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Nous avons, Marijo et moi, eu l'idée de cette intervention alors que nous déjeunions, au soleil, sur le 

port de l'Estaque. Ca n'a aucune sorte de rapport avec notre sujet, mais il faut bien commencer par 

quelque chose, alors pourquoi pas ça ? 

On appelle ça planter le décor! 

 

Et que faisons-nous sur le port de l'Estaque ? Eh bien nous nous y étions arrêté le dernier jour d'une 

semaine de travail à laquelle nous avions participé en compagnie de l'Equipe de TRANSIT, et c'est en 

évoquant ce que nous y avions entendu qu'est venue l'idée d'un écrit, et puis pourquoi pas d'une 

communication. Les Journées de Reims poudroyant à l'horizon, il ne nous restait plus qu'à nous 

mettre au travail 

Alors, qu'avions-nous bien pu entendre au cours de cette semaine qui nous donne envie de nous 

livrer à l'acte...de transmission. Nous y avons entendu la chose suivante : 

A TRANSIT, non seulement les gens formulent des demandes de soins, mais, mieux, ils les engagent. 

Alors, que se passe-t-il à TRANSIT et pourquoi diable y aller d'une communication pour dire qu'on y 

fait des demandes de soins ? 

Il se trouve que TRANSIT est la première de cette nouvelle race de structures d'accueil spécialisées 

pour toxicomanes, usagers de drogue pour être précis, structure où les dits usagers peuvent 

rencontrer des éducateurs, des infirmiers, des dentistes, un médecin et accessoirement trouver 

matériel d'injection stérile, douches, vêtements, café, journaux, fauteuils...et j'en passe. 

Le tout s'appelant, c'est selon : Boutique 

Dispensaire de vie Lieux d'accueil seuil bas Centres d'accueil, etc. et conçu pour mettre en oeuvre 

une politique dite de réduction des risques. 

Les plus attentifs d'entre vous n'auront pas manqué de noter que j'ai cité les femmes et les hommes 

avant de citer les objets, ce qui pourrait sembler aller de soi, mais ça ne l'est pas toujours. En effet, 

c'est souvent les seringues que l'on présente en premier, pensant souvent qu'elles ont plus 

d'importance que les gens qui les donnent. C'est un point de vue ! 

TRANSIT est donc un lieu où sont accueillis des femmes et des hommes dont l'une des particularités 

est qu'ils usent, voire abusent, des drogues, 

une autre étant de ne pas forcément vouloir y mettre 

un terme. 

On peut rajouter à ça, la précarité dans laquelle évolue un grand nombre d'entre eux. Précarité 

sanitaire et sociale, mais également affective et psychologique. Voilà pour le cadre. 

Alors les questions que Marijo et moi nous posons, ou plus précisément celles que nous souhaitons 

approfondir sont finalement assez simples et partent du constat suivant : 

Il semble qu'alors que rien d'explicite n'y invite, des demandes de soins,(de la toxicomanie) pouvant 

se résumer à " je voudrais m'arrêter" sont formulées à TRANSIT. 

Rien d'explicite n'y invite, certes, mais qu'en est-il de l'implicite, à savoir du désir des professionnels 

qui exercent dans ces lieux. ? 

Il ressort des "conversations" menées avec les uns ou les autres que pour qu'une demande de soins 

apparaisse, il faut qu'existe l'idée d'une démarche àe soins dans la tête de l'interlocuteur, du soignant 

présent là, dans ce lieu. Si on ne peut évoquer d'emblée "l'intentionnalité de soin", il y a du moins 

l'intention de ne pas en rester là, en témoin actif/passif, quelque soit par ailleurs l'hyperactivité 

régnant dans ces lieux. En d'autres termes, mais ces réflexions ont précédé la création même de 
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TRANSIT, l'idée était de permettre de panser les ou ses plaies pour qu'une pensée émerge, ceci autant 

du coté des accueillants que des accueillis. 

Nous nous sommes demandés pourquoi. Pourquoi, dans un lieu où l'objectif est plus d'accompagner 

la toxicomanie que d'aider à y mettre un terme ? Pourquoi dans un lieu où l'on s'occupe plus des 

conséquences que des causes ? Pourquoi dans un lieu où l'on s'occupe plus des moyens de la 

continuation que des moyens de la cessation ? 

