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Cette 9e publication s’inscrit dans la série 
des actes de colloques – au succès incon-
testé – organisé tous des deux ans par l’as-
sociation La Criée de Reims. Dans l’attente 
impatiente de la lecture des communica-
tions du rassemblement 2016 : Le collectif 
à venir (dont les 400 participants et inter-
venants disent l’attraction des personnes 
concernées pour cette manifestation et 
l’actualité des valeurs portées par ses 
organisateurs et acteurs), nous disposons, 
pour notre instruction et notre plaisir, des 
communications de 2014.
Si des ombres mauvaises obscurcissent 
et menacent ces dernières années les 
terroirs de la psychanalyse, de la psychia-
trie, du médicosocial, au risque de parfois 
nous accabler, c’est de tout autre chose 
(un inverse paradoxal ?) dont témoignent 
en sécurité, dans l’ici et maintenant des 
assemblées rémoises, les conférenciers et 
participants aux tables rondes et ateliers. 
Comment ceux qui nous succèdent 
demeurent-ils privés, frustrés, castrés des 
licences expérimentales de nos prédéces-
seurs  – une génération généreuse, ravie et 
fière ? L’assemblage des communications, 
attractives, hétérogènes, saisissantes, agit 
comme le mot d’esprit dans la théorie freu-
dienne : il révèle autre chose, bien autre 
chose que ce qui s’énonce, et provoque de 
la joie et de l’intelligence, ouvre des séries 
associatives, des pistes de réflexion et d’ac-
tion, des réjouissances et de l’espoir.
La « dialectique désaississement/réappro-
priation », dans les processus de soins et de 
savoirs, implique l’infernale reconnaissance 
de l’altérité : que l’autre – irréductible, 

inconnu – n’est ni un soi potentiel ni un 
soi en devenir. Nombre de communications 
témoignent courageusement des dispo-
sitifs de reconnaissance des effets trans-
férentiels, des opportunités de transmis-
sion, évitant les clonages et fétichisations 
toujours en embuscade. Les réticences 
à transmettre les codes, empêchements 
brutaux à enseigner, s’avèrent à travers 
ces récits, débiles ou malveillants, mais 
surtout impuissants. En deçà de décrets de 
gouvernants ignares ou d’agents perverse-
ment intéressés à la ruine de l’expérience 
freudienne : « Interdit de prononcer le mot 
psychanalyse ! Sinon je coupe les vivres ! », 
l’insu psychique, l’inconscient, ses accoin-
tances avec la langue et l’après-coup 
intriguent en toute sérénité sans attendre 
l’ébauche d’une convocation. Leurs usages, 
eux, sont objet de persécutions. La distinc-
tion peut être aidante et justifier à la fois la 
véracité de propos découragés et l’extraor-
dinaire vigueur d’équipes ou d’individus 
voués à accueillir et à traiter la folie dans 
l’ordinaire quotidienneté des dispositifs de 
soins.
Transmettre ne porterait pas sur les gains, 
les aboutissements supposés des initiatives 
de l’après-Seconde Guerre mondiale en 
psychiatrie, ou sur les leçons du contexte 
politique et idéologique d’alors : « Toi ! 
Que sais-tu de la psychothérapie institu-
tionnelle, de son corpus théorico-pratique, 
de ses figures de proue ? Réponds ! » 
Transmettre serait plutôt du registre de 
l’éprouvé initiatique et, secondairement, 
de l’accueil du récit ou de la mise en actes 
des affrontements à la folie aux dispositifs, 
affects et représentations qu’elle sécrète 
(clinique, établissements, flux d’argent, 
division des tâches, textes, rapports de 
forces, etc.). Transmettre serait plutôt 
produire – ingénus en ingéniosités – ses 
propres instruments et discours, tant avec 
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ses pairs qu’avec les moyens du bord, pour 
panser et penser l’épreuve toujours singu-
lière de l’insensé, des failles de la raison, 
des perturbations mentales incarnées en 
un sujet et ses entours. Transmission par 
le vécu inestimable, par le traumatisme, et 
non pas héritage déloyal destiné à stéri-
liser les héritants ?
Dans ce contexte, « Qu’en serait-il d’une 
théorie de la pratique ? » La théorie de la 
pratique ne serait autre que « la psycho-
pathologie de chacun », reprend en réfé-
rence aux audaces de Lantéri-Laura l’un 
des contributeurs. Aurions-nous retranché 
notre choc des rencontres avec la psychose, 
avec nos déraisons, nos blessures sociales 
et mentales, nos aliénations et leurs folles 
guerres ? Aurions-nous retranché les tour-
ments de tortueux chemins de traverse pour 
offrir nos étapes balisées, voire terminales, 
et faire économiser à notre descendance 
le filage des déplacements et conversions, 
des résistances ? « Non ! », démontrent 
!es 26 auteurs2, aux postures hétérogènes 
et aux communications souvent radicales 
quant à l’intelligence de ce qui se passe sur 
le terrain, et gouverne ce temps de partage 
hors normes des rencontres de La Criée. 
Ce qui fait transmission, dans l’assemblage 
des récits des orateurs et écrivains, est la 
liberté prise – et donc offerte et due – que 
chacun puisse parler sa langue, dire son 
territoire et ses éclats d’histoire, de luttes, 
traduise l’ingéniosité de l’outil (de l’arme ?) 
thérapeutique que sont les clubs, les asso-
ciations culturelles, les comités hospitaliers, 
bref l’usage sans équivalence de l’associatif 
en psychothérapie institutionnelle. Trans-
mettre notre outillage, nos instruments ? 
Peut-être, mais le savoir-faire en reviendra à 
ceux qui en feront usage. Il est évident que 
faire état de nos cumuls n’aidera guère nos 
jeunes compagnons à élaborer. Au mieux 
– et tant mieux – une impulsion joyeuse 

