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La fabrique d’incasables, une urgence 
sociétale… 

Bernard Stiegler décrit les effets de la 

décomposition du monde finissant d’une manière 

aussi saisissante que réaliste : 

« Cette destruction des motifs d’exister engendre, chez 

ceux-là, des formes compensatrices d’hyper-

surmoïsation, délirantes et meurtrières, passant à 

l’acte sans aucune vergogne, et sans la moindre 

crainte, transformant la démotivation et l’irrationalité qui 

règnent dans les sociétés de contrôle en énergies du 

désespoir, c’est à dire en énergies incontrôlables, et en 

cela, qu’on le veuille ou non, en énergies quasiment 

inépuisables – c’est à dire invulnérables. »  

Sur le site web de Bernard Stiegler : Ars-indiustrialis. 



Avec la fin de la famille comme 
système… 

 Humberto Maturana 1991 : « J’appelle 
système tout ensemble d’entités qui se 
distinguent d’autres entités parce qu’elles 
sont pIus liées entre elles qu’avec 
n’importe quoi d’autre » 

 

 De fait, c’est de moins en moins le cas 
pour un nombre croissant de familles. 



Vers plus de complexité dans  
nos modélisations ? 

 La mutation sociétale en cours entraîne, que 
nous le souhaitions ou non, une mutation de nos 
pratiques éducatives et médico-sociales 

  

 Elle produit des individus non appartenanciels, 
individualisés, autonomes, ayant autorité sur 
eux, responsables d’eux-mêmes et de leur 
développement personnel…  
c’est-à-dire aussi des parents se sentant moins 
responsables de leurs enfants… 

 Mais qui ne nous demandent rien de ce que 
nous voulons qu’ils nous demandent ! 

 



Vers une troisième systémique ? 

1. modélisation du lien thérapeutique avec 
des ensembles qu’il n’est plus possible de 
considérer comme des systèmes stables, 
leurs membres étant marqués du trait de 
l’autonomie (introduction de notions telles 
que systèmes flous, systèmes modulables, 
systèmes instables, méta-systèmes… )  

Besoin de recourir à nos grands 
modélisateurs, par exemple René Thom et 
sa théorie de la morphogenèse. 

 



. 

2. modélisation de l’action sociothérapeutique 
auprès de groupes et d’individus non 
demandeurs de notre aide, bien que l’actuelle 
fabrique d’exclus les dirige inexorablement 
vers des marges destructrices pour leurs 
progénitures 

Apprendre à travailler dans ces contextes de 
non demande.  
 

L’enjeu : enrayer le seul jeu de transmission 
intergénérationnelle qui perdure dans l’espace 
d’individualisation du monde :  
la transmission traumatique. 



. 

3. Modélisation des nouvelles fragilités et 
des nouveaux troubles émergents  
 
Invention de nouvelles stratégies psycho-
thérapeutiques et psycho-éducatives. 

 

C’est ce sur quoi nous allons focaliser cet 
après-midi 

 



Un nouveau problème  
de santé publique ? 

 Les mutants montrent une sensibilité 
accrue au traumatisme 

 Ils sont individualisés, autonomes, ont 
autorité sur eux, sont responsables d’eux-
mêmes et de leur développement personnel…  

 La référence est référence à soi et non 
référence aux autres 

 Ce qui les fragilise 
 

 

 



Un modèle  
neuro-psychique  

du post-traumatisme 

Les syndromes post-traumatiques,  

contrairement aux troubles psychiques 
classiques, entraînent des modifications 
durables au niveau du fonctionnement 

neuro-endocrinien.  

Les futurs incasables qui peuplent ITEP, 
MECS, SPJ et pédopsychiatrie sont 

directement concernés  

par ces modifications. 



. 

