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Interview de Jean OURY1

Thierry GOGUEL D’ALLONDANS et Jean-François GOMEZ, ont rencontré Jean Oury, pour les revues
VST et Cultures & Sociétés. La première partie de l’entretien est parue dans VST, la seconde
dans Cultures & Sociétés. Sur simple demande aux rédactions respectives nous tenons à la
disposition des lecteurs qui la souhaiteraient l’intégralité de cette interview en format PDF.
Adrien BERTHET, petit-fils de Jean OURY, s’est joint à nous et a pris les photos qui illustrent cet
article.

Jean-François GOMEZ : Nous sommes vraiment très heureux, Thierry et moi, d’être ici, Jean
Oury, une nouvelle fois, dans votre cadre, avec vos malades, dans votre institution qui nous
font toujours le même effet. Nous avions envie de vous dire, pour démarrer, le plaisir que
nous avons eu, chez Brivette où nous avons eu le bonheur d’être accueillis, à parcourir un
livre que j’ai attrapé par hasard – mais ce n’est sûrement pas par hasard ! – le livre sur le
Japon2.
Jean OURY : Ah, oui ?
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Retranscription des bandes magnétiques effectuée par Elisabeth Gomez, relectures par les personnes
présentes et Brivette Buchanan. Cette interview a eu lieu le vendredi 27 avril 2012 à La Borde.
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Jean OURY, Psychothérapie institutionnelle. Rencontre avec le Japon, à Okinawa, Kyoto, Tokyo, coordination
Philippe Bernier, Stéphan Hassen Chedri, Catherine de Luca-Bernier, Matrice éditions, 2007.
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J-F. G : J’ai beaucoup aimé la façon dont vous y abordez les questions qu’on retrouve
d’ailleurs dans Le Collectif, et bien d’autres de vos livres que j’ai lu de vous. Là, c’est dit d’une
façon qui m’a beaucoup intéressé, ça peut d’ailleurs être un excellent support pour les
psychologues cliniciens avec lesquels je travaille sur la Psychothérapie Institutionnelle. Je me
disais même : tu vas travailler avec eux plutôt sur Le Japon que sur Le Collectif, ça pourrait
être intéressant l’année prochaine.
J. O : Je suis allé à Okinawa, Kyoto et Tokyo, il y avait des psychiatres et des infirmiers,
surtout à Okinawa, où j’expliquais. C’est un peu lourd, mais j’explique plus en détail. C’est
pour le grand public, presque. Ce n’est pas un traité, mais ça marche.
J-F. G : Il y a des choses qui sont bien développées.
J. O : Oui quand même.

J-F. G : Voilà donc, nous sommes là, avec Thierry que vous connaissez bien, qui a aussi des
responsabilités auxquelles je suis mêlé, puisqu’il est rédacteur en chef de la revue Cultures &
Sociétés et que, par ailleurs, il est depuis quelques temps au comité scientifique de Vie
Sociale et Traitements. Donc, les deux revues sont présentes !
J. O : Ah ! Je ne savais pas ! II est au Comité scientifique de VST !
J-G. G : Et oui !
Thierry GOGUEL D’ALLONDANS : C’est assez récent. C’est François Chobeaux qui m’y a convié.
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J. O : Cela me touche d’autant que je connais VST depuis ses premiers numéros. Et puis
pendant longtemps, j’étais dans le comité de rédaction, il me semble.
T.G.d’A : Oui.
J. O : Avec Germaine Le Guillant, Daumézon…
J-F. G : C’est une belle aventure.
J. O : C’était fantastique. Pour les stages des CEMEA qu’avait pu décrocher Germaine, c’est
toute une histoire. Ils duraient dix jours pour faire sortir les infirmiers des hôpitaux. Je crois
que c’est Daumézon qui disait : « Avant de faire sortir les malades, il faut faire sortir les
infirmiers, ça ne serait pas si mal ». Ça a fait avancer l’affaire.

T.G.d’A : C’était en quelle année, les premiers stages infirmiers ?
J. O : C’était en cinquante ou cinquante et un que ça s’est lancé vraiment.
T.G.d’A : Et ça a duré jusqu’au diplôme officiel ?
J. O : Ça a duré longtemps. Je me souviens des crises dans les CEMEA à un moment donné, on
avait amené ça ici, à La Borde. En décembre cinquante sept, c’est ça.
T.G.d’A : C’est l’année de ma naissance.
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J. O : Et ils étaient là, il y avait Germaine, je la voyais souvent, puis Daumézon, etc. Une
grande discussion a eu lieu là où il y a le standard maintenant – c’était plein – pour savoir si
on continuait des stages nationaux ou pas. Et c’est là, il me semble, qu’il a été décidé de faire
des stages régionaux. C’était très important, car dans les stages nationaux, il y avait moins de
prise sur les infirmiers. On avait les stages régionaux et puis après, il y a eu quantité de
questions : faut-il prendre la décision de faire des stages intra-hospitaliers ? Et plus tard, on a
dit : « Mais les infirmiers, ça ne suffit pas. Il faudrait faire des stages pour les internes, les
médecins-chefs, pour tous ces gens qui sont un petit peu en dehors du coup. Ça a duré…
Et puis Germaine a été malade très longtemps. C’était quelqu’un de très important
Germaine…
J-F. G : « Hirondelle »!

J. O : « Hirondelle » ! Elle venait souvent ici. On s’aimait bien. J’allais aussi à Villejuif chez Le
Guillant, bien sûr.
J-F. G : Ça reste une revue très attachante.
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J. O : Ah ! Oui !
J-F. G : Moi j’aime beaucoup les comités de rédaction et tous les débats que nous avons. On
est tous très différents. Pour ma part, je représente un peu plus le secteur médico-social,
associatif, le handicap – on est quelques uns, pas la majorité. Ce mélange entre la
psychiatrie, le handicap et toutes les questions y compris la prévention spécialisée, c’est très
intéressant. Et nous avions l’idée de parler avec vous de la question qui nous taraude, qui
nous inquiète, de l’évolution de la Psychothérapie Institutionnelle et des déclarations de cet
organisme, l’ANESM.
J. O : C’est quoi ça ?
J-F. G : L’Agence Nationale d’Évaluation...
T.G.d’A : Sanitaire et Médico-sociale.

J-F. G : C’est celle qui évoque les évaluations externes et internes, qui définit les bons
formateurs, les bons organismes de formation et les mauvais, qui définit la bientraitance et
la maltraitance, qui donne des – comment dirais-je – des observations.
T.G.d’A : Des évaluations.
J-F. G : Elle définit et elle formate les bons comportements et les bonnes attitudes.
T.G.d’A : C’est le clonage !
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J. O : Ils se permettent de porter des jugements, et quels jugements !
T.G.d’A : C’est pour que tout le monde soit pareil. Comme ça tout le monde sera évaluable
pareillement.
J. O : Ah ! Oui ! Il y a un an et demi – je ne veux même plus recevoir ces gens directement, je
préfère déléguer à quelqu’un ici, ça m’agace trop – une femme est venue, représentante de
tout, ça, c’était au mois de juillet dernier. Il faisait beau, c’était autre chose, magnifique…
C’est beau ici quand il fait beau !
T.G.d’A : Et même quand il pleut c’est beau !
J. O : Oui ! Mais enfin, là c’était formidable, au mois de juillet. Elle visite etc. puis elle dit :
« Oui, c’est pas mal, c’est bien. C’est un milieu de vie ici, mais ce n’est pas un milieu de
soins. »
J-F. G : Mon Dieu !
J. O : Si j’avais été là – je ne sais pas – je l’aurais prise par le dos, c’est effrayant, ça résume
ce qu’il peut y avoir dans la tête de la bureaucratie.
J-F. G : Le terme que je cherchais, c’est « recommandation » ! Les recommandations aux
établissements, avec des apparences démocratiques, puisqu’ils sont sensés collecter, à la
base, les types ou les typologies de comportement qu’il faut avoir avec les personnes en
difficultés. Puis ça remonte des établissements et ça retombe en recommandations
formatées.
T.G.d’A : Sur tout ça, j’avais envie de vous poser une question. Comment vous résistez à La
Borde ? Je me souviens de deux colères de votre part : la première le jour où vous avez été
obligé de mettre des extracteurs de fumée qui coûtaient la peau des fesses et la deuxième
c’était pour la cuisine que vous étiez obligé de fermer le soir. Ce matin, Evelyne, en nous
faisant la visite, disait que de temps en temps, avant la visite de la DASS, il y avait le grand
nettoyage, le grand chambardement, pour cacher un peu les choses et que, une fois la visite
passée, on revenait à la normale. Finalement, comment vous résistez ?
J. O : C’est du sport ! On peut citer –, – je la raconte souvent – une visite en rapport avec
toutes ces espèces d’accréditations (il faudrait parler de l’accréditation aussi). Pour le
contrôle sanitaire de la cuisine. Les cuisines, c’est un vétérinaire départemental qui les
visite ! C’est bizarre, mais enfin c’est comme ça. Donc, le vétérinaire est venu avec une
femme, ils sont allés à la cuisine, les cuisiniers avaient mis leurs bonnets blancs. Donc. Ils ont
regardé si les yoghourts étaient frais ou pas, etc. À la fin, l’inspecteur en question, vient dans
mon bureau et me dit : « Oui, oui, ça va, mais il faudra fermer la cuisine et mettre un
guichet !» Je n’ai pas répondu tout de suite ; je lui ai dit quand même, à un moment donné,
(il était un peu obsessionnel): « Écoutez, si vous exigez de fermer la cuisine, vous serez
responsable, dans un mois ou deux, de cent cinquante chômeurs, parce que moi, je fermerai
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La Borde, je ne tolèrerai pas ça ». Il s’est écrasé, il nous a fait simplement « payer » en
déclarant qu’il ne fallait pas laver les grandes casseroles dans la cuisine mais à côté. Ça nous
a coûté du fric, mais on a obtenu que ça reste ouvert. Il y avait surtout les cuisiniers. J’étais
en très bons termes avec les cuisiniers. Je faisais une des meilleures réunions de La Borde,
tous les quinze jours le mardi après midi, avec les cuisiniers. On parlait des passages, des
malades qui aidaient. C’était de la haute psychothérapie. Ils étaient ravis.
T.G.d’A : On s’était rencontré d’ailleurs autour de la cuisine avec René.
J. O : Ah ! Oui, René ! C’était une figure extraordinaire.
T.G.d’A : Et Jean-Michel, on l’a revu hier soir.
J. O : René et Jean-Michel… René tout le monde l’adorait. Il participait à des voyages en
Afrique.

