Jean Oury au Japon-Juillet/Août 2005            par Philippe Bernier-Catherine de Luca-Bernier et Hassen Chedri	Durant l'été 2005, Jean Oury s'est rendu au Japon pour présenter la psychothérapie institutionnelle, telle qu'elle est mise en oeuvre à la clinique de La Borde. 
Ce voyage s'inscrit dans une relation déjà ancienne entre La Borde et le Japon.
Pour exemple, nous pouvons citer les visites de Danielle Roulot et François Pain au Japon, notamment à Okinawa et la relation qu'ils entretiennent avec SUGIMURA Masaaki Nous conservons ici l'usage japonais de faire figurer le nom de famille en premier. (spécialiste de Félix Guattari). 
Celui-ci a d'ailleurs traduit en collaboration avec le Docteur MIWAKI Yasuo (l'un de nos hôtes, psychiatre) et MURASAWA Mahoro (étudiant de SUGIMURA) un livre où, entres autres, François Tosquelles, Jean Oury, Danielle Roulot, Jacques Pain et Félix Guattari s'exprimaient Il s'agit de "Pratique de l'institutionnel et politique" paru en 1985 aux éditions Matrice et en 2000 aux éditions Shoraisha. En plus des personnes déjà citées, ont collaboré : TAKAESU Yoshihide, SUGAWARA Michiya, HICHIKAWA Shinya.. Félix Guattari s'est d'ailleurs rendu à de nombreuses reprises au Japon.
Il faut également signaler que beaucoup de japonais sont venus à la clinique, parmi eux, le Docteur MATSUMOTO (psychiatre, Directeur de l'hôpital public de Kyoto) que nous retrouverons lors de ce voyage.
En 2003, nous nous sommes rendu au Japon pour rencontrer les professionnels qui s'intéressent à la psychothérapie institutionnelle.En effet, il existe au Japon une petite communauté francophone de psychiatres, d'universitaires et de thérapeutes qui s'intéressent à ce courant de la psychiatrie. 
Ce voyage nous avait permis de mettre en place un échange régulier et de recevoir à notre tour certains d'entre eux  en France. 
Nous avions présenté la situation de la psychiatrie en France, échangé sur le travail à la clinique et précisé en particulier le rôle précis de Félix Guattari que certains pensaient être le fondateur de La Borde.
C'est lors de ce voyage que Hassen Chedri a lancé l'idée d'un colloque avec Jean Oury au Japon. Suite à l'intérêt éveillé par cette proposition, il a coordonné et organisé depuis la France le séjour de Jean Oury en relation avec le Docteur MIWAKI Yasuo et le Professeur TAGA Shigeru (Professeur à l'Université, spécialiste de Foucault et de Mallarmé), qui ont réussi à mettre en place le financement du séjour de Jean Oury et de son épouse du  29 juillet au  9 août 2005.Une série de conférences, de tables rondes et de visites ont été programmées à Okinawa, Kyoto et Tokyo.Nous avons accompagné le Docteur Oury durant son périple (à l'exception d'Okinawa) de façon à faciliter le lien avec nos hôtes japonais. 

Pour finir, et avant de vous proposer le compte-rendu de ces différentes rencontres, nous rappelons que Hassen Chedri est psychanalyste et philosophe, membre d'Espace Analytique et d'Euro-psy et qu'il a travaillé de nombreuses années à la clinique de La Borde. 
Catherine de Luca-Bernier est psychanalyste en formation, membre d'Espace Analytique et d'Euro-psy, elle travaille régulièrement à la clinique depuis trois ans et prépare une thèse de psychanalyse sur la vie quotidienne à La Borde. 
Philippe Bernier est membre d'Euro-psy, doctorant en Sciences de l'Education auprès de Jacques Pain à Paris-X Nanterre et se spécialise sur la violence et les pratiques de l'institutionnel. 
