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A propos d’une expérience de démantèlement d’un hôpital  psychiatrique : 

l’exemple italien 

Laurence Bulourde1 

Résumé 
 
Cet article propose d’examiner de manière détaillée l’expérience du mouvement Psychiatria 
democratica, initié dans les années 1960 en Italie, ayant conduit à l’aboutissement d’une loi 
visant la fermeture des hôpitaux psychiatriques, expérience unique en Europe. 
A partir du constat d’exclusion et d’objectivation du malade mental et de son aliénation à 
l’institution psychiatrique, Basaglia et ses collaborateurs œuvrent pour faire « éclater » cet 
établissement par le biais d’un principe nommé acte de négation. 
Une fois réalisé, il s’agira de manière transitoire d’instaurer des communautés thérapeutiques 
dont  les modèles sont issus d’expériences anglaises. 
Enfin, il s’agira d’examiner les impacts ou les points d’articulation avec la psychanalyse : en 
tant que mouvement d’idées, a-t-elle eu une influence sur les réflexions menées par ce 
mouvement ? 
 
Abstract 
 
This article proposes to examine in a detailed way the experience of the 
movement Psychiatria democratica initiated in the 1960’s in Italy, who succeeded in 
instituting a law concerning the closure of psychiatric hospitals, a unique experience in 
Europe. 
Noting exclusion and objectivation of the “mental patient” and his alienation in the 
psychiatric institution, Basalia and his collaborators worked to “shatter” this establishment 
through a principal called act of negation. 
Once done, it is necessary to institute in a transitory way therapeutic communities based on 
the models from English experiences. 
Finally, we will examine the impacts and points of articulation with psychoanalysis: as a 
movement of ideas does it have an influence on the reflections lead by this movement?  
 
Resumen 
 
Este artículo propone un examen detallado de la experiencia del movimiento Psychiatria 
democratica, iniciado en los años sesenta en Italia; que condujo a la promulgación de una ley 
que apuntaba el cierre de los hospitales psiquiátricos, , una experiencia única en Europa.  
Constantando la exclusión y la objetivización del enfermo mental así como su alienación en la 
institución psiquiátrica, Basaglia y sus colaboradores obran para hacer “estallar” este 
establecimiento a través de un principio denominado acto de negación. Una vez ello 
conseguido, tratan de manera transitoria de instaurar comunidades terapéuticas basadas en 
modelos inspirados de experiencias inglesas. 
Por último, este trabajo investiga los impactos o articulaciones con respecto al psicoanálisis : 
como corriente ideológica, ha tenido éste alguna influencia sobre las reflexiones aportadas por 
este movimiento?  
 
                                                 
1 Psychologue clinicienne, CESAME, CH Ste Gemmes sur Loire ; assistante IPSA-UCO ; professionnelle 
associée au Laboratoire multi-sites EA4050,composante UCO ; DESS et DEA en psychopathologie.  
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1- Introduction 

 

Quel compromis trouver face à ce dilemme entre la tentation de critiquer l’institution 

psychiatrique et la nécessité de maintenir son existence ? 

A. Zénoni (Zénoni, 1994) reprend les différentes déclinaisons possibles de ce qui participe, au 

bout du compte, d’un même idéal de libération et de guérison, où l’institution est tantôt 

valorisée tantôt condamnée. Les créations de type communautaire cherchent à fuir les 

impasses de la société en créant une sorte de fascination de la folie. D’autres cherchent plutôt 

à « utiliser » l’institution à des fins thérapeutiques. 

Ce questionnement reste d’actualité mais il change de formulation : « Simplement, l’accent est 

maintenant moins placé sur la fonction du thérapeutique dans l’institutionnel, au point que 

l’institution, plus petite de taille, certes, mais aussi plus spécialisée et mieux équipée en 

potentiel soignant, se présente comme le dispositif idéal au regard des nouvelles pathologies 

et de l’évolution des modèles explicatifs » (Zénoni, 1994 : 2 ). 

Qu’est-ce à dire ? 

 

Nous souhaitons ici développer un exemple qui va marquer l’histoire de la psychiatrie de 

l’après-guerre afin d’illustrer les effets dans le discours et dans la pratique de la « négation de 

l’institution ». Cela se passe en Italie dans les années 1960, mais ce n’est pas sans 

retentissements dans les autres pays… Il s’agira, à travers les commentaires historiques des 

positions de Basaglia et de ses collaborateurs, de repérer l’impact actuel de leurs réflexions.   

 

« Le néo-psychiatre social, le psychothérapeute, l’assistante sociale, le psychologue 

d’entreprise, le sociologue industriel (pour ne citer que ceux-là), ne sont autres que les 

nouveaux administrateurs de la violence du pouvoir, dans la mesure où –- en arrondissant les 

angles, en dissolvant les résistances, en dénouant les conflits engendrés par les institutions — 

ils ne font que permettre, par leur action technique apparemment réparatrice et non violente, 

la perpétuation de la violence globale. Leur tâche – qui est qualifiée de thérapeutique-

orientatrice — consiste à préparer les individus à accepter leur condition d’objets de 

violence, en leur donnant pour établi qu’au-delà des diverses modalités d’adaptation qu’ils 

peuvent choisir, être objet de violence est la seule réalité qui leur soit permise » (Basaglia, 

1970 : 106).  
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Voilà l’idée maîtresse de la position doctrinale de Basaglia que nous allons désormais 

détailler ici par le détour de l’histoire. 

 

Depuis la fin des années quarante, l’Italie est traversée, comme la plupart des pays européens, 

par un nouveau réformisme psychiatrique fondé sur le développement social et sur l’intérêt 

porté aux aspects sociologiques de la maladie mentale. 

Les idées de Basaglia naissent dans un contexte politique et idéologique qui leur sont 

favorables. Si nous nous contentons de repérer les principales orientations, développées au 

sein du milieu médical et psychiatrique, nous pouvons mettre en évidence les points suivants : 

- l’hypothèse prégnante d’une étiologie organique de la maladie mentale : la nosographie 

psychiatrique est bâtie sur la même lignée que la nosographie neurologique ; 

- l’examen du « malade » s’effectue selon les critères de la médecine traditionnelle. De 

manière générale, l’analyse psycho-dynamique fait défaut, et cela contribue ainsi à 

l’établissement de fiches cliniques basées sur un schéma « dé-historicisant ». 

 

Les conséquences qui découlent de ces aspects sont logiquement celles-ci : 

- du point de vue de la thérapie, les protocoles sont bâtis sur le modèle de la thérapie médicale 

(importance accordée au principe de causalité) et la priorité est laissée aux traitements 

somatiques ; 

- du point de vue de l’institution, aucun crédit ne lui est octroyé, dans la mesure où ce qui va 

compter, c’est la surveillance des protocoles médicaux mis en place. De fait, lorsque Basaglia 

dénonce la violence émanant des institutions psychiatriques, les conditions de vie offertes aux 

psychiatrisés sont particulièrement arriérées.  

 

Comme nous l’avons déjà souligné, en tant que mouvement d’idée, l’antipsychiatrie se 

présente comme un archipel au niveau international, bien différencié dans ses composants.  

En Italie, le mouvement allait conduire à la disparition de l'asile. La vieille loi de 1904 

régissant l'internement de façon comparable à la loi française de 1838 fut en effet supprimée. 

D’emblée, nous pouvons avancer l’idée que l’antipsychiatrie italienne est celle qui est allée le 

plus loin, dans la mesure où elle a contribué à une réforme sanitaire globale : la loi du 13 mai 

1978, instituant entre autres qu’à partir du 31 décembre 1980, plus aucune nouvelle 

hospitalisation ne pourra se faire en hôpital psychiatrique. Ce fut l'objet de la loi 180 : elle 

aboutit, en fait, à une médicalisation intense de la psychiatrie, considérée depuis comme une 
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simple spécialité médicale, ce qui fut l'occasion de débats houleux, souvent au détriment des 

malades, dépourvus parfois de la structure de soins dont ils auraient eu besoin. 

 

Bien sûr, il ne s’agit pas de tirer ici une exemplarité de cette expérience, ni de la généraliser 

ou la comparer aux mouvements de « désinstitutionnalisation » en France ou dans d’autres 

pays. D’autant plus que nous manquons de recul sur la situation actuelle des malades mentaux 

en Italie. 

 

Ce qui est principalement visé dans la lutte anti-institutionnelle italienne, c’est : 

- l’abolition des moyens de contention ; 

- l’arrêt de la « sédimentation » des malades par leur regroupement dans des pavillons de 

longue hospitalisation ; 

- le droit d’assistance au sein du tissu social, c’est-à-dire sans rupture avec le domicile et /ou 

le travail. 

