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INTRODUCTION
Après un bref historique, je développerai ici ma
définition de la violence institutionnelle,en insistant
sur la situation des institutions pour handicapés
enfants
mentauxet en particulierpourpolyhandicapés
et adultes.Certes,je connaispersonnellementmieux
les problèmesliés aux mineurs(Tomkiewicz,Vipet e/
desvictimes
coll., l99l),mais la loi surle signalement
d'abus et de violences assimile, à juste titre, les
handicapés,quel que soit leur âge, aux mineurs.Par
ailleurs, les polyhandicapéset déficients mentaux
sévères,on le dit populairement,restenttoujours des
enfantset il faut connaîtrele poids de cettephraseen
tant que sourcepotentielle de violence à leur égard.
J'aborderaiensuiteles mécanismeset les causesdes
violences en insistant sur le rôle du directeur. Ma
conclusion,sûrementinsuffisante,porterasurquelques
propositionsconcrètes.
Cet article n'a pas pour objectif de culpabiliser les
équipes,ni même les directeursdes établissements.
Touteslesinstitutionsne sontpasviolentes,ni tousles
directeursdesbourreauxd'enfants.En ce qui conceme
les violences envers les handicapés,la France n'est
certainementpas le pays le plus violent ou le moins
humain. Nos institutions peuvent encore servir
d'exempleà la plupart des pays, y compris des pays
occidentauxdits civilisés.Jepenseque la situationest
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waiment meilleure dans les pays scandinaveset en
Hollande. Cependant, même aux Etats-Unis, en
Angleterre, en Allemagne, le sort général des
handicapésdans les institutions me paraît nettement
moins bon que chez nous sur le plan de I'approche
humaniste,destraitements,de cesmille petiteschoses
qui font que la vie quotidienne peut devenir une
horreur permanente,sansqu'il y ait de violence aux
yeux d'unjuge. Nous n'avonspasà avoir honte,ce qui
ne veut pas dire que I'on doit baisserles bras,puisque
la Franceest considéréecommela patrie de Droits de
I'Homme et que la moindre anicrocheaux Droits de
I'Homme dans ce pays fait du mal à des millions de
gens,depuisle Vietnamjusqu'à I'Alaska! Pour garder
cetteréputationde traitementhumaindesexclus,nous
devonsdonc être exigeantsenversnous-mêmes.
Parmiles racinesde cesviolences,il faut tout de suite
mentionnerles caractéristiquesde la population des
usagers,assurémentparmi les plus ingratesde toutes
celles qui font vivre le secteur médico-social.
Travailler avec des enfants, des adolescents,des
adultesaussigravementdéstructurés,apparemmentsi
différents de nous, n'est pas une sinécure. Il est
difficile d'y trouverla mêmesatisfactionque dansune
classede maternelle où I'on voit tous les jours les
bambinsfaire des progrèséblouissants.Certes,il y a
au moins un avantagepar rapport aux professionnels
qui havaillent avec des jeunes délinquants ou
caractériels,c'estquejamais les usagersne sont plus
intelligentsque les membresdes équipes.La tristesse
du travail dans les centrespour handicapésmentaux
permet au moins cette consolation: aucun d'eux ne
nous mettra, explicitementet en paroles,le nez dans
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notreinsuffrsanceprofessionnelle!En effet,beaucoup
d'entre eux n'ont pas de langage ou disposent
seulementd'un langagerudimentaire.Certes, ils se
débrouillentautrementpour nous montrer nos manques,mais c'est moins douloureuxpour nous, sinon
pour eux. Si on ne veut pas les entendre,on peut se
boucherlesyeux, les oreilles,le coeuret tout attribuer
(la souffrance et le comportementdifficile) à leur
pathologie propre. N'empêche qu'il s'agit d'une
population peu gratifiante, ce qui n'est pas sans
conséquencesur I'apparition des violences (cl plus
bas).

