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« J’interviens ici comme représentant du Collectif des 39, mais je parle aussi bien entendu 
en mon nom propre. Ce collectif a été fondé à l’initiative d’Hervé Bokobza au lendemain du 
discours de Nicolas Sarkozy  à Antony en décembre 2008, discours  qui voulait criminaliser 
les prétendus « schizophrènes dangereux », et qui maintenant rassemble familles, patients 
et soignants. 

 J’ai rejoint aussitôt ce collectif d’autant plus que j’avais été à la fondation de La Criée à 
Reims voici 28 ans : lieu d’une critique radicale de la psychiatrie normative, et de la volonté 
déjà d’une évaluation lancée à l’époque par un psychanalyste qui croyait mesurer ainsi la 
pertinence de son orientation. 

 Nous avons aussi au niveau du Collectif des 39, également remis en cause d’entrée de 
jeu la conception de la folie qui sous-tendait le discours sarkozyste, concrétisé d’ailleurs 
par des mesures rapides aggravant l’enfermement dans les HP, et  se cristallisant dans la 
promulgation d’une nouvelle loi le 5 juillet 2011, étendant la contrainte jusqu’au domicile 
du patient. Loi à l’époque récusée par l’ensemble de la gauche, et depuis entérinée et tout 
juste toilettée par le nouveau gouvernement. Dès notre premier meeting, nous avons avancé 
une critique radicale de la dégradation de la clinique psychiatrique promue par le DSM. Le 
souci proclamé, comme chacun sait, était celui d’une langue partagée entre les cliniciens et 
les chercheurs pour améliorer les échanges scientifiques et la recherche. La réalité est tout 

autre, se concrétisant par l’appauvrissement 
du regard et de l’écoute du psychiatre et 
des soignants, la réduction du patient à une 
sommation de signes, ce qui ferait renoncer 
à toute recherche de sens au symptôme et 
au délire qui affecte un sujet parlant. Nous 
n’avons pas varié dans cette critique de la 
« clinique du DSM » qui transforme le psy-
chiatre en gestionnaire de populations à 
risques, instrument du biopouvoir, exécu-
teur zélé de protocoles de soins basés sur 
les recommandations de la HAS, lesquelles 
sont elles-mêmes construites par des ex-
perts issus d’une caste où l’on retrouve les 
PUPH de psychiatrie générale, les laboratoi-
res pharmaceutiques et les lobbies  comme 
Fondamental. Ce lobby construit par des 
hommes politiques de droite, des patrons 
et des psychiatres aux options scientistes 
clairement réductionnistes, aura  depuis sa 
création profondément infiltré tous les roua-
ges de l’Etat et de l’actuel gouvernement. Le 
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plan psychiatrie élaboré par Edouard Couty 
était ainsi effectué sur des transparents mar-
qués du monogramme de Fondamental. 
Une signature que l’on retrouve au carrefour 
de toutes les volontés actuelles de détruire 
l’utopie de la politique de secteur dans ce 
qu’elle avait de plus riche : une approche du 
sujet dans sa complexité multidimension-
nelle, ce qui inclut de mon point de vue la 
« double aliénation » avancée par Oury. Une 
aliénation psychopathologique ou transcen-
dantale, qui s’articule mais ne saurait se 
confondre avec l’aliénation sociopolitique. Il 
est clair que la prétention a-théorique et an-

historique du DSM en est l’exact contraire, et 
aplatit ce qu’il s’agit au contraire de déployer 
et de complexifier quand nous prenons en 
charge un patient, et que s’engage avec lui 
une relation thérapeutique. Cela m’évoque 
immédiatement plusieurs registres : celui en 
premier lieu de l’instant de voir, et c’est le 
« Praecox Gefühl » avancé par Oury ;  Oury 
qui soutenait que celui qui n’était pas capa-
ble de faire un diagnostic en quelques minu-
tes lorsqu’un patient entrait dans son bureau 
aurait bien fait de changer de métier ! 

Il ne s’agit pas seulement du regard pour 
une exigence aussi radicale qui prend en 
compte en premier lieu le pathique, la sen-
sation et la présence de « l’autre en appari-
tion » : autant dire une approche phénomé-
nologique très précieuse, qu’il s’agit d’arti-
culer avec l’écoute du sujet parlant y com-
pris quand il fait silence. Dans les situations 
et les moments de transfert psychotique, 
c’est avant tout dans ce registre sensible 
du pathique que nous tentons de rentrer en 
contact avec l’autre pris dans ses empêche-
ments à exister.  