Nous animons un séminaire conjoint à Espace Analytique et Euro-psy sur "la psychothérapie institutionnelle et la pensée asiatique", et avec deux autres amis Victor Marques et Julien Porterie., nous avons fondé le GRIFON, une association de réflexion et de formation, qui a co-édité un premier ouvrage dirigé par Jacques Pain et préfacé par Ginnette Michaud : "Paysages et figures de la violence" chez Matrice (2003).
OKINAWA
Arrivés à l'aéroport du Kansai le 29 au matin, Mr et Mme Oury reprennent l'avion pour l'île d'Okinawa peu après pour arriver à Naha en début d'après-midi.L'île d'Okinawa se situe à l'extrémité sud de l'archipel japonais. Le climat y est tropical d'où une végétation luxuriante. C'est également le berceau du karaté qui y est vécu comme une pratique ordinaire, de la vie quotidienne. Les deux responsables de l'hôpital que visitera Jean Oury sont ainsi des pratiquants. Un autre point saillant est l'amour des okinawaïens pour la musique et le chant (les artistes sont renommés au Japon).Jean Oury séjourne à l'hôpital Izumi, dirigé par le Docteur TAKAESU Yoshihide.Le 30, conférence à l'hôpital Izumi sur le thème  "Comment gérer un hôpital du point de vue institutionnel ?", suivie de chants et de musiques. Les auditeurs de la conférence ont été émus par la présentation du Dr Oury.Jean Oury nous dira plus tard à quel point cette visite l'a enchanté.
KYOTO
Départ pour l'aéroport d'Osaka et transfert en train à Kyoto le 31.Nous accueillons le Docteur Oury et son épouse en début d'après-midi, fatigués par tous ces déplacements, mais ravis de leur séjour à Okinawa. Nous convenons de sortir le soir même, après quelques heures de repos, pour un dîner léger.
Nous décrivons à Jean Oury la rencontre avec le Professeur OKADA Keiji, de l'Université de Kyoto, qui a eu lieu le 28 août. Cet enseignant est un spécialiste de la pédagogie institutionnelle, dont il enseigne la théorie dans son cours. 
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Debout : Philippe Bernier, Hassen Chedri et un étudiant du Professeur Okada
Assis, le Docteur Miwaki et le Professeur OKADA.
Cette rencontre s'est avérée très fructueuse pour les deux parties puisque l'Université de Kyoto invite le Professeur Jacques Pain pour y enseigner trois mois en 2006. Jacques Pain est Professeur à l'Université Paris-X Nanterre, en Sciences de l'Education, responsable du secteur Crise-Ecole-Terrains sensibles, spécialiste de la pédagogie institutionnelle et des questions de violences, auteurs de très nombreux ouvrages sur ces sujets. Le GRIFON est associé à son secteur.Le 1er août à 16 heures est programmée une conférence à l'Université Meiji de Kyoto intitulée "Qu'est ce que la psychiatrie institutionnelle ? Sa pratique et sa philosophie". Les derniers réglages ont lieu à l'hôtel de Jean Oury avec le Docteur Miwaki, qui a également enregistré les questions-réponses sur l'art comme voie thérapeutique (conférence à venir du 6 août). 
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Jean Oury, Hassen Chedri, le Docteur Miwaki et Catherine de Luca-Bernier
Lors de son intervention, Jean Oury rappelle en préambule qu'il est ici question de supports et non de moyens, lorsqu'on le sollicite sur les Clubs, les ateliers ou les réunions. Ainsi, précise-t'il, cette approche n'est pas centrée sur le pourquoi mais sur le comment, en citant Kierkegaard qui signalait la dérive du pourquoi vers l'esthétisme, alors que le comment oriente vers l'éthique. Jean Oury déploie ensuite un appareil conceptuel dense théoriquement autour de l'articulation entre parole et pouvoir, de la logique du vague et de la difficulté d'atteindre le simple. Il revient également sur la question du Désir et du transfert en signalant l'importance cruciale de la rencontre et du ménagement de sa possibilité. Certaines problématiques ont dû résonner chez nos amis japonais, dont celle de la nécessaire analyse institutionnelle pour tenir compte de la double aliénation. Pour celui qui connaît un peu le Japon, le poids de la hiérarchie et du statut, de la différence liée au genre et la difficulté à admettre le cadre de la cure semblent autant d'obstacles à l'installation de la psychothérapie institutionnelle. Le dîner français à l'Université Meiji, préparé en l'honneur du Dr Oury sera un des grand moments de ce voyage.