à la parole,aientmanifestéun refus viscéralde ce type
de structures.
Je me rappellela création,aux alentoursde 1970,des
premiers lieux de vie ou structures alternatives
devenues
MAS, Maisongd'AccueilSpécialisé,
désirée
et saluéepar les médecinsqui travaillaient avec les
polyhandicapésadolescents.Auparavant,le moment
du placement à I'hôpital psychiatrique,des jeunes
atteints pas la limite d'âge, était vécu avec terreur,
commeun jour de deuil par les familles- lorsque
famille il y avait- et par nos équipes,beaucoupplus
motivées alors que les personnels des hôpitaux
psychiatriques.

HISTORIOUE
Historiquement, en France, les institutions pour
handicapésmentaux les plus graves sont nées d'un
double refus: celui des hôpitaux psychiatriquesde
s'occuperde ce que I'on appelle encore parfois la
défectologie(on sent tout le mépris et la négation
d'humanitéqui se cachederrière ce mot savant).Et
aussi, reflet du précédent,le refus des familles de
confierleursenfantsauxhôpitauxpsychiatriques.Il est
difficile d'affirmer lequel de ces deux refus était le
premier!Je penseque ce fut celui despsychiatres,qui
n'ont ni su, ni voulu s'en occuper, les considérant
commeinfra-humains.
Je me souviens d'avoir visité les pavillons de
défectologie (que I'on appelait sections d'encéphalopathes)dans quelqueshôpitaux psychiatriques;ils
m'ont rappelémon séjour en camp de concentration.
Certes,les conditionsde vie se sontsouvent,maispas
toujours, amélioréesmais, dès 1960, les psychiahes
deshôpitaux ont tout fait pour chasserles handicapés
mentauxgravesde leurs services.Maintenant,ils s'en
repententet ils seplaignent:certainssedisentdésireux
d'accueillirces patientspour leur bien, car ils ont un
inconscient,une histoire,desétatsd'âmeet besoindes
psychiaheset des soins psychologiques.Pour dire la
vérité,lorsquecespatientsétaiententreles mainsdes
psychiahesdeshôpitaux,personnen'a cherchéni leur
inconscient,ni leurs états d'âme. On les a laissés
croupir dansleurs déjections,sansmêmeimaginerla
possibilité des soins psychologiques.Il n'est pas
étonnantque les parents,dèsqu'ils ont obtenule droit
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En ce temps-là on ne savait pas encore comment
nornmer cette population: on ne voulait plus dire
<idiou ou <imbécile>>,
ces mots étant devenusdes
injures; on ne voulait plus utiliser le terme<encéphalopathe>,encoreen voguedansles années60, à cause
de saconnotationfop organiciste,mal vue à l'époque.
Le jeune CESAP (Centre d'Efudes et Soins pour
ArriérésProfonds),les a nommés<arriérésprofonds>,
mais le terme n'a pu s'imposer.C'est à ce moment
qu'avecElisabethZ\cman, nous eûmesI'idée de les
inclure dansune terminologienouvellementémergée;
le mot <polyhandicapé>était né.
Dès ce moment, on s'est interrogé sur le danger
potentielderefairedanslesMaisonsd'AccueilSpécialisé,deshôpitauxpsychiatriquesenpetit.Pourtant,une
dessourcesde violencede I'hôpitalpsychiatriqueétait
justement sa dimension démesurée:des centaines,
voire des milliers de maladesdépendantsd'un seul
Médecin-Chef, souvent entasséscomme des souris
dansune cage,sansespace,sanspersonnelsuffisantet
sans volonté ni intelligence pour s'en occuper. Ce
dangeret ce risque sont toujours présents.
Cependant,je pensequ'il y a dansles équipeset chez
les directeurs,un désirplus ou moins fort, d'améliorer
la prise en charge. Cette volonté manquait
complètement chez les directeurs des hôpitaux
psychiatriquesqui trouvaientoutrecuidantqu'on leur
demandede s'enoccuper.Cetteinfroductionhistorique
ne me semble pas inutile, tant le passé pèse
lourdementsur les destinéesde nos institutions.
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UN CAS PARTICULIER
Voici I'exemple d'un petit Foyer de vie. Cette
institutionm'a frappéd'embléepar le luxe et la beauté
du papier glacé sur lequel elle fait sa réclame,par la
qualité de I'imprimerie en laser multicolore. Le
