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Présentation de Pierre-Johan LAFFITTE

« Olivier Apprill et moi-même sommes très heureux de recevoir ce soir, tout à la fois, le 

professeur Pierre Delion de la Faculté de médecine de Lille et “notre copain Pierre”. Nous allons 

lui donner la parole à deux titres : Pierre Delion est tout d’abord un des acteurs principaux de 

la psychothérapie institutionnelle, qui je le rappelle est le thème de ce séminaire, mais aussi de 

toute la pédopsychiatrie et l’un des spécialistes de la question de l’autisme. Entre autres, il a 

repensé à nouveau frais les rapports entre langage et psychose, en particulier à travers toute une 

série soit de séminaires sur l’autisme, soit de livres, dont sa thèse : “L’Enfant autiste, le bébé et la 

sémiotique”, où il relie psychanalyse, sémiotique peircienne, pédopsychiatrie et psychothérapie 

institutionnelle.

Ce soir, Pierre Delion est ici parmi nous surtout en tant qu’acteur historique de la 

psychothérapie institutionnelle, de par ses rapports personnels, amicaux et professionnels avec 

François Tosquelles, Jean Oury, et “tous les autres” qu’Olivier Apprill et moi-même avons suivis 

tout ce semestre à travers la présentation du GTPSI dans les années 1960 et du Séminaire de 

Sainte-Anne de Jean Oury depuis les années 1980. Pierre vient pour nous parler du Séminaire, 

de la place que le Séminaire de Sainte-Anne, le séminaire de la clinique de La Borde et aussi 

dans son archéologie le GTPSI et toute cette aventure de la psychothérapie institutionnelle ont 

pu jouer dans le mouvement historique de ces cinquante dernières années de la psychiatrie en 

France.

Nous sommes contents de pouvoir entendre ce soir la parole de Pierre Delion qui pourra 

redonner chair, présence, histoire et actualité à tout ce que nous avons essayé, Olivier Apprill et 

moi-même, de vous présenter sous une forme concentrée… »

Pierre, nous te laissons la parole avec grand bonheur. »
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Pierre Delion — Merci Pierre-Johan, merci Olivier, de m’avoir invité dans ce lieu prestigieux 

qui s’illustre pour avoir invité des gens ordinaires, c’est sympathique.

Les questions que Pierre-Johan pose en préliminaires sont des questions très intéressantes et 

c’est pour cela que j’ai accepté de venir. En fait, il me semble qu’il y a là tout un pan qu’il faut 

essayer d’approfondir et développer un peu et qui se situe entre Freud, la psychanalyse et les 

personnes qui ont des pathologies psychotiques et autistiques. Quand on réfléchit un peu de 

façon historique à ce qui s’est passé ; vous vous souvenez de Jean-Baptiste Pussin, et Philippe 

Pinel et non pas Pinel et Pussin, vous voyez dans quel sens je dis les choses ; pas très loin d’ici, à la 

Salpêtrière ils libèrent les fous de leurs chaînes. L’histoire de Pussin, si l’on s’y attarde, on se rend 

compte qu’il est très intéressé par les groupes. Il va être d’abord patient clochardisé, hospitalisé à 

la Salpêtrière, ensuite on va le sortir un peu d’affaires et il deviendra progressivement l’instituteur 

des pauvres enfants qui sont là et des adultes qui ont envie d’apprendre à lire et à écrire. Quand 

on regarde un peu précisément ce qu’il fait, à mon avis on perçoit déjà là des prémices de la 

psychothérapie institutionnelle qui étaient assez intéressantes. Il n’y a rien d’étonnant qu’avec 

Pinel, ils se disent finalement, on va essayer de libérer les fous de leurs chaînes et penser un autre 

lieu pour accueillir les « malades mentaux » qui ne s’appellent pas encore « malades mentaux », 

on les appelle toujours les fous, et donc, ça va donner lieu à toute une génération de travail. En 

1838, Esquirol fonde l’hôpital départemental des aliénés. Grâce à cette loi1, qui est considérée 

aujourd’hui comme scandaleuse et inepte… Quand on y réfléchit à travers l’Histoire, cette loi 

était un progrès considérable par rapport à la psychiatrie antérieure qui d’ailleurs n’existait pas 

� Jean-Étienne Dominique Esquirol fit voter la loi de �838, obligeant chaque département à se doter d’un hôpital spécialisé 
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encore. Donc on dédie des lieux pour accueillir les patients psychotiques sans savoir encore que 

ce sont des schizophrènes, des patients autistes sans savoir que ce sont des autistes… Il y avait 

l’enfant sauvage de l’Aveyron qui avait été hospitalisé dans les parages. Et puis, parce que Freud 

est né en 1856 et non en 1756, l’asile d’aliénés est devenu ce que c’est devenu, c’est-à-dire l’asile 

d’aliénés. La question traitée ultérieurement par la psychothérapie institutionnelle c’est-à-dire 

la distinction entre aliénation psychopathologique et aliénation sociale n’est pas faite. Elle n’est 

pas faite parce qu’il n’y a pas eu Marx et ni Freud. Il va falloir attendre que Freud arrive et qu’il 

nous fasse la démonstration que si l’on s’intéresse à un patient que l’on appelle désormais un “ 

malade mental ”, eh bien, si l’on est pas nommé professeur de psychiatrie à Vienne, mais qu’on 

est obligé de s’installer en ville au 19, Berggase, pour y recevoir des patients névrosés — poids 

moyens occidentaux — on va développer des concepts métapsychologiques pour comprendre et 

accompagner les névrosés en question. Si Freud n’étant pas juif avait été nommé professeur de 

psychiatrie à l’hôpital de Vienne, il se serait intéressé au concept de la psychose et peut-être que 

le courant de la psychothérapie institutionnelle serait aujourd’hui très intéressant avec d’autres 

bases et d’autres prémices. Psychothérapie institutionnelle, avant même de considérer mes peres 

et mes frères Tosquelles, Oury comme les fondateurs ; eh bien, j’y vais au culot en disant Freud : 

fondateur/précurseur de la psychothérapie institutionnelle.

Pourquoi je fais cette provocation parce que notre ami Freud qui a développé toute sa 

métapsychologie en faveur des névrosés va tout de même s’intéresser à la psychose, mais d’une 

façon assez marginale ? Lorsqu’il étudie le Président Schreber, il va développer un concept 

qui aura par la suite une importance considérable pour la prise en charge dans le cadre de la 

psychopathologique psychanalytique des psychoses, c’est le concept de projection. On sait que 

pour les enfants, quel avenir cela va à voir en matière de l’identification projective pathologique. 

Mais ce qu’on oublie souvent est que Freud n’a pas tellement rencontré de psychotiques au 

sens classique du terme. 1911 n’est pas très loin, Bleuler commence à parler de la dissociation 

schizophrénique alors qu’avant on parlait de démence précoce2. Peut-être avez-vous vu le dernier 

film de David Cronenberg : «A Dangerous Method» — surtout à ne pas confondre avec la 

première page du journal Le Monde qui titre : « Cronenberg  attaque la psychanalyse. » Donc 

Freud laisse finalement la psychose à Jung, Bleuler et toute cette école. Tausk demande à Freud 

une psychanalyse et celui-ci lui répond : — « Mon cher Viktor, je ne me sens vraiment pas 

de vous recevoir sur mon divan, allez voir quelqu’un d’autre. » On voit bien que les rapports 

� P Delion donne en référence le film de David Cronenberg :  A  Dangerous  Method  (2011) 
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avec la psychose ne sont pas très simples. Il s’y intéresse néanmoins et il va dire et écrire ensuite 

en conclusion d’un Congrès à Budapest en 1918, sa fameuse phrase en opposant « l’or pur 

de la psychanalyse au vil plomb de la suggestion de la psychothérapie… » Ce qu’on oublie 

souvent, c’est que cette phrase est immédiatement suivit suivie par : « Un temps viendra où des 

psychanalystes seront médecins directeur d’établissement et accueilleront pour les soigner à la 

lumière de la psychanalyse les pathologies graves : la schizophrénie, les névroses alcooliques, les 

enfants, et aussi les névroses dépravées des femmes. » Ceci est un élément très intéressant qui 

nous permet de penser que Freud a appelé de ses vœux Tosquelles et Oury ; c’est comme cela que 

je le comprends. Sans êtres délirants, Tosquelles et Oury ont entendu l’appel de Freud. Quand 

on parle des précurseurs de la psychothérapie institutionnelle, je crois qu’il est très intéressant 

de dire qu’il y a cette filiation et puis il y en a une autre qui est celle d’Hermann Simon qui était 

en relation avec Freud. Il ne faut pas oublier qu’à l’asile de Gütersloh quand Hermann Simon 

a commencé à écrire son livre sur la thérapeutique active à l’hôpital psychiatrique, il fait tout à 

fait référence à une psychopathologie freudienne. Hermann Simon dit : « si vous voulez soigner 

soignez des patients qui viennent à l’hôpital psychiatrique, il y a juste un conseil — qu’il va 

développé dans un livre — que je vous donne : « occupez vous aussi de la qualité de ce qui 

se passe dans l’hôpital, parce que si vous ne vous en occupez pas, ne prétendez pas soigner les 

patients qui y sont. » On sait que ces écrits vont êtres pour Tosquelles un point d’achoppement 

très important sur lequel il va faire par la suite tout un développement, lui qui par ailleurs a fait 

son travail analytique avec un élève3 de Freud émigré à Barcelone.

Cela est une sorte de rappel historique rapide pour dire que la psychothérapie institutionnelle 

contrairement à ce qu’on pourrait penser lorsqu’on en entend parler ces temps-ci où les gens 

disent : c’est ringard, c’est obsolète, sans se rendre compte que c’est à mon avis la psychiatrie de 

demain. C’est pour montrer qu’il y a une continuité entre tout ce travail sur la psychopathologie 

psychanalytique et ce que l’on va développer, un petit peu ce soir. C’est-à-dire, comment est-ce 

qu’en appuis sur ce travail, on peut prétendre s’occuper des patients qui présentent des pathologies 

graves comme la schizophrénie, l’autisme…

Le problème qui se pose, lorsque Pierre-Johan faisait, tout à l’heure, allusion à cette imposture 

intellectuelle qui s’appelle Le Mur, autisme et psychanalyse�, c’est précisément un piège dans lequel 

cette réalisatrice de peu de scrupule est tombée. C’est de penser que les gens qui parlent d’autisme 

3 Szandor Reminger.
�  le mur, ou la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme —  Film réalisé par Sophie Robert.
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et de psychanalyse, parlent implicitement : « moi je reçois les autistes en psychanalyse » et il est 

évident que pour ridiculiser quelqu’un avec ce point de vue de départ, c’est extrêmement facile. 

Je crois que c’est très important de pouvoir re-situer cette affaire dans ce contexte.

Un deuxième point qui me semble très important dans cette histoire, c’est ce qui se passe pendant 

la Deuxième Guerre Mondiale. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, tout le monde le sait et 

ça a été repris par Max Lafon5 et d’une façon plus élaborés par Isabelle Von-Bueltzingsloewen6. 

