ses propres compétences,

673FASST*ID., [æs réseauxville-hôpital, agitater:rsdepuis 1985,une approchelocalistede la prise en chargedes
maladesdu sida.Prévenir,2è* semesue1994,no27, pp. tt7-1.2l.
6tnNous reprenons à ce titre une partie d'un extrait d'enûetien précedemmentcité. Cf deuxième partie, chapine
lI,2;2-1.
6t5BAil l.ON G., I-e réseau,mot magique ou piège ? L'information psychiatrique,féwier 1999, no2, pp. 133139.
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conduit un certain nombre de professionnelsà se réfugier derrière leurs missions, même si
celles ci ne cadrent pas avec la situation présente.Rempart contre un douloureux sentiment
d'incompétence,la mission permet d'échapper à I'incertitude, à I'indéfinition d'outils
d'intervention,et donneI'apparenced'avoir effectué son travail. Parceque leurs fonctions ne
sont pas toujours clairement délimitées et qu'ils ne disposentguère, hormis la relation, de
techniquesappropriées,ce refuge vers la mission est surtout le fait des travailleurs sociaux.
De surcroîtlorsqu'ils évoluent dansun cadre traditionnel,c'est-à-direrelativementhiérarchisé
et <<structuréà partir d'une logique sectoriellebaséesur les différentsrisquessociaux(...), de
politiquescloisonnéesqui ne saventprendreen chargequ'un problèmeà la fois ,1676.
C'est
bien le cas ici de ces assistantessocialesou éducateursdont les pratiquesse rattachentà des
domainesd'interventionspécifiqueet déterminée(protectionde I'enfance...)et qui ne savent
plus guère à quel modèle se référer dans le contexte du dévoilement de problématiques
(sida,toxicomanie,maternité,problèmespsychiques,précarité...).Ces
multidimensionnelles
situations profondément difficiles et angoissantespour les professionnels de I'enfance
trouvent, dansles discours,leur justification dans les manquementsd'autres professionnels,y
comprislorsqueest admisle fait qu'ils ont eux aussileurslimites.

< Avec la psychiatrieça peut être une fin de non-recevoir,un refus total de discuter (...) et du coup c'est
très difficile de mettre sur pied un projet pour I'enfant en ne sachantabsolumentpas sur quoi on peut compter
par rapport aux parentsquoi, ça c'est wai. Alors y'a sansdoute aussitout un travail de note part à faire aussipar
rapport à...s'interrogersur dans quelle place on met I'equipe qui s'occupe des parents malades-mentauxpar
exemple, comme s'ils détenaienteux tous savoirs sur...Y'a une espècede chose où on se dit la psychiatrie,
waiment on y comprend rien, c'est un domaine très particulier, on sait pas faire et du coup on aurait
waisemblablementtendanceà dire...quec'est aux équipesqui suivent les parentsdans ce contexte là de nous
dire un peu comment il faut faire, c'est-à-direqu'on est très démunis. Du coup on a aussi envie de placer les
autresdans une position de savoir parce qu'eux au moins ils pounont nous en dire quelque chose,du coup bon
on attendd'eux qu'ils puissentnous dire dans quelles limites on peut leu confier leurs enfantspar exemple,est
ce qu'ils sont dangereuxpour I'enfant ? Est ce qu'ils le sont pas ? ...Concrètementqu'est ce qu'on fait quand ils
sont là et que...bn >>.(une assistantesocialedans une pouponnière- exEait d'entretien).

Les spécialistesen toxicomanie sont également parfois mis en cause dans cette
<<rétention
d'information > jugée insupportablepar le professionnelde I'enfancequi estime ne
paspouvoir élaborerde projet <<efficace>>en I'absencede certainsindices.

676HASSENTEFEUL
p., MARTIN c., op. cit.,p. r89
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< Un mode de garde c'est pas simplement un endroit où I'enfant arrive par un guichet le matin et repart
par le même guichetle soir, y'a un travail avec I'enfant et un travail avec la famille et donc ça ça ne peut se faire
que si les enjeux sont clairement nommés, si les chosessont clairement citées par tout le monde (...) Et ces
spécialistesnous disent ( on a pas à stgmatiser les gensrr, je regrette on est professionnelde la peûte enfance,
on ûavaille sansarrêt sur la non stigmatisation des gens,mais on ne stigmatise pas les gens quand on comprend
ce qui se passe,r (un médecinde PMI - extrait d'entretien).

Bien que leur position ne soit pas tout à fait identique (en regard notamment d'une
forte légitimité du champ que I'on peut qualifier d'historique), les intervenants en
toxicomanie sont susceptiblesde se trouver dansune situation similaire. Si nombre d'entre
eux se sont attachésà diversifier leurs modes de prises en charge à partir de nouvelles
pratiques(travailen réseau,partenariat...)
la jonction de
et de nouveauxoutils (substitution...),
leur objet (la clinique du toxicomane) avec d'autres phénomènesauparavantperçus comme
périphériques (maladie somatique, formes diverses de précarité...) a longtemps semé le
trouble au sein des équipes.Aujourd'hui encore,dans quelquesstructuresapparaîtparfois le
sentiment d'être en décalagepar rapport à une mission qui ne colle plus très bien avec la
réalité. Il est également surtout le fait des intervenants sociaux ou paramédicauxdont
I'activité autrefois<<marginale>>se trouve placéeaujourd'hui au cceurdes problématiques.

.. Il y a quelquechose ici c'est que bon y'a une prise en charge de I'individu dans sa démarchepar
rapport à la défoncemais y'a un peu abstractiondu reste, de I'extérieur. C'était peut-ête possible avant, y'a
quinze ou dix ans,mais ça I'est plus du tout maintenant,ça I'est plus du tout parceque les gens sont de plus en
plus à la rue, sont de plus en plus démunis,ils sontmalades(...). Y'a desrévisionsqui se font, mais qui se font et
se défont parce que on est quand même encore dans un grand désarroi et qu'on sait pas toujours comment
travailler avec ce qui se passe.On sait pas si on fait bien, on sait pas...je oois que le projet thérapeutiqueest à
redéfinir et la clinique du toxicomane aussi et ça peut se faire peut-ête qu'au bout de quelquesannées> (une
infirmière dans un centrede soinsspécialiséen toxicomanie- extait d'entretien).

De fait, le travail en partenariat, en dehors de relations ancienneset privilégiées,
s'enclenchesouventdifticilement, cff trop éloigné d'une culture professionnellespécifique
construiteautour du sujet et d'une demandeparticulière.Bien que tout à fait légitime en soi,
un tel modèle ne cadre plus lorsque la norme enjoint (comme le stipulait la circulaire
précédemmentcitée) de <<compléter les différentesressourcesrequisespar le patient >>.Ce
décalagemal perçu de I'extérieur (certainsparleront alors d'enfermementdansune véritable
< idéologie n) engendreégalementparfois du côté de I'intervenantde profondesfrustrations.
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<<On a des contactsavec personneen fait. Pour prendre I'exemple des enfants, c'est pas parce qu'on
s'occupe pas des enfants,c'est carrémentplus encore,c'est-à-direqu'on tavaille avec la parole des gens et je
dirai qu'avec la parole des gens, dite par eux-mêmesen face à face. C'est-à-dire que nous refusons de parler de
quelqu'un avec quelqu'un d'autre. C'est une position frès extrémiste.(...) On a des institutionsavec qui on
travaille mais c'est des gensqui travaillent un peu dans le même esprit que nous (...). C'est un peu fiste de dire
ça mais les gens ne travaillent tellement pas comme nous qu'il faudrait que nous on change note manière de
bosseraussi.Par exemplenous quelqu'un qui va ailleurs, on s'occupepas de savoir comment il va, comment il
va pas, enfin je veux dire, on le laisse libre de pouvoir échouerou réussir avec d'aufres. Ce qui est frès frustrant
hein, moi des fois je craque, mais ce qui permet aux personnesde jouer un jeu différent avec les différentes
institutions et qui lui permet de revenir et de dire ce qu'il veut > (une assistantesocialedans un centre de soins
spécialiséen toxicomanie- extrait d'entretien).

Ces formes de ftustrations peuvent être compenséeslorsqu'un véritable travail
d'équipe existe au sein de I'institution. Lorsqu'un tempsde réflexion est aménagé,permettant
à chacunde communiquer,voire d'épanchersesangoisses.C'est le cas des centresde soins
spécialisés
en toxicomanie.Cela est plus rare dansd'autrestypesd'institutionstraditionnelles,
notammentcelles centréesautour de la question de I'enfance, assezfortement hiérarchisées.
Ces momentscollectifs ou de face à face ont ici une grande importance.Comme le souligne
A. Chauvenet<dès lors les seulesgarantiesactuellesqui leur permettent de préserverleur
identité et celle de leurs institutions, comme de préserver les droits des usagers,sont de
I'ordre de I'auto-réflexion éthique et de la réflexion collective en tant qu'elles guident le
niveau où se définit le compromis au cas par cas entre deux missions contradictoireset
institue des garde-fouscontre I'erreur de jugement, les passagesà I'acte, les projectionset
I'inconscience,1677.

1-3 - Un étrange éclectisme
En se positionnantdans les failles ou les creux des systèmesclassiquesde prise en
charge,en situant leur interventionhors des espacesprofessionnelsspécialisés,ces dispositifs
manæuvrent dans une zone floue et incertaine également tiraillée par diverses logiques
contradictoires.Cela est particulièrementvisible en ce qui concerneles bas seuil pour usagers
de drogues.
Les renversementsopérés par ces agents permettent de visualiser un ensemble de

027CHAU\æ,NET A., La protection de I'enfance, une pratique ambiguë, Paris : Ed L'Flarmattan (coll Logiques
"
Sociales>>),1992, p. 52.
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trajectoiresnon plus linéaires(de la toxicomanieà I'abstinence,de la rechute à un retour vers
la toxicomanie), mais de forme kaléidoscopique,c'est-à-dire formées de différents états
successifset changeants.Leur intervention vise à repérer les différentes phases de ce
processuset, dans la mesuredu possibleà y pallier. Axée sur la personnetout entièreet non
plus uniquementsur sa pratiqueou sur sa <<psyché>>,cette nouvellemise en forme et prise en
charge des phénomènesse rattachant à la toxicomanie (désinsertionsociale...) comprend
toutefoisde nombreuseslimites. Elles ne sont plus inhérentes(commepar le passé)à une trop
forte circonscription du problème, mais à un ensembled'imprécisions, à un flou ou vide
théoriqueet conceptuel.Iæ quotidiende ces intervenantsen est profondémentmarqué...

< II nous arrive de recevoir des gens qui ne sont pas à proprement parler des toxicomanes, mais ça
constitueune frange minoritaire. Et puis on a une frange qui sont alcoolos,qui ont été toxicos, qui le sont peutêtre un peu moins mais bon, faudrait savoir ce qu'on entend par toxicos aussi.On a aussi reçu des mineurs de
manière extrêmementponctuelle,moi je ne le souhaitepas et I'equipe non plus. On les incite à s'appuyer sur
d'autres sffuctures,d'autant plus qu'ils ne sont pas usagersde drogues avérés,et c'est wai que tout ça ça pose
problème n (un éducateur spécialisé, directeur d'un dispositif bas seuil pour usagers de drogues - extrait
d'enftetien).

Si une nouvelle représentationdu toxicomaneémergepeu à pÊu, à partir de nouveaux
modesd'approche,elle sembleplus,pour I'heureêtrebaséesur la déconstructiond'une vision
précédentevisant à abolir les limites d'une <<pathologie>>,QUesur une nouvelle construction.
Le terme d'usagersde drogues lui-même qui s'applique à différentespopulations (des très
jeunes aux plus anciens,en âge ou en durée de consommation),reste flou. Apparaissent
aujourd'huiau sein de ces dispositifsdes situationssocialesdiverses,qui tendentà légitimer
les nécessitésd'une nouvelle vision des choses,mais dont le traitementne fait plus guère
I'objet d'un consensusgénéral et repose sur un ensemblemouvant de singularités,parmi
lesquellesinterviennentles origines différentesde ces agents,leurs convictions personnelles,
I'origine institutionnellede ces dispositifs,leur localisation,ainsi que leurs possibilitésou non
de collaborationavec d'autres institutionsou structures.Malgré I'esprit d'initiative et les
capacitésde négociationdont fait preuveune grandemajorité de ces intervenants,force est de
reconnaîtreque tout ceci <<n'a plus la solidité apparentedes règles éternellesvenues d'en
haut ,1678.
Si la plasticité du cadre de ces dispositifs (à travers laquelleils se retrouvent) sous
tend en effet des possibilités d'actions et d'adaptations,elle comporte égalementcertaines

678DUBET F.,
op. cit.,p.2o.
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limites au-delàdesquellesI'usure et la tensionprennentplace et où ne se pratiqueplus guère
qu'une forme de gestionou de contrôle de populations.Ouverts sur la rue, sur les évolutions
du monde social en matière de conditions de vie (les phénomènesde marginalisationdes
usagersde drogues,leur dénuementsanitaireet social), sur ses évolutions institutionnelles
(qui ne sont pas sans comporter de nombreuseslacunes)etlou techniques(l'utilisation des
produits de substitution),en sommeles différentsmoyensque se donne une sociétépour faire
face au danger, ces dispositifs se voient parfois chargésde résoudretant bien que mal de
contradictions.
nombreuses

< Nos relations avec les hôpitaux se sont amélioréesmais bon, c'est toujours difficile. Aux urgences
quand il n'y a pas d'ECIUMD c'est catastrophique.Envoyer quelqu'un pour un problème psy qui est accro on
vous dit qu'il faut qu'il fasseun sevragedonc c'est la toxicomaniequ'ils voient mais pas le délire, et la personne
reste septjours, elle peut être tès mal, ça reste septjours, parce qu'ils n'hospitalisentplus que sept jours. On a
autrementbeaucoupde personnesqui sont sousSubutexou sousprescriptionde méthadone,et c'est un petit peu
un désastrehein, parceque ce sont despersonnesqui continuentà se défoncer,on leur a parlé des opiacés,mais
ils n'ont eu aucuneinformation sur les prises de risques à continuer par exemple avec la méthadone.On a déjà eu
desoverdosesliées à ça. Et ils se baladentavec leurs flacons de méthadonedans le sac à dos comme desrobots.
A un moment on a listé, on avait vingt personnesqui étaientsousméthadoneet qui ne pouvaientabsolumentpas
gérer leur méthadone,et il n'y avait pas de suivi, les cenffessont déjà dépassés,on refait la souchetous les huit
jours point final ! Alors on a mis en place un truc avec le pharmacien du coin, on a fait en sorte que les usagers
donnent leur méthadoneet qu'ils la boivent devant le pharmacienmais on ne peut pas faire ça pour tout le
monde! Et puis quel sens ça a? Pour certains effectivement ils arrivent à mieux gérer, encore faudrairil les
mettre sous accompagnementsocial. Quand la personnedort dans la rue avec ses flacons de méthadone waiment
je trouve ça...Sanscompterqu'il y en a qui revendentleurs flacons,y'a tout un trafic. Non waiment je trouve que
c'est mal fait, il faudraitrevoir tout ça. Et nous on a pas le temps de les suiwe, en même temps c'est un petit peu
ce qui se passe,mais on a pas toujours le temps >. (une éducatricespécialisée,directriced'un dispositif bas seuil
pour usagersde drogues- extrait d'entetien).

Chargés dans de nombreusescirconstancesde <<gérer I'ingérable>>(expressionqui
revient fréquemment dans leurs propos), ces intervenantsse voient placés, en I'absence
d'alternatives,dansla nécessitéde ne faire que du bricolage.

< Dans ce domaine là on est en permanenceen rain de bricoler des trucs parce qu'il y a un sous
équipement flagrant. C'est wai tant en matière d'alternative aux droguesde rue que en matière d'alternatives à la
galère, il y a une insufEsancedes propositionsexistantes,c'est clair > (un éducateurspécialisé,directer:rd'un
dispositif bas seuil pour usagersde drogues- extrait d'entretien).
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Si elle dépenden partie de la capacitédes intervenantsà repérer les manquesou les
failles du dispositif et à y pallier, la plasticitédoit égalementsejouer au niveau des instances
supérieures.De toute évidence la rigidité des possibilité décisionnellesse heurte ici à la
souplesseque requièrentces dispositifs.

.<Il n'y a pas assezde souplesse,pas assezde volant budgétaire possible,il y a waiment toute une
lourdeur au niveau de la prise de conscience,toute une ilgumentation qu'il faut développer, des écrits, des
machins, des tucs, alors que sur des lieux comme ça, il faut être, c'est mon point de we, assez souple et
expérimental,dire .<ben voilà vous avez besoind'un gynéco ? Ben pendanttrois mois on va vous filer un gynéco
le vendredimatin, et puis on verra >>,parceque la pertinencedes chosesc'est très diffrcile à évalueret puis c'est
tellementlourd, tellementlent qu'on se découragenous aussi,on fait une demandeet puis une fois qu'elle arrive,
tois ans après,on a plus la demande> (un infirmier dans un dispositif bas seuil - extrait d'enteten).

Le bricolage permet de faire face à un manque de perspectiveset d'outrepasser
temporairementceftainestensions et contradictions.Celles-ci sont de plusieurs ordres mais
trouvent leur sourcedans le même enchevêtrementde logiques différentes : une logique de
préventionqui supposeun travail au caspar cas sur une baserelationnelle,une confiancequi
ne s'instaureque sur du long terme et une logique de <<réduction des risques>>ou de santé
publique qui implique d'évaluer I'urgenceet de savoir se situer sur un court terme.On perçoit
égalementdans cet ensemble,une logique socialeet sanitaire,visant à accueillir sansaucune
demandede leur part des usagersde drogues actifs dans le but de leur offrir un moment de
répit, leur proposer douches,habillement, petite restauration,coin repos, soins de première
urgenceet distribution de seringuesneuves,conjuguéeà une logique politique qui implique
de réprimertout usageet vente de drogueà I'intérieur des locaux, et de favoriser,malgré tout,
I'entrée destoxicomanesdansun processusde sevrageou dansun programmede substitution.
A terme, cet ensemble de logiques contradictoires qui supposent de la part des
intervenantsune certaineattention, une grandeclairvoyance,le maintien d'un juste équilibre
et des ajustementsperpétuels,peut menerà de fortes tensionset à une importante usure des
équipes.De fait, la récurrencedescrisesest-elleici partout évoquée.

< Tout le monde dans cette equipe a craqué.Je sais pas si c'est spécifiqueaux Boutiques mais...cequi
est très Fès dur et qui j'ai I'impressionn'est pas encorebien entenduc'est quand il y a du monde, à des moments
on a jamais deux minutes pour penser,on est tout le temps dedans.Au bout d'un moment ça a des effets hein. Et
puis digérerI'angoissedes gens toute la journee...Et puis je crois que progressivementdes chosessur lesquelles
on a I'impression d'ête fort, cette angoisse,cette misère là, ça fini tout doucementpar faire mal à l'âme, ça
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ronge.Malgrétout,nous,on estquandmêmeje pensedansun dispositifprivilégiépour tout ça, en grosça tient
la route.Mais quandj'en vois d'auffesqui ouwent,avecle peu de moyensdont ils disposent,
ça fait penserun
peuau tirailleursénégalais
qu'on envoyaitau front > (un éducateur,
coordinateur
d'un dispositifbasseuilpour
usagers
de drogues- extait d'entretien).

Nombre de ces intervenants s'interrogent aujourdhui,

après quelques années de

pratiques, sur leur rôle réel et les moyens engagés pour faire face aux diverses évolutions de
notre société. Si I'arrivée du sida a pu contribuer à ouvrir un débat sur la prise en charge des
usagersde drogues, une autre perception des choses permet tout aussi bien de penser qu'il n'a
contribué, par le biais de la mise en place de ce type de dispositifs qu'à le fermer.

<<Je pensequ'il y a deschosesvis-à-visdesquelles
il faudraitêtre clair : est ce que I'objectif de ces
lieux là c'est du contrôlesocial,ça va êne le couverclesur la poubelle,et la préventionc'est un petit peu le
confortmoralqu'onlaisseaux travailleurs
pourqu'ils tiennentle coup? Ou alorsest
sociauxqui sontlà-dedans
ce qu'on veut waimentfaire les choses? C'est une question,j'en ai pas la réponseu (un infirmier dansun
dispositifbasseuil- extraitd'entretien).

< Moi j'ai I'impressionque les Boutiquesaujourd'huiont pour fonctionde réduireun petit peu les
problèmessociaux,les problèmesquotidiensde la populationdes toxicomanes
en galère,comme d'aufres
initiativesau mêmetitre que les restosdu cæw, les soupespopulairesdu secourscatho,au mêmetitre que le
pasà I'insertion.J'ai I'impression
dispositifdu RMI qui sertabsolument
quela créationdesBoutiquess'inscrit
danscettepolitiquequi viseà créerdesstructures
qui pallient,qui réduisent,
qui contiennent
un peula misèredu
monde,maissansqu'il y ait de perspectives,
de propositions
alternatives
à cettesituationde misère,et puisje
pensequec'estwai aussiqued'unecertainemanièreon concourtà camoufleraussile problème.En camouflant
la populationdes toxicosen galèreon camouflele problème,c'est clair. Favoriserdes initiativesde contact
quece qui estprésenté
commeça, en sachantpertinemment
commeun [emplin à deschangements
de conditions
n'estqu'enfait unestructured'aideà la survie,là pourmoi il y a mensonge
)>(un éducateur,
coordinateur
d'un
dispositifbasseuil- extraitd'entreten).

Porteurs de nombreux espobs visant à réintégrer les usagers de drogues dans la cité,
témoins au travers de leurs résultats d'une autre approche possible des phénomènes de
toxicomanie, ces dispositifs soulèvent, après plusieurs années d'existence, de nombreux
problèmes qui ont trait au contexte structurel en matière sanitaire, sociale, économique et
politique dans lequel ils évoluent. Des multiples contradictions que tentent de résoudre par
leurs moyens ces intervenants, des multiples failles qu'ils s'efforcent de combler, découle une
certaine vision de I'avenir de ces dispositifs. C'est aussi à partir de certains constats
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concernant les usagers de drogues qu'ils côtoient au quotidien, qu'émergent certaines
réflexions.

o Il y a depuis quelquestemps une tension chez les usagersqui est très grande.Je pensepas d'ailleurs
que ça soit le fait que d'usagersde droguesparce que quand on discute avec les gens qui travaillent dans les
hôpitaux, avecles gens qui tavaillent dansles dispensaires,qui s'occupentpas forcémentd'usagersde drogues,
on retrouve les mêmes choses,une tension tès très importante, quelques problèmes de violence aussi, des gens
qui sont peut-ête plus face au néant qu'avant. Des gens qui ont eu une vision qu'en prenant un certain nombre
de produits, en abandonnantI'héroihe, qu'il y avait quelque chose de possible et puis qui se reffouvent
confrontésquand même à une sociétéqui n'est pas facile, qui est de plus en plus dure, des diffrcultés énormes
(...) On a des gensqui ont avancésur un certainnombre de choses,qui se sont on
d'insertion, de la désespérance
va dire stabilisésdu côté de leur dépendance,ou qui ont trouvé une autre relation aux autres,mais qui sont dans
I'attente,voilà, ils sont dansI'attente. Quand on est ici au bout d'une heure,moi ça m'a toujours frappé, on oubli
que les gens sont usagersde drogues,c'est tout à fait étonnant,on en parle pas,jamais pratiquement.Ce à quoi
on est confronté c'est I'exclusion,la misère,la dépression...je sais pas comment dire mais...on est au-delà de la
drogue danscesdispositifs u. (un éducateur,coordinateurd'un dispositif bas seuil - extrait d'enûetien).

De fait, si les basseuil (notammentles plus anciensqui disposenten la matièrede plus
de recul) ont rempli les objectifs qu'ils s'étaient fixés, à savoir atteindre, accueillir et
s'efforcer d'accompagnerles usagersde drogues les plus marginalisés,reste qu'ils sont
aujourd'hui menacésd'immobilisme, du fait de trop peu d'alternativesextérieures.
Concernant leurs perspectivesd'avenir dans ce contexte structurel difficile, ces
dispositifsse voient en réalité placésdansune situation de double contrainte : rester en l'état
ou se réorienter, dans les deux cas ils prennent le risque de perdre ce qui fonde leur
originalité.
Demeureren l'état, se contenterd'un travail minimaliste d'accueil et d'orientation
apparaît délicat et proche d'une certaine forme de contrôle social, sans compter I'usure
physiqueet psychologiquecroissantedeséquipes.

<<Je pense que sans changementdu côté des politiques, sans relais aussi, ça va vivoter. Celles qui
existent vont continuer à viwe, mais je penseque cette situation là va provoquer de l'épuisement du côté des
équipes.Y'a un phénomèned'épuisementparce que les gens sont submergésde demandeset qu'ils n'ont pas
grand chose de décent à proposer et que ça c'est psychiquementfatigant, physiquementça créé des situations de
tension. C'est soit on se met en colère, on s'agite dans tous les sens,ou bien...benon s'épuise>>(un infrrmier
dans un dispositif bas seuil - extrait d'entretien).
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Se réorienter à partfu d'un réaménagementde certains éléments internes, risque
d'altérer leur rôle de relaiset de les amenerà fonctionneren circuit fermé.

< Il y a une option vers laquelle je penchec'est de renforcer un certain nombre de chosesdu côté du
sanitaire,parcequ'on s'est rendu compte que même en développanténormémentde moyens sur I'accès au droit
cornmun,I'accèsau drpit cofirmunest limité qu'on le veuille ou pas par le fait de la toxicomanie,par I'erranceet
tout ça. Je pense que dans ces dispositifs on a su créer une relation avec les usagersde drogues qui est très
partculière et on commence aussi à savoir bien faire du sanitaire. Ici il y a un cadre qui soutient les praticiens
dans leur position, ailleurs ça dérapetrès vite. Alors peut-êtrequ'il faut renforcer ces prestationslà, même s'il
faut faire le deuil de certaineschoses,même si on renonce à... une utopie n (un éducateur,coordinateurd'un
dispositif bas seuil - extrait d'entretien).

Créer un système propre (sanitaire notamment) à destination d'une population
spécifiquecontribueraità un retour vers desformes de professionnalisationsusceptiblesd'une
part de ne servir qu'à une frange particulièred'usagersde drogueset, d'autre part, d'enraciner
le problème. Le détournementde ces populationsdes autres structuressanitaires,viendrait
élargir les failles entre les différents systèmesde prise en charge, et participerait à la
légitimation de certainesformes anciennesde représentations.
De la même façon, multiplier à
I'infini de nouvellesprestationsau fur et à mesuredes besoinsrepérés,se donner les moyens,
à travers la mise en place de nouvelles activités (souvent demandéespar les usagerseuxmêmes,nous allons y revenir), de pallier I'ennui, de gérer le non-emploi,reviendrait à mettre
en forme une sous-société,à justifier et à entériner la mise à l'écart du monde social de
certaines populations.

2 - Despopulationslimitées
2-l z Un tournant dans le trajectoire
L'accès au dispositif bas seuil opèreindéniablement,à court terme,un tournant dansla
trajectoire de I'usager.La personney acquiert progressivementune nouvelle image d'ellemême à laquelleelle s'ajuste peu à peu. Plusieursélémentsparticipent à cela à commencer
sansdoute par la découvertede nouveauxrapportspossiblesavec d'autres professionnels,le
début d'un dialogue,d'une rencontre,I'instaurationd'un rapport de confiancequi les amène
peu à peu à une plus grande fréquentationdu dispositif. La grande majorité des personnes
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rencontréesont déjà derrièreelle un long parcoursinstitutionnel.On perçoit bien dans le récit
qu'elles en font, toute la spécificité et les limites aussi d'un <<modèleu (en I'occurrence,
traditionnel).Pour autant,et la reprisefréquente,à leur propre compte,des discoursen terme
de réductiondesrisquesen témoigne,sansdoute convient-il, dansune telle lecture,de garder
à I'esprit que ce jugement sur leur situationpasséeest indissociabled'une certaineconformité
à un autre modèle,lequel apparaîtd'autant moins comme tel qu'il sembleadaptépour I'heure
à < la réalité >.
La conviction, au terme d'un parcourschaotiquemarquépar des tentativeséchouées
d'approchedes structuresspécialisées,d'avoir enfin trouvé ici un nouvel équilibre, laisse
place à un discoursqui tend à remettreen causeles méthodeset la compétencemême de ces
professionnels.

.* Une fois j'ai demandéde I'aide à un centre.J'ai jamais trouvé d'appui. C'était des rendez-voustous
les quinzejours. J'y suis allé plusieursfois. Si j'étais toujours aprèseux je seraistoujours pareil. Je sais pas trop
commentça marchait.Moi je connaisd'auffes personnesqui y sont alléeset au bout de deux rendez-vouson les
a acceptées.Moi je suis allé à plusieursrendez-vouset ils m'ont jamais accepté.Alors on y va pour discuter,à
chaquefois on te demandela même chose,ce que t'as vécu et tout ça ; ils regardentje pense si y'a waiment
I'envie de décrocher,ils vous demandentvotre passé,le pourquoi, le comment. Bon ça va qu'on te demande
depuiscombien de tempst'es accroché,à combien tu tournespar jour, mais quandquelqu'un est rnaladeil faut le
prendrele jour même,quand il vous dit < voilà, j'en ai ras le bol >>c'est là qu'il faut le prendreet I'orienter ; et
pas lui dire <<bon vous revenez la semaine prochaine >>,attendre des mois et des mois. Parce que pendant des
mois la personneelle va continuer, c'est évident. Moi j'ai pas compris, et je leur ai dit. Le dernier rendez-vous
s'est mal passé,bon verbalementsansplus, mais ça s'est mal passéparceque je leur ai dit leurs quate vérités en
face. J'avais waiment I'impression qu'ils voulaient pas de moi, qu'ils se foutaient de moi. Et ils me disaient
toujours la même chose : rry'a pas de place, vous comprenez, y'a des listes d'attente>>,alors que moi je
connaissaisd'autres personnesqui allaient les voir et la semainequi suivait, ils étaienten postcure.J'ai jamais
rien compris,j'ai jamais rien compris...>>(Julio, 26 ans- extrait d'ennetien).

< De toute façon ces gens là ils connaissentpas waiment le fruc, déjà ils font pas de terrain, alors avec
la bonne volonté du monde ils sont à côté de la plaque quoi. C'est pas méchanthein, c'est simplement que ça
manque de formation. Si tu veux comprendrela personnefaut aller voir où elle est, faut regarder rien que pour
pouvoir se dire ( putain oui, c'est quand même quelque chose>>,et faut le voir ! Il faut voir les conditions de tous
les jours. Je suis désolémais quand le tlpe est pas bien dans sa tête et qu'il pique du nez, faut le voir ! Là bas,
dans toutes ces structurest'avais pas le droit d'arriver défoncé, le mec était pas bien il venait pas quoi, et on lui
coupait tout. C'était la carotteet le bâton. J'veux dire, t'as le droit d'avoir tes faiblesses,tu te cassesla gueule à
un moment t'as le droit ! C'est pas en mettant la carotte au bout du bâton qu'on fait avancerles gens, enfin je
crois pas. C'est plutôt en parlant avec eux, et petit à petit y'a des tnrcs qui se développentparce que t'as une
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qui peuventêtrerégléset d'autresqui serontréglésdansdix anspar
confiancequi s'installe,y'a desproblèmes
quandellele voudra,et c'esttout > (Sébastien,27
la personne
ans- extraitd'enEetien).

A I'opposéde ces formesde prise en charge,le dispositif bas seuil est de fait perçu,
dès le premier abord,commeun lieu ouvert, chaleureuX,( humain >>.

<<Moi j'étais arrivée là, j'étais complètementperdue et j'ai touvé quelqu'un à qui parler quoi. Je me
rappelle la premièrefois que B m'a reçue,j'étais allée prendre une douche et sousla doucheje pleurais parce
que... J'avais jamais entenduparler de ce dispositif et je trouvais que ce qu'il me donnait là ça me paraissait
waiment...Ca me touchait beaucoupquoi. ... Et ça me choquait presqued'une certainefaçon parce que bon je
m'y attendaispas. Parce que bon on se sent un peu perdu, on est déjà seul au niveau familial, au niveau de la
sociétéc'est pas mieux, alors être reçu comme ça...forcémentça te touche (Ingid, 37 ans- extrait d'entretien).
"

du dispositif
Pour une bonnepartie des usagersde droguesrencontrés,la connaissance
s'est faite par le <<bouche-à-oreille>>.On y vient dansun premier tempsaccompagné(par une
autre personne qui connaît déjà le dispositif), dans le but notamment de se procurer
gratuitementdu matérielstériled'injection.

< Moi c'est avec d'autres toxicos que j'ai connu le dispositif, parce qu'au début je prenais mes
seringuesà la pharmacie,et aprèson m'a parlé du lieu ici qui existait et qui les donnait gratuitementdonc je suis
venu là > (Abel, 25 ans - extait d'entretien).

<<C'est un collègue à moi qui m'a amené ici, qui m'avait dit qu'ils faisaient une distribution de
seringues,donc au début je venais pour ça, et aprèsbon j'ai connu presquetous les intervenantsqui travaillent
ici, ça s'est bien passédonc je restaisplus longtemps> @milio, 44 ans - extrait d'entretien).

C'est parfois aussi I'entrée dans un programme méthadone(dans une autre structure
ou dans la <<structure mère >>auquel est rattaché le dispositif) qui amène les usagers de
droguesà fréquenterle bas seuil. On y vient alors pour <(se poser >>et pour passerle temps.

<<C'est un copain qui m'a amenéici. Comme on se connaissait,un jour il m'a dit ( pouquoi tu fais pas
un programme méthadone,tu laissetomber la came >>.Il m'a dit ça une ou deux fois, et bon, un jour je suis venu
au centreaveclui, et je suis enré dans le programmeméthadone.Après il m'a expliqué qu'il y avait le dispositif
là à côté pour rester un peu si t'as pas où aller, tu viens boire un café, tranquille, tu parles un peu de tout, et donc
je suis venu ici, et à partir de là je suis venu tous lesjours >(Gildas,34 ans - extrait d'entretien).
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Les premièresimpressionsdu dispositif sont primordialespour la suite. En ce sensle
mode d'accueil par les intervenantsjoue ici un rôle essentiel.A une certaine distanceposée
par les lois de la clinique s'opposeici une proximité immédiatequi favorise,outre I'adoption
d'une certaine hygiène de vie, (notammenten terme de pratiquesde réduction des risques)
I'incorporation,par I'usager,d'une nouvelle image de lui-même.Pour autant,tout ceci ne
s'effectuepasde façon linéaire et ces intervenantsI'ont bien saisi.Etre là, ouvert et disponible
quoiqu'il arrive fait aussi des pré requis de ces dispositifs.C'est ainsi qu'ils constituentle
support, le point d'attache de ces trajectoiresdifficiles (marquéespar des temps de rechute,
d'emprisonnementaussi parfois) et qu'ils permettentà ces personnesde trouver, par ellesmêmes,les moyensde se reconstruire.

<.A un momentdonnéj'allais beaucoupmieux, et je suis partie en post-cure,c'est les intervenantsde la
Boutique qui me I'avait trouvée. Ca durait un mois et demi, j'y suis allée un mois, là bas d'ailleurs ils m'ont
téléphoné,ils demandaientdes nouvelles,c'était bien, j'avais quelqu'un ici qui pensait à moi quoi, ça faisait
drôle d'ailleurs....et à un moment je suis revenuedansla ville ici. Je pensaisretourner à la postcurejuste après,
mais vu tous les problèmesqui me sont retombésdessusen fait j'ai replongé,je me croyais plus forte mais...Et
je suis plus revenueà la Boutique, par honte de dire < ben j'ai replongé quoi >. Et après,un jour par hasardj'ai
rencontréC en ville qui navaille à la Boutique, il m'a serréla main, il m'a pas du tout jugé, il m'a rien demandé,
il m'a juste serré la main, ça a été...J'étaisune fille normale, j'étais pas...Il m'a pas regardé corlme certaines
personnes,il m'a pasdit <<t'as des petitespupilles,t'as ci, t'as ça >>,non, j'étais une personne,ce qu'on est plus
pour certainespersonnesquoi. Pour beaucoupon est plus considérécomme une personnehein, on se came, en
plus on se prostitue,alors c'est carrémentqu'on a plus rien quoi. Chaque fois que vous allez vous promener,
chaquefois que vous allez quelque part y'a cet écriteauqui revient. Et puis donc ce jour là C m'a juste dit < tu
sais tu peux revenir, y'a pas de problèmes,la porte est ouverte pour toi, toujours >>,et puis voilà j'suis revenue
quoi > (Myriam, 26 ans- extait d'entetien).

