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Fondateur de la clinique de La Borde
Ouvrages
OURY Jean. Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle : traces et configurations
précaires. PAYOT, 1976
Cote : PATH-72
OURY Jean. Le collectif. Editions du scarabée, 1986
Cote : PSYCHA-222

Articles
GOGUEL d'ALLONDANS, Thierry, GOMEZ, Jean-François. Jean Oury : entretien. Cultures et
sociétés, 04/2013, n° 26, p. 15-34
Entretien avec Jean Oury sur la clinique de La Borde et sur la formation des soignants et des
éducateurs.
Disponible en intégralité sur :
http://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/Interview_de_Jean_Oury-_2012.pdf
OURY Jean. Logique managériale. Empan, 03/2006, n° 61, p. 36-39
Quand la logique managériale se rabat sur la logique du capital que reste-t-il d'un homme
devenu produit.
TALPIN, Jean-Marc. L'âgé en institution, ses droits et l'inconscient. Gérontologie et société,
12/2002, n° 115, p. 135-149
Nombre d'établissements gériatriques malmènent encore les droits des personnes âgées qui
y résident. Des modèles classiques de la psychiatrie (I. Goffmann, J. Oury) seront convoqués
afin de faire ressortir les fonctionnements "totalitaires" qui peuvent empêcher l'institution
d'accomplir sa mission. La problématique du droit des âgés en institution sera traitée à partir
de trois analyseurs : la plainte de l'âgé et ses destins, à commencer par la qualification de la
parole qui porte cette plainte ; la difficile adresse de cette plainte dans un cadre institutionnel
; enfin la crainte de la rétorsion dans ses dimensions réelle et fantasmatique, cette dernière
soulignant bien l'écart entre le sujet du droit et le sujet de l'inconscient.
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Vidéos
La Borde : une clinique psychiatrique toujours hors-norme
Emission sur les Docks - France Culture – Avril 2014
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-la-borde-une-cliniquepsychiatrique-toujours-hors-norme-%C2%BB-2014-04-10
«Un monde sans fous ?»
Entretien avec Jean Oury. Mediapart - Avril 2010
http://www.mediapart.fr/content/un-monde-sans-fou-entretien-avec-jean-oury
PHILIBERT, Nicolas. La moindre des choses. Editions Montparnasse, 2002
"Au cours de l’été 1995, fidèles à ce qui est désormais devenu une tradition, pensionnaires et
soignants de la clinique psychiatrique de La Borde se rassemblent pour préparer la pièce de
théâtre qu’ils joueront le 15 août. Au fil des répétitions, le film retrace les hauts et les bas de
cette aventure. Mais au-delà du théâtre, il raconte la vie à La Borde, celle de tous les jours, le
temps qui passe, les petits riens, la solitude et la fatigue, mais aussi les moments de gaieté,
les rires, l’humour dont se parent certains pensionnaires, et l’attention profonde que chacun
porte à l’autre…"
En complément : "L'invisible", entretien avec Jean Oury (45 min.)

IFCAAD
Centre de documentation

