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Isabelle Baudron, 10 décembre 1997. 
 
 
 Monsieur Gentis, 
 
J'ai eu votre adresse par Jean-Pierre Verrier qui a été mon premier médecin-

chef et formateur pendant mes études à l'école d'infirmière de secteur psychiatrique 
de Thouars il y a une vingtaine d'année. 

J'étais entrée en contact avec vous au cours des années 80 au sujet d'un 
groupe éducatif que j'avais organisé à l'HP avec un groupe de patients et de 
collègues, le groupe B 23; je vous avais adressé notre journal Objectifs et vous nous 
aviez alors répondu tout à fait amicalement et aviez transmis notre courrier votre 
équipe qui s'occupait alors également d'un journal, Éloïse, si mes souvenirs sont 
bons. 

Le groupe B 23 s'est terminé  au bout de quatre ans en 1987, suite à une 
restructuration des services qui en a empêché ensuite la poursuite, et j'ai cessé toute 
activité professionnelle en 1991 pour me consacrer à des travaux de traduction 
(textes de William Burroughs et Brion Gysin, séminaires de sémantique générale 
d'Alfred Korzybski) et à des écrits divers. 

Au mois d'août dernier, suite au décès de William Burroughs et à 
l'impossibilité de trouver preneur en France pour mon travail, j'ai pris contact avec 
certains de ses lecteurs qui ont écrit dans un Mémorial que lui a consacré un site 
Internet aux États-Unis, leur proposant des plans de la dreamachine de son ami et 
collaborateur Brion Gysin  que j'avais dessinés en 1981. 

Les gens auxquels je me suis adressés ont répondu au-delà de mes 
espérances, proposant a leur tour de m'envoyer leurs travaux respectifs. Nous nous 
sommes organisés depuis en un réseau, Interzone, et je viens de créer un site sur 
Internet dans lequel sont rassemblées les informations sur les sites créés par les 
autres membres et le dernier rapport mensuel de nos activités: "Les Terres 
Occidentales: le site des hors-la-loi littéraires" http://www.inter-zone.org/westernlands 

 
Malgré son origine au départ littéraire, Interzone se révèle évoluer vers un défi 

humain:  utiliser les opportunités de ce groupe pour résoudre ensemble nos 
problèmes respectifs: problèmes de manque d'argent, de travail précaire, de drogues 
(héroïne pour certains), de solitude, d'exclusion et de non reconnaissance de nos 
capacités: "The zone takes care of its own."  

 
J'ai pris la liberté d'ajouter hier sur la page d'entrée du site un court extrait de 

"La psychiatrie doit être faite et défaite par tous": 
 

"Que les incultes s'emparent de la culture et ce faisant la transforment. 
Tout le monde devrait avoir le droit d'écrire, se sentir le droit décrire. 

Qu'est-ce que c'est que cette ânerie, qu'il y a des philosophes professionnels, 
des artistes professionnels ? Est-ce que la philosophie n'est pas a tout le monde ? 

Est-ce que l'art n'est pas à tout le monde ? Qu'est-ce que c'est que vivre alors, 
simplement vivre, quand on est un homme et qu'on est en proie au langage, si on 

n'est pas son propre philosophe, son propre artiste ? 
Je réclame pour tout un chacun, et aussi bien pour le dernier des peigne-cul, 

le droit entier de parler le monde, de parler les races et les continents, de faire l'art et 
la philosophie et de produire aussi le discours culturel. 
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J'appelle quelque chose comme un mouvement de libération de la culture - un 
M.L.Q." 
Roger Gentis 

"la psychiatrie doit être faite et défaite par tous" 
Ed. François Maspero 

 
Dans la mesure où il se résume à quelques lignes et peut être considéré 

comme une citation, il m'a semblé que cela ne poserait pas de problèmes pour les 
copyrights, et que vous ne vous en formaliseriez pas. Si toutefois vous y voyiez un 
inconvénient et souhaitiez que 

je l'enlève, je le ferai immédiatement. 
 