Si la présence et I'attention des intervenants est indispensable, cette nouvelle image de
soi se construit également dans le rapport aux autres usagers qui fréquentent le dispositif.

<<C'estun truc,ça peutparaîtrestupidemais...tout
enayantbesoind'écoute,moi je suisaussiquelqu'un
qui aimebien écouterles autresquoi, et j'aime bien voir le parcoursdesautresaussiun peu. Et puis ça me
permet,mêmedesfois sansen parler,tout simplementen écoutantles autresdesfois ça me permetde faire le
point sur moi-même,parcequemalgrétout, si j'écouteI'auEe,je fais toujoursun rapprochement
par rapportà
je voisle cheminquej'ai parcourupar rapportau mec quoi.Y'a un mec qui estlà par
moi, systématiquement,
j'y étais y'a un an en
exemple,lui ça fait deuxmois qu'il est à la méthadone,
moi, où il en est maintenant,
arrière.Moi y'a despériodesoùj'ai I'impressionde pasavanceret en fin de compte,parrapportà dessituations
cornmeça,je voisquej'ai avancéquoi >>(Jules,30 ans- exrait d'enEetien).
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La vision de <<I'autre semblablen, qui en est à un autre moment de son parcours,est
un supportpour soit, et peut être égalementun moteur pour I'autre. Pour les personnesqui ont
le plus avancéesdans le sens d'une certaine réinsertion (recouvrement de droits, d'une
meilleur santé, arrêt total ou partiel (par la substitution surtout) de la consommation de
drogues, hébergement,etc), revenir de temps en temps au dispositif est un moyen de
<<mesurer>>leur évolution, et en ce sensa une fonction <<d'assurance>>,même si la plupart
>>(et il s'agit bien de cela sans doute: se
avoue ne revenir que par <<reconnaissance
reconnaître<<autre >>à traversle regardd'autrui) ou pour < dire bonjour >.

<<C'est sûr que je reviens ici de temps en temps, que je côtoie d'autres gens qui sont encore dedans,
mais ça me dit plus rien, parce que justement,j'ai quand même un avantagesur eux, c'est qu'en fait, c'est eux
qui m'envient quoi, c'est pasle conûaire, donc je suis forte de ça quand même,parce que pour rien au mondeje
voudraisretomber là où je suis passée,non, ça jamais. Et puis c'est important de revenir parce que bon, déjà les
personnesqui uavaillent ici je leur dois beaucoupet puis je saisque ça leur fait plaisir de voir commentje suis
maintenantquoi. C'est un milieu où y'a tellementpas beaucoupde réussitesque ça doit quand même leur faire
plaisir de voir qu'il y a un petit taux de personnesqui arrivent à s'en sortir. Mais bon c'est sûr que..je ne veux
pas non plus que ça devienne...queça fasseparte de ma vie éternellementquoi, je finirai bien par ne plus venir
c'est sûr > (Ingrid, 37 ans - extrait d'entretien).

De la même façon la vision quotidienne de I'autre qui s'en est < sorti >>(dans une
certainemesure),peut entraînercertainesévolutions.C'est ici de façon tout à fait informelle
que se font certaines<<prisesde conscience>>.

< Moi c'est ici quej'ai connu desgensqui prenaientdu Subutex,je voyais bien comment ils étaient,j'ai
pu en parler avec eux et ça m'a donné envie d'y goûter aussi,et heureusementd'ailleurs. Et puis de toutesfaçons
ici que ça soit avec les intervenantsou avec tout le monde, on peut parler, se confier. Sansqu'ils le sachentces
gens là peuvent faire note psychothérapie,quelque part pour moi ça c'est une psychothérapiepour tout le
monde, chacunpeut y prendrequelque chose,savoir qu'il y a des voies différentesà la toxicomanie > (Rachid,
23 ans - extait d'entretien).

I-es bénéficesapportéspar ces dispositifssont divers. Ils ont pour corollaire, à plus ou
moins long terme selon chacunI'instaurationd'un mode de vie de moins en moins centré sur
la recherche du produit. C'est généralementdans un deuxième temps, après une phase
<<d'apprivoisemeflt)), de mise en confiance qu'émergentdes demandesd'aide précises.Sur
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place ou ailleurs, chacun trouve les moyens de se soigner, d'être hébergé,de retrouver
certainsdroits fondamentaux.

< Je venais ici au début pour chercher des seringueset des préservatifs, aprèsils m'ont aidé pour trouver
un studio, parce qu'avec mon copain on cherchait mais on se faisait jeter par les propriétaires parce qu'on était
RMistes, donc on a laissé tomber, et on s'est retourné sur ici. L'éducateur ici il nous a pas lâchés. J'ai eu Ia
chanceun jour de tomber sur quelqu'un qui louait un petit studio, tout de suiteje I'ai présentéà l'éducateur,ils
se sont rencontréset puis bon grâceà l'éducateu, j'ai eu mon studio >>( Marie, 27 ans- exuait d'entretien).

< Depuis pasmal de tempsje suis suivi par le médecind'ici pour mes problèmesd'hépatite. AuEement
je viens voir I'assistantesociale, et puis une fois qu'elle m'a renseignée,je fais les démarchestout seul. Là
justementje me suis renseigné,je dois faire un dossierpour préparerun stagede remise à niveau concernantle
travail queje faisaisavant >>@milio, 44 ans - extrait d'entretien).

<<C'est moi qui ai fait les démarchespour le RMI, mais c'est ici qu'on m'a renseigné,on m'a dit ce
qu'il fallait comme papier,j'ai ramenéles papiers,et j'ai fait la demande.Là j'ai eu un appartement,et j'avais
demandéjustementcommentça marchait,aprèsj'ai fait une demanded'alloc, et c'est ici qu'on m'a dit comment
faire, si je sais pas y'a quelqu'un qui m'aide >>(Martin, 41 ans- extait d'entretien).

La repriseen main de sa vie va de paire avec I'instauration d'une certaineassurancede
soi. Il devientpossiblealorsd'entamerseulcertainesdémarches,ce qui renforceI'autonomie
de la personne.
Tantôt supportlorsque le moral prend le dessus,le dispositif sert également,pour les
momentsde déprime,lorsque<<tout va mal rr, de refuge. La relation engagée,la disponibilité
desintervenants,mais aussile fait qu'ici aucuneparole, ni aucun <<compte >>ne soient exigés,
permetà chacun,malgrétout, de préserverun lien.

<<Moi je revienstoujours ici, même quand ça va pas et que je sensque je retombe un peu. Ailleurs on
vous demande des explications, comment voulez-vous qu'on leur donne des explications ? Eux ici, les
explicationsils les voient, toute la journée, alors vous venez là, vous prenez votre kit, merci, au revoir, on vous
posepas de questions,ils saventwaiment commentça fonctionne> (Julio, 26 ans - extrait d'entretien).
<<Je viens me soulagerquandj'ai une boule au cæur ou un truc comme ça, je viens me soulageret me
destresserquoi. Et puis si t'as besoinles éduc sont de bon conseilen plus >>(Martin, 41 ans - extrait d'entretien).

< Moi quand je viens ici ça me permet de faire une pause,j'suis pas en train de faire des bêtises ou
essayerde trouver de I'argent parce que je dois manger, des trucs coflrme ça. Moi depuis que je viens ici ben ça
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va quoi, je me calme,je restefranquille > (Denis, 22 ans- extrait d'entretien).

< Moi ici ça m'apporte un souffle, corlme si j'allais ailleurs hop et puis aprèsje repars dans ma vie,
comme si je prenais le temps de viwe un peu, comme si je venais prendre I'air quoi > (Jules, 30 ans - extrait
d'enûetien).

<<C'est le seul endroit où je puisseêtre encoreaccueilli normalementquoi, en étant bien reçu (...) J'ai
vécu durant des annéescomme un marginal à droite à gauche.J'étais dansma sociétéet je vivais dansma société
à moi, je vivais dans un monde que je m'étais fait, un monde à une image que je me suis fâite à moi-même. Je
faisais attention à personne,j'étais rancunier envers tout le monde, j'envoyais péter tout le monde, j'en avais
miure. J'ai fait quelquestentativesde suicide parceque j'en avaisnuure de viwe comme ça, et je pensequ'ici je
finirai par trouver la solution >>(Bernard,28 ans- extrait d'enfretien).

2-2 z Une égalité de façade
Placésau cæur de la < politique de réduction des risques>>,les usagersde droguesont
sans nul doute bénéficié des nouveaux modes de liens sociaux dont celle-ci se voulait
génératrice.Positionnéssur le devant de la scène(on pense notamment ici à I'association
Asud) aux côtés des professionnelsprotagonistesde <<la causeD, ur certain nombre d'entre
eux ont ainsi pu témoigner ouvertement des méfaits d'une existence souterraine et
marginaliséeconditionnée par une politique principalement répressiveprésentéedès lors
comme en voie d'obsolescence.u Qui aurait imaginé il y a seulementquelquesannéesen
Franceune associationde toxicomanesayant pignon sur rue ? ,r67e
, s'exclamaitun journaliste
du Nouvel Observateur à l'époque du lancement en grande pompe de la nouvelle
< politique >. L'ouverture de ce dossier <<drogue et sida )> sur les membres fondateurs du
groupe présentaitil est vrai tous les ingrédientsdu <<sensationnel>>: <<pour la première fois
ils disentleursnoms.Leur vrais noms. (...).Jusqu'ici, ils se sont toujourscachés.Car depuis
des annéesils sont toxicomanes.Pas des <<gentils >>fumeurs de hasch.Non, des camés,des
junkies, des drogués,des accrocsà I'héroihe, des piqués de la seringue.Des gens qui font
peur,qu'on méprise,qu'on fuit (...). Impossiblede leur faire confiance,dit-on. I-eur parolene
vaut rien. Pourtant,aujourd'hui (ils) se font photographierpour le Nouvel Observateur.Ils ont
décidé de parler au grand jour, ils demandentqu'on les écoute. (...) ils ont un bureau,un
téléphone,un fax. Ils distribuentun journal. (...). Mais la police ne les arêtera pas. Ils ont
par I'Associationfrançaisede Lutte
I'aval du ministèrede la Santé !Et ils sont subventionnés
contre le Sida >>.Quant aux intéresséseux-mêmesils semblaient à l'époque plus dubitatifs

67e1*Nouvel Observateurdu 26 novembre L992.
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quant aux raisons de leur <<succès)>: (<sansce foutu virus, on seraitdéjà tous en taule. On
nous tolère parce qu'on a aussi besoin de nous pour lutter contre l'épidémie >1680.
Quelques
annéesplus tard (cinq tout au plus), c'est un fait, la formidable épopéevécuepar les militants
du groupe Limiter la Casse, professionnelset usagers confondus, touche à sa fin ; le
mouvementgénérals'essouffle.De toute évidenceles enjeux pour les uns et pour les autres
ne sont plus les mêmes. Après une période active de militantisme, les professionnels
désormaisà la tête d'importantesstructuressont de moins en moins disponibleset n'assistent
plus guère aux réunions du groupe. Leurs discours laissent alors entrevoir ce qu'une
précédentepériode de lune de miel tendait à masquer à savoir une certaine illusion de la
communauté.

<<C'est wai que...pour le dire comme ça, les médecinsont quand même quitté Limiter la casseassez
rapidement.Y'avait une ambiancedrogues,pour le dire vite qui était très lourde pour des gens qui n'étaient pas
usagersou ex-usagers,et qui a fait que les médecinsse sont quand même assezvite retirés de Limiter [.a casse,
et qu'ensuite y'a eu des...deschosescompliquéesdisons entre les usagers,ceux qui se revendiquaientcomme
usagersdans I'auto-support,et ceux qui étaientintervenantou militants de la lutte conffe le sida...Bon les gens
d'Asud étaient extrêmementparano,ils étaient obsedéspar I'idée qu'on les manipule, ce qui n'était pas le cas
d'ailleurs,mais enfin bon, peu importe, çaaété compliqué,y'a eu des disputes,y'a eu, enfrn bon.(...). Mais
déjà à partir de la rentrée quatre-vingts-quatorzeles chosesont été plus compliquées, bon encore une fois y'a
deux choses,y'a le fait qu'on était de moins en moins disponiblesparce qu'on avait de plus en plus de boulot à
créernos propresstructureset puis y'a eu ces...cesdisputes,ce climat un peu lourd qui a fait que les chosesse
sont progressivementdélitéesquoi... ça signait certainementla fin d'un combat...qu'on peut appeler un combat
pour le minimum vital ou le combat pour I'aide à la survie pour utiliser I'expression des suisses,et d'une
certaine manière bon y'a aussi probablementde I'amertume dans tout ça, parce que pendant une période très
courte on a, usagersou pas usagers,vécu dans I'illusion d'une waie communauté,dans une fusion profonde, un
groupe fusionnel. Et puis ensuite ben les chosesse sont un peu décantées..jedirai que chacun a retrouvé sa
place,les usagersont retrouvé leur place d'usagerset les professionnelsleu place de professionnelsavec toutes
les paranosque ça pouvait susciter, pil ex les usagersdisant : < ben finalement voilà vous faites votre carrière
quoi, ça va pour vous, vous montez des structures,vous êtesdirecteurs>, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, ce qui
n'était pas faux...Mais de fait cette périodequi a été une période d'intense exaltationa aussi été une période de
grandeillusion>. (un médecin,ancienmembredu groupeLimiter La Casse- extait d'enûetien).

On s'interroge dès lors sur la nature de cette <<citoyenneté>>qui occupait tous les
discours quelques annéesauparavant.Passéela période de la ferveur militante, du <<tous
unis > pour la grande cause, des grands enjeux, une autre réalité se profile qui laisse se
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dévoiler la persistancede catégoriesantérieures.L'égalité que l'on croyait possible n'était
<<qu'une égalitéde façade, une fiction qui dissimulait des inégalités bien réelles1168l.On
penseici à cettecitation de E. Goffman selon lequel <<de l'intérieur comme de I'extérieur de
son groupe, I'individu stigmatisé se voit donc présenterune identité pour soi, en termes
essentiellementpolitiques dans la premier cas, psychiatriquedans le second.Il s'entend dire
que s'il adoptela ligne juste (laquelledépendde qui parle), il se réconcilieraavec lui-même et
deviendraun homme complet : un adulte digne et conscient de sa valeur. Et certes,il aura
acceptéun moi ; mais un moi qui n'est, et ne peut être qu'un immigrant, I'une des voix du
groupequi parle pour et à traverslui. II est vrai, et la sociologie I'affirme à ses moments,que
nous exprimons tous le point de vue d'un groupe. Mais ce qu'il y a de particulier dans la
situationde I'individu stigmatisé,c'est que la sociétélui dit qu'il est un être humain normal,
mais qu'en même temps il est dans une certainemesure<<différent >>,et qu'il serait vain de
nier cette différence.Différence qui, cela va sans dire, a d'ordinaire son origine dans cette
même société, car elle n'importerait guère si elle n'avait d'abord êté collectivement
conceptualiséen682.
<<Les usagersont retrouvé leur place d'usagers et les professionnelsleur place de
professionnels> nous disait I'interlocuteur précédemmentcité. On comprend ici que cette
< citoyenneté>>de <<I'usager>>ne saurait avoir les mêmes fondements que celle des
> qu'ils ont été amenésà côtoyerdansun semblantd'égalité.Mais qu'est ce
< professionnels
au juste que cette <<place d'usager> ? A quoi réfère t-elle sinon à une distinction entre ceux
que ces <<rites d'institution> pour employerI'expressionde P. Bourdieu,ont concernés(et
concernenttoujours) et ceux qu'ils ne concernentet ne concerneronten aucunefaçon ? Il va
de soi aujourd'hui que cette < politique >>ne pouvait être validée sansle concours actif et la
mise sur le devantde la scènede ceux-là mêmesqu'elle visait. Les nombreusesdéclamations
quant à leur <<citoyenneté> visait sansdoute alors à attirer I'attention sur cette indispensable
sortie de la marginalité; mais à se focaliser ainsi sur ce passageobligé (lequel au demeurant
ne sembles'êtreréaliséqu'en partie - nousy reviendrons),on masquaitaussil'élément le plus
important d'un tel processusqui est la ligne même, la frontière qui sépareces individus de
tous les autres.En fait, si I'usager de drogueest parvenuà détrônerla figure du toxicomane
enserrédans son carcanpsychiatrique,il n'en est pas moins demeuré<<autre >>assignéà une
place tout aussispécifique.<<Cette contradiction,cette farce, c'est son sort et son destin.Elle

6atçHF-VALLIER J., Regardssur I'administré, op. cit.,p. 37.
682GOFFIvIAN E., Stigmates, les usages sociaux des handicaps,Paris : I-es Editions de Minuit (coll < Le sens
commun >>),1975,p. 146.
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constitue pour chacun de ceux qui font profession de représenterles stigmatisésun défi
permanent,qui I'exhorte à élaborerune politique de I'identité cohérenteet le rend prompt à
déceler les aspects <<inauthentiques>>des programmes concurrents,quoique bien lent à
comprendrequ'il n'existe peut-êtreaucunesolution <<authentique,1683.
Dès lors, comme le souligneM. Calvez <<la seule conduite socialementpossiblepour
éviter I'isolement est alors pour la personne(...) de partager son destin avec d'autres
personnesdansla mêmeséquenceliminaire ,1684
; continuerà militer, à écrire et discourir pour
d'eux, les usagersde baseen sommequi n'ont pas
aideret soutenirceux qui sont au-dessous
eu la chance de pouvoir accéderà la parole. Tel est encore le rôle que se donnent à jouer
particuliersdont nousavonsprécédemmentparlé, seulsen mesure
certainsde ces personnages
de seplacer au plus près desconditionsde vie de cesusagers.

<<Y'a une choseaussi dont il faut parler, c'est des salles d'injectionutt, Çâen France, il va bien falloir
qu'on en parle (...) Puisqu'on donne des seringues,puisqu'on fait de la réductiondesrisques,il nous manquecet
outil des sallesd'injection. parceque ça veut dire quoi de donner des seringuesdansun lieu et de faire la chasse
aux usagerspour qu'ils ne shootentpas dans les douchesou dans les toilettes et que si jamais ils I'ont fait, de
leur mettre une interdiction de Boutique pendant plusieurs jours ? On est dans un bricolage...Et c'est
profondémentdévalorisantpour le personnel,vous soupçonnez,vous faites la chasse,vous surveillez, vous êtes
maton, alors qu'au fond vous êtes profondément convaincusde I'incohérence de la politique. On donne des
seringueset bien faut qu'ils aillent se shooterdans la rue, ce qui provoque des nuisancespour les riverains qui
vont faire des pétitions pour que la Boutique ferme (...').C'est absurde,absurdeparce que c'est pas logique, la
législationquelquepart n'est pas logique, et puis absurdeparceque la politique de santépublique est incohérente
puisqueles usagersvont se shooterdans des lieux sales.Vous, vous leur donnezune seringue,un petit tampon
d'alcool et tout, et eux ils vont avoir les mains toutesnoires,ils vont mettre la seringuepar terre, la cuillère sera
toute sale, le citron sera moisi...Et voilà ! J'aimerai bien ouwir une salle d'injection (...) Mais ça pose
problème...C'est wai que c'est tès facile pour moi, je suis pas gênéequandje vois des gens qui se shootent,
mais je sais que ça peut ête nès violent pour des intervenants,des gens qui n'arrivent pas par exemple à se
shooter,le sang qui coule, qu'est ce qu'on fait quand on est intervenant ? C'est vachementdur ça. L'usage de
drogue est très violent ! Je vous parlais tout à I'her:re de I'usure des personnelsdans les boutiques, mais
imaginez une salle d'injection ? Je comprendsqu'il y ai plein d'intervenants qui soient contre mais je pense
qu'on ne dewait pasfaire l'économie de selancer là-dedans,il faut se lancer là-dedans,enfin moi je serai prête.>>
(une intervenantedansun dispositif bas seuil - exftait d'enftetien).

6Eilbid., p. L47.
6EnCALVEZM., op. cit.,p. 1l l.
u85Une première salle d'injection (< shooting room >) avait été mise en place en 1994 à Monpellier par
I'associationAsud. Depuis sa fermeture en raison de deux overdosessurvenuessur les lieux quelquesmois plus
tard, la question ne sembleguère être d'actualité.
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Bien que ces solutionsne soient pas exclusivesI'une de I'autre,les professionnelsse
positionnent quant à eux dans une optique largement moins subversive.La réduction des
risques nouvelle formule devrait désormaiss'allier à d'autres causes... un peu moins
humanitaires,un peu plus sécuritaires.Les usagerslà encore devraientsansdoute y retrouver
leur place...
<<En ce qui concerneles sûatégiesde réduction des risquesje leur ai dit qu'il me paraissaitnécessaire
de les dissocierde la discussionsur la dépénalisationou la légalisation du cannabis,que c'était à chaque fois
s'adjoindre un boulet à des mesurespratiquesde reduction des risques, et que le deuxièmepoint, mais on était
pas tous d'accord y'a eu des frictions, c'était de conjuguer les actions de santépublique et d'ordre public. Que
tant qu'on aurait un discours uniquement protection des usagers de drogues il serait insuffisant, que si on
expliquait que c'était protection des usagers de drogues et arrêt des nuisances entraînéespar les usagers de
drogueslaissésà I'abandon ça passeraitmieux en France,que c'était peut-êtreaussi stratégiquemais que si on
expliquait qu'il fallait tout faire, tout changer,tout donner pour les usagersde drogues,à expliquer uniquement
que c'était tous nos frères,nos fils, nos filles, ça passeraitpas auprèsde tout le monde,qu'il fallait expliquer que
la réduction des risques ça marchait non seulementpour I'individu mais aussi pour la collectivité. Que c'était
une politique sainepou I'individu mais qui était aussi saine pour la collectivité en terme de sécurité,en terme
d'arrêt des nuisancesde cette marginalisation. Que si on voulait convaincre un certain nombnede quartiers fallait
leur dire que le boulot qu'on allait faire allait leur être utile, qu'ils avaient le droit d'hau les usagersde drogues,
et que ça tombait bien, parce que ce qu'on leur proposait allait leur épargner un certain nornbtt de nuisances
entraînéespar les usagers.Là aussiy'a eu un certainnombre de frictions (...). La secondesfatégie de Limiter la
Cassesi on y anive ça serait de coller plus à cette complémentaritéde I'ordre public et de la santépublique u (un
médecin somaticien- directeur d'un cenEe de soins pour usagersde drogues - extrait d'entretien).

2-3 : Sur le seuil
Le bilan, pour ce que nous en savons,apparaîtà moyen terme pour le moins mitigé.
Construitsdansun formidable élan de générositédestinéà mettre <<hors de I'eau >>certaines
populations, à les réconcilier avec un monde (et des institutions) duquel elles semblaient
(devoir être) écartées,<<exclues>>,ces dispositifs intermédiairesse sont également,de toute
évidenceet involontairementfourvoyésdansla longue lignée de ce que M Foucault désignait
coilrme ces <(systèmesd'insertion, de distribution, de surveillance,d'observation, supports
(...) du pouvoir normalisateurrr6s6.Comme le montrent G. Berlioz et L. Dubouchet, et leur
propos est aussivalable pour les actionsen terme de réduction des risquesà destinationdes
usagersde droguos,(<faire de la préventionde la délinquance,c'est identifier ce risque et
anticipersur le développementde celui-ci à devenirévénementpar la mise en ceuvred'actions
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directementdestinéesà empêcherI'apparition de comportementsdélictueux.On crée à cette
fin des dispositifsspécifiquesavec le paradoxeinhérent au fait qu'ils risquent de renforcer la
position des personnesen les stigmatisantdavantagerr6sT.
Cette perspective,nous I'avons vtt
se mettreen forme autour de cesjeunesécolierssensémentextraitspour un temps (et pour des
raisons parfois très floues) de leur établissementd'origine, qu'une très infime proportion
seulementréintègrefinalement (resteà savoirsi cela est définitifl. On la voit aussisejouer, et
depuis plus longtemps,en ce qui concerneles consommateursde droguestant bien que mal
pris en chargesous I'effet de quelquessubstancesmagiqueset autressupportssavants.Tant
bien que mal en effet, car il sembleque la filière ici s'épuise,que I'on soit déjà arrivé à la fin
d'un cycle.Pour les plus âgésd'entre eux en tous les cas,bien qu'ils ne soientpas très vieux,
il sembleque le parcourss'a:rête là, il n'y a guèresoûrmetoute d'autrescircuits possibles.
<<Petitepièceétancheentre deux milieux différents qui permetle passage,1688,
telle est
la définition communémentadmised'un sas.Sensésêtre à I'origine un sasentre Ia marginalité
et Ia société dite civile, ces dispositifs (nous parlerons ici des bas seuil) semblent au
demeurantavoir rempli leur rôle. Mais le mot le plus important de cette définition reste sans
doute celui de <<passage>>.Nous avons vu précédemmentque la notion de rites de passage
(ou rites d'institutionchez P. Bourdieu)caractérisele passaged'un individu d'un statutà un
autre statutdansla société.Tout passaged'un état à un autre comportantdes incertitudes,les
rites sont là pour assurerun ordre, ainsi qu'un certain contrôle. Dans son ouvrage sur la
question,A. Van Gennepexplique que ces momentsd'incertitude sont des situationsde seuil
ou de marge : <<le seuil n'est qu'un élémentde la porte et la plupart des rites doivent être pris
au sensdirect et matérielde rites d'entrée,d'attente,de sortie,c'est-à-direde passage(...).
Quiconquepassed'un territoire à I'autre se trouve matériellementet magico-religieusement,
pendant un temps plus ou moins long, dans une situation spéciale : il flotte entre deux
mondes,c'est cettesituationqueje désignedu nom de seuil ou de marge,r68e.
Outre leur nom,
ces dispositifs s'appliquent parfaitementà ce type de situation. L'individu est partiellement
sorti de son statut antérieur(le

toxicomane>>maladeou délinquant),mais il n'est pas tout à
"
fait entré dans son nouveau statut. En effet, si le terme <<d'usager>>utilisé aujourd'hui
courarrment pour désigner ces individus participe de la mise en relief d'une citoyenneté
nouvelle fondée sur des droits auxquelsils n'avaient jusque-là pas accès (celui de pouvoir
accéderaux soins, de pouvoir bénéficierd'un hébergement,d'un emploi, etc), elle ne se

687BERLIoz G., DLJBOUCIIET
L., op. cit.,p. g3.
688Dictionnairele PetitRobert
68evAIv GENNEPA., op. crT.,pp. z4-2s.
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départ pas d'un grand nombre de devoirs (celui d'être <<responsable>>,de vouloir s'en
sortir ,r, de <<vouloir aller mieux > dirait T. Parsons; de se plier aux diverses analysesque
requièrentles programmesde substitution,souspeined'en être exclus,aux enquêtesde toutes
sortesdestinéesà mieux connaîtreleur <<mode de vie >) lesquels,en vue de leur situation(sur
laquellenous allonsrevenir) ne sont pas sanslaisservoir qu'ils ne participentlà, finalementet
activement,qu'à leur propre contrôle.
Certes nous I'avons vu, pour beaucoup, même s'ils continuent à consoïnmer, le
quotidienn'est plus vraimentaxé sur la drogue.Nombre d'entre eux suivent un prografilmede
substitution,ont entaméde leur propre chef des démarchesvisant à trouver un hébergement,à
obtenir une carte d'assurésocial, à faire une demandede RMI, à trouver un staged'insertion
professionnelle.La possibilité ici de se poser, de discuter,se restaurer,se laver, se soigner a
rendupossibleune réflexion sur soi, sur sa place dansle monde.Il n'est pas rare non plus que
certains renouent des contacts avec une famille, des enfants dont ils s'étaient éloignés.
Nombre de récits mettent ainsi en évidence un <<avant >>et un <<après>>,qui permet de
visualiserce tournant dans leur trajectoire. C'est parfois à travers de petits constatsque se
mesurele chemin parcouru.Il n'est pas sansrévélernon plus un certainparadoxe.

<<Avant je faisais la manche,mais là ça fait plusieursmois que j'en fais plus, depuis en fait que j'ai
commencéle traitementà la méthadone.Je sais pas pouquoi, je peux plus, c'est la fierté, je sais pas. Alors je
vais aux Restosdu cæur,là je peux manger> (Gildas, 34 ans - extrait d'entetien).

Piètre consolation,piètre avancée...eneffet. Et elles sont hélas légion dans les
discoursde ces <<usagers>>.

<<J'ai arrêté la came y'a pas longtemps, la prostitution aussi mais bon, j'ai recommencé. Encore
maintenantquand j'ai pas d'argent je me dis <<bon ben j'ai pas le choix, j'y vais quoi >>,et puis tu pensesà
certainsclients, tu te dis o oh ben celui là il était pas con, il était pas chiant et tout, il donnait I'argent, c'est facile
aprèstout >>.Bon j'espère ne pas y aller demain quoi, mais je sais que si j'ai pas le RMI j'aurai pas le choix, je
serai obligé de le faire. Je serai obligé parce que là hier, je suis allée demander deux cent, trois cent francs dans
une association,qu'est ce qu'il faut ? Il faut ça, il faut ça, il faut ç4, il faut tel papier,le temps de faire tous ces
papierst'as le temps de creverla dalle, alors bon ben,je me démerdecommeje peux, alors je me prostitue,voilà.
Et puis même si on me donne de I'argent autrement,je peux pas non plus toujours venir pour ça, ils peuvent pas
non plus, ils ont un budget.Par contreje bosseplus la nuit, fini la nuit. La nuit c'est trop du quoi, enfin pour
moi, chacun son fruc. Moi la journê c'est des gens normaux, c'est pas des gens qui sont hurrés, des cons qui
me font chier. Non là je les connais,ils saventque je suis à la journée,je les connaiset je me sensmieux quoi. Je
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vais plus avecquelqu'un que je connaispas >>(Myriam, 26 ans - extrait d'entretien).

Ce type de constatqui tend à souligner,comme nous le faisait remarquerun psychiatre
précédemmentcité6noqu. le fait de sortir de la drogue ne résout pas tous les problèmesau
sensoù ils le croyaient,peut chez certainsavoir un effet inverse susceptibled'enclencherun
retour vers la consommation,somme toute la remise en route vers un < destin >>.Le monde
( nouveau>>n'est pas un monde idéal, et nombre d'entreeux se révoltent contre cet état de
fait.

< Depuis queje prendsla métha,je saispas,j'ai plus la santécomme avant.Bien que je sois négativeau
niveau du sida,bon j'ai les hépatitesmais j'ai pas...j'ai pas la pêchequoi. J'suis pas malade mais I'envie est
toujours là quoi. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi autre chose à côté quoi. C'est quand même
assezlamentable.Vous allez donner de la métha aux gens mais en dehorsils font quoi ? Ils ont pas à bouffer, ils
ont pas où dormir. Malheureusementavec la méthaon a pas la possibilité de remplacerwaiment tout ce qu'il y a
autoru. Moi ça m'arive maintenant de voler, mais je vole plus pour acheter ma came, je vole pour bouffer
maintenant.Combien de fois je me suis fait choperdans les supermarchés.Une fois j'ai craquétellement,je me
suis mise à pleurer,le mec il est retourné dans le magasin,il a pris la bouffe, il me I'a donnée,il m'a dit < allez
hop, partez>>.C'est pas nornal qu'on soit obligé d'aller taxer à bouffer dans les magasins ! Pour avoir
I'allocation handicapé,il faut être séro.Y'a 6 mois au moins d'attente pour avoir I'allocation. Les gens qui sont
waiment maladesvous croyez qu'ils ont envie de se faire chier à faire les démarches? On a un copain qui a fait
la démarche,le jour où il a touché son allocation,la semained'après il est mort ! > (Christine, 30 ans - extrait
d'entretien).

Trouver un emploi ou un stagede formation,recommencerdesétudes,n'est guèreaisé
pour ces personnessouvent peu qualifiées, longtemps demeuréesà l'écart des circuits
professionnels.Certains y parviennent,mais le chemin est long et ne se fait pas sansheurts.
Des phasescritiques demeurentqui sont autantde momentsqualifiés par les intervenantsde
moments(àrisques>>.
C'est aussilors de ces phasesde découragementque se formulent certainsregrets,qui
laissent entendrequ'ailleurs, protégée et isolée du monde, la personneaurait eu une vie
meilleure, parce que le monde dans lequel elle vit aujourd'hui ne sait ou ne peut constituer,
pour I'heure, le supporttangiblede sa nouvelleidentité.
je mevoismaintenant
un
< Desfoisquandje penseà toutça,quand
sansunrond,sansrien,je regrette
peu parce que... si j'étais resté au Patriarche en fait j'aurai eu la belle vie > (Christine, 30 ans - extrait
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d'entretien).

Ce genrede propos laisseà penser,cofirme le font relnarquerO. Mongin et D. Salas
que le modèle traditionnel duquel s'efforcent de se démarquer les nouvelles formes
d'interventions,pouvait avoir ceci de meilleur qu'il offrait au moins, certes sous un mode
paternaliste, les contours d'une identité saisissable: <<<<tu es toxicomane>>, <<tu es
délinquatrt>>,plus reposantequ'une quêteangoissanteet aléatoire,r6el.
<<Sur le seuil >>d'une nouvellevie, ces personnesn'envisagentguèreI'avenir que sur
un court terme.Seulecompte, pour I'heure, la vie au jour le jour centréebien souvent sur ces
dispositifs.Certainespropositionsémergentalors,visant à pallier au < non-faire >>,à I'ennui et
à certainescarencesde tous ordresDans I'attente d'une ouverture,une alternativequi viserait
à consolideret à porter, de manièreeffective, un nouveau statut, dans I'attente somme toute
d'un véritablepassage,se déversentsur ces dispositifsdes manqueset des désirsqu'ils n'ont
sansdoutepasvocationà combler.

< Ca serai bien qu'ici ils nous donnent des colis alimentaires,qu'ils nous donnent un petit coup de
pouceparceque moi quandj'ai payé mon loyer et mon élecricité, ben il reste plus rien quoi > (Martin, 41 ans extrait d'entretien).

< La seulechosequi me plaît pas c'est que ça soit fermé le samediet le dimanche.Moi les week-endje
les passeà la maison,à rien faire. C'est dommageaussique ça soit pas ouvert toute la journée. Ce qu'il faudrait
aussic'est qu'ils organisentdes sortiesentrenous, le resto, la mer l'été, des pique-niques,n'importe quoi, ça ça
seraitbien r, (Ali,31 ans- extait d'entretien).

