
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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thérapeutique » par « appartement thérapeu-
tique ». À noter que la communauté thérapeu-
tique a aussi, dans le cours de son évolution
globale, pu devenir un véritable espace pour la
recherche sur la psychose de l’adulte et sur son
traitement. Ce dont attestent notamment les
travaux de Luc Ciompi, psychiatre et universi-
taire suisse qui prend appui sur l’expérience de
Loren Moscher pour créer à son tour Soteria
Berne, en Suisse, en 1983. Une conception
renouvelée de la psychose prend forme dans le
cadre de cette expérience clinique approfon-
die, Ciompi ayant déjà développé une recherche
universitaire sur la psychose depuis la fin des
années 1960. Il s’agit d’une synthèse entre
dynamique cognitive et émotionnelle, entre
psychodynamique individuelle et dynamique
familiale. « Du point de vue psychodynamique,
la psychose apparaît comme une solution nova-
trice, un fonctionnement psychique alternatif
dans une situation intolérable », dit-il, rejoi-
gnant ainsi la thèse initiée par Freud de la fonc-
tion créatrice du processus délirant. « La théorie
du chaos de René Thom, ajoute Ciompi, montre
que la surcharge énergétique d’un système
jusqu’à un point critique entraîne une bifurca-
tion obligatoire, une déviation du mode de fonc-
tionnement antérieur vers un fonctionnement
alternatif qui est mieux capable d’absorber les
tensions énergétiques. »

Cet auteur établit huit principes dans le soin à
apporter aux psychotiques. Ils sont intéressants
à rapporter ici pour deux raisons. D’une part, ils
représentent de façon synthétique les élabora-
tions qui ont lieu dans les diverses communau-
tés thérapeutiques ; d’autre part, ils constituent
un outil soigneusement formalisé à partir d’une
clinique longitudinale (suivi des patients dans le
temps long, parfois durant plusieurs décennies).
Voici ces principes :

1. Créer un environnement petit, ouvert, aussi
normal que possible, et organisé comme une
communauté thérapeutique, avec une ambiance
familiale…

2. Être avec : accompagner le patient de façon
continue et personnalisée à travers sa psychose.
Il faut, pour cela, avoir une attitude thérapeu-
tique spéciale, une sorte de présence thérapeu-

tique continuelle, basée sur une sélection des
intervenants en fonction de leur capacité empa-
thique et de leur équilibre émotionnel et pas
seulement sur la valeur formelle de leur
diplôme. 

3. Maintenir autant de continuité personnelle et
conceptuelle que possible durant toute la
période du traitement. 

4 et 5. Établir une collaboration constante et
étroite avec la famille, couplée avec une poli-
tique d’information spécifique auprès des
familles. 

6. Créer des attentes et des buts pour l’avenir,
raisonnablement positifs et réalistes.

7. Négocier la médication avec la famille et le
patient.

8. Le huitième principe englobe la postcure et
la prévention des rechutes.

Cela dit, les enjeux de la communauté théra-
peutique se définissent de façon particulière
dans chaque structure, bien que ces formula-
tions singulières s’appuient sur un socle
commun : accueillir la folie, permettre un apai-
sement, maintenir la communication avec la
folie et non contre elle, reconnaître la fonction
psychodynamique et existentielle de la folie et
du délire. Pour la communauté thérapeutique La
Chrysalide à Montréal, par exemple, il s’agit de
« cohabiter avec le symptôme ». À
Villeurbanne, en France, à La Baïsse et au
Cerisier, l’accent est mis sur le fait que « … l’in-
tersubjectivité étant peu constituée chez les
psychotiques, une différenciation des personnes
par rapport aux rôles qu’elles assurent donne un
cadre à ces patients dont la tendance est de tout
mélanger, l’externe [étant] vécu et utilisé
comme une mère indifférenciée ».