Vous pouvez trouver le dernier rapport mensuel d'Interzone dans "Les Terres 

Occidentales", ainsi qu'une page de coordination des informations. Si vous n'avez 
pas la possibilité de le faire, je vous les adresserai par courrier bien volontiers si vous 
le désirez. 

 
 Bien sincèrement à vous. 
        Isabelle Baudron 

https://www.interzoneeditions.net/psychiatrie-le-carrefour-des-impasses/
https://generalsemantics4all.wordpress.com/contact/
https://www.interzoneeditions.net/


Psychiatrie, le Carrefour des Impasses © Isabelle Aubert-Baudron – Interzone Éditions 

 

11                                                                                                               Table des matières 

 

Roger Gentis, 20 décembre 1997 
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Isabelle Baudron, 26 Décembre 1997. 
 
 
 
Cher Roger Gentis, 
 
 
Un grand merci pour votre lettre sympathique. Merci de votre accord 

concernant la publication de l'extrait de "La psychiatrie doit être faite et défaite par 
tous." Il se trouve sur la front page du site "Western Lands" ("Terres Occidentales"), 
en version originale et également en anglais, à l'intention de la plupart des membres 
d'Interzone qui sont Américains. 

Ce passage m'avait beaucoup frappé quand je l'avais lu pendant mes études, 
et Jean-Pierre Verrier avait parfaitement réussi à nous faire partager son 
enthousiasme a l'égard de vos livres, que j'ai dévorés avec avidité puis lus et relus, 
et dont je dois dire qu'ils constituaient pour moi de véritables bouffées d'oxygène 
intellectuel.  

 
Merci également pour votre conseil concernant la Quinzaine Littéraire, que je 

vais m'empresser de joindre. 
 
Voici quelques informations supplémentaires sur notre aventure: ce groupe 

est en quelque sorte un remake de l'expérimentation du groupe B 23 à l'HP, qui 
s'était officieusement créé autour de William Burroughs et avec sa complicité et sur 
les bases de données de la sémantique générale d'Alfred Korzybski et la théorie de 
l'inhibition de l'action d’Henri Laborit. Il s'agissait a l'époque de mettre sur pied une 
structure respectant les besoins fondamentaux de l'organisme humain et une 
structure de relation basée sur le respect de soi-même et des autres. Notre but au 
départ ne visait pas a priori a "soigner" qui que ce soit, mais simplement a procurer 
aux gens une structure saine, dans le cadre de laquelle ils pouvaient développer leur 
créativité et leur potentiel personnels. Les résultats de la mise à l'épreuve des faits 
de nos postulats de base ont ensuite dépassé de très loin nos attentes, et durant les 
quatre ans d'existence du groupe, les résultats thérapeutiques obtenus ont été en 
grande partie positifs, en dépit des barrages multiples auxquels nous nous sommes 
heurtés. Après la dissolution du groupe, j'ai renoncé a travailler dans une structure 
hospitalière, en raison des rigidités administratives et de la structure hiérarchiques. 

 
Le projet avait l'HP pour cadre d'expérimentation parce que les circonstances 

de l'époque en ont décidé ainsi, mais sur de telles bases, il était également 
potentiellement applicable dans n'importe quelle structure humaine, dans la mesure 
où la SG est un outil de résolution des problèmes humains.     

