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collectif des 39, moNtreuil
appel aux forums du 1er Novembre

forum 1
« pour uNe hospitalité à la souffraNce de l’eNfaNt »

« TOUS LES HOMMES NAISSENT FOUS, LIbRES ET ÉGAUX EN DROIT »

Depuis l’arrivée du DSM III, le champ de l’enfance et de l’adolescence n’a cessé d’être 
l’objet d’expérimentation d’une psychiatrie évaluatrice, médicamenteuse et rééducative. Le 
plan Autisme, les recommandations de l’HAS et les attaques contre la psychanalyse ne sont 
que les branches d’un même arbre qui cache bien mal la volonté de démanteler tout accueil 
de la singularité . D’après certains démographes de la santé, la demande de consultations se 
serait multipliée par dix en quelques années. Il est de notre devoir de nous interroger sur cette 
demande – ses causes et ses conséquences – que la société adresse avec ses enfants. En 
France, la loi du 2 janvier 2002 a ouvert le champ du médico-social (c’est à dire une immense 
part de la souffrance enfantine) et de la pédopsychiatrie à la logique du marché : A) Par la 
réification d’un « usager » (parents et enfants indistinctement) et l’élimination du symptôme 
derrière le handicap, c’est à dire par l’escamotage de la subjectivité. b) Par l’instauration 

de la « démarche qualité » qui prétend éva-
luer les prestations délivrées en regard de 
recommandations de « bonnes pratiques » 
professionnelles déterminées arbitrairement 
par l’ANESM (médico-social) et l’HAS. Une 
évaluation scandaleusement privatisée re-
présentant un marché plus qu’attractif qu’il 
serait temps de dénoncer. C) Par l’instau-
ration manifeste ou dissimulée d’un champ 
« hors-soins » que ce soit dans le cadre du 
sanitaire ou du médico-social. La loi de 2005 
instituant la MDPH est une prolongation de 
la précédente. La politique du handicap, 
malgré quelques rares avancées sociales, 
produit des effets pervers majeurs. Actuel-
lement nous vivons un double paradoxe : 
les enfants en grande souffrance sont moins 
soignés, pendant qu’une foule de simples 
« déviants » du système scolaire sont stig-

 correspoNdaNce 
Communication Parti de Gauche

15 Novembre maNifestatioN
Mettre un coup d’arrêt aux politiques en 

cours, imposer d’autres choix, cela ne peut 
se faire sans la mobilisation des salarié-es, 
sans l’intervention citoyenne.

 Pour dire non au budget d’austérité du 
gouvernement VALLS et appeler à ce qu’il 
soit rejeté ! Pour dire non aux exigences du 
Medef ! Pour rassembler et construire une al-
ternative à la politique actuelle ! Nous appe-
lons à organiser des manifestations à Paris et 
dans les grandes villes de France

 En se déployant, les 8-9-10 et 11 novem-
bre dans la France entière avec ses urnes 
citoyennes qui permettront à chacun de ré-
pondre à cette question « Êtes-vous favora-
ble au droit de révoquer les élus ? », le PG 
ouvre une brèche positive, et permet à tous 
de toucher du doigt ce que serait le contrôle 
citoyen sous la 6ème République. 

En marchant le 15 novembre aux côtés des 
syndicats, associations, et autres partis de 
gauche, le PG rend vivante la résistance de 
masse dans la rue.

Collectif des 39. «REvENoNS MAINtENANt 
à cet « esprit de la bureaucratie » dont 
nous parlions au début. si la vieille bu-
reaucratie d’etat était une bureaucra-
tIE DU MyStèRE Et DU SEcREt, LA NoUvEL-
le bureaucratie managériale est une 
bureaucratie de la transparence ges-
tionnaire. reste qu’il y a bien un esprit 
de cette bureaucratie, quelque chose 
comme un « nouvel esprit de la bu-
reaucratie ». ce nouvel esprit ne peut 
PRoSPéRER qUE PARcE qUE LE PoLItIqUE 
s’évertue à organiser méthodiquement 
SA PRoPRE DéFEctIoN. L’ExPANSIoN DE LA 
bureaucratie ne résulte pas en effet 
D’UN ExcèS DE PoLItIqUE, MAIS toUt AU 
coNtRAIRE D’UN RENoNcEMENt DU PoLItI-
qUE à LA PoLItIqUE. cE NoUvEL ESPRIt ESt 
de protéger l’etat de la politique en 
réduisant l’action gouvernementale à 
la continuité d’une gestion des popu-
LAtIoNS AU-DELà DE toUtE ALtERNANcE 
gouvernementale, ce qui est la ver-
sion néolibérale de l’« administration 
des choses », c’est-à-dire de protéger 