 

2- De la critique de l’asile à la réforme empirique 

 

La critique des institutions psychiatriques trouve son plus significatif porte-parole en la 

personne de Franco Basaglia. Qu’en est-il, d’une part des thèses  développées par ce courant 

italien, et d’autres part des expériences menées, qui ont contribué à la transformation de 

l’organisation des soins en psychiatrie ? Nous tenterons également de repérer ce qu’il en est 

de la référence ou non à la psychanalyse, et ce qu’il en est également de la manière dont peut 

être menée la cure avec un patient, de la prise en compte de la dynamique 

psychopathologique. 

La première expérience est tentée à Gorizia, où Basaglia est nommé à la direction de l’hôpital 

psychiatrique en juin 1961. Il y restera dix ans, et, en 1971, il sera nommé médecin-directeur 

de l’hôpital psychiatrique de Trieste. Selon les auteurs qui ont effectué une étude plus 

détaillée de ce mouvement, l’expérience de Trieste a été plus loin dans le sens de la 

« désinstitutionnalisation » que celle de Gorizia. Mais les écrits sur lesquels nous allons nous 

appuyer pour notre étude sont effectués principalement à partir de l’expérience de Gorizia.  

 

Voici comment Basaglia pose les fondements de sa démarche : 

« Telle est l’action de renversement institutionnel que des médecins, des psychologues, des 

sociologues, des infirmiers et des malades ont proposée et provoquée, dans le cadre d’un 
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hôpital psychiatrique, en contestant sur le plan pratique la notion même d’internement. En se 

prévalant d’expériences faites à l’étranger (en particulier celle de Maxwell Jones en 

Angleterre), il a été procédé – par critiques successives — à la négation de l’institution 

psychiatrique, ce qui a pour effet de mettre en évidence la position ambiguë d’une 

communauté qui, en tant que micro-société, veut se constituer sur des bases pratiques et 

théoriques opposées aux valeurs dominantes.[…] 

Cette attitude radicalement critique à l’égard de ce que la science a fait du malade mental, 

peut être considérée à la fois comme anarchique, puisqu’elle refuse de s’étiqueter d’elle-

même, et comme utopique en ce qu’elle nie toute définition ou classification ; elle nous 

persuade en tout cas d’user de mots tels que « révolution » et « avant-garde », malgré ce 

qu’ils peuvent avoir de vide et d’usé dans leur signification. »  (Basaglia, 1970 : 8-9) 

 

Cependant, nous pouvons nous interroger sur le caractère « anarchiste » dont se réclame 

Basaglia, dans la mesure où il se reconnaît dans la dimension « antipsychiatrique ». Mais 

qu’en est-il de ses réflexions articulées avec celles, issues de la communauté internationale ? 

Au cours d’un débat au sein de l’équipe traitante, au sujet de l’ouverture du dernier service 

fermé féminin de l’hôpital de Gorizia, et du sens occasionné par cette rupture dans l’acte de 

négation de l’institution, cet échange a lieu avec Basaglia et ses collaborateurs : 

« Jervis : En un certain sens, il est très facile, à présent, de faire de la non-psychiatrie. 

Basaglia : Nous ne faisons pas de la non-psychiatrie. 

 Jervis :  Tous les services une fois ouverts, il nous faudra définir avec plus de clarté nos 

ennemis pour ne pas affaiblir la négation de la psychiatrie. Pour le moment, nous sommes 

encore des briseurs d’hôpital ; et je crois vraiment que pour passer de la rupture de l’hôpital 

à la rupture de la psychiatrie, nous devons faire un saut qualitatif. 

 Basaglia : Nous faisons simultanément la rupture des services et celle de la psychiatrie. 

Slavich : En ouvrant l’ensemble des services, nous en sommes tout juste au point où l’on 

abolit les dettes et l’on distribue la terre aux paysans. À ce moment-là, toutefois, lorsque tous 

les services sont ouverts, le problème de la nature psychiatrique de notre action se pose avec 

une urgence accrue. » (op.cit  : 194)  

 

Ce mouvement de contestation, qui va aboutir à la constitution en 1973 de « Psichiatria 

Democratica »2 est résolument engagé dans un combat politique, refuse de se limiter aux 

                                                 
2 Mouvement se réclamant d’une obédience gauchiste, fondé en référence à « Magistratura Democratica », un 
mouvement de juristes, permettant la constitution d’un réseau et la réalisation d’actions collectives (réalisation 
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seules institutions psychiatriques, et revendique la nécessité d’intervenir à un niveau plus 

global, notamment de lier la lutte des malades mentaux à celle de la classe ouvrière, d’établir 

des liens de plus en plus étroits avec le mouvement de la libération de la femme. Il affirme la 

non-séparation du travail psychiatrique et du travail sanitaire en général. Il est suivi par une 

minorité de psychiatres italiens, mais très politisés et très actifs. En même temps, ces 

différentes élaborations vont bien contribuer à l’élaboration d’une réforme, bien qu’à 

différents moments nous pouvons repérer chez les « antipsychiatres » italiens une certaine 

méfiance quant aux conséquences possibles d’une réforme, ne serait-ce que dans l’idée de 

fermeture du débat, comme le souligne ici G. Jervis : « Le propos de réformer empiriquement 

l’hôpital psychiatrique débouche sur une idéologie de la communauté thérapeutique, et ne 

fait que renvoyer le problème fondamental. D’autre part, le réformisme est la première 

réponse à l’attitude de déresponsabilisation typique des psychiatres qui gèrent les asiles 

d’aliénés : avec plus ou moins de bonne foi, ils estiment ne pouvoir rien faire pour changer 

vraiment leur institution, et en attribuent la faute aux hommes politiques et aux 

administrateurs qui devraient fournir les lois, les règlements et les fonds nécessaires » 

(op.cit : 228). Il insiste en tout cas pour signaler qu’un changement radical est envisageable 

sans le recours nécessaire à la loi. 

 

Mais, dans le long terme, qu’advient-il de ces expériences menées ? 

Qu’en est-il de cet acte de renversement ?  

Qu’est-ce qui est transmissible ? 

Basaglia est décédé en août 1980, il n’aura pas eu le recul pour examiner les conséquences de 

la réforme et les effets liés à l’implantation des services de psychiatrie dans les hôpitaux 

généraux. 3 

 

Notre propos ne va pas emprunter cette perspective politique dans la mesure où nous 

souhaitons garder un fil conducteur clinique, mais la tâche n’est pas aisée : les propos des 

                                                                                                                                                         
de congrès), afin de viser une reconnaissance nationale et internationale. Cette organisation, qui comptait 1500 
adhérents en 1980, a connu des situations de crises multiples ainsi que des scissions, du fait notamment de la 
confusion entre une position d’être militant au sein d’un mouvement et celle d’être militant d’un parti politique. 
Ce mouvement va œuvrer pour la mise en place d’une réflexion et pour la participation à la création 
d’alternatives à l’asile : création et maintien des centres d’hygiène mentale, création et maintien des lits en 
hôpital général, création d’appartements communautaires, contribution à la réforme sanitaire générale de 
l’assistance. 
3 Malheureusement, nous n’avons pas nous-même ce recul, dans la mesure où nous n’avons pas effectué des 
recherches portant sur un état des lieux et une analyse de la psychiatrie en Italie de nos jours, et surtout depuis la 
mise en place de cette loi. 
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auteurs en question restent sans cesse alimentés par leur vision politique du monde, en 

particulier par la pensée marxiste, et ils ne sont pas les seuls…Par ailleurs , la référence 

culturelle est prégnante : même si la question de l’enfermement dépasse les frontières, et 

même si les méthodes de contention ont un langage international, la psychiatrie italienne ne 

ressemble pas à la psychiatrie anglaise, ni française, ni américaine. Il est vrai que cette 

« discipline », plus qu’aucune autre, est éminemment inscrite dans le contexte socio-historico-

politique d’un pays donné. Nous pensons néanmoins que la question du diagnostic peut 

s’inscrire en partie dans cette dimension politique4. 

Donc, nous tenterons de maintenir cette idée qu’il ne faut pas confondre aliénation sociale et 

aliénation individuelle, particulièrement dans le repérage de la spécificité 

psychopathologique. 

 

Mais revenons à l’expérience italienne, et, à présent intéressons-nous à leurs élaborations sur 

les maladies mentales. Ces psychiatres italiens se sont attachés à montrer que ce sont les 

phénomènes sociaux qui déterminent le statut de la maladie mentale et en guident l’évolution. 

Qu’est-ce à dire ? 

