
«  U n e  j o u r n é e
a v e c …

Él ie  Pou i l l aude »

P R É S E N T A T I O N

D E L A J O U R N É E

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette
trentième « journée avec… » ont demandé à Élie Pouillaude de venir nous
présenter ses travaux. Élie Pouillaude, docteur en psychologie, est psychologue
clinicien et directeur du Centre de consultation et de cure ambulatoire
(CMPP, CMP, AFT, CATTP Ados, CATTP Petits) de Crépy-en-Valois, Association
de santé mentale la Nouvelle Forge.

Il est chargé d’enseignement en psychologie à l’Université Paris 13, qualifié
aux fonctions de maître de conférences et membre associé du laboratoire
UTRPP. Il est l'auteur de l'ouvrage "L'aliénation. Psychose et psychothérapie
institutionnelle" aux éditions Hermann, collection Psychanalyse, 2014.

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. 

LE 28 JUIN 2014
À PARTIR DE 9H

À LA CHAPELLE SANT JORDI

À ELNE (PARKING SANT JORDI) 



(…) De Marx vient l’idée que socialement la « désaliénation5 »  naît de la réap-
propriation des outils de production ; de la psychanalyse s’énonce le principe
que, pour le sujet, c’est par la réappropriation par la parole des déterminants de
son histoire inconsciente que passe le soin. L’aliénation est, avant toute chose,
une désappropriation et la psychothérapie institutionnelle est bien historique-
ment le mouvement principal de la prise en compte du sujet, quelque soit sa
structure psychique, et de ses aliénations, c’est-à-dire, et dans le champ psy-
chiatrique, du sujet par rapport à ses propres aliénations sociales et mentales.
Au milieu du 20ème siècle, à partir de la philosophie allemande du 19ème siècle
et de la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle est ainsi le mouvement
clinique qui a redonné parole au sujet et particulièrement au sujet de la folie, en
mettant au cœur de son dispositif la question des aliénations de l’homme et en
permettant, épistémologiquement, l’évolution même de ce concept d’aliénation.
Le principal bouleversement de sens de ce concept au 20ème siècle est à rap-
porter aux avancées théoriques de Lacan sur la dimension psychique de cette
aliénation et sur son possible traitement clinique. 
À travers la conception psychanalytique essentialiste qu’il élabore, l’aliénation
devient désormais une caractéristique ineffaçable de la condition humaine et en
développant une véritable ontologie existentielle du sujet à partir du thème de
l’aliénation et des concepts qu’il recouvre, c’est toute la pensée du soi et du
non-soi, de l’identité et de l’altérité que Lacan a bouleversées. La distinction de
Oury quant à la double aliénation devient donc plus que nécessaire afin, bien
entendu, de ne pas les rabattre l’une sur l’autre mais également pour ne pas
négliger l’aliénation sociale du sujet aux vues du profond enracinement de son
aliénation psychopathologique, aliénation qui structurera la dynamique psy-
chique que le sujet devra ensuite engager dans la dynamique aliénatoire du
social. C’est d’ailleurs bien cette conception de la dialectique des dynamiques
psychiques et sociales que, par l’intermédiaire du thème de l’intériorisation,
Bourdieu va à son tour complètement bouleverser.

5  La légitimité de ce terme de désaliénation peut être mise en débat. Si Marx estimait, tout comme Pinel
auparavant, que l’aliénation est un processus réversible et qu’il est ainsi possible de la supprimer, la psycha-
nalyse au 20ème siècle et particulièrement Lacan définit une version structurante de l’aliénation sur laquelle
il n’est pas de retour possible et encore moins de suppression.

Articulation des champs cliniques et politiques : le concept d’aliénation en psychothérapie institutionnelle.
L’apport de Bourdieu.

L’idée princeps de la psychothérapie institutionnelle est qu’il faut au préalable
traiter l’aliénation sociale du lieu de soin pour pouvoir ensuite accéder à l’aliéna-
tion psychopathologique des patients. Le problème actuel majeur que rencon-
trent les établissements psychiatriques est que l’augmentation de l’aliénation
sociale que leurs imposent les structures étatiques depuis quelques années est
telle qu’il devient de plus en plus difficile d’y répondre. L’analyser et s’en défaire
suppose un dispositif institutionnel toujours plus étendu et fiable. Beaucoup
d’établissements soit ne le possèdent pas, soit le possédaient mais prennent
conscience de l’insuffisance de ce dispositif à remplir son rôle d’analyse face à
cette augmentation de l’aliénation sociale. Chaque clinicien sérieux constate alors
amèrement que c’est bien la prise en charge de l’aliénation psychopathologique
des patients qui s’en ressent et se complexifie. Les mots d’ordre actuels devien-
nent ainsi la dépression face à cette dégradation des politiques de soin ou la
résistance à ces nouvelles aliénations sociales qui écrasent la pratique clinique.
Toutefois, résister à une aliénation ne consiste pas simplement à se dresser face
à ses principes mais demande également d’analyser le rapport que l’on entre-
tient avec elle au cœur de soi. Il semble que c’est à ce travail que nous invite
Bourdieu en reconfigurant, dans un au-delà de Marx, les rapports étroits qu’en-
tretient psychiquement le sujet, fût-il « soignant », avec les structures aliénatoi-
res de l’organisation sociale. De ce travail peut-on, sans doute, attendre une
analyse des résistances, inconscientes, à résister.

Bourdieu reprend en réalité assez peu le terme d’aliénation, sa théorie sociale est
avant tout une théorie de la domination. La notion d’aliénation telle que Marx
l’avait développée ne permet pas pour lui d’énoncer une théorie critique géné-
rale de la société. À la place de l’image pyramidale axée sur le seul capital
économique et la représentant habituellement, Bourdieu en introduisant la
dimension du symbolique, notamment au travers des notions de capital culturel
et de capital social, offre une nouvelle conceptualisation de la société. (…)

Extrait d’un article paru dans Chimères N°72, Clinique et Politique, la revue des
schizoanalyses. Éditeur érès. 2010.
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