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Avec Danielle Sivadon
Sa passion pour la folie, son amour des territoires du sud (Ariège et
Corse), son attention au soin, son soutien aux minorités de désir
notamment territoriales (roms, arméniens, zapatistes, etc.). Réédition de
ses principaux textes parus dans Chimères ou sur d’autres supports, et
nombreux articles-hommages par des amis. 
Chimères n° 94, 23 €

Folies en partage
Les mouvements de rassemblement et de coordination des clubs, des
associations de patients et soignants, des groupes d’entraide  mutuelle 
et de toutes les formes d’hospitalité de la folie, militent pour « une
psychiatrie à visage humain » (Pierre Delion) et décident de passer à
l’action en créant de nouveaux modes de relations dans des structures
liées ou non à l’institution hospitalière.

Diverses expériences locales sont à l’origine du rassemblement national
et international intitulé le TRUC (Terrain de rassemblement pour l’utilité
des clubs thérapeutiques). Le TRUC, dont le manifeste a été publié par
Chimères en 2017, se livre à un exercice de démocratie directe lors des
rencontres régulières des différents clubs constituant le collectif, dans le
but de créer de nouveaux espaces de circulation, de décision et de
création. Un forum annuel est organisé à tour de rôle par un des clubs.

De solitaires, les fous, que nous sommes tous, deviennent ainsi solidaires,
dans un éveil collectif de la conscience politique et citoyenne, non
seulement en France mais en Europe et dans certains pays d’Amérique du
Sud en particulier. Ce numéro nous conduit, à travers ces réalisations et
les témoignages des clubs et associations, à revisiter les concepts de la
psychothérapie institutionnelle et ceux de l’analyse institutionnelle. 
Chimères n° 95, 23 €
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