T.G.d’A : Et oui ! En Côte d’Ivoire.
J. O : Je peux raconter, bien que ce soit connu, comment a été créé La Borde Ivoire. Vous
connaissez par cœur tout ça, peut être ? J’en ai reparlé dans Le Collectif.
J-F. G : Oui, j’ai dû le lire. Je m’en souviens un peu.
J. O : C’était en 1983. Je faisais déjà des réunions avec les cuisiniers tous les mardis après
midi, d’une heure, c’était au mois de juin. Un des cuisiniers, noir, était d’origine d’un village
là-bas. Lui ça faisait des années qu’il était en France, et puis lors d’une réunion de fin juin
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quatre-vingt-trois, il nous dit : « J’en ai un peu marre d’être en Europe, je voudrais retourner
un petit peu au village là-bas à Trinlé-Diapleu (Ce village est à 600 kilomètres, au Nord, prés
du Libéria, en Côte d’Ivoire). Ici il y a un club, il y a des trucs comme ça, tandis que là-bas,
c’est la misère. On pourra faire là-bas l’équivalent d’un Club, une sorte de coopérative, la
même structure. Et en même temps il n’y a pas d’eau. Les femmes sont obligées d’aller la
chercher au marigot. Il faut creuser des puits, mais pour ça, il faut du fric. » Alors, je lui dis :
« Mais je suis pas néocolonialiste ! On en reparle dans huit jours ».
Au bout de huit jours, je lui dis : « Il faut une somme importante quand même pour
partir. Écoute ce qu’il faut faire : Vous devriez demander à toutes les familles, qui seraient
d’accord de faire un don, et créer une association ». On a fait l’association qu’on a appelé
« La Borde-Ivoire », avec une présidente, c’était Nadia, parce qu’elle aime beaucoup
l’Afrique. Et au mois d’octobre, il y avait l’argent. Il est parti, accompagné très vite par
Philippe Bichon. Je l’appelle « Bichon l’Africain », Alors Bichon l’Africain est parti au mois de
novembre avec quelques malades pour voir ce qui se passait. Contact avec les anciens de làbas, de façon très traditionnelle. On a établi un contrat : les gens y allaient quinze jours trois
semaines et puis, inversement, les gens du village viennent ici. C’est un échange fantastique.
Je crois que Nadia a écrit quelque chose là-dessus.
C’est parti de la cuisine. On n’aurait même pas eu l’idée de faire une chose pareille.
Ça donne une dimension. Ce n’est pas le Club, le Club n’est qu’un aspect des choses, mais
c’est dans le travail même, dans le travail que l’on crée.
On peut dire encore un petit mot sur la cuisine ; pour éviter la maladie de tous ces
établissements, c’est toujours malade, un établissement. Il ne faut pas croire qu’on a gagné,
la maladie : c’est le cloisonnement. Avec Tosquelles, on parlait souvent, et on se disait :
« Comment éviter le cloisonnement qui induit la bureaucratie ? » Le cloisonnement, c’est la
pire des choses. Ici aussi il y a du cloisonnement. Alors pour l’éviter – je suis entré à La Borde
en avril 53, on était avec une bande de malades, avec Félix Guattari – on a dit, d’emblée : « il
faut trouver un truc. Il y a quand même des fonctions officielles, cuisinier, infirmier, etc.
mais, par exemple, pour les cuisiniers, un jour par semaine, il faut faire autre chose.
C’est ainsi qu’à la Borde un jour par semaine, un des cuisiniers a fait partie de
l’équipe des packs, les fameux packings. Un autre, suivant ses affinités, disait : « moi j’aime
bien faire le jardin. » « Et bien tu fais le jardin ! ». Un autre aimait démonter les voitures, les
moteurs, etc.
T.G.d’A : Je me souviens du mécanicien !
J. O : Pourquoi pas, allons-y ! Un autre va accompagner, le jeudi soir, tout un groupe de
malades au cinéma. Un autre, sa passion, c’était les aquaplanes. Des trucs pour monter dans
les airs, comme ça. Il s’est esquinté le dos en allant à Châteauroux avec tout un groupe. Bref,
ça les sort de la cuisine. C’est pour les cuisiniers, mais, pour tout le monde, ce devrait être
pareil : ne pas s’éterniser. C’est pour ça qu’on a appliqué la politique des roulements. Le
parfait travailleur de La Borde, il faudrait qu’il ait fait tout. J’avais dit avec Félix : « Ce sera ça
le diplôme ». Cette idée-là demeure, avec plus ou moins de réticence. C’est l’idée d’anti
cloisonnement absolu. Souvent, les gens arrivent, ils font leur boulot et rien d’autre. Au
début, il y avait un cuisinier qui avait peur des fous. On a trouvé un truc. La cuisine est à un
bout, le grand salon à l’autre bout. On avait remarqué qu’il aimait fumer et il jouait au
billard. Alors on a installé un petit billard au grand salon, il a été obligé de traverser les fous
et ça a très bien marché.
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J-F.G : Et il s’y est fait petit à petit ?
J. O : Petit à petit, comme ça. Il y a plein d’astuces. À Saint-Alban, Tosquelles a travaillé
continuellement dans cette direction, il a lutté. Le Club, c’est pour éviter ça, pour
responsabiliser toutes les personnes. Et même les plus grabataires…
J-F.G : Dans le livre sur le Japon, il y a tout un passage qui est extrêmement clair sur cette
question. Vous faites la différence entre le statut, la fonction et le rôle. Vous l’aviez déjà
travaillé dans Le Collectif, mais là c’est complètement lumineux. Lorsque vous dites, par
exemple : « on ne soigne pas avec un statut ».
J. O : Mais non !
J-F.G : Je me disais, moi qui ais constaté à quel point les générations de psychologues –
d’éducateurs, n’en parlons pas – entendent de moins en moins ce discours. Mais qu’est-ce
qui se passe actuellement ? Est-ce le résultat de toutes ces instances comme l’Agence
Nationale d’Évaluation dont nous parlions qui définit des comportements ? Est-ce que c’est
le fait pour les structures médicosociales, de dépendre de l’ARS3 ? Est-ce que ce sont tous ces
modèles de bientraitance, de maltraitance, qui sont en train de se mettre en place ? Mais où
va-t-on ? Et j’ai même entendu dire : « Vous savez, La Borde, c’est complètement dépassé !
Vous vous rendez compte, il fait ça depuis je ne sais pas combien de temps ! Donc c’est fini,
il faut tourner la page, etc. » Cela dit, quel plaisir on a d’être ici, d’être accueilli comme on a
été accueilli. Mais en même temps, comment ne pas être inquiet de ce qui se passe au
dehors.
J. O : Ah ! Complètement !
J-F.G : Je suis très inquiet. Et les dernières déclarations de l’ANESM soutenues par la Haute
Autorité de la Santé – c’est vrai que depuis quelques temps il y a beaucoup de hautes
autorités un peu partout – ne sont pas terribles. Voilà que la psychanalyse, ainsi que la
psychothérapie institutionnelle – comme s’il s’agissait des mêmes instances – ne sont pas
« recommandables ». Alors, il faudrait savoir ce que veut dire « recommandable » pour eux !
Et ce dont il s’agit quand on agite le concept de recommandation, qui d’ailleurs, si je me
souviens bien, émerge de la pensée américaine et des médecins américains, des conférences
de consensus. Si il a une manière « moyenne » de faire une appendicite, pensent-il peutêtre, ça doit être pareil pour les fous et pour les handicapés mentaux. C’est une question sur
laquelle nous avons travaillé au comité de rédaction de VST.
J. O : Il est certain que dès les premiers jours où je suis arrivé à La Borde avec toute cette
bande que j’avais traîné avec moi, le 6 avril 53, je me suis entraîné [à refuser toutes les
confusions, les fausses évidences]. Un cycliste, par exemple, il faut qu’il s’entraîne, fasse du
vélo au moins un peu dans la journée, un pianiste, c’est pareil…
Un psychiatre doit réciter : « ne pas confondre statut, rôle, fonction ». Le statut, quand on
ne sait pas trop, allez voir la feuille de paye, c’est le statut officiel. On embauche quelqu’un
sur son statut, il est cuisiner et voilà. Mais la fonction, c’est quoi la fonction ? Tout le monde
3
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aussi bien le cuisinier que le jardinier etc. a une fonction d’accueil psychothérapique. En gros
d’une façon générale, cela consiste à être attentif aux autres, c’est la « fonction soignante ».
T.G.d’A : D’ailleurs vous aviez utilisé le mot « partage » une fois.
J. O : « Partage est notre maître à tous ». Ça fait bien de dire ça. C’est Pindare qui le dit. Et la
fonction, c’est ça. Le rôle, c’est souvent les malades qui vous disent le rôle que vous jouez
pour eux. Ça va très loin, même dans le transfert. Parfois on ignore même l’importance
qu’on a vis-à-vis de quelqu’un et c’est le quelqu’un en question qui vous dit : « Mais si ! C’est
vous qui comptez ! » Ça ne dépend ni du statut ni de la fonction. C’est un rôle comme ça,
donné par quelqu’un. Il y a plein d’exemples, même sur un mode psychanalytique le plus
strict. Par le patient, si on peut dire le patient, ou l’impatient qui dit : « C’est ça qui
compte ». Et même s’il ne le dit pas. Ce n’est pas du tout le statut. Pour prendre position visà-vis, par exemple, de quelqu’un que j’aimais bien, Racamier qui avait écrit dans ce livre…
J-F.G : Psychanalyste sans divan4