 
Après la constitution du groupe Interzone, un certain nombre de gens du 

groupe m'ont fait part de leurs problèmes de toxicomanie, d'argent, de travail, 
d'exclusion, etc., (la plupart sont dans une situation économique insatisfaisante), et 
les objectifs littéraires de départ me sont apparus dérisoires. J'ai alors reproduit la 
démarche utilisée dans le groupe B 23, à cette différence près que les gens du 
groupe ne sont pas des malades mentaux mais des gens sains, intellectuellement 
performants, rompus a la manipulation des concepts burroughsiens, et que nous 
n'avons de compte à rendre qu'à personne d'autre qu'à nous-mêmes. 
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Nous avons adopté entre nous les principes d'assistance mutuelle et de 
résolution de nos propres problèmes dans le cadre du groupe. Six mois plus tard, 
grâce aux initiatives développées de part et d'autre, ce groupe d'environ 300 
personnes a aujourd'hui a sa disposition une assistance psychologique gratuite et 
anonyme sur le net, mise en place par un médecin du groupe et son assistante aux 
États-Unis, ainsi qu'un ancien policier auquel en référer en cas de problème. Nous 
espérons avoir bientôt un homme de loi et un journaliste. Nous avons nos propres 
sites reliés entre eux, les moyens d'y mettre nos écrits à la disposition de tous les 
internautes (mon livre sur Burroughs "Le temps des Naguals" est sur 2 sites 
français), et nous avons commencé la rédaction d'un livre en commun,  qui sera le 
deuxième tome du "Temps des Naguals", le livre que j'ai ecrit sur Burroughs et 
Gysin. Au niveau musical, un musicien professionnel du web a joint les musiciens 
pour une organisation commune des enregistrements, confection et diffusion de CD 
et vidéos.  

 
Nous avons également entrepris des recherches dans le domaine médical a 

plusieurs niveaux: 

- utilisations thérapeutiques de la dreamachine (pour calmer les gens anxieux: la 
dreamachine met le cerveau en ondes alpha et permet d'accéder instantanément 
au silence intérieur: il serait intéressant d'en voir les effets chez les gens 
hallucinés, car les exercice de silence intérieur, utilisés depuis peu chez nous en 
relaxation et depuis des temps immémoriaux en Orient, permettent d'interrompre 
le discours intérieur et par voie de conséquence, de faire cesser les réactions 
d'anxiété qu'il provoque)1. 
 

- Dans le domaine des traitements des toxicomanies, la cure d'apomorphine du Dr 
Dent2 qui a permis à Burroughs de cesser de prendre de l'héroïne, (rien à voir 
avec la cure d'apomorphine par aversion), et qui est employée au Danemark, par 
le Dr Martensen-Larsen, envers des patients intoxiqués à l'héroïne, à l'alcool, 
mais également à des psychotropes tels les amphétamines et les 
benzodiazépines (à noter qu'aux États-Unis, l'apomorphine a été classée par la 
FDA dans la liste des stupéfiants). 

 
A un autre niveau, nous envisageons également la création d'académies 

burroughsiennes, lieux de vie alternatifs, ou nous pourrions étudier ensemble, 
partager nos travaux respectifs. Un garçon en Belgique propose d'accueillir des gens 
dans sa maison et du travail dans son entreprise. Un autre monte une communauté 
en Hollande, et un troisième envisage d'acheter un morceau d'île dans les Caraïbes 
dans le même but. Pour ma part si j'en trouve les moyens, j'aimerais en monter une 
dans les Deux-Sèvres. Nous pourrions ainsi avoir de par le monde un ensemble de 
lieux aux activités complémentaires dans lesquels nous pourrions vivre dans des 

                                            
1. Sur les découvertes récentes de l’utilisation des ondes alpha dans les maladies d’’Alzheimer et de 
Parkinson, voir les articles suivants: How flashing lights and pink noise might banish Alzheimer’s, 
improve memory and more  (Nature, 18 février 2018) Traduction google approximative & Scientists 
‘Clear’ Alzheimer’s Plaque From Mice Using Only Light And Sound  (Science alert, 15 mars 2019) 
Traduction google approximative, ainsi que la documentation rassemblée depuis 1997 à la page 
Machine à rêver/Dreamachine d’Interzone Éditions. 

2. Les documents de recherche rassemblés sur la cure d’apomorphine mise au point par le Dr Dent et 
que j’ai rassemblés depuis les années quatre-vingt sont en ligne à la page Psychiatrie et recherche 
médicale d’Interzone Éditions. 
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conditions plus faciles au niveau économique et plus tolérantes au niveau relationnel 
que celles en vigueur actuellement dans nos sociétés, et voyager de l'un à l'autre. 

 
Je ne vous cacherai pas que si l'entreprise se réalise avec succès, je ne 

désespère pas d'y intégrer un jour les anciens membres du B 23, dont certains sont 
encore hospitalisés, en particulier le garçon qui m'a fait découvrir les livres de 
Burroughs, et sans qui tout ce que nous vivons aujourd'hui n'aurait pu exister. 