 

3- À propos des conceptions sur les maladies mentales 

 

En ce qui le concerne, F. Basaglia ne nie pas l’existence de la maladie mentale, mais il 

critique de manière très virulente le caractère pseudo-scientifique du diagnostic médical, qu’il 

considère comme revêtant la signification d’un jugement de valeur, et donc, d’un étiquetage : 

« Dans son diagnostic, le psychiatre se prévaut donc d’un pouvoir et d’une terminologie 

technique pour sanctionner ce que la société a déjà mis en œuvre en excluant celui qui n’est 

pas entré dans le jeu du système. Cette sanction est cependant dénuée de toute valeur 

thérapeutique, puisqu’elle se contente d’opérer une distinction entre ce qui est normal et ce 

qui ne l’est pas, la norme étant entendue non point comme une notion élastique et discutable, 

mais comme quelque chose de fixe et d’étroitement lié aux valeurs du médecin et de la société 

dont celui-ci est le représentant. » (Basaglia, 1970 : 131) 

En somme, il considère que poser un diagnostic relève plus d’une mise à distance à l’égard du 

malade (caractère défensif de la part du praticien) que d’une possibilité d’entrer en relation : 

cette relation instrumentale qu’il qualifie de « relation métallique » (op.cit : 132), nous paraît 

                                                 
4 Tout dépend, bien-sûr, des références théoriques sur lesquelles on s’appuie ! 
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tout à fait significative. Cette attitude de protection à l’égard du malade se retrouve également 

dans l’acte même de la prescription médicamenteuse, où il s’agirait pour le médecin de 

« calmer sa propre anxiété face à un malade avec lequel il ne sait pas entrer en relation, ni 

trouver un langage commun »(op.cit :134). 

Mais alors, si Basaglia ne nie pas l’existence de la maladie mentale, sur quelles conceptions 

s’appuie-t-il ? Autrement dit, quelles sont ses références théoriques ? 

Nous pouvons plus facilement repérer les conceptions contre lesquelles il se positionne, à 

savoir : 

- le discours de la science, où la maladie mentale serait le résultat d’une altération biologique ; 

- le discours des théories psychodynamiques (incluant la psychanalyse ) : même si elles 

tentent de s’intéresser plutôt au sens du symptôme, elles gardent cependant un caractère 

d’objectivation, dans le déplacement de l’intérêt porté au « corps » vers celui de la 

« personne ». 5 

- le discours de la phénoménologie, avec ses développements sur la subjectivité de l’homme, 

qui « n’a pas réussi à l’arracher au terrain de l’objectivation où il se trouve jeté : l’homme et 

son objectalité sont encore tenus pour un donné sur lequel nous n’avons d’autre possibilité 

d’action qu’une compréhension générique » (op.cit :109). 

En résumé, ces différentes approches sont contestables parce qu’elles sont objectivantes. Une 

question se pose : comment construire un discours portant sur les faits psychopathologiques 

qui ne soit pas « objectivant », à savoir, porté du côté de la construction d’un objet ? Toute 

élaboration, quelle qu’elle soit, n’est-elle pas vouée à être aspirée vers une inévitable 

réduction, ne serait-ce que par le processus même du langage, en prise avec la question du 

Réel ?  

 

Basaglia et ses collaborateurs ne s’appuient guère sur des références d’ordre 

psychopathologique, mais davantage sur des études sociologiques et psycho-sociologiques, 

portant sur les conditions d’internement dans les hôpitaux psychiatriques et sur la dynamique 

des groupes et les processus d’influence : nous pourrions relever parmi les nombreuses études 

effectuées par les Nord-Américains dans les années 1950-60, celles d’Erving Goffmann 

(Asiles, New-York, 1961), de D.J. Levinson et E.B. Gallagher (Patienthood in the Mental 

Hospital, Boston,1964), d’Edwin Lemert (La paranoïa et le dynamisme de l’exclusion, 1967), 

et de Jurgen Ruesch (L’incapacité sociale, le problème de l’inadaptation dans la société, 

                                                 
5 Ce qui nous permet de penser qu’il fait davantage référence aux théories psychodynamiques, où la notion de 
« moi » prévaut sur celle du « sujet de l’inconscient ». 
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1969). Par ailleurs, les Italiens s’inspirent beaucoup d’expériences de communautés ou de 

restructuration de l’hôpital psychiatrique menées par John Conolly de 1839 à 1866 à Hanwell, 

en Angleterre, par Maxwell Jones en 1942, en Angleterre également, par Herman Simon en 

Allemagne, par Tosquelles et les précurseurs de la psychiatrie de secteur en France.  

Nous pourrions ajouter, pour conclure provisoirement ce tour d’horizon, que le champ dit de 

la psychiatrie sociale est nettement privilégié au détriment d’une psychiatrie plus clinique, ce 

qui comporte des conséquences directes dans leur démarche, où celle-ci se revendique plutôt 

de type sociothérapeutique. Certains collaborateurs de Basaglia  constatent cependant qu’il 

devient extrêmement difficile pour le médecin de jouer en même temps le rôle de 

psychothérapeute et de sociothérapeute communautaire, mais malgré tout une priorité est 

donnée à la volonté de mettre en crise l’institution.  

 

Sans faire pour autant référence à Lacan, Basaglia se pose la question suivante : 

« Comment se consacrer, dès lors à la maladie comme donnée ? Où la reconnaître, où 

l’identifier, sinon dans un ailleurs qu’il nous est encore impossible d’atteindre ? Pouvons-

nous ignorer de quelle nature est la distance qui nous sépare du malade, en l’imputant à la 

seule maladie ? Ou ne vaut-il pas mieux enlever d’abord, une à une les écorces de 

l’objectivation, pour voir enfin ce qui reste ? » (Basaglia, 1970 : 118). 

Il nous semble que ceci est à mettre en lien avec ce qu’il propose du côté de l’action de 

renversement, initiée par l’acte même de négation. C’est comme si pour ce psychiatre italien, 

il fallait d’abord en passer par ce processus afin de pouvoir faire advenir une autre conception 

de la maladie : tant que nous ne serions pas débarrassé des oripeaux de la psychiatrie 

traditionnelle, il nous serait impossible d’envisager sérieusement une élaboration originale sur 

la maladie mentale. En tout cas, c’est ce que nous tentons de traduire de ses propos tenus en 

octobre 1967 :  « Toute recherche scientifique sur la maladie mentale en soi n’est possible, à 

l’intérieur de l’institution psychiatrique, qu’après avoir éliminé entièrement les 

superstructures qui nous renvoient à la violence de la famille, à la violence de la société et de 

ses institutions » (op.cit : 133). 

Basaglia n’a effectivement pas tort quand il considère que son approche relève de l’utopie ! 

En effet, comment pouvons-nous envisager d’éliminer ces superstructures en question, surtout 

si elles sont constitutives de la construction du sujet ? 

En ce sens, nous rejoignons les propos de J.C. Maleval : « La mise en corrélation d’un trouble 

individuel avec un facteur social constitue une approche intéressante de la maladie mentale ; 

elle reste cependant limitée : le projet de parvenir, une fois les scories sociales écartées, à 



 10

une saisie de la pure nature morbide, relève de l’utopie et rend sensible l’inadéquation de 

cette analyse dichotomique. Paradoxalement, même, se manifeste là un idéal scientifique qui 

correspond à l’idéologie de la médecine somatique : n’avoir en face d’un observateur neutre 

que le pur objet matériel du trouble. Basaglia tombe dans le travers qu’il contribue pourtant 

à dénoncer. Il n’a pas pris en compte que la dimension sociale est toujours inhérente à la 

maladie mentale. » (Maleval, 1976 : 1555). 

 

Cette conception n’est pas éloignée, au fond, des discours que nous avons l’occasion 

d’entendre de nos patients. Il n’est pas rare en tout cas, dans cette inévitable et légitime 

recherche des « causes », d’aller du côté des ratés de la famille et, par prolongement, de la 

société : « Ma famille, et ma mère en particulier, m’a trop couvé,… », nous dit très 

régulièrement Robert, rendant par la même occasion légitimes les propos de sa femme à son 

égard qui, elle, est issue d’une famille en grande difficulté, mais « elle, s’en est sortie… » ; 

« c’est l’internat qui m’a traumatisé… », soutient Jonas… Nous pourrions effectivement 

multiplier les exemples où ce qui nous apparaît de l’ordre d’un processus de désubjectivation 

est à l’œuvre, en y incluant les mécanismes de projection. 

 

Ce que nous pouvons constater, c’est qu’il n’est pas habituel chez ces praticiens italiens 

d’effectuer des distinctions entre les différentes pathologies et ce qui pourrait en découler, à 

savoir des demandes et des attentes différentes à l’égard de l’institution psychiatrique. 

 

Cependant, notre étude de L’institution en négation a relevé ces quelques points : 

- Une différence de traitement entre « un schizophrène riche, hospitalisé dans une clinique 

privée » et « un schizophrène pauvre, interné d’office dans un hôpital psychiatrique » 

(Basaglia, 1970 : 112). Les conséquences de ces différences ne sont pas négligeables, dans la 

mesure où l’un ne se retrouve pas socialement stigmatisé de la même manière que l’autre6 et 

où, à cette époque-là, en Italie, une hospitalisation en psychiatrie pouvait figurer sur le casier 

judiciaire. 