Bref, comment un lieu que l'on pourrait penser (certains ne s'en sont d'ailleurs pas privés) cautionner 

l'usage des drogues, peut en fait se révéler déterminant dans un parcours thérapeutique ? 

Finalement, il y a là une énigme, voire un paradoxe (apparent en tout cas) à voir des personnes 

s'engager dans un certain nombre de démarches de soins alors qu'a priori rien n'est prévu pour ça. 

L'équipe a pour objectifs de permettre aux usagers de drogue qu'elle rencontre : 

- de se faire le moins de mal possible 

- d'être attentif à leur santé 

 

A ce propos, j'aimerais m'arrêter un moment sur le mot "soins". Il se trouve qu'on peut entendre le 

verbe "soigner" de deux façons : 

- La première, "appartenant" au soignant", l'acte dont l'objectif est la guérison ou du moins sa 

tentative 

- La seconde qui se situerait plus du coté de "prendre soin", '"s'occuper de", "faire attention à" et 

serait l'apanage du soigneur [en l'occurrence, le soigneur s'opposerait-il au soignant ?] 

La langue anglaise dispose de deux mots là où la langue française n'en a qu'un : 

- to cure pour soigner/guérir 

- to care pour prendre soin 

A TRANSIT, c'est plutôt le second qui est mis en exergue (ou plutôt en avant). Cette acception du 

terme "soin" est en fin de compte la philosophie du lieu et de l'équipe. Nous nous occupons des gens 

qui viennent nous voir, nous prenons soin d'eux, nous y faisons attention...en soignant leur accueil et 

nous occupant de leur corps. 

Beaucoup pensent que le corps des toxicomanes a longtemps été délaissé. Il se trouve qu'à TRANSIT, 

le corps est, si j'ose dire, le personnage principal et que beaucoup de choses ont été prévues pour lui. 

Un médecin, des infirmières, la possibilité de se laver, de changer ses vêtements, de le reposer. 

C'est autour de ce corps, de sa prise en charge, de sa préoccupation qu'a été conçu TRANSIT, pour 

que l'usager s'y repose et s'y fasse soigner...alors à partir de là, il n'est pas étonnant que beaucoup de 

toxicomanes disent des "boutiques", des "dispensaires de vie", des "centres d'accueil", là bas, au 

moins, "ils ne te prennent pas la tête". C'est entre autres choses, ce qui fait le succès de ces 

structures. "On ne leur prend pas la tête". 

Vous imaginez un lieu où non seulement on est accueilli sans qu'il soit obligé d'afficher son envie 

d'arrêter, mais où on plus on ne vous demande rien...si ce n'est de respecter quelques règles 

minimales, mais surtout pas de parler de vous ? 

Juste une incidente : bizarre cette formulation : "un lieu où on ne vous demande rien", cela me donne 

à penser que toute la réflexion sur la demande des toxicomanes a quelque peu oublié la réflexion sur 

la demande de l'autre (l'institution, les politiques, et d'autres encore). Bref, on aurait inconsciemment 

demandé au toxicomane de bien vouloir demander ! Au demeurant, un lieu où l'on donnerait sinon 

tout, du moins beaucoup et qui ne demanderait rien laisserait somme toute l'entier bénéfice au 

donateur car il devient alors impossible de lui payer la dette, de le quitter un jour, pour solde de tout 

compte. 
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Alors, si je résume : un endroit qui répond aux besoins, sans exiger une quelconque/la moindre 

démarche, une quelconque/la moindre demande ? 

Bien, je disais plus haut qu'à TRANSIT on ne prend pas la tête. C'est vrai. Est- ce pour autant qu'on 

s'en désintéresse ? 

Je suis très hésitant quant à la réponse à apporter. Si je dis oui, je sais que je risque de faire des 

ennemis. Si je dis non, je sais que je mens. 

Je m'explique. Nous nous sommes bien rendu compte qu'on ne résolvait pas les problèmes de 

toxicomanie en ne s'occupant que du corps. Par contre, ce que nous avons constaté, très souvent, 

c'est que pas ce biais, bien des choses se découvrent. 