J. O : C’est ça…. Dans une collectivité, c’est le psychanalyste qui parle de psychothérapie, et
c’est tout ! Et les infirmiers là-dedans, ils sont là pourquoi ?
Ce n’est pas pour prendre position contre Racamier que j’aimais beaucoup mais, à
mon avis, c’est une bêtise de dire des choses pareilles. C’est pour ça qu’on avait fait le
groupe de Sèvres, avec Tosquelles, Bonnafé. On avait fait venir Daumézon qui travaillait à ce
moment-là à Sainte-Anne avec des psychanalystes et j’avais pris comme thème de
discussion : « Le rôle de l’infirmier dans la psychothérapie ». Ça discutait, ça a pris une telle
4

Payot, 1993.
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ampleur ! Ça s’est mis à gueuler là-dedans ! Les psychanalystes défendaient leur statut.
L’histoire a été relatée par Jean Ayme dans l’Histoire de la psychothérapie institutionnelle5.
Elle est restée célèbre. Daumézon était impulsif, il fallait le retenir des fois, il claquait sa
chaise, il voulait foutre le camp. J’ai fini par dire : « les infirmiers sont pas plus cons que les
psychanalystes ». C’est resté une phrase très célèbre. Ceci pour dire la position même des
cadres infirmiers, psychiatres, psychanalystes vis-à-vis de ce qui se passe. Encore
maintenant, c’est pire : des stagiaires racontent que dans les universités, dans les groupes de
grands psychanalystes, on fait la leçon : « Chez les psychotiques et les schizophrènes, il n’y a
pas de transfert ». C’est criminel ! C’est dans ce sens-là que, bien plus tard en 73, on est
arrivé à élaborer le « transfert dissocié » qui correspondait à toute la réflexion de Pankow
sur la greffe de transfert des psychotiques.
T.G.d’A : C’est à partir de cette réflexion sur les rôles qu’est arrivé la « constellation ». Je
pensais au lien entre ce que vous dites sur les rôles et les « réunions de constellations ».
J. O : Et bien exactement…
T.G.d’A : Ce matin, notre guide Evelyne nous disait que…
J. O : Elle se fait appeler Evelyne en plus !
T.G.d’A : Oui, elle disait que les « réunions de constellation » se continuaient mais que
parfois il y avait des réunions de constellation sans la personne, pour pouvoir parler de la
personne.
J. O : Et que ça faisait progresser la personne. Oui, c’est vrai. C’est banal. Même pour les
familles qui sont des institutions souvent plus difficiles que les autres, c’est bien de se réunir
de temps en temps, parler un peu, même d’autre chose, mais ce ne sont pas vraiment des
constellations. C’est un terme de Tosquelles. Il parlait des constellations.
T.G.d’A : Ce n’était pas Szondi ?
J. O : Ah ! C’est autre chose. J’ai développé ça surtout à partir de 56, 57, au moment de la
préparation du deuxième congrès international de psychiatrie à Zurich qui a eu lieu en
septembre 57. Racamier avait été chargé par Henry Ey de faire une étude un peu exhaustive
de ce qui se passait en psychiatrie aux États-Unis. Je me souviens qu’il avait relaté ce qui se
passait prés de Washington. Il s’agissait de la clinique de Chestnut Lodge. Il raconte qu’il y a
avait deux sociologues, Stanton et Schwartz, qui sont allés là-bas et qui avaient constaté des
choses comme ça. C’était beau et riche.
T.G.d’A : Vous en aviez parlé dans la préface de Pathologie des Institutions6.

5

Jean Ayme, « Essai sur l'histoire de la psychothérapie institutionnelle », dans : Actualités de la psychothérapie
institutionnelle, Vigneux, Matrice, 1985.
6
Thierry GOGUEL d’ALLONDANS & Alfred ADAM (dir.), Pathologies des institutions. Réalités, préventions,
alternatives, Toulouse, Érés « Pratiques transversales », 1994.
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J. O : Ça m’avait frappé. Stanton et Schwartz avaient expliqué que deux psychanalystes
voyaient un malade régulièrement, deux ou trois fois par semaine, mais ça ne progressait
pas. Les sociologues en question ont rencontré les psychanalystes en disant : « Écoutez, ça
n’a pas l’air très efficace votre traitement, il faudrait peut-être changer la formule. Est-ce
que vous vous voyez un petit peu dans la semaine ? ». Ils disent : « Non, la neutralité, etc. »
« Écoutez, tant pis, voyez vous un petit peu, allez prendre le café, engueulez-vous, sortez, je
ne sais pas quoi, voyez vous un peu ! » En fin de compte, c’est ce qu’ils ont fait et, très
rapidement, le patient en question, est sorti de son enfermement et a fait un progrès
fantastique. J’avais été frappé par ça, lorsque Racamier l’a raconté.
En rentrant ici, j’ai dit : « On a plein de cas très difficiles ici, il faut intervenir
autrement. » Il y avait, entre autres, un cas épouvantable, un malade, parano, pervers. Il
avait fait plusieurs hôpitaux psychiatriques. Ici, il était sale, on ne pouvait pas le laver. Il était
vicieux, démontait les voitures la nuit, des choses insupportables. Il faisait des fugues, il
fallait le rattraper. Les gens étaient épuisés. C’était le début de La Borde et ça a duré
longtemps. Tous les vendredis, on faisait une réunion, de neuf heure du soir à 11 heures
trente – minuit, avec tout le personnel aussi bien les moniteurs que les femmes de ménages,
les cuisiniers, les jardiniers, tout le monde qui pouvait rester là. On était loin des trente cinq
heures, c’était comme ça. On étudiait des cas difficiles en reprenant les dossiers : « D’où il
vient ? Qu’est ce que c’est ce type ? » Et alors, pour celui-là, on dit : « On va en parler ». Je
venais d’entendre Racamier. « On va parler de ce type, et en détail, reprenant tout son
dossier : d’où vient-il? Que s’est-il passé pour lui ? Comment ça se passe ici ? Qui voit-il ? Ça
a duré toute la soirée, à la fin, on a dit : « Qui voudrait partir huit jours en vacances avec ce
type-là ? » « Oh ! Il est trop dégueulasse ! » Une jeune fille – qui venait d’être embauché
comme femme de ménage et qui est devenu pratiquement une des meilleures infirmières ici
– a dit (elle avait vingt-deux ans) : « Et bien moi, je partirais bien huit jours avec ce gars, c’est
d’accord » Réaction : « Ah ! Elle est répugnante ! » Et bien, le lendemain, il n’était pas
complètement changé, mais il acceptait d’être lavé, de parler, etc. Que s’était-il passé ? J’ai
téléphoné à Tosquelles, en disant : « C’est le miracle ! » Et il m’a dit : « Tu as remué le contre
transfert institutionnel ! » Et moi je pensais : « De quoi il parle ? »
J-F.G : Qu’est ce qu’il disait ?
J. O : « Tu as remué le contre transfert institutionnel ! » Je n’ai pas bien compris. Dix ans
après, j’ai dit : « Il avait raison ». C’est ça qu’on avait remué, bien sûr. Le lendemain, quand
on croisait ce type – il y a une liberté de circulation ici, ça compte – il y avait un clin d’œil des
gens qui passaient à côté de lui, un sourire, c’était un peu différent. J’ai appelé ça d’une
façon un peu précieuse des « prosdiorismes »7
T.G.d’A : Oui.