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De gauche à droite : X.,le Docteur Miwaki, le Professeur Taga, Mr Goda, Hassen Chedri, Mme Oury, Jean Oury, Catherine de Luca-Bernier, Philippe Bernier.

Le 2 août, Jean Oury et son épouse se rendent au Pavillon d'Or, lieu célèbre de Kyoto, qui a inspiré un roman éponyme à Mishima.En fin d'après-midi, nous nous rendons à l'Institut franco-Japonais de Kyoto pour une table ronde autour du thème "Comment vit-on à La Borde ? La pratique de la psychothérapie institutionnelle", avec la participation de Catherine de Luca-Bernier et de Hassen Chedri. Un extrait du film "Les racines de La Borde" est diffusé, où l'on peut entendre Jean Oury parler de l'importance de la fonction Club.On peut également assister à une performance de IWASHITA Toru, danseur butô, devant les patients de la clinique, dans la clairière et dans une salle du château, qui a été filmée lors de son passage à la clinique .Catherine de Luca-Bernier est invitée à ouvrir le débat en évoquant son expérience à la clinique. 
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Le Professeur Taga, Jean Oury et Catherine de Luca-Bernier.

Jean Oury commente et complète le propos et rappelle l'importance du travail de l'ambiance et de l'hétérogénéité du milieu.Catherine de Luca-Bernier évoque ensuite la procédure d'accueil d'un nouveau pensionnaire.  Jean Oury reprend cette question en parlant alors de la fonction accueil et de sa différence d'avec l'admission.Hassen Chedri intervient alors pour préciser un point sur la visite d'un groupe d'infirmières japonaises dont le Docteur MIWAKI pensait qu'elles n'avaient pas été préparées à ce qu'il fallait voir. Hassen Chedri souligne à ce sujet que la visite était trop courte, dans un programme par ailleurs chargé, pour pénétrer l'épaisseur de la vie quotidienne.Jean Oury reprend la parole pour souligner qu'un séjour de deux ans 24h sur 24 lui semble la condition sine qua non pour pouvoir parler de La Borde. De plus, selon lui, La Borde ne doit pas être considérée comme un modèle mais comme une "précarité pérenne".Enfin, suite au commentaire d'un japonais ayant séjourné brièvement à La Borde qui se rappelait de la forte impression que lui avaient fait les repas (tous à la même table : patients, moniteurs, médecins et stagiaires mélangés), Hassen Chedri déclare que c'est son moment préféré en raison des interactions qui s'établissent alors : invitation par les patients, discussions.
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Le Docteur Miwaki, Hassen Chedri, X.
Jean Oury en profite pour pointer la nécessité d'une cuisine, que l'administration tend à faire disparaître sous le prétexte du respect de la chaîne du froid. Il évoque l'importance du fait qu'à La Borde, régulièrement, les stagiaires étrangers organisent un repas préparé selon leur cuisine d'origine.Catherine de Luca-Bernier rappelle que les patients ont accès aux machines et aux couteaux, ce qui dénote le climat de confiance qui y règne.Le Docteur MATSUMOTO, directeur de l'hôpital psychiatrique public de Kyoto, présent dans l'assistance, évoque son séjour à la clinique en 76-77, où il a été pris pour un pensionnaire car il ne parlait pas assez bien le français.Nous nous retrouvons ensuite dans une salle au dernier étage devant un superbe buffet pour conclure la soirée en présence du Docteur Jean-François Hans, Directeur-adjoint de l'institut franco-japonais, devisant en petits groupes, échangeant nos cartes de visites (rituel obligé de la rencontre au Japon) et promettons de nous revoir en France.