 

- Des traditionnelles distinctions entre les malades agités, les travailleurs et les infirmes, 

distinctions permettant de structurer l’organisation et la répartition des services de l’hôpital. Il 

est également fait mention des différences de statut entre les patients aigus et les dits 

                                                 
6 Dans certains hôpitaux italiens, il existait même une distinction entre les assurés sociaux et ceux qui payaient 
eux-mêmes leur note, ces personnes n’étant pas hospitalisées dans le même service. 
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chroniques. Progressivement, Basaglia et son équipe vont s’attaquer à décloisonner ces 

différents pavillons, mais, jusqu’au dernier moment, les dits « agités » vont être orientés vers 

les derniers services fermés. Une réflexion collective sera menée autour de l’indication de 

changement de service pour les patients qui dérangent : « L’argument principal qui semble 

avoir fait brèche, est qu’il est absurde de faire supporter un tel élément par un autre service ; 

le service d’origine a beaucoup plus de chances d’affronter ce problème que le service de 

destination, même à supposer que l’intéressé veuille s’y rendre. » (op.cit : 217)  

 

Ceci étant, nous ne pensons pas que ces réflexions puissent aboutir à la disparition des 

mécanismes d’exclusion au sein de ces institutions fermées. Le transfert d’un service à 

l’autre, voire l’enfermement dans la chambre d’isolement pour les patients les plus agités, 

jusqu’à la demande de transfert en U.M.D (Unités pour Malades Difficiles) pour les plus 

violents et récalcitrants aux traitements chimiothérapiques, sont pratique courante en 

psychiatrie. Dans ces situations, les arguments foisonnent et sont particulièrement liés à la 

notion de dangerosité. 

Quel est le sort réservé aux patients les plus régressés ? Et comment sont-ils nommés ? 

Un retour vers l’institution psychiatrique française du XXIe siècle nous laisse à penser que 

ces patients là, nommés fréquemment « les polyhandicapés », voire « les oligophrènes » ont 

retrouvé la place qu’ils ont connue jadis, à savoir leur placement dans des services spéciaux 

au sein même de l’hôpital. Ceci permet, dans la légitimité des politiques actuelles en matière 

de santé mentale, de réduire le nombre de lits et le nombre de jours d’hospitalisation complète 

dans les. pavillons d’hospitalisations.  

Ces propos, issus du compte rendu d’une assemblée générale à l’hôpital de Gorizia attirent 

notre attention : 

« 14 avril 1967. 

…L’assemblée est troublée par la présence d’un encéphalopathe quelque peu bruyant. 

Apparemment, on ne semble accorder aucun poids à la perturbation qu’il provoque. On note 

cependant qu’Elda quitte la salle lorsque le jeune homme vient s’asseoir près d’elle… 

La discussion de l’équipe porte sur l’opportunité de laisser participer à l’assemblée des 

éléments de trouble, tels que les oligophrènes ou les encéphalopathes. Un médecin soutient 

que leur présence entraîne une régression générale (du fait aussi que les malades, par 

projection, se reconnaissent dans le pire niveau). Leur interdire l’accès de la salle serait 

cependant – pour un second médecin — un acte arbitraire, l’équipe traitante conservant ainsi 

le pouvoir de fixer la limite de « participation ou d’expérience personnelle » propre à justifier 
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la présence de ce genre de malades dans l’assemblée : on aurait l’air d’avaliser 

médicalement un acte d’exclusion générale. Toutefois, si Elda s’est sentie frustrée par cette 

présence menaçante, si elle s’est trouvée devant un danger qu’elle est incapable d’affronter, 

l’institution ne saurait dissiper un tel malaise en se bornant à éliminer ce qui le provoque. 

Elda aurait dû être aidée par d’autres voies à mieux supporter la situation, par 

l’intéressement général de l’assemblée à son problème. De la sorte, elle ne se serait sentie 

pas seule, et d’avoir surmonté une situation aussi angoissante l’aurait placée à un niveau de 

tolérance plus élevé… » (Basaglia, 1970 :  249). 

En effet, il nous semble utile et judicieux, lorsque des personnes hospitalisées sont amenées à 

se côtoyer sans s’être effectivement choisies, d’entendre ce qui se dit, ce qui se vit, et la 

manière dont chacun peut considérer l’autre, toujours plus fou que soi… Bien sûr, il s’agira 

de pouvoir resituer au mieux la nature projective de ces discours et de repérer le sens que peut 

revêtir cet insoutenable pour le sujet. 

 

- Une distinction est faite à l’égard des alcooliques et il est mentionné par les auteurs italiens 

que seul un service de l’hôpital a été constitué selon un paramètre nosographique. Ce service 

porte le nom de « communauté sociale ». 

 

La formation de ce service, considéré comme pilote, résulte d’un compromis, réalisé au 

moment de la refonte des différents services. La tendance de l’époque effectue une répartition 

selon les critères de différenciation suivants : 

- les « mutualistes », bénéficiant de meilleures conditions d’accueil et jouissant d’une plus 

grande liberté de mouvement ;  

- les « psychopathes », c’est-à-dire ceux qui sont considérés comme les vrais fous dangereux ;  

- les « névropathes, déprimés, organiques et vieillards » ;  

- et enfin les « alcooliques », qui souvent refusaient de se mélanger aux autres. 

 Même si la tendance nouvelle consistait à « homogénéiser » ce qui apparaissait comme 

reflétant plutôt des connotations sociales qu’à des critères répondant à des exigences 

nosographiques, la constitution de ce groupe d’ « alcooliques » marque une contradiction 

institutionnelle, qui justement peut permettre d’être travaillée. À propos du patient qui 

fréquente ce service, régi d’une façon communautaire, selon les règles de l’auto-

gouvernement, il est mentionné :  « Il est le seul, dans une situation où toutes les étiquettes 

sont mises entre parenthèses, à subir le poids de la sienne. Derechef objectivé, comprimé 

dans son espace dont il a tenté désespérément de sortir, il retombe dans une situation encore 
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plus tragique, conscient qu’il est d’être l’exclu d’une communauté d’exclus. Sa tâche en 

devient extrêmement difficile. Il doit désormais se battre sur trop de fronts : assailli par une 

anxiété qu’il n’arrive plus à dialectiser, il conteste l’institution qui l’a enfermé dans le ghetto, 

et essaie de la mettre en crise en retournant contre elle les armes qu’elle lui a fournies. Sa 

seule possibilité est de détruire un service qui contredit ouvertement l’évolution de la 

communauté. C’est sur ce fond que le service entre en crise. La crise a donc un sens, une 

signification et un but. L’institution ne peut plus l’ignorer : elle doit assumer ce problème et 

le résoudre. » (Basablia, 1970 : 208-209). 

Au fond, ce qui est visé c’est de faire émerger la contradiction afin de pouvoir s’y confronter 

et seule l’expérience apparaît ici comme pouvant favoriser ce processus. Il nous semble qu’il 

existe chez les antipsychiatres italiens, à travers ce qui est énoncé ici, une intuition concernant 

une des fonctions de l’institution psychiatrique, à savoir celle d’offrir une scène où puissent 

non seulement se déployer des mécanismes pathologiques, mais encore que de ce déploiement 

puissent  opérer des prises de conscience et des remaniements psychiques.  

 

- Nous souhaiterions, pour terminer ces quelques particularités italiennes concernant leur 

conception des maladies mentales, examiner plus en détail ce qu’il en est de leur approche du 

délire. En fait, à la lecture des différents textes regroupés par Basaglia, il n’est quasiment 

jamais fait référence au délire en tant que tel. Dans deux de ses écrits (1970, 1977) nous 

retrouvons ces propos presque identiques : « L’aspect thérapeutique de notre travail, c’est 

donc vivre dialectiquement les contradictions du réel (…). Mais la dialectique n’existe que 

lorsqu’il y a plus d’une possibilité, c’est-à-dire lorsqu’il y a une alternative. Si le malade n’a 

pas d’alternatives, si sa vie lui est présentée comme étant déjà préétablie, organisée, et si sa 

participation personnelle consiste à adhérer à l’ordre, sans possibilité d’issue, alors il se 

trouvera emprisonné dans le terrain psychiatrique, tout comme il se sentait emprisonné dans 

le monde extérieur dont il ne réussissait pas à affronter dialectiquement les contradictions. À 

l’instar de la réalité qu’il ne réussissait pas à contester, l’institution à laquelle il ne peut pas 

s’opposer ne laisse au malade qu’une seule voie d’issue : la fuite dans la production 

psychotique7 , le refuge dans le délire où il n’y a ni contradiction ni dialectique. » 

(Basaglia,1977) 

                                                 
7  Dans l’autre texte où l’on retrouve la même idée, il est question d’une fuite dans « la production 
psychopahique ».  Il est difficile de repérer chez les auteurs italiens une distinction entre psychose, psychopathie 
et déviance. 
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Somme toute, et nous retrouvons cette idée à d’autres endroits, le délire fait partie, selon une 

conception qui reste médicale, du cortège des symptômes de la maladie-psychose ; il constitue 

un acte défensif et non une tentative de reconstruction comme Freud a pu le mettre en 

évidence. Ainsi, il n’y a pas d’étude spécifique portée sur le délire, ni sur son contenu, ni sur 

les mécanismes qui visent à son émergence. 

