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« Se porter au-devant de l’abomination de la folie passe par le refus de s’en faire le complice. 

C’est la condition pour accéder à une dimension politique de la psychiatrie seule capable d’articuler le 

champ de l’oppression sociale et le monde de l’indicible terreur d’une désincarnation qu’est la maladie 

mentale » (p. 22). Assemblage de textes rédigés au fil de plus de trois décennies, cet ouvrage présente 

une remarquable actualité et constance, tant par la brillance culturelle du contenu que par la virulence 

critique du ton. Exigeant, complexe et intellectuellement puissant, il articule sans concession, la 

double préoccupation (voire l’obsession) d’une clinique de la psychose, avec les savants et minutieux 

bricolages d’établissements à vocation soignante, « des lieux matériels et humains différents, protégés 

de l’épouvante actuelle où la raison se perd ». 

21 Claude Jeangirard force (de la force de l’invitation) à ne pas céder sur les conditions de 

possibilité du soin, énonçant cette belle promesse ou fragile et historique équation de la 

psychothérapie institutionnelle : « c’est la moindre des choses », étayée de la foi, non, de l’épreuve 

expérimentée de l’humanité du malade mental le plus pathologiquement affecté, de la maladie « 

comme manière d’être au monde […] Le concept de psychose est intolérable. Point aveugle de la 

conscience collective, tout concourt à l’éliminer du discours tant politique et juridique que médical » 

(p. 43). 

22 Et pourtant : « Le malade (reste) sujet de la loi, si amputé fût-il d’une partie de ses capacités 

civiles ou de sa capacité mentale. C’est cette part de lui-même que décrit la clinique requise par la loi. 

En revanche, sa part de citoyen qu’on pourrait dire intacte, est quand à elle prise en charge par le mode 

réglementaire, pour son bien, et même pour aménager au mieux les conséquences fâcheuses de la loi » 

(p. 38). 

23 Et donc : « La psychiatrie… est affaire d’État et non l’affaire de la science. L’empressement 

autour des fous n’est légitime qu’au titre d’une magistrature, législative ou judiciaire, médicale 

secondairement. Le pouvoir est sommé d’en connaître. Il ne peut s’en dispenser, car il s’occupe 

toujours, avec plus ou moins de retard de toutes les catégories de citoyens qui lui sont désignées, dès 

lors qu’elles le sont » (p. 19). 

24 Et donc, encore : « dire ce que ne doit pas être l’institution pour que le patient soit reconnu 

comme un sujet de l’inconscient, comme constitué d’une structure et comme ayant un rapport au 

langage. Dire ce que doit être l’institution […] elle-même une structure et non pas une construction 

imaginaire » (p. 102), et « la frêle conviction que l’inconscient existe » (p. 156), « l’hypothèse que les 

effets de l’inconscient sont au cœur de l’entreprise » (p. 119). 

25 Et donc toujours : « l’irréductible spécificité de la psychiatrie, dont l’aliment primordial est la 

valeur humaniste et irremplaçable de ceux qui veulent s’y consacrer » (p. 12). « Oser soigner (les 

schizophrènes) cela veut dire qu’on aura à dire pourquoi et comment […] à quelles conditions » (p. 



140) et dans quels complexes rapports de forces où « pour le citoyen ce qui n’est pas interdit est 

permis. Mais pour les institutions administratives, ce qui n’est pas prescrit est interdit… ou plutôt non 

possible, non concevable » (p. 34-35). 

26 Et d’où : « L’hospitalité, loi aussi essentielle que l’interdit de l’inceste », revendiquée par 

l’auteur[2] s’entend, tout au long de ces pages, comme plus qu’une loi, comme la positivité du 

principe fondateur, comme l’obligation initiale, celle de l’alliance qui, secondairement, autorisera 

l’interdit. Devenir hospitalier parce qu’on a reçu, qu’on a été reçu. L’hospitalité comme témoignage 

d’un transfert, d’une antériorité d’accueil, d’un précédent d’altérités, de temporalités associées à ce « 

venu d’ailleurs, tel l’après-coup ». 