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Catherine de Luca-Bernier, X., Mme Oury, Jean Oury, Mr Hans (Dir. adjoint de l'Institut franco-japonais).
Le 3 août, retrouvailles avec le Docteur ISHIKAWA Shinya et visite d'ateliers thérapeutiques avant de se rendre à l'hôpital Konan où travaille notre hôte le Docteur MIWAKI, hôpital privé dirigé par le Docteur KIDA Kotaro (que nous avions visité lors d'un voyage précédent). Voici une illustration de la collaboration d'Hassen Chedri avec nos hôtes : nous avons suggéré que le Dr Oury puisse se rendre compte du travail effectué avec des patients psychotiques dans de petites structures insérées dans le tissu urbain (ateliers thérapeutiques), qui produisent de petits objets ou gèrent un dépôt-vente. En effet, l'hôpital Konan est un établissement privé classique, avec cellules d'isolement et contentions. Il fallait donc offrir un autre point de vue sur la prise en charge des patients au Japon. 
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Devant un atelier thérapeutique, de gauche à droite : Philippe Bernier, Catherine de Luca-Bernier, Mme Oury, Dr Ishikawa, X., Jean Oury, Dr Miwaki, Hassen Chedri.
Après la visite des ateliers thérapeutiques, nous déambulons sur le "Chemin des philosophes" ainsi baptisé car le plus grand philosophe japonais, NISHIDA Kitarô aimait à s'y promener; puis visite du temple Honen-in situé près du cimetière (où sont inhumés l'écrivain célèbre TANIZAKI et le philosophe NISHIDA).Déjeuner italien rapide puis retour à Kyoto afin de prendre le train pour l'hôpital Konan.
Après la visite de l'hôpital, nous assistons à la fête annuelle organisée par les patients qui chantent en chorale, animent des stands et dansent.
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Chorale des patients
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Jean Oury et son épouse, le Dr Miwaki au second plan.
IWASHITA Toru, le danseur butô qui était venu danser avec les patients de la clinique de La Borde, réalise une performance au cours de laquelle deux patients sortent du groupe pour danser avec lui.
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Iwashita Toru (en blanc) et un patient.
Le soir, une table ronde est organisée avec les docteurs KIDA, MIWAKI, Jean Oury et IWASHITA Toru (qui intervient dans l'hôpital depuis une quinzaine d'années).A la demande sur "l'impression que lui a fait l'hôpital", Jean Oury répond qu'il ne se permettrait pas d'émettre une opinion après un temps si court. Il évoque néanmoins l'importance des techniques d'ambiance, du travail du groupe pour éviter qu'il "ne vire au tas".IWASHITA Toru parlera de son action dans l'hôpital et des émotions qu'il ressent de danser avec des patients psychotiques, rencontre toujours aléatoire.Jean Oury déclare qu'il a été très impressionné par le métier, la richesse, la sensibilité et la maîtrise de Toru. Il revient sur la question de la hiérarchie au sein des établissements et des réunions de constellation surtout pour les patients les plus difficiles. Or, ces réunions exigent une suspension du statut pour que la parole de tous se situe à égalité. De même, il ne faut pas fuir le conflit à tout prix car "c'est dans les cimetières qu'il n'y a pas de conflits".
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De gauche à droite : Le Docteur Kida (directeur de l'hôpital Konan), Iwashita Toru, Jean Oury, le Professeur Taga et le Docteur Miwaki.