Abord phénoménologique, et écoute fon-
dée en raison sur la psychanalyse, qui ne 
contredisent en aucune manière un usage 
bien tempéré des médicaments et de la 
sociothérapie. J’entends par ce terme la 
construction avec les patients de lieux de 
socialisation qui leur permettent progressi-
vement de reprendre leur vie en mains par 
le biais d’une construction partagée de l’es-
pace thérapeutique.

C’est ainsi qu’à Reims, j’ai cru inventer 
le club thérapeutique avec les patients dès 
1980, avant de découvrir que cette trouvaille 
avait été faite et théorisée par Tosquelles 
dès 1943. Cela fait partie des paradoxes de 
la transmission, que de découvrir en cours 
de route que nous marchons sur les traces 
presqu’effacées de nos prédécesseurs, ma-
nière de dissiper l’illusion de l’auto-engen-
drement et de l’anhistoricité, quand rien ne 
nous a été transmis de l’histoire ou même 
que celle-ci se trouve silenciée. Ceci dit, j’ai 
été stupéfait des effets de seuil et de rema-

niement qu’un tel dispositif produisait, pour peu qu’on y fasse jouer « la fonction moins 1 », 
autrement dit une analyse institutionnelle permanente qui ne se contente pas de l’écoute 
du signifiant, mais qui l’articule avec la dimension du lieu et des liens qui s’y nouent.  Ainsi 
j’ai vu avec étonnement ce que je n’attendais pas, alors que j’étais encore pris dans des 
idéaux de resocialisation,  à savoir que des patients psychotiques pouvaient, en quelque 
sorte, abandonner un temps leur délire et leur apragmatisme au vestiaire pour, quelquefois 
les retrouver à la sortie, mais que ce temps de suspension pouvait permettre l’apparition ou 
le surgissement d’un sujet potentiel.

Notons au passage qu’une telle variabilité suppose un repérage diagnostique permanent 
dans la relation transférentielle, ce qu’il nous faut distinguer soigneusement de l’étiquetage 
DSM ou autre, où le sujet serait nommé par son regroupement de signes, par son syn-
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« celui qui n’était pas capable de 
faire un diagnostic en quelques mi-
nutes lorsqu’un patient entrait dans 
son bureau aurait bien fait de chan-
ger de métier ! » 
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Ça suffit !
LES fAITS SONT Là, TêTUS ET IMPLACABLES. TANDIS qUE LA 
DEMANDE DE SOINS CROîT – NOTAMMENT POUR LES ENfANTS -, 
LES MOyENS HUMAINS SE RARéfIENT : DIMINUTION DES 
POSTES D’INfIRMIERS, MARGINALISATION SCANDALEUSE DES 
PSyCHOLOGUES,  RARéfACTION  DES PSyCHIATRES (PUBLICS 
ET PRIVéS). LA fORMATION EST MANIfESTEMENT INSUffISANTE 
POUR LES INfIRMIERS. ELLE EST RéDUCTRICE, AffADIE ET 
TROMPEUSE POUR LES INTERNES EN PSyCHIATRIE, CAR LA 
COMPLExITé DE LA DISCIPLINE N’EST qUE TROP RAREMENT 
PRISE EN COMPTE. ELLE NE LEUR PERMET qUE TROP RAREMENT 
DE CHOISIR LEURS OPTIONS THéORIqUES, DE DéVELOPPER 
UNE PENSéE CRITIqUE INDISPENSABLE. TOUS LES éTUDIANTS 
SUBISSENT UN fORMATAGE Où RèGNE LA DIMENSION BINAIRE 
ET RéDUCTRICE DU SOIN : AIDER LE PATIENT à COMPRENDRE CE 
qUI LUI ARRIVE NE SERAIT PLUS à L’ORDRE DU JOUR.            
signez l’appel sur http://collectifpsychiatrie.fr



