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Nous connaissions les travaux de 
Marcel Sassolas par ses articles qui consti-
tuaient autant de balises (l’image lui est 
chère) pour s’orienter sur les chemins 
escarpés de la psychiatrie communautaire. 
D’une écriture simple et souveraine, il 
nous donnait l’occasion d’une mise en 
forme de notre expérience et d’un regain 
d’énergie, par la pertinence et la profon-
deur de ses propos. Il nous a quittés 
en 2018. Il était, comme il le dit de la 
deuxième génération du mouvement de la 
psychothérapie institutionnelle, de ceux 
qui mirent en œuvre la politique de sec-
teur, et qui développèrent, pour ce qui le 
concerna, à Villeurbanne, un dispositif de 
soin dans la cité, qui en passa par l’ima-
gination de diverses structures mises au 
service des besoins des personnes aux 
prises avec les difficultés psychotiques 
ou d’ordre narcissique graves.

C’est ici son ultime bouquet d’articles 
rassemblés en un ouvrage qui vaut comme 
une ressource abondante de réflexions 
multiples. À l’image de son auteur, dont 
le préfacier du livre, Jacques Dill, nous 
rappelle qu’il fut, comme psychiatre, à 
la fois de la variété du jardinier et de 
l’architecte, une sorte d’hybride, attentif 
aux besoins particuliers de ces personnes 
qui nécessitent, à l’instar des plantes, un 
soin particulier du sol dans lequel elles 
se trouvent transplantées ; ce qui, dans 
l’ordre des modes d’existence humaine, 
correspond aux conditions d’habitat les 
plus favorables. Étant entendu, comme 
l’auteur le rappelle, que pour accueillir 
la souffrance psychotique, contre une 
vision « désinstitutionnelle » brutale et 
sans nuance, il faut des murs et un toit, et 

une vie quotidienne. Une attention égale à 
la qualité des relations que l’équipe soi-
gnante développe avec la vie psychique 
des patients, comme à la qualité de leurs 
conditions matérielles d’existence.

Du soin psychiatrique, d’ailleurs, 
Marcel Sassolas a pu dire qu’il se tenait 
entre « rupture et capture », une de ses 
formules subtiles et complexes dont son 
texte est semé. Ainsi, insiste-t-il sur un 
mécanisme psychotique central qui vise 
à refuser, à dénier, à la fois sa propre vie 
psychique et la réalité partagée. Le tra-
vail des soignants visera donc à tenter 
de trouver les voies et les chemins par 
lesquels ces défenses pourraient s’assou-
plir, et le monde et sa propre vie mentale 
être retrouvés. Pour cela, ces soignants 
tiendront compte d’un autre double déni, 
affectant le fonctionnement psychotique, 
celui par le sujet de ses défaillances, et par 
là de ses besoins d’être aidé, de dépendre. 
Et celui tout aussi ravageur, de ses com-
pétences, de sa part de capacité conservée 
et qu’il convient d’entretenir et de déve-
lopper. Pour ce faire, en effet, l’espace 
d’accueil proposé, comme les pratiques 
des intervenants, devront s’ajuster, en 
ménageant les possibilités d’expression 
des uns comme des autres. Ce qui n’est 
pas une mince affaire tant les proces-
sus psychotiques, l’arsenal de défenses 
utilisées par les patients, ont le pouvoir 
d’entraîner les pratiques soignantes à les 
conforter. Ainsi, les mouvements auto-
ségrégatifs affectant les personnes psy-
chotiques ont-ils historiquement appelé 
l’enfermement asilaire en une boucle 
entropique. L’auteur montrera d’ailleurs, 
contre l’institution totale que fut l’asile, 
l’intérêt des dispositifs « lacunaires » où 
place est laissé à l’impréparé, à l’activité 
propre du patient, attendu dans une prise 
en charge de lui-même, à la mesure de 
ses compétences. La pratique de la psy-
chiatrie communautaire a donc voulu, 
selon le titre d’un ouvrage de l’auteur, 
« prendre la psychose à rebrousse-poil ». 
Et tel qu’il nous l’indique tout au long 
de l’ouvrage, cela ne va pas sans pièges 
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NOTES DE LECTURE 207