les tractera, apaisera les révélations du fait 
inconscient et l’emprise de l’étrangeté sur 
le familier, induisant alors des possibilités 
de création. 
S’il fallait accabler quelques causes, 
quelques responsables des détresses qui 
nous laissent tremblants et troublés, on 
pointerait les prédateurs qui accaparent les 
savoir-faire et savoir-être de tout un chacun 
pour brandir un savoir-dire estampillé, au 
nom de leur appartenance de classe, de 
leur érudition, de leur pouvoir et de ses 
abus. Ce sont ces meurtres de la connais-
sance et de la science que tentent et 
globalement réussissent à contourner (via 
des initiations et des retrouvailles) l’orga-
nisation et le fonctionnement de ces jour-
nées de Reims, comme de quelques autres 
regroupements, frappés du même sceau 
de l’associatif et de la « valeur humaine de 
la folie ». Non pas tant : « Ah, bon ! Vous 
vous référez à la psychothérapie institution-
nelle, comment faites-vous ? Nous c’est 
défendu, empêché », que : « Dis-nous : 
comment es-tu affecté par l’insensé, par 
ta propre déraison, tes actes aliénés ? 
Comment t’en dépatouilles-tu, comment 
vous en dépatouillez-vous, collectivement, 
là où vous œuvrez ? »
« Résistance et vigilance » insistait Jean 
Oury, à qui cet ouvrage est dédié, puisqu’à 
l’heure de ce colloque, son décès nous 
priva de son regard, de ses mots et sa voix, 
de son intelligence en analyse institution-
nelle, de l’accueil interprétant et trans-
mettant de son écoute de l’inconscient 
manifeste, là et quand la folie se niche et 
sécrète de l’asile.