Par ailleurs, le « malade » dont parle Basaglia comporte une identité réduite : il se perd dans 

les généralités, il est impersonnel, an-historicisé, et il ne se pose ici que comme victime du 

monde extérieur ou du monde de la psychiatrie. 

 

La folie n’est-elle qu’une révolte ratée ? 

L’exclusion conditionne t-elle l’émergence du délire ? 

De quelle exclusion s’agit-il dans ce cas ? 

De quelle aliénation parle t-on ? 

Nous retrouvons là effectivement l’absence du sujet de l’inconscient, qui peut permettre 

d’envisager autrement les questions de contradictions et de dialectique auxquelles fait 

référence Basaglia, c’est-à-dire au sein du sujet lui-même. 

Quelle est donc la visée « thérapeutique » des partisans du mouvement de « Psichiatria 

Democratica » ? 

En premier lieu, comme nous l’avons déjà signifié, c’est l’institution qui est visée… 

Mais quel est le lien avec les sujets qui l’habitent ? 

Une des hypothèses de Basaglia est celle-ci : 

« Pour réhabiliter l’institutionnalisé qui végète dans nos asiles, il sera donc plus important de 

nous efforcer—avant d’édifier autour de lui un nouvel espace, accueillant et humain, dont il a 

également besoin— de réveiller en lui un sentiment d’opposition au pouvoir qui jusqu’ici l’a 

déterminé et institutionnalisé. Par le réveil de ce sentiment, le vide émotionnel dans lequel le 

malade a vécu durant des années s’emplira de nouveau des forces personnelles de réaction et 

de conflit, de l’agressivité qui — seule – pourra servir de point d’appui à sa réhabilitation. » 

(Basaglia, 1970 : 121). 

Cette perspective nous apparaît davantage recouvrir une dimension ré-éducative que 

thérapeutique. Elle semble même aller plus loin dans ce qu’elle induit quant au rapport que le 

sujet entretient avec l’institution au sens large, en ce qui concerne la question de la répression 

du conflit et de l’agressivité. Mais pour approfondir cela, il nous faudrait nous reporter aux 

études fort intéressantes développées par Freud dans Malaise dans la civilisation (Freud, 
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1930) et dans L’avenir d’une illusion (Freud, 1927) , en y confrontant des « histoires » de 

sujets italiens… 

 

Revenons à l’examen de l’institution psychiatrique italienne, afin de préciser le processus par 

lequel Basaglia et ses collaborateurs envisagent sa transformation.  

 

4- L’acte de négation 

 

« La dépsychiatrisation est un peu notre leitmotiv. (…) En niant le malade comme 

irrécupérable, nous nions sa connotation psychiatrique ; en niant sa connotation 

psychiatrique nous nions sa maladie comme définition scientifique ; en niant sa maladie, nous 

dépsychiatrisons notre travail et abordons un terrain vierge, entièrement à défricher. » 

(Basaglia, 1970 : 27-28)  

Comme nous l’avons déjà souligné, c’est particulièrement le diagnostic médical qui est nié, 

en tant qu’il est synonyme pour Basaglia d’un jugement de valeur. 

 

En octobre 1967, pour le « C-Femmes », dernier service de l’hôpital de Gorizia encore fermé, 

les questions concernant son ouverture sont largement débattues au sein de l’équipe. Basaglia 

soutient la position suivante : 

« À mon avis, qu’elle intervienne dans une situation strictement asilaire ou quand le reste de 

l’hôpital est déjà totalement « ouvert », l’ouverture sera toujours un moment de négation ; 

autrement dit, un service fermé sera toujours un service d’asile d’aliénés, même si l’hôpital 

est ouvert. L’ouverture d’un service est toujours une action de rupture puisqu’elle est 

toujours un moment dialectique de la négation. Je n’arrive pas à l’imaginer comme le 

résultat d’une élaboration conceptuelle de la part des personnes qui vivent dans le système 

fermé que l’on doit ouvrir ; je pense que l’ouverture est un acte « révolutionnaire », et un 

acte révolutionnaire n’est pas un acte élaboré ; il ne constitue pas de lui-même un 

acte « mûr » : je dirais même que c’est un acte non mûri. Je m’explique : une action élaborée 

peut entraîner par ses effets un mûrissement de la situation d’ensemble dans une certaine 

direction ; or l’ouverture est en soi un acte de rupture qui est considéré, au regard de la 

norme, comme un acte d’immaturité ; mais simplement parce que l’acte « révolutionnaire » 

ne reconnaît pas la norme, parce qu’il est en  dehors d’elle. »( op.cit : 183). 

Selon les auteurs italiens, la négation n’implique pas la référence à un « positif » qui servirait 

de modèle, mais le refus de perpétuer l’institution, et la tentative de la changer en la mettant 
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continuellement en crise. Cet acte de négation concerne l’équipe dans son ensemble, et, 

lorsque l’ouverture d’un service provoque de l’anxiété au sein de l’équipe soignante, ceci est 

perçu comme une nécessaire condition de travail. Ce qui est nié, contesté, c’est la valeur 

attribuée au rôle du « bon malade ». 

Cet acte de négation constitue l’opérateur par lequel va pouvoir s’exercer l’action de 

renversement de l’institution asilaire, vécue comme totalitaire.  

Cette action ne peut s’effectuer que dans une dimension dialectique, incluant à la fois l’idée 

de destruction mais aussi de dépassement. 

En ce sens, toute démarche, toute mise en œuvre nouvelle ne peut se poser comme modèle, et 

c’est bien dans cette perspective que l’initiative instaurée par la création de communautés 

thérapeutiques est « condamnée » à n’être qu’éphémère.  

 

 

5- Une incidence clinique : les communautés thérapeutiques 

 

Dans le mouvement de désinstitutionnalisation, la communauté est considérée comme une 

étape transitoire, devant ouvrir le champ à d’autres espaces d’intervention. 

En effet, une certaine méfiance agite les auteurs italiens quant à l’idée que la « thérapie 

communautaire » deviendrait la solution idéale au problème des institutions psychiatriques, 

s’érigerait ainsi comme modèle et, pourrait de ce fait devenir un nouvel instrument de 

contrôle scientifique de la maladie mentale, comme le souligne L. Schittar : « La communauté 

thérapeutique semble être en effet le « dernier cri » de la science, la structure appelée à 

résoudre les contradictions dans lesquelles se débat une psychiatrie institutionnelle 

perpétuellement tiraillée entre sa vocation thérapeutique et la prétendue nécessité sociale 

d’exclure et de surveiller les individus qui présentent un comportement pathologique. » 

(Basaglia, 1970 : 141). 

Les communautés thérapeutiques italiennes s’inspirent directement des expériences anglo-

saxonnes, particulièrement anglaises, en remontant très loin dans l’histoire de la psychiatrie : 

 

- En 1796, près d’York, en Angleterre, la communauté « La Retraite » s’ouvre, à l’initiative 

d’un groupement religieux (les Quakers), voulant offrir une assistance adéquate aux malades 

mentaux des familles appartenant à leur secte. « D’un point  de vue éthico-religieux, 

l’expérience de la « Retraite » se comprend comme un exemple de philanthropie qui entend 
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sauver chez autrui (même diminué dans ses capacités critiques et intellectives) l’image divine 

de laquelle il participe. L’essentiel paraît non pas tant une finalité « médicale » thérapeutique 

qu’une modalité «  humaine » de relation, fondée sur la confiance dans les possibilités qu’a 

l’esprit de triompher des « mauvaises tendances. » (Basaglia, 1977 : 176-177).8 

 

- En 1839, John Conolly prend la direction de l’asile de Hanwell, en Angleterre, après s’être 

intéressé pendant plusieurs années aux conditions d’internement dans les asiles, en qualité de 

médecin-inspecteur. Plusieurs psychiatres modernes reconnaissent en lui le précurseur de la 

psychiatrie institutionnelle. En tout cas, il prend position de manière radicale, en commençant 

par fixer l’abolition totale des moyens de contrainte physique, en préconisant l’« open-door » 

et le « non-restreint ». Dans la perspective de Pinel, Conolly exprime le souci d’organiser 

l’assistance asilaire comme assistance médicale psychiatrique, c’est-à-dire en apportant non 

seulement un contrôle collectif de ce qui se passe dans les institutions mais principalement un 

contrôle qui se veut scientifique.  

