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2Patrick Faugeras a rassemblé vingt-trois témoignages, recueillis auprès de professionnels divers 

ayant seulement en commun leur intérêt pour le mouvement de la psychothérapie institutionnelle et 

leur rencontre avec François Tosquelles.  

On aurait pu s’attendre à une suite de portraits hagiographiques, prétextes à de narcissiques 

confidences. Et l’on découvre dans cet entrecroisement de rencontres, cheminements divers, comme 

un kaléidoscope en perpétuel mouvement. Regards croisés, entrecroisés, allers et retours à l’infini. 

3 Patrick Faugeras écrit dans la préface avoir découvert là « une conception du transfert… 

jusque-là seulement entrevue… Le transfert ne s’instaure et ne se déploie que par cette possibilité de 

créer l’autre, non pas un autre imaginaire que l’on pourrait grimer à notre guise mais de créer l’autre 

effectivement, l’ouvrant à une possibilité de lui-même… Peut-être, l’effet majeur de François 

Tosquelles fût, malgré sa présence turbulente et son usage immodéré de la parole, de s’être mis à 

disposition, de s’être laissé créer par l’autre, ouvrant ainsi à chacun la possibilité de trouver son propre 

chemin ». « Malgré sa présence turbulente » ou peut-être « grâce » à sa turbulence. Comme le dit 

Hélène Chaigneau, « c’était un homme libre. Il était si turbulent[1] ». 

4 Turbulent donc, il le fût, amenant chacun à se sentir bousculé, amené à bouger, à penser, à se 

demander, avec lui, « qu’est-ce que je fous là ? ». Josée Manenti souligne le côté ludique de cette 

turbulence : « Vivacité, rapidité du personnage pouvant renverser des situations, en faire quelque 

chose de ludique… Une dimension poétique s’ouvrant toujours… Il commence à faire quelques 

réflexions, à sa manière… d’une sensualité discrète… d’une vie très profonde qui intégrait les choses 

les plus sourdes, les plus obscures en même temps. Il avait tout un savoir de la vie, de la mort et du 

sexe avec quelque chose de catalan. Il faisait une espèce de tissage entre tous ces différents versants de 

l’humanité, d’une façon extrêmement vivante et précise, et ne le faisait pas de la même manière selon 

la personne à qui il s’adressait[2].» 

5 Tosquelles situait l’histoire d’un individu dans tout un contexte, aussi bien psychodynamique 

que social, culturel ou économique : « Ne pas réduire le patient à sa maladie ou à ses symptômes, mais 

le traiter d’abord comme un être humain avec un empêchement à vivre sa vie, quelle que soit la nature 

psychopathologique de cet empêchement[3]. » 

6 En 1952, déjà, dans un numéro d’Esprit intitulé « Misère de la psychiatrie », dans un article, « 

La société vécue par les malades psychiques », il évoque cette tâche commune à tous, « le fait de 

l’homme qui veut être… Être à tout prix, même s’il ne guérit pas et s’il doit être différent[4]  



». Inscrit désormais dans la pierre, à Saint-Alban : « Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la 

folie, c’est l’homme même qui disparaît. » 

7 À travers toutes ces évocations, apparaît comme un panorama du siècle dans lequel « Tosq », 

en particulier, a traversé toutes les folies et confirmé, à chaque fois, la nécessité de résister. De la 

guerre d’Espagne, où il fut combattant et psychiatre, à l’« internement » dans le camp de Septfonds 

(82), en France, puis à Saint-Alban où il se retrouvera avec Balvet, Bonnafé et Chaurand. Saint-Alban, 

lieu de résistance, où furent cachés nombre de résistants. Deux dates encadrent le drame espagnol : la 

destruction « chirurgicale » de la Maison de lecture (culture) de Reus, par les franquistes, inaugure 

l’entrée dans la barbarie[5]. Et, en 1958, le premier retour à Barcelone. Jean Oury raconte : « Reste 

gravée pour moi sa joie lors de son premier retour à Barcelone, en 1958. Nous étions assis à regarder 

la foule, lorsqu’une sardane se mit en mouvement. Il s’y précipite, agrandissant le cercle de cette danse 

légère, rythmée, solaire, la joie incarnée, sacrée, l’émotion d’une possession, un vrai retour[6].» La 

sardane, emblème de la résistance catalane, interdite pour cela par Franco. 

8 À son ami Chaurand, critiquant sa façon de parler français et son habitude de faire le bouffon, il 

répliquait : « Si j’abandonnais mon terrible accent, comment les autres, les malades, leurs familles 

s’apercevraient que j’étais étranger, pour qu’ils puissent me parler. Quant au bouffon… Seul le 

bouffon est en position de pouvoir récolter des indices nombreux et variés, utilisables dans une vraie 

perspective sérieuse, analytique[7]. » 

9 Personnage trop mobile pour être statufié, selon Josée Manenti. « Indogmatisable », pour Roger 

Gentis : « garder sa liberté intérieure[8]» ; d’une très grande curiosité. Curiosité dont il disait que 

c’était cela qui le maintenait en vie[9]. 

10 Dans ce livre d’« empreintes », apparaissent, en filigrane ou explicitées, ces notions, amitié, 

solidarité, tissées par tout ce petit groupe de la psychothérapie institutionnelle : « la dimension éthique 

de l’amitié et l’enrichissement intellectuel, émotionnel qui ont eu un effet de transformation humaine 

et d’ouverture qui ont fait qu’on ne pouvait que devenir autre, plus être le même… Il nous provoquait 

à penser [10]. 

11 Ce recueil d’« empreintes », provoquées et recueillies par Patrick Faugeras fait ainsi office de 

passeur, appelle à résister : « La psychothérapie institutionnelle, écrit-il en fin de préface, constitue un 

rempart contre les assauts scientistes sur tous les fronts. » Jean Oury parle aussi de ce qui peut toucher 

l’autre, de « la trace d’humour qui toujours reste inexploitée au fond des pires délabrements de la 

personne. » 

12 L’intérêt un peu inattendu de l’initiative originale, devenue livre, de Patrick Faugeras, c’est 

que celle-ci fait vivre un homme, avec de multiples facettes difractées par tous ces regards. « C’était 

un homme qui avait des traits géniaux, des traits extrêmement positifs, une intelligence très brillante, 



une culture formidable et puis des failles, comme les autres, et qui ne craignait pas de les montrer, et 

les unes et les autres[11]. » Cet ouvrage permet à chacun une plongée vivante dans une histoire des 

idées et un combat pour cette aventure qu’est la psychothérapie institutionnelle ; plongée dans 

l’histoire tout court, de près d’un siècle. Il permet enfin l’abord des nombreux écrits de François 

Tosquelles en entendant son « terrible » accent catalan. 
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