
RADIO	PINPON	
«	Derrière	le	mur,	du	son	!	»	

	
Quand	ma	mère	s’affairait	dans	sa	cuisine	en	formica	à	préparer	le	repas	elle	écoutait	la	
radio.	 Un	 transistor	 radiola	 aux	 couleurs	 ocre	 et	 sable.	 Il	 avait	 une	 lanière	 en	 cuir	 et	
crachotait	 les	 émissions	 de	 radio	 télé	 Luxembourg,	 Europe	 1	 et	 radio	 Monte-Carlo…	
France	inter,	c’était	dans	la	voiture…	Mon	enfance	et	mon	adolescence	ont	été	colorées	
des	histoires	de	Pierre	Bellemare,	des	routiers	qui	étaient	sympas,	de	 la	voix	suave	de	
Macha	Béranger,	 et	de	 l’oreille	en	coin.	C’est	 sans	doute	pour	cela	que	 trente	ans	plus	
tard	 je	 rejoignis	 une	 émission	 de	 radio	 locale	 animée	 par	 un	 collègue	 infirmier	 et	
néanmoins	passionné	de	rock	dur	!	
	 Radio	 pinpon	 était	 en	 gestation	 depuis	 déjà	 un	moment	 et	 je	 ne	 le	 savais	 pas	
encore.	 Mon	 métier	 d’infirmier	 chevillé	 au	 corps	 et	 ma	 volonté	 de	 prendre	 soin	
différemment	ont	fait	 le	reste	…	Lorsque	j’ai	décidé	de	franchir	le	pas,	poussé	par	mon	
collègue	de	 la	cafet’	où	 j’étais	 fraîchement	affecté,	 je	ne	me	doutais	pas	de	 la	 tournure	
que	cette	aventure	allait	prendre.		
	 Plus	de	quatre	 ans	 se	 sont	 écoulés	 et	 les	patients	 viennent	maintenant	 à	Radio	
pinpon.	Ils	se	sont	accaparé	le	bébé	et	en	usent	avec	gourmandise.	La	greffe	est	en	train	
de	bien	prendre	et	mes	espérances	sont	comblées.	Radio	pinpon	propose	un	espace	où	
les	 histoires	 singulières	 de	 chacun	 peuvent	 se	 raconter,	 se	 vivre,	 s’enrichir,	 et	 par	 là	
même	 enrichir	 l’atmosphère,	 l’ambiance,	 l’entour.	 Il	 s’agit	 de	 se	 nourrir	 de	 la	 vie	
quotidienne	 et	 de	 mettre	 en	 place	 par	 connivence	 (complicité	 positive)	 une	 fonction	
soignante.	Le	but	étant	de	construire	ensemble	un	cadre	psychique	suffisamment	solide	
pour	tenter	de	restaurer	les	équilibres	précaires,	créer	un	espace	sécurisant	ouvrant	le	
champ	des	possibles.	Le	studio	a	été	aménagé	par	les	patients	avec	du	bric	et	du	broc,	de	
la	 récup’	 et	de	 la	débrouillardise	 (budget	 zéro	oblige).	 L’esprit	de	 la	 radio	 était	déjà	 à	
l’œuvre	se	nourrissant	de	complicité,	d’entraide,	d’inventivité	et	de	projection.	Il	règne	
une	douce	affaire	de	thérapie	institutionnelle.	Certains	viennent	spontanément,	d’autres	
sur	prescriptions	médicales	…	Une	patiente	m’a	dit	un	jour	:	«	une	heure	de	radio	pinpon	
c’est	meilleur	qu’un	Xanax	».	
L’expression	(exprimer	c’est	sortir	hors	de	soi	ce	qui	est	ressenti	intérieurement)	est	ce	
qui	manque	le	plus	à	l’institution	psychiatrique	de	plus	en	plus	centrée	sur	le	repérage	
du	symptôme	et	sur	le	comportement.	L’expression	c’est	la	possibilité	pour	un	sujet	de	
faire	venir	hors	de	soi	et	sans	directivité	la	façon	dont	il	vit	son	monde	au	moment	où	il	
le	 vit,	 au	 cours	 d’un	 état	 délirant,	 dépressif	 …	 La	 radio	 permet	 la	 mise	 en	 jeu	 de	 la	
projection	et	de	l’introjection	par	la	médiation	langagière.	Le	climat	d’expression	existe	
quand	 les	 patients	 ont	 suffisamment	 confiance	 pour	 créer	 spontanément,	 sans	
directivité.	 La	 psychose	 est	 une	 structure	 d’esprit	 qui	 induit	 une	 difficulté	 de	
communication.	 Le	«	psychotique	»	 est	 partagé	 entre	 le	 désir	 de	 communiquer	 ses	
sentiments	 et	 l’impossibilité	 de	 le	 faire.	 C’est	 un	 état	 de	 souffrance	 intérieure.	 La	
particularité	de	la	crise	schizoïde,	c’est	qu’elle	fait	peur	à	celui	qui	la	subit	et	aussi	à	son	
entourage.	 Il	y	a	un	choc	 terrible,	 incompréhensible,	 inexplicable,	qui	 laisse	stupeur	et	
frayeur.	 En	 ce	 sens	 radio	 pinpon	 se	 donne	 pour	mission	 de	 démystifier	 la	 folie	 et	 de	
mener	une	action	d’éducation	à	la	population	(j’ai	été	formé	dans	l’esprit	humaniste	de	
la	psychiatrie	de	secteur	et	reste	fortement	influencé).	
L’objectif	est	double	:	