D'aucun leur disent bien sûr (et pas forcémentpour s'en décharger)qu'il faut aussi
qu'ils se prennenten main, qu'ils <<se bougent>>,misant ainsi sur leur capacitéthéorique et
pragmatiqueà gérer à présentleur propre conduite,en oubliant toutefoisdes inégalitésde sort
bien réelles,inhérentesà la fois au parcoursantérieurde ces individus mais aussi à la place
qui leur est réellementfaite au sein de cette sociétédans laquelle ils sont désormaiscensés
< agir > bien souventen un minimum de temps.Comme le signaleen effet J-F. Noël <<on en
arrive à exiger des exclus des démarchesdont les couchessupérieuresde la population sont
bien incapables: (<construireun itinérairecohérent,<<avoir un projet professionnel>>6ez
; et ce
uloCf danscettepartie,ChapitreI, 1, 1-1.
6etMONGINo.;SALASD.,
op. cit.,p.192.
6e2NOEL J-F.,L'insertionen attented'une politique,In
français,
Paris: Ed Esprit,mai 1991,p. 196.
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même auteur d'ajouter en note, à juste titre : <<personnellement,j'ai une formation initiale à
bac + 4, vingt ansde vie professionnelle,un parcourstotalementchaotiqueet pas de projet à
plus d'un an. Et vous ? ,r6e3.Iln'y a pas lieu pour autantd'incriminer ces dispositifset leurs
ce
intervenants; cantonnésdansun rôle d'exécutants; ils font semblent-ils,malheureusement,
qui localementest en leur possible.Mais, et c'est ce que montre bien P. Hassenteufel,créer
des liens, travailler sur la relation, favoriser une insertion sociale <<n'est pas ipso facto
synonymed'activation de I'identité citoyenne(...). L'insertion socialediffère de I'insertion
professionnelle,
conditiondécisivede I'intégrationà la sociétérr6e4.
En fait, ce que I'on peut
reprocherà ces types d'interventionset aux diversesorientationsqu'elles proposent(vers des
pro$ammes de substitution,vers des pis-aller d'insertion: RMI, stagesde formation, etc),
c'est qu'elles font le plus souvent abstraction,en se centrant sur les prestationsà offrir à
I'usager (dans I'urgence, <<le nez dans le guidon >>si I'on peut dire et sansdoute faute de
mieux), du fait que la réponseau problèmese situe à un autre niveau, à commencerpar celui
des instancesdevantlesquellesces intervenantss'efforcent,quandils en ont la possibilitéet
autantdire rarement,de porter leursrevendications.A moins d'une refonte globale de ce côté
là ces bas seuils,supportset refugespour les usagers,n'auront d'autre choix que de multiplier
à l'infini des prestationsminimales afin de contribuer à la maîtrise et au contrôle de cette
situationsociale,liminaire.

6e3lbid.
6e4HASSENTEUFEL P., L'Etat hovidence ou les métamorphosesde la citoyenneté.L'année sociologique,
1996,vol 46, p. 147.
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ChapitreIII : Trouver de nouveaulvéhicules

1 - Desexpertsprovidentiels
1-1 : De nouveaux dispositifs
Il ne suffit pâs, de toute évidence de célébrer la transversalité, les réseaux, le
partenariatpour que d'embléese fondent et s'organisentde nouveauxmodesprofessionnelset
institutionnelsde résolution des problèmessociaux.II ne suffit pas non plus, manifestement
de développerde nouvellestechnologies,de nouveauxsupportsintermédiairesde sociabilité
pour que d'emblée les populations<<à problèmes>>ainsi viséesy trouvent leur compte. Si la
<<nouveauté>>voire I'originalité s'imposent partout depuis quelques années,elles résident
plus semblet-il dans la mise en évidencedes limites du modèle traditionnel à répondreà une
< globalité > que dans la constitution d'un projet cohérent susceptible de faire face à
I'enchevêtrementet le caractèremultidimensionneldes problématiquesainsi dévoilées.Des
déplacements,des glissements,des adaptationsont bien eu lieu au demeurantqui ont permis
la réalisationd'un certainnombred'actions,mais comme le soulignentP. Hassenteufel
et C.
Martin <(ces actions finaliséesdans le temps achoppentsur de multiples difficultés : lenteur
de la constitutiondes réseaux(...), difficulté de décloisonnementet inenie des services,
problème de la durée des opérationset de la fluctuation des politiques sur le long terme,
déficit des savoir-faire, incompréhensionset obstaclesà l'émergenced'un sens partagé par
I'ensembledesacteurs,r6e5.
Ces difficultés sont d'autantplus crucialesqu'elles ne peuventguère s'en remettreà
des modalités < classiques>>ou disons directes de résolution telles qu'elles prévalaient par
exemple entre les spécialistesde la toxicomanie et leurs précieux alliés administratifs ou
encore,plus en aval dansle cadreinstitutionnelet relativementconsensuelde la clinique. A la
complexitédesproblématiquesa réponduun effilochagedes circuits traditionnelsde décision,
une hétérogénéitéaccruedes acteurs(et par-là même des logiques et des représentations)en
présence,uî brouillage de leurs missions respectivesqui ont plus contribué finalement à
accroître I'isolement d'un certain nombre de professionnels(à commencer par les moins
légitimés d'entre eux comme les travailleurs sociaux) qu'à servir de supportseffectifs pour
une refonteglobaleet un tant soit peu cohérentede leurs activités.Ne sachantplus trop à quel
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saint se vouer, ces agents(et institutions)n'ont, il est vrai, dans le mêmetemps,plus guère le
tempsd'y penser.( Le nezdansle guidon >>si I'on peut dire (expressionqui revientd'ailleurs
souventdansleurspropos), ils s'efforcent dès lors de pallier, dans l'urgence et la plus grande
contingence,les difficultés qui s'imposentà eux ; ils se chargentde mobiliser par eux-mêmes,
sur leur propre terrain d'intervention les ressourcesthéoriques et pratiques qui leur font
aujourd'hui défaut. Nul doute alors qu'en cas de problématiquesmal maîtrisées(tout au
moins perçuescommetelle), en cas <<d'échec >>,ils en portentégalement,comptetenu de leur
isolement,toute la culpabilité.
Le champpotentielest immenseavons-nousmaintesfois relevé...Eneffet, parce < le
traitementconcretdu risque supposeque des modesde coopérationsoient activésqui mettent
en compatibilité les diverses parties prenante,,runu,parce qu'il importe coûte que coûte
d'instaurerentretous une <<mise en compatibilité (qui) signifie qu'au minimum chacunprend
en compte I'existencedes intérêtsde I'autre, ce qui se traduit par la reconnaissance
de la
position du partenaire,r6e7,de nouveaux chaînonsmanquantsse doivent d'être à nouveau
institués.Dans Ia mesure même où comme le soulignent encore P. Duran et J-C. Thoenig,
I'apport des compétencesinternesn'est pas suffisant,c'est au-dehors,partant d'un regard
décentré que doivent être traitées ces problématiquesmultidimensionnelles.L'apport de
I'expert, de surcroîts'il dispose(à partir notammentdu savoir analytique)des outils propresà
la mise à distance,à l'écoute, à la réflexivité et au transcodage,pour reprendreles termesde
P. Lascoumes,devientici essentiel.
Arriver à constituer des valeurscommunesautour de la prise en charge des femmes
enceintes etlou mères toxicomanes et séropositives ainsi que leurs enfants, deviendra
I'objectif de J. Ebert, notre ( passagerclandestin> depuis lors Directeur de Horizons, après
quelquesannéesde pratiques.Telle sera la fonction de la dénomméeUnité de Coordination,
structurede médiationinter-institutionnelleet inter-professionnelle.

<<Cette idée est partie de Jean Ebert, à partir de la pratique qu'il avait eue à Horizons, donc de la
necessitéde contactsavec les maternités,avec... Et du fait que effectivement on ne pouvait pas travailler sur
cettequestionlà sanstravailler avecles autres,et que...y'avait un tavail à faire, les regardsque les gens avaient
là-dessusétaient tellement différents qu'effectivement, c'était le grand écart en pennanenceet que ce travail
exigeait énormément de temps. Comme Horizons était encore une structure nès petite, tout le temps passé à
contacter ou à voir, à rencontrer physiquement les gens qui s'occupent de ces femmes là, était un temps qui

6e5HASSENTEFEUL
p., MARTIN C., op. cit.,p. 190.
0r0pgR,gr[ J-p.,THoEMG J-c.,op. cir.,p. 600
6e7
lbid.
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déshabillaitI'institution de I'intérieur, donc y'avait une sorte de paradoxe.Je penseque c'est de là que ça vient
ce projet, de cette constatationdu travail à Horizons.>. (Une psychiatre dans une unité de coordination interinstitutionnelle - extrait d' enfretien).

<<Aller au-delàde la spécialisationdes équipes,aider les partenairesconcernéspar la
périnatalitéà travailler ensemble: la vocation de I'Unité de Coordinationest de créer le lien
qui leur permette d'articuler leur travail dans le respect réciproque des missions et des
compétencesde chacun (...). Iæ dispositif médical et social est relativementcomplet en
France. Néanmoins,on s'aperçoit assezvite que les équipes font part de leurs inquiétudes
lorsqueles problèmess'imbriquent.(...).Evidemment,il est toujourspossibled'imaginer des
institutionsde plus en plus spécialisées,de plus en plus ségrégatives.Pourtant,I'Unité de
coordination part de I'hypothèse que les différents professionnelsont certainement les
compétencesnécessaires,mais qu'ils se trouvent trop fréquemmentseuls confrontés à de
multiples problématiquesauxquelles ils ne peuvent répondre que par I'articulation avec
d'autresprofessionnels,
d'autresinstitutions.rr6es.
Il s'agit en ce sensd'un lieu tiers auquelles
professionnelspeuvent faire appel aussi bien pour s'enquérir de quelques informations
(informationsquant aux structuresexistantes,informationsmédicales,etc) que pour tenter de
résoudre,en profondeur,une situation (une prise en charge)qui leur poseproblème.Ils seront
dans ce derniercas reçus (seuls ou avec d'autres collègues)par une équipe < experte> en la
matièrequi décortiqueraaveceux le cas en questionet s'efforcerad'y trouver, dansune mise
en réseaucoordonnée(au terme parfois de plusieurs rencontres,élargies le plus souvent à
d'autres partenairesconcernés,de près ou de loin, par le cas en question ), les solutions
appropriées.
Issu desconstatsétablis aprèsplusieursannéesde pratiquesau centre Horizons, un tel
projet n'en est paspour autantentièrementnouveau.D'autres dispositifsdu même type ont vu
le jour au cours de cette dernièredécennieen France,dansdes domainesrelativementdivers
(cenainssont ainsi particulièrementorientésdans I'aide aux professionnelstravaillant dans le
champ du sida, d'autres visent à servir de support aux enseignantsmassivementconfrontésà
l'échec scolaireou encoreà <<la violenceà l'école rr)6ee.
L'un d'entre-eux,au demeurant,a
particulièrementinspiré le Docteur Ebert. Il s'agit d'un dispositif expert mis en place en 1994

6etLa lettre
desréseauxpérinatalité,éditéepar I'Unité de Coordination-Horizons, Do1,awil 1997.
6eeSoulignonsque
cetteliste estcertainementloin d'être exhaustive.Il ne s'agit au demeurantpas ici d'opérer un
recensement complet de telles structures mais plutôt de montrer à partir d'un ou deux exemples choisis
l'évolution qu'elle tendentà signifier, dansle cadrede notre problématique.

314

dansle domainede I'adolescencedifficile. Le principe, tel que nous I'a exposéson initiateur
est diamétralementle même.

< Le but est de promouvoir des actions innovantespour les adolescentsincasables.C'est un dispositif
qui reçoit pour I'essentiel les professionnels,qu'ils soient éducateurs, assistantessociales, médecins ou
psychologues,quel que soit le registre,de I'Education Nationale,des CMPP, de I'ASE, de la PJJ, de I'habilité ou
pas, etc, qui sont en situation d'impasse avec un jeune. Ils téléphonentet sont reçus conjointement par un
éducateurde la PJJ et par un psy, de formation analytique, et on écoute les gens de façon à ce qu'ils nous disent
de quoi il ressort(...). Quand on a épuisétoutesles ressourceslocaleson vient parler ici de I'histoire de la prise
en charge> (Un pédo-psychiatre- directeur d'un dispositif expert pour adolescentsen difficulté - exrait
d'entretien).

<<Actions innovantes>). .. I'expressionprête à réflexion. De telles méthodessemblent
participerplutôt d'une adaptation,d'un recyclagede pratiquesanciennesque d'une nouveauté
pure et simple. L'idée en effet se rapprocheasseznettementToo
de ces groupes dénommés
(<groupesBalint > instauréspar le psychiatrebritannique(d'origine hongroise)du même nom
considérécomme le continuateurde l'æuvre de Ferenczidont il fut l'élève. Un détour vers
I'histoire d'une telle pratique nous permettra peut-être de saisir la valeur qu'elle est
susceptiblede prendredansle contexted'aujourd'hui.
Si Ferenczi,partant d'une remise en causedu cadre de la cure analytiques'est par la
suitelongtempsattaché(nousI'avons vu en partie)7otà I'analysedeseffets de la psychologie
des médecinseux-mêmessur leurs patients,M Balint va y répondrede façon pragmatiqueen
proposantaux praticiens(généralistes)qui le désirent(aux alentoursde 1950) de participer à
des réunions hebdomadairesau sein desquellesl'un d'entre eux serait amené à exposer au
groupe et au <<leader> psychanalysteT0t
un <<cas > qui le préoccupeet qu'il ne parvient pas,
seul, à élucider. <<Ses collèguesessaientde trouver avec lui des solutions en I'aidant à
comprendre les raisons des blocagessurvenusdans sa relation avec ce malade, qui I'ont
empêchéd'être un médecinefficace. Pour dégagerce qui se passeentre ce médecin là et ce
maladelà, chacundonne son avis, ses impressions,ses interrogations.I-e leader ponctue les
phasesde la compréhensionde l'évolution de cette relation-médecin-maladeet éclaire des
points que le rapporteur du cas n'a pas vus ; il débusque aussi les comportements
7* Sans que jamais
au demeurant un tel lien, une telle filiation ait été explicitement énoncée au cours des
entretienseffectuésavec ces agents.
70r deuxièmepartie,
Cf
chapire 1,2;2-2.
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automatiquesque le médecinrépèteà son insu ,1703.
M Balint s'est lui-même inspiré pour ce
faire de pratiques groupales dénommées<<case-work>>(< travail de cas >) en vogue aux
Etats-Unis au début du vingtième siècle, importées en France après la deuxième Guerre
Mondiale et utiliséesnotamment(usqu'aux annéessoixante)dansla formation des assistantes
sociales.L'une des définitions du case-workrapportéepar M. Moreau-Ricaudest celle-ci :
<<le case-workpeut-êtredéfini coilrme I'art de faire différenteschosespour et avec différentes
personnes,en coopérantavec elles pour réaliserà la fois I'amélioration de leur propre état et
celui de la société,1104.
Le contextequi a vu l'émergenceet I'expansionde telles méthodesa
son importanceici. Nous I'avons vtr aux prémissesde cette thèse,si I'après-Seconde
Guerre
Mondiale a vu apparaîtrede nouvelles expérimentationsen matière de prise en charge des
populations(d'un modèle fermé à un modèle plus ouvert, plus collectif), il faut préciserque
I'intérêt fut égalementporté alors vers le soutien de ceux, professionnelscette fois qui, en
raisondes traumatismeset bouleversementssociauxlaisséspa,rla Guerre,se sont vus acculés
aux limites de certainesde leurs pratiques.De là, dans un tel contexte,le développementdes
case-work: <<désemparésdevant la dislocation des couples et des familles qui a suivi les
annéesde guerre, les assistantssociaux trouvent, dans les séminaires,un lieu et des moyens
pour appréhenderles problèmes,c'est-à-direpour réfléchir aux échecsfamiliaux et tenter une
approche thérapeutiquerrT05.L'intérêt de Balint envers les difficultés des médecins
généralistesparticipe,comme le montre encoreM. Moreau-Ricaud,d'une même Éalité: <<la
médecinegénérale,en crise depuis I'après-guerre,est au moins en partie redevableà Balint
des mutationsqui I'ont tiré d'un grave état de <<dépression>. CertainsI'ont reconnu: <<in the
early 1950's generalpractice in Britain was in state of depression(...) Then came along
garian psychoanalystcalled M. Balint ,1706.
Plus qu'une simple formation des médecinsà la
psychothérapie,le souci de Balint était, selonle même auteur de <<(le)maintenirdans Ie cadre
de son métier ,1707,
en I'aidant à maîtriser,aprèsqu'il les eut < révélées>>au cours du récit de
la <<situation >>,sespropres émotions.L'auteur donne ainsi un exemple assezsignificatif des
situations <<travaillées>>lors des séancesde groupe : le cas relaté est celui <<d'une femme
célibatairede 34 anssouffrant d'un prurit vulvaire. Après avoir incité les médecinsà réfléchir
tot Tel
est le terme employé par M. Moreau-Ricaud dont I'ouwage sur l'æuwe de M. Balint nous sert ici
d'appui. Cf MOREAU-RICAUD M., Michael Balint, le renouveaude I'Ecole de Budapest,Paris : Ed Erès (coll.
<<Actes >),2000.
703lbid,p. 166.
7oolbid, p. 167.
7oslbid.,p. 17l.
706., Au début des
annéescinquante,la médecinegénéraleen Grande-Bretagneétait en état de dépression(...).
Alors arriva un psychanalystehongrois appeléMichael Balint >>.Ibid., p. 185.
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sur I'aide que la patientesemble avoir tiré de la réassurancepar son médecin, une évidence
s'impose: le médecinne sait pas pourquoiil I'a ainsi rassurée.Interrogésur ce qu'il lui a dit,
il ne retrouve d'abord pas sa formule de réassurance,et, quand il la communique enfin, le
doute persistesur sa force roborative.En fait, il apparaîtprogressivementaux yeux du groupe
que ( lorsqu'aulieu de I'aider il la rassura>>,il I'avait rejetéeinconsciemment
car elle n'avait
rien de féminin à sesyeux. Mieux valait donc fermer les yeux (ne pas I'examiner et surtoutne
pas faire d'examen gynécologique!), refermer vite ce corps et ce dossier au risque d'être
désespéré
devantle no man's land de cette vie ,1708.
C'est semblet-il en France, en raison même de la pénétrationde la psychanalyseà
partir des mouvementsde I'antipsychiatrieque la méthode Balint fut le plus favorablement
accueilliet0e.[æs mouvementsétudiantsde mai 68 et la remise en causenotamment,à cette
époque,d'une médecinetechniqueet mandarinalepeu encline à s'ouvrir sur la <<relation >>et
la compréhensiondes malades, verïont s'accroître I'intérêt pour une telle méthode7l0.
<<L'envolée > au demeurantresterarelative. Si des critiques se font entendrevers le milieu
des années soixante-dix vis-à-vis de ce que certains perçoivent alors cofilme une
< psychiatrisationdu médecin>>et une méthodeaux viséesdouteuseset aléatoires,dénuéede
fondements scientifiques, elles apparaissentsans coffnune mesure avec la minorité de
médecinsinitiés à <<la cause> (moins de lVo selonI'auteur). Si des groupesainsi dénommés
continuentdepuislors à s'organiseren Francesousla houletted'un < comité des sages> qui
se donnepour tâched'en vérifier la conformité, il sembleque la < tradition >>se soit quelque
peu diluée au grand dam par ailleurs de M. Moreau-Ricaudelle-même: <<une des tendances
américaines va jusqu'à mettre en doute la nécessité pour le leader d'une expérience
analytique! Il nous sembleque le seuil d'exigencess'est dramatiquementabaissé,jusqu'à ne
plus garderaucunlien avecla psychanalyse
,r7ll.
S'ils n'en portentpas la dénominationofficielle, les dispositifsqui nousintéressentici
peuvent indéniablementêtre présentéscomme une émanation de ces <<groupes Balint >>et
plus généralement des <<case-work>. Certes, la méthode a changé, la psychanalyse
notamment,bien que toujours présente(nous le verrons),y est moins affichée comme tenant

'o' Ibid.,p.185.
'o'Ibid.,p.189.
70eGnette Raimbaultmédecinpsychiatre psychanalyste
et
fut une des premiàes importatice de la méthode
Balint en France.Elle fut aussidirectricede I'Unité 158de I'Inserm,dénommée
< recherches
psychanalytiques
et sociologiques
en santépublique>>dissoute
en 1998.
"u Notre proposn'étantpasici de retacs touteI'histoiredu mouvementBalint en France,nousréféronsà
I'ouwagesus-citépouruneanalysedétaillé€.Cf notamment
pp. 193-204.
ttt MOREAU-RICAIJDM.,
op. cit.,p. zLl.
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un rôle < leader> (pour autant,pour reprendreune expressionde R. Castel ne s'enfle t-elle
pas de demeurerainsi cachée?). Mais le contexte, en dépit d'une période de <<crise > à peu
près similaire eu égard aux limites qu'elle pose à certainespratiquesprofessionnelles,n'est
plus le mêmenon plus : le caractèremultidimensionneldes risquesn'impose plus tant que le
professionnelréfléchissesur un long terme à I'influence de sa propre psyché sur son client
qu'aux possibilitésde gérer au mieux (et au plus vite), partantde la prise de consciencede ses
propres limites et de ce qu'il a ainsi à gagner dans le partenariat, les situations qui le
perturbent.En ce sens,la définition (telle qu'elle est donnéeplus haut) du case-workest-elle
encore aujourd'hui (peut-être même plus qu'auparavant) d'actualité. Outre le caractère
éminemmentplus collectif des situationsainsi gérées,les récits de ces nouveaux <<leaders>>
présententune granderessemblanceavec les étudesde cas rapportées(tel celui rapportéplus
haut)par M Balint.

<<L'une des conclusions à laquelle on arrive nous ici c'est que la situation du jeune est tellement
diffrcile, tellement lourde, tellement pathologique qu'elle empêche les gens de travailler normalement. Ils sont
délogés de leur place professionnelle parce que ce qu'on vient leur demander est strictement impossible et que
personnene peut répondre. Dans ces situationsle médecin devient éducateur,l'éducater:rdevient médecin, le
juge devient assistantesociale, personne ne fait son boulot. Tout le monde s'est déplacé de sa place
professionnelle.Les gens ne s'en aperçoiventpas,ils s'en aperçoiventquand ils viennentici. Mais pour eux c'est
le jeune qui est incasable.Il est incasableparce que toutes les institutions dans lesquelleson a placé le jeune
craquent: la famille d'accueil a sauté,le foyer a sauté,I'hospitalisation a été,grillée, enfin tout a été grillé. Bon
alors on regarde avec les gens et d'un seul coup on s'aperçoit que ben cette jeune fille qui aujourd'hui est
violente, qui est agressive,qui se suicide, qui est à moitié délirante, ben elle était rentrée dans le systèmey'a
quatre ans parcequ'elle avait été violenteepar je ne sais plus trop qui de son histoire familiale. Et on s'aperçoit
que pendantquatreans personnene s'est préoccupédu père de I'enfant ni le juge, ni les assises,ni I'ASE, ni le
psy ni personne.Alors quand on remonte I'histoire familiale on comprend pornquoi les chosessont comme ça et
que simplementles institutions qui avaient à s'occuperde I'enfant, au lieu d'être le garantde quelque chosede
I'ordre du changement,venaientdupliquer I'histoire familiale. Parce que aucun de ces servicesne s'est occupé
du père, et non seulementdu père mais aussi du grand-père,la mère qui avait un nouveau compagnon et avait
des enfants sousun faux nom, une espècecomme ça de...Tout le systèmequi vient garantir que quelquechose
pouvait être réparé se mettait à dysfonctionnerdepuis quatre ans. Alors, c'est pas nous qui avons un savoir,
simplementles gensd'un seul coup, au moment où ils sont en train d'exposer leur dossier,s'aperçoiventque, en
effet, ils n'ont pas demandéles fiches d'état civil comme ils le font d'habitude, ils ont pas convoquéle...ils ont
pas fait le ftavail qu'ils font d'habitude,normalement.(...) Mais qu'est ce qu'on leur demandeaujourd'hui à ces
gens ? On peut pas demander...quandon travaille à I'ASE et qu'on s'occupe d'enfant on se demande si la
prohibition de I'inceste ça existe hein ! Quand on voit les familles défiler les unes après les autres,les filles
violées,les garçonsviolés, etc, mais on se dit mais est ce que ça existela prohibition de I'inceste ? Ca existe une
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généalogiequi tient debout ? C'est quand même la poubelle : On leur demandede travailler dans la poubelle, on
leur demande de tavailler dans la merde ! Et y'a rien au niveau de leur formation professionnelle qui va les
prémunir de ça (...). Alors comment voulez-vous ne pas être blessé,traumatisé? Le seul moyen c'est de se
couwir la tête avec une capuche, de travailler dans la routine, voire arrêter de tavailler intelligemment r, (un
pedopsychiate- directeurd'un dispositif expert pour adolescentsdifficiles - extrait d'entretien).

l-2'. Les manifestations dtune compétence
Ce dispositif expert (nous parleronsici de I'Unité de Coordination: UDC) requérait
bien sûr qu'un ou plusieursagentsdu mêmenom s'y impliquentafin d'en constituerl'équipe.
Aux prémissesde celle-ci, un agent furtivement croisé à mi-parcours de cette analyse,au
moment de la constitutiond'un groupe de pilotage mis en place par la Direction de I'Action
Sociale vers le milieu des annéesquatre-vingt7l2.Psychiatreet psychanalystede formation,
intervenante dans le champ de la toxicomanie durant une vingtaine d'années, cette
<<professionnellerepérée>>a parallèlementoccupédifférents postesdansdifférents domaines
que ce soit en tant que clinicienne (en milieu hospitalier,pénitentiaireou auprèsdes mineurs
délinquants)ou en tant qu'administratif (dans les administrationsde la Santéou encorede la
Justicedes mineurs).Si la psychiatrieet la psychanalyse(sa formation de départ), de même
que la toxicomanie (le domaine où elle a le plus longtemps exercé ses compétences),
constituenten quelquesorte la toile de fond de sa trajectoire,le récit qu'elle en donne laisseà
qui nous semblentdevoir tenir une place
voir des décalagesincessants,quasi-systématiques,
importante,là où nous en somrnes.Il apparaîtque c'est principalementdans les brèches,dans
les entre-deux,dans les creux, dans les vides, aux confins des limites institutionnelles et
professionnellesque ce personnagedonne le plus à voir de ses compétences,de son sens
pratique.De là, sansnul doute sa capacité,<<naturelle>>à occuper une position d'expert dans
cette Unité et surtoutà être reconnuecomme tel dans une période dominéepar des tentatives
de reconstructionou de consolidation de pratiques professionnelleset institutionnelles.Si,
comme le souligne P. Lascoumesil est, dans ces situations,des agentsplus avantagésque
d'autres, dans la mesure où ils témoignent <<d'une forte capacité d'intégration de
I'hétérogène, de recyclage des pratiques discursives et matérielles routinisées, de
développementd'alliances stabilisanteset de production de principes de jugements des
actionsentreprises,r713,elle est vraisemblablementde ceux-là.

7r2Cf deuxièmepartie,chapite 1,2
;2-3.
7r3LASCoUMES P., op. cit.,p.338.
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Emanationde quelquescirconstancesparticulières(auxquellesnous allons par la suite
nous intéresser)dans lesquelleselle a été amenéeà exercer son activité, ces dispositionsà
<<jouer >>sur les marges sont dans le même temps indissociablesd'une certaine position
sociale.En ce sensces circonstancesdoivent aussileur caractère< particulier >>au point de
vue de cet agent< particulièrernent> à l'écoute desdissonances.

<Ca fait plusieurs annéesque je choisis mes vues en fonction des gens qui sont autour. Parceque les
thèmesfinalement,je peux m'intéresserà n'importe quoi donc ça m'est...je vais pas dire que ça m'est égal mais
bon je peux changer de lieux. J'ai d'ailleurs pas mal changéde lieux d'exercice (...) donc ça fait partie de la
même démarche.Oui y'a des gensqui vous permettent...y'a des gensqui vousrendentplus intelligents,qui vous
permettentd'exercer et d'expérimenterles chosessansvous casseravant. Et puis j'ai toujours touvé amusantde
travailler avec des gens qui ne sont pas dans ma logique. Je trouve très intéressantI'interprétariat, c'est-à-dire
que... je ne suis pas une fanatique du consensus,j'ai toujours détestéles penséestotalitaires quelles qu'elles
soient,et j'aime beaucoupla différenceet I'acculturation.Alors ça c'est pour desraisonshistoriqueshein, je suis
moi-même d'une famille étrangèredonc comment on articule des logiques, des pensées,des langages,ça
m'excite parceque ça me parle,j'ai deux languesdonc deux pensées,je ne pensepas forcément la même chose
dansles deux langues,etc, donc danstout ce queje fais je m'échine à maintenir cettetensionperrnanentedans ce
qui estdifférent (...). Finalementje merends bien compte qu'en vingt ansje me suis toujours organiséepour
être toujours dans deux endroits en même temps et dans deux endroits différents. J'ai eu une formation
psychanalytiquedonc j'ai toujourstravaillé de façon très individuelle avec mes clients, en tête-à-tête,et d'être en
même temps dans un ministère par exemple,donc dans une réflexion plutôt politique, organisatonnelle...ouije
ne me sensbien que dans ces trucs là > (une psychiatre,intervenantedans une unité de coordinaûon - extrait
d'entretien)

Mais conrmençonspeut-êtrepar le conrmencement(certesarbitraire) : le choix de la
médecineet plus précisémentde la psychiatrieà la fin des annéessoixante.Iæ terme de choix
au demeurantn'est probablementpas le bon ici, ou tout au moins devons nous parler d'un
choix tactiquesuggérépar un pèrepolitiquementattachéà la < causeféminine >>et soucieuxà
cet égardd'assurerà sa fille déjà férue de psychanalyseet plus portée à < faire > psychologie,
un avenir sanstrop de soucis(<<c'est pour ça quej'ai fait médecine,enfin que je suis devenue
psy et non paspsycho.Si j'avais été un garçonj'aurai pu faire psycho>).
Peu passionnéepar ses premièresannéesde médecine (qu'elle effectuera d'ailleurs
toujours en deux temps : une annéepour le certificat théoriqueet une annéepour les stages
d'externat),la jeune étudiantes'attacheraà menerde front plusieursautresactivités(de même
que d'autres études puisqu'elle se lancera également dans une maîtrise d'ethnologie).
Suiwont notamment un court remplacement d'institutrice dans un . foyer pour mineurs
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délinquants(son premier travail salarié) ainsi qu'un emploi de psycho-sociologuedans un
bureau d'étude (elle y demeureradeux annéeset demi), dirigé par un homme (ingénieur
agronome)auquelelle attribue aujourd'hui une grandepartie de son devenir (" je penseque si
je n'avais pasrencontré cet homme là je seraiscaissièreà Franprix, enfin, pâs grand choseen
tous cas. Effectivement, il m'a appris à penser à partir d'un questionnement,je lui dois
Cette période au demeurant s'origine aussi dans un certain militantisme
beaucoup
").
nous I'avons vu précédemment,de toute une
politique, ferment et signe de reconnaissance,
génération( * Tout ça s'origine un peu dans les comités Libé, les premierscomités Libé au
moment du lancementdu Journalde Libération. C'est dans toute cette mouvancelà que les
chosesse sont passées,où les gens se sont rencontréset...Y'avait des tas de lieux de
rencontre,de pensée.Et évidemmentça ne seperd pas commeça >).
C'est à I'hôpital parisienFernandVidal (danslequel elle retournerapar la suite et pour
longtemps)qu'elle effectuera son dernier stage d'externat, fin de ses études de médecine.
C'est là, dansun service <<post-corna> dirigé par un autre personnagephare de sa trajectoire,
qu'elle apprendra,selon sesdires, à <<faire de la psychiatrie>>au point même de s'y consacrer
septjours sur sept.L'approchedeslimites, limitesextrêmesici puisqu'il s'agissaitde patients
entrela vie et la mort, n'est pas sanslien aveccet engouementparticulier.
< C'était un service de suicidant.Il y avait vingt et un lits à l'époque qui étaient accolésà la réa et on
accueillaitque des suicidants,vingt et un suicidants.C'est un service qui m'a beaucoupplu et j'y suis d'ailleurs
restéeI'année d'après en faisant fonction d'interne. A Fernand Vidal existait déjà Murger et des toxicomanes
étaienthospitalisésdansce serviceoù j'étais. Je m'intéressebeaucoupaux suicidants,je m'y senstrès très bien,
je prenaispas de vacances,je venais même là tous les jours, les dimanchesmême. J'ai pris un pied fantastique
dans ce service.(...). Ce que je trouve intéressantdans le suicide c'est de me rendre compte,en parlant avecdes
personnesqui avaient fait des tentativesde suicide à quel point le niveau de culture ou le niveau de langage voire
même le niveau d'intelligence si tant est que I'intelligence existe, enfin de me rendre compte que tout le monde
était intelligent et que tout le monde avait une penséecomplexequelles que soient les apparences.Je trouvais ça
extrêmement...heureuxconrmedécouverte.Donc paradoxalementj'étais pas déprimée,ça ne m'atffistait pas ces
histoireslà. (...) Je penseque s'il était resté,puisquece servicea été démantelé,je seraisresté€plutôt du côté du
suicide que de la toxicomanie. Mais à l'époque y'avait pas de lieux pour ç4. I'étais pas particulièrement
intéresséepar la drogue, ça ne me passionnait pas waiment >>(cette même psychiaue, intervenante dans une
unité de coordination - extrait d'entretien).

