
QU‘EST-CE QUI FAIT SOIN DANS L’HEBERGEMENT ?1 

 
« - Qu’est-ce qui est thérapeutique dans un appartement ? 

« - Le patient ! » 
Lucien Bonnafé 

INTRODUCTION  

En psychiatrie, le propre de notre activité est l’émergence d’un Sujet, sujet de soi-même observé par lui-même mais 
aussi par les autres, acteur et décideur de sa vie, existant socialement et psychiquement. Le dispositif de soins vise 
donc à faire émerger, à promouvoir et à soutenir la complexité du Sujet, la clinique du Sujet, la diversité des appro-
ches cliniques et thérapeutiques, la reconnaissance et le soutien de la différence, de la singularité, de l’ineffable2. 
L’intégration dans la cité des patients, sujets et citoyens, est donc dès l’origine l’ambition de la politique de secteur. 
La « désinstitutionalisation », la sortie de l’« asile », l’inscription du patient dans son réseau primaire, famille, voi-
sin, travail... sont consubstantielles à la sectorisation. 
De ce fait, la question de l’habitat, de sa place dans le processus de soin puis de prise en charge et comme outil 
d’intégration et de médiation thérapeutique, est posée. 
Jean-Pierre Beaucheron le souligne, héberger n’est pas habiter. « L’hébergement évoque toujours quelque chose de 
provisoire, de transitoire. Par contre, l’habitat renvoie plus à la durée et à la permanence de la demeure. 
L’hébergé est toujours d’une certaine façon en situation plus ou moins passive vis à vis d’un hôte… Habiter au 
contraire, suppose une participation du sujet, un investissement psychoaffectif des lieux qui renvoie à la possibilité 
de faire un certain travail psychique, travail qui présente certains aspects spécifiques. C’est à partir de cette spéci-
ficité que va se construire l’abord particulier que représente l’hébergement thérapeutique dans sa dimension pro-
prement soignante. » C’est pourquoi il propose de distinguer trois grandes fonctions intégratives qui vont s’articuler 
entre elles dans la pratique quotidienne du soin : l’habitat comme intégrateur culturel, l’habitat comme intégrateur 
psychique et l’habitat comme intégrateur social. 

I – L’HABITAT COMME INTEGRATEUR CULTUREL  

Il apparaît clairement que l’histoire de l’habitat humain dans sa progressive complexification suit celle du dévelop-
pement des sociétés humaines. De l’abri animal à la généralisation des éléments modernes de confort, dans nos so-
ciétés développées faut-il le rappeler, que de chemin parcouru... 
A l’origine, l’abri a une part essentielle dans la survie de l’animal : « protégeant contre les intempéries et les préda-
teurs, il permet le stockage alimentaire, facilite le repos et le sommeil, permet d’aménager un espace adapté aux 
conditions de reproduction et d’élevage des petits. Selon les espèces, toutes ces fonctions de l’abri ne sont pas ex-
ploitées de la même façon mais, que l’abri soit nid, repaire, tanière ou terrier, il assure pratiquement toujours une 
fonction de protection vis à vis de l’environnement. »  
Reste que « seul l’homme exploite toutes les fonctions dévolues à l’abri animal et en ajoute des proprement humai-
nes. » 
Un point essentiel doit être souligné, car il joue un rôle déterminant dans la constitution de l’espace psychique hu-
main, l’abri offre la possibilité de s’adapter de l’intérieur aux conditions extérieures de la vie et, progressivement, 
de les modifier, condition initialement essentielle à la survie de l’espèce. C’est pourquoi l’abri sera d’autant plus 
efficace que « l’animal contribue de façon active à son édification ». 
L’espace va devenir spécifiquement humain avec l’émergence de la culture. Cette complexification progressive de 
l’abri, qui va devenir habitat puis maison et immeuble, apparaît dès l’époque préhistorique : « Avec l’utilisation 