7

« C’est ce qui permet de mieux situer et de définir le sens de ce qu’on dit. Les prosdiorismes sont les ancêtres
des quantificateurs qu’on retrouve deux mille ans plus tard ; les quantificateurs universels et existentiels ;
« Pour tout… il y a… » ou alors : « Pour un… il existe… » Le « un », « tout », « quelque » ou une exclamation, ça
précise ce qui a été dit. Ça, ce sont des petits mots qui passent inaperçus la plupart du temps. L’analyse joue en
effet sur ces petits mots-là. Parce que le même message aura un sens tout à fait différent suivant la tonalité :
« Le petit chat est mort », par exemple, cinquante fois de suite, c’est très différent, mais pas simplement. Il y a
les intonations, ça peut être désespérant, ou alors la joie complète. » Jean OURY, Les séminaire de La Borde
1996/1997, Nîmes, Champ social, 1998, p. 18.
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J. O : C’est ce qui compte le plus dans la quotidienneté. Quand on passe à côté de quelqu’un
en faisant la gueule, il fait la gueule, mais s’il y a un tout petit sourire, et bien on a changé
quelque chose. C’est à tel point que, depuis, quand quelqu’un est vraiment très difficile, les
gens disent : « On fait une constellation ». De fait, on n’en fait pas assez. Mais c’est très
important, on joue sur ce que j’avais appelé « le transfert dissocié ». La dissociation, elle est
quand même quelque part. C’est là qu’il y a des quantités de petits détails qui sont
importants. Ce n’est pas le transfert classique dans la schizophrénie. Il y a de tous petits
détails. Je dis ça tout le temps, c’est un peu stéréotypé, mais ça ne fait rien.