Nommée ensuite au grand hôpital de Clermont-de-l'Oise (,. un univers qui était
ignoble, très médiéval, vraiment asilaire, mais que j'ai beaucoupaimé>), c'est en plein
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mouvementde grève des personnels(qui revendiquent,corune un peu partout en France à la
même époquede meilleuresconditionsde vie pour les internés)qu'elle entamerasa première
annéed'internat en n'omettant pas de se faire élire dès son arrivée,culture politique oblige, à
la présidencede la section locale du syndicat des psychiatres.L'année suivante,elle intègre
Ville-Evrard où, à I'encontre d'une grande partie de ses collègues, à coûImencer par le
syndicatdes infirmiers, elle entamela psychothérapied'un jeune débile (" je le trouvais moi
très intelligent >). Cet épisode (elle apprendrabien après son départ le suicide du jeune
garçon) allait entamersa réflexion sur le fonctionnementpervers des institutions totalitaires
mais aussi accentuer,après-coup sa conviction quant à la richesse et la complexité du
psychismehumain (< quandj'ai su qu'il s'était penduje ne sais pas si j'ai été triste, mais je
me suisdit qu'il avait fait un acte humain,un acted'homme >) .
Devenue médecin, au terme de ces annéesd'internat, la période qui suit lui verra
s'ouvrir une voie qu'elle ne quittera véritablement plus jamais. Demeurée en lien avec
t'hôpital FernandVidal du fait de sa participation à un groupe de travail sur la psychopathie
(monté par son ancien chef de clinique), c'est avec regret (ce service,en passed'ailleurs
d'être dissout n'accueillantpas de médecinsvacataires),qu'elle se voit dans la nécessité
d'opter pour un autre lieu d'exercice que les <<post-coma>>.Murger, service de soins
hospitalierpour toxicomanesdont elle connair déjà partiellementl'équipe, fief du spécialiste
de la méthadoneen France,lui ouvre alors
J. Dugarin I'un destous premiersexpérimentateurs
sesportes.Peu sensibiliséeà la questionet aucunementau fait des mouvementsde ce champ
alors en pleine construction,c'est dansces circonstancestout à fait fortuites qu'elle intègre le
domainequi occuperaune large part de sa vie.
Mais ce seraitpasserà côté du personnageque de ne pas s'attacheraux mouvements
incessants,aux décalagesqu'il s'efforce d'opérer et qui confèrentjustementà sa trajectoire
toute sa singularitéet sa richesse.Si son poste de thérapeuteà Murger lui confère une certaine
assiseet nous permet par là-même de la situer désormais dans un certain domaine, son
occupationà mi-tempslaissese dégagerde nombreusesautresvoies d'expérimentationsdans
lesquelleselle ne manquerapas de se frayer chemin. A ce titre, dans le souci de mieux
connaître le milieu carcéral où séjournentnombre de ses patients toxicomaneselle décide
d'employer la secondemoitié de son temps à faire (durant six mois) de la psychiatrie en
milieu pénitencier. Son choix pour Fleury-Mérogis est encore une fois déterminé par la
présenceen ces murs d'un psychiatre,chef de service, qu'elle estime tout particulièrement.
Les choses,pourtant n'iront guère de soi : la veille de son arrivée ce psychiatre décède
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prématurément,et elle n'aura de cesse,en raison de différents théoriqueset pratiquesde <<se
bagarrer>>(terme qui revient souvent dans ses propos) avec son remplaçant. De surcroît
durant cette période, se prépareune mutineriequi éclateradeux mois aprèsson départ. Cette
expérienceen milieu clos, dans une atmosphèreparticulièrementanxiogène("j'ai eu un tout
petit peu la trouille. Bon il ne s'est rien passéhein, mais on sent de jour en jour cettetension,
un agacement,un énervement,c'est vraiment palpable>), alimentera une nouvelle fois sa
réflexion quant à la contrainteexercéepar ce type d'institution.
Suivront encore une expériencede six mois auprès d'enfants autistes (dont elle ne
garde visiblement pas un très bon souvenir),puis une approchede la psychiatrie de secteur
auprèsd'un grandhéritier du modèle.Cette expériencequ'elle juge au demeurantintéressante
ne convient toutefois guèreà son désir de mobilité (< on a un poste d'assistant,ça peut durer
quatre,cinq, dix ans,ça voulait dire que je restaislongtempslà-dedans>). Et puis il est de fait
que son travail auprès des toxicomanes commence à la <<titiller > sérieusement(* Ça
coflrmençaità m'intéresserbeaucoupcette histoire de toxicomane,ça commençaità bien me
vivantsn).C'est à ce momentd'ailleursque s'opère
plaire.Je les trouvaisextraordinairement
sa réelle intronisation dans le champ : des rencontresavec C. Olievensteinet l'équipe de
Marmottan ; avec les <<alliés >>de la DGS (F Petit notammentchef du bureau SP3, < cellule
toxicomanie>), puisqu'elle devient le porte-paroleet négociateurefficacede son supérieurde
Murger (< j'avais une certainefacilité dans la question du débat, ça I'arrangeaitpuisqu'il
n'aime pas ça du tout >). Cette aisance <<naturelle> dans la négociation et cette quasihabituded'arpenterles couloirs de I'administrationne seront pas d'ailleurs sansconséquence
sur la suite de son parcours.
Puis se mettent en place les Journéesde Reims ; commencentalors les grandsdébats
théoriquesdont elle gardeun souvenirplutôt critique. Immanquablementliée à ce champelle
s'en démarqueaussipar une certainedistanciationthéorique.
me fait chier très
<<Je pensequ'un certain niveau de débatthéoriquesur la grandepsychanalyse
psychanalyste
maisalorsy'a un typede débatqui me trroute...Bon
profondément.
Jepenseêtreprofondément
peut-êtrequ'àl'époqueje ne mele disaispascommeça,maisy'a un momentoùje me suisdit queprobablement
de défenseparrapport
c'estquandmêmeun système
en psychanalyse
et dogmatiques
théoriques
les discussions
dansun manteauça ne m'a jamais
dansla theoriecommeon s'enveloppe
à I'aute. Et le fait qu'on s'enveloppe
- extraitd'entretien).
> (Cettemêmepsychiatre
passionné

A partir de 1982,sa trajectoirebifurqueencore(quoique...).Suite à une annonce,elle
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se voit dans la possibilité de consacrerson autre mi-temps au suivi et à la supervisiond'une
équipe d'éducateursde la Protection Judiciaire de la Jeunesse.Ce poste de psychanalyste
qu'elle occupera durant huit annéesn'est concrètementpas sans rapport avec son travail
ultérieur à I'Unité de Coordination.Elle y trouvera vraisemblablementun grand intérêt et ne
le quittera d'ailleurs qu'en raisond'une < trop grandeentente>>.

o C'était la même équipe pendanthuit ans, y'a eu rès peu de changementset on était devenu top
copainsquoi, c'étzit top sympa.Donc je penseque ça ne rendait plus serviceet donc d'un commun accord on a
décidé que je partais. Alors y'avait plusieurs façons de travailler. Y'avait soit effectivement essayerde voir
quellesétaient les pistesqu'on pouvait travailler avec une famille particulièrepar exemple.Et puis y'avait aussi
parfois,quand c'était des suivis très longs, de retrouver I'historicité du suivi qui parfois avait été tès éclatéet en
en parlant on pouvait retrouver I'histoire du déroulement,de la prise en chargeet puis de les aider à préparerle
rapport pour le juge, qu'est ce qu'on met, qu'est ce qu'on met pas, qu'est ce qu'on demandequ'est ce qu'on
demandepas, etc. Pour eux c'était un tempsde penséeen fait > (cettemême psychiatre- extrait d'entretien).

C'est dans le même temps, au fur et à mesure de son repéragepar I'administration
(DGS, DAS, MILT) soucieuse,du fait du sida, d'apporter de nouveauxmodesde réponsesà
la questionde la toxicomanie,qu'elle se voit consacrée(à son grandétonnementd'ailleurs)
<<expert>>en
ce domaine; (u je ne saispaspourquoiet je ne saispasqui leur a parlé de moi...
je ne I'ai jamais su n). De là sa rencontreavec son futur collaborateurJ. Ebert autre < décalé>
du champ: une première fois lors d'un groupe de travail sur la toxicomanie féminine (qui
donnera lieu en 1988 à des rencontres Européennes,autres ferments de connaissances),
organisépar la MILT dirigé alors par D Charvet(.. un type d'une intelligenceremarquable>)
qu'elle aura I'occasionde retrouverpar la suite ; une deuxièmefois lors du groupe de pilotage
monté par la DAS au sein duquel elle suivra de très près tous les mouvementset débatsdu
champ. C'est dans ce travail de collaboration, fort dans son souvenir, QU'elle puise
aujourd'huiI'un dessecretsde réussitede l'Unité de Coordination.

< Cegroupe
c'estpourçaqueje m'enréfèreunpeu,
étaitdestiné
à créerdessratégies
decollaboration,
parcequ'en réalité I'objectif n'étais pas très différent de I'objectif ici, parce qu'il visait aussià faciliter le travail
de gensqui ne venaientpas des mêmeshorizons et qui n'avaient pas forcémentles mêmes objectifs. (...) C'était
un lieu où ça phosphoraitpas mal intellectuellement.Il s'est créé des liens particuliersavec les gens qui étaient
dansle groupe,tès très particuliers.C'est wai que dans ce groupe on a dit des chosesde nous... Ie me souviens
très bien des premières réunions, on a absolument pas tavaillé. Le navail a consisté à dire ce que chacun
personnellementvivait avec le sida par rapport à sa clientèle pour les autres,les copains, y compris pour les
administratifs.C'est wai que ça permetde déblayerpas mal de choses.A partir du moment où c'était dit, après
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on a pu travailler (...). Et je crois que dans ces petits groupesqu'on arrive à faire avec des parties d'institutions
ça repose sur la même idée c'est qu'il y a conf,rdentialitédu débat. Y'a les gens qui y assistent,qui sont au
courantde ce qui se dit, parce qu'il peut y avoir des critiquespar exemple sur la Direction, la hiérarchie,et que
ça ne peut marcher que s'il y a cette confiance,que si on est persuadéqu'il va y avoir cette confiance>>(cette
même psychiatre- extrait d'entretien).

Libérée de son poste à la PJJ elle occupe alors également(à la demandede F Petit
devenu secrétaire à la MILT) un poste de médecin spécialiste des questions de sidatoxicomanie dans cette même administration. C'est là notamment qu'elle participe, efl
collaboration avec le Directeur de I'AMPT de Marseille, au projet d'un nouveau type de
dispositif pour toxicomanes.Ce projet qu'elle contribue fortement à défendreet à (<porter )>
auprèsde I'administrationde la DGS signeI'acte de naissancedes bas-seuildont elle devient
la marraineofficielle.
Mais l'époque est trouble en raison de la jonction opéréeà ce moment entre la MILT
et la DGLDT71a.Rattachéeà la questionde I'accessibilitédes seringues(le décretBarzachest
paru deux annéesplus tôt), elle se verra aussi,de fait et dans la plus grande modestiede sa
part (" c'était un peu le boxon, très honnêtementmis à part la question des seringuespour
laquelleil y a eu je ne saispas combiende réunions(...) je ne saispas ce que j'y ai fait>),
plongée dans les méandresde cette réorganisationqui lui vaudra, plus tard, une habileté
reconnueen matièreprécisémentde <<fusion >. Cet épisodeest aussiau demeurantI'occasion
du côté notammentde la DGS ou de
d'élargir son déjà très important réseaude connaissance
I'AFLS (dont D. Charvet est alors le président).Ce dernierjustement est devenuentre temps
Directeur de la PJJet souhaiteintégrer à son administrationun médecin.La psychiatrequitte
en 1992 la DGLDT pour la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.Ses
compétencesmultiples lui vaudront là encore une place de choix dans cette administration
égalementà la recherchede nouvellesbasesde travail.
< J'étais dansun bureauqui s'appelait le bureaudes méthodeséducatives(...).Ca a été super,j'ai passé
un an et demi absolumentsuper. (...). Donc y'avait des infirmiers départementaux,je travaillais avec eux pour
définir comment ils pouvaientagir puisquec'était... La PJJ avait subi d'énormesbouleversementset notamment
ils étaient passés des grands internats où il y avait un infirmier qui faisait office d'infirmier c'est-à-dire le
sparadrappour le bobo etc, à des infirmiers de santépublique qui étaient plus donc pour définir des politiques de

ttn Oute le fait que nousestimonsque le récit détaillé(et particulièrement
complexe)de cesbouleversements
pourles
administratifs
dépassent
le cadredenotreanalyse,nousavouonsaussine pasavoirlesoutilsnécessaires
démêler.Nousen resteronsdoncau récit que nousen fait ce témoin.Pourplus de développement
sur la question
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santéc'est-à-dire: couverturesociale,le lien avec les médecinsqui pouvaient faire les consultationsquand elles
étaient nécessaires,qu'est ce que I'hygiène corporelle, I'alimentation, I'esthétique, on abordait toutes ces
questions 1à, la dépression, etc. Donc c'était plutôt... waiment une vision éducative. C'était tout à fait
intéressant.Je faisais de tout parce qu'il n'y avait rien, j'allais beaucoupdans les départements,je faisais des
enquêtes dans les départements,je partais une journée entière dans un département, avec des configurations
extrêmementdiversifiées,puisqueje les laissaislibres d'organiser ça comme ils voulaient.Donc j'ai du visiter
52 départements>>(cette même psychiatre - extrait d'enfretien).

La propositiond'une amie de la DGS (<<c'était un soir conrmeça on discutait et X me
dit : pourquoitu viens pas à la DGS ? Et j'ai dis : top là >>),I'amèneà quitter, un an et demi
plus tard (" je I'ai toujours regretté>) la Direction de la PJJ (< Charvet a tiré un peu I'oreille
et puis finalernent, les élections étaient déjà proches et il pensait qu'il allait sauter. A ce
moment il a laissé les gens partir corrme ils voulaient >). Dans le même mouvement elle
réduit son temps de travail à Murger, qu'elle finira finalement par quitter véritablement
malgréI'obtentiond'un postede praticienhospitalierqu'elle n'occuperaen fait jamais.
Iæ rôle qu'elle joue à la DGS présentesi l'on peut dire deux faces: une face visible et
une face cachée.Pour la première, elle se voit confier le dossier <<réduction des risques)>
(actions de prévention au niveau régional, mise en place aussi au niveau national du
< Stéribox ,r), qu'elle < lâche )>au bout d'un an pour le secrétariatdu comité interrninistériel
de lutte contre le sida qui lui vaudraencoreune fois (malgré le constatd'échecqu'elle en tire
en terme politique : <<c'est un échecpour moi parceque j'aurai voulu que I'interministérialité
deviennelocale>>),d'exercersestalentsde conciliateur.
< L'interministériel je m'y sensbien puisqu'effectivementdiscuteravec un représentantdu Ministère de
I'Intérieu ou de la Justicec'est amusant,à partir du moment où on comprend la logique, la mission...Et c'est
intéressantde comprendreque bon on ne fera jamais qu'un flic ne soit pas un flic par exemple.Et à mon avis il
faut surtout qu'il ne changepas parce que si le flic n'est plus flic, ça veut dire que le médecin peut ne plus êre
médecin,ça veut dire que le flic se met à faire un boulot d'assistantesociale,le medecinpoulra se mettre à faire
le boulot d'un indic et à ce moment là c'est wai qu'on perd les pédales>>(cette même psychiatre -extrait
d'entretien).

Cette compétenceau demeurant,et nous entronslà dans la <<face cachée>>,est depuis
son arrivée (laquelle n'est à ce titre certainementpas due au hasard) largement mise à
contributiondansle cadred'une nouvelle < fusion >. Quelquesjours avant son arrivéeen effet

(bien qu'il ne I'analyse aussi que partiellement) nous en référons à la thèse de H. Bergeron et particulièrement à
sa quatrième partie.
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I'AFLS est dissoute et une large partie de son personnel (une quarantainede personnes)
visiblement meurtri par <<l'affair. rrtts, intègre (non sansmal) I'administration sanitaire.Le
rôle qu'elle y joue en tant que <<panseurde troubles>>n'y est pas vraiment anodin. C'est làdessus,avant d'entamer le prochain tournant,euÊ nous arêterons le récit (forcément partiel)
de cettetrajectoire.

<<L'une de mes tâches secrètesà la DGS ça a été la fusion DGSD-AITLS parce que je suis arrivée la
veille de la fusion comme d'habitude et quej'avais déjà une pratiquedes fusions et que cofilme je n'appartenais
en fait ni à I'une ni à I'aufe puisqueje venaisd'arriver et que je ne suis pas fonctionnaire,je suis contractuelle
(...) je pouvaisêtre entre les deux. Essayerun peu que ces deux corps arrivent à fonctionner ensemble,sachant
que I'atmosphèredans laquellela fusion s'est passéea été extrêmementdouloureusepour tout le monde. Ca m'a
pris...c'était pas dans ma fiche de poste mais ça m'a pris des heuresde travailler ça avecles uns et les autes. Je
passaismon temps dans les bureaux pour discuter avec tout le monde. Ca faisait partie des missions que X
m'avait donné hein, mais les gens n'étaient pas dupes. Tout le monde savait, même les instancesde la DGS
savaient qu'une partie de mon travail était ailleurs que ce qui peut se décrire. Mais y'avait pas d'embrouille.
c'était pasdit en tous les casmaisje ne pensepasqu'il y en avait > (cettemême psychiate - extrait d'entretien).

L-3 : Le montaged'une équipe
Sa décision de collaborer avec J. Ebert dans la toute nouvelle Unité de Coordination
émane, outre bien sûr I'intérêt qu'elle porte au projet, d'un concours de circonstances.
Parvenue, à cette même époque à un certain tournant dans sa vie professionnelle et
personnelle,notre psychiatreva trouver là les modalitésd'une reconversiontout en demeurant
fidèle à sesaspirationspremières.
<<A cette époque je voulais quitter la DGS pour faire auffe chose...et puis ça commençait à être
moins... J'avais I'impressionque je n'avais plus grand choseà y faire moi là-dedans...Y'avaitun truc qui ne
collait plus, je sais pas quoi. Donc j'étais partagéeenfte I'idée de ne pas travailler du tout et celle de trouver un
boulot...Il se Eouve qu'à ce moment 1àmes deux parentsétaientmorts,j'avais un peu d'argent...j'avaisI'idée
de nepas travailler du tout pendantun an et d'écrire...de la littérature, pas de la psy...En fait ça a tenu trois
jours, ça n'a pas marchédu tout (...), c'était trop mauvais [rires]. (...) A ce moment là je cornmenceà faire des
démarchespour partir à I'Observatoire Euopéen des drogues. Le jour où je suis en train de remplir mon dossier,
je croise JeanEbert dans le couloir. Il était venu proposerson projet à la Division sida,j'y étais donc à l'époque
et il m'a dit < est ce que tu veux le monter avec moi >>,donc je jette le dossieret je vais à Horizons. (...). C'est
une renconfrede hasardon va dire...Enfin...<de hasard> [rires]. (...) Commentdire ça...je suis venueparce
que j'avais envie de travailler avec lui...oui...y'avait de ça. Sur le projet lui-mêmey'avait des tas de raisons

715N'ayant pas précisémentinvestis ce domaine institutionnel, nous posons encore ici les limites de notre
recherche.Nous nous en tiendronssur ce point encore,au discoursde cet interlocuteur,lequel n'a pas d'ailleurs
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pour que je vienne, parce que la questionde la périnatalitéet de la petite enfancem'intéressent,mais c'était le
fait de uavailler avec Jean Ebert qui me séduisait, je trouvais intéressant de travailler avec lui > (cette même
psychiatre- extrait d'entretien).

J. Ebert au demeurantn'a rien du premier venu. S'ils se sont officiellement rencontrés
au cours de leur participationà des groupesde travail organiséspar les administrations,<<ces
deux-là>>si I'on nous permet l'expression,se sont aussi forgé des liens tout à fait originaux
notaminent dans la mise en place d'un <<contrat >>moral conférant à I'un une tâche de
<<surveillance>>des potentiels< débordements>>de I'autre. Ils étaient en réalité deux ; deux
personnesauxquellesnotre psychiatreavait fait appel, alors qu'elle accédaità des postesde
pouvoir, pour être les garantsdu maintiende sa <<bonneconduite>>.
Leur <<ententeclinique >>que I'on peut signifier à travers des dispositionscommunes
pour le décloisonnement,le < métissage>>intellectuel, la confrontation, le débat, y compris
avecceux-là mêmes(les toxicomanes)dont ils ont eu la charge,n'est pas non plus sanslien
avecune telle complicité.

-< Quand je suis arrivée à la DGLDT j'avais pas mal de copains qui avaient été dans les cabinets
interministérielset...j'avais été un peu troublé par les effets du pouvoir sur des gens à priori bien portants.J'ai
un copain Maurice B, qui a été dans les cabinetspendantquatorzeans à Matignon et à I'Elysée et lui n'a pas
decroché,d'une certainefaçon ça n'a pas eu d'effets sur lui. Ca ne lui a pas donné la grossetête. Et je me suis
demandépourquoi Maurice n'avait pas la grossetête alors que les autresI'avaient, alors que c'était un homme
comme les autres...Et bien le seul avantagede Maurice c'est qu'il a une femme qui s'appelle Camille B et que
chaquefois que Maurice était pris dans les ors de la république, Camille lui envoyait un aller-retour qui le faisait
redescendresur terre assez-vite.Et je me suis dit que ce qui avait permis à Maurice de rester normal c'est qu'il a
une femme qui n'a jamais accepté...Quine I'aimait pas cornme ça j'ai envie de dire presque.Elle a toujours
refuséet donc elle lui a permis de... elle I'a toujours ramené les pieds dans la glaise. Donc je me suis dit mais
finalement, pour pouvoir garder les pieds dans la glaise il faut avoir des gens qui vous maintiennent les pieds
dansIa glaise.Quandje suis arrivéeà la DGLDT qui était donc un lieu de pouvoir j'ai demandéà JeanEbert et à
C de me voir régulièrementpour éviter de déconner.Donc pendant tout le temps que j'étais à la DGLDT je
dînaisrégulièrementavecC et JeanEbert...pour que je ne décolle pas, que je restenormale, donc ils étaientmes
surveillants...Parceque je m'étais rendu compte que personnen'est capablede résisterà ça sauf à avoir des gens
qui vous retiennent. Et donc j'avais monté mon petit systèmequi était Jean et C et on dînait ensemble tous les
deux mois par exemple et donc ça me permettait de ne pas prendre la grosse tête et de ne pas y croire en fait.
(...).Ce qui est marrant c'est que c'était pas des copains à l'époque, ils étaient beaucoupplus éloignés de moi
que les copains de mon cercle, mais sur le plan clinique on a beaucoup de points communs, c'est-à-dire sur la
clinique du toxicomane,on a une ententepresqueimplicite. Y'a quelque chosequi s'est passésur le plan de la

surcettequestion.
étéen mesurede nousapporterdesélémentssupplémentaires
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clinique avec eux deux, quelque chose d'une cofllmunauté de pensée,comme ça, magique, magiquement et on
ne sait pas pourquoi. Et donc y'avait une sorte de confianceaussi c'est-à-dire que je savaisque je pouvais leur
dire des chosesqui... que je ne me seraispas disqualif,réepour autant,j'avais le droit de déconnerdevant eux >)
(Cettemême psychiatre- extait d'entretien).

Restait, sur ces bases communes, à constituer une équipe. Concepteur du projet,
directeurde I'ensemblede Horizons, J. Ebert en effet y demeurerauniquementattachéen tant
gue, si I'on peut dire, garant,et interlocuteurprivilégié (ce qui I'amèneraà ne participer que
de tempsen tempsaux réunionsinterneset parfoisexternesde I'UDC).
Si le rattachementde cet espaceau centre Horizons (en quelque sorte sa structuremère), peut lui conférer d'emblée par filiation, une légitimité institutionnelle,c'est en fait
surtout (à plus long terme) dansI'identité et I'identifîcation de ses membreset leur capacitéà
former une équipeexperte en ce domaine,que ce dispositif doit (ou tout au moins souhaite)
trouver sa légitimité. <<Caractèrede ce qui est un ou caractèrede ce qui n'a pas de partie, ne
peut être divisé ,1716,
telle est la définition corlmune d'une unité ; < Agencementdes parties
telle est égalementla définition
d'un tout selonun plan logique,pour une fin déterminéerr7r7,
première d'une coordination. Si ces définitions se rapportent aux liens susceptiblesd'être
créés (par l'équipe) entre des professionnelsextérieurs en vue de résoudre un problème
partagé,elles sont tout autant valablesen ce qui concernela mise en forme de l'équipe ellemême, I'ajustemententre eux de ses membresdans le but de donner senset corps à un tel
dispositif. Sa cohérenceen fait supposeque cette unité et cette coordination se manifestent
aussi du point de vue de son organisationinterne. Cela suppose,comme le soulignaientP.
Pinell et M. Zafiropoulos à propos des équipes de secteur dans le domaine de I'enfance
inadaptée <<une relative homogénéisationdes points de vue entre les différents acteurs
Pour autant,et en écho aux principes qui prévaudrontdans I'efficacité
sociaux engagésrr718.
du travail extérieur(ce qui justementtend aujourd'hui à < faire problème,r), il ne s'agit pas là
comme l'écrivait R. Diatkine cité par les mêmesauteurs<<de confondre,d'assimiler les rôles
desuns et des autres,r7le.Si le dialogueet la communicationentre tous restentindispensable,
<<chacunreste à saplace ,1720.
Cette homogénéitédans le maintien des spécificités sera donc au principe même du

716DictionnaireLe PetitRobertI
7r7DictionnaireIæ PetitRobert1
718
p[rlEt r p., ZAFIROPOIJLOS
., op. cit.,1983,p. 123.
7teDLATKtr[E R., in L'Equipe de psychiarieinfantileet son psychiatre,Paris: hivat, t967, p 40, cité par
M.,Ibid..
PINELLP et ZAFIROPOLJLOS
'20lbid.
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fonctionnementde cette Unité. On les voit sejouer d'ailleurs durant la période (et même audelà,nous le verrons)de constitutionde cetteéquipe,qui va s'étendresur plusieursmois. Si Ia
capacitéà se décentrerde sa propre activité va être un critère de sélectionlors de la phasede
recrutement, la spécificité de chaque rôle n'en demeure pas moins également marquée.
D'emblée d'ailleurs si le Dr Ebert a trouvé en notre psychiatre<<multicarte > l'élément idéal
pour porter son projet, en tant que docteurcelle-ci doit être amenéeà tenir un rôle bien précis
et particulier.
<<Compte-tenu déjà de I'importance de la comorbidité medicale, il fallait qu'il y ait un docteur, et si
possible un docteur déjà averti de ces questions autour de la dépendance,autour des produits, autour des
problèmespsycho-pathologique.Enfin, ça devait être un docteur en psychiatrieet ça parce que les liens avec les
hôpitaux, les liens avec les médecins,ça ne peut pas se faire sansmédecin, ça c'est clair u (Dr Ebert - extrait
d'enEetien)

Ces principes prévaudront aussi au recrutement de I'assistante sociale et de la
secrétairecoordinatriceque J. Ebert souhaitevoir s'investir dansce projet. De fait si le rôle de
I'une (< chargéedu dossiersocial elle assurerala liaison avec ses collègues,les organismes
d'aide et de soutienà la vie quotidiennerrTtt;,cornmede I'autre (<<incarnationde la fonction
de carrefour de cette Unité de coordination,elle permettra la meilleure communicationentre
les différents intervenants,à la fois par sa perrnanence,et par sa capacité à orienter les
demandes sur les différentes compétences de l'équipe. Outre les tâches habituelles
d'organisationd'un secrétariat,elle assurerala gestionadministrativede I'unité, et la saisie
s'avère être dès le départ relativement bien
des donnéespour l'évaluation de I'action ,1722)
circonscrit, leurs capacitésrespectivesà <<se décentrer> de leur propre pratique demeure
I' autrecritère essentiel.
Partantdonc de tels principes.deux personnesviendront intégrer cette Coordinationsix
mois après la toute première formation (qui date d'octobre 1996), à corlmencer par
approfondiedansle domainede
I'assistantesociale.Bien qu'elle n'ait guèrede connaissance
la toxicornanie(hormis une courte expériencede bénévolat au cours des annéessoixante-dix
dans un centre du Patriarche),son expériencedu travail social dans des domaines que vise
précisémentI'UDC (elle a notamment travaillé dans un service de psychiatrie adulte, de
psychiatrie infantile, dans le champ de la Protection de I'Enfance), sera perçue comme un
atout pour < toucher>>des partenaireset des institutionsjusque-là (dans le cadre de Horizons
t2t Proiet de I'Unité de Coordination,awil 1995 (documentinterne).
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notamment) perçues comme difficilement saisissables.Outre ce profil, ses dispositions à
< jouer >>des cadresétablis font partie intégrantede sa sélection.

o Je pensequ'elle a aussi cette attitude molle de bricolage théorique, alors dans un autre champ hein
parcequ'elle ne connaissaitpas du tout le champ de la toxicomanie quand elle est arrivée.Mais dans son champ
à elle y'avait aussi du bricolage théoriqueet donc je pense qu'on était en accord là-dessus> (la psychiate de
I'UDC - extrait d'entretien).

Son temps de travail sera néanmoinsdivisé en deux : un mi-temps à I'Unité de
Coordination et un autre mi-temps au centre d'accueil de Horizons. Ce dernier poste lui
permettrasansnul doute d'élargir sesconnaissances
dans le domainede la toxicomanie.Il ne
sera pas cependantsans conséquence,nous le verrons, sur son positionnement(difficile en
I'occurrence)vis-à-visde I'Unité de Coordination.
La secondepersonnerecrutée à la même période ne restera que quelques mois à
I'Unité de Coordination.Recrutéesur la based'une candidaturespontanéepour un poste de
secrétariatadresséau centre Horizons, sa formation de base (en secrétariatdonc) de même
que sesdispositionsà <<aller vers >>notammentmisesà profit dansune implication associative
dansle domainedu sida, serontà I'origine de son engagementà I'UDC.

<<Je ne connaissais pas le domaine de la toxicomanie, mais j'avais tavaillé pour des raisons
personnelles,dansle milieu du sida et de I'accompagnementen fin de vie, notammentdans une associationoù
j'étais salariée et dans I'unité de soins palliatifs d'un hôpital en tant que bénévole. En fait I'envoi de ma
candidatruespontanéeà Horizons pour un poste de secrétariata correspondueà I'octroi d'une subvention pour le
poste de coordinatrice. J'ai donc été recrutée surtout pour ce poste là > (ancienne secrétaire-coordinatricede
723.
I'UDC)

C'est donc à partir d'un tel concoursde circonstancesque cette personneoccuperale
poste de coordinatrice, ce pendant sept-huit mois. Son départ sera lié à la fois à son
intégration d'un poste de secrétariatvacant au centre d'accueil Horizons (pour lequel elle
témoigneplus d'intérêts), et à l'émergenced'un certain nombre de difficultés durant la phase
d'expérimentationde I'Unité de Coordination(nous y reviendronségalement).
I-e recrutement(en juillet 1997) d'une animatrice, nouvelle secrétaire-coordinatrice,

722lbid.
723I es propos de cette personneayant été recueillis lors d'un entretientéléphoniqueavec prise de notes,ils ne
sont pas sur un plan syntaxique la retranscription exactede ce qui a été dit.
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achèverala mise en place de l'équipe actuelle.Malgré sonjeune âge (elle a vingt-quatreans),
son expérience professionnelle dans le domaine de I'animation (et dans le secteur de
I'enfance, du handicapmental, du handicapphysique, direction d'équipe d'animateurs)tout
autantque sesgrandesqualitésrelationnelles,son ouvertureet sa <<souplesse>>d'esprit seront
déterminantesici.

<<Comment dire. ..Moi j'u été séduitepar sajeunesse.Je trouvais très fort que quelqu'un d'aussijeune
puissejustement avoir déjà une position souple,pas défensive.C'est ça qui m'avait plu chez elle. Je ftouve que
c'est pas des chosesfaciles à faire et que la coordination,le travail avec les institutions est très difficile, pour
justement ne pas avoir un regard rop dur vis-à-vis des... j'allais dire des failles mais c'est pas forcémentdes
failles justement... desoptions que les institutions peuventprendre.Donc de pouvoir accepteravant de critiquer.
Et je trouve intéressantque quelqu'un d'aussi jeune soit capable d'avoir cette position d'acceptation de
I'autre...de maîtrise aussi de sa...de sa colère parfois. Oui parce qu'on peut estimer de loin que c'est affreux ce
qui se passe et ne pas être en colère, essayerde comprendre pouquoi ça s'est passécomme ça, ou plutôt
commentça s'est passé...Moi j'avais I'impressionque c'était pas inné ça...Et en la voyant elle qui n'avait que
vingt quatre ans je me suis dit: tiens, peut-êre qu'il y a des gens qui sont plus tôt plus vifs que d'autres tout
simplement.Donc c'est ça qui me plaisait > (la psychiare de I'UDC - exfait d'entetien).

Son poste comportera20Vode temps de secrétariatpour le centre Horizons, le temps
restantétant consacréà la Coordination.Si, là encore cet emploi supplémentaireest censéla
<<former > à I'informatique,on verraque,commepour le casde sa collègueassistantesociale,
ce double emploi (du fait d'un travail de secrétariatdans les faits largementplus accaparant
que prévu) sera un frein à son insertion en tant que membre à part entière de l'équipe de
I'Unité de Coordination. Somme toute I'intégration et I'ajustement de ces deux
professionnellesau dispositif comportera un certain temps d'épreuve que I'on ne peut au
demeurantanalysercomme étant sans rapport avec leur position initiale dans I'espacedes
professions.Si leurs compétencesne sont absolumentpas ici à mettre en cause,pas mêmeque
la Direction qui a porté leurs candidaturesrespectives,on peut penserque leur recrutement
(lequel nous le rappelonss'est fait on peut dire pour moitié à partir de leur formation initiale
et pour moitié à partir de leur capacitéimplicite à se décentrer), se fonde semblet-il sur une
(un oubli voire même une volonté inconscientede < ne pas voir >) de tout ce
méconnaissance
qui préside à I'acquisition d'une position d'expert en ce domaine,telle celle tenue par la
psychiatreobjectivementlégitimée,elle, par ce que J-Y. Trépos analysecomme un <<langage
de vérité > (fondé sur son savoir scientifique), des < équipementsd'authentification> (des
cautionsétatiqueset un réseaurelationnelextrêmementdéveloppédans le domaine qui nous
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intéresse)et enfin son <<sens de la mesure>>(que lui fournissent précisément le savoir
psychiatriqueet le langagepsychanalytique).S'il s'avère que, objectivementleur position
distanciéedanscette Unité ne va d'emblée <<pas de soi rr, le fait qu'elles soient de surcroît
rattachées à d'autres tâches routinières et parfois purement instrumentales (lesquelles
effectivement les positionnent aussi <<à leur place >>),pèse certainement d'un poids
supplémentaire(même si cette dénonciationde leur part peut aussijouer, inconsciemment,
comme < alibi > à la manifestation)sur leur difficile ajustement.Paradoxalement,et si de tels
écarts ne parviennentpas à être explicités, I'Unité de Coordinationen viendrait à reproduire
en son sein les antagonismesqu'elle s'efforce à I'extérieur de dépasser.On perçoit alors que
le montageinternede cetteUnité présupposedéjà en lui-mêmeun travail de coordination.

2 La phased'expérimentation

2-l z Des ajustements difficiles
Connaître,se faire connaître et s'ajuster (vis-à-vis cette fois de I'extérieur), dans la
constancemais aussidansune certainepart de virtualité, constituentles principalesétapesde
la période d'expérimentationde I'Unité de Coordination. Elle s'étend environ sur un an
(d'octobre 1996 à octobre 1997) entre le montagede la premièreéquipe, la mise en place de
ses moyens matériels(lignes téléphoniques,outils télématiques)et I'enclenchementde la
seconde(équipeactuelle).
Tous ces agentsinsistent en premier lieu sur la difficulté à se situer dans ce qu'ils
appellerontcet < objet virtuel >>.Ce sentimentde flou découletout autantde I'indétermination
<<spatiale>>de I'UDC (même si elle s'avèreêtre une volonté de départ),que des incertitudes
quant au travail de liaison qu'elle va pouvoir effectuer.

<<C'est wai que j'ai eu, enfin nous avons eu beaucoupde mal à... Nous avons appelé ça pendant
longtempsun objet virtuel, parce qu'il n'y a pas d'institution, y'a pas de murs, y'a que ceux qu'on voit dedans,
y'a des mots qui finalementont une essencevariée donc... c'est assezdifficile de navailler dans la virtualité en
permanence.(...)Mais je pensequ'il faut pas qu'elle en ait des mrus, il faut que ça reste du virtuel, parce que
I'UDC ne peut fonctionner que s'il n'y a pas d'enjeux, qu'elle ne soit pas sur un territoire de rivalité avec les
autresinstitutions,il faut qu'elle n'ait rien à proposerd'autre qu'elle-même >>(La psychiatrede I'UDC - extrait
d'entretien).
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Pour reprendrel'expressionde cettemêmepsychiatre,I'Unité de Coordinationest à ce
moment un <<squelette>>qu'il va falloir au propre commeau figuré incarner.
La première étape consisteraà <<aller vers >>les différentes structuressusceptibles
d'entrer dansle domainede prédilectionde I'UDC. Ceci afin de définir des axespossiblesde
travail après repéragedes agents environnants,de leur mission et de leurs difficultés et
demandespotentielles.En somme <<I'unité de Coordination doit ainsi se trouver au næud
d'un mouvement centripète et centrifuge. Les informations recueillies doivent servir en
premier lieu, ou plutôt ne servent que si elles sont mises à disposition de I'ensemble des
interlocuteurs. La mission essentielle de I'Unité

de Coordination est celle d'un

< interprétariat>>au sensnoble ; faire que chacuncomprennela logique de l'autre sanspour
autant perdre la sienne,1724.A partir d'une première perspective généraliste,un certain
nombre de structureset institutions pouvant être liées au domaine d'inscription de I'Unité :
pouponnières,PMI... ou associationsdiversescentréesautour de population spécifiques
(migrants, prostituées...),seront contactées(par téléphone ou courrier). A I'issue de ces
premièresrencontres(lesquellesvisent surtout à présenterl'Unité de Coordination),le cadre
d'intervention sera resserré en raison d'une part de difficultés intrinsèquesau mode de
fonctionnementde certaines institutions : enfermement sur elles-mêmes,protectionnisme,
forte hiérarchie; de problèmesapparentsde légitimité : I'UDC pouvant être perçue comme
trop éloignéedu champ d'interventionde certainsprofessionnels(c'est le cas notammentde
I'Enfance), et d'autre part d'un problèmede repéragede ses intentionset de ses possibilités
d'action (que veut-elleet que proposet-elle réellement?).