45 000 “ malades mentaux ” meurent de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France, mais ce 

que beaucoup de gens oublient que s’est sur 80 000 donc il en reste vivant 35 000. Cette constatation 

éthique, sociale, clinique, politique, conduit les gens qui ont vécu ce drame pendant la Deuxième 

Guerre mondiale, sont amenés après coup, à se demander comment faire en sorte que cette chose-

là ne se reproduise plus jamais. Alors vous voyez bien qu’à ce moment-là, s’engage tout un travail 

de réflexion non pas seulement sur l’approfondissement métapsychologique de la psychose et de 

l’autisme pour adapter les dispositifs de soins à la lumière de la psychanalyse pour les prêter et 

les mettre au service de ces pathologies graves, mais aussi, un travail d’approfondissement sur les 

circonstances sociétales dans les quelle ces phénomènes peuvent apparaître. Cela donne du sens 

à cette phrase de Tosquelles : « la psychothérapie institutionnelle avance sur deux jambes : la 

jambe psychanalytique et la jambe marxiste. » Je trouve qu’à la lumière de ce qui s’est passé avec 

le marxisme et ses avatars il me semble plus intéressant de dire « la jambe politique », marxiste 

c’est un peu réducteur parce que si l’on s’en rapporte aux expériences que le marxisme mal compris 

à donner ce n’est évidement pas très encourageant et les totalitarismes de part et d’autre ne sont 

quand même pas des modèles que l’on peut retenir en tant que tel. Par contre, la pensée de Marx 

– je fais référence au No spécial sur Marx7, du Journal Le Monde au mois de décembre dernier – 

montre à l’envie que ce type est loin d’être mort sur le plan de la conception. Bien évidemment, ça 

doit être très intéressant de reprendre ses textes en matière d’éclairage sociétal sur ce qui se passe 

dans la psychiatrie d’aujourd’hui. Et donc ça conduit toutes ces personnes, qui sont au sortir de la 

guerre dans une difficulté à penser la psychiatrie d’une façon humaniste serait beaucoup dire, se 

sont penché sur ce qui s’est passé en France dans certains endroits — on parle beaucoup de Saint-

Alban et je comprends pourquoi, parce que les gens qui s’y sont retrouvés sont des personnes 

tout à fait remarquables : Bonnafé, Tosquelles, ce n’est quand même pas n’importe qui. Ce sont 

deux personnages qui ont vraiment apporté dans le champ de la psychiatrie des pensées et des 

� Max Lafont : L’Extermination douce (Préfaces de Lucien Bonnafé et Claude David) —  éditions de L’arefppi. 
� Isabelle Von-Bueltzingsloewen : L’Hécatombe des fous, la famine dans les hôpitaux psychiatriques français sous l’Occupation — Aubier (2007).
� karl marx le retour, La crise européenne réveille le spectre de Karl Marx — édité par Le Monde ��.��.��
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pratiques éminemment dialectiques, qui sont à mon avis toujours d’actualité. 

J’insiste beaucoup sur le travail qu’ils ont réussi à faire et qui nous sert toujours aujourd’hui de 

modèle en ce qui concerne la psychothérapie institutionnelle. D’une part, ce travail conceptuel 

consiste à dire que l’on va réfléchir à une autre manière de proposer des soins pour les “ malades 

mentaux ”. Pour ce faire, on va s’appuyer sur deux dimensions qui sont complémentaires. 

Une première dimension que l’on pourrait appeler la réflexion psychopathologique en 

appui notamment sur la psychanalyse, mais pas seulement — je vous fais remarquer que la 

phénoménologie, par exemple, eut une énorme influence sur les psychiatres de cette époque. 

Deuxièmement, on va essayer de réfléchir en appui sur cette première piste de réflexion, sur 

d’autres aspects — qui aujourd’hui ne paraissent pas très scientifiques alors qu’en fait se sont des 

éléments très scientifiques — qui sont la constatation dans l’après-guerre que les patients qui s’en 

sont le mieux sortis pendant cette période terrible de 39/45, sont des gens à qui l’on a dit : pour 

que vous puisiez vous soigner de votre maladie mentale grave, il faut que loin de continuer à rester 

passif dans l’aventure qui vous arrive, vous deveniez un acteur de votre changement. Cette prise 

de position qui est vraiment tosquellessienne, en diable, est une prise de position qui va avoir des 

conséquences énormes sur l’organisation des dispositifs par la suite. 

Il y a tout qui va être autour du passage de la cure psychanalytique pour le névrosé occidental 

poids moyen à métapsychologie pour le sujet psychotique, pour la personne psychotique. 

Évidemment, il va y avoir tout un travail d’élaboration qui va se faire par beaucoup de chercheurs, 

psychanalystes et autres, qui vont progressivement mettre en place un dispositif qui va aboutir 

à ce que Tosquelles avait déjà appelé dans les années cinquante la constellation transférentielle 

sur laquelle je reviendrai, car je pense que s’est un des concepts majeurs de la psychothérapie 

institutionnelle. Cette constellation transférentielle est en rapport avec une réflexion approfondie 

sur quel le type de transfert la personne psychotique instaure-t-elle sur le monde. Ce type de 

transfert n’est pas un transfert de névrosé classique. C’est quelque chose qui se différencie 

profondément de ce modèle qui a servi de base métapsychologique à Freud et qui était, comme 

vous le savez, des personnes qui ont accédé à toute la problématique œdipienne qui ont un 

rapport avec l’objet est un report d’objet total qui ont dépassé cette problématique et qui sont 

entré dans le champ de la névrose par des failles progressives ou successives de sublimation. 

Ici au contraire, il s’agit de gens qui sont dans l’ante-œdipienne, qui sont dans le pré-œdipien, 
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qui sont dans un monde dans lequel l’objet total n’existe pas en permanence, n’est pas solide en 

permanence et ils ont à se raccrocher régulièrement à ce que Mélanie Klein avait appelé des objets 

partiels. Le transfert qu’ils vont instaurer avec des gens qui s’occupent d’eux, ne sont pas du tout 

des transferts du même mode de ce qui se passe entre un sujet névrosé et son psychanalyste. La 

notion que Tosquelles va développer est celle : « à un transfert de type névrotique, répond un 

contre-transfert de type névrotique vers le patient » — à mon avis, Salomon Resnick a raison 

de dire que contre-transfert n’est pas une bonne traduction et il propose d’une façon beaucoup 

plus freudienne, le terme de double transfert ; c’est-à-dire qu’il a un transfert du patient vers 

le psychanalyste, mais il y a aussi un transfert du psychanalyste vers le patient et la disparité 

subjective ne joue pas sur cet élément-là, les deux sont pris dans les mouvements transférentiels. 

Quand il s’agit d’un sujet psychotique, il a besoin de plusieurs personnes pour pouvoir instaurer 

une relation transférentielle avec le monde ; avec plusieurs personnes, au sens général, mais aussi 

peut-être plusieurs objets. Par exemple ce qu’on appelle l’objet autistique avec Frances Tustin c’est 

sans doute un des éléments d’accrochage transférentiel du sujet autiste.

Toujours est-il que ça a donné l’idée à Tosquelles que, quand même, la constellation 

transférentielle. C’était l’ensemble des personnes qui sont en contact avec la personne psychotique. 

Pour pouvoir travailler sur cette constellation transférentielle il va falloir organiser un travail qui 

est le travail de construction métapsychologique pour ce patient. 

Où se fait cette construction métapsychologique pour ce patient ? Elle se fait dans la réunion de 

travail qui le concerne. Et, qu’est-ce que la réunion de travail pour ce patient ? C’est ce que l’on 

appelle par ailleurs une Institution.

Je fais exprès de ramener le concept d’institution à sa dimension basale, c’est-à-dire le lieu 

psychique qui concerne une équipe en contact direct avec un patient. Ce sont ces gens-là qui 

vont faire un travail de transformation des « objets méta-bizarres » — comme dirait Bion 

— qui leur arrivent par le transfert psychotique particulier en contact avec ce patient et qui 

vont progressivement transformer en miel ce qui au départ était principalement du vinaigre : 

vous voyez alors l’équation surréaliste. Il y a là tout un travail qui ne peut pas se passer d’une 

institution.

Ma thèse est la suivante : si l’on veut continuer de travailler en référence à la psychanalyse, 

en appuis de la psychanalyse, à la lumière de la psychanalyse, dans le champ complexe de la 
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schizophrénie ou de l’autisme, on ne peut pas faire l’économie d’une institution qui est le dispositif 

intermédiaire qui permet d’y travailler la relation transférentielle particulière que ce sujet entretient 

avec le monde.

Je crois que si l’on donne ce sens à l’institution, d’un seul coup, toutes les explications 

formidables que Tosquelles nous a données à des fins pédagogiques prennent un sens tout à 

fait précis. Quand il dit : « l’établissement n’est pas l’institution », chose sur laquelle Oury 

reviendra d’une façon récurrente, mais à chaque fois que je l’entends, même si je l’ai entendu 

cinquante mille fois, ça me fait le même effet d’interprétation. Je pense que c’est justement pour 

distinguer ce qui serait les murs dans lesquels — par exemple : le Lycée Henri IV — se passe 

cette assemblée, à distinguer de ce qui se passe entre nous pour habiter et rendre habitable ce 

lieu, n’est pas vraiment en lien de cause à effet entre ce qui se passe du côté de l’établissement et 

ce que l’on va faire de l’institution. Par contre, on sait bien que la notion d’ambiance, sur laquelle 

Oury insiste très souvent, est quelque chose qui va rendre ce lieu habitable ou non et cela est en 

rapport avec la création permanente de l’institution. C’est un élément très important et qui, à 

mon avis, est une sorte d’histoire de la métapsychologie qui a accompagné les personnes qui se 

sont penchées sur ce que l’on peut proposer comme travail de références psychanalytiques aux 

personnes psychotiques ; et que si on va au bout de cette logique-là on ne peut pas ne pas croiser 

l’Institution. Je prends un exemple que vous connaissez bien. Brivette Buchanan ici présente 

— qui est une autre illustre personne de la psychothérapie institutionnelle — connaissait très 

bien Gisela Pankow qui prenait chez elle pendant une heure, des gens en psychanalyse cinq fois 

par semaine. Elle disait très souvent pour qui voulait l’entendre, que s’il n’y avait eu que cela, ça 

n’aurait pas suffi pour les personnes en question. Il fallait compter sur une institution qui autour 

de cette prise en charge psychanalytique classique, pouvait venir contenir quelque chose qui très 

souvent pouvait aboutir à des tas de passage à l’acte. Salomon Resnik�, un autre ami très proche, 

dit la même chose. 

Vous voyez que même les psychanalystes qui reçoivent sur leurs divans ou sur leurs fauteuils, 

des personnes schizophrènes, quelquefois dans des états extrêmement préoccupants, ne le 

font pas sans un lien obligé avec une institution contenante qui servira d’entourage, d’entourance, 

« d’entours » comme le dit Oury, à cette problématique dramaturgique qui est le transfert dans 

la psychose. 

