
LE 24 MARS 2012 À PARTIR DE 9H 3O
À L'ÉCOUTE DU PORT

PORT DE CANET-EN-ROUSSILLON… 

Q u e l q u e s  o u v r a g e s …

• Danielle Roulot. Paysages de l'impossible : Clinique des psycho-
ses. Préface de Jean Oury. Collection Psychothérapie institution-
nelle, Champ social, 2006.

• René Laffitte et le groupe VPI, Essai de pédagogie institution-
nelle : L'école, un lieu de recours possible pour l'enfant et ses
parents. Collection Psychothérapie institutionnelle, Champ social,
2005.

• Jean Oury, Le Collectif, Le séminaire de Sainte-Anne. Préface de
Pierre Delion. Collection Psychothérapie institutionnelle, Champ
social, 2005.

• Jean Oury, L’aliénation. Collection Débats, Galilée, 1992.

• Jean Oury, Création et schizophrénie.  Collection Débats,
Galilée, 1989.

«  U n e  j o u r n é e  a v e c …
Pierre-Johan Laffitte

& Olivier Apprill »
M O M E N T S

C R U C I A U X

Présentat ion de la journée

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette vingt-
troisième « journée avec… » ont demandé à Pierre-Johan Laffitte et Olivier Apprill
de venir nous présenter de nouvelles approches théoriques et pratiques des
séminaires et conférences de Jean Oury, ainsi que de son style, mais aussi un
présentation du GTPSI, Groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie
institutionnelles, dont le rôle est régulièrement rappelé par les principaux acteurs
du mouvement nommé “psychothérapie institutionnelle”.

Nous aurons, comme à l’accoutumée, trois temps d’échanges :  le matin, dès
9h 30 ; l’après-midi, à 14h 30 ; de 16h 30 à 18h.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner.



La psychothérapie institutionnelle a rassemblé autour de François Tosquelles,
Jean Oury, Georges Daumézon, Félix Guattari, Roger Gentis, Hélène Chaigneau,
Jean Ayme, etc., tout un courant clinique, politique et psychanalytique qui a
constitué un mouvement crucial pour la psychiatrie, de l’après-guerre à nos
jours. Durant les dernières années, face aux politiques régressives visant à éva-
cuer de la pratique hospitalière tout souci du sujet, et à réduire le statut anthro-
pologique de la folie à sa gestion médicalisée, la psychothérapie institutionnelle
est de plus en plus revendiquée comme un modèle, une référence, une source
d’inspiration, voire de résistance.

Notre journée abordera deux événements parmi cette longue histoire.

Le premier est le GTPSI, Groupe de travail de psychothérapie et de sociothéra-
pie institutionnelles. Cette douzaine de rencontres, qui eurent lieu de 1960 à
1965, ont constitué un moment important de l’âge d’or de la psychiatrie fran-
çaise. Le GTPSI, groupe en prise avec les enjeux conceptuels et politiques de
son temps, est sans doute l’un des points les plus extrêmes où fut poussée l’ex-
périmentation d’une praxis théorique fidèle à la folie, à son souci éthique et à ses
impératifs épistémologiques. Le GTPSI est devenu un repère historique, point de
ralliement et de reconnaissance, mais il a été rarement connu dans son détail et
dans sa logique profonde ; sa singularité mérite d’être dégagée, et c’est la pre-
mière étape d’une telle tâche que proposera Olivier Apprill, à partir des archives
de la clinique de La Borde (fondée et dirigée par Oury) et d’entretiens réalisés
avec plusieurs de ses acteurs.

Le second événement majeur, qui en constituera l’objet principal , est le
Séminaire de Sainte-Anne de Jean Oury, que tient tous les mois depuis 1980 le
fondateur de la psychothérapie institutionnelle.

Moments cruciaux Moments cruciaux

Ce séminaire constitue, de fait, l’acte théorique majeur qui, au fil des trente
dernières années, face à un public toujours plus dense, poursuit au plus près de
la folie et de son quotidien l’effort, précaire et sérieux à la fois, qui maintient
pensée et clinique à la hauteur juste du sujet psychotique. Pierre Johan Laffitte,
à partir des archives de Jean Oury, tentera d’en dégager quelques axes, autour
essentiellement des cinq premières années du séminaire. On abordera tout
ensemble l’ethos, la parole et l’histoire de ce lieu crucial pour l’histoire et l’actua-
lité de la psychiatrie et de la psychanalyse.

De façon générale, notre approche n’est pas clinique, mais se veut une analyse
praxique du discours, où sens, éthique et pertinence sont le nœud épistémolo-
gique hors duquel la pensée d’Oury reste impensable. L’objet du discours
d’Oury, son régime praxique et sa profonde homologie de structure et de
logique avec la folie, tels seront les angles par lesquels nous tenterons d’appro-
cher cette pensée et la façon dont elle se donne, s’improvise, se transmet et, à
travers elle-même, transmet le savoir d’un champ de la clinique et de l’éthique à
l’âge contemporain. C’est au tissage de cette pensée et de sa parole que nous
tenterons d’être fidèles : comment Oury propose une praxis théorique singulière ?

Nos propos seront organisés de la façon suivante : Après une première partie
posant les grandes lignes historiques et théoriques, nous progresserons de
façon chronologique par une autre consacrée au GTPSI, et la dernière
au Séminaire de Sainte-Anne.

Texte de présentation d’une série de conférences au COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE (CIPH) tenues en 2011 et 2012 par Olivier Apprill
et Pierre-Johan Laffitte.
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