( On a corlmencétrèslargehein,puisqu'onétaitparti sur l'idée d'abordde ce qu'on connaissait
pas,
pas(...) et on s'estrenducomptequec'étaitbeaucoup
d'explorerce qu'onconnaissait
de contactset uès peu...
de résultats.
En dehorsde casprécis,ce sontdesgensqui n'existentpas,enfin ils existentmaison arrivepasdu
qui lesaidentsont
tout à lesidentifier,à lesrepérer,à connaîtreleurtrajectoire
et leursbesoins.Et lespersonnes
aussidifFrcilesà identifier.(...) Je penseaussique note démarcheest intrusive,même si on prend des
précautions.
L'institutionvoit débarquer
desgenset sedemandece qu'ils veulentfaire,y'a forcémentun petit
qu'on Fouvedanstousles groupes
côté...un syndromede persécution...
Et c'estlégitime,c'est un mécanisme
constitués,
dèsqu'unétrangerdébarque
on le regardeun peu...Et le problèmec'estquelà y'a la hiérarchiequi
fait barrage,avecI'idée de tout contrôlermais aussipeut-ête de protégerson Quipe, y'a des logiquesde
> (Dr Ebert- exnait d'entretien).
fonctionnements

De ce fait, il faudra attendreun certain temps après ces premièresrencontres,pour

334

qu'un réel <(retour >>s'opère. C'est précisémentcela qui posera problème à la première
coordinatrice.

<<On ne peut pas obliger les gens à collaborer donc on ne peut qu'à un moment donné attendre le
retour, et ça c'est wai que c'est très difficile. C'est probablementde ça dont a souffert D parce qu'elle a fait le
début (...) . C'est rryaique c'est tès frustrantd'attendreun retour qui ne vient pas,où on ne peut que se demander
si on a mal présenté,s'il faut resolliciter ou pas, on est jamais sûr de ce qu'on fait >. (psychiare de I'UDC extrait d'entretien).

< Elle y croyait pas assezet... ça la nourrissaitpas assez,enfin au niveau de son travail et donc elle a
décidé de changer.Parfois on a eu des discussionssympathiqueshein, où je lui disais : < bon écoutemaintenant
tu arrêtesde me parler de ça >>parce qu'elle disait o mais bon ça peut pas marcher >, enfin elle était dans quelque
chose d'assezpessimistepar rapport à ça, et moi je lui disais < mais écoute,ça vaut le coup d'essayer,on velra
bien, ça prendra le temps que ça prendra >),parce que je penseque la dimension du temps c'est très important >.
(assistantesocialede I'UDC - extrait d'entretien).

Comme le souligne A. Chauvenet,<(le rapport au temps est aussile temps propre de
à la réflexion,il permetd'éviter les <(passagesà I'acte >>
l'éthique (...) Le tempsest nécessaire
et d'instaurer une distance de raison face aux situations. (...) Le temps comme les autres
notions est un outil de travail (...). Il signifie aussipour le professionnel,le chemin qu'une
Cette question du
parole doit parcourir pour favoriser la formulation d'une demande,1725.
temps et de l'élaboration de la demandedont nous avons déjà soulignéI'importance dans le
cadre de la clinique du toxicornane,trouve ici une nouvelle dimension.Destinée à surseoirà
placé le client (en I'occurrenceici le professionnelI'urgencedanslaquelleest généralement
nous y reviendrons),elle joue aussicommeoutil, pour l'équipe elle-même,de mise à distance
par rapport à son objet. C'est en s'interrogeantsur ce <(non-retour> parfois désespérantque
l'équipe de I'UDC seraamenéeà se réintelrogersur son action.
< I-es difficultés c'est que justementpour pouvoir faciliter la réflexion des gens par rapport à la
par exemple,il faut qu'ils puissentêtre assuéssur les moyensde soinsou d'accompagnement
collaboration
commela cerisesur
quec'estwai queça peutapparaître
qu'on peutoffrir auxclients.Or là y'a de telsmanques
le gâteau,à ceciprèsqu'il manquele gâteauquoi.C'estwai queparrapportauxdiffrcultésqueles équipesont
en trèsgrandedifficultéc'estwai qu'on peut soutenir,aids etc.,maisqu'on les
avecdesfemmeselles-mêmes
soulagepasde quelquechosequi estrès compliquépour eux.Ca je pensequec'estdur, ce qui n'est pasune
à I'extérieurqueI'UDC aurasûrementdu
de I'UDC d'ailleurs.C'estparcequ'il y a cettedéfaillance
défaillance

t2oEcrits internes,bilan des six premius mois.
zzsç1ilIJ\TENET A, op. cir., p. 148
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mal à rendretous les servicesqu'elle pourrait rendre (...) Y'a un moment où solliciter les gens en disant <<est ce
que vous voulez qu'on vienne?,r, y'â quelquechosed'un peu malsain quoi, de leur imposer quelquechosedont
ils n'ont pas forcément...Une fois qu'on leu a téléphonénois fois et qu'on leur a envoyé le papier, est ce qu'il
faut aller plus loin ou pas,moi là je saispas. Alors peut-ête qu'il faut attendreune occasionqui est par exemple
quand on fait une demandepour une patienteet dire : < à propos...>, est ce que ça serait pas I'occasion pour.
Mais sinon à froid comme ça, on a I'impressionde donner à mangerà des gensqui n'ont pas faim (...). Et il n'est
pas sûr non plus que certainsne se débrouillentpas finalementtrès bien sansnous,ça on ne peut pas préjuger >>
(psychianede I'UDC - exrait d'entretien).

< Révision déchirante>>,telle est la note unique inscrite à cette époquepar la première
coordinatricedans le journal interne de I'UDC. Il ressortfuade tels constats la nécessitéde
trouver de nouvelles basesà partir desquellesdes demandespoulront aboutir, des supports
tangiblessusceptiblesde représenterle bien-fondéde cetteUnité, tout en admettantaussiqu'il
y a des lieux où I'on n'est pas forcémentutile ou indispensable.Un recadragesera opéré à
partir despartenaires<<naturels> de la Coordinationnotaûrmentles institutions de soinspour
toxicomanes, les réseaux sida ou sida-toxicomanie,les centres de substitution, <<les bas
seuil )>,of les servicesde maternité(fonctionnantjustementen réseau).C'est en réactivantdes
partenariatsplus anciensque les membresde cette équipe parviendront à faire exister cette
Unité. Ici sa légitimité institutionnelle(au regard du centreHorizons et de son fondateurle Dr
extérieurede certainsde sesmembres(en I'occurrencesurtout la
Ebert), et la reconnaissance
psychiatre),serontdes facteursimportantsvoire décisifs.Pour autant,un tel repositionnement
n'est pas sans présenterquelques incertitudes.On peut effectivement penser qu'en se
positionnantau plus près de ce qu'elle connaît, I'unité de coordinationentre elle-mêmedans
un jeu du <<plus petit dénominateurcommun > qui lui épargne certes un certain nombre
d'efforts (voire d'angoisses)mais qui I'amène aussi à reproduire en son sein les formes de
cloisonnementsqu'elle s'efforcejustementoriginellementde contrer.D'autre part eu égard
aux résistanceshistoriques de la clinique du toxicomane vis-à-vis de ces questions de
parentalitéet du regard désormais<<expert > porté par la psychiatrede l'équipe sur ceux qui
n'en sont pas moins d'ancienscollègues,il n'est pas sûr au demeurant(nous y reviendrons)
que dansce cadreplus restreint,toutesles portes lui soientouvertes.
Quoiqu'il en soit, passéce repositionnement,le <<temps>>s'avérera moins pesant.
Quelques semainesaprès la < révision déchirante>>,la même coordinatrice (la première)
inscrit sur le journal : < Appel de X, ça démane > (X étant un centre de substitution à la
recherched'un hébergementpour une patienteenceinte).
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Cette phase d'expérimentation pour la Coordination I'est tout autant en ce qui
concerne les ajustementsdes membres de l'équipe. Si certaines positions (celle de la
psychiatreprécisérnent)ne semblentpas être à ce moment réinterrogées,d'autresfont I'objet
de nombreux questionnements.C'est le cas de I'assistante sociale dont le double
positionnementà la fois au centre d'accueil et dans le cadre de I'UDC s'avère difficile à
appréhender,pour elle-mêmemais aussiau regard des éventuelspartenairesqu'elle peut être
amenéeà rencontrerdansces deux contextesdifférents.

< Ce qui m'intéressaitdansle travail à I'UDC c'était...le fait que j'étais pasen prise directe par rapport
aux situationsquoi, c'était un peu le côté réflexion et aide aux professionnelspar rapport aux situationsdiffrciles,
et bon je trouvais que c'était intéressantpour moi à ce moment d'être un peu...un peu en retait du te,lrain.Donc
c'est wai que cette double articulation : une partie de terrain et une partie un peu plus distancéeme plaisait bien
au départ.Mais en même temps c'est très diffrcile à manier...Disons que...je crois que j'ai beaucoupde mal à
me dégagerdu cenFe d'accueil parceque...les situationssont assezprenanteset diffrciles et ça a tendanceà me
parasiterpar rapport à la coordinationquoi. C'est très difFrcile...Parfoisc'est wai queje suis en prise directe sur
des situationsà I'accueil et j'ai tendanceà privilégier ce travail là.. ; c'est une espèced'attirance. Faut que je
règle quelquechosed'urgent et ça va passeren priorité par rapport à la coordination.Et ça c'est un peu difficile
je trouve parce qu'en même tempsje tiens assezà ce travail de la coordination et j'ai un peu de mal à le tenir
cornmeaussiprioritaire que mon travail au centred'accueil (...). C'est wai que j'ai du mal à gérerles deux. (...)
C'est assezflou pour moi hein parcequeje peux être amenéepar exempleau coursd'une réunion de synthèseau
centre d'accueil à rencontrerune institution avec laquelle je travaille précisémentpour une famille (...) et puis
me retrouver quelquestemps après avec cette même institution dans une autre position à I'Unité. (...) Je pense
que aprèsy'a un amalgamequi se fait, sûrementtrès difficile à démêler.(...) Déjà le rôle en généralde I'Unité de
Coordination est beaucoup trop flou, assez difficile à repérer, surtout tant qu'on a pas travaillé autour de
situations concrètes,et le fait de ma double appartenanceça simplifie pas les choses>>.(assistantesociale de
I'UDC - extrait d'entretien).

Ce tiraillement,cette distorsionentre deux positionsdifférentesque cet agentvoudrait
pouvoir rapprocher,n'est pas sansambiguitéspour elle-mêmecertesmais aussivis-à-vis des
partenairesextérieurs(ceux, même si cela reste rare, qu'elle peut être amenéeà rencontrer
dansle cadre du centred'accueil et dansle cadrede I'UDC), pour lesquelselle a le sentiment
de donnerI'apparenced'être à la fois ., juge et partie>. On voit bien au demeurantsejouer ici
cette ligne de fracture entre deux mondesde légitimité : celui du professionnelqui en vertu
d'une expérienceet d'un savoir s'autorise (tout autant qu'il est -en partie tout au moinsautorisé)à occuperune position d'extériorité par rapport aux <(objets >>,une position d'expert,
et celui du technicien de <<terrain >>dont la reconnaissancesociale s'avère beaucoupplus
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limitée, accolé qui plus est à des situations urgentes(et forcément <<dramatiques>>de son
point de vue), desquellesil lui est difficile de se distancier. La < virtualité > de I'Unité de
Coordinationjoue aussipour une part danscettedistorsion.Qualifiée d'atout (qu'elle souhaite
voir préserver) pour la psychiatre professionnellementaccoutuméeà jouer des marges, à
évoluer dans une certaine abstraction, elle reste difficilement appréhensiblepour cette
assistantesocialetraditionnellementplus attachéeà travailler autour de <<casconcrets>>.
Le discoursde la coordinatricerévèle à peu près le mêmetype d'ambiguité bien que sa
position apparaisse,à ses yeux, plus floue encoreque celle de sa collègue assistantesociale.
Immergéedans des tâchesadministratives,de son point de vue peu valorisanteset qui n'ont
surtoutque très peu de liens avec I'IIDC, elle est amenéeà remettreen causela place qu'elle
occupeici et, par ricochet le statut qu'elle tient de sa formation originelle dont elle ressentici
le manquede clarté, de stabilité.Parce qu'elle ne va là encore <<pas de soi >>,objectivement
(de par son manque de reconnaissancesociale, son jeune âge aussi) et subjectivement(un
manqueen quelquesorte d'assurancequ'elle manifesteen s'évaluant par rapport à ses deux
collègues et en parlant aussi d'une certaine < timidité >>),sa position au sein de I'UDC
demanderaà être réajustéede façon explicite.

<<Au départ ça a été le flou artistique pour moi parce que en fait au départ ça a été surtout du boulot de
secrétariat.Ca a été faire le mailing, donc entrer quatrecent adresses,et tout, plus un boulot de tickets services
qui n'a absolumentrien à voir avecla coordinationmais qui me prend quandmême un bon quart de temps quand
socialesdonnentaux patientsqu'elles ont, c'est des
c'est pas plus. Les tickets servicec'est ce que les assistantes
tickets de trente ou cinquante francs pour tout ce qui est alimentaire et vestimentaire et dont on les reçoit par
feuille, on en reçoit pour huit mille francs ce qui est quand même pas mal, mais donc il faut les classer,les
répertorier,parceque elles, par rapport à I'organisme qui nous les fournit, il faut qu'elles certifient qu'elles les
donnent en fait, donc il faut en avoir des traces sur I'ordinateur et les traces ben c'est le numéro de ticket, la
valeur du ticket, le prénom de la personne,la signatureetc. Donc faut tout rentrer snr I'ordinateu et ça ça prend
intéressant(...).Et en tant que coordinatriceben c'est pas...je suis
unboulot... bon c'est complètement...peu
encoredans le flou hein à ce niveau là parce que y'a aussiquand même le regard des gensqui bossentici I sous
entenduà Horizons]. Pour I'UDC c'est clair que je suis la coordinatrice,maintenant pour d'autres, comme à
Horizons, je penseque je suis plus confonduecorlme une secrétaire(...) Et des fois j'ai du mal moi aussi à me
situerlà-dedansquoi (...).Et puis y'a aussi...y'aaussile fait qu'il y a P [a psychiate] qui est tès connuede par
son cursuset tout et tout donc c'est wai que quand on appellela coordinationj'ai plus le retour de P quoi ou de
A qui est assistantesocialeparceque... et puis pour les gensaussic'est hyper flou, c'est quoi une coordinatrice
? C'est un nouveaumot, c'est comme animatricesocioculturelle qui est le boulot quej'ai appris,c'est on ne peut
plus flou, pour les gens et pour moi aussi (...). Les premièresfois où on allait en rendez-vousc'était P [a
psychiatrel qui faisait plus la présentationde I'UDC et A fl'assistantesociale] plus une présentationdu cente
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Horizons vu qu'elle y travaille aussi,et un jour, bon au bout de quelquesmois, puisquec'est wai qu'au départ
j'apprenais aussi,je leur ai dit que ça serait peut-êre pas mal que dans les prochainesréunions ben je présente
quelquechosepour qu'on entendele son de voix de la coordinatrice,simplementque je me présentepas ( voilà
je suis la coordinatrice>>avec un mélange de timidité, et puis aprèsce sont les autes qui parlent (...) Bon par
contre au téléphonec'est plus là je crois qu'on peut me reconnaîtreen tant que telle, mais de par les réunions
extérieurespour I'instant je ne pensepas >. (animatrice-coordinaticede I'UDC - extrait d'entretien).

Cette phased'expérimentations'achèveà la fin de I'année1997.D'emblée et malgré
un certain nombre de problèmespersistants: au niveau externe un manqued'accroche des
professionnels <<non naturels>>, au niveau interne des positionnements difficiles de
I'assistantesocialeet de la coordinatrice,I'Unité de coordinations'est mise en marche.Les
appels nombreux (pour des hébergements,des renseignementssur les conséquencesde la
substitutionou de la tri-thérapiesur la grossesse...),
ainsi qu'un certainnombrede rencontres,
témoignent d'une forme d'inscription et d'une reconnaissancede certaines de ses
compétences.

2-2 z Des partenaires plus ou moins légitimés
Le recentragede I'Unité de Coordination vers ses partenaires( naturels>>issus du
champ sida-toxicomanielui a sans doute permis de démarrer, après une période difficile
d'attenteet de <(non-retour>>.Pour autant,il ressort des propos de ces partenairesun certain
manque de reconnaissancede I'Unité de Coordination, pour elle-même.Disons qu'elle ne
semble pas se distinguer ici en vertu de connaissanceset de savoir-faire qui lui seraient
propres.Eu égardà la trajectoirede son Directeur, le centre Horizons est ici connu de tous et
procure, par filiation, une cefiaine reconnaissanceà I'Unité de Coordination, mais celle-ci
sembledemeurerdans I'ombre de sa <<structuremère >>.Mais ces professionnelssont aussi
relativementbien insérés institutionnellement.Ils ont acquis au cours de leur parcours un
(certainssont d'ailleurs < réputés>>en leur matière),qui leur
certainnombre de connaissances
permettentde faire face seulsou à plusieurs(en interne ou par des formes de partenariatplus
anciennes),aux situationscomplexesqui se présententà eux. Leurs besoins,s'il en est, sont
essentiellementde I'ordre de I'information : on (<passeun coup de fil > indistinctement à
I'UDC ou à Horizonst26pour s'enquérirpar exemple (comme cela est souventle cas), d'une

726
Soulignonsque cetteindistinctiontrouveaussiprobablement
son origine dansles modesde gestiondes
appelsétablitentrele centred'accueilet I'UDC : toutedemandeparticulièreet extérieure
aboutissant
au cente
d'accueilest systématiquement
renvoyée(aprèsjustification: <(nousavonsun serviceparticulièrementchargé
de ces questions>) vers le standartde I'UDC. Il sembleque les appelantsne repèrentpas toujours un tel
transfert.
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structured'hébergementdisponiblepour un client.
C'est le cas des spécialistesdu sida, qui se sont déjà par le passé (et parfois avec
Horizons), investisdansla prise en chargede certainesmèrestoxicomanes.Ils disposentd'un
cadre institutionnel stable,reconnu(hospitalier,centresde substitution...)et sont aujourd'hui
insérés dans des réseaux au sein desquels ils parviennent grosso-modo à <<gérer >>les
situationsqui leursposentproblème.Ce n'est donc pas tant I'Unité de Coordinationqui est ici
repéréemais le centre Horizons qui semble avoir toujours été pour eux une référenceen la
matière.De fait I'Unité de Coordinationest-elle ici rarementnomméeen tant que telle et se
fond (avec son équipe) dans le centre Horizons qui est <<la >>structure sollicitée conrme
auparavantpour des renseignementsparticuliers (hébergement...)ou des relais de prise en
charge. Il en est de même concernant les autres personnelshospitaliers (sages-ferlmes,
infirmières, assistantessociales en maternité par exemple), eux-mêmes insérés dans des
formes de partenariat(par la présencenous l'avons w, de personnels< référents>) et qui
disposenten interne d'équipements,de techniqueset des soutiensnécessaires.Un exemple
concret, significatif de cet amalgamemérite d'être donné ici : I'un de ces professionnelsau
moment où nous I'avons rencontré s'était déjà rendu dans le bureau de I'UDC pour une
réunion de présentation(réunion à laquellenous avons nous-mêmeassisté).Seulel'équipe de
I'Unité était présente,mais ce professionnelen a gardé le souvenird'avotr été,en contactavec
le centreHorizons pour parler de prisesen chargescommunes,et nous a affirmé méconnaître
totalementce qu'est I'Unité de Coordination(<<c'est quoi votre Unité de Coordination? >
Certesil arrive parfois que I'UDC se fassele
nousa t-elle demandéau cours de I'entretien727).
médiateurentrele centred'accueil(Horizons)et d'autresinstitutions; mais il ne s'agissaitpas
de cela ici. En fait cette réunion de présentations'était terminéepar une discussionautour de
la situation d'une femme que ce professionnel avait en charge et dont elle craignait
précisémentla sortie de la maternité.La décision avait alors été prise par tous, de présenter
cette femme au centre d'accueil de Horizons, par I'intermédiaire de I'assistantesociale qui
étaient là en tant que membre de I'UDC, mais qui, nous I'avons vu, travaille égalementau
centre d'accueil. Sans doute cette double appartenanceest-elle à I'origine de cette
>>de I'UDC qui s'apparenteen réalité à une confusion.Certes,celle-ci ne
<<méconnaissance
posepas en soi de véritableproblèmesi I'on considèreque le centre d'accueil de Horizons est
aussilà pour servir de relais au même titre que toute autre institution. Elle s'avère par contre

727Nous confondantpar là même avec l'{uipe de I'Unité elle-même,bien que note position et notre rôle aient
été explicités dès le départà savoir dès la prise de contact,à nouveaudès le début de I'enftetien et même lors de
la premièrerencontrede cette professionnelleavecI'Unité de Coordination,à laquellenous étions présents.
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préjudiciableà la reconnaissance
en tant que telle du nouveaudispositif.
Les intervenantsen toxicomanie ont une perceptionde I'UDC à peu près similaire.
Horizons, qu'ils connaissentdepuis sa création, demeureici la structure incontournableen
matière de prise en chargedes femmes toxicomaneset de leurs enfants.Cela y compris pour
ceux qui, évoluant dans des structuresdemeuréesrelativement < traditionnelles> travaillent
peu en partenariat.Mais bien qu'ils la relient de façon systématiqueà sa <<structure mère>>,
cesprofessionnelsidentifient généralementaisémentles fonctions de cettecoordination.

( Si j'ai bien compris c'était que Horizons n'en pouvait plus du boulot d'une part et ne pouvait pas
forcément recevoir tous les toxicomanesayant des enfants de la région parisienneet que en plus c'était pas
forcément une bonne chosequ'un toxicomanehop il a un enfant et tout d'un coup on ne peut plus s'en occuper
dans la structtueX, il faut I'envoyer dans une structurespécialisée.Donc j'ai I'impressionque c'est issu de toute
une réflexion là-dessus,donc plutôt d'aider en fait les collègues,enfin nous, quand on est en difficulté dans une
situation comme ça, comme un peu un conseil technique, une aide à prendre de la distance, faire des synthèses,
enfin moi je voyais ça comme ça en sachantque les gens de Horizons ont bien sûr I'expérienceet la réflexion et
que nous on a pas du fait que pour nous c'est une minorité de personneset que pour eux c'est
des connaissances
une spécialité>. (une assistantesocialeen centrespécialiséen toxicomanie- extrait d'entetien).

feront
Ces intervenantstoutefois (comme nous le disait J. Ebert précédemmentt2s)
généralementpeu appel à I'Unité de coordination. Si le sida a pu modifier pour une part
(notammentun plus fort investissementmédical) les basesde la clinique, la question de la
femme et de la maternité continuent d'occuper ici peu de place. De plus, il apparaîtaussi
assez clairement que ces intervenantstrouvent généralementen interne (la cohésion des
équipesy est assezforte), les modesde résolutionde leurs difficultés. Il en est de mêmepour
ceux qui travaillent en partenariatqui ont entaméde longue date, à I'extérieur, des relations
privilégiées (avec certains hôpitaux par exemple) susceptiblesde leur procurer les soutiens
dont ils ont besoin.
Mais un point mérite ici d'être développécar il permetd'apporter d'autres élémentsde
réponsesà cette < utilisation >>pour le moins partielle de I'Unité de Coordination,voire à son
manquede repérage.C'est en fait qu'un grand nombrede ces structuresont en leur sein (si ce
n'est à leur tête) des professionnelsréputésou reconnusdans le champ, certains d'entre-eux
ayant pu d'ailleurs occuperdanscertainessituationsune position d'expert ou plutôt <<d'expert
circonstanciel>. Il n'est pas à exclureque dansces conditionsI'Unité de Coordination,en la
personne précisément de la psychiatre, installe une forme de concurrence avec ces

34r

professionnels.La situations'est en réalitéposéelors de la rencontrede I'UDC avec un centre
de soins spécialisédans lequel travaille un autre psychiatreréputé. Le problème posé par le
professionnelconcernépeut être ainsi résumé: <<en quoi cette psychiatrequi a à peu près le
même parcours que moi serait-elle plus compétentepour résoudre des difficultés dans la
structuredanslaquelleje travaille ? >>.Dans ce conflit de territoire la psychiatrene peut être
reconnuedanssa nouvelle position, elle n'est en quelquesorte pas crédible,non pas certesen
raison d'un manque de compétence,mais en raison d'une trop grandeproximité en terme
d'intérêts. J-Y. Trepos montre bien corrment ces experts < insolites> qui ont accumuléen
leur domaineun grand nombre d'expérienceset qui investissentà un moment donné, par un
effet de décalagessuccessifs,le champ de I'expertise, peuvent être perçus par les autres
professionnelsissus du même milieu : ils s'apparententà des < prophètes>>lesquels {<non
seulement revendiquent de participer au jeu de I'expertise, mais prétendent dévoiler de
nouveauxterritoiresoù devrait s'exercerce jeu ou comment les territoiresexistantssont mal
explorés,r72e.En se positionnant au sein de cette Unité qui I'amène à ne plus être <<que >>
psychiatre,ou < spécialisteen toxicomanie>>,cet expert <<insolite > s'est en quelque sofie
>. <<La déprofessionnalisation
doit être entendueici comme la remise
< déprofessionnalisée
en cause d'un monopole professionnel(...); cette remise en causeattaqueles margesdu
Contrairementà ce que disait un jour
territoire d'exerciceque revendiqueune profession,1730.
lors d'une réunion interneI'un des membresde cette UDC, certainsproblèmesde mise en lien
avec ces partenairesdits <<naturels>>ne seraientfinalement pas tant liés à des logiques de
travail différentes(des points de vue théoriquesou pratiquesqui seraientopposés),qu'à un
effet pourrait-ondire de <<provocation> que viendrait ici (involontairementet par la présence
de la psychiatre)susciterI'Unité de Coordination.En effet en se posant,y compris dans la
plus grande modestie,conune à même de résoudre certaines problématiquesparticulières,
cette unité vient aussi soulever des enjeux internes au champ lui-même alors en pleine
(<reconstitution>>,lesquelsdonnent à voir des formes de luttes <(pour savoir ce qu'est le
mondesocial.(...) Pour savoirqui, à I'intérieurd'un universsocialementmandatépour dire la
De
vérité sur Ie monde social, est réellement(ou particulièrement)fondé à dire la vérité ,1731.
ce point de vue là, qui au demeurantse manifestesurtout ici par des résistanceset à l'état de
< non-dit >>,ces agentsseraientau contrairedans une même logique. C'est justement parce

72tCf Deuxièmepartie,Chapite Il,2; 2-!.
72eTREPOSJ-Y., op. cit., !996,p.22.
' 30lbid. , p.2 3 .
731BOURDIEU P., Chosesdites, Paris,Ed de Minuit (coll. <<le senscommun >)),1987,p. 114.
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que ces partenaireslui sont <<naturels> (ils sont de même <<naturen) que I'UDC ne peut
aisémententamerun véritabletravail de médiation avec ces professionnels.En raison même
de cette logique enfouie, elle ne peut réellementet durablementse situer en décalagede ces
cadres institutionnels et professionnelsparce qu'elle participe de la même histoire, de la
même culture, celle précisémentdu champ.Des formes de liens existentcertes,et sont tout à
fait possibles, mais ils demeurent minimalistes : partage de connaissances,demandes
ponctuellesde renseignements,
etc.
par un autrepoint de vue. En effet,
Une telle tendancecela dit, se voit contrebalancée
certainsdes professionnelsévoluant dansle champ du sida ont une toute autre perceptionde
I'Unité de Coordination. Il est de fait que leur place dans ce champ est, elle aussi, moins
repérée,moins légitimée ; ce sont des travailleurssociauxqui ne disposentpas, ni en interne,
ni en externedesmoyensréelsde faire face aux situationscomplexesqui se présententà eux.
Se joignent à ces professionnels,ceux du domaine de I'enfance, de la famille et de
I'hébergement social, dont les enjeux sont placés <<ailleurs >>que dans ce champ sidatoxicomanie. Nombre de ces professionnelsconnaissentle centre Horizons pour y avoir
envoyé certainesdes mères dont ils ont eu la charge. Mais I'Unité de Coordination est ici
repêréepar tous en tant que telle, de façon distincte.

< Dès le début le travail avec Horizons s'est engagé rès vite parce que le premier enfant qu'on a
accueilli à la pouponnière,la maman était suivie à Horizons. Et j'ai aussi moi-même déjà dirigé plusieurs
personnes en suivi de grossesseà Horizons, pour moi ça faisait partie du paysageen fait. D'ailleurs à
I'inaugurationici JeanEbert est venu donc c'est wai que...Alors je ne sais plus très bien comment ils sont venus
nous présentercette...Je crois qu'à un moment donnéje suis allée moi à Horizons pour des situatons de suivi ici
et c'est là qu'on m'a parlé de I'Unité de Coordinationqui allait coillmencer ou qui venait de commencer,j'ai
rencontrédonc l'équipe, Mme A [l'assistantesociale] on en a parlé donc et moi j'en ai parlé ici, on était très
intéressés>. (Une assistantesocialede pouponnière- extrait d'entretien).

<<J'ai connu I'Unité de coordinationparcequeje connaissaisbien Horizons,j'ai Eavaillé à R avant et là
bas on a eu beaucoupde situationscommunesavec Horizons. (...) Et ce que nous avait expliqué A [l'assistante
socialel, c'était que c'était une coordination, une instance où on pouvait effectivement parler des situations
difFrciles et que eux à partir de leur savoir-faire, bon pouvait s'enrichir de nos récits mais aussi par leur savoirfaire pouvait nous apporter aussid'autres modesde réflexion, donc on I'a entenducomme ça >. (Une assistante
socialed'une associationdansle domainedu sida - extrait d'entretien).

Point de détail intéressant: c'est I'assistantesocialede I'Unité de Coordinationqui est
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ici à chaque fois citée. La raison de sa présenceau sein de l'équipe était bien celle là :
renforcer les liens avec les partenairesmoins immédiats tels que les servicessociaux ou les
structures évoluant dans le domaine de I'enfance. En vertu d'un principe qui semble
fonctionnerà plein dans de tels espaces(qui veut que la communicationinter-institutionnelle
passepar professionnelsdu même <<rang >>: du psychiatreau psychiatre,de la puéricultriceà
la puéricultrice...),I'assistantesocialetrouve ici une place tout à fait essentielle.Sa mise en
avantnous indique d'embléeque nous sommesdansun tout autrecontexteque précédemment
(où la psychiatreet le Dr Ebert tenaient<<la vedette>>),que les enjeux ne sont plus les mêmes,
et que I'Unité de Coordinationpourrait bien prendredans ce cadre une autre (sa véritable?)
place.
Cette Unité est perçueici comme une structurede médiationdans laquelle évolue une
et savoir-fairedansce domainede la toxicomanie,du sida et de
équipedont les connaissances
la périnatalitésont indéniablementreconnus.Pour autant,un tel point de vue n'est pas sans
poser problèmeà l'équipe de I'UDC car il tend du même coup à dépasserles limites qu'elle
s'est préalablementfixées. Pour ces professionnelsprofondémentisolés face à des situations
complexesqui provoquentchezeux un sentimentd'incompétence,d'échec,de dévalorisation
de leur position, I'Unité de Coordination tend à prendre la figure d'une instanceà travers
laquelletous cesmaux pourront être résolus.

( Onétaitfès intéressé
oùonavaiteuplusier:rs
parcequequandils sontvenusc'étaitaussiunmoment
admissionsde situationsoù on était aux prises avec la psychiarie adulte, et... on était en très grande difficulté
(...) on savait pas comment faire on était complètementlargués (...) Et I'idée donc c'était de passer par un
médiateurtel que I'Unité de coordination qui ont eux quand même une connaissancede ça, de la psychiatrie
adulte,de comment on fait avec eux. (...) C'était commentun regard psy, un peu plus spécialiséque nous qui ne
le sommespas du tout, pouvait nous aider à faire qu'une mère et son enfant se rencontrentpar exemple au sein
d'une visite. Est ce que I'Unité de coordination ne pouvait pas à un moment donné venir, accompagnerune
visite, voir ce que présentela maman,nous aider à I'orienter vers quelquechose,parcequ'il y a aussides parents
qui sont pas suivis et on sent qu'ils auraientbesoin d'un suivi >. (Une assistantesocialede pouponnière- extait
d'entretien).

Dépasséspar les problèmesqu'ils rencontrentavec certainsprofessionnelsextérieurs,
ces agents cherchent dans I'Unité de coordination non pas tant un moyen de trouver un
accord,une forme de dialogueentreeux-mêmeset ces autresprofessionnels,qui puisserendre
possiblela prise en charge, mais un véritable substitut, sorte d'ersatz de ces professionnels
extérieursavec lesquelsla communicationne se tait pas. Dans d'autres cas où les problèmes
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posésserontplus d'ordre interne : un travail d'équipe qui ne fonctionnepas, un isolementdu
professionneldans sa structure, l'Unité de Coordination sera perçue comme une instance
parfaite de régulation interne.

<<C'est wai que nous on était très demandeurs,et j'avais proposéà A fi'assistantesociale] de se réunir
régulièrement par exemple tous les deux ou trois mois, plutôt que de dire < quand vous avez une situation vous
parce qu'après c'est un leurre, aprèson est tous dans la bourre (...).Et nous à l'époque on avait
nous appelez>>,
pas de soutienspsy du tout dans I'equipe donc pour nous c'était très intéresséà l'époque hein, on était en quête
de ça.(...) On s'était dit bon avoir des travailleurs sociaux qui sont plus spécialisésen fait en toxicomanie et
parentsavec enfants c'était déjà important pour nous, pour échanger,et en plus avoir un médecin psychiatre pour
nous c'était carrémentle pied quoi, on s'est dit oh ben là on va pouvoir quandmême des fois vider le sac >.(une
assistantesocialed'une associationdansle domainedu sida - extait d'entetien).

Il devient alors nécessairepour I'Unité de coordination de repréciser,de recadrerses
fonctions et ses objectifs face à ces partenaires,dans le but de ne pas être < utilisée > à des
fins contraires à ce que justement elle prétend vouloir faire, à savoir ouvrir un domaine
partagépar tous, coordonner et non pas combler ou suppléer.Ces formes de mésententes
nécessiterontdonc parfois une seconderéunion avec ces professionnels.Mais là commence
sansdoute déjà le véritable travail de coordination(que nous développeronsultérieurement).
Il s'agit de faire en sorte que chacun situe bien I'autre dans ses compétenceset dans ses
savoir-faire,afin de définir un terrain d'ententequi dépasseces problèmesspécifiques.Passée
cette seconderéunion où I'Unité de coordinationaura redéfinie sa place, il faudra un certain
temps aux structuresen question pour se repositionnerà leur tour, de manière à pouvoir
benéficierdespropositionsde I'Unité et à I'inscrire dans le cadrede leurs activités.

<<C'est wai que ça méritait sans doute d'être repréciséde façon concrète ce qu'ils peuvent faire, ce
qu'on peut leur demander.Il faut qu'on avance aussi sur là où ils peuvent répondre, cofiIment nous on peut les
utiliser, de façon très simple, à la limite très quadritlee.Et bon c'est wai qu'on en est encore qu'au tout début
quoi, on ne sait pas uès bien encore trop ce qu'on peut leur demander,eux savent peut-êre pas non plus
d'ailleurs, parcequ'on a pas de demandeswaiment cibléesquoi >.(une assistantesocialede pouponnière- exûait
d'enEetien).

C'est généralementI'apparition d'un (( cas >>,d'une situationparticulière,qui réunira à
nouveauces professionnelset l'équipe de I'UDC. Mais entre la secondevisite et ce moment
là, une période plus ou moins longue se sera passée,cette période précisémentde <<non-
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retourr > qui questionnaitvoire exaspéraitbeaucouples membres de I'Unité. Mais on voit
bien ici combien ce temps peut-êtreutile et nécessairepour que s'élaboreune demandequi
correspondeaux objectifs des uns et des autres.Et si l'équipe avait pendantce temps,si long,
décidé de se recadrer vers ses <<partenairesnaturels>>dont le <<retour >>s'était avéré plus
rapide, on se dit ici que cette empressementétait peut-êtredéjà un signe qu'aucunedemande
réelle de coordinationn'allait pouvoir être formulée.