8  Pierre Delion : Rencontre avec Salomon Resnik. Culture, fantasme et folie — éd. érès,(�00�)
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C’est là un élément qui est pour moi très important et qui fonde la nécessité, à qui prétend 

s’occuper de personnes gravement atteintes sur le plan psychiatrique, de réfléchir sur la question 

des institutions.

Deuxième élément, semble-t-il assez différent, mais à mon avis consubstantiel au précédent 

est le fait que quand il s’est agi de réfléchir, après la Deuxième Guerre Mondiale, à comment 

mettre en place un système de psychiatrie dans ce pays qui permette d’échapper à ce qui s’était 

passé précédemment. Alors ici, c’est davantage Lucien Bonaffé qui a guidé ce travail. Il s’est 

dit : on va décoller la notion d’équipe de psychiatrie de celle d’établissement et l’on va laisser 

tomber la référence asilaire départementale pour aller vers quelque chose qui est — comme il 

le disait souvent : « Le désaliéniste est celui qui ayant jeté aux orties le froc de l’aliéniste, se 

présente sur la place publique en disant « qu’y a-t-il pour votre service ? » et quand Bonnafé� 

disait ça, il entendait : qui y a-t-il dans mon équipe pour votre service ? Pour lui, la notion de 

service public s’enracine dans cette question. Il disait souvent et en accord avec Tosquelles qu’il 

était très important de cultiver le potentiel soignant contenu dans le peuple. Cela a fût repris par 

Tosquelles dans son cahier no 2 de la psychothérapie institutionnelle, en reprenant le concept de 

rapports complémentaires qu’on avait un peu transformés avec Oury, en proposant : rapports de 

dé-complétude. Cet élément va conduire Bonnafé10 à proposer ce qu’on appelle la psychiatrie de 

secteur. 

Cette psychiatrie de secteur, pourquoi y suis-je tellement attaché ? Parce que pour moi, 

c’est la condition nécessaire à toute possibilité de psychothérapie institutionnelle. Le système 

psychiatrique français d’aujourd’hui est extrêmement menacé par les simagrées d’un président 

démagogue, qui à chaque fois qu’un schizophrène esquinte quelqu’un prend le micro pour dire : 

« vous le voyez bien, tous les fous sont dangereux, il faut les interner. » D’un seul coup, ce qui 

était une politique de psychiatrie publique sectorisée allant dans le sens d’accompagner les gens 

dans leur souffrance psychique, là où ils sont dans la cité, avec la référence à l’hospitalisation en 

cas de besoin, mais neuf fois sur dix on se débrouille autrement, devient : un fou est forcément 

dangereux et comme il est dangereux, il faut l’enfermer. Retour en quelques mois à la psychiatrie 

sécuritaire alors qu’on avait mis soixante ans et plus, à pouvoir ouvrir les murs de l’asile pour 

proposer une autre psychiatrie en appui sur la psychanalyse, mais aussi en appui sur la réflexion 

�  Se reporter à l’article de Pierre Delion : Hommage à Lucien Bonnafé, paru dans le Carnet/Psy
�0 Lucien Bonnafé : « le désaliéniste travaille à aider les divers organes de la société à vaincre l’intolérance aux mauvais objets 
qu’elle contient. Il tend donc à réduire la charge des Institutions dont il a la charge. »
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politique du psychiatre dans la cité.

Dès la mort de Lacan en septembre 1981, Jean Oury nous réunit à Sainte-Anne avec Jean 

Ayme, avec Ève-Marie Roth, Marie-Françoise Leroux… et il dit : « Lacan est mort. » Un certain 

nombre de psychiatres qu’il connaissait et qui étaient en appui sur ses épaules viennent le voir 

et lui parlent de leurs difficultés dans leurs différents services de continuer à faire ce travail 

d’instauration de la psychothérapie institutionnelle articulée avec la psychiatrie de secteur. — Je 

précise qu’en 1983 au Congrès de Strasbourg, Jean Oury est appelé à faire le rapport introductif 

du Congrès des psychiatres publics, Jean Ayme, président du syndicat des psychiatres publics, 

présente Jean Oury en disant qu’il était le plus public des psychiatres privés. Quand on dit 

qu’Oury est dans le privé et que ça n’a rien à voir… mais c’est de mon point de vue le contraire, car 

La Borde est la clinique sectorisée qui fonctionne beaucoup mieux que beaucoup de secteurs… 

Dans ce bureau de Jean Ayme à Sainte-Anne, il propose de commencer un séminaire tous les 

troisièmes mercredi du mois, de 21 h à 23 h. Les deux premières années (1981/82/83) ont été 

sur le thème : Transfert et Psychoses. Au fond, l’idée de Jean Oury était d’enseigner respect de 

l’historicité — terme mis entre guillemets, parce que dès qu’on lui parle de profs ça le met dans une 

colère noire, y compris vis-à-vis de moi-même. Un séminaire dans lequel sa parole vive tient lieu 

d’enseignement et pour moi c’est tout à fait clair. Lorsque je venais à ses séminaires, que je partais 

à deux heures de l’après-midi d’Angers et que j’arrivais à cinq heures à Sainte-Anne où j’animais, 

à l’époque avec Danielle Roulot, « Le groupe de cinq à sept », dans le cadre duquel nous avons 

beaucoup travaillé à cette époque, avec de nombreuses personnes sur des histoires cliniques, sur 

des histoires institutionnelles de services. Nous allions dîner au Réveil Samaritain entre sept 

et neuf, ensuite nous nous retrouvions à Sainte-Anne, au pavillon Magnan pour le séminaire 

d’Oury. J’avais vraiment l’impression que je faisais ma formation continue de psychiatre public. 

Ce que j’y trouvais était, en fait, une sorte de réflexion à la mesure des enjeux que je vous ai 

présentés dans mon introduction. C’est-à-dire des réflexions sur espace, transfert, et psychose.

Espace : dans quel espace je travaille avec les personnes que j’accueille ? La qualité de cet 

espace ? C’est de ce travail qu’est sorti ce concept très important de jean Oury qui est l’espace 

du dire. Toutes les variations sur les écrits d’Emmanuel Levinas à cette époque étaient vraiment 

extraordinaires et si l’on pouvait l’éditer, vous verriez à quel point la réflexion sur ce thème 

est considérable. Quand Jean Oury varie sur les espaces du dire, sur quel thème varie-t-il sur la 

constellation transférentielle ? C’est sur la réunion qui permet que la constellation transférentielle 
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prenne pied dans l’appareil psychique de chacun des participants. Quand Oury parle de transfert, 

il va en parler d’une façon très approfondie, de qu’elle est la différence entre le transfert chez des 

névrosés classiques et le transfert des sujets en déshérence, délirants, paranoïdes, psychotiques… 

Autistique, pas tellement. Il dit souvent que ce n’est pas son truc, mais il était évident que cela 

nous servait beaucoup pour la prise en charge des enfants psychotiques. Qu’on avait encore le 

droit d’appeler des enfants psychotiques. Je ne sais pas si vous avez été au courant des dernières 

nouvelles, mais si vous prononcez les termes de psychose infantile, vous tombez dans la catégorie 

des psychiatres du XIXe siècle. Aujourd’hui, pour un certain nombre d’associations de parents, 

quand on dit ça, c’est la marque que l’on est un psychiatre français ringard du XIXe siècle et là-

dessus être psychanalyste… Ce qui est d’ailleurs un peu fort, car pour être psychiatre du XIXe 

siècle et psychanalyste de surcroît, il faut avoir montré des qualités d’ubiquité temporelles qui 

sont rares ! Quand Oury nous fait ses variations, ça me paraît très évident, pour moi quand 

j’y repense à posteriori. Finalement, cela venait me servir de guide-champ conceptuel. Les 

expériences que j’étais en train de mener avec l’équipe avec laquelle je travaillais à Angers étaient, 

bien évidemment, bordées, encadrées. Comme cela portées qui nous renvois à la fonction 

phorique11 par cette broderie patiente qu’Oury tissait chaque troisième mercredi du mois à 

Sainte-Anne. Ce que les gens savent moins, c’est qu’Oury faisait ses gammes tous les samedi 

soir dans son séminaire de La Borde. On voit bien qu’à ce moment-là, pour lui-même, ça a une 

fonction de mise en forme des éléments qui affairent à sa réflexion.

Je me souviens que souvent, pour lui en avoir parlé à l’époque où je faisais un séminaire à Angers 

il me disait : « Alors, est-ce que ça te fait le même coup que pour moi ? Toute la semaine quand tu 

entends un truc, tu te dis : ah ! ça, je le garde pour le séminaire. » Ça me le faisait bien sûr aussi et je 

crois qu’il y a là une sorte de réflexion très intéressante qui est la manière dont on peut comprendre 

��  Pierre Delion : Séminaire sur l’autisme et la psychose infantile —  ed. Eres, p.�3.
« […] Au-delà de ces processus d’étayage ou de guidance, le développement des psychopathologies au sein des populations prises en charge, 
le développement des missions de cadrage données aux institutions, interroge la chaîne de la fonction phorique. La fonction phorique des 
éducateurs renvoie à l’idée de la fonction phorique du bras de la mère qui porte l’enfant. P. Delion développe cette question de la fonction 
phorique de la mère. Le petit enfant, encore incapable de se porter tout seul, est en sécurité sur ce support qui le soutient et le rapproche de la 
mère. Nous savons également que chez certaines mères psychotiques ou insuffisantes, cette fonction phorique ne s’exerce pas. Par moments, 
la mère s’approprie son enfant sans aucune distance psychique, à d’autres, elle le laisse tomber. L’enfant ou l’adolescent ne peut s’accrocher à 
rien de solide et de permanent, il glisse sur la psychose et se perd devant l’évanescence des fonctions maternelles.
« […] L’angoisse n’est pas sans objet, mais en même temps, quand l’enforme de l’objet n’est pas là, c’est l’angoisse archaïque qui apparaît. Qu’est-
ce que l’enforme de l’objet ? C’est la dialectique subtile entre l’impression qu’il me manque quelque chose et l’impression que, à ce manque, 
la mère suffisamment bonne vient apporter une partie de la réponse. Je dis « une partie », […] parce que Winnicott insiste beaucoup sur cet 
aspect : si la mère précède un peu trop l’expression du manque chez l’enfant, l’enfant va prendre l’habitude de ne pas « demander » puisqu’il 
sait que de toute façon on va toujours lui apporter ce dont il a besoin juste avant qu’il n’en ait besoin. La pathologie typique de cette probléma-
tique est l’anorexie mentale. Mais cela peut être plus grave qu’une anorexie, par exemple dans l’autisme. Quand Winnicott insiste sur la mère 
suffisamment bonne, cela implique qu’elle est suffisamment « pas trop bonne » et suffisamment « assez bonne ». J’ai appelé cela la fonction 
phorique, à ce moment-là du développement de l’enfant. C’est-à-dire que le suffisamment bon pour l’enfant, c’est qu’il puisse trouver le bras 
porteur - au sens large - qui va lui permettre de lutter activement contre cette angoisse fondamentale du départ, qui est l’angoisse de tomber. 
On sait bien le bouleversement introduit dans l’existence d’un bébé par le passage du milieu amniotique au milieu aérien. 
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que la théorisation de la pratique et la pratique qui résulte de la théorisation est un mouvement 

continu ; bien qu’il soit dialectique, c’est un mouvement continu. Pour pouvoir aboutir à un certain 

nombre de concepts qu’Oury nous a proposés, il est évident que c’est pour lui une manière de mettre 

en forme ses pratiques qui lui arrivaient, soit de La Borde, soit de multiples institutions parce qu’un 

des talents qu’il a c’est d’être en contact avec un nombre de personnes considérable et de pouvoir 

aider ces personnes à faire avec leurs pratiques ordinaires. J’en parle en connaissance de cause.