l’etat de « toute manifestation publique 
de l’esprit politique » ou de « l’esprit ci-
vique », comme dit encore marx. il nous 
REvIENt DANS cES coNDItIoNS DE RAPPE-
ler activement et publiquement que 
cEt ESPRIt PoLItIqUE oU cIvIqUE NE PEUt 
vivre que dans et par l’hétérogénéité 
des pratiques et que cette hétérogé-
NéIté DoIt êtRE PRéSERvéE coNtRE LA FU-
neste et mortifère homogénéisation de 
cES MêMES PRAtIqUES SoUS L’EFFEt D’UNE 
PoLIcE ExERcéE AU NoM DE L’évIDENcE 
scientifique qui est la négation même de 
LA PoLItIqUE. EN oUvRANt UN ESPAcE à LA 
confrontation, à la délibération col-
LEctIvE, à L’INvENtIoN DE NoUvELLES RE-
lations, l’hétérogénéité des pratiques 
sauve la possibilité même de la politi-
que ». (Extrait du Discours de P. DARDot, MEE-
ting 2013 - site http://collectifpsychiatrie.fr) 
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matisés en handicapés, à coup de certificats 
médicaux et de diagnostics psychiatriques, 
pour pouvoir bénéficier de renforts pure-
ment pédagogiques (type AvS, ou classes 
à effectif réduit). L’école, publique et privée, 
scolarise plus de 220 000 élèves considérés 
comme en situation de handicap (chiffres 

du rapport de la CNSA-MDPH 2012). en 
2012 on comptait 88 000 « prescriptions » 
de AvS. L’immense majorité de ses dossiers 
se justifieraient pour des difficultés psychi-
ques  ! Les agités, les redoublants, les insou-
mis, les peu concernés par l’apprentissage – 
le plus souvent issus des populations les plus 
précaires – se voient ainsi « psychiatrisés » 
par la voie du handicap. Par la production de 
certificats médicaux pour la mdph, les clini-
ciens se trouvent souvent dans l’injonction 
anti-éthique et liberticide d’être simultané-
ment experts et soignants. Les rouages de 
l’intégration scolaire proposée par l’actuelle 
loi sont un formidable processus d’aliénation 
de chacun: où plus personne ne décide di-
rectement, où plus personne n’est concerné 
par les décisions et où plus personne n’est 
responsable. La pédopsychiatrie doit rester 
le lieu d’accueil de la souffrance psychique 
enfantine, quand elle ne peut plus être en-
tendue pour ce qu’elle est : un moyen dé-
sespéré, par le corps, par le comportement, 
par la parole abimée, de faire entendre que 
« ça ne va pas ». Il nous faut nous opposer 
ensemble aux connivences et aux renon-
cements qui détruisent notre raison d’être 
soignante et qui parfois, il faut bien le dire, 
viennent cacher la misère de la clinique. La 
conjonction de ces trois références (DSM, 
marché, handicap) en produit une quatriè-
me : la prescription médicamenteuse dès le 
plus jeune âge (amphétamines, neurolep-
tiques, etc.) et la surmédicalisation scien-
tiste qui l’accompagne (imagerie médicale, 
génétique, investigation électro-numérique, 
diagnostiques biologiques de Dys- -lexies,-
calculies,-praxies,etc.) le plus souvent très 
éloignée des réalités quotidiennes des en-
fants. c’est pourquoi, le Premier Novembre, 
le Collectif des 39 propose de rassembler 
nos forces, d’échanger nos expériences, de 
rompre l’isolement des acteurs – infirmiers, 
éducateurs, rééducateurs, psychologues, 
pédopsychiatres, enseignants, cadres admi-
nistratifs et parents – concernés par la situa-
tion de la souffrance psychique de l’enfance 
et de l’adolescence. — Pour un front uni du 
service public, sanitaire et médico-social et 

pour la continuité des soins. — Pour la pérennisation des moyens des inter-secteurs de 
pédopsychiatrie. — contre la privatisation à but lucratif des prises en charge en pédop-
sychiatrie. — contre la récupération de la clinique par une politique du handicap quand 
elle transforme les marges en anormaux. — contre une pensée unique, pseudo-experte et 
bureaucratique. contre le dsm5, la cim10 et la pensée classificatoire appliquée aux enfants 
et aux adolescents — contre la médicalisation et la médication outrancière des enfants par 
les psychotropes. — Pour une remise à plat démocratique de l’arsenal législatif concernant 
l’enfance : Loi de 2 janvier 2002, loi de 2005, loi de 2007.