Nous finissons à 22h30, ce qui a fait de cette journée la plus fatigante du voyage.La journée du 4 a été consacrée au repos et à la visite de certains lieux emblématiques de Kyoto : temple du Sanjusangendo, célèbre pour ces mille statues de Kannon, toutes identiques et cependant différentes (une photo figure dans le séminaire de Lacan sur l'angoisse);  et le Palais Nijo.Transfert en Shinkansen  (TGV japonais) de Kyoto à Tokyo, le 5.
TOKYO
Le 6 août, conférence à l'Université de Tokyo organisée par l'Association d'Art Thérapie : "la psychothérapie institutionnelle et  les activités d'expression artistique".L'heure précédant la conférence nous permet de retrouver le Docteur TAKAESU (d'Okinawa) et d'échanger avec lui sur certaines questions qui font l'objet d'un travail en cours.Ainsi, nous évoquerons la question du ki (terme courant au Japon désignant l'énergie vitale, l'ambiance, l'atmosphère, selon le contexte). Le Docteur TAKAESU disait de La Borde lors d'une visite précédente que "c'était un lieu où il y avait du ki". Comme ce terme peut prendre beaucoup de significations, nous lui demandons d'en préciser l'emploi. 
Le Docteur Oury reprend alors des notes anciennes où figure la distinction entre "bon" et "mauvais" ki. Selon Hassen Chedri, il semble que, comme la pulsion, ce terme se situe en partie à l'articulation du corps et de la psyché.Le Docteur TAKAESU évoquera ensuite l'importance de Jung dans le paysage psychanalytique japonais, notamment au travers de la notion de synchronicité.La conférence est l'occasion de visionner de nouveau un extrait de la performance de IWASHITA Toru à la clinique, puis le Docteur TAKAESU interroge Jean Oury sur l'organisation de La Borde.Celui-ci répond en citant l'importance du grand nombre d'activités qui sont proposées : escrime, équitation, boxe, tennis... comme autant de points de recentrements sans obligation, permettant la rencontre par hasard.Bien entendu, la liberté de circulation est la condition nécessaire à cette approche.Mais pourquoi autant d'activités peut-on se demander ?Il s'agit de permettre à chaque étant singulier de prendre appui, de lutter contre la "passivité" : les patients assurent ainsi certains services (standart, taxi, bar, bibliothèque).Interrogé sur le théâtre, Jean Oury rappelle que chaque activité est un prétexte et non une finalité : ainsi, il faut organiser un atelier pour réaliser les décors et les costumes, bâtir la scène, apprendre son rôle, établir des liens avec d'autres parties de la clinique. Certains patients très sédimentés s'y révèlent. Jean Oury rappelle que le processus de restructuration, inhérent à la pathologie schizophrénique peut ici trouver ici un encouragement.Les pratiques artistiques ont donc une place dans cette mise en activité (danse, dessin, peinture, musique) bien qu'il ne faille jamais oublier que dans le cas du schizophrène, il n'y a pas de séparation entre l'oeuvre et l'auteur, d'où le danger de l'exposition ou de la merchandisation.
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Jean Oury, Dr Miwaki et Dr Takaesu.
La conférence est suivie d'un buffet où nous serons tous présentés aux participants et où de nombreux contacts se tisseront dans l'attente d'une visite prochaine à la clinique.
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Echanges de points de vue : Catherine de Luca-Bernier et Jean Oury, Mme Oury et le Docteur Miwaki.
Le 7 août a été l'occasion de visiter Tokyo et de dîner dans un restaurant traditionnel.
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A Kaminari-mon, Jean Oury et son épouse.
Catherine de Luca-bernier et Hassen Chedri au second plan.
Le 8 août, Jean Oury est convié à un symposium à l'Université Meiji (la plus prestigieuse de Tokyo) autour de deux questions : "Les expériences de La Borde et la psychiatrie au Japon" et "La psychiatrie et la pensée contemporaine".
