
Faire de la revitalisation de l’Action 
Thérapeutique une priorité
Par le dr sauLus

Le Clos du Nid de Lozère est l’héritier d’un passé spécifique 
et prestigieux qui a consisté en l’introduction par François 
Tosquellès dans le dispositif médico-social naissant, d’un 
véritable souffle de vie. Il importe aujourd’hui, non seulement, 
de l’entretenir, mais surtout, de le renforcer en le modernisant. 

   analyse 
         des pratiques
au sein de nos institutions

des établissements et des 
services regroupés autour 
d’un projet commun : 
la revitalisation de 
l’action thérapeutique
L’association Le Clos du Nid 
compte aujourd’hui 20 établis-
sements et services. Confor-
mément à ses statuts, elle a 
pour objet « l’accueil, le soin, 
l’accompagnement et l’épa-
nouissement social, jusqu’au  
terme de leur vie, de personnes 
en situation de handicap men-

tal, physique et associé, quels 
qu’en soient la nature et le de-
gré ». Afin de bien comprendre 
la portée du projet, il convient 
de commencer par en redéfi-
nir les contours.

Qu’entend-on par 
établissement ou service ?
Il s’agit d’entités administratives, 
non dotées de la personnalité 
juridique, créées pour répondre 
aux besoins de citoyens, alliant 
à la fois une réalité territoriale 
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(champ d’action géographique) 
et architecturale. 

Qu’appelle-t-on 
institution ?
On entend par Institution le 
groupe humain qui, au sein de 
chaque établissement ou ser-
vice, donne vie à ces entités. Il 
est composé à la fois des per-
sonnes accueillies et des pro-
fessionnels qui les accueillent.

Qu’est-ce que le “service 
médico-socio-éducatif” ?
Il fait partie intégrante de 
l’Institution et se compose de 
l’ensemble des professionnels 
impliqués personnellement et 
directement auprès des per-
sonnes accueillies et de leurs 
familles. sa particularité, c’est 
d’avoir pour mission spécifique 
“l’accueil, le soin, l’accompa-
gnement et l’épanouissement 
social” de ces personnes. 

Quels sont les liens entre 
le service médico-socio-
éducatif et l’institution ? 
L’institution doit être considé-
rée comme un organisme for-
mé d’organes – des groupes 
d’hommes et de femmes – 
dont les actes, les paroles et 
les pensées, en permanente 
interrelation, constituent la “dy-
namique institutionnelle”. Le 
service médico-socio-éducatif 
en est l’un des organes.

Qu’est-ce qu’une 
démarche clinique ?
C’est une démarche complexe 
de l’Institution qui regroupe à 
la fois les soins dispensés et 
les soins reçus. Ainsi, on par-
lera de clinique pour qualifier 
une activité le plus souvent à 
visée diagnostique, pratiquée 
“au lit du patient”, comme 
l’auscultation. En revanche, 
on emploiera le terme para-
clinique pour désigner une 
activité à visée diagnostique 
ou thérapeutique impliquant 
la mise en oeuvre de moyens 
techniques mobilisés “loin du 
lit du patient”, comme la radio-
logie par exemple.

Quelle(s) différence(s), 
entre démarche 
clinique individuelle et 
institutionnelle ?
Une démarche clinique est 
dite individuelle lorsque les 
soins dispensés le sont (au 
moins de manière prévalente) 
à un individu donné, dési-
gné comme le patient, et/ou 
lorsque l’agent du soin est (au 
moins de manière prévalente) 
un individu.

Une démarche clinique est dite 
institutionnelle, soit lorsque les 
soins dispensés le sont à l’ins-
titution tout entière, ou même 
seulement à un groupe de pa-
tients et/ou de professionnels, 
soit lorsque l’agent du soin est 
l’Institution elle-même.

Une fois les termes posés, il 
appartient ensuite à chaque 
professionnel pris individuel-
lement, à chaque Institution 
ou partie d’Institution, de par-
ticiper, selon ses objectifs et 
méthodes propres, et en lien 
avec les autres, à la mise en 
oeuvre harmonieuse et bien-
traitante d’actions cliniques (et 
paracliniques) adaptées, de 
nature tout à la fois éducative, 
pédagogique et thérapeutique 
(au plan somatique comme 
psychologique).

Pour réussir la 
revitalisation de l’action 
thérapeutique le 
décloisonnement s’impose
Au sein du Clos du Nid, la 
grande diversité des Etablisse-
ments et des services consti-
tue une richesse incontestable, 
mais dans le même temps, 
représente une réelle diffi-
culté. Aujourd’hui, en effet, il 
existe un réel cloisonnement 
qui affecte les possibilités 
d’échanges et de collabora-
tions entre les structures.
si la Revitalisation passe par un 
effort impératif de décloisonne-
ment, elle ne signifie en aucun 
cas l’abandon, par chaque 
Etablissement ou service, de 
ses particularités. Elle impose 
en revanche, que tous se re-
groupent autour d’une Culture 
Associative reconnue et accep-
tée comme étant la valeur 
commune de référence, mais 
respectueuse des différences.

Améliorer la qualité de l’action, 
prendre en compte les nou-
velles règles techniques et les 
impératifs éthiques tradition-
nels de la Culture Médico-so-
ciale, telles sont les actions 
qui assureront le succès de 
la démarche associative et la 
pérennité de l’héritage du Clos 
du Nid.

OUI AU DÉCLOIsONNEMENT, 
NON À L’UNIFORMIsATION !
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