T.G.d’A : Il y a une autre question que j’aimerais bien vous poser. Je sais qu’à La Borde vous
accueillez beaucoup de stagiaires – il y a des stages payants et j’étais venu au stage payant.
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Pour l’instant, je suis toujours formateur dans un institut de formation au travail éducatif et
social, et je vois, comme Jean-François, les catastrophes et les dégâts de la formation. Donc
pour ma part, j’ai l’impression, même si je n’arrive pas à mettre de mots là dessus, qu’ici,
quand on vient en stage à La Borde, il y a quelque chose qui se passe de l’ordre de la
formation. Mais cette formation là aujourd’hui, elle est loin d’être reconnue ! Là, de votre
place, qu’est-ce que c’est la formation ? Qu’est ce qu’il faut pour être psychiatre, pour être
infirmier psychiatrique, pour être cuisinier auprès des pensionnaires de La Borde ? C’est quoi
pour vous la formation aujourd’hui, tellement malmenée ?
J. O : Pour répondre un peu en biais, à propos de la réunion du soir dont je parlais, il y a
beaucoup de gens qui y sont venus, ils étaient psychologues, certains sont devenus
psychiatres, ils disent : « C’est là que nous avons appris la psychiatrie bien mieux qu’à la
Faculté. Nous avons appris dans ces rencontres, ces histoires de constellation, ces initiatives,
toute la vie quotidienne… »
Dans tous les congrès importants, par exemple ceux des associations culturelles, la
première chose dont je parle, c’est la vie quotidienne. La vie quotidienne, c’est la base
même. La vie quotidienne est détruite quand il y a des cellules, de la contention, de
l’inactivité. Je reçois beaucoup de témoignages, et je peux vous dire que la vie quotidienne
dans certains grands hôpitaux, ce n’est pas drôle ! On arrive, on vous fout en pyjama, on
vous isole, on vous met dans une salle. Une heure trente par semaine, on a le droit de sortir
dans le petit jardin, on voit le psychiatre une fois par semaine, et c’est tout. À mon avis, ce
n’est pas du traitement. C’est, je ne sais quoi, et pourtant le prix de journée est 20 à 30 fois
plus cher qu’à La Borde ! La vie quotidienne, c’est à partir de toutes les nuances, à condition
de structurer quelque chose.
Un exemple : un copain psychiatre est allé à Marseille pour voir ce qui se passait dans
les institutions. Je ne sais plus laquelle : la vie quotidienne c’était au clairon ! Le matin, pour
distribuer les médicaments, une file de malades attendait. Comme pendant l’occupation, on
attendait pour avoir un bout de sucre, et puis c’est tout. Le reste, les ateliers, il n’y avait rien.
La vie quotidienne, c’est la chose la plus subtile, ce qui fait l’épaisseur même de la vie de
tous les jours, alors, il faut la structurer, ce n’est pas n’importe quoi, ça demande des efforts.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, pendant ce qu’on appelle le Comité d’Accueil. Il y
avait beaucoup de monde. Depuis des années, j’essaie qu’on mette en place collectivement
ce qu’on appelle « le GAP » (Groupe d’Accueil Permanent) – il n’y a que des abréviations ici !
Le GAP, ça demanderait quinze à vingt personnes, et malheureusement il n’y en a que trois
ou quatre qui font ça. « Qu’est ce que vous avez fait ce matin ? » « J’ai fait le GAP ! » Le GAP,
c’est accueillir les gens de l’hôpital de jour, mais également aller chercher les gens là où ils
sont, dans les pavillons, aller les voir dans la journée. Mais ça ne se fait pas ! Comment
relancer ça, en faisant des discours ? On entend tout le temps : « Il y en a trois, quatre qui le
font ! Mais pas quinze ! » Et puis dans une conversation : « Quand même La Borde, qu’est ce
que c’est chouette ! Il y a du théâtre, des sorties, oui, mais il y a bien quinze personnes qui
sont abandonnées » Ceux que je veux appeler les LPC (Laissés Pour Compte). Mais le GAP,
pour que ça fonctionne, c’est d’avoir accès à ces LPC. Ça a été relancé par une malade, une
pensionnaire. C’était J… qui l’a dit a une autre qui l’a dit à une autre et c’est l’autre – je ne
voulais pas que ce soit moi – et c’est l’autre, B… qui a dit : « Il faudrait s’occuper des laissés
pour compte, parce que ce sont des gens qui restent couchés dans leur chambre. » On pense
à ces gens qu’on voit dans les vieux hôpitaux, des schizophrènes catatoniques.Il y en a un qui
dit bonjour le soir, il dit bonjour, puis il reste là toute la journée. Je dis : « Alors et les
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sorties ? » C’est le risque ici de l’hyper animation qui ne tient pas compte, pourtant, de ceux
qui ne peuvent pas s’animer. On est là quand même pour ça. Si on ne le fait pas ça aboutit à
une chose redoutable qu’on voit apparaître un peu partout, et qui s’appelle l’écrémage. On
se débarrasse de ceux qui sont gênants, les LPC. Allez hop ! On met ça dans le camion, et on
les amène ailleurs ! Mais où ? Voilà, ça c’est le côté, on ne peut pas dire négatif de La Borde,
mais qui doit être mis en question tout le temps. Tout le temps. Mais si c’est moi qui le dis,
ça ne sert à rien ! Il faut voir avec le personnel… Si on posait des questions à la moitié du
personnel ici en leur demandant « Qui c’est Tosquelles ? » La réponse serait : « Qui ?
Quoi ? » C’est ça à peu prés…
T.G.d’A : C’est triste.
J. O : Je fais un séminaire depuis février 71, chaque semaine, le samedi soir, de 7 heure
moins le quart à huit heure et quart. Deux mille séminaires, y a eu. Il y a des gens qui
viennent de l’extérieur, des stagiaires et des malades…
T.G.d’A : Beaucoup !
J. O : Mais peu de membres du personnel. Deux personnes, de temps en temps ! J’ai même
entendu dire : « Oui, c’est pour les intellos ça ! », des choses comme ça. Il n’y a pas qu’à La
Borde que c’est comme ça. Deux milles séminaires où j’ai tout dit. Au début j’avais été
encouragé par des copains qui disaient : « Pour comprendre Lacan, lisez Oury ». C’était gentil
ça ! J’ai essayé de cultiver, de mettre des couches de Lacan dans toute la région Ouest de la
France, un peu de Lacan comme ça. Tous les séminaires pendant 2000 séances, j’ai compté,
ça fait 12 000 pages ! Ils sont tous tapés.
J-F.G : J’avais une question à vous poser. Je m’excuse par avance d’insister encore sur mon
inquiétude, qui est très grande, à propos de la situation actuelle de la psychiatrie. Pas celle
de la Borde, bien sûr. Mais dans beaucoup d’endroits et y compris du médico-social, c’est la
question des « décideurs » (dont vous dites quelques mots, toujours dans le même bouquin
du Japon), qui s’impose. Et je me demande si dans ce clivage entre les décideurs et les gens
du quotidien, dont vous venez de parler longuement, on ne peut pas voir une perversion
radicale. À savoir que le quotidien, c’est aussi l’espace d’aliénation, dans lequel on a placé
dans ce système de management actuel, l’infirmier ou le praticien de terrain. Comme si « le
terrain » c’était exclusivement la proximité avec le malade, la « présence proche » comme
disait Deligny. Donc je me demande s’il n’y a pas à réfléchir au quotidien, aussi, de façon
critique. S’il ne faut pas se dire que dans le fond, il y a une forme de quotidien qui est un
déni de la mise en perspective historique, « historiale » même vous dites quelquefois,
comme si l’on enfermait les gens dans une sorte de « ici et maintenant » limité, sans
l’accompagner d’une ouverture sur les concepts. Comme s’il n’y avait pas d’entours.
J. O : Mais regardez là ! [il montre sa bibliothèque] Regardez ça ! C’est un séminaire de Saint
Anne parmi les trente. Cela s’appelle La Décision et ça va paraître. On y trouve une critique
du « décideur ». C’est une « horreur », ce concept ! C’est le « décisoire » qui est en question.
J’y reprends toute la thématique de Jacques Schotte et quelques autres. Ça va paraître. Ça a
été corrigé ; je crois que ça a été bien corrigé.
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J-F.G : Ça va paraître où ?
J. O : Ça va paraître dans « La Boite à Outil », ça dépend d’Institutions8. On a fait paraître
dans « La boîte à outils » des textes de Jacques Schotte.
J-F.G : Ah ! Bon ! C’est devenu une maison d’édition ?
J. O : Ça dépend de la revue Institutions. Mais on peut y faire paraître des choses comme
plusieurs textes de Jacques Schotte, remarquables. Pour le séminaire de Saint Anne, il n’y en
a que deux qui sont parus, L’Aliénation et Le Collectif. Il y a encore La Décision, La Vie
quotidienne, La Hiérarchie… Ils sont en train de s’y mettre ; ça fait beaucoup, quand même
trente ans.
T.G.d’A : C’est Brivette qui tape tout ?
J. O : Brivette en a tapé, maintenant y a plein de gens qui s’occupent de ça ici et à Paris. À
Paris, y a Dominique et puis Anne-Marie. Celle-ci travaille au CNRS, elle vient régulièrement
au séminaire de Sainte-Anne, elle est extraordinaire. Elle prend tout, et quand je dis quelque
chose, que je cite un auteur, elle va chercher. Elle développe tout. C’est fantastique.
J-F.G : Surtout que vous en citez beaucoup !
J. O : Et oui, c’est incroyable ! Donc il a un énorme travail sur les séminaires d’ici et ceux de
Sainte-Anne, mais ça reste en chantier. Pour La Décision, ça y est. Tous les problèmes de
Jacques Schotte sur la décision, y sont repris. C’est énorme.
J-F.G : Ça devient un métier, la décision.
J. O : « Décideur », pour moi, c’est un terme obscène : le décideur pour qui se prend-t-il ?
C’est effrayant, de décider. On voit bien que les grandes décisions sont prises
collectivement.
Par exemple, je pense à une chose apparemment banale : les gens qui mangent trop,
il faut faire une table de régime. Il faut donc que le cuisinier soit dans le coup. À plusieurs
reprises avec le personnel, on a essayé de faire des tables de régime. Mais au bout de huit
jours, il n’y en avait plus. Alors, voilà qu’une pensionnaire d’ici, B… celle qui a pris la parole
hier et que je vois tous les jours – elle a une histoire très complexe, fracture de la jambe
après complication par ostéoporose – elle dit : « J’en ai marre d’être grosse comme ça ! » B…
avait été présentée ici avec un faux diagnostic – là aussi, les faux diagnostics avec le DSM9 –
« schizophrénie paranoïde », etc. Rien du tout, ce n’est même pas une psychose hystérique,
c’est plus compliqué que ça. Elle se présente donc, elle a grossi, c’est embêtant pour ses
hanches, elle a vu un médecin pour faire un régime mais comment faire un régime ici. Et
bien elle m’a dit : « Je vais constituer une table de régime ! ». Début janvier, elle a rassemblé
autour d’elle cinq personnes et ça marche ! C’est la première fois qu’à La Borde ça marche
parce que, du côté du personnel, ça ne tenait pas. Il y a longtemps de ça, et ça marche
8

Institutions. Revue de psychothérapie institutionnelle, Clinique de La Borde, 41700, Cour-Cheverny.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM I à V) en français.
9
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encore. Les cuisiniers qui en sont très contents me disent : « C’est formidable, avec B… ça
marche bien ! » C’est dire que les initiatives concrètes c’est avant tout du quotidien, ce n’est
pas venu d’un décideur qui aurait abouti à rien du tout. Tandis que collectivement, comme
ça, c’est bien plus accepté. Ce qui n’empêche pas qu’il faut un contrôle avec un médecin.
[Un coup de téléphone nous interrompt pendant quelques minutes]
J. O : C’était Ginette Michaux ! Reprenons. Donc, c’était pour donner un exemple d’initiative,
mais il n’y a pas que ça. Il y a plein d’initiatives qui ne viennent pas des décideurs. C’est
d’une fonction décisoire, qu’il faut parler. Il peut se faire qu’il y ait des gens qui n’aiment pas
que les malades prennent des décisions. Qui pensent qu’ils sont là pour être soignés. Soignés
soignants, qui soigne qui ? Tout ça, ça pose le problème du transfert, le transfert multirelationnel, qui prend toutes sortes de formes. Ça fait penser par exemple au schizophrène
qui a un hyper contact mais complètement dissocié. Alors là, c’est compliqué, mais
justement avec une structure polyphonique comme disait Tosquelles, ou multi-référentielle
– ce sont toujours des termes de Tosquelles – on arrive à prendre des décisions. Mais pas
par le décideur officiel, le chef de service. Ce n’est pas étranger aux CEMEA, ce que je raconte
là. Je me souviens l’importance que donnait Germaine aux repas dans les hôpitaux. Il faut
que ce soit propre. Des fois elle venait ici, elle disait : « C’est dégueulasse » C’était
sympathique !
T.G.d’A : Maintenant ils ont inventé les repas thérapeutiques. C’est une espèce de
convention, des effets des décisions de managers. On va décider que cette espèce de repas
est thérapeutique. Ceux qui y seront sont payés et les autres ne le sont pas.
J-F.G : Jean Oury, vous avez évoqué les CEMEA qui sont encore un des grands courants
pédagogiques, très important après la guerre, et qui a à voir avec la formation des infirmiers
en psychiatrie. Et j’en suis à me demander si la difficulté que vit la psychanalyse aujourd’hui
ne vient pas d’un désintérêt assez radical pour la question pédagogique. Tout en vous
écoutant, je pensais à Fernand Oury et à Freinet. Je vous entends à la fois comme un
psychiatre, comme un psychanalyste, mais quelque part aussi comme un pédagogue, quand
vous parlez du quotidien. Une sorte d’attention au moindre détail de la vie quotidienne qui
concerne les gens dont vous vous occupez. Je parlais d’ailleurs dernièrement à Thierry, d’une
idée qui nous est venue à quelques uns, avec des gens d‘un établissement suisse dont vous
avez peut être entendu parler qui s’appelle « Le Home chez Nous ». C’est l’établissement
créé par Ferrière.
J. O : Ah ! Oui !
J-F.G : Oui, le type qui a fondé l’Éducation Nouvelle dans le monde10 et en discutant comme
ça, autour d’un repas suisse avec force vin blanc de là-bas, un moment de convivialité très
fort, nous est venu l’idée de travailler cette question entre nous de la pédagogie et de la
psychanalyse. Pourquoi les psychanalystes s’intéressent si peu à la pédagogie. Et les suisses
sont en train d’attraper l’idée. Ils ont sorti de leur cave un film du « Home Chez Nous » que
10