Je souhaite ainsi pouvoir réussir de l'extérieur ce que je n'ai pu réussir à faire 
à l'intérieur, en mettant sur pied des structures humainement vivables avec des 
individus assez évolués et ouverts sur le plan humain pour s'accepter tels qu'ils ont 
et vivre ensemble entre gens décents et de bonne compagnie. 

 
Je joins à cette lettre les messages communs et rapports (en anglais), ainsi 

qu'un exemplaire du magazine Rub Out d'Andrew S., jeune peintre californien, dédié 
à Interzone et à son site sur le Web. 

 
Je pourrai également vous adresser si vous le souhaitez un deuxième livre, 

"Le Carrefour des Impasses", également inspiré des enseignements de William 
Burroughs, qui est un ensemble de nouvelles et de documents ayant pour cadre l'HP 
dans lequel j'ai travaillé auparavant, et qui, je dois l'admettre, est assez accablant à 
l'égard de notre administration. J'en avais envoyé les premiers chapitres à Francis 
Jeanson au début des années 90, et il m'avait alors fortement encourager à le 
poursuivre. Aujourd'hui, au-delà de ce qu'il révèle du monde psychiatrique en 
particulier, il prend un nouvel aspect a la lueur du procès de Maurice Papon, dans la 
mesure où il est révélateur du fait que des comportements exercés à l'égard des juifs 
que nous stigmatisons aujourd'hui en les identifiant au régime de Vichy existent 
encore en 1997, sinon dans la forme, du moins sur le fond, à l'encontre d'autres 
catégories de population, aboutissant à des conséquences similaires, désastreuses 
au niveau humain. 

 
Je souhaite de tout mon cœur que les impulsions conjuguées auxquelles 

donneront lieu à différent niveaux Interzone et "le carrefour des impasses" 
entraîneront les prises de consciences et conditions nécessaires pour que la 
psychiatrie puisse être faite et défaite par tous.  

 
Je vous prie d'excuser la densité de cette lettre, ayant bien conscience de son 

contenu peu banal, tout en souhaitant que son contenu continuera de vous divertir. 
 
Merci encore pour votre intérêt. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 

1998. 
Bien amicalement. 
 
         Isabelle Baudron  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interzoneeditions.net/psychiatrie-le-carrefour-des-impasses/
https://generalsemantics4all.wordpress.com/contact/
https://www.interzoneeditions.net/


Psychiatrie, le Carrefour des Impasses © Isabelle Aubert-Baudron – Interzone Éditions 

 

15                                                                                                               Table des matières 

 

 

Roger Gentis, 3 janvier 1998. 
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Isabelle Baudron, 13 Janvier 1998 
 
 
  Cher Roger Gentis, 
 
 
Merci de votre lettre, de votre documentation et de votre réponse chaleureuse. 

Je m'aperçois que j'ai oublié la dernière fois de vous envoyer la traduction anglaise 
de votre texte. Je la joins a ce courrier. 

Mes connaissances en informatiques sont limitées, toutefois si je peux vous 
être d'une quelconque utilité dans ce domaine, ce sera avec plaisir. 

Nous avons acquis en juin dernier un Pentium 133, qui présente l'avantage, 
comme tous les ordinateurs de ce type, de pouvoir être réactualisé et optimisé quand 
on le veut, par simple changement des pièces. Par exemple, nous avons jusqu'ici 
une mémoire de 16 MO, que nous venons de faire doubler, par le simple achat d'une 
barrette identique. 

Les premiers jours sont généralement assez stressants et laborieux: on est 
confronté a une foule de nouveaux termes qui n'évoquent rien, fausses manœuvres 
dont on ne sait pas quelles catastrophes elles vont déclencher, et la multitude de 
symboles et de fonctions à apprendre. Le plus simple consiste à prendre son temps, 
et il est bien pratique d'avoir quelqu'un a qui téléphoner en cas de problèmes: ici les 
gens de notre serveur sont très aimables et patients; les vendeurs ont souvent 
tendance à faire de la rétention d'information pour vous proposer ensuite des cours 
de mise a niveau. Personnellement je m'en suis passée; auparavant j'avais un IBM 
PS1. J'ai consenti à proposer au vendeur un échange de savoirs: cours de 
sémantique générale contre cours d'informatique, mais il n'était pas preneur.    