 

- En 1942, les expériences de Maxwell Jones constituent les bases directes d’inspiration de la 

psychiatrie institutionnelle communautaire moderne, établie à partir de l’expérience et de 

théorisations essentiellement sociologiques (techniques de résolutions de conflits). L’équipe 

de M. Jones s’occupe des pilotes de bombardier qui reviennent très mal en point 

psychiquement de leur mission. Elle s’aperçoit très vite que la durée d’hospitalisation s’avère 

d’autant plus brève qu’on laisse les pilotes s‘organiser entre eux et gérer par eux-mêmes 

l’unité du service où ils sont traités. 

 

                                                 
8 Pour plus de précisions concernant la constitution de cette communauté, se reporter à S. Tuke, dont la référence 
se trouve notamment dans l’essai de M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Tel / Gallimard, 1972 : 
S. Tuke, Description of the Retreat, York, 1813. 

M. Foucault évoque cette expérience qu’il qualifie de « mythique » dans la troisième partie de son ouvrage, 
« La naissance de l’asile » (p.483 à p.530), en la comparant à celle de Pinel, contemporain français de Tuke. Il y 
apporte ce regard critique : « Il faut donc réévaluer les significations qu’on prête à l’œuvre de Tuke : libération 
des aliénés, abolition des contraintes, constitution d’un milieu humain – ce ne sont là que des justifications. Les 
opérations réelles ont été différentes. En fait, Tuke a créé un asile où il a substitué à la terreur libre de la folie, 
l’angoisse close de la responsabilité ; la peur ne règne plus de l’autre côté des portes de la prison, elle va sévir 
maintenant sous les scellés de la conscience. Les terreurs séculaires dans lesquelles l’aliéné se trouvait pris, 
elles ont été transférées par Tuke au cœur même de la folie. L’asile ne sanctionne plus la culpabilité du fou, c’est 
vrai ; mais il fait plus, il l’organise ; il l’organise pour le fou comme conscience de soi, et rapport non 
réciproque au gardien ; il l’organise pour l’homme raisonnable, comme conscience de l’autre, et intervention 
thérapeutique dans l’existence du fou » (p.504-505). 

M. Foucault ajoute que l’œuvre de Pinel et celle de Tuke, malgré leur différence d’esprit et de valeurs, ont en 
commun la transformation du personnage médical : alors qu’auparavant il n’avait pas de part à la vie de 
l’internement, il devient la figure essentielle de l’asile et en commande l’entrée.  
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Là où dans l’institution traditionnelle le malade est dans une attente passive et sous 

surveillance du soignant, dans une communauté thérapeutique, chaque acte, chaque instant de 

la journée vont pouvoir être repris au sein du collectif. 

Nous pouvons relever trois principes fondamentaux, permettant au malade de s’intéresser à sa 

crise, d’en permettre son expression, c’est-à-dire de la vivre. Sont considérés comme 

thérapeutiques : 

- l’agressivité, notamment dans l’idée de rupture des liens d’autorité et de paternalisme 

engagés avec les psychiatres ; 

- la liberté, c’est-à-dire la possibilité de pouvoir poser des choix ; 

- la pratique communautaire, où les assemblées générales des malades et du personnel 

permettent  un raccourcissement de la distance entre le soignant et le soigné. 

 

« La communauté thérapeutique tend donc à la création d’une structure—plus psychologique 

que matérielle — dans laquelle chacun de ses membres se sent impliqué dans le processus de 

stimulation d’autrui, à travers la création de rapports inter-personnels qui, dans le même 

temps, satisfont la nécessité de protection et de tutelle réciproque. » (Basaglia, 1977 : 35). 

 

Un accent est particulièrement mis sur la réunion de communauté, qui se tient chaque matin, 

et où chaque membre s’expose à autrui. Les écrits de Basaglia reprennent plusieurs compte 

rendus de ces réunions afin de relater la teneur des échanges. Cette assemblée se tient 

spontanément, en ce sens que l’on est pas obligé d’y assister, que l’on peut entrer et sortir à sa 

guise, qu’il n’est dressé aucune liste d’absences ou de présences. Deux ou trois malades 

siègent à tour de rôle à la table de la présidence, sont responsables de l’animation et de la 

rédaction d’un compte rendu. 

La vie intérieure de l’hôpital est réglée par les réunions. Au sujet de la fonction de ces 

réunions, Basaglia exprime ce point de vue : « Nos réunions ne peuvent être considérées 

comme une psychothérapie de groupe ; elles n’ont pas de base psychodynamique dans leur 

développement et leur interprétation. Il convient plutôt de les englober dans la signification 

générale des dynamiques de groupe, sans référence spécifique à ce type particulier de 

psychothérapie. En d’autres termes, le nombre de réunions qui se tiennent dans la journée a 

pour essentiel deux raisons : offrir aux malades, dans le cadre de l’hôpital, diverses 

alternatives (se rendre aux réunions, aller travailler, ne rien faire, ne pas quitter le pavillon, 

se livrer à d’autres activités secondaires) ; créer un terrain de comparaison et de 

vérifications réciproques. Quand un malade prend part aux réunions, cela signifie que son 
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niveau de spontanéité est suffisamment élevé, puisqu’il accepte de se confronter à d’autres. 

D’ordinaire, par contre, la psychothérapie de groupe implique une certaine obligation de 

participer : les groupes sont stimulés et animés par une intelligence médicale. » (Basaglia, 

1970 : 24-25). 

La principale visée est de faire en sorte que s’opèrent des choix pour le sujet, et que ceux-ci 

puissent logiquement aboutir à des possibilités de rencontre avec l’autre. 

En ce qui concerne le contenu des assemblées générales, il est question de l’ouverture des 

services et des conséquences de cette « libéralisation » dans la vie quotidienne de tout un 

chacun ; ce qui est exprimé, c’est la peur de la nouveauté, l’intolérance des uns concernant la 

maladie des autres (la projection de la folie), les différences quant à la participation de chacun 

à la vie quotidienne, les difficultés rencontrées pour sortir de l’hôpital, le rapport au travail9, 

etc. Dans une traduction plus actuelle, nous pourrions penser qu’il est avant tout question de 

traiter de la citoyenneté ! 

 

Comme nous l’avons déjà énoncé au début de cette partie, la communauté thérapeutique 

italienne (« communauté sociale » serait peut-être une appellation plus pertinente) n’est pas 

destinée à durer. Que pouvons-nous retenir des prolongements de cette expérience dans le 

rapport à l’extérieur ? 

- L’instauration d’un nouveau statut à l’hôpital de Trieste (où Basaglia poursuivit son 

expérience de « réformateur » à partir de 1971), celui d’ « hôte » : il s’agit d’anciens malades 

qui ont une activité à l’extérieur, mais qui vivent encore à l’hôpital. Ce statut a pu obtenir une 

reconnaissance juridique. 

 

- La suppression des « ergothérapies » au profit de la constitution de « coopératives de 

travailleurs », et ce dans le souci d’une articulation avec l’extérieur. 

 

- L’accueil, à l’hôpital de Trieste d’une école pour enfants. A ce propos, il n’est pas 

inintéressant de citer ce témoignage d’un observateur « étranger », venu passer quelque temps 

auprès de l’équipe psychiatrique italienne. En effet, s’est posé le problème du lien entre 

l’intérieur et l’extérieur, et des pressions suscitées par les parents d’élèves face à cette 

                                                 
9 A ce sujet, se reporter aux commentaires effectués par A. SLAVICH et L. JERVIS COMBA,  « Le travail rend-
il libre ? », Qu’est-ce que la psychiatrie ?, op.cit., pp.87-171. Il s’agit d’une retranscription et d’une analyse de 
deux assemblées générales dont l’objet de discussion concernait la rétribution du travail des patients au sein de 
l’institution et, plus précisément il s’agit de prendre une décision : redistribuer autrement la somme d’argent dont 
le collectif dispose, puisque celle-ci a été dépensée, de sorte qu’une situation déficitaire s’est créée. Les 
commentaires des uns et des autres à ce sujet sont fort instructifs !  



 20

cohabitation entre « usagers » de l’école et ceux de l’hôpital : « Ils ont réussi à obtenir  - je 

passe sur les détails,  vous les imaginez-  que ce pavillon là soit entouré de grillages et d’une 

porte fermant à clef sitôt que les enfants étaient rentrés et ne s’ouvrant qu’au moment de leur 

sortie. On a donc assisté à cette merveille des merveilles : dans un hôpital immense , qui avait 

été totalement ouvert, la pression de la population a fait que du moment qu’il restait quelque 

chose de l’ère asilaire, quelque chose s’est refermé quand même. Le seul élément extérieur 

que l’équipe de Basaglia avait cherché à faire rentrer sur ce terrain maudit – c’est-à-dire une 

école — n’avait pas trouvé d’autres moyens de se défendre contre l’idée qui était là, qu’en se 

refermant elle-même. Et l’on assistait à cette nouvelle clôture concentrique : l’école entourée 

de grillages, puis l’asile et sa non-clôture. » (Freminville, 1981 : 14). 

