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L’accompagnement institutionnel : repères théoriques 
 
 
Cette présentation est issue de ma participation en tant que psychologue clinicienne, 
pendant 20 ans, à une structure accueillant des enfants présentant de graves troubles 
du comportement, à la création récente d’une unité de soins à temps partiel pour ceux 
qui présentent une dysharmonie évolutive ou prépsychose et ne peuvent rester à plein 
temps à l’école, et de la place de référente appelé responsable pédagogique dans un 
CMPP. 
Dysharmonie d’évolution concerne ces enfants qui ont des difficultés à se représenter 
les frontières entre eux et l’autre et qui vont très facilement se perdre dans l’autre. 
Ils ont par ailleurs des secteurs psychiques qui fonctionnent car ils ne sont pas 
complètement retirés de la relation. 
Ils sont vite emportés par le processus primaire soit par une pensée condensée et sans 
nuance, ils souffrent d’indifférenciation. 
J’ai pu constater que quelque soit la structure, centre psychothérapique, Unité de 
soins et aussi CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique), nous ne pouvons en 
regard d’enfants présentant une dysharmonie d’évolution nous passer d’un temps 
appelé synthèse, ou réunion ou staff, temps clinique, où tous les professionnels 
concernés échangent ensemble et réfléchissent. Ce dispositif est essentiel car ce 
trouble nous invite très rapidement à une multiplicité de points de vue et parfois à la 
multiplication de bilans. 
L’enfant dysharmonique a tendance à faire exploser son environnement, à brouiller 
les pistes. 
Il sème ou jette partout des parties de lui, tels les petits cailloux du petit poucet, pour 
se trouver non pas un chemin mais une enveloppe afin de pouvoir ressembler à 
quelqu’un qui peut investir positivement son Moi. 
L’équipe cherche en vain une issue pour pallier le manque de contenance que celui-ci 
présente. 
Elle pense à ceci, elle réfléchit à cela. 
Je vais essayer de vous montrer que grâce à un accompagnement institutionnel 
suffisamment pensé, de l’éparpillement de l’enfant peut naître une image unifiée. 
L’unité à temps partiel accueille 3 fois par semaine, pendant 3 heures, 8 enfants de 6 
à 12 ans présentant une dysharmonie d’évolution suffisamment sévère pour qu’ils ne 
puissent pas rester complètement scolarisés. 4 thérapeutes travaillent auprès des 
enfants, associés à un médecin psychiatre et à une psychologue institutionnelle. 
Cette unité est organisée dans un premier temps autour d’un groupe cœur, base de 
sécurité en présence de 3 thérapeutes et d’un atelier. L’idée était que du groupe cœur, 
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les enfants puissent visiter l’atelier, tel un voyage au loin, quitter les éléments 
familiers et découvrir l’étrangeté de la création. 
Ceci en présence d’un thérapeute mais aussi des thérapeutes du groupe qui 
accompagnent, qui doublent l’enfant en voyage dans l’atelier en restant près de lui 
pour découvrir ; ils agissent alors tels des béquilles, créant un véritable auxiliaire du 
Moi. 
L’idée était intéressante mais trop ambitieuse pour la catégorie d’enfants que nous 
accueillons. En effet, ceux-ci, pas suffisamment repérés et enveloppés, couraient 
partout, s’injuriaient et étaient violents jusqu’à un coup sur une thérapeute. 
Nous avons alors repensé le dispositif et organisé deux groupes. L’accueil, le quoi de 
neuf, temps de parole et le goûter. 
Chaque petit groupe de 4 enfants et 2 thérapeutes a fait famille. 
Chaque groupe comprenait un temps d’atelier, un temps théâtre, un temps de travail 
sur table et, depuis peu, un temps de groupe corps. 
Les médiations représentant l’inconnu, l’atelier permet la création d’objet bien à soi, 
le groupe corps, la découverte de la sensorialité et le théâtre, la mise en mouvement 
d’une histoire créée. 
Il aura fallu presque deux ans avant que l’idée de groupe existe. 
 
Walim employait des mots crus, chantait à tue-tête, se berçait en faisant le loup ou 
l’alarme tout en faisant des doigts d’honneur aux autres. 
Voici l’histoire qu’il crée après 2 ans de prise en charge : 
La reine des neiges boit une potion magique pour diminuer et passer par la cheminée. 
Il s’interroge alors sur la taille du père Noël, puis sur la sienne. 
L’institution lui a ainsi permis en jouant d’expérimenter sa toute puissance dans la 
créativité et la découverte. 
Limité constamment par le groupe des thérapeutes dans son agir et invité 
répétitivement à faire semblant, il commence à prendre en compte les autres. 
Walim a expérimenté le passage de l’omnipotence à l’illusion. 
 
