
NOTES DE LECTURE 225

Au total, l’auteur nous aura offert 
une lecture édifiante et agréable, qui 
rend d’ailleurs hommage, au terme du 
livre, à celui de Steeves Demazieux 
Qu’est-ce que le DSM ? que nous avons 
présenté dans le n° 61 de la RPPG.

Les deux ouvrages méritent d’être 
lus par la rigueur égale de leur pen-
sée, la richesse de leur contenu, la 
profondeur de leur réflexion. Ils se 
complètent d’ailleurs parfaitement, l’un 
accentuant l’aspect de critique épisté-
mologique quand l’autre nous régale 
des épisodes passionnants des péripéties 
de la construction du monstre.

Christian Sigoillot
À propos de…

Jean Oury et Patrick Faugeras
Préalables à toute clinique  
des psychoses
Toulouse, érès, coll. « Des 
Travaux et des Jours », 2012

Jean Oury est un rebelle. Il a fait 
de la répartie de l’élève Tabart (film de 
Jean Vigo), « Vous me faites chier », 
un viatique contre l’aliénation. C’est 
ce qu’il garde de son enfance, c’est sa 
ligne rouge.

Son livre est une boîte à outils, un 
peu mal rangée, où le lecteur reconnaî-
tra des concepts familiers et d’autres 
plus énigmatiques, qu’il a forgés en son 
grand atelier de La Borde.

Savant bricoleur du psychisme, 
Oury n’a pas une ambition pédagogique 
ou didactique, il parle plutôt « d’anti-
méthode », qu’il définit comme une 
« greffe sur l’ouvert », « branchée sur 
l’errance ». Mais la poétique du pro-
pos ne repose pas sur un songe creux : 
« La spécificité de La Borde tient à 
l’entrecroisement permanent d’éléments 
biographiques avec des éléments théo-
riques et les personnages qui les por-
tent, Lacan, Schotte, Tosquelles… et 

aux éléments constitués par la parole 
des patients […] parole qui innerve en 
permanence les deux premières dimen-
sions. » C’est ainsi que son complice 
Faugeras, dont les questions nourrissent 
pertinemment l’entretien, définit ce lieu 
de soins dont le nom s’est élevé à la 
hauteur d’une pratique, voire d’une éthi-
que psychothérapeutique.

C’est donc la forme d’une conver-
sation que prend cet ouvrage qui s’ap-
puie sur l’expérience de nombreuses 
années de psychothérapie institution-
nelle, pour poser les bases de ce que 
l’intitulé annonce comme des préalables 
à la clinique des psychoses. De ce tamis 
institutionnel sortirait, sans prétentions 
« extraordinaires », une façon de filtrer 
le sens de la psychose, de s’y intéresser 
tout simplement, en gardant un œil vigi-
lant sur les tentatives répétées d’aliéna-
tion par la bureaucratie.

L’ambition de La Borde, c’est 
d’« éviter le pire » à des patients schi-
zophrènes qui « semblent faire un effort 
gigantesque pour empêcher le devenir 
des choses et de soi-même ». C’est un 
lieu de « connivence institutionnelle » 
(contre-transfert), au service du sujet 
singulier, dont Oury nous dit qu’il ne se 
rencontre pas aux détours d’une « psy-
chanalysette » ne s’appuyant que sur 
« l’historial ».

À lire cet ouvrage, on est en sym-
pathie avec La Borde, ses patients et 
les personnes qui y travaillent, comme 
si la trame du discours était imbibée 
du « trouble du rythme » inhérent à la 
psychose. (Une sympathie essentielle 
et définie par J. Oury comme une façon 
d’être proche et distant à la fois.) Cette 
impression naît du jeu constant de glis-
sements qui font se rencontrer le vécu 
institutionnel et la clinique des patients.

Il n’est pas sûr que le lecteur non 
averti soit plus éclairé sur « la fonction 
moins un » de Lacan ou sur « la fonction 
scribe », quant à la nature du rapport 
soignant/soigné, mais son oreille aura 
été sensible aux résonances des mots 
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et des expressions tels que : gentillesse, 
bricolage, accueil, poisson-pilote, lieu 
de cristallisation, vivance, collapsus de 
la transcendance… Tout un registre 
« poético- léger » qui fait le sel des pro-
pos de Jean Oury.