forum 2
« foNctioN soiGNaNte et pratiques du collectif »

« Patient et soignant sont tous deux des humains. Ils arpentent tous deux la route dan-
gereuse, imprévisible et finie de la vie. Peu de chose, symboliquement, les différencient. En 
pratique, ce qui les sépare est leur situation. Le patient est un humain tombé dans un fossé 
(un ravin, un gouffre) et souffre. Il demande de l’aide à ses proches et, parfois, à un soignant. 
Le soignant est un humain qui dispense des soins. Parfois c’est un geste spontané, désinté-
ressé ; parfois, c’est un métier choisi et il en vit. Dans un cas comme dans l’autre, c’est son 
attitude qui fait de lui un soignant, et non son statut. » ces paroles de m. Winckler lors de la 
Conférence d’éthique clinique à Paris en avril 2014, situent d’emblée les enjeux de ce qui 
nous rassemble : notre humanité commune (patients et soignants) et l’hospitalité nécessaire 
à la souffrance psychique. Pour nous, la relation est première dans toute démarche de soin. 
Seule garantie d’une prise en charge cohérente, elle repose sur l’existence d’espaces de 
travail et d’élaboration collectifs dans lesquels chacun s’engage, s’appuyant sur ce collectif 
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La pédopsychiatrie doit rester le 
lieu d’accueil de la souffrance psy-
chique enfantine, quand elle ne 
peut plus être entendue pour ce 
qu’elle est : un moyen désespéré, 
par le corps, par le comportement, 
par la parole abimée, de faire en-
tendre que « ça ne va pas ».
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dans les difficultés auxquelles le travail le confronte. pour nous, ceci est nécessaire aussi bien 
dans le secteur public que dans le secteur privé (libéral et institutionnel). car, l’existence d’une 
fonction soignante ne va pas de soi, elle doit être remise en cause chaque jour pour chaque 
patient. Pas de recette à priori, mais une élaboration des expériences du quotidien, tant dans 
leur banalité que dans leurs impasses, et de façon régulière avec d’autres soignants.

on constate de plus en plus un manque d’attention à l’égard des patients et des familles, 
des contraintes pour imposer aux patients une continuité de ce qui ne peut plus avoir le nom 
de « soin ». car le soin consiste avant tout à travailler la qualité du lien thérapeutique, ce qui 
est le contraire de la démarche qualité qu’on nous impose aujourd’hui. En effet, le soin ne 
peut être de qualité que si est pris en compte le lien des soignants avec les patients, leur 
famille, leur environnement ainsi que le lien des patients entre eux et celui des soignants dans 
l’institution qui les abrite. or il n’y a plus d’abri pour le soin aujourd’hui.

comment en est-on arrivé là ? depuis 2007, avec la révision générale des politiques pu-
bliques, puis avec la loi hôpital, patients, santé et territoires (hpst), suivie en 2012 par la 
Modernisation de l’Action Publique (MAP), les gouvernements successifs n’ont eu de cesse 
de transformer le Secteur et le Médicosocial en entreprises soumises à la concurrence du pri-
vé dans des missions de service public. Ils ont ainsi transformé ceux qui se trouvent sur une 
route difficile, du fait de multiples facteurs autant subjectifs que sociétaux, en simples clients 
auxquels est faite l’offre d’un panel de réponses codifiées : le modèle hégémonique proposé 
est celui d’un homme dont la vie et l’existence sont réduites à un ensemble de neurones à 
médiciner et de comportements à rééduquer, réduisant les professionnels de la santé et du 
médicosocial à n’être que de simples « techniciens ». la haute autorité de santé (has), avec 
son volet «psychiatrie» dont nous demandons la suppression, est une machine qui produit en 
continu des normes et des techniques qui n’ont rien à voir avec le lien thérapeutique tel que 
nous l’entendons, patients, familles et soignants réunis dans le collectif des 39. la notion de 
« profession » et celle de « soin » sont abolies dans cette orientation.