Il y a tout un travail qui s’est développé comme ça et qui, au fond, a conduit et a aidé de 

nombreuses équipes dans leurs pratiques de tous les jours. À pouvoir théoriser ce qui leur arrivait. 

Je pense qu’il va y avoir progressivement un certain nombre de séminaires qui vont pouvoir 

être édités et je crois que ce sont des éléments tout à fait importants. Il n’y a pour l’instant que 

deux séminaires qui sont sortis : L’Aliénation12, Le Collectif13. Il faut ajouter à cela Création et 

schizophrénie,1� qui est un ouvrage de Jean Oury lorsqu’il enseignait à la Faculté de Paris VII. 

Pour un type qui a trente mille heures d’enregistrements, il n’y a que trois séminaires qui sont 

sortis… Ce n’est pas la même chose que Lacan qui a fait des séminaires « qui sont retenus », 

ce n’est pas pareil, la différence est d’importance. Là, ce sont des séminaires qui sont sans doute 

enregistrés grâce à mes camarades de talent qui ont fait ce boulot depuis le début, qui en ont 

retranscrit un certain nombre… Malheureusement, c’est tellement compliqué de sortir un 

séminaire… À mon avis, le problème est : comme le disait souvent Horace Torrubia, c’est sans 

doute une structure en réseaux et que cette structure en réseau que Torrubia appelait « sa bande 

de copains », est une structure qui peut évidemment connaître un développement au fur et à 

mesure que des gens développent chacun dans leurs espaces les expériences qui sont les leurs. 

Dans les concepts importants de la psychothérapie institutionnelle, il y en a un qui me semble 

particulièrement important — c’est celui des invariants structuraux : c’est-à-dire ce que je vous 

ai évoqué rapidement en introduction, mais en même temps, il faut tenir compte absolument 

du contexte dans lequel on le développe. Il y a un concept qui est très intéressant qui s’appelle : 

respect de l’historicité. 

Que veut dire le respect de l’historicité ? Par exemple, j’arrive à La Borde, je m’appelle Oury, je 

suis confronté à une clinique qui va à vau-l’eau, je vais organiser les choses pour, dans ce contexte-

��  Jean Oury : L’aliénation, éd. Galilée, Paris (����)
�3  Jean Oury : Le collectif, Champ social éditions, (����)
��  Jean Oury : Création et schizophrénie, éd. Galilée, Paris (��8�)
Voir : Les Séminaires de La Borde (����/����), éd. du Champ social, Nîmes, (���8
Séminaire : La Décision, ��8�/8� —  parution annoncée pour juin �0��
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là, essayer de faire en sorte que les patients puissent avoir des rapports avec les personnes qui 

s’occupent d’eux, suffisamment phoriques pour que quelque chose se produise qui va dans le sens 

du soin, d’une meilleure qualité de vie psychique, etc.

Quand Tosquelles est arrivé à Saint-Alban, la problématique n’avait rien à voir avec ce qui se 

passe à La Borde. Et quant à moi, quand je suis arrivé dans le service à Lille, qui, je peux vous le 

dire, est loin d’être un service de psychothérapie institutionnelle, ça n’a rien à voir avec ce que j’ai 

connu à Angers, etc., etc. Il y a une qualité qui est absolument cultivée dans la psychothérapie 

institutionnelle qui me semble très essentielle, qui est, on pourrait dire, le respect de la singularité. 

Chacun est en position de développer, là où il se trouve, dans cette bande de copains, où va se 

développer un service de psychiatrie ou de pédagogie — tous les champs sont possibles dans ce 

domaine. Il est très important qu’ils se disent que l’on va créer quelque chose en appui sur d’autres 

expériences, mais on ne va pas faire quelque chose comme les autres expériences. Je dis cela avec 

d’autant plus de sensitivité, qu’avec Marie-Françoise Leroux, qui est ce soir ici et que nous avons 

connu, dans notre groupe de Brignac avec tous les psychiatres de l’Ouest qui s’intéressaient à 

la psychothérapie institutionnelle, une dérive qui a donné des effets absolument délétères sur 

le courant psychothérapie institutionnelle, qui est la dérive de la psychanalyse institutionnelle. 

Avec la Fondation PI à Nantes — je ne vous raconte pas les détails — qui était une entreprise 

extrêmement dogmatique qui s’est développée d’une façon très partisane et qui finalement s’est 

retrouvée dans une sorte d’impasse dans laquelle ils n’étaient plus du tout en lien avec qui que ce 

soit. Pourquoi ? Parce qu’ils voulaient transposer exactement les écrits tosquellessiens et lacaniens 

avec ce qui se passait à Nantes. Mais ce qui se passe à Nantes n’a rien à voir avec ce qui se passait 

ou qui se passe à Saint-Alban. Cela a donné quelque chose de tout à fait surréaliste au mauvais 

sens du terme. C’est-à-dire que c’est resté au-dessus du réel et c’est par la suite tombé carrément 

en dessous du réel.

Voilà un exemple qui montre qu’un souci de la psychothérapie institutionnelle, c’est de se 

référer à des concepts de base, mais avec l’absolue nécessité de les adapter ou de les re-créer à la 

dimension contextuelle dans lesquels on va les développer. Je pense que cela est un élément très 

important qui a à voir, me semble-t-il, qui est en résonances avec la question :

Quelle est la position que l’on prend avec un patient que l’on reçoit ?

Est-ce qu’on va utiliser ce patient pour en faire l’application d’une théorie qu’on connaît de 



��

façon religieuse ? À ce moment-là, le patient va être le témoignage comme les théories religieuses 

sont bien démontrées par l’existence du patient, et à mon avis, on sort à la fois de la psychanalyse 

et de la psychiatrie et l’on entre dans le domaine religieux, et même si l’on appelle ça des 

présentations de malades, c’est pareil. Ou bien, est-ce qu’on est en position d’accueillir un patient 

et de construire une métapsychologie pour ce patient-là ? De la même manière qu’il me semble 

que ce sont les exercices de base du psychanalyste, quand on fabrique une institution pour un 

patient, on va être amené à tenir compte de ces deux dimensions : le transfert particulier de ce 

patient, mais aussi le contexte dans lequel on va fabriquer l’institution pour lui. Cette institution 

pour lui est évidemment très dépendante de ce qu’il y a comme ressources autour : ce qu’il y a 

comme état psychique de l’équipe avec laquelle je travaille. Ici, il y a toute une réflexion, que 

l’on pourrait dire, anthropologique à conduire avec l’équipe, sur le plan des ressources qui sont 

disponibles pour pouvoir faire tenir ce dispositif.

Au fond, cette histoire du séminaire de Sainte-Anne, de La Borde, des groupes de Brignac… 

c’est une sorte d’application d’un ouvrage qui m’avait semblé assez intéressant et dans lequel 

Maud Mannoni avait édité sa thèse : La théorie comme fiction15. Il me semble que tous ces 

travaux : les réunions autour de la constellation, les fabrications d’Institutions dans une équipe, 

la réflexion sur la contextualisation de l’équipe par rapport à l’endroit où elle travaille, ce sont 

autant d’occurrences dans lesquelles les personnes qui sont intéressées par ce travail spécifique 

de construction en analyse, en psychothérapie institutionnelle — on pourrait paraphraser Freud 

avec constructions en analyse — se produisent pour pouvoir accompagner le travail qui est 

nécessaire. Évidemment, tous ces éléments-là, ça serait très important de pouvoir les soumettre 

à une discussion commune.

Ce  matin, à Lille, j’ouvrais le DU (Diplôme Universitaire) de psychothérapie institutionnelle que 

nous avons finalement décidé de reconduire cette année. C’était donc notre première séance et 

je rappelais des éléments d’histoire à ce sujet-là. Il me semblait en fait que tous ces éléments de 

rencontres avec Oury, avec Ayme, avec Chaigneau, avec Tosquelles… sont des éléments qui vont 

�� Maud Mannoni : La théorie comme fiction : Freud, Groddeck, Winnicott, Lacan  —  Ed. du Seuil – Point essaie 
Texte polémique et toujours d’actualité. Sans toutefois renvoyer dos à dos la théorie et la pratique, Maud Mannoni retrouve et recherche dans 
une partie de l’œuvre de Freud mais aussi chez Melanie Klein et Winnicott en quoi le travail du psychanalyste doit nécessiter une vigilance 
incessante pour ne pas superposer à l’écoute du patient les discours médicaux, psychiatriques et institutionnels. La théorie n’est rien de plus 
qu’un moyen pour se repérer dans le dialogue analytique. Et la clinique n’est au contraire qu’un moyen pour alimenter et faire avancer une 
construction théorique.
Réf. : Pierre_Delion : Séminaire sur l’autisme et la psychose infantile   —  Erès, ����.
Sous la direction de Pierre Delion :  Corps, psychose et institution  —  Erès, �00�
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nous nourrir en tant que «théorie comme fiction». Je pense que le travail que l’on va pouvoir 

conduire, de mettre notre propre pensée de personne appartenant à une équipe qui mène une 

expérience dans un endroit donné, de se soumettre à quelqu’un qui va pouvoir en dire quelque 

chose ou pas, ça le met de fait dans une position qu’on pourrait dire que si l’on est moralisateur 

d’humilité et de modestie et si l’on est psychanalyste, on pourrait dire : de castration symboligène16. 

C’est-à-dire qu’on soumet le système dans lequel on est embarqué à la lecture d’autres, avec lesquels 

on va partager les points de vue qu’on lui soumet. Et je crois qu’aujourd’hui c’est une chose qui 

me semble très régulièrement manquée dans le travail des équipes. Dans beaucoup d’endroits, il 

y a une sorte d’auto-référence et qui me semble réellement problématique. Quand j’insiste sur 

cette dimension du réseau de la psychothérapie institutionnelle, c’est vraiment là-dessus qu’il me 

semble intéressant d’insister. C’est-à-dire le fait de soumettre son travail à la critique des autres ; 

pas d’une façon masochique, mais à la critique, au sens philosophique du terme, des autres. 

