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Les textes présentés dans cette revue constituent des réponses à l’appel à contribution présenté ci-dessous et diffusé au cours 
du second semestre de l’année 2019.

Le collectif de recherche Psymas est heureux de vous inviter à participer au tout premier numéro de sa revue parti-
cipative! Pour ce lancement, nous avons souhaité vous proposer un thème offrant un authentique espace de liberté 
et de création, afin que vous puissiez pleinement profiter de nos pages pour exprimer vos pensées et réflexions. 

Le DEFI étant une revue portant un regard sur le fonctionnement institutionnel et le développement éthique permettant de 
lui donner sens et portée au quotidien, quoi que plus logique que de vous proposer d’écrire sur l’effondrement et l’utopie ? 
L’utopie est ici perçue comme cet autre monde, cette autre scène que nous avons tous au sein de notre esprit lorsque nous 
sommes aux côtés des personnes accompagnées. Qui n’a jamais, en effet, succombé à cette tentation d’imaginer une pratique 
idéale ? Un cadre institutionnel dénué de ces carcans qui entravent parfois la création que nous ressentons comme néces-
saire face aux limitations des systèmes en place? Confrontés aux difficultés qui nimbent le cadre institutionnel dans lequel 
se déploient leurs pratiques, rares sont les professionnels n’ayant pas cultivé en leur for intérieur une pratique au-delà des 
barrières, située dans un endroit où tout est possible car la seule limite est celle de leur création et de leur liberté de pensée !

Cette utopie, ce « lieu qui n’existe pas » si l’on se réfère à son étymologie, nous vous proposons d’en exposer un fragment dans 
nos pages. Nous vous offrons un espace d’expression dans lequel vous pouvez pleinement faire exister ce qui vous semble, à 
vous, essentiel à créer pour répondre aux défis de la complexité de votre métier! 

Si cette liberté est importante, c’est parce qu’elle répond à la logique de l’effondrement que nous constatons régulièrement dans 
les établissements et services. L’effondrement s’entend ici de deux manières : en premier lieu comme une rupture, un écroule-
ment provoqué par des tensions trop vives pour la structure qui les subit. Ainsi en est-il des institutions qui, confrontées à des si-
tuations ancrées dans la complexité humaine, finissent par montrer les frontières de leur capacités d’adaptation. Ce qui s’écroule 
alors, c’est le sens et la portée des pratiques professionnelles au sein du cadre institutionnel dans et par lequel elles se déploient. 
C’est par exemple le cas lorsqu’on ne sait plus pourquoi on agit de telle manière avec l’autre, voire que l’on a pleinement conscience 
des effets délétères de notre action mais que celle-ci répond à des impératifs hiérarchiques ou organisationnels qui nous dépassent.

Cet écroulement, nous l’avons tous ressenti à un moment ou à un autre de nos carrières, avec plus ou moins d’acuité selon le 
degré d’avancement des institutions dans l’éthique et la remise en question de leurs modes de fonctionnement.

Cependant, en second lieu, il s’agit de ne pas oublier qu’un effondrement peut prendre un tout autre sens ! Dans le champ 
sémantique de l’agriculture, certes un peu désuet de nos jours, il ne signifie pas tomber en morceaux, bien au contraire.  
« Effondrer un sol », dans ce cadre particulier, c’est le creuser, le remuer profondément en y ajoutant de l’engrais 
en vue de le revitaliser et d’en accroître la fertilité. Au-delà des écueils constatés, il s’agit donc également de 
montrer comment, dans l’acte éthique de la remise en question profonde des fonctionnements et de la création 
permanente de sens, nous pouvons remuer le sol institutionnel et le revitaliser par l’engrais puissant de notre imagination ! 

Voilà le sens profond de ce thème que nous vous proposons : décrire un effondrement que vous avez pu constater au sein 
de votre pratique ou de votre institution, par le biais d’une situation ayant dépassé le système dans lequel vous exercez. 

Effondrement  & utopie
Quel les  prat iques  au- delà  des  carcans?
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Qu’il s’agisse d’une difficulté, d’un écueil, d’une fragilité ou même d’une dérive, il s’agit de montrer comment la 
complexité humaine et professionnelle peut parfois se confronter à l’espace institutionnel et ses fonctionnements.

Cependant, cela n’aura de sens qu’en ajoutant cette autre dimension, qui est celle de la revitalisation. Au-delà des carcans 
dont les murs seront esquissés, il s’agira d’effondrer le sol institutionnel pour le rendre à nouveau fécond en signification ! 
Quel plus beau et noble terreau à utiliser, alors, que celui de l’utopie et de cette création incessante que nous portons tous 
en nous au quotidien ?

- Quelle situation avez-vous rencontrée dans votre pratique, qui a pu vous amener à considérer que le fonctionnement insti-
tutionnel de votre structure était inadapté, dépassé, ou même néfaste au regard des besoins manifestés par les personnes 
accompagnées ?

- Quelle pratique auriez-vous aimé pouvoir déployer pour répondre à cette difficulté, si vous aviez eu la possibilité de créer 
en dehors de tout carcan, dans un lieu imaginaire où vos pensées prennent forme et réalité sans entrave ?

Voici les deux questions auxquelles nous vous proposons de répondre pour ce premier numéro de la revue participative DEFI !

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel et que nous pourrons, ensemble, démarrer de la plus belle 
des manières cette aventure éthique qui prend son essor aujourd’hui.

L’équipe du collectif de recherche Psymas