 
Nous venons d'acheter un scanner et une imprimante couleur, mais le 

vendeur n'est pas encore venu les installer.  
Je vous adresse un exemplaire du "Carrefour des Impasses". A ce sujet, une 

anecdote que vous avez probablement oubliée:  
Dans les années 80, peu après mon diplôme en 79, se sont fait sentir les 

premières réductions de personnel dans les services, et je constatais avec désolation 
le gouffre qui se creusait entre les conditions de travail et d'hospitalisation que nous 
avions connues auparavant avec Jean-Pierre Verrier (qui étaient probablement 
exceptionnelles, mais nous l'ignorions à ce moment-là), et celles d'alors qui ne 
laissaient rien présager de bon pour l'avenir. Un soir je vous ai téléphoné dans le 
service pour vous demander votre avis sur la situation. Vous m'avez dit que je devais 
être jeune dans la profession, que vous pensiez que les choses ne risquaient pas de 
s'arranger, et étiez très pessimiste pour la psychiatrie hospitalière. 

 
Aujourd'hui, près de vingt ans plus tard, je constate que vous aviez 

entièrement raison. Ni vous ni moi ne sommes plus a l'hôpital, mais nous exerçons 
notre métier sous différentes formes, hors de toute structure institutionnelle ou 
hiérarchique, et avec des gens qui entrent volontairement en relation avec nous, quoi 
que peu en tant que demandeurs d'une relation thérapeutique en ce qui me 
concerne, vu le contexte. 

 
J'ai beaucoup apprécié l'attitude de Jean-Pierre également depuis son départ 

de Thouars. Nous l'avons rencontré il y a deux ou trois ans et avons échangé sur 
l'évolution administrative des services, à laquelle il s'opposait, et je dois dire que 
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j'agréais entièrement au discours qu'il tenait à ce propos, et à l'attitude qu'il adoptait. 
Je lui ai aussi tiré mon chapeau quand il a quitté Toulon pour venir à Poitiers. 
J'admire son honnêteté et sa cohérence, et si pour moi il y avait un juste pour 
racheter la profession, ce serait bien lui. 

 
Alors pour en revenir à l'évolution hospitalière, je vous dirais très franchement 

que j'ai le sentiment que nous avons été trompés, j'entends par nous les médecins, 
les infirmiers et les patients, et l'avons été sciemment, par des gens qui ont pensé et 
organisé cet état de fait. L'administration bien sûr, mais aussi les syndicats, 
privilégiant les corporatismes, exacerbant les conflits entre les différents niveaux, 
opposant le personnel aux médecins sur des bases de considérations d'intérêts 
créés de toutes pièces, sans considérer un seul instant une action commune au 
niveau soignant qui aurait pu regrouper les principaux acteurs du monde psy: 
médecins, infirmiers et patients, pour une amélioration réelle de la qualité des soins. 
En outre, il me semble que même les raisons évoquées pour justifier l'évolution, qui 
sont des raisons financières, sont fallacieuses: si vraiment nous voulons faire de la 
psy correcte, nous pouvons le faire avec très peu de moyens: nous n'avons pas 
besoin de matériel ni de traitements coûteux, ni à la limite de bâtiments hospitaliers 
pour les gens physiquement valides: les soignés ont tous des pensions, des 
structures extérieures pourraient être aménagées dans des maisons louées en 
commun, sortes d'appartements thérapeutiques, comme cela se fait maintenant en 
Belgique. Je pense qu'il existe une volonté réelle d'empêcher toute  ouverture et 
toute humanisation du monde psychiatrique, de part ce qui se passe au niveau de la 
psychiatrie publique, mais également de la psy privée - voir les difficultés dans 
lesquelles se débattent la clinique de Laborde, Maud Manoni, etc… - volonté qui 
s'exerce d'autant plus facilement que la population ignore tout du monde 
psychiatrique. 