Ici, on voit bien que le travail de réunions qu’on organise pour la constellation transférentielle 

peut connaître un développement qui soit intéressant, dans ce que Torrubia rappelait souvent : 

l’utilisation du concept d’espace potentiel de Winnicott pour parler de ce développement du 

travail de la constellation transférentielle, eh bien il me semble qu’on se livre à ce travail. De même, 

quand on réfléchit dans une équipe à ce qu’on va développer tels ou tels types de travail avec ce 

patient en articulation avec les partenaires de la cité, on se livre à ce type de travail.

Alors, vous voyez bien que pour pouvoir se livrer à ce type de travail, il va falloir penser le 

système dans lequel on travaille comme un système qui est articulé sur un système classique, 

statutaire qu’on appelle la hiérarchie statutaire, par exemple dans les hôpitaux, dans l’éducation 

nationale — n’en parlons pas… — dans différents endroits où fonctionnent des groupes. Donc, il 

y a un système hiérarchique. Vous faites des études d’infirmier, d’AMP, d’ASH, de psychologues, 

éventuellement même de psychiatres, voir même de pédopsychiatres et, à la fin de ces études, vous 

obtenez un diplôme. Le diplôme a de l’important puisque c’est en fonction de ce diplôme que vous 

allez avoir un salaire — ce sont des éléments de contexte qui sont assez utiles. Si l’on fonctionne 
��  Pierre Delion : La fonction limitante dans le développement de l’enfant — Eres
Unesco décembre �008 : Journée du centenaire de Françoise Dolto. Pierre Delion : « Réflexion autour du concept de castration symboligène 
inventé par Françoise Dolto »
Réf. Revue INSTITUTIONS : « […] La prohibition de l’inceste a déjà (re)pris une place concrète dans l’appareil psychique maternel. C’est d’ailleurs un 
point que F. Dolto a particulièrement étudié dans son histoire du processus de la castration symboligène qui commence son oeuvre dès la naissance avec la cas-
tration ombilicale, puis les castrations orales et anales, avant d’en arriver aux castrations primaires et secondaires directement en rapport avec 
la problématique phallique et la prohibition de l’inceste. Toujours est-il que le refoulement de l’enfant va porter sur l’objet de l’interdit. Dans le 
cas où cette mise en forme de l’absence n’a pas lieu, donc n’a pas de lieu psychique chez l’enfant, le lieu psychique dans lequel il doit s’articuler 
va s’organiser sans système de représentation des « raisons désirantes »  de l’absence. Il n’y aura donc pas de structure psychique apte à refouler 
cet insupportable. Symboliquement non recevable, la réalité de l’insupportable de la prohibition de l’inceste ne pourra faire retour que dans 
le Réel. »  P Delion
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dans l’hôpital uniquement avec cette référence de hiérarchie statutaire, eh bien les missions que 

l’hôpital a de soigner les patients, on va vous dire comment il faut les soigner. Peut-être que pour 

la cardiologie, ça peut se comprendre, et encore… — je ne suis pas du tout cardiologue. Disons 

qu’on peut le comprendre dans la mesure où si infirmier du service de cardiologie conduit un 

patient en salle d’opération et commence à l’opérer lui-même, il est probable qu’il va y avoir des 

problèmes parce que l’infirmier va arriver rapidement au bout de sa compétence. Ce qui est 

quand même souhaitable, c’est qu’il pense au bout de sa compétence avant de l’amener en salle 

d’opération. Mais, dans notre système psychiatrique, vous voyez bien que j’ai passé l’essentiel 

de mon temps jusqu’à présent de parler de la psychopathologie psychanalytique. Vous savez que 

Freud a découvert quelque chose d’important qui s’appelle le transfert, et que le transfert, c’était, 

grâce à l’inconscient, l’actualisation de la manière dont le sujet constitue ses objets ; vous vous 

rappelez la définition de Lacan à ce sujet, le transfert nécessite un inconscient. L’Histoire m’a 

montré que lorsqu’un patient arrive dans un service, il est loin de comprendre, aussitôt qu’il 

arrive dans le service, que sous prétexte que Mr Machin est Professeur et sous prétexte que Mme 

truc est psychologue et que… etc. c’est donc les personnes qu’il va falloir aller trouver ès-qualités 

pour recevoir les soins dont il a besoin. S’il est névrosé et principalement obsessionnel, il est 

probable qu’il fasse comme ça. Vous voyez que c’est déjà une aliénation assez grave dont il n’est 

pas facile de se déprendre. Mais, s’il est délirant, s’il est autiste, croyez-vous qu’il va s’intéresser 

à tous ces éléments-là ? Il va s’intéresser aux personnes qu’il rencontre. Il va d’ailleurs peut-être 

même pas s’y intéresser. Et puis, d’un seul coup, là il va se produire que dans l’escalier de La Borde 

il rencontre une femme qui fait le ménage et c’est avec cette femme-là, que ce type-là qui est en 

train de délirer, va avoir son premier contact avec lequel il va penser qu’il y a quelque chose qui 

se passe avec elle. Si l’on est dans un service classique dans lequel c’est la hiérarchie statutaire qui 

fonctionne comme référence principale, mais la femme qui fait le ménage n’est même pas invitée 

aux réunions de travail. Alors, qui est-ce qui va pouvoir parler des premiers contacts de ce patient 

délirant avec une personne qui représente l’institution pour lui ? Il n’y a personne. Même dans un 

service où la psychanalyse est très développée, Monsieur le psychanalyste va attendre la demande. 

Vous voyez que sur cette équation, attendre la demande, que se joue la radicale différence entre 

le transfert psychotique et le transfert névrosé. Il me semble qu’il faut donc ajouter une deuxième 

catégorie que je propose d’appeler la hiérarchie subjectale.

La hiérarchie subjectale m’est venue justement lorsqu’Oury avait fait un séminaire sur le 
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thème : Hiérarchie et Sous jacents17 et par rapport à ma pratique de tous les jours, c’est quelque 

chose qui m’a apparu éminemment important pour penser la constellation transférentielle, non 

pas en appuis sur la hiérarchie statutaire avec laquelle elle est totalement en incompatibilité, mais 

avec une autre hiérarchie: la hiérarchie subjectale qui elle, facilite le transfert. Faciliter le transfert 

dans les hôpitaux d’aujourd’hui, je peux vous dire que ce n’est pas tellement à l’ordre du jour. 

En ce moment, on facilite plutôt l’évaluation. Et encore l’évaluation pas au sens où les latinistes, 

les humanistes l’enseignaient, c’est-à-dire de trouver la valeur qu’il y a à l’intérieur de quelqu’un. 

Si évaluer voulait dire ça, alors ce serait très bien, mais évaluer c’est évaluer l’efficacité de la 

machine et ça n’a rien à voir avec les sujets qui sont broyés par la machine.

Pour l’instant, la hiérarchie statutaire essaye de récupérer l’énergie psychique de ceux qui 

composent les services de psychiatrie pour les mettre à l’évaluation du travail qu’ils sont en train 

de faire. Comme si, le travail qu’on était en train de faire n’était pas de nature profondément 

transférentielle. En même temps qu’on vous dit dévalué votre travail, on vous nie la possibilité 

de le faire avec les références qui conviennent, c’est-à-dire la réflexion sur la constellation 

transférentielle. . Vous voyez qu’il y a un certain nombre de paradoxes dans lesquels on traîne et 

qui vont compliquer singulièrement la tâche de la psychothérapie institutionnelle.

Voilà tous ces éléments pour dire qu’en fait c’est bien la constellation transférentielle qui est 

le centre de ma pré-occupation en tant que pédopsychiatre dans une équipe de service public 

— pour l’instant — pour pouvoir prendre en charge un patient. De ce postulat vont découler un 

certain nombre de conséquences sans lesquelles je ne pourrais pas conduire le travail de prise en 

charge de tel ou tel enfant. J’essaie de la présenter de cette manière de façon que ce soit digeste 

pour les gens qui écoutent ces messages.

 Lorsqu’un patient arrive dans un service de psychiatrie, avant même de savoir comment on 

va pouvoir le prendre en charge, il semble qu’il faille lui adresser un message de bienvenue. Jean 

Oury a fait un séminaire sur la fonction d’accueil — je fais remarquer au passage que Brivette18 

a écrit dans VST (Vie Sociale et Traitements) en 84/85, un article sur l’accueil indépassable ! 

Quand un patient arrive, il est en déshérence et avant de lui dire par exemple « quand est-ce que 

vous sortez ? » ce qui est aujourd’hui la consigne habituelle quand vous arrivez à l’hôpital. Ou 

bien, une autre formule accueillante : « vous habitez à quel endroit ? » — « Dommage, mais 

�� Hiérarchie et sous-jacence (séminaire de Sainte-Anne, ����-����)

�8  Article de Brivette Buchanan, repris dans la Revue Institutions N° 33 (��83)
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vous n’êtes pas de mon secteur. » 

À mon avis, un message essentiel : « je vous ai accueilli parce que le dispositif s’y prête » et 

« qu’est-ce qui vous accueille ? Ce sont des personnes. » Des personnes, c’est-à-dire que… Un 

autre exemple qui m’a toujours fait rigoler : dans les bureaux de secteurs psychiatriques, il y a une 

porte en général, la première dans les couloirs des CMP, sur laquelle il est marqué « Accueil » 

et lorsque la porte est en position fermée et où l’on peut voir « Accueil » cela veut dire qu’il n’y 

a pas d’accueil parce que la porte est fermée et qu’il n’y a personne derrière. Par contre, lorsque 

la porte est ouverte, et qu’il y a quelqu’un, c’est inutile de marquer « Accueil » puisqu’il y a 

quelqu’un. Cette fonction d’accueil est essentielle pour que le patient perçoive et sente que, non 

pas vous l’attendiez, mais que vous avez mis à sa disposition des éléments qui lui permette de 

penser que vous allez contribuer à son accueil. C’est ce que je propose d’appeler, en traduisant le 

mot holding de Winnicott par : fonction phorique. Il me semble que quand on parle du holding de 

Winnicott, c’est-à-dire la manière dont une mère ou un père porte son bébé tout le temps qu’il ne 

peut pas se porter, je traduis ça en français par fonction phorique. Fonction phorique qui est reprise 

dans Le roi des Aulnes, un roman de Michel Tournier. Vous découvrez à ce moment-là, que la 

fonction phorique est cette fonction de se mettre à la disposition de l’autre, ces épaules quand il 

ne peut pas marcher tout seul — le bébé est porté tant qu’il ne peut pas marcher —, mais bien 

au-delà parce qu’il ne peut pas marcher, je le porte dans mon appareil psychique parce qu’il ne 

peut pas marcher lui-même dans la vie. Cette fonction phorique me semble être l’élément de base 

entre l’accueil et la future constitution de la constellation transférentielle. Mais, cela ne préjuge 

pas de ce qui va se passer sur les épaules psychiques de cet ensemble de personnes qui accueillent 

un patient en déshérence. Il va falloir se mettre à la disposition de ce patient d’une façon plus 

formelle. — En psychiatrie d’adultes, il existe quantité de stratagèmes que l’on pourrait appeler 

des pièges à transfert, des prétextes à pouvoir entrer en contact avec des personnes qui sont très 

souvent dans une grande difficulté de contact. En pédopsychiatrie, on appelle souvent ça : les 

ateliers thérapeutiques, atelier poney, une pataugeoire … — et le packing, ça vous dit quelque 

chose ? Ça fait partie des gros mots que je prononce régulièrement.