drome, ou par sa maladie. Il s’agit pour nous d’un diagnostic dynamique nécessaire dans 
le repérage à l’autre du transfert, et qui peut d’ailleurs être fort différent d’un « diagnostic de 
structure ». On sait combien ce type de diagnostic a pu paraitre séduisant à beaucoup, qui 
nous invitent au retour nostalgique à une ère pré-DSM. Je ne partage pas ce point de vue, 
même s’il m’arrive aussi d’être tenté par ce type de repérage à l’autre. Le risque est toujours 
celui de fixer l’autre et la situation thérapeutique, qui ne saurait se confondre avec une « pré-
sentation de malades », où il s’agit de faire ressortir le maximum de signes ou de signifiants 
qui viendraient signer la forclusion ou autres… Dans ce théâtre de la folie directement issu 
de l’héritage asilaire, le psychiatre même s’il est averti du registre inconscient, travaille hors 
transfert,  et vient chercher une confirmation de  ses hypothèses théoriques antérieures. Cela 
peut avoir un intérêt dans la formation en termes d’apprentissage d’un savoir, mais ce savoir 
qu’on extrait du discours du patient ne peut revenir à celui-ci dans la dynamique d’une cure 
ou d’une prise en charge. De plus cela interdit de parler de « moments de transfert psycho-
tique » chez un sujet qui n’est pas psychotique à proprement parler, mais peut traverser des 
moments de folie. J’évoque ici l’enseignement de françoise Davoine, les livres qu’elle a pu-
bliés avec JM Gaudillière à partir de leur pratique hétérodoxe, en prise directe avec leur travail 
en institution et en cabinet (cf. aussi le numéro 9 de Che Vuoi ? « Moments psychotiques 
dans la cure »). La rencontre avec « la folie Wittgenstein » en 2001 aura marqué pour moi un 
tournant : ainsi il y avait des collègues qui pouvaient témoigner d’une pratique de la thérapie 
des psychoses certes issue du lacanisme, mais élaborée aussi dans la rencontre avec des 
psychanalystes américains et des chamans amérindiens, successeurs de ceux que Deve-
reux avait étudiés en son temps. Et je passe sur l’érudition et la multitude d’autres apports 
littéraires et historiques qui marquent une pratique soucieuse d’une prise d’une « clinique du 
transfert » dans la grande Histoire. D’entrée de jeu je me suis reconnu avec eux dans une 
fraternité de parcours avec la dynamique de la clinique que je découvrais au centre Artaud, 
mais aussi  dans mon cabinet. Il me semble que nous aurions à déblayer sérieusement, en 
nous aidant de leurs apports, le terrain encore occupé par une orthodoxie qui nous est de 
bien peu de secours dans les conditions actuelles de la pratique, et qui du coup ouvre un 
boulevard aux théories pragmatistes et utilitaristes de réduction des symptômes.  Dans les 
entretiens et les échanges que je peux avoir avec des patients après 10 ou 15 ans de théra-
pie analytique en institution, il serait vraiment difficile et même indécent d’aller rechercher les 

« stigmates » de la structure psychotique. D’entrée de jeu je me suis préoccupé d’aider mes 
patients, et de les aider à sortir de la folie s’ils pouvaient se le permettre. Je me suis étayé, 
et je continue à le faire avec le concept de « guérison psychanalytique » forgé par Nathalie 
Zaltzman dans son texte « la pulsion anarchiste », autrement dit un remaniement psychique 
du sujet qui n’a rien à voir avec la perspective de suppression des symptômes. J’y rajoute 
la proposition  winnicottienne : que serait une analyse si elle n’avait pas comme enjeu, je ne 
dis pas comme projet, l’idée que le sujet puisse se construire ou se reconstruire une vie qui 
vaille la peine d’être vécue ?

Le terme de rétablissement nous vient du monde anglo-saxon et il est issu de la mouvance 
post-DSM, d’une mouvance qui a souvent connu le pire de la psychiatrie DSM, et qui a choisi 
à juste titre de la récuser radicalement. Mais cela fait longtemps, on l’aura compris, que je 
raisonne avec ce registre du rétablissement, quand bien même j’avais du mal à lui trouver un 
nom partageable.

