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L’enfant confronté à la mort 
d’un parent 
Sous la direction de Patrick BEN SOUSSAN

Toulouse, érès, 2013, 215 p., 13 €

La nuit tombe lourdement du ciel. 

Je commence à lire. 

Je commence à ne rien lire. Je trébuche. Je n’y
arrive pas, à mettre du sens, à recevoir le
sens, à l’accueillir, à le pressentir.

C’était un dimanche d’été. Il m’a dit : « À
dimanche prochain ! » Mais le samedi
suivant, mon père mourait de la suite d’un
accident de voiture, au petit matin, sur une
route d’Auvergne. J’avais 11 ans, interdite
d’enterrement, on m’offrit un livre sur la
préhistoire et les dinosaures. Alors là, je
connus une des plus grandes colères de ma
vie ! J’étais déjà coléreuse. On m’a retirée
de la pension et je suis devenue « le rayon de
soleil de ma maman ». C’était ma mission. 

Ces morts ont à chaque fois immobilisé ma vie.

Ce livre L’enfant confronté à la mort d’un

parent, par la force de travail puissante de ses
auteurs – Patrick Ben Soussan, Mireille
Destandau, Hélène Romano, Magali Molinié,
Wadjdi Mouawad, Michèle Benhaïm, Jacques
Dayan, Jacky Israël, Marcel Rufo –, abrite les
envolées au-dessus de ma vie qui chaque fois
m’ont immobilisée. Mais à chaque fois,
malgré la spirale se faisant nuage ou cyclone,
j’ai recommencé à marcher et à lire, et surtout
à aimer, et surtout à épeler le mot vie.

Ce livre qui prend à bras le corps les mots
autour de la mort m’a immobilisée. Je ne peux
conceptualiser la mort. Je ne peux lire sur la
mort. Je ne peux symboliser ces adieux impos-

sibles avec mon père. Ce blanc du noir est
tatoué sur mon âme. Il est ancré dans ma
mémoire. L’encre est indélébile. Mais la puis-
sance magique des livres, par la pluie de signi-
fiants qu’ils emportent, la grêle de lettres et de
virgules, trace nos passages, jusqu’au silence.

Ce livre s’est adressé à mon silence, par son
titre, par son sujet même. Le livre, c’est un
sujet avec l’ambiguïté du mot sujet. Quel est
le sujet du livre ? Quel est le sujet qui le
feuillette ? Ce livre parlant à cette envolée
blanche m’a immobilisée. Mais, il est bon,
parfois, de ne plus avancer, de regarder en
soi, de caresser la douce soie de ses mots et de
ses morts. Il est bon, parfois, de se rompre le
cou sur le sens d’un livre. C’est la force des
bons livres que de provoquer cela. Proust parle
des lunettes qu’il souhaite donner à ses
lecteurs, afin que, se regardant avec, ils s’y
reconnaissent. 

Je n’ai pu lire ce livre, mais dans le titre
même, j’ai reconnu ce à quoi j’ai été confron-
tée un instant de ma vie, toute ma vie : la
mort d’un parent, une mort qui devait se jeter
dans bien d’autres morts encore. Une mort
inaugurale. J’ai alors, intérieurement, remer-
cié les auteurs de s’être penchés sur ce travail
de symbolisation de l’enfant confronté à la
mort d’un parent. Au prix d’une plongée dans
leurs propres chagrins. On ne dira jamais
assez la générosité des écrivains.

Un livre qui parle d’envolées. Les leurs, celles
de leurs patients, celles tragiques de leur
famille. « Tu crois, toi, qu’on peut arrêter de
mourir ? » dit la petite qui va devenir orphe-
line. Oui, de l’insoutenable, malgré ce coque-
licot, fleur de toutes les mémoires, fleur que
j’aime tant.
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Oui, de l’insoutenable que je n’ai pu soutenir
mais que je vous invite à soutenir. 

Un livre à lire ou à ne pas lire, selon l’état de
soi, mais un livre à avoir chez soi. 