Je ne sais pas si le corps parle, ce dont je suis sûr, c'est que quand on s'occupe de leur corps, eh bien 

les toxicomanes se mettent à parler, et pas qu'un peu ! 

De fait, on se rend compte que c'est peut-être parce que nous ne leur prenons pas la tête que eux se 

la prennent plus volontiers. Comme si justement, le fait de ne rien exiger d'une parole constituait une 

invitation à la prendre. 

Cela me paraît un point très important de la clinique, et ici quand je parle de clinique, il s'agit de la 

technique d'écoute de celui qui vient exposer sa souffrance. Bien sûr, cette technique d'abord repose 

sur une élaboration, voire une théorisation, mais il me semble important de signaler que technique et 

théorie ont un rapport dialectique, à savoir qu'elles se construisent de pair. Bien évidemment, dans ce 

soulagement de pouvoir aller dans.un lieu où "on ne prend pas la tête", il y a quelque chose du 

soulagement de ne pas être amené à aborder ce qui dérange. Mais ainsii que je l'ai dit il y a quelques 

années, peut-être même ici, à Reims, il n'y a pas que du mauvais dans cette résistance à la volonté 

thérapeutique, j'y entends parfois aussi la volonté de résister à l'envahisseur, à celui qui viendrait 

nous prendre la tête pour y mettre son désir et non pas pour laisser le notre s'épanouir. Alors, le 

silence, ce qui ne veut pas dire que des mots ne sont pas prononcés, bien au contraire car ils sont 

totalement indispensables, nous y reviendrons plus tard, laisse forcément la place pour la parole 

Voilà pourquoi je ne réponds pas oui fermement à la question sur l'intérêt à ce qui se passe dans leur 

tête ; pour sûr que ça nous intéresse. Mais, il faut peut- être se garder de le leur dire, alors qu'en 

restant silencieux de ce coté là, eh bien, ils se mettent à table. Au propre comme au figuré. 

L'intérêt que nous leur portons, celui que nous manifestons dans le souci que nous avons de leur 

état, de leur santé, les met en mouvement. 

Pour tenter d'élaborer quelque peu ce qui pour l'heure n'est qu'une observation, plusieurs pistes se 

sont offertes à nous, que nous vous proposons comme hypothèses de travail, comme éclairages 

possibles. 

Claude JACOB, qui a souvent accompagné les réflexions des équipes engagées dans ces pratiques, dit 

que tous ces lieux, ces accueils, ces soins donnent une légitimité aux "conduites" de ces personnes, 

et que cette légitimité est un moteur possible. 

La reconnaissance que suggère aux usagers de drogue le fait de répondre à quelques uns de leurs 

besoins les plus élémentaires est pour certains d'entre eux, initiale d'un désir de soins. Un jour que je 

discutais avec l'un des premiers "clients" de TRANSIT, il me dit qu'il avait trouvé là un respect de ce 

qu'il était, qu'il n'avait jusqu'alors jamais rencontré et que ce respect de l'autre l'avait conduit à 

relever la tête. 

L'acceptation, la reconnaissance du toxicomane dans ce qu'il nous donne à voir est souvent, à 

TRANSIT, en tout cas, le premier pas que nous faisons en sa compagnie. C'est de cette 

reconnaissance, de cette acceptation silencieuse que va naître le lien que nous essayons de nouer 

avec la plupart de ceux qui franchissent le seuil (du centre d'accueil) de TRANSIT. 

C'est de là que va découler la majorité de nos actes. 
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A cet endroit s'arrime une nuance de taille dans la représentation que peuvent avoir les toxicomanes 

de nos dispositifs." Dans les centres d'accueil et de soins dits "classiques", ils veulent que j'arrête, [ce 

dont certains aujourd'hui font des gorges chaudes] et ils mettent tout en oeuvre pour m'y aider". 

"Dans les boutiques, ils ne s'occupent pas de ça, ils ne me prennent pas la tête avec ça". 