                                                 
1 réflexions autour d’un texte de Jean-Pierre BAUCHERON, Praticien Hospitalier du Secteur 13, Hôpital Edouard 
Toulouse, 118,  chemin de Mimet, 13015 Marseille,  rédigé à partir d’une communication présentée à l’occasion d’une 
journée de l’AFRET en novembre 1998 : HEBERGEMENT THERAPEUTIQUE ET INTEGRATION, 
perso.wanadoo.fr/psycause/022/022_sommaire.htm   
2 P. Alary, A propos de la démarche-qualité : principes de réalité(S) et complément orthopédique..., L’information 
psychiatrique, Volume 76, n°9, Novembre 2000, pp 1063-1068 
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d’abris naturels tels que des grottes, on remarque l’existence d’aires de dépeçage, preuve d’une activité alimentaire 
dans l’habitat lui-même. Avec l’usage du feu, autour du foyer l’espace se différencie progressivement en zone de 
repas, de sommeil et de travail pour la fabrication des outils. La présence de peintures rupestres doit-elle nous faire 
évoquer une zone de pratique magique ou déjà une zone de « loisirs » ?… Des traces de construction en bois et en 
pierre devant l’entrée de certaines grottes témoignent du passage progressif de l’habitat naturel à l’habitat cons-
truit. ». 
Ainsi, l’« habitat est bien l’élément constant qui de l’abri animal à la maison va assurer la transition nature/culture 
en occupant vraisemblablement une place centrale dans le processus d’hominisation ». 
Trois caractéristiques fondamentales de l’habitat témoignent de ce rôle d’intégrateur “culturel” : 
« - L’habitat est le lieu où se jouent les liens culturels essentiels d’alliance, de filiation et consanguinité. Ces liens, 
qui s’appuient sur la prohibition de l’inceste et la règle de réciprocité, sont au fondement de la culture par opposi-
tion aux liens de consanguinité qui renvoient à l’état de nature. Remarquons que l’expression “fonder un foyer” 
marque toute l’importance que prend l’habitat pour le lien d’alliance dans notre culture…  
« -L’habitat est un symbole de l’organisation et de la hiérarchisation sociale. » Dans toutes les sociétés indo-
européennes, il existe « trois grandes figures mythiques, le roi, le guerrier et le prêtre. » Chaque figure a une fonc-
tion sociale déterminée et repérable par tous. A chaque fonction est attachée une « organisation architecturale et 
sociale particulière. »  
« -L’habitat a fonctionné historiquement et fonctionne encore comme support de la division sexuée du travail, divi-
sion très ancienne et est vraisemblablement apparue avec le dépassement du ramassage et de la cueillette, dans la 
recherche de nourriture des ancêtres de l’homme. Deux facteurs ont contribué à son renforcement : la sédentarisa-
tion et le développement de la chasse et de la guerre. La sédentarisation suppose l’existence d’un habitat stable et 
durable L’espace extérieur est celui d’un milieu a priori hostile et complexe. C’est un espace naturel qui ne va être 
que très progressivement transformé par l’intervention humaine. »  

II – L’HABITAT COMME INTEGRATEUR PSYCHIQUE  

On l’a dit, la constitution d’un espace intérieur a probablement été le support d’un développement d’un espace psy-
chique autonome, d’un dedans et d’un dehors, d’une topique (inconscient, préconscient, conscient puis moi, surmoi, 
ça). Il a permis « d’élaborer les notions de limite, de frontière, de seuil, matérialisées par exemple par le mur, 
l’enceinte, la barrière, etc… » Cette différentiation est indispensable au développement de la pensée et du langage, 
à la mise en place des instances de l’inconscient que sont le réel, l’imaginaire et le symbolique, à l’établissement des 
bases du lien d’alliance plus haut rappelé. Le dedans et le dehors, en permettant de s’affranchir des seules contrain-
tes de la nature, donnent sa place à la représentation et, partant, ouvre au développement des « sciences conjectura-
les correspondant originellement à l’extérieur et des sciences galiléennes, établies en rapport avec un intérieur 
progressivement construit à travers la complexité grandissante des représentations abstraites. » 
Dès lors, l’habitat permet que se développent deux fonctions fondamentales, structurantes, de l’espace psychique 
humain :  
« - la fonction psychoaffective s’appuie sur l’espace de l’habitat comme l’espace d’expérience maturative de la 
petite enfance, des premières découvertes du monde, un espace clos et protecteur, un espace “familier”. C’est 
l’espace des relations privilégiées avec la mère et la famille. Les possibilités d’accès à la fonction symbolique vont 
être progressivement offertes dans cet espace intérieur, en principe contenant, ordonné et rassurant. C’est donc 
dans un contexte d’habitat que va se mettre en place l’espace transitionnel, au sens que lui a donné D.W. WINNI-
COTT3 en en soulignant toute l’importance pour la maturation psychoaffective de l’enfant.  
« - La fonction instrumentale et cognitive renvoie à la part du développement psychique qui, en s’appuyant sur 
l’habitat comme espace permettant la structuration mentale, va permettre l’activation de processus opératoires 
constitués, dans un premier temps simplement comme une tentative d’adaptation au milieu, et favoriser l’émergence 
des opérations logiques.  
« Cette conquête de l’environnement de l’habitat peut, d’une certaine façon, s’interpréter comme la transposition et 
la complexification à l’extérieur de règles de vie primitivement élaborées à l’intérieur pour réguler les liens so-
ciaux… » 