Le temps venu, je lirai L’enfant confronté à la

mort d’un parent. Il faut un temps pour lire un
livre. Parfois, il nous devance, parfois il nous
attend. Certains livres sont mystères qui se
terrent et nous font taire. Ce livre fait partie de
ceux-là.

Nécessaire lecture, pour l’enfant que nous avons
été. Nécessaire lecture pour parler avec les
enfants de l’envolée d’un de leurs parents.

L’enfant confronté à la mort d’un parent.

Dire. Ils ont écrit sur ce dire. Les lire. 

Marie-José Annenkov
mj.annenkov@gmail.com

Actualité des communautés 
thérapeutiques
Sous la direction d’Yves LECOMTE

et Francis MAQUEDA

Toulouse, érès, coll. « Empan », 2013, 258 p.,
23 €

Cet ouvrage présente les communautés théra-
peutiques sous les perspectives historique,
pratique et théorique. Il y est rendu compte
« des interrogations et des analyses des inter-
venants qui travaillent dans différentes commu-
nautés thérapeutiques pour psychotiques au
Québec, en France, en Belgique et en Suisse »,
« … leur analyse illustre l’évolution de la
recherche constante d’une structure sociale plus
appropriée au traitement de la psychose ».

L’aventure des communautés thérapeutiques
peut déjà se lire dans la profondeur historique
sur trois générations. La première couvre les
années 1940-1960 et concerne une tentative de
transformation des hôpitaux psychiatriques en
petits ensembles institutionnels centrés sur la
qualité de l’accueil, l’empathie à l’endroit des
patients, l’analyse des interactions, le respect
des symptomatologies reconnues expression
d’un processus psychodynamique. D’une façon

générale, la communauté thérapeutique désigne
dès le départ « … un lieu dont l’environnement
social et les relations interpersonnelles font
partie du traitement ».

Le concept de communauté thérapeutique est
initié en 1946 par Thomas Main, psychiatre et
psychanalyste anglais. La première expérience
a eu lieu en 1947 au Belmont Hospital, au
Royaume-Uni, sous la direction du psychiatre
Maxwell Jones qui publie en 1952 un ouvrage
intitulé Social Psychiatry : A Study of

Therapeutic Communities. Ce mouvement
prend place dans un contexte épistémologique
des sciences humaines qui se développe depuis
les États-Unis. Il s’agit du courant de l’interac-
tionnisme symbolique (École de Chicago) qui,
dès les années 1930 avec Georges Herbert
Mead, produit les bases d’une microsociologie
systémique, qui va parfois se combiner avec les
concepts de la psychanalyse et les recherches
sur la dynamique des groupes restreints pour
inscrire la recherche dans la réalité sociale
vécue. 

La deuxième génération de communautés théra-
peutiques prend naissance au cours de la décen-
nie 1960-1970. Elle se caractérise par la rupture
avec l’hôpital. Ses acteurs, les « antipsy-
chiatres » (D. Cooper, R.D. Laing, A. Esterson,
J. Berke), abandonnent l’idée de transformer
l’hôpital et décident d’expérimenter de petites
structures indépendantes qui constituent autant
d’alternatives radicales à la psychiatrie tradi-
tionnelle. Ces expériences se déroulent à
Kingsley Hall à Londres, à Soteria House, créée
par le psychiatre Loren Moscher à Palo Alto en
Californie, à Bonneuil-sur-Marne en France
avec Maud Mannoni, au Wolvendael à
Bruxelles, structure affiliée au mouvement de la
psychothérapie institutionnelle.

Puis, la conception des communautés théra-
peutiques va muter progressivement à partir de
la décennie 1990-2000 vers un rapprochement
constitué de nouvelles articulations et complé-
mentarités avec l’hôpital psychiatrique. On
trouve, par exemple, comme caractéristique de
cette évolution, la prescription règlementaire
de 2010, émise par les organismes payeurs fran-
çais, de remplacer l’intitulé « communauté
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