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Jean-Philippe Catonné
Philosophe et psychiatre
Président de la SFPE-AT

Présentation
Né en 1943, désiré par des parents aimants, cultivés
et honnêtes. Ils se séparent alors que j’avais dix ans,
situation de divorce banale aujourd’hui et peu
fréquente alors.
Philosophe, j’ai enseigné en France et au Brésil, en
particulier l’esthétique, pour la situation française dans
plusieurs universités, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne pendant une vingtaine
d’années.
Ce fut aussi l’université de ma formation. J’ai pu y bénéficier de
l’enseignement de Jacques Brunschwig, Paulette Carrive, Françoise Dastur,
Jean-Toussaint Desanti, Maurice de Gandillac, Sarah Kofman, Patrice Loraux,
Jean Maurel, Robert Misrahi, Louis Sala-Molins, Pierre Thillet, Jacques Ulmann
et Hélène Védrine. Je réserve une place particulière pour Marcel Conche, maître
et ami, à l’humanité généreuse et à l’œuvre riche d’une quarantaine d’ouvrages
de référence. Pour qui voudrait connaître sa pensée, pourrait facilement se
reporter à son dernier livre, publié en 2013 (chez Hermann Diffusion) et
intitulé Présentation de ma philosophie.
J’ai aimé et continue à apprécier intensément la philosophie générale. Je l’ai
d’abord enseignée au lycée où je dois d’avoir appris l’essentiel de métier
d’enseignant. J’ai publié tant sur l’esthétique et l’art que sur la morale, la
politique, l’histoire, la science et sur des thèmes d’actualité, tels que la laïcité, les
sectes, la drogue…
Psychiatre, j’ai connu l’univers des « asiles » dans les années soixante. Juste
avant le déclenchement de la deuxième guerre mondiale, on les appelait
« hôpitaux psychiatriques ». Pourtant, un tour de France au début des soixantedix m’a fait prendre la mesure de ce qu’il subsistait alors des « asiles d’aliénés »
et de leur pratique carcérale.
Nuançons aussitôt : même dans les lieux les plus rétrogrades soufflait un
vent d’ouverture, de libération, de rejet de l’enfermement. Les murs se
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fissuraient. Une nouvelle psychiatrie naissait, près de deux siècles après son
instauration. On lui donne le nom de « secteur », à savoir une psychiatrie de
proximité, ouverte sur la cité, proche du lieu de vie.
Autre nuance : j’ai eu la chance de commencer un internat psychiatrique
l’année 68-69, dans le champ de la psychothérapie institutionnelle. À Moisselles
(95), l’hôpital public avait Jean Ayme pour Directeur, et de plus, psychiatre,
psychanalyste, syndicaliste, doté d’un esprit authentiquement révolutionnaire.
Par son intermédiaire, j’ai pu connaître d’autres esprits émancipateurs, tels que
André Bourguignon, Georges Daumézon, Roger Gentis, François
Tosquelles,…J’ai aussi rencontré Lucien Bonnafé, théoricien du
« désaliénisme » et acteur majeur de la mise en place de la psychiatrie de
proximité.
Je suis revenu travailler en psychiatrie en 2001, à Clermont-de-l ‘Oise. J’y
dirige un hôtel-restaurant recevant tout public. Il revêt un statut d’atelier
thérapeutique et accueille des personnes dotées d’un projet d’insertion ou de
réinsertion.
J’ai aussi la responsabilité d’un service dit « Arts et thérapie ». L’activité
comprend trois volets : création, publicisation et mémorisation. Les ateliers de
création offrent chaque jour des perspectives aux personnes motivées par l’art,
sans aucun requis technique préalable. Ils proposent de la musique, de la
peinture, de la sculpture, du théâtre, des stages de marionnettes, d’art mural, de
gravure, de chant, danse…Le deuxième volet intéresse la confrontation avec le
public, sous la forme d’expositions et de colloques annuels. Enfin, la
mémorisation de la création et de sa mise en lumière, se manifeste par l’édition
de catalogues d’exposition, d’Actes de colloque, de livres et de DVD. Ainsi,
l’effet valorisant de la création se double par une reconnaissance publique et se
prolonge par le travail d’édition mémorable. Pour la totalité du parcours,
l’ensemble de cette trilogie, je suis vigilant à la reconnaissance continue de la
personne.
Un mot pour terminer, à propos de mes relations avec la SFPE-AT. Je l’ai
connue de longue date, bien avant mon retour en psychiatrie. J’ai renoué
effectivement en 2005. J’avais alors organisé une exposition à la Chapelle SaintLouis de la Salpêtrière de Paris. J’avais invité Pierre Moron pour une
conférence, lors de l’une des nocturnes. Par la suite, il me proposait d’organiser
les Journées de printemps à Clermont, l’année suivante en 2006. J’ai préparé ce
congrès, en compagnie de Michel Guibert et de Jean-Gérald Veyrat.
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Huit ans après, en 2014, les 5 et 6 juin, les Journées de printemps de la
SFPE-AT auront de nouveau lieu à Clermont-de-l ‘Oise. Le thème retenu
résume largement l’action en cours dans le service, à savoir « Art, Santé Mentale
et Citoyenneté ». Qu’est-ce à dire ? Que nous ayons la prétention de contribuer
au rétablissement de la santé, grâce à la création artistique, cela ne surprendra
aucun lecteur de ce qui précède. Que cette activité parvienne à faire reconnaître
les personnes fréquentant nos ateliers comme citoyens à part entière, telle
apparaît aussi l’ambition que nous nous efforçons de promouvoir.
Paris, le 10 janvier 2014
	
  