Il m'a toujours semblé qu'il n'était pas évident de confronter un toxicomane à sa propre parole ou 

encore à une parole sur lui ; beaucoup d'absences, de résistances, de fuites, de dénis. 

Un de mes patients me disait un jour : "les questions que je me pose me font tellement peur que 

pour étouffer ça, je "gobe" (j'avale des médicaments". 

Il y a risque à la rencontre, un risque à prendre la parole. Ce risque, nombreux ceux nos patients qui 

ne sont pas prêts à le prendre, pas encore, pas trop vite. 

L'accueil et les propositions faites à TRANSIT sont vraisemblablement une façon de s'engager dans 

l'acte de parole, une façon de prendre le risque d'une rencontre sans s'en rendre compte, mine de 

rien, en douceur. Autour des prétextes que peuvent être (pas toujours) l'échange de matériel 

d'injection stérile, une douche ou une demi-heure de repos. Prétexte à rencontrer quelqu'un, un 

"soigneur" qui va autant que possible donner un sens au geste. 

Là encore j'hésite. Il s'agit moins d'être à tout prix dans le désir de soins, dans la volonté 

thérapeutique que de ne pas céder à ce qui pourrait être la froide mécanique de la réduction des 

risques ou de l'aide aux démunis et aux exclus. 

Ne pas céder à la facilité du geste automatique, c'est avoir le souci de celui que l'on a en face de 

nous. Par souci, j'entends fait référence François ROUSTANG quand il nous invite, si l'on veut guérir 

quelques blessures, à faire attention. Mais attention à quoi ? Aux paroles ? Certes, continue-t-il, mais 

pas uniquement aux paroles. En aucun cas. Il s'agit d'une attention à la personne investie dans sa 

totalité. Et de continuer en nous disant que le fondement du transfert pourrait se définir dans la 

finesse ou le manque de tact. 

Accueillir les gens et s'occuper d'eux, constituerait-il ce tact qu'envisage ROUSTANG ? tact qui serait 

en l'occurrence soigner leurs blessures et à ne pas leur prendre la tête ? 

Il y a vraisemblablement à revenir sur cette insistance à ne pas avoir la tête prise en même temps 

que cette capacité à s'engager dans une relation soignante quand l'occasion leur en est offerte. 

Joyce MAC DOUGALL, comme d'autres, pense le recours aux drogues comme une tentative pour 

venir à bout de la douleur mentale, tranquilliser l'esprit et abolir le conflit psychique. Elle postule 

également l'origine traumatique de certaines addictions. La particularité de ces événements 

traumatiques étant de ne pas laisser place aux mots. En d'autres termes il n'y a pas de mots associés 

à ces événements. Les mots "douloureux" ont été exclus. Rien ne peut être dit. 

Là encore, je fais référence à des écrits anciens. Mais, je note que dans les prises en charge, aussi 

longues et psychomachin qu'elles soient, on se trouve confronté à cette douleur indicible, d'un avant 

de la parole. Je reviens donc à cette idée de silence de parole, qui doit néanmoins être habitée par des 

mots, des mots dits par le soignant, au risque sinon de laisser le sujet toxicomane face à l'abîme du 

vide. On ne peut qu'inscrire des mots qui vont venir, souligner en creux une absence. Il me semble 

qu'on est souvent devant la nostalgie de ce qui n'a pas été, une sorte de "saudade" mélancolique. Le 

toxicomane viendrait ainsi tenter désespérément de renouer les fils d'une dépendance qui n'a jamais 

existé. Alors, à l'instar des mères de nourrisson, est-on amené à mettre des mots sur ce qui est perçu 

intuitivement des mouvements du nourrisson qui vagit, lui donnant par là-même à la fois une 

frontière externe et nommant un monde intérieur. Evidemment, parfois on se trompe, mais peu 

importe, ce qui compte c'est le bruit de mots qui investissent cet enfant. C'est parce que ce "trop près" 

a pu exister que la séparation peut s'opérer. Faute de quoi on ne peut que chercher cette dépendance, 

cette fusion initiale. 
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Ceci pourrait être une explication à la résistance que montrent certains toxicomanes à l'engagement 

dans un travail de parole, 

-Soit que celle-ci est dangereuse -Soit que celle-ci n'est pas 

Engager avec ces personnes un commerce charnel (dixit Claude JACOB) peut s'avérer une étape 

intermédiaire, un processus d'apprivoisement. 