Il se trouvera confirmé dans l’idée 
que le cloisonnement institutionnel est 
le pire des maux, dont la hiérarchie et 
l’attachement au statut sont la cause. 
Il aura compris que La Borde est un 
lieu de survie permanent, une création 
presque de hasard (qu’un contexte a 
tout de même permis), où la nécessité 
de la création d’événements se double 
de la nécessité qu’ils échappent, comme 
échappent les réponses d’Oury, toutes 
en digressions et qui sont comme un 
déroulé de l’histoire, de l’état d’esprit et 
du climat de La Borde.

Face à la psychose, La Borde use 
de « la greffe de l’espace de dire » 
(après la greffe de transfert de G. Pan-
kow, où le corps est défini comme 
modèle structural de l’espace) sur le 
mode du collectif institutionnel, parce 
que le trouble du schizophrène, c’est 
justement une difficulté à se recentrer, 
à se structurer, à trouver des limites à 
partir du refoulement originaire, (Jean 
Oury parle de « l’oubli de l’oubli »), 
comme zéro absolu, structure centrale. 
Ici encore, la pensée rebondissante de 
Jean Oury n’est pas facile à suivre pour 
qui ne maîtrise pas les arcanes du for-
clusif et du discordantiel, mais on sera 
surtout sensible à la tentative de tisser, 
référence après référence, nœud après 
nœud, une toile théorico-clinique qui 
bourgeonne sans cesse (À chacun d’al-
ler creuser le concept).

Quoi qu’il en soit, la dissociation 
psychotique, c’est « l’absence d’un point 
de recentrement, que [normalement] 
l’on ignore et qui permet de rencontrer 
quelqu’un, qu’il y ait une structure qui 
tienne bien ».

Mais il y a une différence entre le 
dire et le dit. Parler ne suffit pas. Pour 
qu’il y ait langage, il faut être du côté de 

la logique poétique. Il faut donc qu’il se 
passe quelque chose, que fonctionne la 
matrice de l’événementiel, que l’insti-
tution se définisse justement comme ce 
qui est en mouvement et non comme ce 
qui est figé, ce que Jean Ayme appellera 
le practico-inerte (d’où la création des 
clubs, force instituante, synonyme de 
mouvement, qui organise collective-
ment la vie quotidienne). Ne doit pas 
rester figée non plus, dans la mystifi-
cation ou la mythification, l’image de 
La Borde.

Ce qui est souvent retenu de l’in-
distinction soignant/soigné, objet de 
bien des commentaires, ne doit pas 
cacher comment La Borde continue à 
prendre en compte l’entité « psychose » 
autrement qu’à travers le DSM et/ou 
la « religion laïque » que représente la 
notion de projet. Et comment il faut se 
défier de la pathologie institutionnelle, 
« maladie plus grave que l’agitation ou 
la sédimentation ».

Jean Oury dresse ici un constat : 
« La Borde survit ». Une survie peut être 
liée au fait que ce lieu de soins est struc-
turé autour du concept de rencontre.

Au plan métapsychologique, on 
parlerait de Tuché (opposé au lekton 
qui représente ce qui est exprimable, le 
pouvoir dire, le dicible, qui ne marche 
pas dans la psychose).

Cette rencontre est partie prenante 
de l’interprétation et elle n’est peut-être 
pas sans rapport avec le fait que, pour 
Jean Oury, la psychiatrie est une prati-
que concrète de la philosophie.

On soulignera le très développé 
répertoire des noms cités, qui décline 
pour chacun, un petit résumé biogra-
phique bien utile à resituer sa place 
dans cette page de l’histoire de la 
psychiatrie.

Enfin on pourra aussi conseiller de 
commencer ce livre par le chapitre final 
intitulé « l’arrière-pays, autobiographie 
impressionniste » qui constitue la toile 
de fond sur laquelle vient se projeter la 
réflexion de Jean Oury.
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