Adolf Ferrière (1879-1960) a été un des fondateurs et inspirateurs de l’éducation nouvelle dont il a rédigé luimême la charte et ses « trente points » qui la définissent dès 1918-1921. Il était directeur du bureau
international de l’éducation nouvelle et organisateur infatigable de ses congrès où vont se retrouver les grands
pédagogues de son temps (Decroly, Claparède, Freinet, Cousinet, Bovet, Montessori, de Failly, etc.).
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Ferrière a passé dans le monde entier, à l’époque. Vous savez sûrement que Ferrière était
sourd, il était lui même très handicapé, avait besoin d’un support pour exprimer ses idées. Et
on se demandait s’il n’y avait pas quelque chose à faire émerger là. En fait toutes ces
histoires qu’on fait au packing, les difficultés de comprendre et d’accepter la psychothérapie
institutionnelle, est-ce que ça ne vient pas non plus d’un certain déni des psychanalystes peu
intéressés de la question pédagogique ? Ils ont vu les choses à partir du Lacan théorique, et
cela de façon un peu obsessionnelle, en partant des concepts et en y restant, en ne
regardant pas la « vie vécue ». Vous, faites la différence entre la vie et l’existence. Ça vous
inspire quelque chose ?
J. O : Oh ! Oui, plus qu’inspirer. Mais d’une façon un peu polémique de ma part –, – je ne sais
pas s’il faut le dire – ce qui est dominant dans la structure actuelle de la société, ce sont les
grands mots, c’est la bureaucratie. Il y a un progrès fantastique, monstrueux, de la
bureaucratie. Je vais même jusqu’à dire, jusqu’à me faire taper dessus, que la bureaucratie a
envahi le champ de la psychanalyse. Quand je suis de bonne humeur je dis que cinquante
pour cent des psychanalystes, sont des bureaucrates. C’est méchant, il ne faudrait pas dire
des choses pareilles. Mais quand même ! Je pense à ces psychanalystes qui n’interviennent
pas auprès de gens qui vont crever au nom de leur soi-disant neutralité. Il y en a plein.
J F.G : Ce n’était pas tout à fait Lacan, çà, la neutralité.
J. O : Ils n’ont pas compris Lacan. En fin de compte, il fut le plus concret de la bande. Je parle
par exemple du concept du « semblant ». C’est quelque chose d’extraordinaire à condition
de l’expliciter. Les gens disent : « Ah ! Le semblant ! », mais ils ne comprennent rien. Le
« semblant » c’est ce qu’il y a de plus concret. Un peu dans le même sens à propos de la
schizophrénie, je disais que ce qui compte, c’est la spaltung. La spaltung, à condition de bien
traduire, ce n’est pas facile !
Le transfert lui-même est pris dans la spaltung : il est dissocié. Je cite souvent, dans la
phénoménologie un personnage comme Rümke quand il parle de l’instant de voir. C’est ce
que disaient des psychiatres intéressants comme Lopez Ibor ou Kretschmer. L’instant de
voir : Praecox Gehfühl. Cela a été traduit bêtement par des professeurs en 35, ils ont traduit
« sentiment du précoce ». Rümke dit au contraire : « Mais c’est l’instant de voir ».
Quelqu’un, passe la porte, il entre là, et tu te dis : « Tiens ! C’est un schizophrène ! ». Je cite
toujours le cas d’un jeune homme, qui m’était adressé il y a deux ans, avec lettre à l’appui de
plusieurs psychiatres. De ce type, qui avait été enfermé mais pas attaché, on me dit : « Est-ce
que vous pouvez recevoir ce jeune homme, 32 ans, schizophrène paranoïde à tendance
paranoïaque ? » Je me dis : « Oh là là ! Et bien qu’il vienne ! ». Là-dessus, il entre, je le
regarde, un beau jeune homme, trente deux ans, bien. Je lui dis : « Mais vous n’êtes pas
schizophrène ! ». Il me répond avec un sourire : « Bonne nouvelle ! »
[Rires]
Il me dit : « Ben je me suis un petit peu drogué ». Je lui dis : « Avant de venir ici, il faut voir,
aller avec tout le monde, allez déjeuner, et puis venez dans trois heures. » Et j’ajoute :
« Vous savez, je vous préviens, ici, il y en a des vrais ! » Il est venu trois heures après, il m’a
dit : « J’en ai vu des vrais ». Et l’on s’est quitté. C’est quand même très grave de faire des
diagnostics en remplissant des cases. C’est une honte, le DSM 3, DSM 4 et compagnie. C’est
appliqué par beaucoup de psychiatres et de psychanalystes avec des effets redoutables. En
même temps, ça va très bien avec la bureaucratie.
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T.G.d’A : Pourtant, c’est intéressant de le lire pour voir jusqu’où va la bêtise.
J. O : Avec Jacques Schotte, dès le début du DSM, on avait mis le paquet. C’était une bonne
idée du congrès de Zurich. Il y avait en effet des diagnostics qui ne sont pas les mêmes d’un
pays à l’autre. Il fallait unifier. Le résultat : les compagnies d’assurance s’en sont servies.
J-F.G : Ils n’ont pas supporté l’hétérogène, diriez vous.
J. O : Exactement. Ce sont des choses comme ça, constamment. Ce n’est pas simplement au
jour le jour, c’est tout le temps, toute la journée, qu’on est confronté à de telles rencontres.
Un des aspects les plus importants de notre travail, c’est de maintenir un certain coefficient
de tuchê, de rencontre. Les rencontres c’est ce qui est efficace dans les groupes. Cela a
valeur d’entraînement.
On a bien vu, par exemple, B… Il faut trouver un système de rencontres, pour
constituer quelque chose en rapport avec la question. Par exemple : « Qu’est ce qu’on va
faire avec des gens dont on ne s’occupe pas ? ». Et alors, là, il y a tout un travail du collectif,
qui se remet en question constamment. En fait ce n’est jamais fini. Si on se dit que
maintenant ça y est, on se trompe, car au bout d’une heure il faut recommencer. C’est d’une
complexité, ça s’infiltre, peu à peu. La bureaucratie là dedans c’est foutu ! Par exemple, une
autre histoire, on a eu l’accréditation. Je peux vous citer un petit exemple connu. La dernière
accréditation, c’était il y a à peu prés deux ans. Ils viennent en général le mardi matin, à 8
heure trente, jusqu’au vendredi soir 5 heures, un petit groupe, avec des psychiatres, qui en
font partie…
J-F.G : Qui vous connaissent forcément.
J. O : Qu’est ce qu’ils viennent faire là dedans ? Alors, ils sont arrivés à huit heures trente. Ils
avaient écrits avant : « On viendra tel jour à telle heure, surtout qu’on ne voit pas de
malades ! »
[Rires]
J’avais dit : « Ici il y a un groupe d’accueil qu’on appelle les « poissons pilotes ». Ils sont
quinze, et j’avais fait dire aux poissons pilotes qu’ils viennent à neuf heures. Les autres sont
arrivés à huit heures trente. Ils demandent : « Est ce que vous avez une fiche de
justification ? » Moi : « Pour justifier quoi ? J’estime qu’un médecin qui ne s’auto justifie pas
24 heure sur 24, ce n’est pas un médecin ! ». Ils se sont aplatis un peu. À 9 heure moins 5
arrive l’urgence et un type de l’entretien. À propos d’un malade qui était ici depuis pas mal
de temps. Il avait la passion de faire des modèles réduits d’avions, en balsa, pour les faire
voler, on lui avait aménagé un petit atelier. Le type de l’entretien vient me dire comme ça en
douce : « Ben je l’ai vu, et bien il est mort. » « Il est mort ? » «Oui, il est mort ! »
J-F.G : Dans l’établissement ?
J. O : Ici. On se dit ça. Qu’est ce qu’ils ont fait, les accréditeurs ? Ils n’ont pas dit : « Oh ! La
la ! Quelle histoire ! ». Ils ont pris et mesuré le temps qu’on mettait pour prévenir la mairie,
le généraliste extérieur, c’était noté. Pendant ce temps, ça s’est diffusé tout de suite, la mort
de ce type, comme d’habitude. Un groupe de malades s’est formé dans la matinée même
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pour partir d’urgence, à quatre ou cinq, à 100 kilomètres, pour aller voir la mère du type en
question qui était une vieille femme, il fallait la soutenir. Tout ça c’était un deuil, c’est quand
même la base de la civilisation.
J-F.G : Tout à fait !
J. O : Oui, les techniques de deuil. Ils ont assisté à ça, les accréditeurs. Et bien le vendredi, ils
font un compte-rendu pour la première fois. Ils avaient dit : « On fera un compte-rendu,
mais il ne faut aucun malade devant nous. » Mais là, les malades pouvaient venir. C’était au
moment du comité d’accueil, on n’allait pas changer les habitudes. Et à quatre heures, ils ont
fait le compte-rendu avec des courbes, en rose en bleu en vert, en faisant des discours. Tous
les malades étaient là. De temps en temps on entendait : « Oh ! ». À un moment donné, l’un
dit : « Au fond, ce n’est pas mal du tout. Il y a qu’une chose qu’il faudrait rectifier, c’est que
dans votre règlement intérieur vous n’ayez pas insisté sur le fait qu’il faut faire signer au
malade s’ils sont partisans ou non du don d’organe ». Dire ça devant tous les malades après
la mort de celui qu’on allait enterrer, les malades ont fait un « Oh ! » scandalisés. Voilà, il y a
beaucoup d’histoires comme celle-là. C’est quand même un peu limite…
J-F.G : J’étais en train de me dire à propos de notre entretien, et malgré les digressions
apparentes : Les anecdotes qu’il développe sont une réponse à mes questions et aux
questions que se posent beaucoup de gens qui veulent essayer de travailler dans des
institutions qui deviennent de plus en plus difficiles. Et vos anecdotes correspondent
exactement à des types de réponses en termes de résistance…
J. O : C’est ça tout à fait, oui.
J-F.G : Et lorsque je vous parlais de l’ANESM au début, et que vous n’avez pas su ou fait
semblant de ne pas savoir, c’était peut être une forme de réponse. Pour vous cette instance
n’existe pas. Et le packing et l’histoire de Delion ?
J. O : Ça c’est une histoire, le packing. Delion a appris ici à faire le packing. C’était Woodburry
un médecin américain qui a travaillé d’abord en Suisse, puis avec Paumelle dans le treizième
arrondissement. C’était avant 70. Ils sont venus ici. On a appris le packing. On est allé dans
divers établissement pour dire : « C’est un traitement de l’hôpital » Un petit groupe de
moniteurs, trois, quatre, chaque séance autour du malade, l’écoutent, prennent des notes.
Chaque semaine, ce groupe se réunit pour parler du malade : ce qu’il a dit, ce qui s’est passé.
Ça a duré des années. En même temps ça modifie l’ambiance, parce que le malade qui est
passé par le packing, on le connaît mieux. Il peut être pris dans des systèmes d’occupation,
d’initiatives. Ce n’est pas un traitement : une tranche « packing » et puis plus rien d’autre.
On allait avec Delion dans des institutions en répétant : « Le packing, c’est un traitement
d’hôpital, un traitement d’établissement, parce qu’il y a une équipe ». Je disais la même
chose quand il y a eu les cures d’insuline comme le Sakel. Le packing, c’est pareil, un
traitement d’hôpital. C’est ce qui a été soutenu par Delion. Je suis encore allé le mois dernier
à son DU à Lille, et on a beaucoup parlé du packing. Les gens qui ont été au packing en ont
redemandé. Ça a eu, un succès mondial, même aux États-Unis. J’ai reçu, il y a quelques jours,
le compte-rendu de l’Ordre des Médecins.
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J-F.G : Ils l’ont blanchi.
J. O : Sauf qu’on ne peut, suivant ce rapport, appliquer le packing que pour les autistes
dangereux pour eux-mêmes.
J-F.G : Dans certains cas très limite.
J. O : Et ça n’a aucun sens. On a essayé d’expliquer ça sur un plan neurologique. On a
confondu ça avec une activité du Club. Moi, j’aimerais bien faire un packing de temps en
temps, je serais tranquille ! Et voilà Delion menacé de mort, par cette bande de fous !
J-F.G : C’est dire que là, Pierre Delion a été démuni par un phénomène qui envahit le médico
social, le phénomène des lobbies. Il faut bien se dire que le médico-social est géré pour 80 %
par des associations parentales.
J. O : Voilà, c’est ça !
J-F.G : Et que dans ces associations parentales, notamment les associations préoccupées du
problème de l’autisme, certaines ont un impact considérable. On y trouve un certain nombre
d’intellectuels, de gens de pouvoirs qui ont pu mobiliser des personnalités médiatiques ou
des personnes politiques. Je pense à Simone Veil qui a pris des positions extrêmes et à mon
avis inadmissibles concernant Bettelheim. C’est quelque chose qui m’a toujours affecté, que
des gens qui n’ont pas lu Bettelheim de toute évidence critiquent son travail. Et on peut citer
des textes qui sont extrêmement clairs où Bettelheim dit bien qu’il ne s’agit pas de
culpabiliser les parents. Ces gens-là sont partis dans une sorte de guerre, ils ont fait une
fixation sur Delion et sur la question du packing, en confondant « contention » et
« enveloppement ». Et ça marche !
J. O : Et en même temps malgré tout, et en arrière plan, les laboratoires de biologie aux
États-Unis, croyant qu’ils avaient trouvé la molécule pour soigner l’autisme. C’est terrible.
On en a parlé à Paris au mois de Janvier dernier à une rencontre au Lycée Henri IV. J’étais
venu huit jours après, pour conclure. Ils ont fait des études depuis le mois de septembre sur
les séminaires et sur le GTPsy11. On a parlé du packing comme étant très banal, rien du tout,
c’est moins pénible qu’une piqûre.
J-F.G : Mais c’est aussi quelque chose qui mobilise les infirmiers, les acteurs de terrain, ceux
qui doivent fermer leur gueule, et qui ne devraient pas avoir de soucis quant au travail
d’équipe, etc. le travail d’équipe, une fois de plus, c’est le décideur qui l’oriente.
J. O : Enfin voilà. Qu’est ce qu’on peut dire encore ?
T.G.d’A : Ce n’est pas très réjouissant, le monde tel qu’on l’a dessiné.
J. O : Ce n’est pas réjouissant du tout. Ce n’est pas les clairons de la victoire. Il y a des
infiltrations bien plus graves que le packing, c’est la bureaucratie. Ce n’est pas nouveau, sauf
11