 

- Dans le même ordre d’idée, l’originalité de faire entrer la ville dans l’hôpital et/ou l’inverse, 

par le biais de fêtes, de l’animation culturelle et des activités artistiques. Permettons-nous de 

citer à nouveau B. de Fréminville : « Montrer l’asile tel qu’il se présente, maintenant, c’est le 

montrer avec tout son poids, avec toutes les tares que la société lui confie et c’est, même avec 

la meilleure volonté du monde, peut-être, entraîner l’ensemble de la population qui n’est pas 

avertie à penser que ce lieu-là est encore ce que l’on peut faire de mieux pour ces gens-là et 

c’est assez choquant.(…) Alors, au lieu de faire leur opération « Portes ouvertes », en Italie, 

lorsqu’il s’est agi d’ouvrir l’hôpital de Trieste, ils ont fait l’opération inverse.. Ils ont dit : 

puisqu’on veut ouvrir l’asile vers la ville, eh bien, on va descendre vers la ville tout 

simplement. Ils ont fait une fête des Fous. Les Italiens sont souvent plus gais que les Français 

et ils ont décidé de faire une fête des fous. Ils ont prévenu qu’ils allaient descendre. Ils ont fait 

- là aussi un clin d’œil ironique -  un énorme cheval de bois et de carton qu’ils ont appelé 

« Marco Caballo » et ce « Marco Caballo » ils l’ont sorti de l’asile. 

Ils l’ont construit ensemble avec du papier mâché, avec une espèce de spontanéisme… il y 

avait là un artiste qui l’a conçu, dessiné… et ils ont prévenu : « tel jour nous allons 

descendre, ça serait chouette si des gens pouvaient inviter à prendre le thé à l’issue de la 

sarabande, telle ou telle personne de leur choix - qui leur plairait bien - et ça s’est passé 

comme  ça. Peu à peu les efforts de Basaglia et de son équipe ont été connus de la population 

et surtout ils ont fait cet effort d’y aller. » (op.cit : 15). 

 

 

6- Quels liens avec la psychanalyse ? 
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Fidèle à sa tradition médicale, la culture neuro-psychiatrique italienne reste imperméable aux 

théories psycho-dynamiques. Les théories de Freud sont considérées comme fumeuses dans 

les Traités italiens10 et les auteurs laissent entendre que psychiatrie et psychanalyse n'ont pas 

grand chose à voir entre elles. Il ne faut pas oublier que dans d'autres pays, la psychothérapie 

est entrée à l'hôpital psychiatrique grâce à la psychanalyse. 

« En Italie, nous avons tout à faire, ou plutôt tout à défaire, tout à refaire. En tenant compte 

des expériences réalisées ailleurs, nous ne devons pas faire l'erreur d'insérer la 

psychothérapie individuelle parmi les thérapies somatiques dans le domaine fermé, coarté et 

anachronique de l'institution psychiatrique. » (Basaglia, 1977 : 243-244). 

Plus loin, Michèle Risso ajoute :  

« Mais, hélas, en Italie, nous commençons souvent par la fin : de manière très "élastique" et 

sans trop réfléchir, nous accueillons les produits importés d'autres cultures psychiatriques, 

ayant d'autres racines et d'autres dimensions historico-sociales que les nôtres, et nous les 

introduisons, avec une louable intention d'aggiornamento, dans nos structures traditionnelles 

décrépies […]. La psychothérapie peut être exclusivement réalisée dans un milieu qui soit, 

par lui-même, psychothérapique. » (op.cit : 244). 

Cette dernière phrase n'est pas sans évoquer la position de J. Oury quant à la pratique et la 

cure individuelle en institution : celle-ci est, en effet, considérée comme vaine, tant que n'est 

pas effectuée une analyse institutionnelle… 

Dans son article, M. Risso n'exclut pas la collaboration avec la psychanalyse, mais celle-ci 

n'apparaît pas comme prioritaire, compte tenu de l'importance accordée à la réforme de 

l'institution. Ce que nous pouvons noter ici c'est qu'il n'est pas envisagé d'ouvrir le champ de 

la psychanalyse et de l'appliquer à l'institution. Au fond, dans ce contexte, la psychanalyse est 

réduite au travail de la cure individuelle ; elle apparaît même au service de la "bourgeoisie 

capitaliste" et constitue ainsi une nouvelle forme de « totalitarisme » psychologique. Ceci 

étant, les travaux de Freud qui démystifient la distinction traditionnelle entre « sain » et 

« malade » ne sont pas niés. 

 

Cependant, si l'effort des auteurs italiens s'est déployé dans la mise en évidence d'une logique 

d'aliénation diagnostique et sociale, dans la dénonciation de la toute puissance médicale et 

dans la "victimisation" du fou au sein de la société, il nous semble qu'ils ont mis entre 

                                                 
10 A ce sujet, les traités de référence sont le Trattato delle malattie mentali de Tanzi et Lugaro et Psichiatria 
clinica e forense de Ferrio. 
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parenthèses un aspect de notre clinique qui nous semble fondamental, à savoir la logique du 

symptôme pour le sujet. Comme le soulignent J-C. Maleval et L. Ottavi, « La 

surdétermination sociale de la pathologie mentale et les inégalités quant au traitement, pour 

importantes qu'elles soient, ne doivent cependant pas obscurcir la logique propre du 

symptôme. Il trouve son origine dans une dynamique inconsciente mise en évidence par Freud 

à partir de ces phénomènes, structuralement rejetés par le discours de la science que sont les 

rêves, les lapsus, les actes manqués, les mots d'esprit, etc. Ceux-ci se déterminent d'un 

matériel d'origine sociale, issu du discours familial, mais le sujet se l'accapare de manière 

toujours singulière. » (Maleval, Ottavi, 1991 : 50). 

Cette singularité fait effectivement défaut et le sujet se noie au sein du collectif et, comme 

nous l'avons déjà remarqué, il n'y a guère de distinction entre les différentes pathologies et ce 

qui fait leur spécificité dans le rapport à l'Autre. 

D'ailleurs, qu'en est-il de la nature du lien entre un patient et les personnes qui composent le 

collectif des soignants (médecins ou autres statuts) ?  

Comment cet "investissement" est-il mis en évidence, dans la mesure où il pourrait apparaître 

porteur de sens dans la prise en charge du Sujet ? 

 

Plusieurs éléments, issus des écrits de Basaglia et de ses collaborateurs, peuvent nous éclairer 

à ce sujet. 

A partir d'une réflexion sur les changements de rôle des acteurs de l'hôpital dans le cadre de la 

situation communautaire, Basaglia s'intéresse à la position de l'infirmier et du médecin. Pour 

lui, la position de l'infirmier est moins ambiguë que celle du médecin. Il estime que les 

motivations des infirmiers changent radicalement dans leur signification : « Elles passent en 

effet d'un pur gardiennage […] à une finalité thérapeutique vers laquelle tendrait chacun de 

ses actes et chacun de ses gestes » (Basaglia, 1977 : 40). Ceci n'est pas sans introduire une 

situation de "crise" chez l'infirmier, qui se retrouve face à des prises de responsabilité plus 

grandes, tant dans la portée de sa parole que dans les décisions auxquelles il va s'associer. 

En ce qui concerne le rôle du médecin, celui-ci est recouvert, selon Basaglia, d'une ambiguïté 

dans la mesure où la société n'a pas éclairci le rôle de son mandat. De quelle manière le 

médecin peut-il concilier la surveillance (le contrôle d'une organisation hospitalière) et la 

cure, sachant que ces deux exigences se révèlent bien souvent contradictoires ? Là encore, 

Basaglia s'en remet à la situation sociale et déplace le débat sur la scène politique. Dans cette 

transformation de l'hôpital qu'introduit l'expérience communautaire, il situe la place du 

médecin comme suit : « […] le médecin, donc, ne peut pas se retirer dans un espace que nous 
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pourrions dire aseptique et ignorer ainsi la problématique que la maladie lui propose. Il ne 

peut pas non plus effectuer un don généreux de lui-même, qui, du fait de son inévitable 

transformation en rôle d'apôtre chargé d'une mission, établirait un nouveau type de distance 

et de diversité tout aussi grave et destructeur que le précédent. Sa seule position possible 

recouvrirait un nouveau rôle, construit et détruit par le besoin qu'a le malade de la 

fantasmatiser (c'est à dire de le rendre plus fort et protecteur) et de le nier (pour se sentir fort 

à son tour) ; rôle dans lequel la préparation technique lui permette - outre le rapport 

strictement médical avec le patient, qui reste inchangé - de suivre et de comprendre les 

dynamiques qui se créent, de manière à pouvoir représenter dans cette relation le pôle 

dialectique qui contrôle et conteste comme il est contrôlé et contesté. » (op.cit : 39). 