                                                 
3 WINNICOTT D.W. – Jeu et réalité – Gallimard – paris – 1975 
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III – L’HABITAT COMME INTEGRATEUR SOCIAL  

L’organisation sociale passe par l’habitat et la place de chaque homme dans cette organisation passe par l’habitat. 
Du durable, du constant, l’habitat, au provisoire, au temporaire, l’hébergement, en passant par l’éphémère et le pré-
caire, l’abri, chaque forme de l’habitat participe à l’identité de chaque individu et à son inscription sociale, au sein 
de sa famille tout d’abord, cellule primitive de l’organisation sociale, puis de la cité : nom et adresse sont le plus 
souvent déclinés de pair. 
L’absence de domicile traduit la précarité de la situation, tant sur le plan social et matériel qu’identitaire. Le sans 
domicile est souvent un sans nom, au mieux un prénom au pire un substantif, l’homme du carton, du métro, de la 
bouteille, et il n’inspire plus le respect mais la pitié, la compassion, le mépris, l’ignorance ou la peur. Il devient dès 
lors une figure de l’inquiétante étrangeté que tout autre comporte, à commencer par soi-même. 
L’habitat est donc la porte d’entrée indispensable à l’identité sociale, préalable à la constitution d’un réseau social, 
primaire ou secondaire. 
Qu’en est-il aujourd’hui avec les adresses informatiques, les courriels ? L’adresse réelle n’est plus indispensable et 
le courriel crée « un espace virtuel qui donne une possibilité de délocalisation de l’individu. » Progressivement, il 
devient le simple « porteur d’un instrument de connexion ».  
« Dans ces conditions, on risque d’assister paradoxalement au développement de deux catégories de sans domicile 
fixe : ceux qui, pour des raisons de précarité économique souvent liées au chômage, sont condamnés à l’errance ou 
au « carton » sur le trottoir. Et ceux qui, pour des impératifs socioprofessionnels, vont évoluer vers un nomadisme 
accéléré pour prévenir le risque de chômage en raison de la précarité de l’emploi. Il est à craindre que beaucoup 
de ces travailleurs en voie de “nomadisation” plus ou moins forcée n’aient bientôt comme seul repère social, rési-
dentiel, existentiel et malheureusement résiduel… qu’une adresse électronique. On voit que l’informatique risque à 
terme d’introduire une révolution dans l’habitat et la façon d’habiter, dans des proportions que l’on ne peut pour 
l’instant que très partiellement imaginer et qui iront sans doute bien au-delà des possibilités qu’offrent actuellement 
la domotique et le travail à domicile sur ordinateur. » 
Le XXIème siècle sera donc celui des transhumances, réelles, des pays pauvres aux pays développés puis, pour les 
intellectuels, des pays développés aux pays post-modernes (chercheurs). C’est déjà le cas des travailleurs, en raison 
de la mondialisation, avec les délocalisations réelles. Mais c’est aussi celui des transhumances anonymes, au travers 
d’un autre réseau où l’appareil informatique constitue le virtuel rempart, le virtuel abri. Quelles seront les consé-
quences sur l’espace psychique de ce nouvel espace intérieur ? De nouveaux territoires, de nouvelles libertés ou un 
renforcement des instances surmoïques, virtuelles puis réelles, à la Matrix ? Et, dans la réalité, une perte du nom au 
profit des fonctions ou du lieu, forme subtile de l’anonymat et de la déshumanisation... Il est trop tôt pour le dire. 

IV – HABITAT ET PSYCHIATRIE  

Il ne s’agit pas ici de recenser toutes les figures de la clinique et de l’habitat, le propos se voulant seulement intro-
ductif. Mais plutôt de s’intéresser à deux pathologies particulières dans leurs rapports avec l’habitat, la dépression et 
la psychose. 

