LES P’TITS PANIERS
Dè s lors que le « con.inement » a é té dé cidé , les institutions ont é té obligé es d’inventer.
Ni « guides de bonnes pratiques » pour servir le maı̂tre normatif, ni la dé marche qualité
pour nourrir ce grand Moloch capitaliste ne sont ef.icaces dans ces situations surgies de
la contingence. Le « Cocovirus » (comme l’appellent certains pour lutter contre le mal)
fait son apparition sur la scè ne Mondiale. De cette effraction surgie de nulle part, chacun
mobilise des dé fenses pour tenter d’en é laborer quelque chose. De ce ré el, nous n’en
savons rien si ce n’est que des bribes d’informations souvent contradictoires. Ce virus
invisible nous oblige en ces temps rongé s par le né olibé ralisme à ré sister toujours plus
et à faire face à de « l’iné dit ».
Les institutions ne sont pas en panne d’inventions. D’abord, une information gé né rale
des directions aux familles, aux jeunes, aux personnes accompagné es dans nos lieux.
Puis, des contacts té lé phoniques se mettent en place. D’abord, journaliers ceux-ci vont
s’espacer pour certains dont ces appels intempestifs se ré vè lent plus intrusifs qu’autre
chose. Pour d’autres, ils pro.iteront de cet espace de discussion pour y loger leurs
pré occupations, leurs angoisses, recevoir des renseignements ou é laborer quelques
solutions entre la garde des enfants et le « suivi pé dagogique » à domicile.
Dans l’ESAT dans lequel je travaille en tant que psychologue des p’tits paniers de
lé gumes sont confectionné s par notre atelier lé guminerie et livré s chez les travailleurs
qui en font la demande. A la demande de la Fé dé ration, ces petits paniers sont des petits
liens mis en place pour soutenir les travailleurs con.iné s chez eux qui n’osent plus sortir.
D’abord, dans une visé e pré ventive, ils ont pour but de pouvoir ravitailler les travailleurs
qui n’osent plus sortir faire leurs courses et cela a.in de leur garantir une hygiè ne
alimentaire à minima. Puis, ils sont une occasion pour prendre de leurs nouvelles à
chaque livraison. Ces livraisons sont faites par les moniteurs essentiellement, le
directeur…et pourquoi pas la psychologue ?
Ces p’tits paniers sont autant de boué es jeté es à la mer pour maintenir la relation (en
gardant les pré cautions d’usage1), jusqu’à la .in du con.inement. Ces p’tits paniers sont
des « outils » qui ont é volué s au .il du temps et qui nous guident dans nos ré ponses au
un par un des situations rencontré es. P’tits cailloux semé s ça et là pour tracer la route
pour qu’elle ne soit pas pleine d’embû ches, comme les p’tits cailloux du Petit Poucet jeté s
sur le bord du chemin qui lui ont permit de rentrer chez lui, à bon port.
Une situation nouvelle se pré sente. C’est celle d’une jeune femme qui vient de vivre un
é vé nement douloureux (dont je ne dé plierai pas les coordonné es, ici), et qui ne ré pond
plus à nos appels. Elle ré pond un jour, brutalement, à sa monitrice principale et à sa
psychologue : « je ne veux plus que vous m’appeliez ! Ni jeudi prochain, ni un autre
jeudi ! Je veux rester SEULE ! ». Sa dé cision est ferme. CLIC !
Elle s’isole.
Nous sommes inquiè tes car cette jeune femme est fragile, parle de la mort et vient de
vivre quelque chose d’une sorte de « catastrophe subjective » lié e à la perte d’un ê tre
aimé . Nous sollicitons le directeur, et cette discussion commune va nous faire entrevoir
une autre dimension.
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Les politiques parlent de « distanciation sociale » au lieu de « distance physique ». Cette confusion
sé mantique donne à voir la dif.iculté (voir l’impossibilité ) de la nouvelle « gouvernance » à penser le socius
autrement que par le contact corporel.

Entre le risque d’intrusion dû à notre insistance et le « prendre soin » de l’autre, il y a
une autre voie. Tout en prenant en compte sa parole, nous maintenons une vigilance
né cessaire lié e à notre responsabilité .
Le directeur propose de subvertir « l’outil/panier ». Il propose d’inventer une fausse
commande. A partir de cette « fausse commande », lors de la livraison, nous pourrons
garder une vigilance sur sa situation en restant discret….quitte à devoir rester sur le
pallier, ou « à se faire engueuler » ! Nous pourrons, si elle n’accepte pas le colis impré vu,
alors nous excuser platement et invoquer une erreur de planning. Le directeur suggè re
de faire lui-mê me la livraison, pour « jouer du tiers ».
Le vendredi matin, immé diatement aprè s le passage impromptu du directeur à son
domicile, la jeune femme appelle en urgence la monitrice principale. Elle l’appelle pour
se plaindre de cette dé sagré able visite. La monitrice apaise l’é vé nement et le resitue du
cô té d’une erreur d’organisation. Puis, elles discutent…brièvement.
Un lien peut-il ê tre renoué à partir de cette plainte ?
Durant l’esclandre produit par la pré sence du directeur à sa porte, celui-ci à la pré sence
d’esprit de lui demander si elle a bien des appels té lé phoniques de professionnels de
l’ESAT. La jeune femme lui ré pond aussitô t « oui, la psychologue ».
Le jeudi suivant, j‘appelle la jeune femme. Noyé e par la tristesse et les larmes, elle
consent à me parler. Et, nous avons eue une discussion… inté ressante !
Ce pré texte de la livraison de « paniers/lé gumes » nous sert comme outil pour maintenir
un lien avec les travailleurs, qui passent commande, et soutenir leurs efforts d’invention
dans cette pé riode si particuliè re. Le dé tournement de « l’objet/panier », comme dans
l’exemple de la jeune femme, nous sert à tenter de renouer un lien … lorsqu’ils ne
ré pondent plus au té lé phone.
Loin de tout standard normatif et de cette « folie é valuative », les institutions
dé montrent au quotidien leur capacité d’invention et d’adaptation.
Espé rons que le jour d’aprè s permettra de faire reculer cette obsession de l’ordre, chè re
aux systè mes totalitaires, dont nous parle le philosophe Jean-Claude Milner2 qui nous
encombre plus qu’elle nous aide.
Lé go Gaë lle (g.lego@gmx.fr)
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2 J. Cl. Milner « Les penchants criminels de l’Europe démocratique », Verdier, 2003.

