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Faut-il brûler les institutions ? de G. Chambrier et JB Paturet aux 
éditions Presses de l'EHESP  

 

G. Chambrier est formateur à l'Institut de formation des métiers 
éducatifs (IFME) de Nimes, J.B. Paturet enseigne au département 
de psychanalyse de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Ils 
s'interrogent sur ces institutions devenues "bouc-emissaires" des 
théories libérales notamment, mais qui méritent d'être toujours 
interrogées. 
 
Sans cadre, sans pilier, sans structure, comment avancer ? 
L'éthymologie du mot institution (Sta : debout) montre que sans elles, on 
peut imaginer les dérives de nos sociétés, humaines, individualistes, 
violentes. 
 
Mais chaque institution (entreprise, structure médico-sociale) doit 
aussi régulièrement interroger son mythe, ses héros. C'est un des 
rôles de leurs dirigeants (qui doivent penser à leur suite). A quoi servent-
elles ? A qui ? 
Les auteurs questionnent les EHPAD et la qualité de la vie en leur sein. 
Ils montrent que de nouveaux modèles tentent d'émerger (comme les 
Babayagas de Montreuil page 122). Mais rappellent aussi la nécessité 

absolue d'un accompagnement humain, dans la présence immédiate à l'autre, structuré et pensé. 
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NOS SERVICES SUR AGEVILLAGEPRO.COM :  

 Newsletters Agevillage : Chaque lundi, suivez l'actualité de la gérontologie et du Grand Age en vous 
inscrivant gratuitement à nos newsletters 
 

 Abonnement Expertise Agevillagepro : Accéder à nos actualités et dossiers réservés (*) 
 

 Salon virtuel de la gérontologie : catalogue de fournisseurs et prestataires pour les professionnels de 
gérontologie 
 

 Place de l'emploi de la gérontologie : Offres d'emploi et CV 
 

 Annuaire du Grand Age : 25 000 références : hébergement, services à domicile, clic, ccas, centres 
de santé,... toutes les informations utiles pour les personnes âgées
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