En ce qui concerne la première table ronde, Jean Oury était entouré de Mr GODA (à l'extrême gauche sur la photo, spécialiste de Lévinas), Mrs TAGA et MIWAKI, 
Mme KIKAI (à l'extrême droite sur la photo, infirmière) et Mr Jacques Lévy et 
Mme NEMOTO (respectivement à la droite et à la gauche d'Oury, traducteurs).
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Les échanges sont rapidement centrés autour de trois questions : le rôle du Club comme site d'inscription des protestations, la spécialisation ou non de la clinique dans l'accueil des schizophrènes et la question de l'accréditation.Jean Oury signale la difficulté de répondre à une question en ce que "celle-ci recèle en soi une réponse à déchiffrer".Néanmoins, il rappelle que la clinique est le lieu d'une critique permanente des statuts, des rôles et des fonctions, bien qu'aucun groupe n'y soit affecté spécifiquement.L'analyse institutionnelle est la démarche logique qui vise à mettre en évidence et combattre les effets de l'aliénation et à organiser la vie quotidienne. Ce qu'il appelle "soigner l'hôpital" (Hermann Simon) mais aussi l'école ou encore pratiquer "l'asepsie" (François Tosquelles).C'est ce travail sur le climat et les relations qui a permis de supprimer les quartiers d'agités, de gâteux.Le Club est alors un opérateur collectif qui évite qu'il y ait un "je" qui décide, ce qui reviendrait à installer une nouvelle hiérarchie aliénatoire.Ce travail d'asepsie permet également le respect du registre pathique, ce qui ne se voit pas, ce qui compte dans la rencontre, l'insolite et l'invisible de l'arrière pays. "Les diplômes ne sont d'aucun secours", précise-t'il. Ce qui est efficace, c'est de multiplier les occasions de rencontre (les ateliers) les plus hétérogènes possible.Le travail sur l'ambiance d'un établissement nécessite la prise en compte du Désir inaccessible mais toujours là, et du transfert, multiréférentiel en ce qui concerne les patients schizophrènes. Il ne s'agit donc pas d'un programme thérapeutique absolu mais d'un "chemin qui se fait en marchant" (Machado).La seconde table ronde réunissait  autour de Jean Oury et de ses deux traducteurs : Mr UNO (spécialiste de Deleuze) et le Docteur  TOGAWA (psychiatre).Mr UNO pose immédiatement trois questions concernant les problématiques-clés de la psychothérapie institutionnelle : le Collectif, le corps et l'Ouvert.Mr TOGAWA sollicite Jean Oury sur la question de l'espace, du transfert, de la forclusion et de l'influence de Lacan sur la psychothérapie institutionnelle.Enfin, Mr Lévy (qui est également spécialiste et traducteur de littérature moderne japonaise) expose une réflexion linguistique et grammaticale sur la parole et l'instance de la lettre dans l'inconscient.Jean Oury précise qu'il faudrait un temps fort long pour parler de tout cela.En ce qui concerne le corps, le Docteur Oury rappelle certaines élaborations conceptuelles de Gisela Pankow, référence incontournable sur les troubles de l'image du corps dont souffrent les patients psychotiques.Jean Oury évoque ensuite sa rencontre avec Jacques Lacan (1953), l'analyse qu'il a menée avec lui (de 1957 à 1980) et le danger qu'il y aurait à couper son oeuvre en petits bouts. Lacan avait d'ailleurs signalé l'importance du corps à de nombreuses reprises (lieu du grand Autre, lieu de jouissance du Réel).Jean Oury définit la forclusion comme défaut de la fonction forclusive, introduisant un possible processus schizophrénique.La question de l'espace est abordée en son angle existenciel : ce qui compte pour soi, délimité. Les "hommes-cartons " sont selon Jean Oury une illustration de ce qui est nécessaire pour exister quand on est démuni On appelle ainsi les S.D.F. de Tokyo car à la nuit tombée, ils déplient des cartons pour en faire de petits abris (boite). On remarque l'absence totale de trouble de l'ordre public et leur extrême discrétion pendant la journée, ils évacuent les trottoirs tôt le matin.. En cela, l'hôpital traditionnel et ses cellules de contention détruit la constitution d'un espace propre.Jean Oury aborde la question du transfert en renvoyant au séminaire éponyme de Jacques Lacan, pour démythifier les différentes acceptions du terme.Il ne s'agit d'un échange de prestations mais d'une "disparité subjective". La lecture de tous les séminaires de Lacan constituerait selon Jean Oury un ABC de la psychothérapie institutionnelle.La question de l'Ouvert permet de pointer le paradoxe de la schizophrénie : il y a du fermé mais pas délimité. Le travail de la psychothérapie institutionnelle est d'opérer des greffes d'Ouvert.La question du Vide non enclos, est également une définition de la psychose (voir Figures du Réel de G. Michaud) d'où l'intérêt du concept de "vacuoles" (Félix Guattari).Le Collectif est une notion abstraite qui permet d'évoquer la logique de sous-jacence, en articulant l'établissement et l'institution.