Rapidement :  

les caractéristiques générales  

d’un événement susceptible de 
produire un choc traumatique  

et d’engendrer un syndrome  

post traumatique 



1. il est inclassable au sens plein du terme 
: 

le sujet ne dispose pas d’une catégorie dans 
laquelle il puisse insérer l’événement, lui 

permettant de l’identifier  
(jugement d’existence)  

et encore moins de lui attribuer une valeur 
 (bon – mauvais : jugement de valeur) 

  
   L’organisation cognitionnelle du sujet 

est suspendue 
(entre sensations et représentations : échec de 

catégorisation) 
 

 



2. il est subi :  
 

  Durant son déroulement, le sujet  
ne peut le vivre que passivement, 
impuissant à y reprendre l’initiative 

 
     l’organisation motivationnelle  

du sujet est  suspendue 

 

 



3. il est vécu avec une intensité 
émotionnelle très élevée :  

 
une intensité encore jamais éprouvée  

par le sujet  
 

   l’organisation émotionnelle,  
privée de contraintes homéostatiques 

est suscitée au delà des limites  
qui étaient celles du système 

(débordement des pares-excitation) 

 

 



 
 

4. il est vécu comme une effraction  
de soi  

 
la membrane invisible entre soi et le monde 

devient ici perceptible dans sa déchirure 
 

 (sentiment de viol ou de destruction de soi) 
 

   un processus de décomplexification 
est alors engagé  

(processus d’instruction) 

  
 

 



   Cognition            émotion            motivation 

effraction 

suspension immobilisation 

débordement 



Entre dissociation  
et associations contraintes  

 Organisation cognitionnelle suspendue 

 Organisation motivationnelle suspendue 

 Organisation émotionnelle découplée : les contraintes 
inter-régulatrices ne s’opèrent plus sur elle 

 Effraction de la membrane « pare-excitation » 
 

 Les conditions d’un envahissement émotionnel 
quasi-permanent sont réunies, impliquant un 
jeu épuisant entre dissociation de soi et 
associations forcées de scripts traumatiques 



Auto-information et instruction 

 Les neurosciences cognitives (Varela – Maturana) 
mettent en évidence les caractéristiques auto-
informationnelles de l’humain : nous ne sommes  
pas instructibles .  

 Cela signifie que nous n’avons ni entrée ni sortie 
informationnelle 

 Lorsque notre membrane « pare-excitation » 
est intacte, nous produisons notre information en 
sélectionnant dans le bruit ambiant ce qui peut 
s’articuler à notre identité et nous ignorons ce qui lui 
est trop hétérogène (ce qu’a fait le mari dans 
l’accident) 

 

 



Hier et aujourd’hui… 

 L’identité appartenancielle, la soumission à l’autorité 
de mode paternel et la culpabilité fondamentale 
minimisaient cette caractéristique fondamentale du 
vivant.  

 

 L’individualisation, l’autonomie, l’autorité sur soi, la 
responsabilité de soi et la référence à soi la 
renforcent au contraire.  

 

 Les dégâts causés par ces processus d’instruction 
mettent en évidence a contrario ces caractéristiques 
auto-informationnelles de l’humain : nous ne sommes 
pas instructibles, les mutants encore moins ! 



2. Le neural et le mental 
un système complexe 

 Les trois organisations composantes (Le Doux) 

s’articulent sur deux niveaux relativement 
autonomes (Gaillard) : neural et mental. 
 

 l’un peut subir des dommages sans altérer              
le fonctionnement de l’autre (perte de neurones 
sans perte d’idées et réciproquement)  

  

 ils n’obéissent pas aux mêmes règles de 
fonctionnement :  



Machine neurale  
et machine mentale 

 neural = électro-
chimique           

 

      Sensations 

 

       excitation (+) 
     ou inhibition (-)         

 

       sensation 
 

 

 mental = langagier 
        

 

émotions  
 
                          
     représentations 
  

 

logiques 



La guerre médiatique de l’économique néolibéral 
pour la captation de l’attention des enfants :  

ses effets destructeurs. 

« L’exploitation industrielle par les médias de 

masse, particulièrement par la télévision, de la 

captation de l’attention, ça conduit lentement mais 

sûrement à la destruction de l’attention. Par 

exemple, une étude récemment remise aux États-

Unis, par des pédiatres, Christakis et 

Zimmermann, a montré que la captation de 

l’attention infantile par les médias audiovisuels, et 

surtout par la télévision, créait, et parfois de 

manière absolument irréversible, des phénomènes 

« attention deficit disorder », c’est-à-dire détruit 

l’attention. » (Bernard Stiegler 2009) 



Et l’incitation médiatique  
à la sensation… 

« cette sensation s’appelle Coke… » 

« ouvre un coca : bois du bonheur ! » 

Etc. 

