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Mort du psychiatre Jean Oury,
fondateur de la clinique de La Borde
ERIC FAVEREAU 16 MAI 2014 À 10:40

DISPARITION Cette

personnalité exceptionnelle de la
pyschiatrie française avait 90 ans.
«Le dernier grand», comme le dit si fortement le docteur Paul Machto. Cette nuit, est mort
Jean Oury, dans la clinique qu’il avait fondé, La Borde, près de Blois. Il avait 90 ans.
C’était la personnalité la plus exceptionnelle, encore vivante, de l’aventure de la
psychothérapie institutionnelle, qui a façonné toute la psychiatrie française au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale. En mêlant humanisme, attention clinique, et ouverture,
dans la prise en charge de la folie, c’était une approche chaleureuse de la maladie où le
patient restait avant tout une personne.
«Soigner les malades sans soigner l’hôpital, c'est de la folie», disait Jean Oury.
En 1953, il fonda la clinique de La Borde, près de Blois, lieu unique de soins et d’attention.
Et jusqu’au dernier jour, il était là, présent, à l’écoute des plus grandes douleurs.
A RELIRE le portrait de Jean Oury dans Libération en 1998 et notre reportage à la clinique
de La Borde en 2003.
Eric FAVEREAU
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Ma très chère amie, Ginette Michaud, qui fut la compagne de tant de projets et fondations, m’apprend
la mort de jean Oury,

fondateur de La Borde, où se mit en œuvre, comme nulle part ailleurs, l’esprit vivant de la
psychothérapie institutionnelle.
Tous les deux et longtemps, se sont donnés avec joie et génie, à cette invention quotidienne qui
empêche d’en rester aux acquis,
d’inaugurer les répétitions, pour recommencer chaque jour la poussée instituante, pour inviter chacun à
s’y joindre
avec ce qu’il aura de plus vivant à donner, à inventer.
Jean Oury est psychanalyste. Le « clin » de la psychanalyse qui maintien ouvert l’accès à l’inconscient;
il a la noblesse des plus grands hidalgos, dépouillés de fortune, puisqu’ils sont capables de tout
donner, amour, désir, héritage…
L’esprit d’un Don Quichotte pèlerin que prônait Unamuno, il en a la stature, il sait s’appuyer sur
d’autres,
fut-ce au prix d'un Rock and Roll endiablé, pour en capturer la grâce.
Lisez son œuvre, « Onze heures du soir à La Borde », pourquoi pas?. Toute son œuvre aussi; Inspirez
vous de ce vide brutal qui nous survient,
rendez-le créateur :
il en va de l’avenir de la psychanalyse. Il ne se joue pas dans les officines de son administration,
mais dans le cri de vie qui tranche les ténèbres.
Dans le risque pris de la transgression,
plutôt que dans la préservation bourgeoise des acquis institutionnels qui structurent la pérennité et «
instituent la pourriture » (M. De Certeau).
« Il est plus commode de subir l’interdit que d’encourir la castration » (affirmait Lacan à la fin de
l’éthique).
Jean Oury a inventé, il est resté à jamais instituant, il a démontré que l’institution est la psychanalyse et
réciproquement.
J’ai de la peine, certes, mais le battement aussi de la vie dans son œuvre. Je m’y plonge, j’y cours,
pour que ça reste vif.
Ignacio Gárate Martínez
Directeur d’Espace Analytique d'Aquitaine
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