2-3 z Des compétencesà faire valoir
Cette période d'expérimentationreprésenteaussi,nous I'avons déjà dit, une forme de
mise à l'épreuve pour les membresde l'équipe, y compris, dans une certaine mesure,nous
I'avons vu, en ce qui concernela psychiatre.Il importe à présent,alors que I'UDC semble
avoir < fait le tor-r > de ce qu'elle peut espéreren terme de partenariat,de faire le point sur le
cheminementpersonnelde I'assistantesocialeet de sa collèguecoordinatrice.
Il apparaîtclair à présentque cetteUnité de Coordinationpeut trouver une place (si ce
n'est <<sâ >>place) dansun travail avec desprofessionnelsqui Iui semblaientmoins prochesau
départ. Ces professionnelsqui sont aussi les moins légitimés (tout au moins se perçoivent
comme tels) à agir dansce domainede la toxicomanie,du sida et de la périnatalité(en raison
D, des outils dont ils disposent,de leur position institutionnelle)
de leurs <<méconnaissances
semblentsouvent à la recherchede savoirs spécialisés,une sorte de <<toute puissance>>ou
panacéequi pourrait par sa présencerégler tous les problèmesou encoreoccuper le vide qui
les sépared'un certain nombre de professionnelset institutionnels (à commencer par la
psychiatriedont nombre d'entre eux déploreI'enfermementet la distance).Mais ces rôles de
superviseurou de panseurde manquesn'entrent pas dans les fonctions de I'UDC. Cela irait
d'une part à I'encontre de sesprojets : il ne s'agit pas effectivementde proposerun < produit
fini > mais de servir de support à ces professionnelsafin qu'ils puissentélaborer, par euxmêmes,un certainnombrede réponsesaux situationscomplexesqui se présententà eux ; cela
invaliderait de fait égalementla raison d'être d'une équipeplurielle : car si les professionnels
n'ont besoin que de < spécialistes>>notammentpsychiatresou toxicothérapeutes,on ne voit
finalementplus très bien quel rôle pourraientjouer ici les travailleurssociaux de cette équipe.
L'impact de ce type de <<demandes>>est cependanttrès fortement ressentipar cette assistante
sociale et cette animatrice-coordinatrice.Bien que de I'intérieur, au sein de l'équipe, leurs
positions ne soient aucunement remises en cause, cette appétence des professionnels
extérieursvers tout ce qui a trait au <<savoir > spécialisé,en I'occurrence psychiatriqueet
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psychanalytique,tend à les faire se positionnerdans une position subalternevis-à-vis de leur
collègue psychiatre. Ce savoir (obscur) qu'elles ne maîtrisent pas et pour lequel elles
témoignentelle-mêmed'une certaineattirance(pour ne pas dire une certaine <<admiration>)
les place finalement dans une situation similaire à celle des travailleurs sociaux de terrain
qu'elles rencontrentici, confrontésà des situationsqui les dépassentet dont ils estimentpar-là
même qu'elles ne sont pas de leur ressort mais de celui d'un < spécialiste>>.L'idéal du
traitementpar la psychiatrieet (surtout)la psychanalysese retrouve donc égalementdansces
aussibien au niveau externequ'au niveau interne de I'Unité
relationsinter-professionnelles,
de Coordination.

<<Moi j'ai toujours bien aimé travailler avec des psy donc déjà ça ça ne me pose pas de problèmes,
ensuiteje pense que P [a psychiatre] et Jean [e Dr Ebert] connaissenttrès très bien le travail social et le
valorisentd'ailleurs, ce qui n'est pastoujoursle cas dans d'autres endroits...En même temps c'est wai que en ce
momentje m'interroge sur justement qu'est ce que ma compétenceprofessionnellepeut avoir d'intéressantdans
I'UDC, parcequeje me...je me pose la questionen ce moment,je penseque la demandedes institutions quand
on les rencontre par exemple c'est souvent de ftavailler autour de situations qui leurs posent problème et que leur
demandec'est de travailler avec un psy. Bon le fait que je sois là ça pose pas de problèmes...enfin je sais pas
moi commentje suis repéréelà dedans(...), je ne m'interdis pas de dire des choses,de prendre la parole mais
c'est wai que je m'interroge... Pour tout dire j'ai I'impression finalement que si y'avait que des psy ça suffirait
quoi. C'est un peu provocateur mais... parce que je me dis est ce que waiment... quelle est ma légitimité làdedansquoi, qu'est ce qui de ma compétencepeut-être aidant (...) Dans ma compétenced'assistantesociale
comme ça je suis un peu...bon je saispas trop > (assistantesocialede I'UDC - extrait d'entetien).

I-e travail de la Coordination avec ses partenairesconsistera(nous le verrons) à les
<<requalifier>, les resituerdansleurs compétencespropres.On présumedès lors que ce travail
nécessiteraégalementd'être fait à I'intérieur, c'est-à-dire auprèsdes travailleurs sociaux de
l'équipe, afin qu'ils parviennentà y trouver leur légitimité. Cette opérationn'est au demeurant
pas aussivisible que lorsqu'elleest effectuéeavec les partenaires(bien qu'elle comporte,de
ce côté là également,une grandepart d'informel et de non-dit). Si les réunions internes de
l'équipe seront parfois I'occasion de s'interroger ouvertementsur ces difficultés (on le verra
ci-après)de mêmequ'elles permettront,dansun travail que I'on peut qualifier (comme I'a par
ailleurs montré J-Y. Trépos732;d'herméneutique,de construiredes cadrescommuns auxquels
I'ensemblede l'équipe puisses'identifier,c'est aussidans la pratiqueelle-même(aussibien,

t3t TREPOS J-Y., Les dispositifs d'assistanceaux toxicomanes: redistribution des compétenceset impératifs de
coordination, In DE RLIY\IER B [Dir]., CCConsommationset milieux de vie, gestion des drogues, Bruxelles :
Ed Bruylant et furvers : Ed Maklu, 2000, p. 4.
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en ce qui concernenotammentI'assistantesociale,dansle cadre de la coordination,que dans
le cadre du centre d'accueil), au quotidien, qu'elles pourront acquérir l'assurance de la
pertinence, de leur propre savoir-faire. Somme toute il s'agit pour elles de dépasserle
paradoxede leur position (entre savoir, affirmation d'une compétenceet impressionde <<non
savoir >>,d'incompétence)en acceptantet en apprenantà valoriser (y compris en passantpar
une forme de <<mise à l'épreuve) le fait qu'il est celui <<d'un savoir professionneloblique
constitué transversalementpar rapport aux différents espacesdes disciplinesrrT33.Dans un
contextegénéraloù les questionscomplexesdemandentà être géréscollectivementet où une
qualification particulière (fut-elle < spécialisée>) ne peut se prévaloir d'aucune autre (et la
raisond'être de cetteUDC est bien celle-làà I'origine, comme l'équipe plurielle qu'elle met
en avant), ces agents disposentindéniablementd'un certain nombre d'atouts. Quand bien
même le savoir psychanalytiqueoccupe ici une place importante, la valeur de ce type de
coordinationréside dans sa capacitéà se situer dans une complémentaritéde points de vues
qui s'enrichisseconcrètementdes différencesau lieu précisémentde les gommer. Le pédopsychiatre en charge de ce dispositif expert pour adolescentsdifficiles que nous avons
mentionné précédemmentexprime assezbien le <<jeu n qui doit être instauré ici entre les
membresd'une telle équipe.

<<Les gens qu'on voit ici ils sont reçuspar un éducateurqui connaîttès bien les cadresjuidiques enfin
toutes ces chosesque les psy connaissentpas bien et quand bien même ils les connaîtraientils les auraientpas
vécus pendantdix ou quinze ans, on a pas des automatismesde réflexion et d'action. Et puis moi je veux dire
que quandje reçois ici des equipesj'ai une liberté par rapport à ce que j'avais auparavantc'est que je m'occupe
pas de la réalité, y'a quelqu'un qui s'en occupe.Y'a quelqu'un qui est à côté de moi qui est là pour écouterla
réalité. Et qu'à la fin les gens puissententendredeux réponsesdistinctes. Un : la réalité psychique; deux : la
réalité concrète.Même si je caricatureun peu, parcequ'évidemmentc'est pas si simple, mais c'est quandmême
ça qui se passe". (Un pédo-psychiatre,directeur d'un dispositif expert pour adolescentsdifFrciles extrait
d'entretien).

au sein de l'équipe se conçoit-elledans
Ainsi la présencede cesdeux professionnelles
de cette Unité qui I'amène,partantà
la mise en forme d'une <<compétencealgorithmiquerrT3o
la fois d'une réflexion approfondie,détachéeet d'une prise en compte des donnéesconcrètes
issuesdu <<terrain >>,à <<construireun mode d'enchaînementdes actions,r73s.

733
TREPOSJ-Y.,op. cit.,1992,p.157.
734TREPOSJ-Y.,op. cit.,2000,p. 4.
t35TREPOSJ-Y.,op. cit.,2ooo,p. 4.
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Bien qu'elle soit apparue difficile à gérer au dépan, la double appartenancede
I'assistantesociale(qui travaille en mi-temps à I'UDC et à mi-temps au centre d'accueil
Horizons) participe à ce processus.Pour cetteprofessionnelleissue du domainede I'enfance,
ce travail direct, <<de terrain > auprès des mères toxicomanesest un moyen d'acquérir des
supplémentaires,d'élargir son expérience,et de faire valoir des compétences
connaissances
croiséesqui plus est sans arrêt réactualisées,qui s'avèrent indispensablesà une <<bonne>>
identification et par-là même utilisation (celle prévue originellement),par les partenaires,de
I'UDC.

<<C'est wai que en même temps je pense que j'avais besoin de travailler un peu en direct avec des
personnestoxicomanesparce que j'avais pas beaucoupd'expériencesen la matière. Il fallait que je décounre
certaineschosespar rapport à ça, enfin que je m'informe sur la problématiquede la toxicomanie, le soin, les
différentesperspectivesde soins, c'était important, je ne pouvais pas rester dans I'ignorance de ça... Je pense
que comme je travaille avec des gens qui connaissentbien le problème, qui sont très compétentsetc, je crois que
assezvite finalementj'ai pu faire mienne une connaissancepar rapport à ça (...). C'est wai aussi que mon
expérienceen protection de I'enfance, les problématiques,les circuits de llAse etc, c'est wai que ça m'aide
beaucoupaussi.Mais en même temps,ce qui est curieux,comme c'est dans un autrecontextej'ai du abandonner
les habitudesde travail d'un service waiment centré sur la protection de I'enfance qui a une culture fès fès
partculière, pour adaptermes outils et mes connaissancesà une institution qui n'a pas ce projet là, qui est
différente, et où le problème du dangerpotentiel et identifié de I'enfant est beaucoupplus finalement...je dirai
beaucoupplus diffrcile à traiter que dans une institution repérée dans ce champ. Ici on est tfuaillé entre le soin
aux parentset...tenir compte des diffrcultés que peut viwe un enfant et que ce tiraillement fait que souventil
nous faut du tempspour comprendrece qui se passe.(...). Dernièrementon est allé avec P lla psychiatre]à une
réunion avec une equipede PMI et P m'a dit à la fin : ,. bon peut-êtrequ'il va falloir qu'on se partagele travail
parcequ'on va pas pouvoir tout assurer)>,un peu comme si on était interchangeable,et je lui ai dit <<mais c'est
impossible,>...C'est-à-direque le sentimentque j'ai c'est que moi je ne peux pas aller seule quelque part sans
elle, mais que elle elle peut aller seule quelque part sansmoi (...). Parce que c'est wai que ce que disent les
professionnelsc'est qu'ils manquentde soutiensdans certainessituations,pour les analyseret les comprendre,
un soutien psy. Bon mais après c'est wai que ça peut cheminer, c'est-à-dire qu'en faisant I'expérience d'un
sociale de I'UDC - extrait
ûavail, moi étant présente, ça peut modifier un peu les choses>>.(assistante
d'enfretien).

Iæ problèmes'avère à peu près similaire dans le cas de I'animatrice-coordinatricede
cetteUnité qui, en raison de son travail supplémentairede secrétariat,percevaitau départavec
difficulté son rôle réel de coordinatricetant à I'intérieur de I'UDC que du point de we des
partenaires.
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( L-a difficulté dans ce poste de coordinatrice c'est que par le secrétariatje dirai que je suis dans
I'immediateté, il faut faire ci, un courrier, un machin... Et des fois quand on se refouve en réunion, quand
j'entends P [a psychiatre]ou Jean [e Dr Ebert] parler de projet de ci, de ça, des fois c'est wai que je me Eouve
un peu...bon il faut que je rattape le train en marche parce que je suis waiment dans I'immédiateté...c'est pas
toujours facile en fait >. (animatrice-coordinafice de I'UDC - exrait d'entretien).

Là encore, sa position nécessiterad'être requalifiée, recentréesur ses compétences
spécifiques.L'opération, plus visible ici, consistera à la mobiliser autour d'un nouveau
dispositif (un projet d'atelier parent-enfant)géré à la fois par I'UDC et le centred'accueil, qui
va en quelque sorte redonner(<corps >>à ses compétencesd'animatrice et les élargir par un
dansle domainede la toxicomanie.
apportsupplémentairede connaissances

<<M'insérer dansce genre de projet, ça m'intéressepersonnellementet professionnellement(...). Ca me
permettraid'être plus en contact avec les patientes,parce que là c'est difficile ausside prendrepart à certaines
idéesou autressu les toxicomanesen généralalors quej'ai jamais eu de contactsavec eux, ça aussiça a été une
des premièresdiffrcultés en venanttavailler ici, c'est d'entendreparler d'eux, d'être amenéeà m'exprimer aussi
sur le sujet, sansjamais avoir ravaillé avec eux. (...) Je pense que des fois, même par rapport à la réponse
téléphonique,que ce soit les structures ou les patients qui appellent, la réponse pourrait être différente en fait, et
bon ben là je fais avec ce que j'ai et avec ce que j'entends, et c'est pas mon expérience.Donc c'est wai que
j'attends beaucoupde ce projet (...) Y'aura quand même autre chose, y'aura un contact et au moins je les
entendrais,elles, ça seramon regardet pas seulementcelui de I'assistantesocialeou de la psychiatreaveÆqui je
travaille, et ça peut être un regarddifférent. (...) Et ce projet c'est une idée qui avait été lancéeau départpar P [a
psychiatre],cette idée a été acceptée,R (co-directeurde Horizons) est donc venu me voir, parceque bon il sait
que j'ai déjà travaillé aussicomme directricedonc j'avais fait aussi des projets, et donc j'ai commencéà écrire
ce projet là avec E (une personnedu centre d'accueil), on a eu un budget aussi et bon voilà (...). Donc ça c'est
wai que ça m'intéressebeaucoup,parceque je me retouve un peu aussi dans le cadredes enfantsquoi, et donc
de I'UDC - extait d'entetien).
ça rente dansmes compétences> (animatrice-coordinatrice

Parcequ'il met en valeur les compétencesspécifiquesde cette animatrice,un tel projet
participe dans le même temps à la cohésionet la cohérencede cette Unité. On voit bien ici
que si le terme <<d'unité )> renvoie aux liens qui peuvent être noués avec des partenafues
extérieurs,ceux-ci n'ont égalementde sens que par rapport aux liens que les différents
membresde l'équipe entretiennententre eux. Iæ sentimentd'incompétencede I'un ou I'autre
de ses membres peut être un frein à la bonne marche de cette coordination et à sa
reconnaissance
extérieurecar il laisseinsidieusements'installer (et par-là même se justifier)
des différencesen terme de valeurs,d'aptitudes,de capacités.En somme il tend à reproduire
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en interne les divisions (divisions du travail notamment)que cette structuredévoile dans son
travailextérieur,et contrelesquelleselle s'estjustementcléée.
En tant que telles, cette assistantesociale et cette animatrice-cordinatrice,tiennent
donc une place importantedansce travail de coordination.Elles ont notammentpour fonction
de sortir cette Unité du rôle (de supervision,de soutien,, psy), que voudraientbien souventlui
voir jouer certainsagentsextérieurs.Par leurs compétencesélargiesdans le domainedu social
' Elles se
et du relationnelellesoccupentce que H. Hatzfeld appelleune <<position nodale>>736
situentdansun noeud à panir duquel un certain nombre de rencontresréelles (non déguisées)
serontrenduespossibles,et à partir duquel un travail de coordinationdigne de ce nom pourra
s'effectuer.

3 - Des situations d'expertise ou la socialisation des savoirs

3-1 : La construction commune de I'objet
Pour être constammenten accord avec les objectifs qu'elle s'est fixé I'Unité de
Coordination doit être en mesurede s'analyser elle-même, d'expliciter ses difficultés, ses
choix éventuels, de décortiquer, de mesurer les notions qu'elle utilise. Ce travail
d'objectivationdoit se faire constammenten référenceà I'extérieur, à la réalité mouvantequi
se présenteà elle. Les réunions internes et hebdomadairesde l'équipe, avec le Dr Ebert,
constituenten quelque sorte ce laboratoire; un laboratoire d'herméneutique,dans lequel se
manipulentdes mots, des discours,des idéeset où se construit et se reconstruitsanscesse,au
fil des situationsqui leurs sont exposées,l'objet qui se présenteà elle. Mais c'est aussisur le
terrain, dans les rencontresavec les autresprofessionnelsque se mesurece travail d'équipe.
Le terrainreprésenteune sorte de mise à l'épreuveconstantede sescapacités,mais ausside sa
cohérence.
comme l'équipement
De fait, le langage,la parole,de mêmeque l'écoute, apparaissent
accumuléespar
principal de I'Unité de Coordination.Ils s'appuientsur les connaissances
chacunde ses membresau cours de leur parcoursrespectif (antérieurou présent).Mais les
différentsmembresde cette unité n'ont pas les mêmesexpériences,ils n'ont pas non plus les
mêmessavoirs,et nous avonsw qu'ils ne se positionnaientpas non plus {e la même façon.
Se forge donc ici un savoir tout à fait compositeentraînéau demeurantpar les compétences

T36Il.PfIZf,T:LDH., Construirede nouvelleslégitimités en travail social,Paris : Ed Dunod, 1998,p.76.
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spécifiques(théoriquesmais aussipratiques),la culture savante,détenuspar la psychiatreet le
pédo-psychiatre(le Dr Ebert qui panicipe à ces réunions internes).Ils vont donner à cette
Unité un senscommun (une même orientationquant à la perceptiondu monde qui se présente
à elle) et lui fournir un sens pratique (une conduite adaptée aux situations, dans le but
d'engendrerI'action).Leurs capacitésd'abstraction,d'analyse,de synthèseet d'objectivation
vont être le moteur de ce travail interne de coordination.Il s'agit comme l'écrit P. Bourdieu
d'arriver à produire <<des représentations(mentales,verbales,graphiquesou théâtrales)du
monde social qui soient capablesd'agir sur ce monde en agissantsur la représentationque
s'en font les agents,1737.Ce travail passe à la fois par la description, I'interrogation,
I'objectivation, la redéfinition de tout ce qui entourecetteUnité, mais ausside sa place à elle
et de son rapport à cet extérieur.Ce <<travail > apparaîten réalité rarement comme tel. Ces
réunionsinternesdonnentgénéralementI'apparence(trompeuse)d'être des momentssimples
de discussionsentre collègues.C'est que cette constructioncommunepasse
de conversations,
par l'échange: échangede points de vue, de perceptions,de mots, etc. A partir d'un <<ordre
du jour > (il peut y en avoir plusieurs),annoncépar l'un ou I'autre de ces agents(qui peut être
une situation complexe rencontrée par un partenaire, le récit d'une rencontre passée,la
préparationd'un nouveaunuméro du bulletin de I'IJDC ou celle d'une participationprochaine
à un colloque, à un séminaire),se détermineune orientation généraleà partir de laquelle se
et de
développentautantde digressionsque le sujet mérite ou nécessited'approfondissements
précisions.De façon généraleet schématiqueon peut regrouperces différents élargissements
à visée constructive,autour de trois thèmesprincipaux, qui sont aussides questionnements:
par rapport à soi ; par rapport aux outils et supportsde communication ; par rapport enfin à
I'extérieur ou plus précisémentaux partenaires.Ces thèmesagissantconstammentles uns sur
les autres.
Dans le premier cas, il s'agit de s'interroger sur ce qu'est (ou ce que veut être) cette
Unité de Coordination(sa fonction, sa place, ses objectifs) ainsi que sur les membresqui la
composent(positionnementde chacunpar rapport à I'Unité mais aussipar rapport aux autres
membres),au regard à la fois des événementsinterneset externes.Ce travail de Coordination
passed'abord par une interrogationsur soi-même.

<<Pour pouvoir collaborer, malgré tous les discours su la question du secretpartagé, de ce qu'on dit ou
de ce qu'on dit pas, ce n'est pas tant du patient qu'il faut parler mais de soi. C'est-à-dire que pour pouvoir
collaboreril faut pouvoir dévoiler ce qu'on est, sesoptions clinique, la façon dont on s'investit dansune relation

73tBOURDIEUP., Ce queparlerveutdire,Paris,Fayard,1982,p. L49.
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thérapeutique,ce qu'on < rêve ,>d'une prise en charge,sur ce qu'on est capablede supporteraussi quand ça ne
marche pas,plus que de parler du patient lui-même. Quand on parle du patient et qu'on en fait un objet disséqué,
on a I'impression de tout savoir, et en fait on sait tout mais tout qui n'est rien, et cofilme effectivementune prise
en chargec'est toujours une dynamiqued'une part et une dynamiquerelativementEansférentielle,c'est wai que
pour collaboreril faut parler de soi >.( psychiatrede I'UDC - extrait d'entretien).

Ces propos à consonancepsychanalytiquelaissent entrevoir les formes de relations
que I'Unité de Coordination instaure avec ses partenafues(nous y reviendrons), mais ils
renvoient aussi et avant tout à cette Unité elle-même et aux différents membres qui la
composent.Au fil du tempsI'Unité de Coordinations'interrogedonc sur sa position.Divers
:
exemples(ayantdonnéslieu à discussion),peuventà ce titre être cités738

- Des rencontresréunissant des spécialistesen toxicomanie avaient été annoncées.
L'UDC envisageaitd'y participer en son nom à parrir de Ia création d'un atelier sur la
parentalité qui réunirait notammentdesprofessionnelsde l'enfance. CeIa afin de sortir d'un
cercle de type <<Ies intervenantsen toxicomanieparlent aux interuenantsen toxicomanie >>.
- Une discussions'est un jour engagéeau sujet des appels non professionnelsque
reçoit I'UDC (appels de femmes toxicomaneselles-mêmesau sujet d'un renseignementou
d'une demandede prise en chargt"').Ces appelsprovoquentdans l'équipe un sentimentde
malaise,et ne sontpasfaciles à gérer. La coordinatriced'une part qui les réceptionnea peur
de répondre ,, à côté >>,d'autre part <<quefait là I'UDC ? > interroge la psychiatre. < Ces
personnesqui sont dans Ia fusion, à quoi les fait-on adhérer ? Il y a là un changementde
registre : on n'estplus dans la coordination,on est dans la prise en charge >r.
- A propos d'une éventuelleconfusion des partenaires entre Ie centre Horizons et
I'UDC : < plutôt que les professionnelsviennentnous rencontrer il faudrait que nous allions
chezeux )>(la psychiatre).
- Par rapport auJc renseignements demandés à I'UDC

sur les stntctures

d'hébergement: <<Finalement nous n'avons pas plus à proposer que ce que les structures
connaissentdéjà. Mais Ie fait est qu'il peut y avoir des problèmes sous-jacentsà ces
demandes d'hébergements qui pourraient entrer dans les fonctions de I'UDC >(Ia
psychiatre).

ttt Ces exemplessont extraits de nos prises de notes lors de ces réunions internes
t3eNotons que nombre
de ces appelsparviennent à I'UDC via le service de < Drogues Info Services >>
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- A propos du temps nécessaireà certaines structures pour faire appel à I'UDC
qu'elles connaissentpourtant depuislongtemp,s.' <<Pourquoi ont-ils mis tant de lemps à faire
appelàI'UDC ? > (Dr Ebert) ; < Mais toutesles institutionsdoivent-ellesfaireappel àI'UDC
? Certainesont probablementsffisamment de moyens, (la psychiatre).
- A propos de I'appel d'une interttenanted'une structure d'accueil pour usagersde
droguesoù travaille égalementun psychiatre réputé dans Ie champ. <<Il y a un problème avec
X fie psychiatrel, il est dfficile ici pour moi de faire reconnaître une compétencede
coordinateur>> (Ia psychiatre). <<J'ai

eu une discussion avec Y [I'intervenante].

Apparemmenttu es perçue là-bas comme un correspondanttrop explosif par rapport à X.
C'est une question de territoire par rapport à Ia psychiatie. II faut trouver une autre
correspondanteavec cette structure,je propose que ce soit A [l'animatice-coordinatice] >
(Ie Dr Ebert).
- Une discussions'enclencheà propos de la place de I'assistantesocialede l'UDC qui
êvolueaussi au centre d'accueil de Horizons : < Quandje suisau centre d'accueil et queje
traite d'un cas dont on a pu parler dans le cadre de I'UDC je n'entendsrien de ce qu'on a pu
en dire >>(I'assistante sociale). < II faudrait que tu ne traite pas au centre d'accueil de
(Ie Dr Ebert). < Mais cettequestionest intéressantecar elle montre
"
aussinos limites ; nous avonsdonc des limites ! >>(la psychiatre).
situationsvuesà I'UDC

D'autres formes d'élargissementssont opérés autour cette fois des supports de
conrmunication.Le langage,principal outil de I'UDC doit être analysé: il s'agit de savoir
globalement<<de quoi I'on parle >>afin de mieux communiquer.Ainsi un certain nombre de
notions ou d'expressionsfréquemmentutiliséesdans leur domaineprofessionnel(les notions
d'écoute, de réduction des risques, de bas seuil, de prise en charge, de substitution, de
réseaux...)sont-ellesréinterrogées.Comme le souligneA. Chauvenet<<le travail cumulatif sur
ces différentes notions, la référence à leur propos à des situations semblables,à terme
Là encore
transforme ces notions du sens commun en outils de travail spécifiques,1700.
quelquesexemplessignificatifs peuventêtre donnés:

- A propos des < hébergements thérapeutiques>> :

<<tout Ie monde parle

d'hébergementsthérapeutiques,mais enfait personnene sait ce que c'est et nous non plus :

740
CHAU\æNETA., op.cit.,p. r4o.
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qu'est ce qui est thérapeutiquedans un hébergement? Et qu'est ce qui fait qu'un
hébergementmère-enfantdans ce cadre est compliqué ? > (la psychiatre).
- Au sujet des < produits de substitution>>et particulièrement du Subutex : < Les
usagersde droguesne sontpas pris en chargepar Ia médecinede ville, iI n'y a pas de suivi.
Ce n'est doncpas une prise en charge c'est une prescription. Mais pourquoi les appelle-t-on
produits de substitution? Qu'est ce que cela signifie au juste ? > (Ia psychiatre).
- Concernant les termes <<d'écoute>>et de <<parole >>: < II y a une très grande
pertersion destermesd'écoute et de parole. On appelleparole et écouteà peu près n'importe
quoi, on vide aujourd'hui Ie sensde ce qu'est Ia parole et I'écoute. Tout le mondeentend,tout
Ie mondeécoutetout et n'importe quoi, et on ne sait pas ce qu'onfait de la parole de I'autre
puisqu'on ne Ia lui restituejamais. On se demande ce que c'est que cette cuvette dans
laquelle on déverseraitcommeça desmots (Ia psychiatre).
"
Iæs autres professionnels, les partenaires sont également au centre de ces
questionnements.
Certainsfaits, certainessituations,cefiains propos qui ont été recueillis lors
des rencontresextérieuresseront ici analysés,réinterrogés.Il s'agit de réintégrer dans un
contexteprécisce qui aura pu être dit, de cerner les représentationsde ces agentsextérieurs,
d'arriver à faire émerger une demande,afin de situer un cadre éventueld'intervention pour
I'UDC. Ce point occupe sansnul doute la place la plus importantedansces réunions.Voici à
nouveauquelquesexemplesde ces diversesinterrogations:

- Par rapport au thèmede Ia parentalité qui surgit dans certainesinstitutions : <<II y a
des manæuvresstratégiquesautour de Ia parentalité des toxicomanes.Pour faire face à la
précartté les institutionsse saisissentde tout ce qui est nouveau,donc de Ia parentalité

"

(Ia

psychiatre).
- A propos du discours de certains professionnelsde l'enfance sur le placement
d'enfants : <<Le placement est Ie plus souventvécu comme un,ëchec,donc ça se passemal,
alors que ça pourrai être une alternative. I-a question est toujours : comment éviter Ie
placement ? Mais pourquoi ne pas dire commentIe rendrepossible ? > (la psychiatre).
- Concernantles stntctures < bas seuil >>: Il y a une vision peruersedu bas seuil par
rapport au haut seuil. II faut requalifier ces institutionsparce qu'elles sont indispensables,il
faut revoir tous cesgensetfaire un travail de requalification de ces stracturesde proximitë >.
(Ia psychiatre).
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- Concernantles demandesde ,<superttision>>: < Cesdemandesde superttisionsefont
pas carencesinstitutionnelles.Il faut mettre clairement en évidenceque nous ne faisons pas
de superuisioninstitutionnelle,nous ne voulonspas nous substituerà une institution >>.<<Ce
terme de superttisionpose un problème car iI sous-tendl'idée d'être en position supërieure.
Et ça ça poseproblème notammentpar rapport aux autrespsychiatres,Ià ça passetrès mal >
(Ia psychiatre).
- Par rapport à une stracture particulière évoluant dans Ie champ de I'enfance :
< C'estdfficile pour nous d'y être légitimés (l'assistantesociale).o Pour y être ilfaut avoir
"
quelquechoseà y faire. Cettestructure est déjà une sorte de coordination, donc à quel titre
on y est ? , (Ia psychiatre). < Nous n'en sommespas encore là, on est pas encore identifié
commeétant <<Ia >>coordination,c'est une questiond'identité , (Ie Dr Ebert).

On ne peut manquer de souligner la position toute particulière,sinon dominante,du
savoir psychanalytiquedansun tel travail. Cette <<culture > spécifiqueest ici un atout, dansla
mesureoù elle permetde dépasserchaqueapprocheindividuelle et de servir d'appui à la mise
en forme de représentationscotrrmunes,d'un même < esprit >>collectif, d'une éthique, qui
pourront permettrede faire face à l'événement,aux incertitudes,et de conduireI'action. C'est
aussià travers I'emprunt pratiquede ces savoirs experts,cette < boite à outil >>et sa mise en
que les travailleurssociauxde cette Unité (l'assistante
lien avec leurs proprescompétences,
sociale et I'animatrice-coordinatrice)dont les fonctions s'avéraient être (au dépat) plus
peuventtrouver une nouvelle stabilité.
instrumentalisées,

3-2 r L'élaboration de la demande
I-e travail de coordination avec les partenairespasse à peu près par les mêmes
basiquesmais
processus: il s'agit de leur offrir pêle-mêleun certain nombrede connaissances
spécifiques,qui puissentleur permettrede faire face à un certain nombre de problèmesqui se
posentà eux (par rapport à la toxicomanie,aux structuresexistantes,etc), de <<décotiquer >>
avec eux la situation complexe qui les met en échec, tout en les repositionnant dans le
domained'intervention qui est le leur, leurs compétences,afin qu'ils retrouventune légitimité
dont la perte préciséments'avère être bien souvent à I'origine de leur souffrance et leur
solitudevis-à-vis de certainessituations.
La premièreétape d'un tel travail (que I'on isole de façon schématiqueici car dansla
réalitéelle ne se distinguepas forcémentdes deux autresque nous verronspar la suite), vise à
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l'élaboration d'une demande<<réelle >>de la part despartenairesà laquellel'équipe pourra (ou
non) répondre.On présupposeici, dans une perspectivelargementempruntede psychanalyse
(comme pour le cas notammentde la clinique du toxicomane)que la demandeouvertement
exprimée par les professionnelsest susceptiblede masquerune autre demandeque I'on va
s'efforcer de mettre à jour en différant la réponse.
C'est en fonction de ce qu'ils perçoivent de la réalité qui s'offre à eux que les
partenairessont amenésà faire appel à I'UDC. Mais plusieurs élémentsentrent en compte
dans la représentationqu'ils peuvent avoir d'une situation : leur domained'intervention, leur
position professionnelle,leur encadrementinstitutionnel, les soutiens internes ou externes
dont ils disposent.De façon encore schématiqueon peut dire (tels sont en tous les cas les
socialehospitalièrehabituéeau travail en
présupposés
de I'action de I'UDC) qu'une assistante
pour tout ce qui
réseau,qui disposeégalementde soutiensinterneset de personnels-référents
concernela toxicomanieou le sidaTaln'aura pas la mêmereprésentationde la complexitéd'un
<(cas >>,d'une situation (dans le domaine qui nous intéresse)qu'une autre assistantesociale
évoluant dans le champ de I'enfance (une PMI par exemple), qui travaille de façon
relativementisolée,et qui ne disposepas autourd'elle de soutien immédiat.C'est pour cela,
en raison de ces représentationsdifférentesd'un même événement,que la demandedoit être
<<travaillée>>,afin que l'équipe origine le problème (est ce réellement pour I'hébergernent
d'une mère toxicomaneque ce professionnelfait appel à nous ou y a t-il d'autres problèmes,
notamment intra-institutionnels,sous-jacentsà cette demande?) et qu'elle se mobilise en
>>de structures,à la
fonction deséquipementsdont elle dispose: du simple (<carnet d'adresses
mobilisationd'un réseau,en passantpar l'écoute(en premierlieu téléphonique)ou encorepar
la mise en place d'actionsde formationsdestinéesà transmettreun savoir de basesur telle ou
telle question(la toxicomaniepar exemple).

<<Il faut pouvoir répondreà l'autre ce dont il a besoin pour travailler et uniquementcela, c'est pourquoi
il est difficile de répondre de but en blanc à une question (Dr Ebert - extrait d'entretien).
"

Cette réflexion du Dr Ebert lors d'une réunion interne de I'Unité situe bien toute la
difficulté de ce travail d'élaboration qui supposeune capacité d'écoute et de dialogue, de
discernement(évaluer ce qui dans la situation présenteun problème), ainsi qu'une grande
clairvoyance quant à ses propres limites. Il s'agit toujours de prendre une décision
7ot Précisonstout de même, si besoin est que cela n'est pas le quotidien de toutes les assistantessociales
hospitalières.La précision étant également valable pour I'exemple qui suit.
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(d'intervention ou non) en fonction de ses capacitéspropres et seulementcelles là, tout en
faisanten sorteconstammentde ne pas porter préjudiceau professionnelet à la personnedont
il est question dans la situation. Théoriquement, corrme le souligne A. Chauvenet
<<I'interventionnismes'auto-limite en fonction d'une conceptionconventionnelledu rapport à
autrui. Il s'arrêtelà où se défini I'espaced'autonomieet de liberté du sujet interlocuteurn7a2
(ce sujet interlocuteurpouvant ici être le professionnellui-même, mais aussila personnedont
il a la charge).Une situation (une mère qui dort dansla rue avec son enfant par exemple)peut
ainsi paraîtreinsoutenablepour un professionnel(selon sesproprescritèresde jugements,ses
valeurs...)sansqu'elle nécessitepour I'UDC une interventionimmédiate,aucundangerréel
n'ayant été déceléni chez I'enfant ni chez la mère. Il s'agit donc tout autant pour I'UDC
d'éviter le < passageà I'acte > (une interventionen fonction des proprescritèresde jugement
du professionnel),en décidant de ne pas intervenir,que d'intervenir parfois dans I'urgence et
même fermement lorsque de sérieux problèmes ou manquements (y compris par
méconnaissance)
auront été repérés(comme ce fut le cas pour un nourrissonresté plusieurs
jours en situationde syndromede sevragesansque l'équipe de la materniténe se soit alertée).
A ce titre l'approche de certainesinstitutions dans le but de travailler avec quelques-unsde
ses agents (à partir d'une demandequi aurait été formulée par un de ses professionnels)
requiert égalementun certain nombre de précautionspréalables (avoir bien <<cerné>>le
problème mais aussi le <<terrain rr). La tâche peut s'avérer difficile car vécue comme une
intrusion dans<<un systèmed'action routinisé,r'ot. C'est notammentce que soulignele pédopsychiatreà I'initiative de ce dispositif expertpour adolescentsdifficiles.