contenudc la brochureest digne de sa forme: à I'en
croire,rien ne manquedansce Foyer,I'occupation,les
soins,l'éducationetj'en oublie...On croiraitun paradis
pour handicapés.Le Comité d'honneuraccueilledes
grandsnomsde la psychiatriefrançaise.Tous les deux
ans, un séminaire est organisé, aussi huppé que
I'arrondissement
de Parisoù il a lieu. C'étaitdoncpour
moi une institution au-dessusde tout soupçon.Or, un
jour, je reçoisune longuelettred'unemamanqui relate
les horreurs que I'on fait subir à sa fille dans cet
établissement.Cette maman était peut-êhe un peu
paranoi'aque,
ont souventraison
maislesparanoïaques
et leur existence est essentiellepour dénoncer les
violencesdansles institutions.Peude tempsaprès,je
reçois une invitation pour participer à un de ces
séminaires.J'airépondupar une lettreun peu acideen
indiquant la causede mon refus. Je me suis souvenu
d'un pamphlet,écrit en 1974(Tomkiewicz, 1977),où
j'avais analysé le décalageentre le discours et la
pratiquedespsychiatresinstitutionnels.La discordance
ici était entre la brochure et la réalité! L'équipe m'a
invité à visiter le Foyerpour me monfierqu'il n'estpas
si violent que cela.J'y ai passéunejouméeentière.J'ai
essayede discuter, un peu en tête-à{ête, avec des
membresdu personnel,maisj'étais aussiétroitement
accompagné que les touristes dans feu I'Union
soviétique.Lors d'une réunion, soignantsde groupe,
consacréeaux violencesinstitutionnelles,plusieursse
sont exprimésavecune liberté de parolelouable,
J'ai pu étudier le dossier de la patientedont la mère
avait dénoncé I'institution et la rencontrer. Cette
mamanétait la plus contestatairedesparents:sonnom
fut aussitôtdeviné,à peine avais-jesignalésa lettre.
L'aggravationde l'étatmoteuret orthopédiqueet donc
du handicapde la jeune maladeétait évidenteet non
contestéepar l'équipemédicale.La responsabilitéde
I'institution dans cette aggravationm'a paru certaine
(violence par défaut, carence de rééducation, de
mobilisation, de kinésithérapie...).Cependant,la
maladie était difficile à soigner et des régressions
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semblablessont monnaie courante dans toutes les
Peut-onexcuseraujourdhui,
institutions archa'r'ques.
même en I'absencede toute violence physique, un
<dysfonctionnemenb)qui entraîne des souffrances
inutiles à la jeune patiente polyhandicapéeet à sa
mère? La patiente a vu son état, son autonomie
motrice,verbale,psychique,sajoie de vivre diminuer
d'au moins 30 % depuis qu'elle a quitté l'institution
pour enfantsoù elle était bien soignéeet entouréeet
qu'ellea étéplacéedanscetteinstitution qui sevoulait
pourtantde luxe et au-dessusde tout soupçon.
Pour la mère, il était évident que cette aggravation
résultaitdesviolencesdont sa fille était victime. Pour
I'institution,tout ou presquerésultaitdu géniepropre
de la maladie. L'équipe se mettait hors de causeet
insistait sur la difficulté de collaborer avec la mère
paranoi'aque.
L'histoire de cettejeune handicapéem'a fait penserà
un articlede 1966(Tomkiewicz,1966).J'y ai défendu
le concept de démence institutionnelle qui atteint
beaucoupd'enfantsvivant dans des institutions qui
n'ont de thérapeutiqueque le nom et qui n'assurent
qu'un gardiennage élémentaire. Ce concept,
manifestementtrop gênantpour le milieu sanitaireet
médico-social,n'a rencontréà l'époqueaucunécho.
Il est donc impossibledlannulerles affirmationsde la
mère.Quel que soit le génieévolutif de cesscolioses,
qui ont tendanceà s'aggraverspontanément,l'étatdes
polyhandicapés,
mêmeles plus gravementatteints,ne
se détériorepas si on les soigrreactivement.Même si
nous n'avons pas d'obligation d'améliorer l'état des
polyhandicapés lorsqu'ils ont dépassé 20-25 ans,
encoreque souventon y arrive, nous avonsle devoir
de ne pas les laisscr s'aggraveravant qu'ils n'entrent
dansle processusde vieillissement.
Voici encoretrois constats,quej'ai pu faire lors de ma
visite:
.