La glisse, la musique, les jeux vidéos… réduits 
aux sensations qu’ils peuvent procurer… 

…cassent les processus co-producteurs 
d’émotion, c’est-à-dire de socialité et d’empathie, 
fragilisent nos mutants et les désocialisent. 



Roland Coenen nous rappelle que n’est pas 
parce que viol et meurtre sont interdits 
dans le Code Pénal que nous ne les 
pratiquons pas, mais parce que des 
émotions sociales élaborées nous 
empêchent de les mettre en pratique. 

 



 
le mental (la structure) protège et déborde 

toujours le neural (l’organisation)… 
 

(le cerveau humain est le même depuis 100.000 ans / les 
langues, idées, inventions et sociétés humaines n’ont cessé 

d’évoluer en tout sens) 

  
…sauf dans un seul cas :  

un événement ou une situation  
à valeur traumatique. 

 



Syndrome de stress post-traumatique  
et polytraumatisme 

 Les enfants qui, depuis toujours, subissent :  
 Une absence ou une incohérence d’attachement 

 des négligences affectives permanentes 

 des violences verbales et physiques ou une 
exposition régulière à des violences verbales et 
physiques entre parents 

 des privations non justifiables à leurs yeux car non 
partagées… 

développent, selon leur capacités de 
résistance, un Syndrome de Stress Post 
Traumatique ou un Syndrome de Stress 
Chronique (polytraumatisme) 

 



Les symptômes les plus fréquents… 

Réminiscences 

comportements d’évitement 

difficultés d'endormissement 

sommeil interrompu 

 irritabilité 

accès de colère « sans raison » 

Violences « sans raison » 

difficultés de concentration 

hypervigilance 

 réactions de sursaut… 



L’impératif éducatif, pédagogique  
et  psychothérapeutique avec ces enfants 
quels que soient nos modèles préférés : 

contribuer à une re-complexification  
du système neuro-psychique.  

   pour cela, agir en sorte que se re-couplent 
activement les trois sous-systèmes :  

- cognitionnel (percevoir 

- émotionnel (s’émouvoir                   se penser 

- Motivationnel (agir 



L’éducatif et le psychothérapeutique  
post-traumatiques sont nécessairement  

incitatifs et protecteurs 

 la symptomatologie majeure des syndromes post-
traumatiques et chroniques se résume en trois points : 

 perte de la confiance a priori  
(souffrances ou absence d’attachement) 

 syndrome persécutif, ouvert ou masqué 
(comportements violents défensifs ou évitement) 

 syndrome dissociatif  impliquant des scripts forcés 
(agir sans se voir agir et donc sans en apprendre rien 
sur soi et sur l’autre) 

 



un principe de base : 
la co-création d’un lieu sûr 

(il suffit d’appliquer ici les caractéristiques 
de l’autorité de mode maternel) 

sachant que l’apprivoisement réciproque (affiliation) est 
la condition nécessaire au déroulement favorable 

d’une relation éducative, pédagogique et 
psychothérapeutique 

 

 Toujours avoir l’impression de maximiser notre reformulation de 
la souffrance morale qu’il éprouve 

 Ne jamais la minimiser pour lui, dans l’idée (très naïve) de le 
rassurer (ou de nous rassurer) 

 Se montrer absolument fiable dans l’autorité de mode maternel 



Pourquoi le neural 
en éducation et en thérapie ? 

 Notre système neuro-endocrinien est 

globalement organisé en un réseau autour de 

deux axes habituellement couplés d’une façon 

suffisamment harmonieuse : 

L’axe nociceptif, dédié à la régulation de la 

douleur (fuite, aversion, attaque, etc.) 

L’axe hédogène, dédié à la régulation du plaisir 

(approche, attachement, etc.) 



 Les enfants qui ont « appris » la relation 
douloureuse ou violente ou insatisfaisante, 
mobilisent depuis toujours, dans chaque 
interaction, l’axe nociceptif,  

 

 lequel se renforce indéfiniment  et s’hyper-
développe au détriment de l’axe hédogène, 
lequel s’étiole. 