<<Pour que les gens puissent venir ici...c'est très diff,rcile pour eux d'avoir les autorisations.Et puis
I'institution ne comprendpas souvent...Allez dire à I'ASE : ( vous êtes une institution qui par définition ne peut
pas être zéro défauts,y'a au moins dix Vo d'éche*squi vous sont dus de votre place institutionnelle,et que de
votre place institutionnelle,bon dix 7o, cinqVo, j'en saisrien, peu importe le pourcentagemais vous n'êtes pas
zéro défaut et vous êtes une institution qui donnez I'illusion d'être zéro défaut sans en même temps aucune
procédure interne ou externe pour faire que vos défauts puissent êne détectéspar un dispositif >>.Bon c'est
insupportable pour eux. Alors quand on dit ça on le dit avec des pincettes. ! Et quand on arrive à renconter les
hiérarchies,elles nous disent < ah oui mais c'est à nous qu'il faut qu'elles fles professionnellesen question]
viennent dire qu'elles sont en difFrculté>. Comment voulez-vousdire à une hiérarchiequ'on est en diffrculté
alors qu'on est noté par la hiérarchie,c'est pas possible! Et les gens souventnous disent < mais c'est quoi votre
différence par rapport à un psychanalysteinstitutionnel ? > ben les psychanalystesinstitutionnels déjà ils sont

742CHAu\æ,NET A., op. cit.,p. 145.
743LASCOLJMESP.,
op. cit.,p.329.
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payéspar I'institution ! Bon la plupart du temps ça convient, ça va mais quand y'a waiment un problème ben
non ça va pas, parce que s'il dit [e psychanalysteen question] ce qu'il a à dire, il va être viré >.(n
pédopsychiatre,responsabled'un dispositif expertpour adolescentsdifficiles - extrait d'entretien).

Hormis des cas extrêmes(comme ici la vie d'un enfant menacée)qui demandentune
intervention immédiate (la rencontreavec la hiérarchie,les partenakes,la mise en lien avec
d'autresprofessionnels...),
hormiségalementle casd'une demandeclaire de renseignement
de
la pan d'un professionnelou d'une institution repéréeet bien identifiés (que I'UDC connaît
notamment),plusieursappels peuvent être nécessairesafin que l'équipe cerne le problème.
On retrouve ici ce rapport au temps,comme outil de travail qui est aussi au principe d'une
certaineéthique. Car il ne s'agit pas bien sûr de <<ne rien faire >>entre deux appels : chacun
d'eux (certainspeuvent parfois durer plus d'une heure) est répertoriésur une fiche, chaque
situation y est retranscriteau plus près de sa formulation par le professionnel,ainsi que
chaqueréponsedonnée<<dans I'immédiat>>par I'un ou I'autre des membresde l'équipe. Les
situationssont ensuiteexposéeset rediscutéesen interne. Selon les problématiquesdégagées,
I'intervention (la rencontredu ou des professionnels)ou I'attente (attented'un nouvel appel
pour situer l'évolution) seront décidés.L'attente n'a rien ici d'une < démission> ou d'un
<<abandon>>,bien au contraire.Il s'agit plutôt d'une manæuwe stratégiquequi vise à laisser
au professionnelun tempsde réflexion au bout duquel il parviendrapeut-êtreà < débloquer>>
de lui-mêmela situation,parcequejustementil auraeu lors de son appelà I'Unité une écoute,
un simple <<retour > qui lui aura enlevé ses doutes et redonnéconfiance.Cette démarcheest
notamment parfois utilisée pour des appels concernantdes demandesd'hébergements,qui
restentla grandemajoritê.La recherched'un hébergementpeut être poséecorlme la panacée
par desprofessionnelsconfrontésà dessituationscomplexesoù précisémentaucunedemande
particulièren'a pu être verbaliséepar la personnedont ils ont la charge.Mais les structures
d'hébergementssont peu nombreuseset ne sont pas toujours aptes(ou prêtes)à accueillir des
femmes toxicomanesavec leurs enfants (et parfois leur conjoint). De fait, le plus souvent
I'UDC ne dispose pas d'un plus large éventail de réponses que n'importe quelle autre
structure.Mais, toujours dans cette stratégiede I'attente, et selon I'interlocuteur qu'elle a en
ligne, la personnede l'équipe peut avancerI'idée qu'il y a peut-êtreune solution(< on a peutêtre une possibilité, pouvez vous nous rappeler>), cela dans I'unique but de sortir ces
professionnelsde I'urgence et leur donner le temps de la réflexion. II s'agit en quelque sorte
d'utiliser comme l'évoquait un membre de l'équipe <(un volant de possibilités>>.Ces
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moments d'attente serviront à faire en sorte que le professionnelpuisse à son tour faire
émergerune réelle demandechez la personnequ'il a en charge.Au fil des appelsla demande
du professionnelse modifie par le fait même qu'il l'aura travaillé avec son client. Tout au
long de ce cheminementl'équipe de I'Unité aura été là pour soutenir(par voie téléphoniquele
plus souvent)la réflexion.
L'Unité de Coordinationdoit donc perpétuellementjouer entre ce qu'elle se donne le
droit de faire et ce qu'elle s'interdit précisémentde faire. Entre I'intervention pure et simple et
la non-interventionn,l'équilibre est parfois difficile à trouver et certainessituationsdonnent
lieu à de nombreusesdiscussionsau seinde I'Unité. L'attente commeoutil de travail est d'un
grand intérêt ici. Pour le professionnel d'une part mais également pour I'Unité de
Coordinationqui évite ainsi de s'impliquer dansdesrôles qu'elle n'a pas forcémentvocation
à tenir. L'attente permet ici de <<voir venir >>et de décalerla demandeimpossible à satisfaire
(toujours selon le principe de la liberté de chacunet de la non-intrusion)vers d'autres formes
plus réalisablesde soutiens.Ce fut le cas par exemple au sujet de cet appel d'une assistante
socialequi souhaitaitque I'UDC s'engagedansun soutienpsychologiquerégulierde l'équipe
dont elle est membre. L'Unité, soupçonnantici une <<demande de supervision par carence
institutionnelle>>(selon leurs propres termes),n'a jamais répondu de façon définitive à cette
demande,préférant la réorienter vers une action de formation (en toxicomanie pour ce cas)
qui permetteà ces professionnelsde trouver d'autres formes d'appuis susceptiblesde pallier
leur désarroi.Ce travail de formation était en cours au moment de notre étude et il n'était plus
questionde soutienpsychologique.D'ailleurs, quatremois aprèscet appel,une psychologuea
été embauchéedanscette structurepour apporterde I'intérieur un soutienà cette équipe.Cette
attente a donc permis d'une part de faire en sorte que cette équipe se mobilise et trouve par
elle-même les moyens de son soutien (en exposantnotammentclairement le problème à sa
hiérarchie, en <<cofilmuniquantD, e[ faisant en sorte que leur problème soit <<reconnu>],
qui est aussi une reconnaissance
reconnaissance
de soi, de sa professionnalitéau sein de la
structure)et d'autre part de décalerla demandevers une action de formation qui complètece
soutieninterneet qui entre,elle, véritablement,dansles fonctionsde I'Unité.
Généralementbien acceptéespar les hiérarchiesdans le sens où elles ne sont pas
perçues comme remettant directement en cause les savoirs et modes de fonctionnement
établis, les actions de formations peuvent être aussi I'occasion de <<mettre un pied >>dans
certainesinstitutions, (en connivencele plus souvent avec le professionnelà I'origine de la
<<demanden). C'est ainsi que I'Unité de Coordination est parvenue au fil du temps à
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s'inscrire comme un partenairelégitimé d'institutions (PNfl, ASE) à priori plus difficiles à
atteindre au départ. Partant de la mise à jour d'un certain nombre de problématiquesces
actions qui visent aussi à ouvrir un cadre d'interaction concret et relativement stable sont
susceptiblesde susciteren retour, à plus ou moins long terme, des demandesde coordination.
Ainsi l'élaboration de la demande est-elle aussi indissociable d'une certaine mise en
confiance.La forme prise, récemment,par ces actions, de même que leur élargissementest
sansnul doute significatif d'une demandepas forcémentexprimée,ni exprimablepar ailleurs.

je pensequi étaitnécessaire...On
y
a montédesgroupes
de travailqui
maturation
" Il a unecertaine
fonctionnent pas mal maintenant. Des groupes de travail sur des thèmes cofirme I'hébergement des familles, sur
le signalement,sur ce qu'est un partenariat,les conditionsnécessairespour qu'un partenariatexiste,on en monte
un nouveaulà sur le couple. Et des gens d'institutions différentes viennent,Qrrilt€, cinq institutions différentes.
Et qui durent. D'aillenrs on arrive pas à arrêter les gens. Moi je serai plutôt du style de dire on fait ça un an et
demi-deux ans, on arrête le groupe et on reproblématise,mais non ils veulent continuer...Alors c'est marrant
parceque c'est sousune forme très féminine c'est-à-direque c'est à I'heure du déjeuner,on préparele repas,on
fait la bouffe, moi je fais des quiches, des gâteaux au chocolat. Et ça tourne aussi: c'est soit ici, soit les
institutions se débrouillentpour pouvoir nous inviter chezelles aussi.(...). X peut y avoir différentesinstitutions,
ça dépenddes thèmesmais en généralon essayede faire qu'il n'y ait pas que des gens du champ toxico. Donc
plus nombreux on est dans I'histoire et mieux on arrive à faire que ce soit mixte. Au début donc on était très
centrétoxico et de moins en moins maintenant.Nos liens par exemple avec les PMI se sont... On a été sollicité
pour faire une formation au niveau des PMI d'Ile de France. On acquiert une légitmité au niveau des PMI, nos
relationsavec les PMI sont meilleues notammentà Paris... enfin pas meilleuresmais structurellementpensées>
(psychiatrede I'UDC - extrait d'entretien).

Certes,objecterat-on : n'y a-t-il pas là, et sans en avoir l'air, quelquesintrusions
forcéesde la part d'agents reconvertisen experts(expertsde la relation) qui se chargentpar
leurs actions formatricesde couler dans un même moule, de formater, d'homogénéiserdes
modes d'être et de faire qui tendent à résister aux nécessitésd'adaptation prônées par le
nouveau modèle? Si comme le soulignent R. Castel et J-F. Cerf dans leur analyse du
phénomène( psy > <<inviter un chômeur à s'interroger sur les raisons ( personnelles>>pour
lesquellesil a perduson emploi ne constituentà l'évidencepasune opérationneutre.Ce serait
plutôt la perfectiond'une politiquequi économisela politique,r1M,que penserde I'extension
de telles actionsqui économisentaujourd'hui la relation directe aux populationselles-mêmes
(aux sujets) pour la reporter sur ceux (professionnelset institutions)qui en ont censémentla
charge? Après la surveillancespécialeet spécialiséedes populationssuspectesporteusesde
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risques voici venu le temps (bien que la problématiquene soit pas nouvelle) de celle des
surveillants eux-mêmesque l'on s'efforce, à défaut de pouvoir leur procurer les moyens
concretsde traiter les problèmesdes populationsdont ils ont la charge, et donc à moindre
coût, de remobiliser. On conçoit alors gue, à la base d'une certaine éthique de travail,
l'élaboration de la demandese fonde, comme par le passé(et notammentdansla clinique du
toxicomane),sur I'illusion de la maîtrised'un jeu à ceci près que, contrairementau modèle
précédent,nul ne semble aujourd'hui en détenir les règles. Ainsi, ne soyonspas dupes non
plus de ce qui se passeici et ne prêtons pas notammentà ces expertsformateursun pouvoir
(ni un machiavélisme)qu'ils n'ont pas. De tels modes d'appréhensionet de traitementdes
problèmessociauxne sont généralementpas maîtriséspar ces agentsmais plus subis sous le
poids de diversescontraintesexternes(crise économique,affaiblissementdesmodèlesanciens
d'intégration,urgence...).Dès lors, à y regarderde plus près, ces actionsne sont-ellespas
aussi(compte-tenunotammentde la forme conviviale qu'elles prennent ici) porteuses(pour
tous ces professionnels),dansun contexte de politiquesmal assurées,de formes nouvelles de
sociabilité?

3-3 : <<Nous sommestous dans la même galère >>
C'est probablementlors des situationsde rencontreque le <<senspratique> développé
spécifiquesde
par I'Unité de Coordinationest le plus visible. C'est ici que les connaissances
chacun (plus issuesde la <<pratique>>dans le cas des travailleurs sociaux de l'équipe, plus
issusde la < théorie >>dansle cas de la psychiatre)pourrontêtre le plus mobilisées.Elles vont,
au fur et à mesure du travail autour de la situation, s'enchaîner les unes aux autres, se
répondrepour donner à celle-ci un contenu nouveau,une autre ampleur.Iæ plus souvent au
demeurant, du fait de I'intérêt des professionnelspour tout ce qui relève du savoir
psychiatrique ou psychanalytiquequ'ils ne maîtrisent pas (ou alors imparfaitement), la
présenceet la parole de la psychiatreoccupentdanscet exerciceune place dominante.Pour
éviter tout < débordement>>(qui ferait sortir I'UDC de ses fonctions originelles) elles se
par cellesdesdeux autresmembresde cette Unité.
doivent d'être contrebalancées
Partant de cet équilibrage constant, le travail de coordination s'organise
schématiquement(car dans les faits ils ne se distinguent pas aussi nettement) autour de
plusieurs points à commencer par ce que I'on peut appeler un élagage du < problème>>:
descriptive.L'équipe
I'identificationdu <<cas >>.Il s'agit là d'une opérationessentiellement

7ooCASTELR., CERFJ-F.,.I-ephénomène
psyet la sociétéfrançaise,LeDébat,1980,nol, p. 36.

362

reprend avec le ou les professionnelsà I'origine de la <<demande> le récit de la situation:
qu'est ce qui, du point de vue du professionnel< fait > problème ? Quelsautresprofessionnels
sont impliqués dans cette situation ? Quel rôle a t-il lui et ont-ils eux-mêmesjoués ? , etc.
Dans un deuxièmetemps l'équipe s'efforcera de traduire, en ses termeset compte tenu du
recul dont elle disposele < problème>>.Précisonsqu'un tel travail ne peut être mené à bien
dans I'urgence. Il supposedonc d'être réalisé autour de situations (les plus fréquentesau
demeurant)qui ne présententpas de dangercaractérisé.Après avoir donc replacé la situation
danssoncontexte(travail de description),il s'agit ici, pour l'équipe de la réinterpréter(travail
de traduction) ou, corlme l'écrit encore J-Y. Trépos de <<problématiser,voire défaire des
problématiquespré-constituées(.. ce n'est pas ainsi que le problème se pose,r) rr7as.Se
dégage ici un nouveau diagramme de la situation qui abouti en fait à une sorte de
< dédramatisation>>de la situation. Celle-ci ne signifie pas que le professionnels'inquiète
<<pour rien >>,mais lui permet simplementde le sortir de son angoisse,de son désarroi et
I'autorisede ce fait à prendreun minimum de recul. Une troisième phasese dégagealors, qui
doit laisserémergerde cettesituationretravailléeun < principe supérieurcommun )>,une sorte
de grandeurpartageablepar tous (à savoir toutes les partiesen présencedans la situation : le
ou les professionnels,les membres de l'équipe, mais aussi, bien qu'elle soit absentela
personnedont il est question), qui en décalant le (chaque) professionnel de la logique
premièredanslaquelleil s'était placé,et en le maintenantdans le rôle qui est objectivementle
sien (compte-tenude sa formation, de sescompétencesspécifiqueset surtout du poste qu'il
occupe),ouvre un nouveauchamp de résolutionpossiblede la situation.La dernièrephaseest
censéevoir alors I'aboutissementde la demandeet le repositionnementdu professionnel,ou
pour reprendreles termesde J-Y. Tréposla réintégrationde la situation,., de la sériedéviante,
dansI'ordre normal deschosrs ,rtou.
Compte-tenude sa filiation et bien qu'elle s'efforce ouvertementde faire valoir ses
possibilités d'action dans d'autres domaines,I'Unité de Coordination est très souvent
sollicitée pour des questionspropres (de prime abord) à la toxicomanie.Celle-ci est de toute
évidence un facteur extrêmement déstabilisateurpour des professionnels (de I'enfance
notamment) généralement peu confrontés (bien que de plus en plus) à ce type de
problématique.La toxicomaniedont ils disent méconnaîtreles processus,est ici mise en avant
comme étant à la fois la résultanteet I'explication de tous les maux (les leurs et ceux des
personnesdont ils s'occupent).
tot TREPOSJ-Y.,SociologiedeI'expertise,Paris: PUF(coll...

Quesais-je?), 1996,p.97.
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< La toxicomanie,c'est un problème qui fait buter, c'est terrible. Les gens ont I'impression de ne pas
comprendre...c'est une penseeparadoxale...Parceque je penseque la drogue paralysela pensée,pas forcément
celle des toxicomanesjustementmais plutôt celle des professionnelssurtout hors champ.C'est que ils ont aussi
I'impression de ne pas comprendre,parcequ'ils ne connaissentpas la drogue,mais ils ont aussi I'impression que
la drogue explique tout, donc c'est une sortede confradictioninsoluble. Donc il faudraitqu'ils sachenttout de la
toxicomanie pour comprendre,mais évidemmentcomme la drogue n'explique pas tout... Et ils se prennent un
peu les pieds danscette affaire (...). Alors il faut peut-êtreproposerau moins, tenterun coup, pour qu'ils puissent
voir que c'est pasexactementça qui se passe>.(psychiatrede I'UDC - extrait d'entetien).

La mise en avant de problèmespsychiatriquespeut aboutir aux même situations de
blocage.Elles sont aussiportéespar le fait que les connaissancesen ces domainesrelèvent
historiquementde savoirsspécialisés(et donc de spécialistes)lesquelsn'étant, par définition,
pas accessiblesà tous (et la psychiatrie est d'ailleurs à ce titre souvent critiquée par ces
>>.La
professionnels
du social pour son manqued'ouverture),on tendanceà être <<idéalisés
proximité nouvelle ici avec la psychiatre(en tant que spécialistequi communiqueson savoir)
permet de briser un tel cercle vicieux. La tâcheconsisteradonc, tout en écoutantle récit de la
personne,à disséminerau cours d'un dialogue un certain nombre de notions (sur la question
des drogues,la toxicomanie, la psychiatrie,etc) qui pourront aider à la compréhensiondu
problèmeévoqué : <<Ies toxicomanessont des gens intelligents qui ont un rapport particulier
avec Ia relation d'aide, iI faut leur poser des limites quand ço dérape,1747
, à donner un avis
sur la position du professionnelen question: o il tout à fait est normal que vous soyez
dépasséspar cette situation, votts n'avez pas été formés pour Ça>>,à recadrer chacun des
professionnels
danssesfonctions: o Ce n'estpas
extérieursimpliqués,danssescompétences,
vous qui êtesen cause,le problème est dans le fait que cettefemme est dans un dispositif qui
personnen'a vraimentfait ce qu'il devait
n'a pasfonctionné : Ie juge, Ies sertticessociauJc...
faire, donc cettefemme tire sur les ficelles et elle a raison puisque tout le monde laisse
faire o, et également à s'associer, en quelque sorte, aux difficultés : <<Vous savez nous
sommesspécialisteset nous avons aussi ce type de problème et nous n'avons pas non plus de
solutions>>.Ce cheminement aura pour effet de remettre à plat, de dissocier les divers
élémentsd'une même situation, lesquelsétant jusqu'alors imbriqués la faisaient apparaître
comme éminemmentcomplexeet lourde à porter.

746TREPOS
J-Y., Ibid., p. 98.
tnt Ces propos en italique sont extraits de nos prises de notes lors des réunions de I'UDC avec des professionnels
externes.
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Iæs discussionsse concentrentégalementsouvent autour de notions spécifiquesou
<<mots valises>>,<<sortes de référencescommodes et très utilisées, appropriablespar des
acteurs très différentsrrtos. Ainsi la notion de < lien mère-enfant>>est-elle fréquemment
utilisée ici car elle permet notammentde briser l'écran posé par la toxicomanie,et de resituer
la situation dans un contexte qui soit abordableet saisissablepar le ou les professionnels
(surtouts'il s'agit de professionnelsde I'enfance).De fait, et nous corroboronsici I'analyse
de H. Hatzfled, ce travail a aussi une fonction éminerlment fédérative.Des phrasestypes
telles que ( nous non plus nous ne savonspas toujours commentfaire dans ce genre de
situation >r,suggèrentque tel problème perçu (par le professionnel)corlme particulier peut
aussise référer à un problèmeplus général.
Nous I'avons dit, un tel travail, bien qu'il en ressorteici une certainecomplexité,se
présenterarementcomme tel. Il n'apparaît guère, en réalité et le plus souvent, que sous la
forme d'une discussioncollective d'allure somme toute presqueanodinequi ne laisse,de
prime abord, en rien présager ce qui s'y déroule effectivement. <<Une discussion
collective>)...telest bien en fait ce qui importe ici, au-delà de toute spécificitépropre à
chaquesituation,et au-delàmême de tout < principe supérieurconrmun> (la nécessitéd'un
maintien pour tous du lien <<mère-enfantn, le constat unanime d'un enfant <<en danger> à
protéger coûte que coûte, etc) lequel, en offrant un mode de coordination des agents en
présenceclôture un tel travail. Il est en réalité un autre principe supérieur commun qui
dépasse,de loin, tous ces cas particuliers,qui résume à lui seul I'essencemême d'un tel
travail et que nous pouvons, en écho à une analysede F. Worms désigner en ces termes:
<<nous sommestous dansla mêmegalère"7ae.
Telle est bien la ligne transversalequi sous-tend
cette opération. La négativité d'un tel constat ne doit toutefois pas faire masque. La
multiplication de ces formes d'expertisessignaleaussique par-delàla perte d'un modèle, le
brouillage des genreset des catégoriesqui tendent à ne plus laisser voir que des risques
croissants et des professionnels<<naufragés, dans une histoire livrée à elle-même, sans
direction ni gouvernail,1750,
il peut être possiblede retrouver le sens d'une appartenanceet
d'une action commune.<<Etre <<dans la même galère>>,dès lors ce ne serait pas se réduire à
l'état de galérien,mais s'assurerd'une fonction et même d'une identité personnelle,en même

708HATæELD H., op. cit., p. r73.
toeWORI"IS F., Risques cornmuns, protection publique€t sentiment
1996,46,
dejustice,L'annéesociologique,
noZ , p. 287 .
"o lbid.
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temps que d'un lien et même d'une coillmunautépolitique, ptr la seule reconnaissancedes
risquespartagés,et descontraintesde la navigation,1751.
On peut parler à ce titre (en empruntant le terme à H. Hatzfled) du <<caractère
mai'eutiquedesrelations>>instauréesdansle cadrede cette Coordination.Il s'agit bien d'aider
le professionnelà développersespotentialités,I'autoriser,en dépit des conditions objectives
qu'il avance pour justifier sa détresse(< manque de moyell )>,(<incompétence>>,situations
complexes et < ingérables>>,hiérarchies institutionnellesetc), à prendre de lui-même les
chosesen main voire à inventer, à partir des savoirsdont il disposeet des formes nouvellesde
collaborations,une prise en chargequi soit adaptéeà la situation.

<<Les gens sont beaucoup plus compétents qu'ils ne le croient généralementdans les situations,
simplementils ne s'autorisentpas à l'être parce qu'il y a le regard de I'autre, et ça devient difftcile. Ca c'est
clair. C'est en tous cas un espoir formidable pour la coordination, d'aider les gens à dépasserça. Je pense, de
façon très utopique,que c'est un desmoyens de lutte conte le burn out par exemple.Si les gens voient que leur
travail peut aussi être validé par le regard extérieur, qui n'est pas un regard qui va les juger mais au contraire qui
va leur permettrede travailler, et c'est pas qu'un regard c'est aussiun soutien,c'est un travail sur des situations,
je penseque c'est... Dansune logique de santépublique,dans une logique inter-institutionnelle,c'est intéressant,
en tous les cas c'est très motivant pour nous, parce qu'il faut voir quand même certainessituatons qui sont
vachementdureshein. Alors que les gensn'en ressortentpas tout cassés...I faut aussiqu'il y ai une valorisation
de leur action, ça fait partie de notre travail que de leur montrer que même s'ils n'ont été là qu'à un moment du
parcoursd'une personne,et bien ce qu'ils ont fait a contribuéà ce que cette personnecontinue son chemin et de
façon...intelligente

".(Dr

Ebert - extait d'entretien).

<<Nous sommestous dans la même galère>... On conçoit dès lors que quand bien
même son caractèreéminemment<<dramatiqueD, une telle <<déclaration>>(un tel <<aveu >>)
détient,en elle-même,les prémicesd'une forme nouvelle de sociabilité.<<Etre dans la même
galère> n'est pas comme le souligne encore F. Worms <(un simple état de fait, c'est au
commune qui la constitue et la rend
contraire la dëclaration publique de cette appartenance
témoignentsans
propos,après-coup,de ces professionnels,
effective,voire efficace,1752.Iæs
contestedu caractèreefficient d'un tel travail.

<<Nos limites c'est pas seulementdire y'a un manque de moyens, bon on peut pas le dénier, on peut pas
faire comme si ça n'existait pas, mais center tout là-dessusc'est facile quoi. C'est mettre le problème à
I'extérieur. Moi je pensequ'on a de plus en plus à améliorernos pratiques,nos contactsentre professionnels,et

7stlbid., p.292.
1szlbid., p.288.
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je trouve qu'actuellementdansle milieu social à la fois y'a des chosesqui avancentet à la fois des chosesqui se
durcissent,parce qu'on se protège aussi hein (...) Et quand on est soutenu,là tout est possible, là y'a plus de
créativité et plus de possibilitéde travailler > (une éducatricede I'Aide Sociale à I'Enfance- extrait d'entretien).

< Ils fi'équipe de I'UDC] nous ont fourni des pistes de travail. Et ça m'a aidé sur d'autes situationsà
aborder le problème, parce que moi franchement dire à quelqu'un qui est toxicomane ( vous prenez quelque
chose,desproduits >, je me voyaispas dire ça, qu'est ce que j'aurai fait de cette info ? (...) Mais en même temps
on a tendanceà ne voir que ce problème là, alors on se braque quoi. Et en fait on peut demander à quelqu'un, et
en fait après on gère mieux tout ça, cornme dernièrementj'ai eu une aute situation comme ça et on aborde
mieux le problème du logement, de I'insertion et ce que la personneenvisagemalgré ça. Au lieu de se focaliser
là-dessus,ça m'a permis de voir "autres problèmeset de chercherd'autres pistesde ravail avec la personne>>.
(une assistantesocialedansune structured'hébergementsocial - extrait d'entretien).

Un tel travail peut certesêtre profondémentdéstabilisantpour ces professionnelstant
il découwe et réinterrogeun certain nombrede principesjusque-là enfouis dans une sorte de
routine, d'habitude d'agir ou de < faire >>.Comme le soulignent en effet J-C. Rouchy et M.
Soula-Desroche,(< On ne peut pas penserà deschangementseffectifs sansqu'ils affectentles
processusd'identificationet I'identitédesmembresde I'organisation(...) Tout changementva
être source de difficultés, de souffrancesen rapport à une évolution ou à une rupture de
personnelsdans le travail ,1753.
Mais c'est
I'identité professionnelleet des investissements
précisémentparce qu'il aura été déstabilisé,décaléde ses < habitudes>>,tout en demeurant
<<contenu> (I'UDC ayantaussicettefonctionde contenant,contenantde I'angoisse...),que le
professionnelpourra par la suite mieux gérer la situation complexe qui se présente à lui.
L'exemple de cette éducatricequi avait contactéI'UDC pour qu'elle I'aide à trouver structure
d'accueil et d'hébergementpour une femmeet son futur HH, est à ce titre assezsignificatif.

qu'elleavaitbesoind'être
<<Jevoulaisqu'ellesoitdansunestructure
moi je sentais
un peucontenante,
elle est séropositive,
Jeme disaiselle estdansunesituationtrèsdifficile, sonmari est incarcéré,
trèsentourée.
enfinje me disais...y'a waimentun travailde
en mêmetempsquesa grossesse,
elle a apprissaséropositivité
préventionà faire pour le béH, pour elle, enfin pour la relationmère-enfant
et tout,je pouvaispas imaginer
quoi.(...) Et en fait de les rencontrerfi'équipede I'UDC] ça
qu'elle ne soit pasdansune structurecontenante
j'ai eu un avisextérieur.Et moi en fait c'estwai queje penseque
m'a apportéparcequedéjàsurcettepersonne
j'ai beaucoup
projetéesur cettepersonne,
et du fait, ellem'a dit ce quej'avais envied'entendrequoi,qu'ellene
voulait pasviwe seuleavecson bébé.Et en en parlantaveceux je me suis renducomptequ'elle était quand

7s3Roucrry J-c., soul-A DEsRocrIE M., Tisserles liens et contenir I'angoisse, (Jne intervention
: toxicomanie et sida, Paris : Ed Erès, 1996,
In ROUCI{YJ-C [Dir]., La doublerencontre
interinstitutionnelle,
pp.1l8-119.
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même très ambivalentequoi. (...) Moi j'envisageaispas un appartementautonomepar exemple, alors que eux
m'ont dit < mais peut-êtreque finalement il faut peut-êtrela laisser se débrouiller et puis la mette en contact
avec des personnesà I'extérieur > alors que pour moi il fallait la cocooner. Et c'est nrai que quand on sort de là
[des réunions avec I'UDC]... on s'interroge quoi, on est un peu... Parcequ'en fait ça remettait en questiontous
les projets que j'avais fait pour elle, mais en fait faut pas faire des projets pour quelqu'un, faut faire des projets
avec quelqu'un > (une éducatrice dans une structure d'hébergementpour personnesséropositives- extrait
d'entretien).

Mais pour être mené à bien un tel travail supposeégalementune grande disponibilité
de la part des partenaires, ce qui n'est pas toujours le cas, peut-être même tout
particulièrementde ceux qui estimenten avoir le plus besoin.

< Nous plus ça va plus on a en permanencede multiples interlocuteurssociaux et associatifs.C'est la
polyvalence,c'est les AEMO judiciaires, y'a trois services,ce sont les associationsde relogement,ce sont les
associationsinter-culturelles,on est sansarrêten train de jongler et d'essayerde s'artculer avec un tas d'équipes
(...) Et y'a un travail à construirequ'on a un peu de mal à construire.C'est tout un travail, et là dessuson a une
connaissancemutuelle à se forger. Je pense qu'il y a un défaut de partage comme ça mais parce qu'il y a un
défaut de temps aussi.Tout le monde est pris dans des tas d'actions et de prise en charge et bon... Et c'est wai
qu'on court toujours aprèsle temps et qu'on est pas disponible,que c'est extrêmementlourd sur tous les plans,
donc y'a sûrementun travail qu'on avait envie d'engageret d'arriver à ce que toutesles équipesse renconEent,
un temps de réflexion cornmeça avecI'Unité de Coordination.Et ça, franchementça s'est pas fait mais c'est de
notre fait à nous hein u.(un médecinde PMI - extrait d'enftetien).

De fait, les membresde I'Unité de Coordinations'interrogentencorerégulièrementsur
le non-retour de certains professionnelsou institutions qu'ils estiment ne pas pouvoir
atteindre.Nous avons vu précédemmentqu'il y avait plusieursraisonsà cela et que de telles
rencontres,pour se faire, demandentun certaincheminement.Ainsi donc, les limites d'un tel
dispositif seraient-ellesintrinsèquementliées aux modes même de gestion qu'impliquent sur
le terrain, I'hétérogénéité,lacomplexitéet I'urgencedes situationsfaceauxquellesse trouvent
placés nombre de professionnels.Face à de telles limites, insolubles, sans doute faut-il
accepterI'idée (en se concentrant sur ce qui a pu être déjà fait, mais aussi peut-être en
s'accrochantjustement à ses utopies ?), qu'un tel travail de coordination ne soit (de façon
globale)jamais achevé.

<En même temps, dans le concret c'est wai que c'est toujours compliqué, il faut toujours...ne pas
s'endormir en fait. C'est aussi un concept trop flou je pensepour que les gens puissents'en saisir. Et je pense
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que ce seraà vie et que tant pis

"

( psychiafe de I'UDC - extrait d'entretien).

Mais de cet inachèvementnaissentausside nouvellesbrèchesà combler, de nouveaux
maillons à mettre en place. Le champ potentiel est immense... n'ayons pas peur de nous
répéter.A force de demandesqui tardent à se faire entendre,certains acquis d'un tel travail
peuventaussiservirà l'élaborationde nouvellesmodalitésde prise en charge...si ce n'est de
surveillance.
( On a monté y'a deux mois une équipe de soins à domicile, de soinspsycho-social,dont je m'occupe
avec une psychologueet un travailleur social, qui est un truc lourd... Donc quelque chose d'assez original
puisqu'il y en a très peu, qui travaille à la fois sur les interactionsde I'enfant, qui fait un suivi psy à domicile et
qui n'attend pas la... qui travaille sur l'élaboration de la demande.C'est-à-direqu'on est censén'aller que chez
desgensqui n'ont pasde demandec'est-à-direqui ne consultentpas ici. ( ...) C'est des gensqui sont ws par la
PMI par exemple.Ils n'ont pas de demandevis-à-vis de leur toxicomanieet donc c'est I'interlocuteur qui perçoit
la diffrculté qui peut faire appel à nous et on va voir comment on peut travailler l'émergence de la demande de
soin, chez eux, à domicile. (...). L'acquis de I'UDC c'est ça, on s'appuie sur ces acquis pour que la PMI par
exemple, mais ça peut être les Ecimud par exemple. Donc on va aller voir la maman en maternité avant qu'elle
ne sorte.Comment on se présente,qui nous présente,qu'est ce qu'on présentecomme possibilité de tavail, y'a
tout ce travail qui est intéressant.Et on attend pas que les gens viennent... C'est... probablement de la
prévention des dysfonctionnementsprecoces,un travail de prévention pour des personnesqui ne peuvent même
pas se poser la questiond'un soin quoi, ils ne peuventpas la penser.Comme il y a des enfants,est ce qu'il faut
attendrequ'ils le pensentalors que les enfantssont déjà là ? Donc ça nous permet aussi de bousculerun peu la
questionde la demande.Théoriquementje touve ça intéressant.Ca bouscule un peu la question de la sacrosaintedemande.En plus, coflrme il y a un psychologueet un tavailleur social, y'a une prise en chargeconjointe
des deux aspects.On va essayerd'articuler le social et le psychiqueplutôt que de cliver. Bon je ne sais pas du
tout commenton va s'en sortir mais c'est assezintéressant>. ( psychiatrede I'UDC - extrait d'entretien).