27 Alors, alors : « Lorsque l’éthique des patients trouve un point de rencontre avec l’esthétique 

des soignants, lorsque se mêlent les figures reconnaissables des malades chercheurs de vérité et des 

soignants porteurs de jouissance de vie et de signification assumée, les conditions sont réunies » (p. 

106) pour soigner, pour entendre l’infirmité des mots, entendre et produire la parole engageante entre 

un désorienté et un soignant qui lui donne la main, c’est-à-dire s’impose le recours à une connaissance 

de l’inconscient, saisie dans une appartenance, dans une communauté, dans un collectif. 

28 Autant de préceptes, de responsabilités vigoureusement revendiqués par Claude Jeangirard, à 

l’heure où nous éprouvons le désastre de la psychiatrie, la débâcle de la clinique des maladies 

mentales, l’indifférence ou les déports coupables de ceux qui ont perdu la raison vers la médicalisation 

restrictive, vers les drogues, le social, la prison, la rue ou la mort. 

29 À l’heure où « le secteur, par des mesures simples de déqualification et de restriction des 

personnels, destruction de ses lieux de soins, déqualification du malade mental dans l’esprit du public 

et banalisation de ses troubles, le secteur psychiatrique ne fonctionne pas pour assurer au malade 

mental les soins et la protection que l’État lui doit, toute sa vie durant » (p. 54). 

30 À l’heure où se décrète « que les malades mentaux sont des malades comme les autres, toutes 

causes confondues : des handicapés. L’État alors n’a pu que sous-traiter, désavouer ses mandataires 

que sont les psychiatres du service public, et passer le flambeau à la Sécurité Sociale et à un système 

illisible, associatif, semi-public, voire capitalistique chargé de disséminer les malades dans le non-lieu 

des interstices d’un tissu social en pleine mutation » (p. 74). 

31 Dans cette actualité, il est confortant de lire que « l’inconscient ne doit pas être tributaire 

d’une conception de la maladie mentale, cela se soutient de l’absence de confraternité des malades 

mentaux », que de même « l’institution ne doit donc pas être tributaire d’une conception de la maladie 

mentale » (p. 120) qu’« il est totalement artificiel de constituer un collectif de malades mentaux ; ils ne 

sont pas un collectif social, ils ne constituent un groupe qu’au titre… de l’inclusion, et non de 

l’appartenance […] (ils n’ont) aucun pouvoir de rassemblement. Donc, ce collectif, cet artifice tout le 

problème est de le constituer en permanence… d’utiliser tout ce qui est possible… bref, le travail sur 

l’inconscient » (p. 108). 



32 De lire qu’il n’y a « pas de psychiatrie sans lieux dont l’identité s’impose, qui ont une histoire 

passée et en devenir, avec une réalité architecturale, révélant la réalité inconsciente de l’espace oblitéré 

par la maladie, belle d’une façon ou d’une autre, avec des malades qui y sont attachés et un patron qui 

a une doctrine » (p. 13). 

33 De lire que « L’éthique est ce qui fonde l’institution […] pour que s’engendre une réflexion 

sur elle-même parmi ceux qui la constituent et y ont engagé leurs personnes » (p. 121). 

34 Dans notre actualité, il est confortant de lire Claude Jeangirard. 

 

Marie-Odile Supligeau 

[1] Psychiatre, il a fondé en 1956 et dirigé, à Chailles, dans le Loir et Cher, « La Chesnaie », une 

des cliniques se référant (tout comme « La Borde » avec le Dr Jean Oury) au courant de la 

psychothérapie institutionnelle. 

 

[2] À l’occasion de la présentation de son livre au séminaire de l’épic (« École de Psychothérapie 

Institutionnelle de La Chesnaie »), le 18 décembre 2006. 
 