 

Il nous semble là que Basaglia s'approche de la spécificité de ce que nous pourrions nommer 

une relation transférentielle mais il n'exploite pas plus avant, selon nous, les effets 

thérapeutiques de la dynamique introduite par une telle relation. Pourquoi ? Dans son utopie 

réformatrice, il ne renonce pas à la transformation de l'hôpital psychiatrique et surtout à la 

volonté de modifier la représentation sociale du fou et cela comporte inévitablement des 

conséquences dans l'abandon de la prise en compte de la logique propre du Sujet. 

L'abandon de cette orientation favorisant le recentrage du Sujet se légitime même d'une 

certaine méfiance à l'égard de cette singulière relation. Le "transfert" devient suspect, comme 

nous pouvons le constater dans les propos suivants de G. Jervis et L. Schittar : « Nous 

constatons en effet que certains des plus grands réformateurs modernes des hôpitaux 

psychiatriques maintiennent un déséquilibre entre la liberté subjective (le "se sentir libre" 

illusoire du patient) et la présence d'un autoritarisme plus ou moins larvé. Cet autoritarisme 

revêt l'aspect du paternalisme éclairé et exerce sur le patient une autorité qui, dans le 

meilleur des cas, est admise et reconnue comme telle (la "Patent authority" de Maxwell 

Jones) et, dans le pire des cas, s'actualise de manière occulte au travers de mécanismes 

psychodynamiques de type transfert et "culte de la personnalité" facilement camouflables. » 

(Basaglia, 1977 : 262).  

Ces mêmes auteurs vont jusqu'à prétendre que la psychanalyse et l'utilisation des concepts tels 

que le transfert et le contre-transfert constituent une série de défenses théoriques derrière 

lesquelles le psychiatre se cache et que ceci le rendrait imperméable aux réalités de la pratique 

psychiatrique. 
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La psychanalyse comme pratique paraît donc rejetée : « Les catégories psychanalytiques de 

transfert et contre-transfert sont elles-mêmes insuffisantes pour expliquer le reflet réciproque 

de l'idéologie médicale dans le médecin et dans le malade ; le contenu de cette idéologie n'est 

pas solvable en termes psychodynamiques mais en termes sociopolitiques » (op.cit. : 262).    

 

Nous pourrions dire qu'une priorité est accordée pour maintenir le débat en question sur la 

scène politique, mais ceci comporte selon nous des effets néfastes dans la prise en compte des 

psychiatrisés, par l'abandon d'une pratique clinique se nourrissant du champ de la 

psychopathologie. 

À refuser de se servir des concepts s'intéressant aux processus psychopathologiques, par peur 

"d'objectiver" le malade, il nous semble que ces auteurs restent encore plus prisonniers d'une 

logique médicale dont ils aimeraient s'émanciper. 

 

Il serait effectivement intéressant d'avoir des éléments de recul par rapport à la réforme de 

l'hôpital psychiatrique en Italie à ce jour, et d'être à l'écoute d'un débat contradictoire qui a pu 

émerger face à ces tenants de l'antipsychiatrie. En effet, quelle est la position de ceux qui 

pratiquent en articulation avec la psychanalyse ?  

Nous souhaitons d'ailleurs reprendre la conclusion de M. Risso qui nous paraît comporter 

quelques ouvertures : « […] il faudra que la psychanalyse, la psychothérapie et la psychiatrie 

clinique établissent une collaboration ouverte qui, dans d'autres pays, a commencé depuis 

longtemps et qui chez nous, à cause de vieux problèmes de priorité et du blocage aveugle et 

absolu de certains centres de pouvoir, n'existe pas encore » (Basaglia, 1977 : 246). 

 

 

7- Conclusion 

 

Que pouvons-nous conclure de cette expérience ? 

L’antipsychiatrie italienne est donc celle qui est allée le plus loin, puisqu’elle a conduit 

jusqu’à la réforme de la loi concernant l’hospitalisation des malades mentaux. 

La portée « thérapeutique » de l’intégration dans le milieu naturel et la prise en charge par des 

non-spécialistes est ici préconisée, avec l’idée cependant qu’il pourra être possible d’être 

accueilli à l’hôpital général. 

Ainsi A. Zénoni pose le constat suivant : « Dans sa visée générale, la perspective 

« italienne » ne diffère pas des projets d’intégration ponctuels qui sont mis en œuvre en 
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Belgique et en France : on pousse le malade à quitter l’hôpital vers une forme d’existence 

plus proche de la vie ordinaire parce qu’elle sera plus « thérapeutique » – alors qu’il s’agit 

simplement de le transférer à une forme de prise en charge diluée dans le milieu, et destinée 

le plus souvent à durer indéfiniment.» (Zénoni, 1986 : 73). 

Ainsi l’hôpital psychiatrique est-il passé d’une formule d’assistance à une formule 

thérapeutique à travers le souci majeur qu’il ne constitue plus un lieu de vie en soi. Mais ce 

changement de formule est-il adapté se demande Zénoni, qui soutient l’idée selon laquelle 

l’hôpital doit maintenir une mission sociale, en lien au fond avec la fonction initiale de l’asile, 

lieu de refuge, assurant à la fois le gîte et le couvert ? 

Il est certain que l’hôpital doit maintenir son existence et nous pensons effectivement que s’il 

est supprimé, la fonction qu’il occupe se déplacera ailleurs. Ce n’est pas parce qu’elle guérit 

que l’institution doit être maintenue, ni parce qu’elle ne guérit pas qu’elle doit être supprimée. 

Car, dans le premier cas, le risque est grand de considérer comme naturel le fait de rester à 

l’hôpital à durée indéterminée, et dans le second, le risque est grand de voir les patients livrés 

aux difficultés d’un retour en famille ou dans le milieu dit naturel qui les expose parfois à 

l’errance et à de nouveaux passages à l’acte. 

 

Nous aimerions poursuivre cette étude en examinant la portée de cette loi à ce jour en Italie, 

c’est-à-dire plus de trente ans après sa promulgation. Une question en effet demeure : la 

reprise des positions doctrinales de Basaglia et leur commentaire d’un point de vue 

psychanalytique permet-elle d’interroger la place de la psychiatrie dans la société aujourd’hui 

au regard de ce qu’elle était en 1970, en Italie et en France ? 

Nous pensons cependant que l’expérience italienne n’est pas comparable à celle de la France, 

ni à celle de l’Angleterre, ni à celle des autres pays d’ailleurs, du fait des contextes et des 

singularités historiques, politiques, culturels, économiques, linguistiques, etc. 

Par contre, cette expérience a le mérite de nous enseigner qu’une institution peut toujours 

essayer de se refermer sur elle-même. Une institution n’est ni « bonne » ni « mauvaise » en 

soi, ce qui viendrait justifier la nécessité de maintenir son existence ou de vouloir la 

supprimer. 

Mais ne faudra-t-il pas toujours envisager des lieux dits d’enfermements ? Des lieux de 

l’ extrême ? 

Alors, comment procéder ? 

Destruction ? Maintien ? Transformation ? 
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Aujourd’hui, quelle est la visée de la psychiatrie ? Est-ce une branche de la médecine, une 

discipline parmi tant d’autres, qui a pour vocation d’être de plus en plus scientifique ? Ou a t-

elle une finalité plus large, au carrefour des sciences humaines ? 

Les mouvements actuels en France visent à un certain démantèlement de l’institution 

psychiatrique, en tout cas celle qui est ouverte sur le secteur au profit d’une institution plus 

médicalisée se déclinant en spécialités (selon le modèle de la médecine générale) : le risque 

est en effet d’aboutir à la même confusion qu’en Italie, même si cela ne participe pas des 

mêmes ressorts. En effet, la puissance de l’acte de négation dans le mouvement italien est 

animée d’une pensée politique prégnante (institution psychiatrique considérée comme néfaste 

et génératrice d’aliénation, maladie mentale résultant d’une fabrication de la société…). 

Quelles sont les raisons aujourd’hui qui poussent les malades dits « chroniques » à sortir de 

l’hôpital psychiatrique ? Il semblerait que cela coûte trop cher. Quelle est la consistance de 

cette logique économique ? Qu’est-ce que cela fabrique comme discours ? 

Enfin, à vouloir se médicaliser toujours plus, l’institution psychiatrique ne prétend plus 

accueillir ce qui pourtant l’a fondée, à savoir les patients dits chroniques (sans pour autant les 

enfermer dans l’hôpital mais dans un souci constant d’assurer une continuité des soins dans la 

cité). Aujourd’hui, l’autisme est exclu du champ de la psychiatrie, demain cela risque d’être le 

tour de la schizophrénie.  
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