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Joëlle OURY
Très tôt Joëlle Oury est influencée par les travaux de son père (Fernand Oury) et de son oncle (Jean
Oury).
En 1970, elle reçoit le prix «Confrontations Psychiatriques» pour son «Étude d’un cas de paranoïa
dans une institution asilaire» qui constitue sa thèse de médecine et son mémoire de psychiatrie.
En parallèle de son activité actuelle liée à la psychothérapie institutionnelle dans une maison de
repos spécialisée, elle exerce en tant que psychiatre libérale.
En ouvrant le livre de Joëlle Oury, on est d’emblée
frappé par la générosité du regard que l’auteur porte
au fou et à la folie. Générosité qu’éclaire la beauté
d’une écriture.
Bien sûr il s’agit également d’un formidable travail
clinique, dans la grande tradition des monographies
qui jalonnent l’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. On pense au « Président Schreber » de
Freud.
Une porte s’ouvre sur l’asile, celui des années 60.
Tout au long des pages se révèle le mystère et
les aléas de la vie de Daniel H., pâtissier, qui pose
une bombe au Sacré Cœur une nuit de Noël 1955.
L’auteur ne rencontrera Daniel H. qu’à travers ses
écrits, d’une rare intelligence,. Elle lui consacre sa
thèse de psychiatrie en 1970, mais continuera à
chercher, pendant près de 40 ans, à entendre quelque
chose de la folie de cet homme et de son destin
tragique.
Le livre d’aujourd’hui en retrace l’histoire. Il se lit avec
le suspense d’un roman policier et la passion de ceux
qui partagent la rage d’être témoin de la destruction de tant de lieux de soin et l’espérance de ce qui
chaque jour renaît des cendres :
Au sujet du vieil « Asile » elle écrit : «Ce qui poussait
dans cette jungle, ce n’était pas joli, joli… Mais enfin,
ça pouvait pousser : il y avait des poches d’air, des
zones d’ombre abritées, et, paradoxalement, une
certaine liberté ... et de celui à venir : On voudrait
espérer que la régression sécuritaire actuelle ne soit
qu’un accident de parcours, un moment, fâcheux, de
l’histoire de la psychiatrie, et que ça passera.»

« Daniel H.

La modeste contribution d’un
pâtissier à l’équilibre terrestre »

IFCAAD
12 rue Jean Monnet
CS 90045
67311 SCHILTIGHEIM Cedex
Tramway B : Futura Glacière
Renseignements :
Thierry Goguel d’Allondans
Coordinateur CAMPUS
03.88.18.25.63
thierry.goguel@ifcaad.fr