Chaque mardi et jeudi, les enfants savent que le groupe des thérapeutes, accompagné 
du psychologue institutionnel et du médecin psychiatre, se réunissent pour parler 
d’eux. 
Un grand quoi de neuf institutionnel a enfin obtenu sa fonction soignante, c’est-à-dire 
celle de restituer au groupe enfant une partie de ce qui s’est travaillé entre adultes. 
Mais seulement une partie, le reste est secret … histoires d’adultes. 
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En tant que référente, « responsable pédagogique » devant assurer les liens entres les 
soins et la scolarité au sein d’un CMPP, j’ai essayé d’installer une nouvelle forme de 
travail qui ressemblerait au dispositif d’une unité de soin. 
En CMPP, les enfants accueillis ont des soins ambulatoires et sont scolarisés. 
En regard de l’augmentation d’enfants présentant une dysharmonie d’évolution, il 
était urgent de penser un dispositif qui rassemble école, soin et famille. 
J’ai appelé cette nouvelle forme de travail « synthèse au sein de l’institution 
scolaire » et, à ma grande surprise, elle a depuis 10 ans permis à la plupart des enfants 
concernés de suivre une scolarité classique, de rester élève. J’ai donc été convaincue 
de la nécessité de créer du lien, même si les secteurs pédagogique, soins et famille ne 
dépendent pas du même ministère ! 
Il s’agit d’un accompagnement institutionnel, soit d’une petite institution qui vient se 
joindre aux soins ambulatoires et à la scolarité. 
Une petite institution Pansante (au sens d’un pansement qui enveloppe et protège) et 
Pensante. 
Rassembler en un même lieu tous les intervenants concernés et proches de l’enfant en 
difficulté, afin qu’ils échangent ensemble à son sujet et en dehors de lui, serait donc 
un geste soignant indispensable et sûrement irremplaçable. 
Qu’elle est donc la particularité de ce » rassemblement » ? 
Il comprend 3 types d’interlocuteurs : 

• la famille, mère et/ou père 
• l’école (l’instituteur, le directeur, l’aide à la vie scolaire, les rééducateurs, le 

psychologue scolaire etc ...) 
• un représentant des soins, ici le responsable pédagogique du CMPP. 

Ceux-ci se réunissent régulièrement au même endroit. L’enfant en est informé et peut 
même être convié en fin de réunion. Certains peuvent donner leur avis. 
Par exemple, Olivier qui peut enfin dire après 6 ans de synthèse au sein de 
l’institution scolaire : « J’en ai marre d’être un cas particulier ». 
À nous de traduire ! 
« Eh bien oui, Olivier, nous allons sûrement nous réunir moins, car tu peux 
maintenant jouer dans la cour avec les autres sans conflit, tu n’alignes plus les stylos 
toute la journée sur ta table, tu ne te jettes plus sur l’éponge pour effacer 
systématiquement ce que ton institutrice a écrit ». 
Mais pour la plupart, et dans les premières rencontres, il regarde avec des yeux qui 
expriment étonnement, crainte mais aussi joie. 
Car ils sont là, il les voit, il nous voit tous ensemble et sensiblement d’accord pour 
accompagner le changement de soi à l’autre. 
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Le point particulier de ces rencontres est que le contenu des échanges n’est pas ou 
plus clinique ou pédagogique mais informel. 
 