GTPsy, ce groupe s’était constitué autour des expériences de psychothérapie institutionnelle en France
notamment à La Borde, Fleury-les-Aubrais, Saint-Alban, Prémontré, Clermont-de-l’Oise...
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que ça prend des proportions fantastiques. Je relisais dernièrement un type que j’ai toujours
trouvé génial, c’est lui qui m’a fait connaître Tosquelles et Lacan, c’est Ajuriaguerra, de
Bilbao. Ce n’est pas un catalan. La réponse à Henry Ey publiée en 47 sur la séparation de la
neurologie et de la psychiatrie, cette vraie connerie. Et puis après il avait publié Le cortex
cérébral qui est un véritable chef d’œuvre.
J-F.G : On en parle en psychomotricité, de ça.
J. O : C’est même réédité chez Hermann en petit format, on va peut-être le rééditer dans
« La Boite à Outils ». Pour moi, Ajuriaguerra, c’est l’absolu. Toutes ces simplicités d’Henri Ey :
la catastrophe c’est d’avoir séparé neurologie et psychiatrie, en 70-71. Tosquelles en avait
été malade. La scission entre psychiatre d’adulte et psychiatre d’enfant… Tout cela sans
réflexion, maintenant il faut voir ce qu’ils en ont fait.
Je prends, par exemple, toute l’aventure de l’École Freudienne, sans entrer dans le
détail. Lacan, je l’ai connu jusqu’à sa mort. Il y a eu une dégradation à partir de 74, c’était
net. Quand Lacan est venu aux journées de Rome en novembre 74, il était un peu déprimé
quand même, mais n’empêche qu’il a dit : « La psychanalyse c’est foutu ! ». C’était
impressionnant ! J’étais à côté d’un type que j’aime bien, Pierre Legendre, finaud sur le plan
de la rhétorique. Après le discours de Jacques-Alain Miller, il m’a dit : « Tu sais, ce qu’on
vient d’entendre, c’est un discours funéraire. » C’est énorme, maintenant on a le livre de
Clavreul qui vient de paraître. Il était très sympathique, il a fait partie de l’École Freudienne.
Il a été pendant onze ans au jury d’agrément. Moi j’y étais pendant 4 ans, j’en avais marre, je
suis parti, il est resté. Il s’est fait mal voir par toute une bande. Il est mort, il y a deux ans et
quelques. Trois tomes sont édités. Il était aveugle à la fin, il dictait.
Le séminaire du samedi soir, j’en ai eu marre, je dis : « Il faut que quelqu’un me
remplace de temps en temps quand même ! » Et Lacan ? Il faudrait parler de Lacan, un de
ces jours, pour l’enlever de cette tourbe. Par exemple, j’ai dit : un des concepts des plus
opératoires, c’est « le semblant ». Mais ils en ont fait, je ne sais pas quoi, j’essaie d’en parler
un peu partout, c’est très concret le semblant.
T.G.d’A : Ce que vous racontez depuis le début, c’est des clivages : la neurologie et la
psychiatrie, psychiatre d’enfants et psychiatre d’adultes…
J. O : Ça prend une telle proportion. La Haute Autorité depuis deux ou trois ans accentue le
clivage au point qu’il y a des médicaments qu’on n’a plus le droit de prescrire et il n’y a que
les neurologues qui doivent prescrire. Par exemple, le rivotril. Banal le rivotril. Mais interdit
aux psychiatres de prescrire le rivotril. Seuls les neurologues peuvent le faire. Là-dessus, j’en
avais prescrit pour voir un peu et une pharmacienne de Tours m’a téléphoné, il y a deux trois
semaines en me disant : « Je m’excuse, on est surveillé, je ne peux pas donner l’ordonnance,
parce qu’il faut que ce soit un neurologue qui prescrive le rivotril ». Ils nous prennent pour
des cons. C’est effrayant. Bien sûr qu’on ne peut pas tout savoir, mais enfin quand même.
On nous dit : « Il y a le cerveau, le cerveau ! ». Mais le cerveau, c’est quoi ? Bien sûr,
pour lutter contre la vieillesse, il faut marcher, jouer aux cartes, faire marcher les mains, se
remettre au piano, comme moi. Mais quand ils disent qu’ils ont trouvé là une molécule
contre l’Alzheimer, là ça me fait rigoler.
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J-F.G : J’avais envie de vous citer quand vous dites : « Si l’on confond l’existence et la vie, on
glisse très vite dans cette chose horrible qu’on appelle le biopolitique souligné par Benjamin
et repris par Foucault et Arendt ». Vous parlez du virage actuel du bio politique. La confusion
entre la vie et l’existence…
J. O : C’est de ça qu’il s’agit. Il faut parler de l’existence et non pas de l’existentialisme. De
l’existant au sens de Kierkegaard. Il faudra parler de Kierkegaard un de ces jours. Ça sera
pour un autre numéro. On me demande souvent : « Alors vous avez été en analyse ? » Je
dis : « Oui, parce que moi, je suis incurable. J’ai eu trois analystes : Kierkegaard, André Gide
et Lacan »
[Rires]
Oui, Kierkegaard. Encore la semaine dernière, j’étais à Pontarlier, j’ai commenté un texte de
Kierkegaard pendant une matinée, magnifique. Lacan est très kierkegaardien. Il avait
commencé à en parler en novembre 1963 avant de partir de Sainte-Anne. Mais il a fallu qu’il
quitte Sainte-Anne. C’est Lévi-Strauss qui lui a trouvé la rue d’Ulm, quand il avait parlé du
« grand étranglement ». En partant, d’une façon toujours un peu grandiose, il avait dit :
« C’est dommage, ça aurait été une année kierkegaardienne » Oui, c’est vraiment dommage,
ça aurait vraiment été une lecture étonnante.
Jacques Schotte, lui aussi, avait fait un séminaire d’une année sur Kierkegaard. C’était
remarquable et ça reste très actuel. Quant à Gide, c’est pour le style. Je me souviens, quand
j’suis arrivé à Saint Alban en septembre 1947, avec Tosquelles, une des premières choses
qu’il m’a dit – il parlait tout le temps : « Allez ! On va aller chez la comtesse du coin, on va lui
demander du fric pour faire un club ». Et il ajouta : « En fin de compte on fait partie de
l’association des Mille Pattes. Les « Mille Pattes » c’est Gide, dans les Caves du Vatican,
l’association des Mille Pattes c’est le curé Protos qui fait croire qu’on a enfermé le pape et
qui va chez les gens qui ont du fric pour dire : « Donnez-moi du fric pour sauver le pape ! »
[Rires]
Oui, c’est la première chose que m’a dit Tosquelles en arrivant. On rentre à l’hôpital, il faut
faire le Club. Technique du cheval de Troie, on rentre tranquillement et Vroom… Le fric
uniquement pour le club, pas pour l’hôpital ! Tout ça c’est lié. Il n’y a pas d’un côté
neurologie et psychiatrie et, justement, c’est pour ça que j’aime beaucoup Ajuriaguerra. Il
est d’une finesse ! C’est un clinicien fantastique. Dernièrement, on a retrouvé un CD
d’Ajuriaguerra et ça pourrait intéresser les gens, ça. Il l’avait enregistré à Genève en 71. Ce
n’est pas du tout le même tempérament que Tosquelles.
J-F.G : Tosquelles en remettait toujours un peu trop !
J. O : Un peu trop. Quand je suis arrivé à Saint-Alban, la première chose dont on a parlé,
c’était de Kierkegaard. C’était pour préparer sa thèse sur la fin du monde. Il était en train de
lire un texte sur Kierkegaard de Jean Wahl. On ne devrait pas lire des choses sur Kierkegaard.
Kierkegaard, c’est direct, on ne va pas lire Kierkegaard avec des universitaires.
J-F.G : C’était La Conception de la Fin du Monde. Je ne l’ai jamais trouvé.
J. O : Et pour cause. Il a écrit ça en 48. Je lui ai corrigé ses espagnolismes. On a bien travaillé,
ce texte n’a jamais été publié. Le groupe de gens de Nantes, la fondation PI, avaient une
imprimerie, et à l’intérieur de la fondation PI, entre Angers et Nantes, ils ont édité la thèse
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de Tosquelles, mais en 88. Quarante ans après ! Et puis ça a traîné un peu. Je vais vous la
montrer quand même.

