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Roger Gentis, psychiatre et psychanalyste, a été un acteur important, aux côtés de 

Tosquelles, Bonnafé, Daumezon, Oury, Ayme, de ce que l’on a nommé « psychothérapie 

institutionnelle », mouvement de rénovation psychiatrique qui s’appuyant sur la 

psychanalyse a permis la transformation radicale de la pratique jusque-là asilaire de la 

psychiatrie et qui a été à l’origine de la mise en place de la politique de secteur. 

2 Il avait écrit un certain nombre de livres polémiques, dont les Murs de l’asile quand 

Maurice Nadeau lui demanda de tenir une chronique régulière dans La Quinzaine littéraire 

ayant pour thème ce qui se rapportait à la psychiatrie et à la psychanalyse. 

3 Roger Gentis rendit compte dans ses chroniques d’ouvrages récemment publiés, et 

s’acquitta de cette tâche pendant plus de vingt ans, de 1975 à 1996. 

4 Bien entendu il ne s’agissait pas de simples comptes rendus de lecture, mais la mise en 

cause, à travers une critique brillante de ce que l’on appelait alors la bien-pensance (on lui 

donnera plus tard le nom de « politiquement correct »). 

5 Les éditions érès et Patrick Faugeras, dans leur collection « Des travaux et des jours », 

ont heureusement rassemblé ces chroniques sous deux volumes ayant pour titres « La 

psychiatrie, ça sert à quoi au juste ? » ayant trait au champ de la psychiatrie et « Freudaines » 

à celui de la psychanalyse. 

6 Elles montrent (en ces années-là) comment ces deux champs ont « affaire » l’un avec 

l’autre. 

7 Mais entrons dans la lecture et laissons-nous emporter. C’est à un voyage dans le 

temps auquel nous sommes conviés. Mais alors que nous sentons les trépidations du wagon 

qui nous emporte, que le paysage défile, ce temps nous semble étrangement immobile. 

8 Les problèmes que Gentis aborde sont contemporains. Ce sont ceux auxquels les 

« psys » de tout bord et de toute confession se confrontent quotidiennement (c’est-à-dire se 

coltinent à la folie, pour paraphraser Jacques Lacan). 

9 Pourtant le lecteur, néanmoins ravi, Roger Gentis pratiquant une écriture superbe, 

quoique acerbe, voire acide, chemine de chronique en chronique, dans un quartier qui lui 

semble à la fois lointain et pourtant familier et si proche. 



10 C’est qu’il croise en ces rues les figures bien vivantes de Bonnafé, de Foucault, de 

Lacan, de Daumezon, de Derrida, de Mannoni et de tant et tant d’autres, qui s’arrêtent en 

leur promenade et lui parlent simplement des problèmes de la vie, où va-t-on et par quel 

chemin ? 

11 Il bavarde avec eux, évoque des problèmes ayant trait à la psychiatrie, la psychanalyse, 

la sociologie, la philosophie, la politique… puis les quitte… mais une dernière question lui 

vient à l’esprit, il se retourne pour la leur poser… personne… mais qu’il n’ait crainte, il les 

retrouvera au détour d’une autre chronique. 

12 Mais s’il est un fil rouge qui court tout au long de ces chroniques, c’est le rapport de la 

chose « psy » (psychiatrie, psychologie, psychanalyse) avec la politique, et il est bon de se 

rappeler en quels travers tragiques elle a pu s’engloutir. 

13 Au travers de plusieurs chroniques Gentis revient sur la période hitlérienne et 

comment des psychanalystes allemands, en dépit du refus de Freud, croyant (sincèrement ?) 

sauver l’essentiel de la psychanalyse par des compromis avec le régime nazi (expulsion des 

juifs des instances dirigeantes de l’Institut, puis de la pratique même de la psychanalyse), 

l’ont naufragée pour des décennies (en terre allemande). 

14 Faut-il aussi rappeler ici l’extermination des malades mentaux sous le Troisième 

Reich, avec le silence, voire la complicité de quasiment tous les grands noms de la psychiatrie 

germanique. 

15 Gentis consacre aussi une chronique cinglante à la psychiatrie soviétique, et au travers 

de l’affaire Plioutch, a la dent particulièrement aiguë vis-à-vis de la psychiatrie… française. 

16 Je ne peux m’empêcher de citer ici les dernières lignes de sa chronique, écrite en 

1976 : « L’affaire Plioutch. Caricature d’une psychiatrie moribonde, historiquement dépassée 

dans les pays occidentaux ? Nous voudrions le croire. Mais si c’était au contraire une 

préfiguration de l’avenir de la psychiatrie ? De notre avenir ? » 

17 Bien entendu comparaison n’est pas raison… mais… ce qui est à l’œuvre dans l’esprit 

humain c’est une note qui perdure et plus précisément la note ré : répétition, réminiscence, 

retour, refoulement, ne parlons pas de rêves et de regrets. 

18 En cette période où beaucoup de certitudes, que ce soit dans les domaines 

économique, social, intellectuel ou technologique, vacillent ou s’effondrent, où des lois 

régressives quant à la prise en charge des malades mentaux sont promulguées et 

l’encadrement bureaucratique de la pratique psychothérapique décrété, il est bon de se 

replonger en cette période effervescente. 



19 Roger Gentis de sa plume légère nous parle avec bonheur de ce trop-plein d’idées qui 

s’entrechoquent et qui étincellent. 

20 Il suffit de prendre en main l’un de ces deux recueils, de l’ouvrir au hasard, de 

commencer à lire une chronique pour de se mettre à voyager. 
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