Et là, qu’est-ce qu’il va se passer ? Il va se passer un type de travail tout à fait particulier qui tient 

au type de transfert que la personne psychotique ou autiste instaure avec le monde. Il ne va pas 

vous dire : « Monsieur le psychiatre, Monsieur le psychanalyste j’aimerais aller en psychanalyse 

avec vous pour cinq séances par semaine. » Est-ce que vous voyez des autistes dire ça quand ils 
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ne parlent pas ? Eh bien, il va pour eux, se passer quelque chose : la possibilité de communiquer, 

sous quelques formes que ce soit, des éléments en provenance d’eux-mêmes pour les adresser 

au monde. Il suffit de se situer sur la trajectoire de cette projection de leurs objets internes vers 

le monde. Qu’est-ce que vous mettriez sur ce chemin ? Vous mettrez votre appareil psychique. 

D’un seul coup, votre appareil psychique qui n’en peut, mais se trouve en position de réceptacle 

d’éléments qui émergent de cet enfant ou de cet adulte qui vient et qui est en déshérence. 

Bion avait proposé une manière intéressante pour parler de ces éléments psychiques qu’il avait 

appelés : des objets bêta bizarres19 — vous connaissez sans doute cette méta-psychologie bionique20 

qui est très intéressante. Ces éléments-là vont venir se déposer dans un psyché. Le problème 

particulier auquel on est confronté, c’est que l’on n’est pas forcément toujours conscient — Dieu 

merci — de ces éléments bêta bizarres qui émergent de ce petit ou grand patient qui vient à votre 

contact et dont vous recevez les éclats sans le savoir dans beaucoup de cas. Ça n’est donc qu’au 

prix d’un travail de mise en commun entre les différents appareils psychiques des soignants, que 

l’on va exercer une fonction qui permet de relier ces éléments-là entre eux et dans les meilleurs 

cas, de donner du sens à ce qui n’en avez pas au départ. 

Rappelez-vous de l’appellation “ d’insensés ” que portent ces patients en général. 

Première fonction : La fonction de portage sur nos épaules psychiques. 

On propose des espaces du dire. On propose des espaces de rencontres, des occasions et des 

prétextes de rencontres et cela dépendra des talents des soignants qui se mettent à la disposition 

des patients ; et c’est du même ordre que les talents des pédagogues qu’ils mettent à la disposition 

des gamins dans leurs classes. Et puis, on met notre appareil psychique de chacun d’entre nous, 

à la disposition de l’enfant ou de l’adulte. On devient les porteurs des signes de souffrances 

psychiques des personnes en question. On assume ce que Michel Balat appelle la fonction 

sémaphorique21. C’est seulement lorsqu’on fait une réunion des sémaphores, dans certains cas on 

va pouvoir comprendre ce qui advient dans tels ou tels comportements, dans tels ou tels gestes, 

dans tels ou tels signes que l’enfant ou l’adulte a envoyés au monde sans savoir que sa bouteille à 

�� Réf. conférence de P. Delion à Blois le du �3 septembre �008 La  Croix-Marine” : De l’énigmatique complexité de l’autisme  à la nécessaire 
complexité de sa prise en charge : vers une approche institutionnelle intégrée de la personne autiste — site : — Osons Penser et Agir
�0 Donald Meltzer : Études pour une Métapsychologie Élargie — Applications Cliniques des Idées de Wilfred R. Bion — Édi. Du Hublot, regards sur 
les sciences humaines.
�� La deuxième fonction que j’ai un peu plus détaillée, l’année dernière, dont j’avais eu l’occasion de discuter, notamment à 
Reus avec un de nos amis qui fait de la sémiotique à Perpignan, Michel Balat, c’est la fonction sémaphorique. Sémaphorique, ça 
veut dire que des signes (séma = signe en grec, un sème ...) qui émergent du sujet qui souffre sont comme aspirés par un appa-
reil psychique qui est en disposition de les recevoir.  Réf. Les choses de la vie (quotidienne)*Séminaire de Pierre Delion
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la mer serait récupérée par quelqu’un. Cette fonction-là est une fonction métaphorique : on met 

du sens là où il n’y en a pas a priori. 

Vous voyez bien que quand j’essaye de synthétiser la pensée qui m’agit en ce moment par 

rapport au travail que je suis amené à faire, je tente de conjuguer ce qui serait un travail qui porte 

précisément sur : transfert, contre-transfert ou, comme le dirait Resnick, « double transfert ». 

C’est-à-dire que celui qui devient porteur des signes de souffrances est quelqu’un qui réfléchit sur 

son contre-transfert, ou sur son double transfert avec le patient. Mais cela ne suffit pas à pouvoir 

rendre vivables les espaces institutionnels. Ça ne va pouvoir devenir vivable que si moi tout seul, 

en tant que support contre-transférentiel d’une souffrance psychique, je me mets en lien avec 

d’autres qui vont constituer avec moi la constellation transférentielle. .

Je vous donne un exemple clinique pour vous faire comprendre plus précisément ce que je 

veux dire : 

Un petit garçon autiste est dans un service de psychiatrique asilaire dans lequel j’arrive, il y 

de cela vingt ans. Dans ce service, cet enfant se tape la tête contre les radiateurs d’une façon très 

préoccupante. Il avait sur le front une grosse calloïde, qui est le résultat de ses mois passés à se 

taper la tête. Au bout de quelques jours, je demande aux soignants : 

— « Mais qu’est-ce que c’est ce bruit que j’entends dans chauffage central ? » 

Réponse : — « Mais c’est Johan ! » 

— « Johan ? Mais il est dans les tuyaux ? » 

Réponse : — « Non non, mais Johan se tape sur les radiateurs »

— « Et c’est tout ce que ça vous fait ? »

Je n’épilogue pas là-dessus, car c’était déjà pour moi un traumatisme indépassable…

Alors je dis : — « excusez-moi, car je viens d’arriver et l’on ne m’a pas encore présenté Johan, 

mais ça va être ma priorité et on va faire en sorte que Johan s’arrête de se taper contre les radiateurs 

parce qu’il risque quand même d’abîmer les radiateurs… »

L’équipe qui finalement m’avait répondu aussi bêtement, mais parce qu’ils étaient encouragés 
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à êtres bêtes. — « Si Johan se tape sur les radiateurs qu’est-ce que vous voulez que l’on y fasse ? 

Ça fait des mois et des années qu’on disait au médecin d’avant de faire quelque chose pour ce 

garçon et il nous avait répondu — « qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse. » Ils étaient quand 

même désespérés. Et, dès que je leur ai dit qu’on allait essayer de faire quelque chose pour Johan, 

d’un seul coup, réveil des soignants et qui me demande ce qu’on pourrait faire. Alors, je propose à 

l’équipe soignante de faire un pack22 à Johan. On va lui faire trois ou quatre packs par semaine et 

par la suite, on diminuera un peu parce que ça ira mieux. On fait des packs à Johan  et au début, 

quand il est enveloppé, allongé sur le lit et en train de se réchauffer, il cherche le bois de lit pour 

continuer quand même à s’auto mutiler — L’auto mutilation est un circuit opioïde, une fois que 

l’on en a fait un peu, on sécrète des endorphines et on ne peut plus s’arrêter. Physiologiquement, 

ça devient un cercle vicieux biologique. Donc, il continue à chercher le bois de lit pour se taper 

la tronche. On essaie habilement de l’empêcher d’atteindre le bois de lit et finalement on y 

arrive et alors, il produit un autre symptôme qui est une hypertonie très importante. Il se met 

en hypertonie comme une planche, vraiment à ce moment-là, c’est un gamin qui devient, une 

sorte de : Laplanche et Pontalis à l’époque, Laplanche seulement, à tel point que l’on peut passer 

la main sous son dos, en Opisthotonos comme les tétanos. Au bout d’un certain nombre de packs, 

cette hypertonie se résout par un cri, une sorte de hurlement vraiment très poignant parce que 

c’est comme s’il criait à la mort comme on le dit pour « les chiens qui hurlent à la mort. » C’est 

« un petit garçon qui hurle à la mort. » Comme les gens n’avaient plus entendu sa voix depuis 

des années, ils étaient très impressionnés d’entendre Johan qui se mettait à crier. Progressivement, 

au cours des packs, Johan se détend et fini par accepter les interactions par le regard, ce qui pour 

un autiste ne va pas forcément de soi. Un jour, au cours d’interactions, voilà que notre Johan se 

met à faire des lallations comme un bébé alors qu’il a cinq ans et demi/six ans.

« LA LA LA LALA LALA » 

Vraiment, les infirmières qui font le pack avec moi sont tout à fait sidérées. Il s’arrête sur image 

et il dit : « Ala ». À ce moment-là, stupeur dans l’équipe de pack et il me regarde — parce que 

c’est moi qui fait le pack. Il me regarde intensément. Je sens dans son regard qu’il y a une pensée 

derrière « Ala » avec une sorte d’agrippement au regard tout à fait poignant. Après le pack, on 

fait la réunion de la constellation transférentielle. Alors « Alla » ? Est-ce que ça vous dit quelque 

��  Méthode d’enveloppement dans des serviettes humides et essorées, dans lesquelles on enveloppe le corps d’un enfant ou 
d’un adulte qui garde ses sous-vêtements et entouré d’une couverture il se réchauffe très rapidement. On reste auprès de lui pen-
dant environs une heure à son contact et en lien vraiment très profond, intersubjectif avec le patient et cela permet notamment 
de traiter une des principale maladie épouvantable de la pédo-psy qui sont les automutilations chez les autistes.
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chose ? — « Non, moi ça ne me dit rien… » Une infirmière qui avait accueilli Johan plusieurs 

années au paravent dit : — « Je me souviens de quelque chose, quand il est arrivé, il y avait une 

chanson qui l’intéressait beaucoup, c’était « Ala ce petit je ne sais quoi » que j’ai associé avec une 

chanson de France Gall, « Elle a ce petit je ne sais quoi. » Cette infirmière s’appelait Mireille 

Klein. On discute, mais on ne trouve pas de solution à ce moment-là. Le lendemain, il y a une 

consultation du samedi avec les parents de Johan. Des parents qui viennent très souvent un peu 

déprimés parce que cela dure depuis tellement longtemps. On renoue contact avec eux, donc on 

est dans une période plutôt un peu ouverte. Alors je leur raconte la séance du pack, que Johan 

nous a dit un truc qu’on ne comprend pas, on en a parlé dans l’équipe, mais vous allez peut-être 

pouvoir nous aider.