1) Dépression et habitat 
La perte du domicile, comme la perte d’un être cher, sont sources de deuil et de dépression. Les circonstances de 
cette perte jouent un rôle dans le développement potentiel d’une pathologie. Quitter un domicile pour une promo-
tion, un mieux être, après un choix personnel n’aura pas le même sens psychique que perdre sa maison après avoir 
divorcé, perdu son emploi, après une catastrophe naturelle, on imagine les conséquences du tsunami, ou humani-
taire, lors d’une guerre. 
Il s’agira le plus souvent d’une dépression réactionnelle dont l’intensité n’est pas obligatoirement proportionnée à 
l’événement et, qui va raviver une problématique naturelle dont les conséquences narcissiques ne sont pas négligea-
bles, surtout dans une société où Narcisse a remplacé Œdipe. Mais, dès lors qu’est offerte la possibilité d’investir un 
nouveau lieu, un nouveau lien, de nouvelles fonctions, la résolution du syndrome est la règle. 
Le plus souvent, « il ne va pas s’agir de faire le deuil d’un habitat particulier, mais plutôt de repérer la place 
qu’occupe l’habitat dans le travail de deuil lui-même après la perte d’un être cher. Il est fait référence ici à 
l’importance des lieux familiers qui sont supports de souvenirs comme c’est par exemple le cas lorsque l’endeuillé 
et le défunt vivaient sous le même toit... L’habitat est surtout concerné par les deux dernières périodes du deuil, la 
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dépression puis l’acceptation de la réalité avec la disparition progressive de l’affect douloureux. Pendant la pé-
riode dépressive, les lieux familiers du mort vont contribuer à renforcer le sentiment de vide spatial déjà évoqué et 
même parfois à favoriser le surinvestissement des représentations centrées sur les souvenirs dont il est douloureux 
de se détacher. Mais c’est surtout à la phase dite “d’adaptation” que l’habitat va prendre toute son importance : il 
va faciliter une sortie du deuil en étant activement transformé pour ne plus trop rappeler la personne disparue. Soit, 
au contraire, cette transformation de l’habitat est psychiquement impossible à réaliser et les lieux familiers du 
mort, restés en l’état, vont contribuer à prolonger le deuil et parfois même à le fixer. » 

2) Habitat et psychose 
Dans la psychose, selon le mode de vie du patient, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 
« - l’habitat est directement impliqué dans le délire,  
« - l’habitat est le support de troubles du comportement inhérents à la psychose,  
« - l’habitat est l’objet de médiation relationnel entre le patient et un proche (mère ou conjoint le plus souvent). » 
Je voudrais évoquer deux types particuliers de problématiques, les pathologies de l’errance qui renvoient à la notion 
d’intégrateur social plus haut évoquée, et le délire qui met à mal l’intégrateur psychique. 

a) les pathologies de l’errance 
« Les pathologies de l’errance traduisent toutes une impossibilité ou moins durable d’habiter. Il faut mettre à part 
les “ nouvelles pathologies”constatées chez les exclus contraints à la pérégrination dans la société urbaine contem-
poraine car, pour beaucoup, les facteurs déclenchants semblent directement en rapport avec les conditions de sur-
vie imposées par leur statut socio-économique plus que précaire.  
« Le vagabondage apparaît comme un phénomène social quasiment universel et plus ou moins toléré selon les épo-
ques et les cultures. S’il ne s’affirmait pas comme ayant une signification religieuse reconnue et valorisée (pèleri-
nages, déplacements sacrés et mystiques...), le vagabondage a toujours été vécu comme suspect et même parfois 
comme socialement dangereux. Dans l’histoire européenne, les vagabonds ont souvent été pourchassés et réprimés 
avec des succès variables selon les époques et les contrées, le pouvoir politique n’ayant de cesse que de les fixer 
pour chercher à les normaliser. Mais le vagabondage renvoie aussi au rapport du corps à la psychose et en 
l’occurrence également du corps à l’habitat. L’implication corporelle peut revêtir diverses formes qui sont toujours 
à prendre en compte dans la mise en œuvre des soins, surtout quand elles sont intriquées avec des manifestations 
délirantes plus ou moins envahissantes. » 