 
Ces considérations dont je m'ouvre à vous ne sont pas seulement pour moi 

une question de principes: j'ai vu mourir depuis 1981 parmi le personnel les deux 
secteurs de Thouars et Bressuire 15 infirmiers et médecins, la moitié par suicide,  
beaucoup par cancers. Ne sont pas inclus les gens actuellement malades et vivants. 
Depuis 15 jours X est en arrêt maladie pour une dépression, après avoir travaillé 
pendant un an avec un mal au dos constant suite à un accident de la route qui lui est 
arrivé l'an dernier après en débauchant après 9 heures et demie de travail, et sans 
vouloir s'arrêter pour ne pas surcharger encore ses collègues. 

 
Alors je me pose la question suivante: comment des gens qui sont incapables 

de traiter humainement le personnel, à savoir des gens sains, (quand je dis 
humainement, je veux dire que l'administration témoigne davantage de considération 
à l'état de ses voitures qu'à la santé de son personnel), peuvent-ils prétendre soigner 
correctement des malades mentaux ? De quel droit agissent-ils ainsi ? Nous n'avons 
pas à cautionner cela, sans quoi nous cautionnerions notre propre destruction.  

 
Cette situation n'est pas propre au milieu psychiatrique, elle existe également 

chez les policiers, le personnel pénitentiaire, dans l'enseignement, etc… Combien de 
temps allons-nous encore tolérer de responsables des services publics que nous 
entretenons de nos propres deniers qu'ils nous imposent des conditions de travail et 
de vie intolérables et incompatibles avec le respect de la vie humaine et les 
fondements de l'État de droit ? La réponse dépend de nous.  
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Je vous avouerais que la passivité du conseil de l'ordre dépasse mon 
entendement. Comment une institution d'habitude si pointilleuse en ce qui concerne 
son autorité, et si prompte à sanctionner des comportements individuels de la part de 
ses membres, tolère-t-elle un tel parasitisme, un tel mépris de toute considération de 
soin véritable, et une telle mainmise sur la médecine publique de la part de gens 
dont certains sont probablement des gens charmants et forts respectables, mais qui 
ne sont pas médecins, n'entendent rien aux questions relatives à la structure de 
l'organisme humain ni à ses besoins, et qui ont une certaine propension à accorder à 
l'argent une valeur absolue qu'il n'a jamais eu, l'argent étant avant tout un symbole 
d'échange, dépourvu d'existence réelle en dehors d'une structure nerveuse humaine 
pour le concevoir, et dont la valeur, relative, dépend avant tout de celui qui la lui 
attribue. 

 
Qui sont alors les plus à même de statuer en matière de qualité des soins , les 

soignants ou les énarques ?  
 
En conclusion, il me semble urgent de mettre un terme à cette situation. Le 

document que je vous adresse peut nous permettre d'en sortir. Il peut briser le 
silence et confronter le niveau des mots à celui des faits: "Voilà ce qui se passe. 
Êtes-vous d'accord avec ça ? Êtes-vous d'accord pour le vivre vous-mêmes ou le 
faire vivre à vos proches ? Non ? Alors cessez de nous l'imposer et laissez nous faire 
notre travail correctement."  

 
Nous pouvons publier ce livre, et aussi mettre des limites légales à nos 

institutions, en faisant intervenir la cour européenne de justice, car limiter le débat au 
niveau national serait stratégiquement défavorable. 

 
Au niveau national, nous pouvons envisager un certain nombre de terrains sur 

lesquels placer le débat: 
 

