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Édito

La vie très privée de Monsieur Sim

Nouvelle année ?
Tout l’indique : à commencer par le calendrier, l’échange souvent sincère
de vœux plus ou moins pieux, les cadeaux, l’allégresse d’être encore en vie,
les bonnes intentions et les bonnes résolutions, quelques rituels familiaux,
quelques fêtes publiques... Tout cela indique qu’une année différente de
la précédente se met en place – mais est-elle effectivement nouvelle,
relativement inédite, voire originale ?
C’est là que le bât blesse. Elle sera nouvelle si nous pouvons forger des projets suivis d’effets que leur mise en œuvre pratique ne
dénaturera pas trop. Si nous nous mettons au courant des caractéristiques et des logiques du monde où nous vivons, en traquant sans
répit les évidences et autres aveuglements et sublimations. Si nous connaissons la différence entre les mots, à choisir avec soin et à
habiter à la fois avec sérieux et avec tendresse, et par ailleurs les palabres, qui sont des mots lâchés en l’air (de plus en plus pollué !),
foncièrement inhabités et inhabitables. Si nous passons progressivement mais fermement du narcissisme des petites différences
(Freud) à l’ouverture au vaste monde et à ses enjeux (Marx). Si nous nous embarquons dans des aventures collectives parce que
l’individualisme, qui aboutit forcément à des impasses, est juste utile pour pleureur sur notre sort et pour nous complaire dans nos
malheurs. Si nous cessons de nous imaginer étrangers à l’ordre ou au désordre des choses, complètement innocents vis-à-vis de ce qui
se passe et de ce qui ne se passe pas autour de nous. Si nous mettons quelques bémols à la légende d’après laquelle les méchants, les
barbares, les pervers, les réactionnaires logent, tous, en face et uniquement en face. Si nous évitons autant l’aigreur du ressentiment
que l’angélisme de la bonne conscience. Si nous arrêtons de croire qu’on ne peut rien, que l’économie bouche la totalité de l’horizon,
qu’il n’y plus de valeurs ni de principes, que tout revient au même, etc. etc. Si nous ne nous voulons plus complices objectifs de cela
même que nous dénonçons subjectivement.
Bref, nous avons une année entière pour la rendre nouvelle - ou pas tellement, voire pas du tout.
sur le site
En attendant décembre, bonne année !!!

Clinique transdisciplinaire
Enfermement et isolement en psychiatrie : une image de Pinel ?
Si la folie existait bien avant que l’institution psychiatrique voit
le jour, on date l’acte de naissance de cette dernière à la fin du
18ème siècle lorsque le Dr Pinel ôta leurs chaînes aux aliénés
(donnant lieu à un célèbre tableau). Paradoxe ou ironie de l’His-

toire, le Dr Pinel, en contribuant à la naissance de l’asile, a certes
ôté leurs chaines aux malades, mais les a remplacées par un traitement quasi carcéral dans l’institution asilaire qu’il a contribué
à créer. Ambivalence inhérente à la psychiatrie que l’on retrouve
aujourd’hui au sein des hôpitaux, écartelés entre leurs missions
de soin et leur rôle de régulateur social, régis par des dispositions
judiciaires.
Thierry Najman, dans son ouvrage Lieu d’asile, rappelle qu’un
certain nombre de pratiques en matière d’isolement ou de fermeture des portes des services de psychiatrie sont contraires aux
réglementations en vigueur en matière de droits et libertés des
patients.
lire la suite

Les loges de la mitoyenneté
Les récentes élections régionales de décembre 2015 me laissent
un drôle de goût… Drôle dans son double sens : à la fois étrange
et ironique. En effet, ce qui me frappe, c’est l’énorme agence de
communication de ce parti de l’extrême-droite, à savoir… ses
opposants eux-mêmes !
Une campagne extrêmement active anti F-Haine a eu lieu : jamais
autant d’œuvres, de textes, d’articles, d’émissions, de prises de
position de célébrités pour dire « non ». Mais entend-t-on de la
négation dans le « (Ne) votez (pas) pour ce parti » ? Ne serait-il
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Film de Michel Leclerc avec Jean-Pierre Bacri
(décembre 2015)
En prenant la route après des déboires sentimentaux et professionnels pour vendre des brosses à dents révolutionnaires,
François Sim ne se doute pas du chemin qu’il va parcourir pour
trouver une part de luimême au bout de son périple. En délicatesse avec
femme, fille et père, privé
d’emploi, il va saisir l’opportunité professionnelle
qui lui est donnée pour
suivre, avec quelques
libertés qui s’avèreront
salvatrices, la voix complaisante du GPS.
Ce film nous propose d’interroger les parcelles de connaissance
qui, dans ce qui nous est le plus intime, nous demeurent cependant, et par là-même, cachées.
lire la suite

Agenda
Manifestations ouvertes à toute personne intéressée
Samedi 16 janvier 2016 de 9h30 à 13h à Paris
[Cité Saint-Martin, 4 rue de la Bastille, 75004, Métro Bastille]
Atelier-bilan des XXIèmes Journées d’Etude.
De 14h30 à 17h Bilan des XXIèmes Journées et réunion du
CA de Pratiques Sociales.
Dimanche 17 janvier 2016 de 9h30 à 16h à Arcueil
Séminaire 1 de préparation des XXIIèmes Journées d’Etude et
de Formation (2016) « Handicap : réalité(s) d’une fiction »
Mercredi 27 janvier à Pau – « Mythe de la parentalité,
réalité des familles » – exposé de Saül Karsz, discutante
Christine de Camy [ITS Pierre Bourdieu]
Mardi 9 février à Lyon – Séminaire régional « Penser
les pratiques transversales. Et agir en conséquence » avec
Saül Karsz, Philippe Saignol et Laurence Jeunet [Université
Catholique de Lyon]
Samedi 02 avril 2016 de 9h à 17h à Paris
[Cité Saint-Martin, 4 rue de la Bastille, 75004, Métro Bastille]
Assemblée Générale de Pratiques Sociales suivie d’une réunion
du CA
Dimanche 03 avril 2016 de 9h30 à 16h à Arcueil
réunion du CA - Activités et projets pour 2016.
Renseignements au secrétariat : 06 45 90 67 61 ou sur le site
www.pratiques-sociales.org

pas contre-productif, contribuant ainsi à rendre ce parti excitant,
diabolique, interdit donc « cool » pour des hésitants, des « entredeux » ?
lire la suite

Si vous souhaitez participer au travail de préparation des Journées d’Etude et de Formation 2016 « Handicap, réalité (s) d’une
fiction », n’hésitez pas à nous rejoindre et/ou à nous faire part de vos idées et suggestions (contact : 06.45.90.67 .61 ) .
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