Ø Faire	évoluer	l’image	des	maladies	psychiques	auprès	du	grand	public	(préjugés	
peurs,	 manque	 de	 communication…)	 largement	 influencé	 par	 les	 émissions	
télévisuelles	à	sensation.	



Ø Faire	évoluer	la	perception	que	les	malades	psychiques	ont	d’eux-mêmes,	en	leur	
permettant	de	ne	pas	vivre	leur	maladie	comme	une	honte,	une	tare,	mais	comme	
une	différence	positive.	Ce	que	 je	nomme	«	la	case	en	plus	»,	histoire	de	contrer	
l’horrible	 expression	 de	 «	la	 case	 en	 moins	».	 L’intégration	 dans	 la	 cité	 des	
personnes	touchées	par	un	handicap	psychique	passe	par	le	partage	de	l’espace	
sonore	 avec	 ceux	 que	 l’on	 n’entend	 pas.	 Sur	 radio	 pinpon,	 les	 usagers	 seront	
amenés	à	s’exprimer	sur	ce	qu’ils	vivent,	pensent	ou	sentent	de	la	société	qui	les	
entoure.	 Ce	 qu’ils	 ont	 à	 nous	 dire,	 ce	 qu’ils	 ont	 vécu	 à	 travers	 leur	 maladie,	
intéresse	directement	 le	corps	social	dans	son	ensemble.	Les	malades	mentaux,	
aujourd’hui	 si	 lourdement	 stigmatisés,	 ont	 un	 besoin	 urgent	 de	 pouvoir	
s’exprimer,	 de	 pouvoir	 s’informer,	 d’être	 «	visibles	»	 quelque	 part.	 Visibles	 et	
respectés.	Cela	concerne	tous	les	acteurs,	les	patients	en	cours	d’hospitalisation,	
les	anciens	patients,	les	soignants,	enfin	toutes	les	personnes	qui	gravitent	autour	
et	 dans	 l’hôpital.	 Cela	 n’exclut	 en	 rien	 le	 côté	 divertissement	 essentiel	 à	
l’ambiance	de	la	radio,	la	dynamique	de	vie	doit	être	un	puissant	moteur.	Il	ya	de	
la	musique	bien	sûr,	des	histoires	et	de	la	poésie,	des	témoignages,	des	émissions	
à	 thème,	 de	 la	 vie	 quoi	!...	 Il	 suffit	 de	 passer	 quelques	 temps	 à	 la	 cafeteria	 de	
l’hôpital	 psy	pour	 comprendre	 la	 soif	 de	 vie,	 d’amour	 et	 de	 reconnaissance	qui	
anime	tous	ces	êtres	trop	souvent	rejetés…	