Certes chaque concept a une histoire, mais il n’est pas interdit d’opérer des recouvrements 
lorsqu’ils nous apparaissent opératoires. Et je pense que le rétablissement peut aussi être 
une visée dans une clinique du sujet, sensible à l’inconscient freudien et aux effets de retour-
nement : à maintes reprises il arrive qu’un sujet qui semble toucher le fond opère une sorte 
de rebond. On pourrait d’ailleurs le formuler en terme lacaniens : lorsque le sujet psychotique, 
objet jusque-alors du désir d’un Autre trompeur et diabolique, chute et risque l’effondrement, 
il peut se produire un rebond où il décide de reprendre sa vie en mains. Cela peut se produire 
hors transfert et en dehors de toute relation thérapeutique qui peut être violemment rejetée 
et vomie, et ce point de rebroussement peut constituer le point d’auto- fondation d’un sujet. 
Lors du meeting des 39 le 1° Novembre, tout le monde aura pu entendre ces patients mi-
litants qui s’en sont sortis par le militantisme antipsychiatrique, et recherchent  aujourd’hui 
l’alliance avec nous. Ce mouvement de retournement peut aussi se produire dans un travail 
thérapeutique et être entendu comme « une construction dans l’analyse » au sens freudien 
de ce terme. Mais je pense également important de relier cette approche freudienne avec la 
recherche d’un pouvoir instituant pour les patients que permet « la fonction club » quand elle 
ne se limite pas à un local ou à un dispositif, mais qu’elle constitue le soubassement d’une 
praxis dans un collectif de soins.

Dans les mobilisations que le Collectif des 
39 relance contre la prochaine loi de santé 
et auxquelles je l’espère STOP DSM conti-
nuera à s’associer, d’où l’importance de 
signer l’appel des 39 et de le diffuser, 
il me semble essentiel de ne pas nous en 
tenir à un registre purement idéologique de 
dénonciation d’une loi biopolitique. Il s’agit 
de nous appuyer en premier lieu sur nos 
pratiques instituantes, sur leur valeur ines-
timable incompatible avec toute évaluation 
comptable, et sur les pratiques à venir res-
pectueuses d’une éthique du soin psychi-
que, qui ne peuvent se définir autrement que 
post DSM ! »

la REfONdatiON d’uNE 
psychiatRiE huMaNistE

De la relation thérapeutique 
entre le patient et les soignants

s. Klopp, responsable santé, 
j.l. gibelin, référent psychiatrie pour le PCF.

Une société se juge à la manière dont 
elle traite les plus démunis, ceux qui souf-
frent ! La situation actuelle de la psychiatrie 
est totalement insatisfaisante et, sous cer-
tains aspects, dramatique. Il y a urgence à 
la changer radicalement. C’est pour cette 
raison que le PCf est clairement engagé 
dans le mouvement unitaire initié par « l’Ap-
pel des 39 ». Nous soutenons l’appel de la 
réunion nationale du 1er novembre 2014 
(www.collectifpsychiatrie.fr). S’opposer est 
indispensable, mais cela ne suffit pas ! Nous 
voulons coélaborer avec celles et ceux qui le 
souhaitent une loi de santé publique pour la 
psychiatrie à la française avec le lancement 
d’une grande concertation démocratique, 
comme l’avait fait en son temps Jack Ralite, 
lorsqu’il avait initié le rapport Demay.

Il s’agit de refonder la psychiatrie en re-
venant aux fondamentaux du secteur qui 
n’étaient pas le quadrillage des populations 
mais la continuité des soins, associée à une 
intrication dans la vie sociopolitique de la 
cité. Nous voulons agir pour la refondation 
d’une psychiatrie humaniste. quelles sont 
les propositions alternatives du PCf dans 
ce débat ? Elles sont détaillées dans un 
numéro spécial de Globule rouge (voir sur 
www.sante.pcf.fr). Nous proposons de po-
ser pour principe politique fondamental que 
la mission première de la psychiatrie est de 
soigner des personnes et de soulager leurs 
souffrances, et non de se limiter à l’éradica-
tion de leurs symptômes, ni de normaliser 
les comportements et les populations. Ce 
qui implique un suivi sur le long cours et une 
coopération étroite avec le médico-social, 
doté de nouveaux moyens. Suivi fondé sur la 
qualité de la relation thérapeutique singulière 
entre le patient et les soignants, et non sur 
la contrainte et l’obligation de soins. Nous 
devons créer les conditions de cette « hospi-
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talité de la folie » et mettre fin à l’abandon de 
milliers de patients à la rue, dans des struc-
tures d’hébergement ou en prison. Dans de 
trop nombreux cas, les familles et les « en-
tourants » sont ignorés des soignants. Il est 
indispensable de les recevoir et parfois de 
les associer aux prises en charge.

« Dans de trop nombreux cas, les familles 
et les “entourants” sont ignorés des soi-
gnants. »

Ce qui nécessite de pouvoir disposer du 
temps soignant nécessaire et de former à 
cette fin.

