COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES
ET PSYCHOSE
L’évolution des communautés thérapeutiques1
par Yves Lecomte

[…] it still combines psychodynamic
thinking within a sociodynamic framework […]
(Schonfield et Navaratnem,
Therapeutic Communities for Psychosis, p. 140).
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1.

Nous remercions madame Hélène Richard
pour la révision linguistique du texte.

2.

La Baïsse est le modèle type des communautés thérapeutiques développées par
Santé mentale et communautés (http://
www.smc.asso.fr/cadre_general.htm).

3.

D’autres auteurs divisent différemment le
développement des communautés thérapeutiques comme Kennard (2008) par
exemple.

Depuis un demi-siècle, l’approche psychodynamique dans le traitement
des personnes psychotiques continue d’alimenter les interrogations des
intervenants en santé mentale oeuvrant dans les milieux institutionnels
et communautaires. Malgré les progrès survenus au cours des ans dans
les explications étiologiques de la psychose, les modèles de pratique et
les politiques de soins, ces intervenants continuent d’approfondir leurs
connaissances sur le fonctionnement psychique psychotique et de tenter
de développer des traitements plus efficaces. Au fil des ans, deux mots
sont devenus synonymes de cet intérêt pour l’approche psychodynamique
: communauté thérapeutique.
Le présent volume rend compte des interrogations et des analyses des
intervenants qui travaillent dans trois communautés thérapeutiques
pour psychotiques : La communauté thérapeutique La Chrysalide
de Montréal, et les communautés thérapeutiques de La Baïsse et du
Cerisier à Villeurbanne, France2. Il veut permettre au lecteur non initié de
prendre connaissance des fondements théoriques et des objectifs de ces
communautés, de l’évolution de leurs résidants et des questions cliniques
soulevées par les interventions auprès de ces derniers. Certains articles
ont été antérieurement publiés dans les revues Santé mentale au Québec
et Filigrane, d’autres s’avèrent de nouvelles contributions.
Une présentation sur le développement des communautés thérapeutiques
s’impose pour apprécier et mesurer l’originalité de ces projets. Le
développement de ces lieux de pratique y sera envisagé en termes de
générations3, c’est-à-dire de communautés thérapeutiques datant de la
même époque. Leur analyse illustrera l’évolution de la recherche constante
d’une structure sociale plus appropriée au traitement de la psychose, et des
modalités d’intervention plus susceptibles de permettre le rétablissement
des personnes souffrant d’une psychose.
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