1. J'évoquais dans mon dernier courrier le procès Papon. Je n'ai aucune sympathie 
pour lui. Mais il se trouve que le comportement de l'administration actuelle est 
similaire à celui qui lui est reproché du temps du gouvernement de Vichy. En 
conséquence, la culpabilité de Papon me semble largement partagée par celle de 
ses successeurs. En outre, considérer son attitude d'alors indépendamment de 
celle qu'il a eu lors de la guerre d'Algérie, et limiter les persécutions de 
l'administration de Vichy à celles des juifs (à vingt kilomètres d'ici, il y avait un 
camp où les tziganes mourraient de faim par centaines, sans compter les asiles) 
est sans rapport avec les faits:  Ou sont les représentants des associations de 
malades mentaux, des homosexuels, des résistants, des communistes, etc., tous 
également victimes des déportations ? Rejeter la culpabilité sur la seule personne 
de Papon, sur le régime de Vichy et à travers lui le nazisme  me semble une 
imposture. Notre administration n'a pas attendu la deuxième guerre mondiale 
pour se comporter comme elle l'a fait, ni cessé de le faire en 1945. Si nous 
remontons dans notre histoire, le port d'un signe distinctif pour les juifs a été 
institué pour la première fois par saint Louis. Quant à la structure de notre 
administration, elle a été mise en place par son petit-fils Philippe le Bel, encore 
considéré comme le "père de l'administration moderne". Toujours est-il que ladite 
"administration moderne" date en réalité du XIV° siècle, et qu'elle est tout 
bonnement moyenâgeuse, n'ayant jamais été réactualisée après la révolution de 
1789. 
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Il est totalement irréaliste de fonctionner en 1998 avec des structures et des 

institutions de type médiéval, mises en place à un moment particulièrement noir de 
notre histoire: éradication de la chevalerie, persécutions des juifs, premiers procès de 
l'inquisition, destruction des bases de la monarchie, mise en place d'un régime de 
pouvoir absolu et d'une police politique qui n'a pas évoluée d'un iota (voir le procès 
qui a lieu aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Joseph Doucé). 

 
Il en est de l'histoire des peuples comme de celle des individus. La 

compréhension des faits présents implique la connaissance et la compréhension des 
faits passés, et certains événements dramatiques constituent des nœuds dans cette 
histoire, à partir desquels les mêmes événements se reproduisent de génération en 
génération. Aucun individu actuellement vivant n'a décidé de ces événements, ni 
n'est responsable des drames qu'ont vécus nos ancêtres, aussi n'avons nous pas à 
continuer d'en subir les conséquences. A ce niveau, un travail analytique pourrait 
être fait à l'échelle de la nation, afin de dénouer les nœuds du passé et de repartir 
sur des bases plus saines et plus cohérentes. Ce cadre me paraîtrait susceptible de 
pouvoir permettre l'expression d'un débat libre et ouvert, et permettrait de pouvoir 
dépasser les questions de culpabilité pour situer les choses au plan de la 
responsabilité, et de mettre en place une structure plus saine et plus conforme à nos 
besoins et notre état d'évolution actuel,   

 
2. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Sokal, polémique venue des 

États-Unis et qui agite depuis un an les milieux  des sciences exactes et des 
sciences humaines, qui repose sur la question suivante: quelles disciplines et 
quels domaines de connaissances peuvent-ils être aujourd'hui considérés comme 
véritablement scientifique, quels sont les critères de scientificité en 1998 ?   

 
Il conviendrait de se pencher sur la scientificité réelle des théories utilisées 

dans les services de psychiatrie, et de se pencher sur leur efficacité en quittant le 
plan financier pour se situer sur le plan humain. Ceci dit, le terme scientificité est 
en l'occurrence un bien grand mot, car là encore celui de cohérence serait plus 
adapté, quand le sens des mots attribué aux termes nosographiques semble être 
aussi varié que le nombre de leurs utilisateurs, chacun semblant en avoir sa 
propre définition. J’ai toujours en tête le chapitre de N'Être dans lequel nous 
parlez de l'affaire de Reich et de la manipulation de l'image de la sexualité à 
travers les théories de Masters et Johnson. Peut-être ces questions pourraient-
elles être débattues à cette occasion.  

 
J'ai bien conscience de vous envoyer là une lettre lourde de conséquences, 

Monsieur Gentis. Je vous prie de bien vouloir la considérer comme un témoignage 
de confiance. Je ne savais pas quand j'ai commencé ce livre ce qu'il deviendrait. Je 
ne l'ai pas écrit pour faire de la littérature, ce dont je me contrefiche, mais parce que 
c'était alors le seul moyen d'action que j'avais, et qu'il ne fallait pas que ce que les 
gens avaient vécu là soit oublié. Il y a 15 ans de ma vie la dedans. 