tendus par celle-ci. Parmi lesquels, l’effet 
de « la séduction narcissique » – concept 
de P.-C. Racamier, autre artisan de ce 
travail d’accueil et de traitement des 
psychotiques – qui pourra se développer 
dans les liens avec les patients de manière 
infuse, inapparente, et produire ses effets 
délétères si elle n’est pas reconnue assez 
tôt pour rester un repère, un passage 
obligé, mais un passage. L’auteur nous 
illustre maintes situations où cet effet de 
captation narcissique réciproque entre 
patient et soignant vient à opérer.

Il met en rapport ces fonctionne-
ments avec l’expérience infantile de cha-
cun ayant connu le dévouement ordinaire 
d’une mère, cette préoccupation de tous 
les instants pour la satisfaction des besoins 
de son enfant, pour son confort, au point 
qu’il s’est vécu comme roi et créateur 
du monde, doté du pouvoir magique de 
créer l’objet qu’on lui propose, jusqu’à 
consentir à déchoir, « remettre dans le 
domaine public et partagé sa création », 
comme l’a dit Racamier. Pour autant que 
l’environnement premier ait su, sans bru-
talité ni rupture, convertir une attention 
passionnée à l’être de son enfant en atti-
tude favorable au développement de ses 
progrès. L’auteur donne, à cet égard, un 
très bel exemple tiré de son expérience 
de grand-père avec son petit-fils d’une 
année, qui refusa la framboise que son 
aïeul voulait porter à sa bouche pour 
enfin l’accepter quand le grand-père, 
comprenant que son petit-fils voulait 
faire par lui-même, lui présenta le fruit 
sur sa paume afin qu’il le prît.

Les personnes aux prises avec les 
difficultés psychotiques conserveraient 
à l’excès un régime de fonctionnement 
symbiotique (syncrétique, aurait dit 
Bleger). Elles traiteraient, par un recours 
à l’illusion de toute-puissance, par le 
déni, les infidélités du milieu, les frus-
trations multiples qu’inflige la vie dans 
le monde. Elles n’auraient pas élaboré 
suffisamment le « deuil originaire ». Avec 
ce corollaire que le sentiment d’incom-
pétence et d’échec devant les inévitables 

difficultés de la vie aurait chez eux des 
effets destructeurs. Ce qui nécessiterait 
donc un aménagement qui ne fasse pas 
pour eux obstruction à la rencontre avec 
cette réalité (réalité qu’on sait double, 
puisqu’il est question du retentissement 
psychique de celle-ci, aussi bien). L’auto-
dépréciation étant un sentiment de fond, 
jugulé par des mécanismes drastiques 
tels que la vidange mentale, l’apragma-
tisme, le désinvestissement, la série des 
symptômes dits négatifs des psychoses. 
Autodépréciation et effroi devant la pers-
pective d’une existence séparée se com-
binent en effet avec des vécus d’intrusion 
et d’influence en cas de resserrement 
relationnel. Des mouvements d’envie 
envahissent la psyché au contact des 
bien portants, tous éléments qui rendent 
délicate la relation soignante. Les liens 
sont donc assez souvent gouvernés par 
la méfiance, et l’engagement relationnel 
est tenu à distance, comme son retentis-
sement psychique annulé.