— « Ah bon ! mais qu’est-ce qu’il vous a dit ? »

Il m’a dit : — « Ala »

Et la mère se met à pleurer à chaudes de larmes. J’attends patiemment qu’elle ait fini de pleurer 

et quand elle a fini de pleurer — son mari est aussi un peu inquiet parce que cette femme-là n’était 

pas le genre à pleurer. Alors, je lui dis : — « Manifestement, ça vous évoque quelque chose. »

 Et elle répond : — « Quand il était petit, À la claire fontaine, c’était la seule chanson qui 

l’endormait. »

Vous voyez cet exemple clinique. Par la suite, il ne s’est pas mis à parler parce que c’est un 

autiste grave, mais il s’est mis à pouvoir communiquer quelques signes de langage articulé dans 

une parole très élémentaire avec son entourage. À partir de là, la vie a beaucoup changé avec lui.

Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

La fonction phorique, ce sont les espaces, par exemple dans le packing. On lui propose un espace 

pour « jouer sa mise en scène du monde, jouer sa création du monde » comme le dirait Haydn. 

Alors il nous la joue de cette façon : hypertonie, lallation et « Ala ». La fonction sémaphorique 

est d’accueillir cela sans en savoir la signification. On soumet ça à l’équipe, mais fonction 

métaphorique, ça ne marche pas ; mais dans cet exemple-là, et par la fonction métaphorique, on 

s’est rapproché de l’histoire de cet enfant et des porteurs de son histoire c’est-à-dire les parents. 

Et, d’un seul coup, la fonction métaphorique surgit par un fragment de sens qui vient donner à 
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son tour du sens au symptôme qui n’en avait pas tout seul. Ce dispositif me semble être quelque 

chose, qui va nous aider à fabriquer, pour chaque personne qui est en contact avec l’équipe, une 

sorte de stricte articulation entre la dramaturgie d’une personne qui la conduit aux soins avec 

la possibilité que l’on a de fabriquer un dispositif pour elle. Je j’appelle parfois « un costume 

thérapeutique sur mesure » loin des prêt-à-porter standard qu’on essaye de nous vendre 

aujourd’hui, pour développer la métapsychologie qui va permettre de s’occuper de cet enfant-là. 

On voit bien qu’en ce qui concerne l’aspect plus anthropologique, eh bien, en matière d’autisme 

ça va être le travail que l’on va pouvoir mettre en place avec l’école, que l’on va pouvoir mettre en 

place avec la famille, que l’on va pouvoir mettre en place avec les éducateurs qui pratiquent telles 

ou telles méthodes et qui viennent compléter la prise en charge thérapeutique de cet enfant. En 

aucun cas, je ne pourrais me prévaloir d’une position de psychanalyste avec cet enfant autiste et 

que je ne voudrais absolument pas assumer cette mission, ce n’est pas du tout cela le problème. 

C’est au contraire de penser dans une sorte de complexité les différents éléments dont cet enfant 

aura besoin, et qui sur le plan thérapeutique, peut bénéficier d’une approche éclairée par la 

psychanalyse. 

Le débat qui a lieu actuellement sur « Le mur, autisme et psychanalyse, » autour de ce film 

réalisé par une réalisatrice peu scrupuleuse n’est finalement qu’une sorte de manière ridicule 

de caricaturer la position que certains psychanalystes, malheureusement à mes yeux, ont prise, 

et qui consiste à proposer la psychanalyse cure type, aux enfants autistes qui ne peuvent pas 

du tout s’en satisfaire et les parents encore moins. Il ne faut pas alors s’étonner de réactions 

absolument grandiloquentes en ce qui concerne le refus de la psychanalyse quand on a à faire à 

des psychanalystes qui ne veulent se mettre à porté des patients qui sont avec des pathologies qui 

ne relèvent pas de la cure type et qui demande à être pensé sur le modèle que la psychothérapie 

institutionnelle propose c’est-à-dire la construction de dispositifs institutionnels de nature à 

aider ces enfants, ces adultes, en référence à ces trois fonctions que j’ai rapidement résumées dans 

ma dernière partie.

Aujourd’hui, l’on voit bien que la tension se durcit d’une façon très importante du côté des 

opposants à la psychanalyse, et pour ma part je mets dans le même sac les manières absolument 

scandaleuses, éhontées et ridiculisantes, qu’un type pour lequel j’avais antérieurement un certain 

respect quand il s’agissait de parler de l’hédonisme, de la philosophie… Un type qui s’appelle 

Michel Onfray23. Mais depuis qu’il a parlé de Freud et de cette manière-là, il est tombé dans les 
�3 Renv. Lettre de Pierre Delion en  réponse à Michel Onfray du �� avril �0�0 — Réf. Contes-de-la-folie-ordinaire» mediapart.fr/édition
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affres de la médiocrité médiatique. En plus, il va récidiver avec Camus qu’il traite en apôtre bien 

heureux à côté de Sartre qui serait d’un seul coup devenu un Satan infréquentable. Quand on est 

arrivé, avec son niveau intellectuel, à faire des clivages de cette nature dans la pensée, cela veut 

dire que l’on n’est pas apte à traiter des problèmes aussi complexes que celui sur lequel on est 

amené à réfléchir quand on fait de la psychiatrie.

Actuellement, je pense qu’il y a une sorte d’engouement médiatique, dans quelque chose qui 

n’est plus aujourd’hui un système démocratique, ce que j’appelle une démocratie médiatique, 

c’est-à-dire que ça n’a plus de démocratique que l’aspect apparent. On est façonné aujourd’hui 

par des opinions médiatiques et très peu de gens ont le courage ou la force de résister à la doxa 

qui est en train de se diffuser d’une façon scandaleuse par ces canaux ridicules. On est confronté 

par une sorte d’engouement pour un anti-psychanalysme primaire qui vraiment vole à un niveau 

qui n’est sûrement pas celui du quatrième d’Henri IV.

Dans cette percée qui englobe un certain nombre de gens qui sont réseau. Il y a actuellement 

quelques associations d’enfants autistes qui mènent un combat très rude pour faire sortir l’autisme 

de la pédopsychiatrie, et faire sortir la pédopsychiatrie de l’autisme. C’est pris dans un double 

mouvement dans lequel il y a très peu de chance que dans quelques années l’autisme soit encore 

aux mains des pédopsychiatres. Cela vous paraît peut-être exagéré, mais c’est exactement ce qui est 

en train de se passer. La semaine dernière, à l’Assemblée nationale, il y a eu un groupe de quatre-

vingts parlementaires qui se sont réuni, principalement UMP, mais aussi du PS… pour vilipender la 

psychiatrie publique de secteur, qui s’occupe d’une façon scandaleuse parce qu’elle est de références 

psychanalytiques de l’autisme. Ces parlementaires ont juré de faire mordre la poussière à toutes les 

équipes de pédopsychiatrie qui « prétendent » à continuer de s’occuper de l’autisme. Ce que je 

vous raconte-là ce ne sont pas des fantasmes pendant dix ans, ce sont des affaires qui sont en train 

de se passer en ce moment. La fameuse année que les gens accueillent comme étant un progrès 

formidable : « 2012, année de l’autisme » ça n’est qu’un guet-apens pour organiser ce stratagème 

qui est mené par les réacs de tous bords. Vous savez bien qu’il y a des réacs au PS et aussi des réacs à 

l’UMP et il y en a même ailleurs sur les bords. Ces gens-là sont en train de faire une sorte de discours 

idéologique sur la psychanalyse pour foutre dehors la pédopsychiatrie de l’autisme, comme si ces 

associations de parents faisaient l’impasse sur ceux qui parmi les enfants autistes présentaient des 

troubles tels, qu’il y avait besoin d’un recours à la pélopsychiatrie. 

Vous voyez ce qui se passe et le président de l’association, qui me voue une haine absolue au 
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point qu’il a porté plainte contre moi devant le Conseil de l’Ordre eh bien, ce type-là qui a un 

enfant Asperger, qui va bien, qui n’a aucun trouble du comportement, qui est très fort en maths, 

qui ne pose aucun problème dans son environnement, il est absolument contre le packing et il 

veut que ça disparaisse. Il a lancé une pétition internationale pour faire supprimer le packing 

pour me contrecarrer dans mes recherches, dans mes travaux. Ce type-là, je suis très épaté de voir 

qu’il n’a pas la possibilité de se représenter que d’autres enfants, dans d’autres familles, présentent 

les symptômes que je vous ai décrits pour Johan. Prétendre régler tous les problèmes de l’autisme 

en s’imaginant que seul, son exemple personnel peut faire référence, c’est là, une preuve non 

pas de connerie, mais de blessure narcissique intense et le discours qu’il est en train de produire 

pour déployer tous ses efforts autour de la suppression de la psychanalyse, est quelque chose qui 

va avoir des effets extrêmement délétères sur l’ensemble des gens, sur la planète, qui s’occupe 

de ces enfants. Mon souci est que les autres associations de parents, plutôt que de lui dire qu’il 

y a d’autres types d’autisme que celui dont il parle et qu’ils ont besoin du packing ou bien sûr 

d’autre chose, eh bien, les gens surfent là-dessus pour casser la gueule à la pédopsychiatrie et faire 

en sorte que l’autisme devienne uniquement un objet éducatif et pédagogique. Que les enfants 

autistes trouvent à l’école et avec les éducateurs les ressources dont ils ont besoin. Bien sûr, que 

je suis d’accord pour que les enfants autistes qui le peuvent puissent trouver ces ressources auprès 

des éducateurs et à l’école, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas qui n’ont pas besoin de 

soignants. Il y a aujourd’hui tout un problème de stratégie qui se pose.

Pour terminer, j’en appelle à votre courage de citoyens pour que là où vous êtes vous arrêtiez 

de laisser dire des conneries sur des sujets que les gens ne connaissent pas. De même que le 

psychanalyste qui prétend qu’un autiste peut être soignés avec une cure type et en train de dire 

une connerie, de même quand que quand on dit que la psychanalyse ne peut rien comme éclairage 

intellectuel et psycho-affectif à la prise en charge d’un certain nombre de patients, notamment 

pour ceux qui vont les plus mal, ils sont en train de dire des conneries et qu’il faut les arrêter. 

Plutôt de continuer à faire comme ceux qui ne veulent pas l’entendre, et qui découvrent un 

jour, stupéfait qu’en fait les psychopathologues aient disparu du champ de la prise en charge des 

patients graves.

Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et je vous remercie de votre attention. 
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Questions des auditeurs

— « Qu’est-ce qu’on reproche au packing et qui est-ce qui se cache derrière ça ? »

P. Delion —  Je ne sais pas, mais quand j’ai commencé à faire des packings dans les années 

74/75, une patiente schizophrène à qui nous avons fait un packing avec des infirmières, en 

quelques semaines, elle a guéri de sa dissociation sans médicament. Cela a été une expérience 

vraiment très intéressante pour les patients. On ne faisait que reprendre les expériences que 

Wodburry avait ramenées à Paris dans le XIIIe arrondissement dans les années 60. Les amis de 

La Borde qui aussi, avaient bénéficié de l’enseignement de Wodburry à cet endroit-là, pour des 

patients schizophrènes. Quand cette patiente, Marie-Jo, a été guérie symptomatiquement — 

bien sûr, je ne dis pas que ça guérit la schizophrénie.