Pour Winnicot, la mère suffisamment bonne commence par s'adapter presque complètement aux 

besoins (physiologiques, mais pas seulement) de l'enfant. A mesure que le temps passe, elle s'adapte 

de moins en moins étroitement. Au début, il est nécessaire que l'adaptation soit presque parfaite, 

peu à peu il s'agira de désillusionner. Après avoir favorisé l'illusion, il faut désillusionner. 

C'est peut-être ce schéma qui est à l'oeuvre dans la dynamique que conduit l'équipe de TRANSIT et 

qui consiste effectivement à répondre aux besoins aussi étroitement qu'il est possible et dans l'ordre 

où ils se présentent, sans contrepartie, ni exigence, avec, au fur et à mesure, le désir ?, (devoir?) si ce 

n'est de s'écarter de la réponse à la demande, du moins d'assortir cette réponse de mots qui vont 

tendre à introduire ce petit moins qui fait la différence entre le totalement et le presque totalement 

dont parle Winnicott...C'est sur cette petite différence qu'on l'on va s'appuyer pour entamer le 

processus de désillusion. 

Là encore, je me souviens (décidément, je dois être centenaire...). 

J'ai souvent repris l'image , lors de formations sur la prise en charge des toxicomanes, d'un cercle, 

représentant la demande et de la réponse qui ne correspond qu'approximativement, ou plutôt 

tangentieliement, à cette demande, selon la figure suivante : 

Evidemment, plus on avance, plus on peut se poser, plus je me pose des questions sur ce qui sépare 

les "Boutiques" et les CAST. Ce qui s'y passe n'est semble-t-il pas si différent. Logique, puisqu'il s'agit 

bien de la même clientèle dans l'un ou l'autre lieu. Simplement ce qui préside, dans l'explicite, est en 

apparence radicalement différent : prise en charge de la toxicomanie - ou plutôt de la dépendance - et 

réduction des risques -sans tenir compte, en premier lieu, de l'usage de drogue. Bien sûr, je suis 

obligée de tenir compte de la particularité de mon lieu d'exercice pendant toute ces années, qui a 

peut-être facilité un fonctionnement qui sans partir de la même hypothèse de travail que les 

"Boutiques" se retrouvaient avec un fonctionnement et une approche pas trop éloignée. 

En effet, l'ensemble de ce que peuvent trouver les usagers de drogue à TRANSIT peut paraître 

comme total, donc ne laissant aucune place au mouvement. Il ne tient qu'à l'équipe de faire en sorte 

que les offres qui sont faites ne soient pas réduites aux gestes et aux objets qui les sous-tendent. 

Dans un ouvrage sur les lieux d'accueil (pour enfants psychotiques), Martine TOURRE nous dit que 

"ce qui est demandé aux permanents c'est d'effectuer des rencontres et de faire en sorte que les 

sujets rencontrés aient et se fassent une place en société. La guérison du symptôme vient alors de 

surcroît" (fin de citation) 

Pour ce qui nous concerne, il est hâtif de parler de guérison, cependant, on peut, sans grand risque 

d'erreur remplacer guérison par paroles... 

En effet, dans la majorité des cas, la rencontre génère la parole. 

Cette parole soutenue par les membres de l'équipe, cette parole qui ne constitue souvent qu'un 

balbutiement de demande, nous ne nous pressons pas de la transformer en demande de soins - le 

pourrions-nous ? - et comme nous le conseille FREUD, nous ne nous pressons pas de guérir. 

Au prix de notre propre frustration, mais c'est bien parce que nous pouvons tolérer, voire même 

imaginer et mettre en oeuvre notre propre frustration que nous sommes où nous sommes. 

La réponse aux besoins (pour caricaturer), offre des médiateurs qui permettent la patience (tiens, des 

clients nous passons aux patients !) . Ces médiateurs permettent d'investir TRANSIT, de le fréquenter, 

de s'y engager sans éprouver le sentiment de vide, ou du moins sans vide mortel ? Il est possible de 
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ne rien faire à TRANSIT, mais il est rare d'y être seul. La différence est de taille ; le lieu, l'équipe sont 

des contenants aux angoisses, aux peurs et aux solitudes qui s'expriment comme à celles qui ne 

s'expriment pas. 

