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   Dans la langue de la post-modernité c’est l’économique qui prime, dans sa 
forme la plus barbare. Réduire au calcul l’humain, qui se définit avant tout 
d’être parlant, obéit à l’impératif capitaliste, qui vise rien de moins que 
l’abolition du désir, au profit d’un branchement permanent sur les objets de 
consommation. « Jouis, consomme », tel est le mot d’ordre. Ainsi en va-t-il 
des modèles de formation et d’intervention sociale, où le désir est rabattu sur 
le besoin chiffré. À chaque besoin, un objet. À chaque question, une 
explication.  
   Le Marché s’empare du manque en le détournant vers l’aliénation au 
produit. À partir de là, la formation comme l’intervention sociale ne sont plus 
que des marchandises comme les autres, un marché des explications et 
solutions totales et totalitaires dans tous les domaines. Le sujet, devenu 
essentiellement individu, y est délesté de sa part manquante, et renvoyé à une 
tentative folle d’échapper à sa propre division subjective. L’articulation du 
sujet au collectif perd de son tranchant. Autant dire que les ressorts même de 
la pédagogie et de la transmission, s’en trouvent dynamités. La formation et 
l’action sociale reposaient sur les ressorts du transfert, c’est-à-dire d’un savoir 
supposé au formateur ou à l’intervenant, point d’appui mais aussi de 
dépassement pour permettre au sujet de construire son propre savoir et 
savoir-faire. Désormais c’est l’indice de satisfaction qui fait force de loi. Alors 
se pose la question de résister à ce laminage qui prend les formes d’un 
management industriel des corps et des esprits et produit une société de 
contrôle généralisé, comme l’annonçait Michel Foucault. La clinique, que ce 
soit en formation ou sur le terrain, constitue bien un môle de résistance active.  
L’institut de formation PSYCHASOC s’y emploie depuis plus de 15 ans… 
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