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Le psychiatre et psychanalyste français Jean Oury, internationalement
connu pour être le chef de file de la psychothérapie institutionnelle
française, est mort le 15 mai au soir, dans sa clinique de La Borde, à Cour-
Cheverny (Loir-et-Cher), a annoncé son élève et ami Pierre Delion,
professeur de pédopsychiatrie à Lille. Il a succombé à un cancer du
pancréas.

La vie de Jean Oury, né le 5 mars 1924 à La Garenne-Colombes, tend à se
confondre avec son œuvre à la clinique de La Borde, un lieu qu'il avait
fondé en 1953 et qu'il avait su maintenir en vie malgré toutes les difficultés.

ANALYSÉ PAR JACQUES LACAN

Jean Oury n'était pas le fondateur, mais l'héritier de la psychothérapie
institutionnelle. Ce courant de la psychiatrie dont il était devenu
l'incarnation la plus célèbre est fondé sur une approche globale de la folie
reposant sur l'idée de causalité psychique de la maladie mentale en
opposition aux thèses privilégiant des causes purement physico-chimiques.
Il vise à réformer l'institution asilaire en privilégiant une relation
dynamique entre soignants et patients dans des lieux de soins dits « ouverts
» sur le monde extérieur.

Le terme de psychothérapie institutionnelle a été employé pour la première
fois en 1952 par Georges Daumezon. En France, cette approche, qui existait
déjà ailleurs dans le monde, a pris son essor à partir de 1940, sous
l'Occupation, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban (Lozère) où se
retrouvèrent pêle-mêle des résistants, des malades mentaux, des réfugiés et
des intellectuels de passage comme Paul Eluard ou Georges Canguilhem.

Jean Oury avait commencé sa carrière en 1947 comme interne en
psychiatrie à l'hôpital de Saint-Alban. A La Borde, il avait notamment
travaillé avec Félix Guattari, mort en 1992, qui avait pris en 1957 la
direction administrative de la clinique. Membre de l'Ecole freudienne de
Paris jusqu'à sa dissolution en 1980, Jean Oury était été analysé par
Jacques Lacan pendant vingt ans. Son frère, Fernand Oury, mort en 1997,



est le créateur du mouvement de la pédagogie institutionnelle.
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