Il est important à ce moment là de ne pas "mettre de la pression" de l'injonction à parler, à dire ce 

qui ne va pas. Comme le disait justement hier Thierry VAN DE WIJNGAERT, le "pousse au dire" peut 

être dévastateur. 

Très amusante, d'ailleurs cette nouvelle mode du "tu veux qu'on en parle", de cette idée que les gens 

doivent "évacuer" ce qu'ils ont en eux pour mieux oublier, comme pour tirer la chasse, alors qu'il s'agit 

au contraire de dire pour mieux garder, c'est-à-dire pour élaborer psychiquement l'événement et 

pouvoir opérer les réaménagements psychologiques nécessaires pour permettre la continuité du 

parcours de vie. 

Comme le dit, Jean Marc ARBIOL qui travaille à INTERMEDE, à Toulouse : "on n'a pas à être dans la 

persécution du "ça ne va pas ?" 

Ces lieux sont dégagés des enjeux de prise en charge et donnent la liberté de dire sans avoir d'alibi, 

sans code imposé, sans être "le toxicomane qui veut s'en sortir". 

L'attitude des professionnels face à ces personnes est qualifiée par un collègue de TRANSIT de 

"bienveillance énigmatique". L'énigme étant à la fois du coté de celui qui accueille, mais aussi et 

surtout de celui qui est accueilli. 

"Que me veut-il et pourquoi il m'emmerde ?"-pense l'accueilli. Pourquoi m'aime- t-il, dirait Claude 

JACOB. 

C'est, si je ne m'abuse, ce que LACAN à formulé comme le "Che vuoi" initial au transfert dans la 

relation analytique. N'étant que trop peu familiarisé avec la théorie lacanienne, peut-être PANDOLFO 

pourrait-il sortir de son rôle et nous aider dans l'articulation de ce concept avec notre propos. 

S'il est hâtif de parler immédiatement de transfert, il me semble cependant possible de penser que le 

lieu, du fait de sa capacité à accueillir, contenir et soigner la souffrance, est identifié, reconnu comme 

potentiellement récepteur d'une partie de cette souffrance. 

A ce propos, il me semble important de rappeler l'importance de qui et quoi on soigne : la souffrance 

de l'autre ou la douleur que cette souffrance engendre chez le soignant. C'est à partir de petits détails 

comme ça qu'on introduit la fameuse petite différence dont parle Winnicot. 

Il reste aux professionnels à permettre le déplacement de cette plainte vers un registre où elle 

pourra s'élaborer, ce qui n'est évidemment pas si simple. A ceci près que les patients y viennent 

volontiers, et là encore sûrement parce que cette attitude reste très en creux, si j'ose dire, à savoir 

presque "repoussante". 

Combien de fois, ai-je entendu les infirmières, les professionnels de TRANSIT dire à quel point ils ne 

comprenaient pas pourquoi les clients/patients leur disaient ça, juste à eux. Il est question à cet 

endroit encore de ce que ROUSTANG appelle le tact et que le professionnel aurait presque à son 

insu, en étant là pour toute autre chose, cette finesse qui permet à la rencontre de s'opérer. 

Comme le dit encore une fois, Jean Marc ARBIOL "dans une infirmerie, on panse et on aide à penser". 

Là encore, faut-il pour comprendre s'en référer à ce qu'il en va du signifiant et voir dans les 

professionnels de ces lieux les interprètes de la plainte des gens qui soufrent. 

Je ne résisterais pas, pour conclure, à l'envie de vous faire partager cette petite émotion qui a été la 

mienne au moment où voulant faire savant, j'ai cherché dans le Petit Robert le sens du mot 

interprète et où j'ai découvert qu'en vieux français interprète se disait "drogman" 

Voilà, j'ai commencé par une petite phrase qui n'avait que peu de rapport avec notre propos. Je finis 

de même. Enfin presque 