Le premier çoncerneun fait que I'on rencontre
encoretrop souventun peu partout:j'ai étéfrappé
de voir le personnel en train de tricoter, de
discuter et, à I'autre bout de la salle, les
handicapésmentauxassisautourd'un appareilde
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télévision. C'est là une forme discrète mais
certaine de violence en creux, par défaut. Un
personnelqui fuit le contact,qui s'ennuie,qui se
réfugie dans des activités sans rapport avec les
patients,est en risquede burnout et de violences.
Le second a trait aux visites des parents, qui
étaientlimitées à cinq heurespar semaine.Je me
suis fâché devanttout le personneletj'ai dit que
c'étaitun scandale.J'ai rappeléqu'à I'hôpitaldont
j'étais responsable,nous avions établi, dès 1960,
un régimede visites septjours par semaine,six à
sept heures par jour. En effet, il n'y a aucune
raison,ni médicale,ni psychologique,pour limiter
aussicruellementle temps de visite des parents.
Dans nos institutions, il n'y a pas de parents
sadiquesqui viennenttourmenterleur enfant.Les
obstacles bureaucratiquesà la présence des
parentsne visent que le confort du personnelqui,
en fait, n'osepas montrer son travail. Nombreux
sont les parentsqui raréfientles visitesau fur et à
mesureque leur enfant devient plus âgé et ceci
d'autant plus que I'institution s'avère peu
accueillantepour eux. Notre devoir serait alors,
avecdouçeuret gentillesseet sansfaire de morale,
de leur montrerque I'institution existeaussipour
soulager leurs souffranceset qu'ils peuvent s'y
sentir aussi à I'aise que l'état de leur enfant le
permet.Un aménagementpermissif et large des
heuresde visites, est une condition sine qua non
de l'humanisationde I'institution. Sanscela, elle
ne peut que devenir une forteressequi cachesa
violence. Dans ce Foyer que j'avais visité, les
parents étaient considérés au mieux comme
inopportuns,au plus commo des ennemis.Une
telle attitude est inadmissible, violente et
injustifiée:notrevocationc'estaussideprendreen
chargela souffrancedes familles. Nous n'avons
aucundroit d'entraverl'amour de cesparentsqui
continuentà aimerleurenfant,mêmes'ils I'aiment
d'une manière qui ne nous convient pas, même
s'ils exprimentcet amourpar dessoucismatériels
exagérés,par une infantilisation de I'adolescent
handicapé,par la méconnaissance
de sasexualité,
etc. Cette violence envers les parents n'a
strictementaucunejustifi cation.

238

.

En troisièmelieu, lors de ma visite,je n'ai pas
rencontré de violence manifeste.Certes,j'ai lu
dansla lettre de la mèreI'histoirede deux ou trois
cas de violence physique très graves,mais déjà
anciens, révélés et ayant entraîné des suites
judiciaires. Je n'ai pas rencontré,au détour des
couloirs, de méchantsgardiensqui voulaient me
taper dessusavec de gros trousseauxde clés en
métal.Aucun patient n'avait de tracesapparentes
de coupsou debrûlures.Cependant,tout le monde
était triste, s'ennuyait, depuis le directeur
jusqu'aux agentsde propreté. Il est difficile de
lutter contre la tristesse,mais elle me sembleun
symptôme type des institutions à risque de
violence.C'estdéjà si triste d'êtrepolyhandicapé,
immobile, incontinent et sans langage.N'est-ce
pas une violence que de voir autour de soi des
visagesaccablés,fermés,qui ne saventpas vous
faire rire et qui ne sourientjamais?