Pour parler d’une façon qu’on pourrait dire fluide, voilà ce qu’elle nous a dit :

— « Ça m’a beaucoup aidé et pour vous remercier, je vais vous inviter dans un restaurant 

végétarien. »

— « Mais pourquoi veux-tu nous inviter dans un restaurant végétarien ? »

— « Parce que cette méthode est une méthode écologique, écologique douce. »

Alors, c’est vraiment surprenant qu’aujourd’hui je sois accusé « d’être un tortionnaire nazi » 

parce que je fais des packings aux enfants. C’est vécu par les personnes qui en ont bénéficié comme 

« une méthode écologique douce. »

Alors, quel est le problème qui se trouve là-dessous ?

Première hypothèse : Est-ce qu’il y a des gens qui pensent que les secteurs de pédopsychiatrie 

n’ont pas assez développé les prises en charge éducatives de type comportemental ? Et, qui pense 

que des personnes dans ces secteurs, pour leur faire rendre gorge pour qu’ils arrêtent de faire 

tout ce qu’elles ont fait jusqu’à présent, et que l’on embauche à leur place des gens qui font du 

comportementalisme. C’est-à-dire, une impossibilité à la pensée complexe. Par exemple, qu’on 
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pourrait faire des traitements analogues à ceux que je vous ai racontés ce soir, mais qu’à côté de 

ça, la méthode ABA24 puisse le faire avec le même enfant ; et que si l’on arrive à parler ensemble il 

y aura quelque chose à construire pour cet enfant-là et parce que les parents le souhaitent. Je ne 

suis pas fondé à dire aux parents que je suis contre cette méthode-là, car ce n’est pas dans mon 

éthique. Il faut travailler ensemble, ce n’est pas l’un Ou l’autre, mais c’est l’un Et l’autre.

Deuxième hypothèse : Quand on a commencé à faire notre programme hospitalier clinique de 

recherche, nous étions coincés pour entreprendre notre recherche parce que dans les seules réponses 

habilitées internationalement pour les automutilations il y avait un médicament qui s’appelle le 

Risperdal. D’un seul coup, vous voyez Servier, Médiator… sauf que chez Risperdal ils sont beaucoup 

plus futés, car ils se sont inspirés il y a deux ans en retirant la classification d’« autisme », mais ils 

ont laissé « troubles du comportement ». Si bien, que l’on a été obligé de refaire notre programme 

de recherche hospitalière clinique en ne faisant plus un essai comparatif avec le Risperdal pour 

tous les gamins, puisque c’était ça qui avait été admis internationalement, mais en disant puisque 

le Risperdal n’est pas obligatoire, donc on ne le fait pas et l’on va comparer l’enveloppement sec et 

l’enveloppement humide. Par exemple, est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ont intérêt ou 

pas que l’on dise :  « Vous savez le packing, ça permet d’éviter le Risperdal. » Sur le coup, il y a un 

marché qui peut éventuellement disparaître.

Troisième hypothèse : Le problème de la connerie. C’est ça le problème qui est à la base des deux 

premières hypothèses. C’est qu’il y a des gens qui n’ont pas envie de réfléchir, il y en a qui suivent ce 

qui circule sur NET en ce moment de façon délirante. D’ailleurs, le seul motif de réjouissance que 

j’ai, c’est que sur le net, actuellement, où je suis vilipendé, calomnié de façon — vous ne pouvez pas 

imaginer si vous n’êtes pas allé sur les sites en questions ; je suis bon à descendre, et même menacé 

de mort. Il y a sur moi une fatwa, mais de tous ces gens-là, je n’en connais aucun personnellement. 

Voilà, et le seul truc qui me rassure, c’est qu’en fait tous ceux que je connais vont témoigner sur des 

forums pour dire : Pierre Delion n’est pas celui que vous décrivez. Bien évidemment, des gens, je 

n’en connais pas beaucoup, dans ma vie j’en ai rencontré que quelques un, mais pas beaucoup alors 

que le Buzz sur Internet développe d’un seul coup quelques milliers de personnes qui disent du 

mal d’une personne qu’ils ne connaissent pas. Vous voyez qu’il y a là un problème qui me fait dire 

que la démocratie n’est plus ce qu’elle était. On est passé à la démocratie médiatique parce que les 

gens vont se forger une opinion sans avoir rencontré la personne en question.

�� «Applied Behavior Analysis» (Analyse Appliquée du comportement)



3�

Fernando Vicente — « Ce n’est pas par rapport à la crise parce que cette histoire date de bien 

avant. On peut y voir quelque chose qui serait la peur de tout contact humain de tout type de 

transfert. Je crois que le problème du packing — j’ai eu la chance d’avoir assisté à Angers à une ou 

deux séances — et je sais que l’on peut être contre, mais je n’avais jamais vu quelque chose d’aussi 

humain.

Cette semaine, on parlait de protocole. Le Protocole aujourd’hui est pour la science ce qui est 

mesurable alors si quelque chose n’est pas mesurable c’est bien le packing, c’est quelque chose qui 

a avoir avec le contact. Il y a un article dans la presse espagnole — avec la crise, tout passe — où 

la politique des politiques avait écrit un papier en demandant aux médecins que par-dessus tout 

il fallait parler en Catalan à tous les malades même si les malades ne comprenaient pas la langue. 

Je voudrais voir la réaction des médecins. À un moment donné, on pouvait lire “Nous on est pas 

au service des malades, mais de l’administration.”   Les protocoles, parfois, à quoi ça nous sert à 

nous défendre contre les transferts ? Si l’on utilise des protocoles, c’est seulement pour marquer 

des petits points. »

P. Delion — « À propos du retour du corps dans la psychiatrie, je n’ai pas insisté sur un 

élément essentiel, c’est ce qu’on pourrait appeler le tour du corps dans la psychiatrie. Je crois 

que tu as raison d’insister quand on fait le packing parmi d’autres situations, c’est qu’on prend en 

considération le corps du sujet, donc son image du corps ce qui nous renvoie à Pankow, Dolto… 

tout ces trucs-là reviennent comme étant vraiment des approfondissements métapsychologiques 

précieux pour penser la prise en charge des psychotiques. Pendant longtemps on a fait abstention 

du corps, mais on ne peut pas faire abstention du corps dans la vie quotidienne. L’approche par 

la vie quotidienne, psychopathologie institutionnelle de la vie quotidienne25, qui fait partie d’un des 

séminaires de Jean Oury, est quelque chose de tout à fait essentiel. Il y a un bon livre qui s’appelle 

Le corps retrouvé26.”»

Agnès Bertomeu — « Je crains qu’il ne soit un peu risqué de dire — bien que je comprenne 

très bien de quoi il s’agit quand tu en parles— qu’il y a du transfert dissocié, et en réunissant 

les gens de la constellation…. » On pourrait entendre qu’on va, comme ça, grâce à la réunion, 

réunir ‘les éléments dissociés’, etc. Et cela peut avoir un aspect automatique. Je dis cela même si 

je suis certaine que l’assistance ici présente a bien entendu de quoi il s’agissait. Mais je me disais 

�� La vie quotidienne : séminaire de  Jean Oury  ��8�/��8�
�� Pierre Delion : Le corps retrouvé, Franchir le tabou du corps — Édit. Hermann collection psychanalyse (�0�0)
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qu’il fallait malgré tout un peu insister sur le fait que si l’on ne tient pas compte quelque part 

de la cheville ouvrière du système : l’inconscient et les investissements d’objets - comme on le 

voyait très bien dans l’exemple de Johan avec cette chanson qui était, on peut dire, un petit bout 

d’objet et qui tournait dans le vide avant que l’on puisse l’attraper et qu’il y ait quelqu’un qui 

puisse l’attraper, quelqu’un qui serve de passeur, et qui envoie la balle. La constellation elle aussi 

pourrait tourner à vide, car ce n’est pas un dispositif automatique : dissociation – réunion, etc.. 

Bien sûr je suis certaine qu’aucun de nous ici ne s’est attardé à penser une telle chose. Cependant, 

il peut y avoir des situations où il faut insister. Si on ne tient pas compte de l’inconscient, pas de 

transfert, pas d’investissement d’objets, pas de constellation.

Au sujet de la fonction phorique que je trouve toujours aussi géniale et neuve depuis trente ans 

que je t’en entends parler, j’ai lu, il y a quelques années, avec un petit groupe, Gaetano Benedetti 

qui apporte des vues intéressantes par rapport à ce portage psychique. Et si tu arrivais à sortir de tes 

ennuis, j’aimerais volontiers te demander ce que tu penses de ce qu’apporte Gaetano Benedetti27 

avec son idée de « portage mutuel d’appareil psychique ? »

P. Delion — « Peut-être que la dimension particulière qu’apporte Benedetti est d’un certain 

point de vue, aussi un petit peu ce que Roger Gentis apportait. C’est-à-dire, toute la dimension 

de la culture, de la création qui à ce moment-là sert à faire une sorte de portage un peu particulier. 

Il me semble que c’est autour de cette dimension-là qu’il y a quelque chose comme ça.

Pour la première remarque, je pense que tu as tout a fait eu raison de rappeler cela, parce que ça 

pourrait apparaître comme un système de Legos ou de Mécano, on construit la constellation…

Comme tu l’as fait remarquer que ce n’était pas automatique, je rappelle ce qu’Oury disait 

sans arrêt aux séminaires : la différence, dans les rencontres, entre tuché (τύχη), la rencontre qui 

est intersubjective et qui met en jeu un phénomène qui peut être transférentiel, et automaton 

(αὐτόματον) où justement là, il s’agit de quelque chose qui est standard, protocolisable et qui 

n’a rien à voir avec une rencontre interhumaine. Dans la constellation, je parle de rencontres 

authentiques, de la tuché, je ne parle pas d’automaton. Il faut préciser ça. C’est d’ailleurs ce qui 

nous avait conduits avec Oury à penser aux rapports de dé-complétude plutôt que de rapports 

complémentaires, pour bien indiquer qu’en même temps il y a une force qui est à l’œuvre du côté 

libidinal pour réunir, et qu’en même temps, cette réunion ne débouche pas sur une emprise. On 

�� Gaetano Benedetti : Le sujet emprunté – Le vécu psychotique du patient et du thérapeute. — Édit.  Érés – collection : « La maison jaune » (1991).
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voit bien, dans toutes ces psychanalyses qui n’en finissent jamais, que quelque chose qui était de 

la libido est devenu de l’emprise, et là, on va dans le sens contraire de ce que l’on cherche : c’est-

à-dire la désaliénation comme le disait Bonnafé. Je pense qu’au contraire, c’est très important 

d’avoir fait remarquer ça. »
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