MARIE-ODILE SUPLIGEAU

Notes

1. Psychiatre, chef de service, psychanalyste, Reims.

2. Alain Abrieu, Janine Altounian, Anna Angelo-
poulos, Olivier Apprill, Françoise Attiba, Amélie 
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Le sous-bois des insensés

Une traversée avec Jean Oury
Film documentaire de Martine Deyres
Les Films du Tambour de Soie, 2016

« Qui est-ce, le monsieur qui parle là ? », 
interpellait timidement une jeune profes-
sionnelle, aux premières images de ce docu-
mentaire, projeté à l’initiative d’une asso-
ciation de la FIAC. Témoigner dans l’actuel 
– selon toutes les modalités possibles – des 
mouvances de psychothérapies et pédago-
gies institutionnelles n’est pas vain, puisque 
le nom même de la chose, ses références 
majeures (politiques, psychanalytiques), 
les trajectoires de ses figures porteuses, 
son acteur le plus médiatisé sont en passe 
de devenir inconnus, innommés, inidenti-
fiés. À la fois béance dans nos mémoires, 
notre historicité commune, et héritage 
séquestré, retranché, malgré sa luxuriance 
et d’où s’initie, pourtant et désormais, la 
transmission.
La vie quitta Jean Oury1, « le monsieur qui 
parle là », ou bien il quitta la vie, à 90 ans. 
L’enlacement singulier, au fil du montage 
des témoignages d’Oury et des captures 
d’images de La Borde, l’urgence et la force 
de l’ouvrage conservatoire de Martine 
Deyres nous offrent tant une poursuite 
du dialogue pour ceux qui eurent affaire 
à l’homme qu’une découverte intriguée et 
curieuse, pour l’ignorance ou l’innocence 
de générations bridées, voire quasi empê-
chées d’accès à ce corpus théorico-pra-
tique dont ils sont les légitimes descen-
dants et bénéficiaires.

L’homme fait don d’un chantier de 
jeunesse, d’un déjà-reçu en commun : 
« J’étais à Saint-Alban2 avec Tosquelles3 et 
toute cette bande-là4 », et don de sa pour-
suite obstinée, obsédante, toujours collec-
tive5 de la tâche initiée avec les « bizarres 
de la psychiatrie… au jour le jour, la nuit 
la nuit… soixante années à La Borde… 
Moi qui n’aimais pas la campagne j’ai été 
servi !6 ».
La clinique de La Borde : une référence 
majeure pendant plus d’un demi-siècle 
pour les courants d’analyse institution-
nelle de la psychiatrie française et étran-
gère. « La Borde ? Pas mal ! C’est un lieu 
de vie, pas de soins ici ? », hésitait un 
des personnages contrôleur des qualités 
du lieu, après avoir librement déambulé 
dans la clinique. Ou, dans la bouche d’un 
acolyte évaluateur ou accréditeur : « Votre 
hôpital de jour, c’est l’équivalent d’un 
service après vente ? » Ou l’affirmation 
monstrueuse : « Y a pas de transfert chez 
le psychotique. » Oury laissait libre cours 
à sa virulence : « Des salauds, des dange-
reux, ces psychanalystes, ces universitaires 
qui enseignent ça ! Si y a pas de transfert, 
c’est-à-dire de désir, on peut faire n’im-
porte quoi de ces moins que rien : les 
laisser à l’abandon, les enfermer. » Sans 
cesse, de mille manières, il s’insurgeait, 
éthiquement agrippé à la « moindre des 
choses7 », ce seuil en deçà duquel on 
abandonnerait le registre de l’humain. 
L’indignation de Jean Oury – facette de son 
legs – va sourdre sans restriction aucune, 
à disposition de qui peut s’en saisir pour 
desserrer les nouages princeps des aliéna-
tions sociales et transcendantales : fouil-
lis-trésor de concepts déversés de son inta-
rissable corne d’abondance, dite « boîte à 
outils », à charge pour chacun, là où il opère, 
de percevoir ses nécessités propres et de 
refaçonner son outillage technique, intime et 
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