Outre la tristessedansce mondefermé où la parolene
circulait pas,j'ai pu rencontrerfurtivementunejeune
polonaiseembauchéedepuispeu.Elle m'arapidement
soufflé en polonais tout ce que l'on vous montre ici,
c'est du blulf; la réalité est encorepire que ce que
vousimaginez!
Pour terminer le récit de ce cas clinique instructif,je
dois ajouterque deux ansapres,mes soupçonset mes
craintesont été largementconfirmés par le médecin
inspecteur
de la DDASS.
Cet exemplepermetde comprendrece qui caractérise
le plus souventla violenceinstitutionnelle:il ne s'agit
pas tant des sévicesponctuels,descoupsqui laissent
destraces,des viols, desbrûluresdans les bains.Ces
crimes sont très rares, commis par des agents
psychologiquementmalades et même psychianiquementmalades;le directeurn'y est pour rien. Il y
aura toujours des individus pervers, dans nos
institutions. Un agent qui a violé et violenté une
arriéréeprofondea été condamnéà 14 ansde prison,
aprèsdeux ans d'enquêtepolicière. C'étaitun malade
exceptionnel,animépar despulsionsérotico-sadiques,
envers un€ jeune fille. Son crime ne mettait pas en
cause I'excellencede I'institution qui n'a pas su le
démasquerà temps.La violence quotidiennerésulte
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bien plus du fait que l'on met en avant la logique
institutionnelle au lieu de la logique du patient et de
safamille.
Pratiquement toujours devant une accusation
particulière, toute l'équipe se lève cornme un seul
homme,pour défendrel'honneurde I'institutionplutôt
que de semettreen cause.On voit encore,bien que de
moins en moins souvent,I'institution et la hiérarchie,
défendremême un agent sadiquesexuel, contre les
familles et contreles enfantsviolentés.

ESSAI DE DÉF'INITION
Voici une définition des violences institutionnelles
adaptéeà unepopulationgravementhandicapée;toute
action commisedans ou par une institution, ou toute
absenced'action qui causeau palient une soulfrance
physiqueou psychologiqueinutile.
Elle permet la distinction entre les violences faites
dans une institution et celles commises par une
institution. Nulle part, on ne peut éviter I'infiltration
d'un sadique,d'unparanoïaqueou d'unpervers.Ce qui
engage la responsabilité de la direction, c'est la
réponsede I'institution à une violence individuelle.
Une institutionbien-traitante,esttouteentièretournée
versle bien du patientet élimine rapidementlesagents
violents. Par contre, dans les institutionsanomiques,
où personnene prend de responsabilité,mais aussi
danscellesqui sont hop autoritaires,dictatoriales,des
agentsmalfaisantss'épanouissent.
Ne sachantniguérir
ni soigner,ils défoulentsur les maladesleur désir de
pouvoir et de toute-puissance.Je ne réclame ni
guillotine, ni prison pour la plupart de leurs auteurs.
Mais il esturgentde les exclureet de les obliger (c,est
celaqui estle plus difficile sansI'aidede la justice)à
changer de métier et ne plus leur permethe de
retrouverailleurs des victimes pour leur inconscient
pervers.Trop d'institutionsdéfendentencoreI'auteur
desviolences,insistentsur la défensede la reputation
de I'institutionet secontentent,s'il s'agitd'unmédecin
ou d'un cadre, d'un licenciement discret... avec
indemnités!
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Les violences<<encreup>. oar absenced'action
Lesinstitutionsqui s'occupentdeshandicapésmentaux
souffrentsurtoutde ce fype de violences.On y trouve
un climat mome, un désespoir,une tristesse.