Au fil du temps, le contenu de la synthèse en milieu scolaire a changé. Il m’a semblé 
préférable de peindre telle la palette de l’impressionniste, touche par touche, une 
Gestalt, soit une image de l’enfant unifiée. 
L’objectif est donc de pouvoir se raconter « des petits riens », des anecdotes. 
Metin Paul est effrayé lorsqu’ il voit des spaghettis. 
Trouver l’énigme ! 
À la maison, il casse les gâteaux mikado, avec sa maîtresse il aligne des petits bâtons 
pour compter. 
Il a mangé les spaghettis lorsque son aide à la vie scolaire les a coupés comme les 
mikados de la maison et les petits bâtons de la maîtresse. 
Ces trois lieux ne sont donc plus si étrangers pour lui, un jour viendra où Metin Paul 
acceptera la différence. 
Il commence déjà à regarder la pendule et demande à sa mère chaque jour, ce qui va 
se passer. 
Le dimanche, lorsqu’il passe devant l’école maternelle, il est étonné, il n’y a 
personne. 
Il est donc question, lors de ces rencontres régulières, de faire circuler de la vie. 
Ceci permet de constater que chacun parle du même enfant.  
Là où l’activité psychique de l’enfant fonctionne par à-coups, par morceau, par agir, 
le groupe tisse une histoire, cherche un fil rouge.  
C’est cette histoire, ce fil rouge qui fait fonction d’auxiliaire du moi pour l’enfant 
éparpillé.  
L’enfant va être pensé par différentes personnes car si l’on parle sur lui, c’est qu’on 
le pense. 
Ainsi, l’accompagnement institutionnel signifie pour moi : 
L’installation d’un contenant, d’un sac peau permettant la mise en commun d’un 
« obligé au partage » et « soumis au portage ».  
En dehors du « groupe peau, les « petits riens » restent inaperçus. 
Lorsqu’ils sont laissés pour compte, ils n‘ont aucune fonction soignante, ils 
n’accompagnent pas, ils ne contribuent pas à créer un regard bienveillant. 
La création de ce regard bienveillant unifié est ce qui va permettre à l’enfant de 
grandir, de se grandir, d’étoffer son moi, de se créer un narcissisme ; c’est à dire une 
image de soi suffisamment bonne. Pourvu de ces moyens psychiques, il pourra d’une 
part affronter la dure réalité : c’est à dire la limite, et d’autre part se différencier, c’est 
à dire obtenir une peau qui est la sienne. 
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Constituer un regard bienveillant unifié ne s’obtient pas par magie.  
Cela réclame du temps, mais surtout un tempo, une régularité. 
Le « groupe peau » doit faire preuve de continuité. Il doit exister, partir, s’éloigner de 
l’enfant et revenir.  
Il est une base de sécurité, une base d’accrochage à partir de laquelle l’enfant peut 
prendre des risques, retrouver ceux qu’il a vus l’autre fois, retrouver ceux qui 
l’entourent et repartir à l’école, aux soins, dans sa famille, mener sa vie. 
J’ai installé ce travail en m’appuyant sur des concepts théoriques que vous avez 
surement reconnus.  
Ceux-ci ci sont pour moi indispensables en clinique, qu’il s’agisse de l’installation 
d’un « groupe peau », école famille soins, ou de la prise en charge régulière d’un 
enfant en psychomotricité ou de l’installation d’une unité de soins.  
Cherchons-les ensembles au travers de cette présentation.  
 
Pour l’unité, l’option Cœur – atelier s’appuie sur les trois organisateurs du 
psychisme de Spitz et particulièrement l’« l’angoisse de l’étranger ». 
  
Pour le » groupe peau », vous avez reconnu le concept du moi-peau décrit par Didier 
Anzieu. Celui-ci a 9 fonctions et qualités qui lui permettent d’être soignant :  

1. La contenance. C’est l’enveloppement. Le groupe doit être apte à réguler les 
débordements internes et les agir. 

2. Le pare-excitation. Il ne doit pas être déstabilisé par ce qui vient de l’extérieur 
afin de pouvoir maintenir le fil de sa pensée, et continuer à exister malgré les 
changements. Rester fidèle à ses habitudes.  

3. La signifiance. Elle permet l’inscription des expériences et des traces.  
4. La concordance. Les expériences se lient entre elles.  
5. La maintenance. Le groupe porte psychiquement. Il est préoccupé, il est 

intéressé par, il ne lâche pas et maintient son investissement.  
6. L’individuation. Ce groupe est unique et a son propre JE.  
7. L’intersensorialité. Elle a une fonction d’échange tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur  
8. La Libidinalisation. Elle contient une charge libidinale suffisante afin de se 

maintenir en vie et de garder le plaisir de la pensée. 
 
Pour l’installation de la base de sécurité, il s’agit du concept de pulsion 
d’attachement décrite par Bowlby. 
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Pour la régularité, il est question de permettre l’expérience de l’éprouvé du coucou 
puis du lâché- revenu et enfin du « quitter retrouver », c’est à dire le Playing décrit 
par Winnicott, l’objectif étant le renforcement du moi qui ne peut exister que de la 
dépendance absolue à la dépendance relative vers l’indépendance.  
Obtenir la capacité à être seul, soit être moins accompagné, se passer de 
l’accompagnement institutionnel et continuer seulement ses soins ambulatoires. 
Faire fonction de Mère environnement. Celle-ci nourrit dans un premier temps et 
donne des moyens psychiques pour faire face aux exigences de la réalité.  
 
Pour les petits riens, «Le narcissisme des petites différences », texte Freudien. 
 
Pour le reste, il est question de notre malléabilité, c’est à dire notre capacité à créer et 
à s’adapter en regard de pathologies qui nous interrogent. 
CRÉÉR, mais avec des références théoriques. 
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