b) délire et habitat 
Rappelons l’étymologie du mot délire, delirare, « sortir du sillon », au sens figuré s’égarer, perdre la raison, devenir 
fou. Le délire est depuis longtemps objet de scandale, en tout cas tant qu’il n’a pas dévoilé son sens ou qu’il est 
fauteur de trouble social. S’il reste discret, non manifeste, privé, il peut être toléré. Bruyant, il sera réprimé ou soi-
gné. Là encore, la notion de dedans et de dehors est primordiale puisqu’elle conditionne pour partie la réponse so-
ciale au délire. Et, de ce point de vue, l’habitat joue un rôle essentiel. Le sujet est-il littéralement habité par son dé-
lire ? Sa place dans l’habitat et ce que marque cette place dans la constellation familiale ou sociale peut-elle modi-
fier l’expression et l’évolution même du délire ? Quelle est la place réelle de l’habitat dans le délire 
« - comme pouvant éclairer les circonstances d’émergence de certains délires,  
« - comme donnant sens à la place que cherche à occuper le sujet délirant à partir de l’habitat,  
« - comme étant susceptible de servir de support à sa prise en charge. » 
Enfin, l’habitat peut-il permettre de décrypter « la structure et l’organisation délirante » en ce que le délire est « un 
mode d’expression propre à chaque sujet délirant » ? 
« Ces considérations psychopathologiques renvoient le clinicien au constat d’un axe persécution-protection que 
l’on retrouve fréquemment à travers le vécu et l’histoire des sujets délirants. Les deux pôles de cet axe peuvent être 
facilement illustrés par la clinique des délires dans ses liens avec l’habitat : dans certains délires chroniques, les 
persécutions concernent directement l’habitat ou son environnement proche (préjudice par intrusion, nuisances 
diverses plus ou moins volontairement malfaisantes, voisinage hostile impliqué dans quelque surveillance ou com-
plot, etc…). Au contraire, l’habitat est plus rarement investi d’un rôle protecteur, habitat refuge qui justifie parfois 
des tendances à la claustration ou habitat sacralisé pour la réalisation de rituels plus ou moins hermétiques inspi-
rés par une mystique délirante …  
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« La prise en charge des patients en habitation thérapeutique implique que les manifestations délirantes soient 
compatibles avec les modalités de soins proposées. Pour cela, il convient de repérer quelles sont les caractéristi-
ques du délire qui sont susceptibles d’interférer avec l’habitat tel que le patient peut l’investir. » 
L’habitat va donc jouer un rôle capital dans l’élaboration des stratégies de soin en tant qu’il impose de prendre en 
compte, pour soigner le délire, l’ensemble des intégrateurs plus haut évoqués. « Deux fonctions plus particulières de 
l’habitat sont à prendre en compte comme support thérapeutique du sujet délirant : la fonction d’accueil (au sens 
donner asile) que représente l’habitat et la place que peut y trouver le sujet pour pouvoir exprimer librement son 
délire, sans conséquences sociales trop impliquantes. D’autre part, la fonction de repère protecteur qu’occupe par-
fois l’habitat, qui devient alors support de la resocialisation et la réinsertion du sujet, fonction qui est à distinguer 
du vécu délirant de protection ». 

V – CONCLUSION : LES PARTICULARITES DES SOINS PSYCHIATRIQUES DANS 
L’HEBERGEMENT THERAPEUTIQUE  

Laissons la conclusion à Jean-Pierre Beaucheron. Il rappelle combien le concept d’habitat est un concept protéi-
forme, carrefour, ayant de multiples implications qui toutes, par leur richesse et leur diversité même, contribuent à 
faire de l’habitat un outil de soin, de réinsertion et d’intégration en permettant la mise en œuvre de modalités soi-
gnantes originales et diversifiées. 
« La finalité du travail des soignants dans les lieux d’hébergement thérapeutique est double avec un objectif de soin 
et de réinsertion. Dans le soin, les outils de réinsertion interviennent surtout comme médiation thérapeutique. La 
mise en situation qu’exige le projet de réinsertion est susceptible d’influer sur les modalités d’expression de la 
symptomatologie. Or, la réinsertion n’est possible que si l’état clinique du patient l’autorise. En conséquence, le 
projet de réinsertion et d’intégration ne peut être mis en œuvre durablement que si l’état clinique est suffisamment 
stable dans le temps, même si quelques rechutes sont possibles sans compromettre définitivement le projet.  
« La démarche d’intégration proprement est en pratique difficilement séparable de la démarche de soin qui est 
spécifiquement mise en place. Le soin psychiatrique qui prend comme support l’hébergement thérapeutique va utili-
ser des caractéristiques qui soient propres en même temps à l’habitat et à la situation soignante. L’habitat va donc 
être, dans la relation de soin, appréhendé dans une triple fonction : comme médiation thérapeutique, comme sup-
port de l’expression du sujet et comme outil d’intégration.  
« Dans ce contexte, l’équipe soignante va s’attacher à repérer trois aspects particuliers impliquant l’habitat et sus-
ceptibles d’être utilisés comme outils thérapeutiques spécifiques : la différenciation des espaces, le respect et la 
construction d’une intimité et la mise en œuvre d’un « comment habiter ».  