Parmi les violencesactives,celles commisespar des
usagersenversles autrespatientspermettentsouvent
de faire oublier les violences commises par les
équipes.Certainspatients, très peu nombreux, sont
violents à cause d'une prédisposition génétique;il
s'agit là de I'hypothèsela plus probable.Ils souffrent
presquetoujoursde troublespsychotiques.Cependant,
depuis que I'on prend en charge sérieusementles
enfantsatteintsd'autismeet de psychosesprécoces,on
s'aperçoit que leur violence, liée à une angoisse
difficile à imaginer, se calme progressivement.La
plupartpourtantsontviolentsparceque I'onne saitpas
s'en occuper.Quelquesmédicaments,à dose la plus
faible possible,la sociothérapie,la psychothérapie,
un
programmepédagogiqueetlou occupationnel,et voilà
que leur violence diminue et fond à vue d'oeil. Gérer
leur violence fait partie du havail de I'institution et il
est scandaleuxque I'on chasse d'une institution à
I'autre des jeunes à cause de leurs troubles du
comportement.Certains considèrent qu'ils relèvent
d'un hôpital psychiatrique, tandis que I'hôpital
psychiatrique les regarde comme des déficients
mentauxrelevant du secteurmédico-social.Ce sont
des idiots, des imbéciles, des polyhandicapés,et
I'hôpitalpsychiatriquen'enveutpas(Assouline,1995).
Ces malades sont renvoyés des MAS parcequ,ils
ne sont pas bêtes mais fous; ils sont renvoyés
deshôpitauxpsychiatriquessousprétextequ'ilsnesont
pas fous mais débiles. C'est là une violence
décisionnellepermanenteet un jeu mortiferepour les
patients et pour leurs familles. Lorsque dans une
commune, un canton, un département, lhôpital
psychiatriques'affirmecapableet désireuxde soigner
les crisesaiguëset le plus souventréversiblesde ces
patients,il est possibleet utile de collaboreraveclui.
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On y trouvera un ou deux psychiatresdignes de ce
nom, qui joignent un grand coeur à une vive
imagination; ils disent: <<nousne voulons plus de
défectologieà l'ancienne,nous voulonsfaire quelque
chosede vivant et de thérapeutique,mêmepour ces
patients très handicapés>.

s'agit pas d'en faire des psychanalystes,mais il est
possiblede leur faire acquérir des capacitésqui leur
permettent de décoder, de comprendre les
comportementsapparemment aberrants des polyhandicapés.La psychanalysepeut êhe ici de quelque
utilité en facilitant le travail des équipes.

Les violencesactives

Le contrairedes soins, c'estI'abandonplus subtil qui
semanifesteparfoisparun comportementalisme
bomé
faisant fi des désirset de Ia personnalitédu patient;
parfois, plus simplement,par un usageabusif de la
télévisionqui permetau personnelde limiter au strict
minimum sesrelationsavecles patients.