On s'était attaché à voir dans ces mises en liens inter-professionnelleset interde nouvellesformesde sociabilité,petits supplémentsd'âmesdansun monde
institutionnelles
en perpétuelmouvementoù les uns et les autresne trouvent guère de quoi s'amarrer.Un tel
enthousiasmefut de courte duréecar voici que le balanciermenaced'osciller à nouveausous
prétexted'une demandeinformuléeet de facteursde risquesqu'il s'agit encoreet toujours de
.. sansdoute est-il plus
devancer.<<Nous sommestous dans la même galère> disions-nous.
prudenteffectivement(et l'ironie aura ici son dernier mot) de le signifier haut et fort à ceux
qui n'en auraient pas encore I'ombre d'un doute ; il en ira bien sûr, dès lors de leur
responsabilité.
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<<Un rhinocéros né sans corne constitue une mutation, mais il est quand même
reconnaissableen tant que rhinocéros, tandis qu'une créature née d'un rhinocéros mais
dépourvue de corne, ayant une foumrre et pouvant grimper aux arbres ne pourrait être
reconnuecofitme un rhinocéros,même mutant. Pareillement,par mutation socialej'entends
un phénomènesocial capable d'être relié à ses antécédents,même si sa forme et son
apparenceconstituentune déviation inattendue- une nouvelle forme mais pas si totalement
éloignéede sesétatsantérieursque I'analysesociologiqueen devienneimpossiblen75a
L'histoire retracéeici, dont nous avons en préambuleposé les limites, est celle d'un
passage: passaged'un modèlede prise en chargede populationsspécifiquesà un autre,centré
sur une perceptiondifférente - une gestion- de I'espace,de la temporalité,de I'objet même à
saisir, à capter.Du premier modèle au second,tout un monde s'est ainsi renverséà la faveur
d'une mutationqui brise comme I'a écrit R. Castel <<la loi d'une série.(...) Déconnecteet
(...) recomposetout un paysageà partir de sa
reconnecteautrementdes sériesindépendantes,
propre ligne de fracture ,rt55.Partantde celle-ci, de sa forme et de sesmécanisrnes,nous nous
sonrmesefforcés d'en saisir la généalogie; pour être différent en effet, le modèle installé
depuisprèsde dix années,dont on peut percevoirdepuis lors, ici et là, de nouvellesévolutions
(nous allons y revenir), n'en est pas moins reconnaissable
par certainstraits, de celui qui I'a
précédé.En sommes'il y a bel et bien eu rupture et passagevers un nouvel ordre des choses,
ces dernièresn'ont pas tant été détruites,annihilées,que réagencées,déplacées,reformulées.
On en retiendrapour preuve que si le <<toxicomane> comme sujet souffrant n'est plus, ou
tout au moins que dans I'esprit de ceux - de moins en moins nombreux- qui s'étaient attachés
à le définir, restecet <<usagerde drogues>>,consolidationnouvelle d'une catégoriepersistante
de populations.On en retiendra aussi que si les institutions spécialisées,de même que les
<<toxicothérapeutes>>ne sont plus les figures de proue d'un système de prise en charge,
d'autres dispositifs et d'autres agents, bien que décentrés des préoccupationsde leurs
jouent aujourd'hui un rôle similaire et occupent,de façon tout autantlégitimée,
prédécesseurs,
une telle place. On en retiendra enfin pour preuve, sans doute la plus évidente, que nous
sonrmestoujours dans un modèle quel qu'il soit, point d'attache, de conjugaisonet de
déclinaisonde manièresde voir, de faire, de sentir, de penser,de discourir, signesquoiqu'on
en dise, de la capacitéd'une sociétémenacéede désintégration,d'anomie comme le dirait E.
ces homologies,sortesde
Durkheim, à faire face au changementsocial.Ces correspondances,

750TTRYAKIAI.I E. A., op. cit, p 89.
755CASTEL R., op. cit,l98l, p 200.
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<(ressemblancesdans la différencerrttu,constituent bien la toile de fond de cette analyse
sociologique,de cette histoire, de fait, renduepossible.Elle ne se départ pas au demeurant,
nous I'avons dit, d'une expérience,d'un certain regard, aiguisé par divers terrains et par les
lecturesd'autreschercheurs.Ainsi avons-nous,d'un ensemble,d'une compilation dont nous
n'avions au départ qu'une image assezfloue, tiré quelques fils, mis en lumière quelques
lignes de visibilité que notre plan reflète, schématiquement.

(<I-€ processusd'institution d'un modèle de prise en charge>>: notre intention n'était
pas, ici, de reprendrede fond en comble, dans les détails, ce processusau travers duquel,
partant de I'après Deuxième Guerre Mondiale, jusque vers la fin des annéessoixante-dix,et
dans la lignée d'une histoire antérieuredéjà ouverte sur le risque comme éventualité du
danger, du malheur, un type de modèle s'est progressivementconcrétisé.Nous avons tout
d'abord voulu en tracer quelquescontours,partant du rejet de I'enfermementcomme unique
de la civilisation >>et notammentdes plus jeunes, écho à
mode de traitement des <<barbares
notre secondterrain. Un savantpartageorchestrépar le législateurse dessinedès lors (et pour
longtemps)entre la Justiceet ceux qui se donnent pour tâche <<d'humaniser>>les conditions
d'internement: éducateursdans le cadre du traitement des mineurs délinquants,médecinset
dansle cadrede la prise en chargedes <<fous >>et autresconsommateurs
médecins-psychiatres
de substancesmodificatrices de conscience.Partant ensuite de la réinscription, dans ce
mouvement,d'une trajectoireindividuelle(celle précisémentde C. Olievenstein),nous avons
entrepris d'en détailler un certain nombre d'éléments, une évolution, pil le domaine (notre
premier tenain) qui nous était intellectuellement le plus proche, le plus familier. Nous
souhaitionspar-là mettre en relief le fait que, bien qu'un certain ordre semblait être en
marche, en phase d'agencement,il ne pouvait être réduit (eu égard aux donnéesque nous
avionsaccumulées)à l'état d'un systèmefroid de <<participants>>,clos sur lui-même.Disons
en d'autrestermesqu'il n'y a pas ici d'immanencede la norme,du modèle; que celui-ci est à
saisir dans un va-et-vient constant, une mise en relation entre <<les moments et leurs
hommes>)comme l'écrirait E. Goffman, sachantque ces derniersne sont là ni par hasardni
par I'unique effet d'un intérêt stratégiqueet sont inscrits dans une époque, dans une
générationqu'ils contribuent à porter tout autant que celles-ci ont pu les animer. Du fait des
professionnelsqui s'y sont frayés chemin, de leur parcours,de leurs domainesd'intérêts, de
leurs influences,le champ de la toxicomanieest ainsi le produit d'une histoire plus large que

tto BOURDIEUP., Chosesdites,Paris: I-esEditionsdeMinuit (coll.< I-e senscommun>), 1987,p L67.
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celle de I'unique contextedanslequel il s'est institué.Il s'inscrit dansce même mouvement
(celui des <<Trente Glorieuses>) qui, d'une France meurtrie par la guerre à celle du pleinemploi, s'est attachée(pour le sujet qui nous intéresse),forte d'un Etat providentiel et de
diversesbonnesvolontés,à innover dans le sensde formes de prise en chargeplus souples,
plus douces, plus proches aussi (à travers notamment la fameuse sectorisation) des
populations.Il participebien en ce sensd'un modèlespécifiquelequel,non contentde punir
et d'enfermer les intraitablesde la nation, s'est attachéà les rééduquer,à les comprendre,à les
soutenir pour ensuite tenter de les réintégrer. La savante clinique du toxicomane, <<le
toxicomane>>lui-même viennent bien de là. Balisés par les strictes limites d'une nouvelle
institution. Certes, tout n'en est pas pour autant unifié, lissé, en dépit de surcroît d'une
administration largement ralliée, dans un

second temps, à

<<la

cause>> des

<<toxicothérapeutes>>.Construiten oppositionà un objectivismemédical, de fait partiellement
(ou tout au moins pour un temps)annihilé par des méthodes(dont la psychanalyse)largement
plus < libératrices>>, le champ de la toxicomanie connaîtra quelques soubresauts.
Indissociablesde la vie même de toute institution, de tout champ (et c'est d'ailleurs ainsi
qu'ils seront de prime abord interprétés),ils s'avèrent aussi être révélateurs,à une autre
échelle, de la perte progressive d'adéquation d'un modèle avec un monde en voie de
dérèglement.A ce même moment d'ailleurs, de nouvellesvoix, de nouvellestonalités se font
entendre.Bien que murmuréeset demeuréesà ce moment sanseffets, elles témoignentd'un
certain nombre d'enjeux latents,d'une dispersiondes regardsque la clinique ne pouvait, à
long terme, continuerd'ignorer. Ainsi <<I'ordre ferme ou postulé tel, permettaitde concevoir
une vérité unifiée ; une tradition les liait I'un à I'autre. Le mouvant et le désordrefont que la
véritén'est plus une ni indivisible,1757.

<<La gestion des risques ou le passagevers un nouvel ordre des choses>>: nous
souhaitionsmontrer ici, partant d'une même dispersionde notre propre regard (suivant ainsi
les mouvementsd'agents qui se multiplient à I'intérieur et à I'extérieur du champ),
l'éclatementde ce modèle et la mise au jour progressived'autres manièresde faire, d'autres
manièresde voir. I-e contexte n'est plus le même, la décentralisationen France notamment,
est entaméeet la crise économiqueet socialequi traverseI'Europe depuis quelquesannées
s'est installée,laissantchoir <<sur le seuil >>un nombrecroissantd'individus. I-es populations
à prendreen chargesortentpeu à peu du cadrequi leur était apposé,imposé,à commencerpar
t5?BALANDIER G., in DOUGLAS
M., Commentpensentles institutions,Paris: La Découverte/ MAUSS,
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cesjeunesque I'on ne sait plus désormaiscommentsaisir, commenttraiter et qui aiguisentun
sentiment nouveau d'insécurité. Pareillement, les institutions peinent à s'y retrouver. Le
nombrede voix se multiplie. De nouveauxpersonnagesentrentprogressivementen scène,une
nouvelle générationd'agents moins marquéepar les affres de la guerre, moins ancréeaussi
dansle moule façonnépar leurs aînés.Une ligne s'épuise,une autre,dominéejusqu'alors par
le flamboyant discours des spécialistesqui revendiquaientpour certains, l'éducabilité du
mineur coupable ou pour d'autres, le soin tout spécifique du toxicomane tout autant
condamnable,se cherche,empruntantà la fois à une approcheobjectiviste,pragmatiqueet à la
<<manièredouce >>,fer de lance de ces anciensauxiliairesde terrain. Une large brèches'ouvre
déjà pour elle, engendréepar ce fléau multidimensionnelde <<I'exclusion >>et des risques
qu'il induit. Saisieau plus presséepar des politiquesen mal de solutions,la thématiquede
I'insertion, <<affaire de tous >>,s'efforce localementde contenir le flot de cette déshérencede
plus en plus tenace.Il ne s'agit plus tant, dès lors, de prendreen chargesur un long terme et
dansune viséecorrectricedes catégoriesdéterminéesd'individus perçuscorrme en marge de
la société, que de surseoir au coup par coup aux différents problèmes posés par des
populationspeu ou mal identifiées.Point de mire de ces nouvellespolitiques, comme de cette
sociétéen perte de repères,inquiète pour son avenir, les <<jeunes > et plus exactementles
jeunes mineurs délinquants.Les nouvellesformes de délinquanceen effet, < échappentpour
une large part aux possibilités de régulation des autorités publiques. Elles sont soit trop
développées d'un point de vue quantitatif, soit difficilement saisissables en terme
d'incrimination pénale, soit peu importantesdu point de vue judiciaire, les incivilités, soit
enfin il est difticile d'en identifier individuellement les auteursrr758.Des dispositifs
expérimentauxsont ainsi mis en place, sous-tenduspar de nouveauxcadrespartenariaux(tels
les CCPD) associantI'Etat, les collectivitéslocaleset les villes. Dans ce contextenotamment
s'élaborele premier projet de ce qui deviendrapar la suite les <<classes-relais
>>,destinéesà
gérer,dansun temps coutl, les risquesinduits par <<I'errance >>de cesjeunes, que le système
scolaireet la Justicedes mineursne parviennentplus à prendreen charge.
Il ne s'agit pas ici de reprendre,dans les détails,ce passagevers un nouvel ordre des
choses.Nous souhaitonsavant tout mettre en relief, en réponseaux questionnementsposés
aux prémicesde cetterecherche,le fait que, avantmême I'apparition de l'épidémie de sida sur
la scène sociale et les premières formes de mobilisation orientées vers <<la lutte >>,avant
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même de surcroît l'émergence, vers la fin des annéesquatre-vingts de la < politique de
réduction des risques>>à destinationdes consommateursde droguespar voie intraveineuse,
un vaste mouvements'était enclenchéà la faveur d'un nouveau modèle. Après une longue
période de préparation,la gestion des risques avait bel et bien entamé son ascension,se
saisissantouvertementde problématiquescomplexesdont celle de ces jeunes incivils, non
plus compréhensiblesselon les cadrestraditionnels.Elle est très prochedéjà de s'étendre,à la
faveur, d'un <<souci de réalisme (qui) conduit à écarter toute recherchedes causesde la
drogue ,r75e
, vers ces < toxicomanes)) qui exacerbenteux aussi de plus en plus le sentiment
d'insécurité et entrent de moins en moins dans les schémas (certaines voix, en interne
I'avaient déjà pointé) de la clinique, élaboréeà I'aurore des annéessoixante-dix.
En posant de manière nettement plus cruciale (car il s'agit bien désormais d'une
questionde vie ou de mort) la nécessitéde nouvellesorientationsquant à la prise en chargede
ces populations,la jonction sida-toxicomanieva brusquementaccélérercette évolution et faire
basculerle modèle,le posantdès lors dansI'ordre normal des choses.Figures idéales-typiques
d'une < population à risques>>(pour elle-même et pour I'ensemble de la société), les
toxicomanesreprésententde surcroît, à cet instant, une population limite par excellencequi
force l'éclatementdes repèresinstitutionnels(ceux du champ de la toxicomaniecomme ceux
des autres systèmes sanitaires mais aussi judiciaires) et déplace inémédiablement les
frontièresd'une clinique déjà en perte de vitesse.
La jonction sida-toxicomanie ne s'opère pas, au demeurant, dans un vide
organisationnel; auquel cas son impact n'aurait pas été tel. Elle est bien à saisir dans la coprésence de plusieurs facteurs à commencer par les mouvements extérieurs enclenchés
quelquestemps auparavantdepuis (outre une longue période de préparation)< la crise > et la
mise au jour de cette <<exclusion >>tentaculaire,dont les effets sur le corps social avaient
entaméles convictionsd'un monde quant à la pertinencede son modèleet de sesinstitutions.
Plusieurs agents (et dans différents domainesdont celui de la délinquance),s'étaient déjà
attachés à mettre en æuvre de nouveaux dispositifs adaptés au contexte. Forts de leur
pragmatismeappliqué de longue date sur d'autres sociétés menacées,certains d'entre-eux
(nous parlonsnotammentici de I'OrganisationMédecinsdu Monde) n'avaient pas manquéde
faire valoir leur savoir-faire et d'interpeller ainsi les pouvoirs-publics soupçonnés
d'immobilisme. Tel fut aussi d'ailleurs (concernantce dernier point) I'angle d'attaque des
associationsde lutte contre le sida orientéesau départsur la <<cause> homosexuelle.

75eBOI.û.IEMAISON
op. cit.,pp.49-51.
desmairessw la sécurité,
G., Commission
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Dans cescirconstancescroiséesau fort impact du sida sur I'ensembledes intervenants,
le consensusoriginel du champ de la toxicomanie avait toutes les chancesde se fissurer,
laissantdésormaisouvert le passagevers d'autres modalitésadaptéesde prise en chargequi
plus est déjà expérimentéeshors des frontièresnationales.Le procédén'est pas nouveau; le
champ naissantde la toxicomanie notamments'était aussi inspiré, au tout début des années
soixante-dix, de certaines méthodesdéployéesoutre-Atlantique. L'emprunt toutefois était
demeuré partiel et les techniquesrésolument conforméesau modèle national, ce dont ne
s'embarrasseguère(d'où certainsparadoxes)le pragmatismede la gestiondesrisques.

<<Vers un nouvel ordre social >>: passéeune période de forts ébranlementsdes cadres
anciens (particulièrementdans le domaine sida-toxicomanie),de conflits aussi entre les
tenantsdu modèle traditionnel et ceux porteurs d'une autre vision des choses,nous avons
cherché dans cette dernière partie à mettre en relief les modalités d'agencements,
d'alignement de tous (professionnels,institutions) selon une nouvelle configuration. Déjà
perceptibleantérieurementquoique de façon disparate,la généralisationdu nouveau modèle
s'accentueici, donnant à voir de façon très nette une refonte globale des formes de prise en
charge.Une ligne forte résolumentmarquéedu sceaude la gestion des risques se dégage,
éclatantle <<sujet >>,force du modèle antérieur,en (<une combinatoireconstruite de facteurs,
qui démultiplient I'intervention hors des cadres et des murs des
les facteurs de risque ,1760,
institutions traditionnelleset des secteursprécédemmentétablis. Il s'agit plus dès lors
d'intervenir ponctuellementsur les populationsen questionau moyen de diversesméthodeset
de multiples partenariats,que de les prendre en charge dans un continuum de techniques
savamment penséesdès le départ. L'objectivisme médical (notamment appuyé par les
traitements de substitution) côtoie ainsi, dans le plus grand pragmatisme, les formules
psychanalytiqueschères aux toxicothérapeuteslesquellesne représententdésormaisqu'un
moyen parmi tant d'autres de saisir dans toutes leurs dimensionsces < usagers>>,désormais
responsables
de leur destin.Dans cette configuration,institutionset spécialistes,s'il en est,
n'occupentplus guèrequ'une place secondaire,l'intervention se déployantmajoritairementà
partir de petits dispositifsextérieurssituésau cæur de la ville (tels les <<bas-seuil>>ou, dansle
>) perçus comme mieux adaptés
domaine de la délinquancedes mineurs les <<classes-relais
(et adaptables)aux conditions de vie de ces populations, que des opérateurs de terrain,
professionnels
de diversesobédiencess'efforcenttant bien que mal d'insérer.

t@CASTELR.,op.cit.,1983,p. 119.
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Pour autant, les spécialistestraditionnellementchargés du suivi de ces populations
n'ont pas dit leur derniermot. Dans ce mouvementd'ensemble,un glissementd'objet s'est
qui tend à s'orienter désormaisvers le
notammentopéré pour la psychiatrie-psychanalytique
soutien des agents.de terrain, confrontés à une <(misère du monde>>en mal de solutions.
L'idée, certes, n'est pas nouvelle mais elle a pris récemment, du fait de la complexité
croissantedes problématiqueset d'une injonction au partenariat le plus souvent malaisé à
mettre en place, une autre dimension.L'instauration, dans nos deux champs d'analyse, de
<<nouveaux>) dispositifs de coordinations inter-professionnels et inter-institutionnels
témoigne de cette avancée. I-es actions de soutien, de formation, de structuration des
problèmesautour de <<cas >>empiriquespréconiséespar des agentsreconvertisen experts,
participentalors, sousles dehors d'une sociabiliténouvelle, au réagencementdu puzzle, pour
à I'obturation régulièredu
ne pas dire (et I'approchepsychanalytiqueest ici essentielle)761,
vide.
Sansdoute ne peut-on plus, dans ces conditions, parler de véritable traitement de la
toxicomanieou de la délinquance.Les politiques à l'égard des <<barbaresde la civilisation >>
ne se conçoivent désormais qu'au pluriel et à posteriori, fortes notamment de quelques
expériencesoriginalesdéveloppéeslocalementdansle but de combler les failles des systèmes
de prise en chargetraditionnels.Politiquesde la ville, SantéPublique,Education,Justice,etc,
s'inscrivent désormaisdans un projet global et transversalde société tout autant destiné à
contrer les processuscroisésde désaffiliationqu'à lutter contre I'insécurité et contenir la paix
sociale.Dans cette configurationmal assurée,peu régie par des choix consensuelset des
objectifs déterminés,force du modèle antérieur, les discours politiques oscillent, fluctuent,
passantd'une ligne dure à une ligne douce au gré des contingenceselles-mêmes,au gré des
risquesperçus.

On ne conclura pas sur cette histoire. A peine avions-nousfait le choix de cesserde
I'alimenter que d'autrespistess'offraient à notre regard, suggérantque la mutation dont il fut
ici questionest encoreloin d'avoir déployétous seseffets, aussibien dans d'autreschamps
que, globalisationoblige, dans d'autres contextesnationaux.Une rechercheà venir762sur le

t6t

Quoique théoriquement et pratiquement non applicable à ces formes d'actions cenEéessur le court terme.
Mais voilà sansdoute un énièmeparadoxedu modèlede la gestiondes risques.
762GOURIvGLON N., Le traitement de I'enfance anonnale en Russie : enjeux et luttes de définitions entre
experts internationaux et experts et professionnelslocaux, projet de recherche financé par I'OTAN dans le cadre
du Programmede Boursesde RechercheScientifique et Technique, 2001.
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traitement de I'enfance anormale en Russie nous permet d'ores et déjà d'apporter à notre
problématiquequelquesélémentssupplémentaires
d'application.
La questiondu traitementde ces enfantsfait en effet, depuisquelquesannées,I'objet
d'un certain nombre de critiques de la part d'institutions internationales (Amnesty
Internationalenotamment)et d'OrganisationsNon Gouvernementales(Médecins du Monde
en Franceou encoreHuman Right Watch aux Etat-Unis). Nombre de témoignageslargement
médiatisésfont état des modalités de prise en charge de ces enfants. Accueillis dans des
foyers où ils passentleurs quatre premièresannées,ils seraient ensuite examinés par une
Commission composée de médecins et d'éducateurs. Ceux jugés porteurs d'infirmités
mentalesou physiquesgravesseraientplacéessous I'Autorité du Ministère du Travail et du
développementSocial et internés à vie dans des institutions. I-es organismesinternationaux
dénoncentnotamment<<une mécaniquede tri > de ces enfants,estimantque <<les erreurs de
diagnostics sont couranteset que le personnel ignore généralementla nature précise du
handicap dont souffre I'enfant ,1763.
Par-delà la question de la légitimité ou non de tels
discourset de pratiquesforts de leur droit d'ingérence,on peut s'interrogersur les enjeux de
définitions de catégoriesd'intervention entre ce type d'organisation internationale et les
structures locales en place. De toute évidence s'engage ici, autour de cette population
spécifique,une lutte de classement,de catégorie,entredifférents agentspositionnésen experts
(les experts locaux et les experts occidentaux). Si les difficultés socio-économiques
considérablesde la société russe dans différents domainessemblent autoriser I'implication
ponctuellesur le terrain de professionnelsétrangers(de surcroît <<humanitaires>>),oD ne peut
manquerde voir dansde tels discoursune propensionà appliquer sur une sociétéen crise, des
modèlesd'actions et des catégorieséprouvéesailleurs, et depuis plusieursannéesen France,
sous le vocable de gestion des risques. Sous couvert d'aide humanitaire et de droits de
I'enfant se jouerait alors aussi une tentative d'uniformisation des représentations,et par
conséquentdes savoirset des pratiques.Trois points de problématiqueméritent d'être posés
ici, dansla continuitéde notre recherchede thèse.

- En premier lieu, nous I'avons suggéréplus haut, le modèle de la gestion des risques
se nourri fort bien de I'aporie de la mondialisation.Glorifiée par le G7, celle-ci seraità la fois
la voie inéluctabledu < progrès>>,alors mêmequ'on en déplore ailleurs,et précisémentsur le
terrain, les effets en terme de précarisation,à commencerpar celle des populations les plus

763JournalLe Monde du27 féwier t999.
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démunies socialementet économiquement,prises en charge alors par un certain
d'agents et d'organismesinternationaux.Car un autre aspectde la mondialisationest aussr
comme le montre G. Massiah <<qu'elle met en crise le niveau de I'Etat national,
particulièrementsoussa forme d'Etat-nationpar les deux bouts ; elle est contestéepar le haut
du fait des forces économiquesqui deviennentincontrôlablespar les Etats et qui mettent en
doute Ia possibilitéd'action de ces Etats,et par le bas, par une revendicationde démocratiede
proximité. Les Etats ayant de moins en moins de moyensd'intervention, ils sont de moins en
moins capablesd'assurerun niveau acceptablede protectionsociale,de garantir le lien social.
Ils perdent alors une partie de leur légitimité ,1764.C'est précisémentcette brèche qu'ont
investie depuis quelquesannéescertainsorganismeshumanitaires.Le modèle de la gestion
desrisquess'est doublé ici d'un procédéqui leur est propre,celui de la dénonciationpublique,
au nom des <<droits de I'Homme >>et de I'urgence à agir, des conditions de vie de certaines
populationset desmanquements,à ce titre, de I'Etat en questionmais aussides professionnels
jusque-là chargésdu traitement de ces populations. L'arrivée en France de Médecins du
Monde dansle champ de la toxicomaniea ainsi donné lieu, sur plusieursannées,à des débats
très virulents entre ces médecins et les occupants traditionnels du champ soucieux de
préserverleur clinique élaboréedepuistrenteans.Une lutte s'est effectivementengagée,soustendue par un certain nombre d'enjeux : enjeux de pouvoir, de maintenanceautour de
catégoriesspécifiquesde populations.Des ajustementsinstitutionnelset professionnelssont
aujourd'hui à l'æuvre entre ces différents agents mais ils restent dominés par le modèle
gestionnairedesrisques,qui s'est depuislors étendu,nous I'avons vu, dansd'autresdomaines
du social.
Emblématique, sur un plan international, de la crise, de la rupture qui a marqué
(quoiquede manièresouventplus brutaleet plus tragique)de nombreuxEtats, La Russiepostsoviétiqueest ainsi depuis quelquesannéesI'objet d'attentions spécifiquesde la part de ces
organismesnon gouvernementaux.Cette ingérenceparticulière auprès de groupes sociaux
définis (les < toxicomanes>>,les personnesâgéeset bien sûr I'enfancequi nous intéresseraici)
peut apparaître louable d'un certain point de vtre. Il importe cependant,au regard de
I'expériencefrançaise,d'interroger et d'analyser Ies modalités d'apposition, si ce n'est
d'imposition de telles pratiqueset d'un tel modèle. En effet, conrme le souligne encore G.

7n MASSIAH G., L'évolution
desrapportsentreles ONG et les institutions publiques,In TEISSIER S [Dir]., A
la recherchedes enfantsdes rues, Paris : Editions Karthala, 1998,p.290.
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Massiah,<<si la mondialisationest un processuscontradictoire,il n'en existe pas moins une
tendancedominantequi se réfèreà un modèlesocialet qui I'impose ,1765.
- La questiondes droits et de la citoyennetémérite, elle aussi,un examenparticulier.
Sans doute n'a t-on jamais autant parlé de <<citoyenneté>>et de <<droits >>que ces dix
dernièresannées.C'est que < I'exclusion >>revêtedes formes multiples et qu'il devient urgent
de restaurerdes liens. Contreforts de <<I'exclusion >>,ces thèmes de la citoyenneté et des
droits de tout un chacun à disposerdes moyensd'une vie <<décente>>,viennent accentuerle
caractèrenaturelet légitime d'un tel processuspourtant arbitraire si ce n'est autoritaire,mais
qui s'imposeavec d'autantplus de force qu'il est perçu comme < libéral > (pour la < dignité
humaineu).De nouvellesformesde pratiquesont ainsiété misesà l'æuvre,qui s'appuientsur
la mise en relief d'un certain nombre de risqueset ont par-là même invalidé d'autres formes
de prise en chargejugées alors inefficaces,parfois archaiQuesvoire coercitives. C'est ainsi,
nous I'avons vtr, que fut jugée en Francela prise en chargepsychothérapiquedes toxicomanes
dans les centresde soins spécialisésissusdes annéessoixante-dix.L'accent n'est plus mis
désormaissur une pathologieindividuelle particulière mais sur la consommationd'un produit
dont les risquesimpliquent dansle même temps la responsabilitéde la sociététout entièreet
celle du consommateur.La thématiquedu risque est en ce sens,dans cette interdépendance,
éminemmentsociale.On comprendalors égalementqu'un tel concept se déploie aisémentà
un niveau plus global, mondial. Cette mondialitéqui, cofiIme le montreD. Duclos n'est autre,
des partiesrr'66.Iæs différences
dès lors, qu'une forme plus élargie <<d'interdépendance
intrinsèquesd'histoire, de culture, d'identité (que ce soit sur un plan internationalou national
et notammentprofessionnel,institutionnel,politique, etc), occupentfinalement peu de place
dans une telle logique. < Quoiqu'il en soit des représentationsculturelles analyséespar les
anthropologues,l'énonciation d'un risque, est, dans le même mouvement, appel à une
définition publique, au besoin opposableà autrui et demandeune médiation qui relève de
I'ordre politique,1767.
C'est précisémentcetteperspectiveet cet espacequ'investissentdepuis
quelques annéesles ONG. Leur rôle s'en trouve sensiblementtransformé. C'est ce que
démontre V. Paiva dans son analysesur la présencerelativement récentedes ONG dans le
secteur de I'enfance en Amérique latine. Relativement cantonnéesjusqu'ici à un rôle de
<<prestatairesde servicestechniquesen matière de programmessociaux et communautaires,

t65[bid., p. 199.
766DUCLOS D., Puissanceet faiblessedu concept de risque. L'Année Sociologique: Etude sur le risquç et la
rationalité, 1996,46, no 2, p. 3L6.
76tLAU'ITvIAN J., op. cit.,p.281.
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exigeantla participationdes bénéficiaires,1768,
elles tendent de plus en plus, à la mesuredes
défaillancesconstatéesde certainsEtats, et fortes de leur capacitéd'interpellation,à <<occuper
I'espacede décisionpolitique autrefoisoccupépar les mouvementssociaux,r76e
Iæ maintiende cette capacitéet la conservationde leur autonomieimpliquent toutefois
Ia mise en æuvre d'une démarchetoute spécifique,dégagée(ou supposéecorlme telle) des
rapports et enjeux préexistants(au niveau national ou international,politique, économiQUe,
etc). C'est précisémentcette spécificité que I'on voit se jouer à travers cette manière de
<<relierla question sociale à la question des droits rr"0. S'agissantde I'enfance de tels
discours font pléthore, particulièrementdepuis Ia ratification par de nombreux Etats de la
convention de I'ONU sur les droits de I'enfant77l.Dans son analyse sur la question et
particulièrementsur les débatsqui en ont résultéen France,I. Théry nous montre que loin de
constituer un domainepartagéet surtout partageablepar tous, un tel texte présentécomme
novateur en France, se fonde sur une conceptionpour le moins univoque, partielle, voire
idéologique de I'enfance et du droit à la faveur précisémentde la <<citoyenneté>>et autre
< dignité de la personne>>.Ainsi notammef,t,<(la caractéristiquede ce texte est d'employer le
mot droit comme si sa signification allait de soi, voire était unique (...). Avec ce nouvel
instrument juridique international, I'enfant accédait enfin, à l'échelle planétaire, à sa
reconnaissance
commesujet : une victoire pour ceux qui ne pouvaientpas se satisfaireque les
enfantssoientencoretenuspour des sous-êtres(...).La récapitulationhistoriqueest devenue
I'un des morceauxde bravoure du discours sur les nouveaux droits de I'enfant. C'est une
histoire simple (...), linéaire,univoque,le progrèsen marche,inéluctable,I'histoire comme
quandon disait qu'elle avait un sens.Un seul.Et au bout : la révolution. Il faut révolutionner
notre démarche(en ratifiant la convention) mais cette révolution est déjà inscrite dans le
passé,qui nousla désigne,r"2.
On ne peut certes demeurerinsensibleau sort dramatiqueréservé à certains enfants
chez nous coûlme en Russie ou ailleurs. Une telle question engage d'emblée, comme le
souligneI. Théry, une très large réceptivité.C'est aussilà-dessusd'ailleurs, sur cette corde
sensible,que se fonde la légitimité à agir de nombreusesorganisations,relayéestrès souvent
t68PAIVA V., Evaluation
desONG en AmériqueLatine,In TEISSIERS tDirl., A la recherchedes enfantsde
rues,op.cit.,p.298.

76elbid.
7to
MASSIAH G., op cit,p}94.
77rAdoptée
en 1979par I;ONU, cetterésolution metta un certain temps avant d'être ratifiée par I'ensembledes
Etats. Après de nombreux travaux et débats, la France not:mment ne la ratifiera qu'en 1990. Pour une analyse
détaillée sur la question cf TFIERY L, Nouveaux droits de I'enfant, la potion magique ? Esprit : Quels droits
pour I'enfant ?, no 3-4, mars-awll L992,pp 5-30.
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par des supportsmédiatiques.Quiconque en contredirait les principes prend sans doute le
risque de se voir taxer de barbare, d'inhumain ou de passéiste.Il importe pourtant de
s'interroger sur ces formes de mobilisation, d'en analyser le mécanisme.Cet appel au droit
notamment,sur un plan international,tout comme les actions de terrain qu'il sous-tend,ne
tend-il pasvers une uniformisationdes savoirset despratiques? En écho à ce que souligneG.
Massiah, n'est ce pas alors un droit (si ce n'est une injonction) à I'ajustementqui se
substitueraitau droit au développement?

- Un dernierpoint enfin, centré sur la questiondes expertset sur la division du travail
qui tend à s'opérer entre ceux-ci et les professionnelsde terrain, nous semble intéressantà
approfondir ici. Une autre thématique,celle des réseauxet du travail en partenariat,reliée à
celle du .<droit > et de la citoyenneté,occupeIe devantde la scènedepuisplusieursannées.Il
s'agit de soutenir les professionnelsles plus en difficulté et d'instaurer entre eux tous une
forme de complémentarité dans la prise en charge d'un nombre croissant d'individus
particulièrementvulnérables,marginaliséset désinsérés.Pour autant, nous I'avons vu, les
professionnelsne sont pastous égauxdansleur capacitéà entrer dansces formes nouvellesde
collaboration.
Le passagede formesclassiquesde prise en chargeà celles de gestiondes risquess'est
accompagné,en France,de l'émergenced'une figure relativementnouvelle,celle de I'expert
comme partie prenante et légitimante de la définition des mesures à adopter, de leur
application, et de leur évaluation. Leur avis, définis cornme techniqueset donc prejugés
neutres, s'imposent de plus en plus, notamment aux politiques soucieux d'éviter la
propagation de discours en terme d'idéologie, d'archai'sme,d'incapacité à faire face. La
définition de I'expert ne va pourtant pas de soi. Aux experts à la discipline clairement
identifiée et à la pratiquecodifiée (en médecine,en comptabilité) se sont ajoutésces dernières
annéesd'autres types d'experts, expertschercheurs,experts issus de groupesprofessionnels
(travailleurssociaux,médecins,psychiatresetc.) liés à un certain nombrede problèmestraités
en termede gestiondes risques,expertsque I'on peut qualifier de <<prétendants>>enfin, issus
du terrain et non reconnusofficiellement en tant que tels. La tendancerelativementrécenteà
I'institutionnalisationde certainesorganisationsnon gouvernementales,nous permet de les
ranger dans cette dernière catégorie. Intrinsèquement liée à leur histoire, la capacité
d'investissementet d'adaptation rapide de ces organisationsà différents contextes,leur fait

ttz Tffi,RY
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aujourd'hui jouer un rôle stratégiquedans un certain nombre de domaines. Ce rôle, les
moyens employés (dénonciation,etc) et la légitimité qui s'y rattache,sont susceptibles
toutefoisde les faire entrer en concurrenceavecd'autres professionnelsen place.
Il nous semble intéressantd'appliquer cette problématiqueau contexte actuel de la
Russie et au cadre de la prise en charge de I'enfance <<anormale>>ou < inadaptée>>.Si la
situation dramatique des enfants internés mérite d'être soulignée, on peut également
s'interroger, sur la capacitéà agir et à faire face des professionnelsen place. <<L'Hebdo rr,
magazinesuissed'information le soulignait lui-même : <<lorsqu'un enfant paraît soudainfaire
quelques progrès, I'internat peut théoriquementI'envoyer pour quelques mois au centre
national de réhabilitation, basé au Mont Lénine. Mais ce dernier, équipé des spécialistes
nécessaires,
est lui aussià bout de souffle.I-e systèmede santés'est effondréavec l'économie
russe,et le centre de réhabilitation, qui quémandeses derniers moyens auprès de quelques
sponsors,n'acceptedes candidatsà la résurrectionque si I'internat peut compensercet effort
jetés >
par une prestation,en espèceou en nature.Réduireencore la ration descentainesde <<
pour tenter d'en arracherun, voilà le genred'exercice réservéaujourd'hui aux directeursdes
internatsspéciauxde Russie ,r'73.Si l'on peut percevoir,à un niveaupolitique,la raisond'être
de ce type de dénonciation,on peut s'interroger,à la lumière de notre analyseprécédente,sur
d'autresformesde discoursqui mettenten causela capacitéà agir desprofessionnelsen place
et précisémentleur impact sur desidentitésprofessionnellesdéjà largementfragilisées.

773HOESLI E., Reportagede Moscou, I'HeMo :
Orphelinatsen Russie,no 47.
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