Aperçu du passage de la Commission Psy, Soins et Accueil à la Fonderie au
Mans invitée par le Collectif Encore Heureux…
Après en avoir beaucoup entendu parler, nous voilà invités cette année, à l'évènement « Encore
heureux » à la Fonderie au Mans, pour parler de notre expérience collective autour de la
commission « Psy, soins accueil » créée lors du mouvement Nuit debout, à Paris, au printemps
dernier. Nous arrivons en fin de parcours mais quelle vie il y a là ! Toutes les générations se
rencontrent autour d'un atelier terre, d'un studio photo, et d'un « joyeux bordel » beaucoup plus
organisé qu'il n'y paraît. Professionnels de soin, patients de CATTP1, jeunes formés par un IMPro2
partagent surtout manifestement un désir commun de rencontre et de convivialité, autour d'objets
culturels et de matière à création. Très vite nous sommes invité-e-s à trouver notre place.
Naturellement, l'un part à la vaisselle, l'autre à la découpe des légumes, un troisième est occupé à
construire une sculpture pour l'ajouter à la grande exposition de productions de terre qui s'est
improvisée. Bientôt c'est l'heure du repas, grandes tablées conviviales, où les différents collectifs
présents se mélangent, confrontent leurs idées, construisent et tissent ensemble cette idée de
collectif que nous sommes venu-e-s interroger. S'en suit « le café des habitants », et nous qui étions
accueillis devenons naturellement accueillants des nouveaux arrivés, prenant place dans ce grand
tout auquel chacun est invité à participer, peu importe où il se situe. Enfin, la table ronde débute
avec l'intervention de Lise Gaignard, discutante de l'échange. Elle introduit un certain nombre de
notions nous permettant de continuer à questionner ce qui s'élabore dans nos collectifs et/ou lieux
de travail, et notamment celle de « travail invisible ». Peut-être est-ce là la force de cet évènement,
le travail invisible et pourtant colossal, mis en œuvre par les personnes travaillant à soigner et à
renouveler ce collectif, « Encore heureux », et permettant de créer des espaces d'une illusion
collective qui nous porte dans nos combats.
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Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (structure intégrée dans un secteur de psychiatrie publique).
Institut Médico-Professionnel (établissement de formation professionnelle pour adolescents handicapés)
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