Ellessontplus rares.Il estexceptionnelque I'on viole,
ou que I'on abuse sexuellementd'un(e) polyhandicapé(e).Il est rare que I'on fasseéclaterla rate avec
descoupsou que I'on ébouillanteà mort dansun bain.
Les violences psychologiques me semblent plus
fréquentesavec les familles qu'avecles patientseuxmêmes.Certes,il faudrait discuter toute la violence
contenue dans de nombreux petits gestes qui
accompagnent
les soinsquotidiens;ils exprimentbien
plus le burnout des soignants,leur ras-le-bol,qu'une
méchancetévéritable.Certes,il faudrait réfléchir sur
les paroles désobligeantes, voire franchement
injurieuses,qui accompagnent
plus souventencoreces
soins et ponctuentles <dialogues))entre soignantset
soignés.Il faudrait de longuesséancesde supervision
pour distinguerleur contenusémantique,souventde
grande violence, et leur ton, qui parfois annule
heureusementce çontenu. Constituent-ilsun défoulement obligé pour éviter les violences physiques?
Parfois, au contraire, c'est le ton de la voix et la
mimiquequi suflisentpour terroriserle polyhandicapé
et lui montrerconcrètementle statutdésespéré
auquel
il estcondamné...
La fréquence des violences par inaction permet de
tracer un tableaubien plus sombrede la plupart des
institutions, même si on les baptise pudiquement
<dysfonctionnementsD.
Les soins sont une nécessité
absolue:mieux assurésqu'autrefois,ils ne sont pas
suffisamment enseignés. Sous ce terme, il faut
comprendretous les soins, depuis ceux de la peau
jusqu'àI'attitudepsychothérapeutique.
Il y a des soins
somatiques, neurologiques et psychologiques. La
privation de ceux des deux premières catégories
constitueuneviolenceévidente.Mais ce sontlessoins
psychologiquesqui devraient être beaucoup plus
développés.Il faut inculqueraupersonnelunecertaine
attitudepsychologiquede bien-traitance.Certes,il ne
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La deuxième violence en creux, peut-être plus
discutable, ç'est I'absence d'éducation ou, plus
modestement, de projet éducatif. De nombreux
professionnelsen contestentI'utilité, ouvertementou
dansles faits. Je suis convaincuau contrairequ'il faut
organiser pour chaque patient un projet éducatif.
Celui-ci est nécessairepour les patientset, peut-être
plus encore,pour les équipes.Nos patients ont un
cerveauqui resteplastiquebeaucoupplus longtemps
qu'on ne le croit. Ils arrivent à faire des acquisitions
bien au-delà de 16 ans. Ces progrès sont peut-être
minimes,mais deviennentd'uneimportancehumaine
inestimable,tant pour I'usagerque pour sa famille.
Voici les parolesd'unemèreadressées
à un enquêteur
sur la méthodeDoman.Il a fait remarquerque I'enfant
malgré les soins si intenseset coûteux n'a fait aucun
progrès.Elle a réponduindignée:<maisau bout de six
mois, il a souri! et ce sourire valait touteslespeines
du monde, il a récompensélargement nos eforts>.
Même les cas les plus désespéréspeuvent faire une
mini-acquisition motrice ou psychologique,ce qui
justifie l'établissement d'un projet et un travail
pédagogiqueindividualisés.
Parailleursde telsprojetséducatifspersonnalisés
sont
quasi-nécessaires
pour maintenirle moral deséquipes.
Leur absencesignifie que I'institution demandeà
l'équipede travailler uniquementpour la survie,dans
le présent et sans perspectivesd'avenir. Une telle
négationde tout avenir, de tout futur, est mortifèreet
ne devrait pas se concevoir en dehors des unités de
soinspalliatifs. Pour sortir de cettelogiquede la mort,
il faut y faire uneplacepour l'espoir,aussiténusoit-il.
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Certes,il importe d'être subtil et ne pas tomber d'un
extrêmeà I'autre.Il ne faut pas seculpabilisersi un tel
projet échoue. C'est là une des difficultés les plus
angoissantesde notre travail. Mais une fois que I'on
auraréussià bien intégrercette contradictionde plus
dans nos esprits, on arrivera à éviter beaucoupde
burnout et ausside violencesenversles patients.

LES MÉCANISMES DES VIOLENCES
Dans le systèmefrançaisc'estle Directeur qui est le
principal responsablede I'institution,pour le meilleur
et pour le pire. C'estlui qui doit prévenir la survenue
des violences, les combattre; c'est peut-être sa
personnalitéqui en est la source principale. C'était
jadis le directeur <archaiQue>,autocrate, violent,
convaincude la légitimité de sa toute-puissance
et de
la pertinencede toutes ses décisions.Il terrorisaitet
infantilisait le personnel,qui désinvestissaitson
travail; ainsi se faisait le lit des violencesenversles
patients.
Actuellementle nouveaugenrede directeursinspire
des inquiétudes, quant à leur tolérance face aux
violences dans I'institution; diplômés des écoles
spécialisées(ENSPen France),férusde comptabilité,
d'économie et d'administration ils restent peu
préoccupésdu bien-être des patients, passentleur
temps avec des autoritésde tutelle et délèguentleur
pouvoir intérieur à un éducateurqui souventn'a ni
I'autorité,ni lescapacités.Ici c'estI'anomie,qui rendra
I'institution à risque des violences, les autorités de
tutelle se satisfaisant d'une gestion financière
impeccable et économique. Certes, la gestion
comptable des dépensesmédicales, les réductions
exigées du personnel issues de la politique de
restriction budgétaire favorisent la floraison et les
méfaitsde tels directeurs.
Le burnout, terme américainqui signifie épuisement
ou ras-le-bol, génère I'absentéisme,les maladies
psychosomatiques
du personnelet aussi la violence.
Le personnelse laissealler aux violencesquandil en
a assezde I'institution. La direction, y compris les
médecins,doivent lutter en permanencecontrece rasle-bol.En voici quelquescauses:

DÉCEMBRE 2OOI

.

La non-circulation de la parole... dont tout le
mondeparle...

.

La non-reconnaissance
socialede nosprofessions.
Ceux qui havaillent avecles handicapésmentaux
n'ont pas bonne réputationet le petit peuple leur
préfère les métiers de vendeuseou d'hôtessede
I'air. Dira-t-on un jour: <je travaille dans une
institutionpour handicapésmentaw etj'en suis
Jier>, c'estplus facile à suggérerqu'à faire. Cette
absencede reconnaissance
estune descausesdes
violences,le public se moque du bien-êtrede ces
enfants,saufquand les médiasfont un scoop sur
une <affaire> aussi sensationnellequ'éphémère.
Cependant,depuis 1975, des progrès ont été
accomplis. La loi de 1975 a eu I'effet d'une
bouffée d'air frais; elle a bien revalorisé.
moralement,nos métiers,commeelle a essayéde
revaloriserleshandicapés.Cependant,la tendance
actuelle va de nouveau vers I'exclusion des
handicapés graves, vers la négation de leur
humanité. C'est à nous de militer contre ces
tendancesnéfastes.

CONCLUSION
Il me faut aborder une question délicate: les
handicapé(e)s
mentaux(ales)sont-ils(elles)davantage
exposé(e)sà la violence et à la maltraitanceque les
autres enfants vivant dans les institutions
(Tomkiewicz, l99l)? La réponsedoit êtrenuancéeet
subtile,sanstomberdansle piègedeslieux communs:
ils attirent la violence en raison même de leur
déficienceet de leur incapacité,sansparler de leur
aspect,ou pis encore,dansla rhétoriquedesabuseurs
sexuels: <ces jeunes sont hlpersexuées, elles ne
connaissentpas de frein et ellesnousprovoquenb. Je
penseplutôt que ces patients,par leur vulnérabilité
même,par la faiblesseou I'absencede défenses,par
I'absencede langage et de crédibilité, attirent des
sadiqueset desperverssexuelsqui se croient assurés
d'une impunité bien plus grande qu'avec d'autres
victimespotentielles.
Quant à la violence banale, quotidienne, exercée
parfois sanss'enrendrecompte(de bonne foi) par les
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agents psychologiquement norrnaux, elle peut
effectivementêtre causée(entreautres)par la nature
même des handicapésmentaux; c'est en effet une
population, pas tant dfficile, qu'ingrate: notre
impossibilité de les guérir, alors que la médecine
clame tous les ans un nouveau miracle, fait qu'ils
De là
mettenten échecnos <pulsionsthérapeutiques>.
il n'y a plus qu'unpaspour penserqu'ils ne veulentpas
guérir,ni mêmes'améliorer,qu'ils le font exprès.D'où
déchaînementd'achamementpédagogiqueou alors
affectif, burnout, voire rancuneet
désinvestissement

haine, qui font le lit des actesviolents, dont les plus
fréquents sont les (act€s manqués>,entraînantpar
exempledesbrûluresdansdesbains trop chauds.
Pour prévenir dans la mesure du possible ces
violences,les mesuresad hoc, communesà toutesles
institutions (ouverture,démocratie,circulation de la
parole) sont de mise: la formation doit porter
spécifiquementsur notre obligation et nécessitédes
soins, sans obligation de guérison, bref un
contrepoisonà notre mythe de toute-puissance.
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