	
Radio	pinpon	se	veut	aussi	être	un	outil	 fédérateur.	Faire	ce	fameux	lien	institutionnel	
n’est	 pas	 chose	 aisée.	 Beaucoup	 de	 plaintes	 émanent	 des	 «	services	»	 au	 sujet	 de	
l’isolement	 (	!)	 au	 sein	 de	 la	 lourde	 structure.	 Modestement,	 je	 reste	 persuadé	 du	
possible	 travail	 ensemble.	 En	 effet,	 l’organisation	 de	 la	 programmation	 des	
enregistrements	 passe	 par	 un	 travail	 préalable	 de	 rencontres	 et	 discussions	 qui	
promettent	 des	 moments	 riches	 et	 fructueux.	 Des	 espaces	 où	 chacun	 a	 l’occasion	 de	
retrouver	une	place	;	où	la	transmission	est	à	l’oeuvre	et	où	la	trace	contribue	à	enrichir	
le	 patrimoine	 (héritage	 commun	 d’un	 groupe	 ou	 d’une	 collectivité).	 La	 possibilité	 de	
diffuser,	d’enregistrer,	d’archiver,	partager	les	histoires	de	chacun,	les	moments	de	joie,	
de	colère,	de	tristesse,	d’amour,	vient	nourrir	le	terreau	qui	est	le	substrat	où	s’enracine	
notre	mission.	
	
Tout	ceci	ne	s’est	pas	fait	sans	mal	!	Il	m’a	fallu	un	peu	plus	de	trois	ans	pour	monter	le	
projet	!	 La	 mise	 en	 place	 impliquant	 une	 multitude	 de	 personnes	 a	 été	 longue	 et	
complexe.	 La	 liste	 des	 personnes	 impliquées	 illustre	 l’étendue	 de	 la	 tâche.	 Depuis	 le	
lancement	de	la	radio,	 j’ai	pu	développer	des	partenariats	avec	des	associations	(audio	
livres,	 podcasteurs…),	 des	 labels	 indépendants	 qui	 nous	 accordent	 le	 droit	 de	diffuser	
leurs	titres	gratuitement.	Ces	interactions	sont	autant	de	liens	avec	l’extérieur	qui	relient	
les	acteurs	de	radio	pinpon	au	monde.	La	couverture	médiatique	importante	donne	de	la	
crédibilité	 à	 notre	 projet	 et	 est	 vécue	 comme	 une	 réelle	 reconnaissance	 des	 patients	
pour	 leur	 travail	 (FR3,	 BFM	 TV,	 TF1,	 presse	 locale,	 web	 journal	 La	 vie,	 France	 inter	
carnet	de	campagne,	radio	bleue	Poitou).	Le	sentiment	d’appartenance	à	une	équipe	est	
prégnant,	nous	avons	créé	un	logo,	des	t-shirts	que	bon	nombre	de	patients	portent	avec	
fierté	 et	 des	 stylos.	 Nous	 étoffons	 radio	 pinpon	 de	 jingles,	 de	 respirations	 (phrases	
courtes	 et	 humoristiques	 qui	 viennent	 s’immiscer	 entre	 les	 morceaux	 de	 musique).	
Nombre	de	patients	enregistrent	aussi	 les	«	top	horaires	»,	 ces	enregistrements	 courts	
sont	de	bonnes	accroches	simples	et	efficaces	pour	les	personnes	les	plus	en	difficultés,	
ce	qui	permet	de	ne	laisser	personne	sur	la	touche.	 J’ai	été	surpris	de	voir	frapper	à	 la	
porte	 du	 studio	 des	 patients	 psychotiques	 très	 handicapés	 voulant	 participer	 à	



l’aventure.	Un	 phénomène	d’émulation	 est	 à	 l’œuvre	 et	 les	 patients	 se	motivent	 entre	
eux	 et	 font	 preuve	 d’une	 entraide	 chaleureuse.	 Naturellement	 se	 sont	 formés	 des	
groupes	 et	 des	 ateliers	 d’écriture,	 l’engouement	 est	 prégnant	 …	 Ils	 se	 sont	 tout	
simplement	saisi	de	l’occasion	qui	leur	a	été	donnée	de	prendre	la	parole	!	
	