Sur le terrain chacun assiste à un mépris du travail quotidien, de la notion d’équipe, et des 
professionnels. « est-ce que la psychiatrie est là pour apprendre la tarte aux pommes ? », ré-
pondait à la délégation d’Inter-collège des psychologues d’Ile-de-France une représentante 
de la direction générale de l’organisation des soins. ou encore « les patients ne sont pas là 
pour prendre du plaisir mais pour se faire soigner » entend-on ailleurs. comme si l’objectif du 
soin n’était pas « avant tout, le mieux-être (ou le moins-mal-être) du patient » ! mais alors quel 
serait-il ? Ainsi, dans cette orientation que nous contestons, le socle commun des sciences 

humaines – qui s’associait jusque là au médical – est abandonné au profit de l’application 
de ces procédures opératoires et de gestes techniques qui nient l’histoire de chacune des 
personnes accueillies, nient sa parole et empêchent toute construction subjective.

quel est le socle commun de ces formations obligatoires ? Le Néolibéralisme triomphant 
a besoin de techniciens et non pas d’humains qui pensent et réfléchissent collectivement. 
La compétition encouragée, toute démarche collective devient impossible voire dangereuse. 
Aussi sous couvert de (DPc) Développement Professionnel continu, aussi bien dans le sec-
teur public que dans le secteur privé, sont appliquées comme dans l’industrie agro-alimen-
taire, une « traçabilité » et une « transparence », qui fusionnent dans un concept commun 
l’évaluation des pratiques et une formation continue obligatoire, au lieu d’une dialectique 
entre savoirs acquis et expériences de terrain. c’est ainsi que nous analysons la souffrance 
des professionnels qui ne trouvent plus de sens à leurs actions et se replient dans des actes 
techniques ou administratifs, abandonnant les patients, les « usagers ».

c’est ainsi que nous comprenons la gravité, parmi d’autres, des faits suivants : - l’appa-
rition dans le secteur médico-social de techniques de management qui font fi, comme à 
l’hôpital, du « prendre soin » des personnes accueillies, - Le DSM comme seule théorie de 
la souffrance psychique, - le refus de formations liées à la psychanalyse (cf. le cMPP d’orly) 
par des acteurs qui vont, par collaboration ou soumission volontaire, encore plus loin que 
les préconisations de la HAS, - le refus de la spécificité d’une formation infirmière, - la mise à 
mal des services qui pratiquent la psychothérapie institutionnelle avec suppression de postes 
d’internes, - « l’oubli » de la présence des psychologues à l’hôpital dans le projet de loi de 
santé de septembre 2014, qui est un acte symbolique fort que nous adresse le ministère.

pourtant des pratiques de subversion et de résistance se font connaître à l’hôpital, dans 
les Secteurs, dans le Médicosocial : elles se sont forgées au cours des années, en même 
temps que la logique de ces attaques était analysée et devenait plus lisible.

c’est pourquoi, nous souhaitons, dans ce forum « Fonction soignante et Pratiques du 
Collectif », donner parole à tous ceux qui voudraient bien partager leurs expériences de ter-

rain et de lutte pour récuser une telle dérive 
destructrice.

forum 3
« coNtiNuité des soiNs et 
de la relatioN, articulée 

avec le saNitaire et le 
médico-social »

Nous, « le Fil conducteur »(*), collectif 
de réflexion et de propositions sur la prise 
en charge de la maladie psychique, invitons 
à participer au meeting organisé à l’initiative 
du Collectif des 39 :

le 1 er novembre 2014 à montreuil.

Extrêmement préoccupés, inquiets, voire 
même révoltés par l’évolution actuelle de la 
prise en charge de la maladie psychique, 
nous considérons qu’à côté des profession-
nels, des représentants institutionnels ou 
institutionnalisés, une autre voix doit se faire 
entendre (cf. le Manifeste du Fil conducteur, 
site http://collectifpsychiatrie.fr).

Le constat actuel du fonctionnement de la 
prise en charge des malades psychiques est 
plus qu’inquiétant.