 

 Lorsqu’ils vous disent : « je kife à (fumer, voler, 
cogner, errer, me mettre en danger, etc.) », 
entendez : « je cherche à diminuer ou à éteindre 
la souffrance en (fumant, volant, cognant, 
errant, me mettant en danger, etc.) 

 

 Se faire mal pour se faire du bien (scarifications : 
s’infliger une douleur locale pour apaiser 
momentanément une souffrance globale). 



 Il s’agit donc de leur permettre d’inventer et 
d’expérimenter de façon suffisamment continue des 
moments agréables, dans un climat sécurisant et 
empathique, qui ne se dément jamais… c’est-à-dire 
co-construire un espace d’attachement (un tuteur de 
résilience selon B. Cyrulnik) 

 D’où cette nécessité d’opérer et de maintenir une 
distinction nette et jamais démentie entre l’univers 
médico-psycho-éducatif et l’univers judiciaire :  

 un nouveau délit peut renvoyer devant le juge,  

 mais n’ouvre jamais à une « sanction » éducative 

 ni à une moralisation pseudo-psychologique 

 Il ouvre à un accroissement d’attention éduco-
thérapeutique. 



Kévin et les cacahuètes :  
de l’ortho-éducation (hier) 

à l’éduco-thérapie (aujourd’hui) 

 De la violence ortho-éducative (« on ne 

mange pas des cacahuètes à 8h du matin ! ») 
 

 À l’entrée en conversation : co-construire 
une intelligence commune à travers des 
choses simples (« Tu sais où elles sont  ? 
Viens-voir que j’essaie aussi… Pas mal ! Qu’est-

ce qui t’a donné cette bonne idée ? …etc. ») 



Sensation, émotion primaire 
 et émotion sociale 

 Dans l’évolution du vivant, avant l’émotion (mental) il 
y a le couple  « sensation-réaction » (neural).  

 

 Ce qu’on appelle émotions primaires  ne relève en fait 
que d’un jeu « sensation – réaction ». 

 

 Parler d’émotion sociale relève de la tautologie : toute 
émotion est par définition sociale ; elles sont un 
processus régulateur émergent de la relation sociale. 

 

 Une émotion est une combinaison de sensations 
socialisées ouvrant à des comportements très divers 
(complexification) 



Attachement et émotions 

 Les émotions sont des co-constructions sociales qui 

inhibent les comportements antisociaux, c’est-à-dire le jeu 

« sensation – réaction » 
  

 Mais pour éprouver une émotion, il est nécessaire de sortir 

de l’univers de la sensation 
 

 La construction d’émotions sociales est une co-

construction qui ne peut s’édifier qu’à partir d’une relation 

suffisante d’attachement (un partage récurrent de 

sensations) 
 

 on ne peut bâtir une image positive de l’autre, une 

sensibilité à sa souffrance, à sa fragilité, qu’à la condition 

d’avoir expérimenté un attachement suffisamment 

gratifiant et positif  



Entre  
réducteur de complexité 

(réductionnisme : on se complique la vie) 

et  
réducteur de variété 

(systémisme : on se simplifie la vie) 

 

. 



Le piège réductionniste :  
« je suis là pour l’enfant ! » 

 Même si nous ne savons pas comment le faire, 
nous savons  tous qu’aider un enfant ou un 
adolescent en voie d’incasabilité passe par aider 
ses parents à nous aider à l’aider 

 

 Nous savons tous que, pour que les parents 
nous aident, nous devons d’abord prendre soin 
d’eux. 

 

 Nous n’avons pas le choix : nous devons nous 
donner les moyens d’aider les parents à nous 
aider à aider leurs enfants 



Les parents d’enfants polytraumatisés 
sont le plus souvent eux-mêmes  
des enfants polytraumatisés :  

l’écueil des scripts. 

Les scripts : des scénarios indéfiniment répétés, 

dans lesquels l’acteur principal n’est jamais sujet 

de ce qu’il y joue et n’est jamais capable de la 

moindre empathie pour les pions qu’il y convoque. 