« 1 - La différenciation des espaces 
« L’équipe tente de mettre en évidence par un travail au quotidien, comment chaque patient se situe vis à vis d’un 
repérage progressif des espaces à partir de la fonction, de l’attribution et de la disponibilité des différents espaces 
de l’habitation. Elle prend également en compte la façon dont sont investis les espaces communs et l’espace per-
sonnel et comment les espaces de l’habitat sont partagés avec les autres patients. Ce travail essaie essentiellement 
de repérer les possibilités d’appropriation des lieux de chaque patient à partir de ses capacités de différentiation et 
d’investissement psychoaffectif de son espace quotidien de vie.  

« 2 - Le respect et la construction d’une intimité 
« Il existe traditionnellement trois types de relations sociales qui impliquent directement l’intimité des personnes : 
la relation maternelle, la relation amoureuse et la relation soignante. A ces relations, la relation soignante, qui 
utilise l’habitat comme médiation thérapeutique, va ajouter l’intimité de l’espace de l’habitat. En effet, dans nos 
sociétés, l’habitat, domaine privé, est considéré comme faisant partie intégrante du domaine intime. Avec beaucoup 
de psychotiques, l’intimité n’est pas une notion qui apparaît d’emblée dans la relation et elle reste la plupart du 
temps à construire. Ce travail de construction ou de reconstruction d’une intimité à partir d’un habitat est une spé-
cificité du soin qui nécessite pour avoir quelque chance d’aboutir, une relation thérapeutique basée sur un climat 
de confiance stable et suffisamment prolongé.  
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« 3 - La mise en œuvre d’un “comment habiter”  
« Pour que le sentiment d’habiter apparaisse, il faut que progressivement se manifeste un vécu de continuité exis-
tentielle qui vienne faire lien entre le lieu et l’être, ce qui souvent va se traduire par une personnalisation du cadre 
de vie. De même que peut s’installer petit à petit un sentiment d’intimité, de même l’impression réconfortante et 
rassurante « d’habiter quelque part », de se sentir « chez soi », peut naître à partir d’un accompagnement soignant 
qui va s’appuyer essentiellement sur du quotidien…  
« Les trois « outils thérapeutiques » qui viennent d’être brièvement décrits, sont de fait utilisés en synergie et de 
façon complémentaire dans le travail soignant.  A partir de l’aménagement progressif d’un « intérieur » qui soit 
propre à chacun, l’objectif du soin est de contribuer au réaménagement psychique d’une « intériorité » qui per-
mette au sujet de disposer de plus de liberté et d’initiative avec moins de souffrance. » 
Mais, à ces trois outils, s’ajoute un quatrième, institutionnel. 
La perspective offerte par la psychothérapie institutionnelle4 est que s'élabore peu à peu, dans chaque institution 
particulière, une possibilité de tirer partie, dans un sens dynamique, des échanges de la vie quotidienne dans tous les 
lieux où des soignants psychiatriques et des thérapeutes accueillent des malades mentaux. « Cette élaboration sup-
pose une transformation voire une subversion de l’appareil de soins centré sur l’accueil, la resocialisation et un 
traitement assuré au plus près du lieu de vie des malades ». 
Le secteur a pour vocation de marquer et de garantir la proximité et la continuité des soins au travers de cette sub-
version de l’appareil de soin. Même quand il n’est qu’une promesse et malgré les péripéties de la pathologie, des 
hébergements successifs, des errements possibles, l’habitat, au delà des fonctions décrites, est aussi le garant, d’une 
volonté d’inscrire le patient dans une trajectoire signifiante de soins elle-même inscrite dans une trajectoire subjec-
tive de vie.  
Il ne faudrait pas que la faux ou le rouleau compresseur des technocrates et autres pseudo positivistes de tous poils, 
vrais scientistes en revanche, vienne anéantir cette volonté. 
 

Saint Lô, le 30 mars 2005 
Docteur Patrick Alary 

 
 
 

                                                 
4 C’est notamment la thèse de Jean Ayme dans Essai sur l’Histoire de la Psychothérapie Institutionnelle 