(Jean Oury se lève et va chercher quelque chose dans sa bibliothèque derrière le bureau.
Pendant ce temps, se mène une conversation avec le petit fils d’Oury sur Don Quichotte
inspirée par la statue de Don Quichotte posée dans le bureau de Jean Oury remarquée par
Jean-François Gomez. Le petit fils raconte que Thierry Guilhem, le cinéaste, devait faire un
Don Quichotte, c’était le projet de sa vie, mais il n’a jamais réussi à le faire. Il a passé plus de
vingt ans sans jamais y arriver. Jean Rochefort devait faire Don Quichotte. Sancho, c’était
Johnny Deep. Sauf que Johnny Deep était « déchiré » tout le temps, Rochefort s’était fait un
tour de rein à cheval, il y a eu des tempêtes. Enfin, à chaque fois qu’ils voulaient s’y remettre,
c’était la catastrophe. Réflexions de Jean-François Gomez et Thierry Goguel d’Allondans sur
Sancho Pança qui est le double de Don Quichotte)
J. O : C’est Le vécu de la Fin du Monde. Mais ça va réapparaître. C’est un texte remarquable.
[À son petit fils :] Tu as pris des photos ?
Le petit-fils : Oui, j’en ai pris au début. Après j’ai arrêté parce que je voulais écouter. Mais il y
en a au moins quatre ou cinq qui sont bien.
J. O : Il vous envoie, ses photos. Moi je suis très copain avec Fernando Vicente qui est
espagnol. Il a travaillé avec Tosquelles à Longueil-Aunel. On a fait une interview et l’on a
parlé comme ça pour comprendre quelque chose de La Borde. Mais pour comprendre La
Borde, il faut comprendre ce qu’il y avait avant. Il faut comprendre La Chesnaie. Il faut
comprendre Saumery. Il faut comprendre un tas d’histoires. Et alors, en lisant ça, c’était
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illisible ! Je l’ai donné à lire à un copain qui a mis ça au fond d’un tiroir avec une clé et tu
perds la clé. Là ça va, c’est publiable…
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