Les familles, plongées brutalement dans 
l’univers de la psychiatrie lors d’une hospi-
talisation pour le moins traumatisante d’un 
enfant ou d’un être cher, ne trouvent le plus 
souvent ni soutien ni interlocuteur. tenues 
à l’écart, sans explications aucune sur ce 
qu’est une maladie psychique, ses consé-
quences, qui le plus souvent sont lourdes, sur 
l’évolution possible, sur la manière dont elles 
peuvent accompagner la personne malade, 
elles se trouvent isolées, écartées, alors que 
leur proche vit une souffrance incompréhen-
sible, insupportable. Leurs questions restent 
sans réponses, un diagnostic peut tomber 
brutalement, ou n’est pas donné, l’absence 
d’accompagnement ou d’écoute accroît 
leur angoisse légitime. Elles assistent, im-
puissantes, à l’enfermement et à l’isolement 
de leur proche, puis au parcours décousu et 
chaotique de soins multipliant les soignants 
dans les structures diverses (hôpital, hôpital 
de jour, foyer de nuit, maison de postcure, 
cMP…). Un lien thérapeutique, nécessaire 
pour soigner, ne peut être construit dans de 
telles conditions alors que la relation devrait 
être au centre du soin.

Le renvoi  vers un statut d’aidant familial  
est paradoxal dans un  contexte de déni  de 
la souffrance de la famille, et des fratries, le 
plus souvent oubliées. Le statut d’aidant fa-
milial, qui voudrait donner aux familles l’illu-
sion de devenir « tout à coup » compétentes 
alors que leurs difficultés ne sont toujours 
pas reconnues par la société et par un cer-
tain nombre de professionnels, est un leurre 
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L’existence d’une fonction soignante ne va pas de soi, elle doit être 
remise en cause chaque jour pour chaque patient. Pas de recette à 
priori, mais une élaboration des expériences du quotidien, tant dans 
leur banalité que dans leurs impasses, et de façon régulière avec 
d’autres soignants.
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proposé au service des restrictions budgé-
taires qui affectent le champ du soin.

Les personnes malades vivent dans une 
absence de structures coordonnées des 
soins,  qui relèvent d’un secteur psychiatri-
que démuni  ou démotivé. Elles se plaignent 
aussi de ne pas être écoutées, ni entendues 
par les équipes soignantes.

on ne peut que s’étonner, dans ce contex-
te où l’obligation de soins est inscrite dans la 
loi, que l’absence de reconnaissance de la 
fonction thérapeutique préventive et curative 
de la relation, de l’écoute et la parole, soit 
absente des projets actuels de la future loi 
Santé.

La volonté de normalisation  de la mala-
die psychique, présentée essentiellement  
comme une maladie organique  dans une 
conception exclusivement biologique ou gé-
nétique qui reste plus que spéculative, nous 
inquiète par ce qu’elle pourrait entraîner de 
perte d’humanité dans la prise en charge. 
Nous maintenons la nécessité d’une com-
plémentarité des approches dans les soins, 
utilisant ainsi tous les moyens possibles 
pour lutter contre une souffrance insensée. 
Nous ne voulons pas d’un parcours de soins 
exclusivement réduit au trio contention-iso-
lement-médication.

Le recours à la contention, qui est un véri-
table traumatisme pour les patients, devient 
une pratique courante non questionnée et 
banalisée. Pire, protocolisée. une réflexion 
sur le désarroi des personnels  peu ou pas 
formés face à la maladie psychique et les 
situations difficiles serait probablement au 
moins aussi nécessaire.

Dans le contexte social  actuel le manque 
de structures adaptées d’accueil  et de soins 
revient à une non-assistance à personnes en 
danger avérée vis-à-vis de personnes fragi-
les.

les difficultés sociales des patients et 
l’absence de réponse à leurs demandes, 
telles que le  désir d’un lieu d’accueil, d’un 
logement, ou encore d’un travail, mettent les 
professionnels en difficulté et peut avoir des 
conséquences dramatiques pour lesperson-
nes malades et leur famille. Pour les malades 
au long cours, le manque de lieux de soins 
de longue durée se fait cruellement sentir.

Pour débattre de toutes ces questions, 
nous vous invitons à participer au forum 
«  Continuité des soins et de la relation, arti-
culée avec le sanitaire et le médico-social ».

(*)Le Fil conducteur associe des familles 
et proches de malades psychiques, des pa-
tients et des professionnels de santé, tous 
concernés par la place des familles dans 
l’accompagnement et la prise en charge de 
la personne malade. c’est un espace de 
parole émanant de l’atelier « familles » des 
Assises citoyennes, ou l’Hospitalité en psy-
chiatrie et dans le médicosocial, qui ont eu 
lieu à villejuif les 31 mai et 1er juin 2013.

« La psychothérapie institutionnelle marche sur deux jambes, la marxiste et la 
freudienne. Pour que la première jambe ose se projeter dans le vide, tout le corps 
prend appui sur l’autre jambe, et ainsi alternativement. Hélas ! Nous constatons 
que certains voudraient pouvoir avancer la jambe freudienne sans jamais bouger 
l’autre... Ne manquent pas non plus ceux qui font le choix unijambiste inverse »

Tosquelles, cité par Ayme, dans Actualité de la psychothérapie institutionnelle.