Mais le pari thérapeutique auquel 
nous invite Marcel Sassolas, nourri de 
son expérience, c’est qu’il est possible de 
faire évoluer ces défenses, de ranimer la 
vie mentale et de relancer l’engagement 
social, car ce qu’on avait cru détruit aura 
plutôt été gelé, les compétences peuvent 
se révéler, les sentiments d’autodépré-
ciation s’alléger sans tomber dans leur 
contraire mégalomaniaque. Il faut, au 
soignant, savoir nourrir « l’anticipation 
thérapeutique » de progrès possibles à 
l’instar de la mère attendant, soutenant et 
accompagnant son enfant dans les siens, 
pour autant que la sollicitude du soignant, 
son service du bien, ses propres besoins de 
réparation ne soient pas excessifs, qu’ils 
ne se substituent pas aux capacités du 
patient, mais qu’ils rendent possible leur 
mobilisation et offrent l’espace pratique 
et relationnel adapté pour pouvoir expéri-
menter de nouveaux modes de faire. L’au-
teur a de longs et passionnants développe-
ments sur les conditions multiples de cet 
accueil dans ces structures inter  médiaires 
tant sanitaires que médico-sociales qui 
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savent, et y travaillent, reconnaître les 
difficultés comme les compétences des 
patients, et mêler (comme des parents 
qui voient leurs enfants tenter de faire 
par eux-mêmes) d’une saine inquiétude 
leur sollicitude, pour permettre à ceux-
ci d’apprivoiser et de remiser leur toute-
puissance en se donnant l’occasion d’exis-
ter comme sujets.

Enfin, la sollicitude est aussi dans le 
registre des patients, et l’environnement 
de soin doit leur permettre de l’exercer 
à leur tour. C’est ici, et c’est l’objet d’un 
fort chapitre du livre, où la possibilité 
de vivre, avec d’autres et des soignants, 
une vie quotidienne, semée de multiples 
occasions d’exercer ses talents, de com-
poser avec les autres, voire de se heurter 
à eux, mais aussi de participer au proces-
sus collectif et personnel de soin, apparaît 
comme un élément majeur du parcours 
thérapeutique.

Sachant qu’à l’instar de ce qui fut 
au stade infans, le mode de communica-
tion psychotique n’est pas prioritairement 
verbal, mais il en passe par le recours à 
un symbolisme préférentiellement agi, 
nous dit l’auteur, manière de semer les 
traces d’un récit non encore prononcé 
mais pouvant faire l’objet d’une entente 
par l’équipe soignante. Laquelle saura 
répondre, à son tour, par des « actes 
parlants » pour assurer réception des 
messages et pour amorcer des possibili-
tés de relation. On conçoit qu’il y faille 
un certain entraînement, une attention 
maintenue et la constitution de groupes 
soignants formés par des personnes dont 
l’auteur nous donne les trois qualités 
attendues pour ce faire, savoir observer, 
avoir de l’empathie et être capable de 
s’identifier au patient, cultiver le plaisir 
de penser et de penser à plusieurs.

L’ouvrage entier, comme nous l’avait 
annoncé le préfacier, est d’une grande 
cohérence, et contre la modestie de l’au-
teur, disant exprimer toujours la même 
rengaine, il est remarquable par le par-
cours qu’il nous fait faire.

Ainsi, si le titre intrigue, on com-
prendra son origine en lisant le premier 
chapitre : « Le stylo du psychiatre » dont 
il est question se révélera être celui de 
Paul Balvet, qui accueillit François 
Tosquelles à Saint Alban ; lequel Paul 
Balvet, devenu chef de service psychia-
trique à Lyon, y accueillit encore de 
jeunes psychiatres, Sassolas, Hochmann 
et d’autres qui participèrent à l’aventure  
de la création du secteur. Et Paul Balvet 
marqua donc Marcel Sassolas par la 
manière dont il sut échanger son stylo 
contre le couteau qu’une patiente, nou-
vellement arrivée dans le service, tenait 
par-devers elle, dans la crainte qu’on 
lui fasse du mal, et dans l’expectative 
inquiète de l’équipe. Stylo dont n’a pas 
manqué de s’emparer à son tour l’auteur, 
se faisant héritier et successeur de ses 
maîtres. Ce même auteur qui nous conte 
comment lui vint à l’esprit, au premier 
temps du secteur, de sortir de son bureau, 
où s’était purement et simplement repro-
duit ce qui se passait à l’hôpital, des 
patients qui avaient peu à dire et un 
psychiatre gagné par l’ennui. Mais un 
psychiatre qui sut entendre la vie pas-
ser dans sa salle d’attente dont il fit un 
espace de groupe, le groupe du lundi, 
duquel sortit bientôt l’idée d’une struc-
ture de petite taille, utopie concrète, le 
foyer du Cerisier qui recevrait un groupe 
de patients et des soignants, première 
étape d’une histoire où s’inventèrent bien 
des dispositifs d’accueil et que l’auteur 
nous décrit sous différents angles. Il nous 
donne, comme séminale, une expérience 
qui lui fit ressentir une grande honte. 
Bruno Bettelheim, de passage dans la 
région, fut invité à visiter une des pre-
mières structures intermédiaires mises 
en place à Villeurbanne. Après la visite, 
son avis tomba, brutal : « Vous, vivriez-
vous ici ? » Marcel Sassolas veilla alors 
particulièrement au confort matériel de 
ces espaces d’accueil !