Après quelques échanges avec la salle, nous quittons l'Université pour rejoindre le restaurant où dans une ambiance festive, les échanges se poursuivent jusque tard dans la nuit.
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Catherine de Luca-Bernier, Jean Oury et Mr Taga, Mr KobayashiYoshiki et son épouse
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Mr Taga et Mr Takino Isao ( Prof. de psychopathologie à  l'Université de Ritsumeikan) Hassen Chedri.
Enfin, après ce séjour dense et riche en rencontres et découvertes, Jean Oury et son épouse ont été accompagné à l'aéroport de Narita dans la matinée  pour un retour à Paris. 
Perspectives d'avenir : nous avons déjà évoqué l'invitation de Jacques Pain à venir enseigner à l'Université de Kyoto pendant trois mois en 2006.
S'annonce également le projet d'inviter Ginette Michaud au Japon pour une série de conférences-débats.
Nous retournerons donc au japon en 2006 pour les y accompagner et participer aux échanges avec nos amis japonais. Enfin, un séjour de deux mois à l'hôpital Izumi d'Okinawa est en projet pour Catherine de Luca-Bernier et Hassen Chedri.
Nous avons rencontré mardi 15 novembre le Docteur MAEHARA Nagako, psychiatre à Tokyo, en visite à Paris, avec laquelle nous avions échangé précédemment lors de la conférence organisée par l'association d'Art-Thérapie.
Le Docteur MAEHARA souhaitait préciser les différences entre les pratiques institutionnelles telles qu'elles sont mises en oeuvre à la clinique de La Borde et la pratique classique telle qu'elle la vit dans un hôpital de Tokyo. Pour exemple, la libre-circulation n'existe pas puisque (dixit) "les patients restent dans leurs chambres, ce sont les infirmiers qui vont les chercher". Lorsqu'ils sont calmes, ils peuvent participer à l'atelier-peinture organisé par le Docteur MAEHARA. Lequel atelier a "pour objectif de faire peindre dans un souci de réalisme tel jour un légume, tel autre un poisson ou un fruit, et ce, afin de permettre aux patients de garder et/ou de reprendre un contact avec la réalité". L'inventivité des patients est proscrite de fait. Les patients qui ne désirent pas peindre suivant la consigne doivent attendre la fin de l'atelier, sans peindre.
Les patients reçus à l'hôpital ont un entretien d'une demi-heure avec un médecin, et, une fois installés, les patients ne suivent pas de psychothérapie. S'ils veulent parler, ils peuvent le faire durant les ateliers, cependant, "ils n'ont rien à dire car toutes les journées se ressemblent, les mêmes occupations se répètent chaque jour" (dixit).
Où l'on mesure l'écart entre deux conceptions de la thérapie des psychoses.