Les scripts sont les principaux vecteurs de 

transmission polytraumatique horizontale puis 

verticale 



Un exemple 

 « monsieur, j’ai vu des traces de coups sur 
votre enfant… » 

 « avec mon gosse je suis sévère ; mon père 
était comme ça avec moi, c’est grâce à ça 
qu’il m’a mis dans le droit chemin ! » 

 
 

(il cogne son gosse, ne s’en occupe pas 
autrement et il est à l’assurance – le gosse 
(12 ans), de son côté, oscille entre fugues, 
interactions violentes et déscolarisation + 
cannabis après les solvants 

 



pour briser un script,  
mettre l’enfant à l’abri  

et se consacrer au parent concerné  

Par exemple, pour ce monsieur, avec une 
empathie maximale et en ne parlant pas de 
l’enfant : 

 Sentiments d’injustice, un jour, quand son 
propre père le frappait ? 

 Quel type de douleur, alors ? 

 Comment a-t-il fait pour vivre avec ? 

 Aujourd’hui encore ? 

 Etc… 



Avec les parents : une révolution  
pour  passer du 20ième siècle au 21ième siècle 

Hier : le Religieux Chrétien aux commandes : 

« faute avouée est (seulement) à moitié pardonnée » 

 

 il semblerait que la majorité des intervenants en 
psychologie, en pédagogie et en éducation aient repris le 
rôle déserté par les confesseurs (le Religieux sans le 
Religieux : M. Gauchet) : ils se passionnent pour ce qui ne 
va pas.  
Pourquoi s’occuper de ce qui va bien ? Ce n’est pas ce qui 
pose problème ! (épistémologie mécaniciste) 

 
En éducation, en pédagogie, comme en psychologie, 
culpabilité fondamentale : la faute à la place de l’erreur.    
 
Culpabilité (passé) et responsabilité (présent et futur)  
sont des termes qui sont encore largement confondus. 

 



De la faute (complication d’hier)  
à la compétence (complexité d’aujourd’hui) 

. 

 

Faute         Pardon 

 

 

Culpabilité      Aveu 

 

---------------------------------- 

Information      compétences  
    

   

Responsabilité     Innovation 

 

        

           auto-solution 

   co-produire avec la famille 
l’information pertinente :  

 

l’auto-information du système  
l’info qui tourne et retourne 
pour informer le système sur 
son propre fonctionnement 
c’est-à-dire produire une 
petite différence (changement). 

 

   Postulat de la compétence : 

    « une famille ne peut se poser 
que des problèmes qu’elle est 
capable de résoudre »…  

   Nous aussi ! 

 

 

 



Immatures ? Et alors ?... 

Ortho-éducation 

 « une TV grand écran 
alors que vous n’arrivez 
même pas à finaliser 
votre dossier de 
reconstitution RSA ? » 

 

 « madame, il va falloir 
arrêter de nous inonder 
avec vos fax ! » 

Éduco-thérapie 

 « c’est vrai que ça coûte 
très cher, mais comment 
vivre sans ça ! » 

 

 « chère madame, 

Nous avons bien reçu votre 
dernier fax et nous vous 
sommes reconnaissants de 
vous soucier ainsi de vos 
grands enfants : nous 
comptons sur vous pour qu’ils 
viennent bien au rv que nous 
leur avons fixé le … 



Ne jamais oublier que des 

comportements aberrants de 

notre point de vue peuvent être 

adaptés aux contextes de vie,  

et plus encore à l’Ethos,  

des systèmes auxquels  

nous nous connectons  

avec nos contextes de vies  

et notre Ethos ! 

 



Travailler avec une famille difficile 
à accompagner 

 Identifier : 

 Le lieu du symptôme (protéger si nécessaire, sans 

plus) 

 Le lieu du problème (le relier à ses contextes) 

 Le lieu du pouvoir (espace de négociation 

nécessaire) 

 Les espaces de légitimité (encourager et 

soutenir) et d’illégitimité (accompagner) 

 Les lieux de ressources (soutenir, encourager, 

accompagner) 



Les fondamentaux 
En situation, le zéro informationnel n’existe pas 
 

On ne peut pas ne pas s’influencer mutuellement, mais 
contingentement à nos intentions 
 

Tout message est aussi une injonction 
 

Ils sont, nous sommes, auto-informants et autoréférentiels, 
c’est-à-dire non instructibles 
 

L’information pertinente est celle qui part du système et qui 
y retourne 
 

Des comportements aberrants de notre point de vue 
peuvent être adaptés aux contextes de vie des systèmes 
qui nous arrivent 
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