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Motion  
LQR - R (LINGUA QUINTAE REIPUBLICAE - RÉVISÉE) 

 
En tant que professionnels du soin relationnel, nous sommes particulièrement sensibilisés au langage et à 
son utilisation dans la construction du lien social. Aujourd'hui, ce lien social est mis à mal par l'idéologie 
individualiste du néolibéralisme, par le fossé des inégalités, par l'abandon progressif par l'État du social, par 
l'apathie et la peur de l'autre.  

La dérive individualiste de nos sociétés se développe sur fond de rapports de domination, dont les pouvoirs 
en place s'efforcent à nous faire accepter le caractère prétendument naturel et éternel. Ni les rapports de 
domination ni le projet de leur dissimulation ne datent d'hier et le langage en est un outil essentiel. 

Mais aujourd’hui, la langue de bois de la Cinquième République se pare de nouveaux habits pour envelopper 
les anciens rapports de domination et la brutalité de la modernisation du capitalisme français. À l'emphase 
et la dramatisation, s'adressant à un affect présumé commun, se substitue progressivement un langage aux 
formes lisses, plus opaque encore, aux références technocratiques, fourmillant d'acronymes et 
d'euphémismes affectés, dont la fonction principale est de faire disparaitre toute conflictualité de la 
représentation du champ social et politique. Il s'agit d'une tendance universelle et notre discipline n'en 
pourrait éviter les conséquences stérilisantes. 

Les métonymies menteuses sont foule. Ainsi on substitue « responsabilisation » à « déni de solidarité », 
« maîtrise comptable » à « austérité », « flexibilité » à « précarité », « maîtrise médicalisée des dépenses » 
à « intrumentalisation du corps médical », « coordination des énergies » à « intensification dirigée des 
rythmes de travail », « stratégie du maintien de l'ordre » à « répression », etc. 

Dans le cadre de la théorie et de la pratique de notre métier, les exemples sont autant nombreux. On entend 
alors parler de « virage ambulatoire » alors qu'il s'agit de l'externement autoritaire des patients, de 
« démarche qualité » à la place de « standardisation » des soins, « d'optimisation » pour la réduction des 
moyens, de « dysfonctionnement cognitif » des élèves pour l'échec du système scolaire, de « trouble » à la 
place de « symptôme » ou de souffrance, de « traitement neuroscientifique » pour électrosismothérapie, 
« apaisement » pour mise en isolement. 

Dans le premier cas, comme dans le second, nous sommes face à un travail d’escamotage du réel, qui vide 
le discours de son sens, délégitime d'emblée toute réfutation possible des thèses dominantes, rend 
impossible tout dialogue. 

L'Union Syndicale de la Psychiatrie (USP), réunie en Congrès national à Besançon du 29 au 31 mars 2019, 
constate avec consternation l'effet toxique de ce type de langage sur le lien social et le fonctionnement de la 
démocratie. Elle exprime le vœu que les instances exécutives de ce pays reviennent sur leur politique de 
communication et fassent preuve de plus de clarté et de lisibilité de leurs propos, et surtout de plus d'écoute 
face aux revendications sociales et éthiques. 