La	 radio	a	été	 lancée	 le	25	septembre	2018	et	 les	effets	 commencent	à	 se	 faire	sentir.	
L’alchimie	 radio	 pinpon	 opère	 et	 la	 créativité	 ainsi	 partagée	 facilite	 une	 rencontre	
intersubjective,	voire	une	relance	des	processus	de	pensée.	Beaucoup	disent	leur	plaisir	
à	 travailler	 à	 la	 radio,	 d’autres	 parlent	 de	 regain	 de	 confiance	 en	 soi,	 de	 sentiment	
d’appartenance	 et	 de	 reconnaissance.	 Le	 constat	 a	 posteriori	 d’un	 relâchement	 des	
symptômes,	d’un	mieux-être	et	d’une	ouverture	relationnelle	m’encourage	à	persévérer	
dans	cette	voie	et	me	donne	l’énergie	nécessaire	à	la	tenue	de	la	permanence	du	soin.	En	
effet	 radio	pinpon	n’est	pas	un	osni	 (objet	 soignant	non	 identifié),	 cet	outil	de	 soin	 se	
veut	inscrit	pleinement	dans	le	dispositif	existant	et	vient	le	compléter.	L’objectif	est	que	
le	 patient	 sente	 l’entourage	 infirmier	 solide,	 cohérent,	 fiable	 et	 bienveillant,	 lui	
procurant	 cette	 certitude	 d’être	 tenu,	 autrement	 dit	 de	 pouvoir	 bénéficier	 d’un	 vrai	
holding.	 A	 radio	 pinpon,	 on	 ne	 distribue	 pas	 de	 traitement	 médicamenteux,	 mais	 le	
setting	 évoqué	 à	 l’instant	 tend	 à	 renforcer	 l’action	 médicamenteuse	 qui	 à	 son	 tour	
facilitera	 l’accompagnement	 infirmier.	 Ainsi	 l’accompagnement	 potentialise	 l’action	
psychopharmacologique	 et	 a	 souvent	 permis	 un	 rééquilibrage	 du	 traitement	 et	même	
dans	 certains	 cas	 de	 le	 revoir	 sérieusement	 à	 la	 baisse.	 Les	 demandes	 spontanées	 de	
témoignage	 sont	 fréquentes	 et	 sont	 des	 moments	 d’échange	 et	 de	 relation	 duelle	
particulièrement	 riche.	 Il	ne	s’agit	pas	de	surcharger	de	sens	chacune	des	 interactions	
avec	 les	 patients,	 mais	 de	 tenter	 d’y	 trouver	 une	 cohérence	 qui	 guide	 le	 travail	 et	 la	
pensée	d’une	équipe.	
	
	 Je	suis	aidé	dans	mon	travail	par	une	psychologue	de	secteur	avec	qui	on	a	mis	en	
place	des	temps	de	régulation.	Cet	espace	me	permet	de	prendre	de	la	hauteur	et	de	me	
poser,	c’est	un	lieu	propice	à	la	réflexion	et	au	soutien.	
	
	
Pour	 conclure,	 radio	pinpon,	 qui	 s’inscrit	 pleinement	dans	 le	dispositif	 de	 soin,	 est	un	
médiateur	dynamique.	La	radio	est	en	perpétuelle	évolution,	et	si	j’avais	en	tête	une	idée	
globale	de	la	couleur	qu’elle	prendrait,	 je	reste	toujours	surpris	par	son	extraordinaire	
diversité…	La	création	est	à	l’œuvre,	l’esprit	radio	pinpon	se	forme	et	les	acteurs	de	plus	
en	plus	nombreux	viennent	l’alimenter	ainsi	que	s’y	nourrir.	
	 Dans	 ces	 temps	 troubles	de	bouleversement,	 de	 recrudescence	de	 l’intolérance,	
de	la	stigmatisation,	de	la	différence	et	de	l’individualisme	forcené,	il	nous	appartient	de	
faire	perdurer	 les	 idées	humanistes	qui	sous-tendent	 la	prise	en	charge	des	oubliés	du	
bord	du	chemin.	
	
VIVE	RADIO	PINPON	!	
	
	