Nous sommes pour une réelle évaluation 
de la qualité des soins et de la clinique, des 
équipes, par les acteurs eux-mêmes, et non 
par de pseudo-experts de la Haute Autorité 
de santé (HAS). La société doit, certes, se 
protéger en recourant exceptionnellement 
au « droit d’exception » d’interner un citoyen 
ou de l’enfermer dans une chambre d’iso-
lement et éventuellement de l’attacher. à 
condition que l’on y mette fin dès que l’état 
du patient le permet. C’est pourquoi nous 
demandons l’abrogation de la loi du 5 juillet 
2011 sur les internements, d’une part, et 
les protocoles de la HAS sur les chambres 
d’isolement censés encadrer ces pratiques 
d’exception et qui, en fait, entraînent leur 
banalisation.

Cette politique nécessite évidemment des 
moyens supplémentaires. La prise en soins 
de la population, le respect des individus le 
justifient pleinement.

BRèVE histOiRE du gtpsi
olivier apprill

Les 4 et 5 juin 1960, une dizaine de psy-
chiatres se réunissent à Saint-Alban, en Lo-
zère, pour la première rencontre de ce qui 
deviendra le GTPSI, « groupe de travail de 
psychothérapie et de sociothérapie institu-
tionnelles ». Son noyau fondateur, composé 
de françois Tosquelles, Jean Oury, Roger 
Gentis, Horace Torrubia, Jean Ayme, yves 
Racine, Jean Colmin, Maurice Paillot et Hé-
lène Chaigneau, gravite autour des deux 
pôles historiques de la psychothérapie insti-
tutionnelle que sont l’hôpital de Saint-Alban 
et la clinique de La Borde. Pendant les cinq 
années qui suivent, le groupe se réunit deux 
à trois fois par an, le temps d’un week-end 
et dans une ville différente à chaque session. 
Au fil des séances, ce noyau primitif est no-
tamment rejoint par félix Guattari, Ginette 
Michaud, Claude Poncin, Henri Vermorel, 
Michel Baudry, Robert Millon, Jean-Claude 
Polack, Gisela Pankow et Jacques Schotte. 
quatorze rencontres du GTPSI se succèdent 
ainsi entre juin 1960 et décembre 1966, re-
groupant entre quinze et vingt membres ré-
gulièrement. Chaque séance est l’objet d’un 
thème particulier.

L’inventaire des principales thématiques 
abordées (fantasme, transfert, superstruc-
ture...) rend bien compte des lignes généra-
les de pensée qui orientent alors le groupe. 
Aux approches psychanalytiques et socio-
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économiques correspondant aux « deux jambes » freudiennes et marxistes avancées par 
Tosquelles, s’ajoute la reprise ponctuelle de notions issues de la linguistique structurale. Avec 
la question du langage au cœur de ses réflexions, le GTPSI n’échappe pas à « l’esprit scien-
tifique » du moment : contemporain de la vague montante des sciences humaines placées 
sous l’emprise du signe et de la structure, il s’ouvre logiquement aux nouvelles perspectives 
anthropologiques que celles-ci soulèvent. En ces années où les échanges interdisciplinaires 
se multiplient (le congrès de Bonneval, organisé par Henri Ey à l’automne 1960, rassemble 
pour la première fois des psys et des philosophes sur le thème de l’inconscient), le climat 
intellectuel est propice à la quête de sens et de légitimité scientifique.

Lorsque le GTPSI se réunit pour la première fois, la psychiatrie publique vient elle-même 
de voir son statut et son rôle modifiés par une décision officielle : deux mois plus tôt, en mars 
1960, a été publiée la circulaire ministérielle instaurant la « psychiatrie de secteur ». Une me-
sure législative qui, même si elle aura peu de conséquences immédiates dans l’organisation 
des politiques de santé, crée un nouveau contexte pour l’exercice de la profession et l’accueil 
de la folie. Cette évolution est à la convergence des actions menées après la guerre pour 
réformer le modèle asilaire et pour promouvoir la psychiatrie sociale (ce que Lucien Bonnafé 
avait nommé le «désaliénisme») par quelques psychiatres qui ont su se faire entendre des 
pouvoirs publics. La psychothérapie institutionnelle est à la croisée de ces réflexions. Ses 
représentants, qui se retrouvent au sein du GTPSI, ont été des acteurs importants des trans-
formations progressives qui ont touché la psychiatrie au cours des décennies précédentes.