Par ailleurs, il est précisé que si « La plupart des
demandeurs retenus ont entre 20 et 35 ans,
pratiquement aucun n’est parvenu jusque-là à
une insertion sociale durable ». Ce qui montre
tout à la fois l’extrême difficulté de la tâche en
lien avec la nature du symptôme psychotique et
la variabilité des notions d’amélioration, guéri-
son, réhabilitation, intégration ou inclusion
sociale. 
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D’un point de vue historique, les communautés
thérapeutiques seraient passées d’un projet de
transformation de l’hôpital à une réinterpréta-
tion du phénomène psychotique, conçu par l’anti-
psychiatrie comme une réponse du sujet à son
aliénation socioaffective, et enfin à la tendance
actuelle qui tend à les englober dans une poli-
tique générale d’externalisation des soins dans
la cité, en référence notamment aux recom-
mandations des instances européennes en 2010
sur la désinstitutionnalisation. 

Ce terme d’externalisation, qui désigne une
modalité de consultation ambulatoire permet-
tant le suivi du patient dans son milieu naturel,
sert aussi d’écran à une tout autre réalité : l’ex-
plosion quantitative des pathologies psycho-
tiques ou afférentes accompagnant la
progression du phénomène de désinsertion
sociale et d’errance de jeunes qui n’entrent dans
aucun dispositif de soin psychique. C’est ce
qu’indique Francis Maqueda dans la conclu-
sion de l’ouvrage : « L’orthodoxie thérapeu-
tique laissait le patient se débrouiller seul avec
sa réalité sociale. Les évolutions récentes de la
psychiatrie tendent à laisser le patient se
débrouiller seul avec sa réalité interne, en
promouvant la réalité sociale, accompagnée
d’un traitement médicamenteux. »

Dans ce contexte, les communautés thérapeu-
tiques continuent d’assumer à leur échelle une
réalité qui tend à être évacuée par les pouvoirs
publics : la nécessité pour les patients psycho-
tiques de pouvoir bénéficier d’un accueil théra-
peutique résidentiel dans les passages critiques
de leur existence. 

Lin Grimaud,
membre du Comité de rédaction.

lingrimaud@hotmail.fr

L’expérience handie
Pierre DUFOUR

Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
2013, 152 p., 18 €

Dans sa préface, Daniel Welzer-Lang nous
prévient : le travail de thèse de Pierre Dufour

dont est issu cet ouvrage dérange le modèle
« masculino-viril » car, regardé à travers le
prisme du handicap, il permet une vision décen-
trée des positions dominantes associant le
masculin à l’obligatoire virilité. Il offre au
lecteur une réflexion inédite à mettre entre
toutes les mains pour permettre à chacun(e)
d’inverser nos manières actuelles de regarder,
de penser et de vivre le handicap. Son analyse
opère une véritable rupture et souligne l’hégé-
monie du modèle qu’il nomme « valido-viril »,
masquant la réalité de l’existence handie.

Les figures construites du masculin posent les
actions, les gestes définissant la virilité sous
l’angle de la performance physique, de la force
musculaire, de la compétition sportive…
produisant chez les hommes handis une injonc-
tion à se rapprocher le plus possible du modèle
valide, « à jouer les jeux valides » (p. 35), « à
donner le change » (p. 61), pour faire oublier la
diversité de la réalité handie. En posant comme
point de départ de son questionnement un éclai-
rage sur les normes de « l’anatomie modèle » et
du « geste individuel efficace », Pierre Dufour
oblige à un renversement de paradigme. À l’ins-
tar de C. Wright Mills, sociologue américain,
qui conseillait d’opposer pour mieux saisir 1,
l’auteur propose de mettre en vis-à-vis la notion
de valide et celle de la diversité, et non celle de
la déficience, cela afin de prendre à contrepied
la notion de handicap. Ce faisant, et maniant
une plume d’une extrême précision et d’une
rare intensité, l’auteur, chercheur à l’université
Toulouse-Mirail et personne handie, nous bous-
cule en proposant une autre vision du monde
que celle entièrement bâtie et pensée aujour-
d’hui par et pour des individus valides – pour
« qu’au standard s’oppose le divers ».

Comment opère-t-il pour nous interpeller ? Pour
nous dire en quelque sorte : vous vous trompez !
Vous vous trompez quant à la focalisation
uniquement posée sur la réparation, la compen-
sation et pour certain(e)s la compassion… Vous
vous trompez quant au regard porté sur les
personnes handies ; car il est d’abord – et inva-
riablement – toujours question de regard, du

1. C. Wright Mills, L’imagination sociologique, Paris, La Découverte-Syros, 1997.
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