Une formule nous enchante, qui 
rend compte de l’idée qui présida à la 
mise en place de tous ces dispositifs de 
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communauté thérapeutique, faisant pri-
mer le soin relationnel par la médiation 
de la vie quotidienne partagée, sur la 
relation médicale classique : « Réintro-
duire dans le cadre soignant ce que la 
psychose a expulsé ! »

Le cours du livre nous en raconte 
encore et encore qu’il serait difficile de 
résumer, il y est question des institutions 
d’accueil créées et ajustées aux particu-
larités du fonctionnement psychotique, 
puis, de la psychose, décrite avec tout 
son relief et illustrée par des vignettes 
cliniques ainsi que des mises en corres-
pondance avec la prime enfance. Il y est 
question aussi de la relation de soin et de 
ce qu’elle fait vivre aux soignants, de la 
façon dont ils peuvent faire face à leurs 
difficultés, des évolutions des dispositifs 
de soin, de la part prise par les structures 
médico-sociales, où l’intelligence du fonc-
tionnement psychotique n’est pas moins 
utile et la capacité de prolonger le soin 
relationnel non moins. Enfin, l’auteur, se 
dénommant, pour l’occasion, psychiatre 
« en vadrouille », décrit de manière fine 
et bien illustrée ce qui peut se passer dans 
des dispositifs d’analyse de la pratique.

Pour terminer avec un ultime cha-
pitre, titré : « Voici le moment de trans-
mettre » qui prend acte de ce que la 
roue du temps a tourné. Qu’un certain 
nombre de changements sont intervenus 
qui modifient, considérablement, l’esprit 
des soins. Où le management procédural 
et les contraintes d’évaluation, le traite-
ment par le nombre et la recherche des 

économies de santé, la fascination aussi 
pour une approche plus rationnelle, en 
apparence, des pratiques, codifiées, stan-
dardisées, devant être mises en confor-
mité avec des normes de bonne pratique, 
peuvent, et doivent effrayer. Et, a fortiori, 
s’il s’y perd de vue ce qui fit l’essentiel 
de la révolution psychiatrique qui s’opéra 
au sortir de la guerre, animée par des 
militants, et qui déboucha sur le secteur 
et l’apport de la psychanalyse comme 
modèle du fonctionnement mental.

Cet essentiel avec lequel commence 
le livre, l’importance de la psychiatrie 
relationnelle, il faut bien sûr le sauvegar-
der, mais la menace est grande que les 
approches néo-naturalistes en sciences 
humaines, le retour de la psychiatrie 
dans l’orbite de l’Evidence Based Medi-
cine, ne viennent faire litière des acquis 
des décennies précédentes. L’auteur, 
mesuré, reconnaît que la psychanalyse, 
instrument d’ouverture, a pu parfois se 
fermer sur des approches dogmatiques et 
du jargon, et il fait place aux nouvelles 
méthodes qui peuvent se présenter, avec 
les psychotiques, comme un support, par 
la réalité, à des engagements relationnels 
protégés, et qui peuvent ainsi ne pas 
seulement se résumer à des moyens de 
suppléance à valeur orthopédique, pour 
autant qu’elles s’accompagnent d’une 
pensée vivante et d’un nombre suffisant 
d’acteurs impliqués.

Un très beau livre, agréable à lire et 
généreux par le plaisir de penser dont il 
témoigne et qu’il procure.
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