« Messieurs
Les lois, la coutume vous concèdent le droit de mesurer l’esprit. Cette juridiction 

souveraine, redoutable, c’est avec votre entendement que vous l’exercez. laissez-
nous rire. la crédulité des peuples civilisés, des savants, des gouvernements 
pare la psychiatrie d’on ne sait quelles lumières surnaturelles. Le procès de votre 
profession est jugé d’avance. Nous n’entendons pas discuter ici la valeur de 
votre science, ni l’existence douteuse des maladies mentales. Mais, pour cent 
pathogénies prétentieuses où se déchaîne la confusion de la matière et de l’esprit, 
pour cent classifications dont les plus vagues sont encore les plus utilisables, 
combien de tentatives nobles pour approcher le monde cérébral où vivent tant 
de vos prisonniers ? Combien êtes-vous par exemple, pour qui le rêve du dément 
précoce, les images dont il est la proie sont autre chose qu’une salade de 
mots  ? (...)  Mais nous nous élevons contre le droit attribué à des hommes, bornés 
ou non, de sanctionner par l’incarcération perpétuelle leurs investigations dans le 
domaine de l’esprit. Et quelle incarcération ! On sait - on ne sait pas assez- que les 
asiles, loin d’être des asiles, sont d’effroyables geôles, où les détenus fournissent 
une main-d’œuvre gratuite et commode, où les sévices sont la règle, et cela est 
toléré par vous. L’asile d’aliénés, sous le couvert de la justice, est comparable 
à la caserne, à la prison, au bagne. Nous ne soulèverons pas ici la question des 
internements arbitraires, pour vous éviter la peine de dénégations faciles. Nous 
affirmons qu’un grand nombre de vos pensionnaires, parfaitement fous selon la 
définition officielle, sont eux aussi, arbitrairement internés. Nous n’admettons pas 
qu’on entrave le libre développement d’un délire, aussi légitime, aussi logique que 
toute autre succession d’idées ou d’actes humains. La répression des réactions 
antisociales est aussi chimérique qu’inacceptable en son principe. Tous les actes 
individuels sont antisociaux. Les fous sont les victimes individuelles par excellence 
de la dictature sociale ; au nom de cette individualité qui est le propre de l’homme, 
nous réclamons qu’on libère ces forçats de la sensibilité puisque aussi bien il n’est 
pas au pouvoir des lois d’enfermer tous les hommes qui pensent et agissent. Sans 
insister sur le caractère parfaitement génial des manifestations de certains 
fous, dans la mesure où nous sommes aptes à les apprécier, nous affirmons la 
légitimité absolue de leur conception de la réalité, et de tous les actes qui en 
découlent. Puissiez-vous vous en souvenir demain matin à l’heure de la visite, 
quand vous tenterez sans lexique de converser avec ces hommes sur lesquels, 
reconnaissez-le, vous n’avez d’avantage que celui de la force. »

Groupe surréaliste, Lettre aux médecins-chefs des asiles de Fous, dans La revue 
surréaliste, n°03, 15 avril 1925.

« Si on ne poursuit pas constamment l’analyse institutionnelle, c’est-à-dire, entre 
autre une analyse concrète de l’aliénation sociale qui nous surdétermine, nous et 
notre champ de travail, et qu’on prétend faire de la psychanalyse, de la psychiatrie, 
de la psychothérapie institutionnelle (...), on est dans l’imposture. »

j. Oury, Les résistances, Résistance et transfert. 

« Pour autant que le psychiatre ou l’infirmier détient une parcelle du pouvoir, il 
doit être tenu pour responsable du raturage des possibilités d’expression de la 
subjectivité inconsciente de l’institution. Le transfert figé, mécanique insoluble, 
par exemple celui que font les infirmiers et les malades sur le médecin, le transfert 
obligatoire, prédéterminé, «térritorialisé» sur un rôle, un stéréotype donné est pis 
qu’une résistance à l’analyse, c’est une forme d’intériorisation de la répression 
bourgeoise par la résurgence répétitive, archaïque et artificielle de phénomènes de 
castes avec leur cortège de fantasmes de groupes fascinants et réactionnaires. »

F. Guattari, La transversalité, dans Psychanalyse et transversalité.
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