Dès le départ, le GTPSI se veut un « groupe d’analyse et d’élaboration théorique et di-
dactique » qui se propose de « dégager la problématique spécifique de la psychothérapie 
institutionnelle » (Ayme). Pleinement engagés dans la transformation radicale du système 
asilaire et face aux « difficultés d’élaboration conceptuelle de la praxis hospitalière » (Oury), 
ses membres se donnent pour objectif la recherche d’une « cohérence théorique » (Tos-
quelles), en vue de créer un « système de référence doctrinal » (Oury) commun. à travers 
le GTPSI, que l’on peut considérer comme la première tentative collective systématique de 
penser la psychothérapie institutionnelle en tant que « discipline spécifique », voire en tant 
que «  science possible » (Oury), il s’agit pour cette génération de cliniciens « d’avant-garde 
» non seulement de pallier les carences fondamentales de la psychiatrie sur les plans tech-
niques et théoriques dont ils héritent, mais aussi de fabriquer des outils conceptuels opéra-
tionnels pour la pratique quotidienne de ceux qui travaillent en institution. La recherche des 
spécificités thérapeutiques propres aux phénomènes de groupe et la reprise des concepts 
issus de la psychanalyse – Jean Oury jouant le rôle de passeur des travaux de Lacan auprès 
des membres du GTPSI – sont évidemment au premier plan de cette élaboration doctrinale. 
Dans les débats qui agitent le milieu psychiatrique à la fin des années 1950, l’introduction 
de la psychanalyse à l’hôpital psychiatrique est en effet encore loin de faire l’unanimité. Pour 
éviter d’interminables conflits, cette position de principe sur la place accordée à la théorie 
freudienne dans la clinique des psychoses apparaît comme un préalable dès la constitution 
du groupe. Si l’un des enjeux essentiels des travaux du GTPSI consiste à effectuer « les 
nécessaires tissages entre le sociologique et le psychanalytique dans les structures de soin 
psychiatriques » (Ayme), une grande part de la réflexion du groupe sera consacrée à la façon 
de « mettre en action dans le traitement institutionnel » (Tosquelles) les concepts d’origine 
analytique : loin de chercher à « appliquer » purement et simplement ces concepts dans une 
institution psychiatrique, il s’agit pour les participants du GTPSI d’en penser la validité clini-
que et les articulations singulières.

à la lecture des archives du GTPSI, deux niveaux de contenu apparaissent souvent in-
dissociables, quelles que soient les séances : les thèmes de discussion et les méthodes de 
travail du groupe. Au-delà de la richesse des énoncés théoriques, ces dernières constituent 
sans doute l’un des apports les plus originaux de cette aventure collective. Car loin de se 
réduire à une quelconque « société savante » produisant des exposés à l’abri de toute impli-
cation concrète, le GTPSI, « groupe sujet » en acte, s’engage rapidement sur une voie peu 
fréquentée dans les cercles de réflexion et autres réunions professionnelles : celle de faire 
aussi de ce groupe de recherche un « groupe de contrôle », dont la « règle pour écouter », 
analogue à la règle fondamentale de l’analyse, s’exprime dans cette formule restée célèbre 
parmi les anciens participants : « Ne pas s’en laisser passer une ! ». Grâce à cette règle pro-
che du contrôle analytique, le groupe « devait tenter de se mettre en cause complètement, 
chacun menant une analyse de son implication dans son lieu de travail et acceptant la cri-
tique ou l’apport des participants » (Michaud). Ou encore : « Il fallait pouvoir être à l’écoute, 
et ne pas développer un système de défenses permanentes en amenant ses théories, ses 
fantasmes dans la discussion » (Oury). Entre les séances où l’on raconte ses rêves de la 
nuit précédente et celles où l’on se risque à utiliser la méthode du « training group » (que 
Tosquelles comparera à de la « psychanalyse de groupe »), les techniques analytiques sont 
convoquées au fur et à mesure des rencontres pour contourner « les réactions de prestance 
et d’inhibition » propres à tout fonctionnement collectif.

Groupe de copains, groupe de recherche, groupe de parole, groupe de contrôle: cette 
« plateforme institutionnelle » que forme le GTPSI devient très vite un véritable laboratoire 
d’idées pour une certaine praxis psychiatrique rénovatrice. Aujourd’hui, ces rencontres ap-
paraissent comme un moment fécond de réflexion collective dans le champ de ce que l’on a 
appelé la « révolution psychiatrique » française de l’après-guerre.

(olivier apprill, Une avant -garde psychiatrique, le moment GTPSI, epel 2013)
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