 
Je ne savais pas non plus en juillet dernier que Burroughs mourrait le mois 

suivant et que je ferais ce groupe Interzone. Mais voilà où nous en sommes 
aujourd'hui. Je ne travaillerai plus dans un hôpital, mais avec ce groupe, nous 
pouvons mettre en place des structures qui nous permettent de vivre humainement, 
dignement et de régler nos problèmes nous-mêmes, si on nous laisse le faire. 

https://www.interzoneeditions.net/psychiatrie-le-carrefour-des-impasses/
https://generalsemantics4all.wordpress.com/contact/
https://www.interzoneeditions.net/


Psychiatrie, le Carrefour des Impasses © Isabelle Aubert-Baudron – Interzone Éditions 

 

21                                                                                                               Table des matières 

 

J'espère que ce cadre  non préenregistré permettra de mettre en place des 
structures de vie libres et ouvertes, dans lesquelles des gens actuellement enfermés 
dans les hôpitaux pourront s'exprimer librement et être reconnus comme des 
citoyens à part entière, tels qu'ils sont pour ce qu'ils sont. 

 
Je vous propose de vous aider à faire avancer avec vous les choses sur le 

terrain psychiatrique, en échange de votre soutien pour notre groupe Interzone. 
 
 Bien amicalement. 
 
                 Isabelle Baudron. 
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Roger Gentis, 25 février 1998. 
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Isabelle Baudron, 16 mars 1998. 
 
 
Cher Roger Gentis, 

 

Merci de votre lettre chaleureuse. Je vous adresse toute ma sympathie dans 
le contexte familial actuel dans lequel vous vous trouvez, et je souhaite que la série 
de soucis auxquels vous êtes confronté va bientôt se terminer. 

Je voulais vous remercier pour vos appréciations concernant le "Carrefour des 
Impasses". Vous pouvez bien entendu utiliser comme bon vous semble tout ce qui 
est susceptible de vous intéresser. Je dois vous dire très franchement que 
j'appréhendais votre réaction à la lecture de ce document, m'attendant davantage a 
un rejet de votre part qu'à une réaction favorable. Aussi votre lettre a-t-elle été pour 
moi d'un grand soulagement. 

J'ai fait l'enregistrement de Mr B à l'origine pour William Burroughs, qui 
s'intéressait au discours des schizophrènes qu'il étudiait dans le cadre des travaux 
de Constantin Raudive, s'interrogeant sur l'origine de voix enregistrées sur bandes 
magnétiques, qui lui échappait. Il avait alors émis l'hypothèse que ces voix pouvaient 
avoir une existence objective et être perceptibles pour certaines personnes et non 
pour d'autres, en raison d'une utilisation différente de leurs facultés de perception3. 

J'aimais beaucoup Mr B, qui était avant tout  un ami. En ce qui me concerne, 
si cet enregistrement peut permettre d'apporter un éclairage nouveau sur l'utilisation 
que font les schizophrènes de leurs facultés de symboliser, et peut amener les gens 
a davantage de considération et de reconnaissance à leur égard, alors ce travail 
aura atteint son but. 

Un ami me propose de mettre le Carrefour des Impasses sur Internet. Qu'en 
pensez-vous ? N'attendant aucune reconnaissance des éditeurs français, je ne vois 
guère d'autre solution pour qu'il puisse être lu. 

En ce qui concerne les références théoriques écrites dans la lettre au comité 
d'éthique, elles datent de 1990. J'ai inclus ce texte non pas tant en raison de 
l'analyse développée ici que pour démontrer que toutes les démarches accomplies 
pour défendre ce patient, du bas jusqu'en haut de la hiérarchie, n'avaient servi 
strictement à rien et qu'il était impossible à un individu isolé d'influer en quoi que ce 
soit sur le sort des hospitalisés, quelques soient les moyens légaux qu'il utilise dans 
le cadre administratif, et quels que soient les efforts qu'il déploie. 

J'ai voulu expérimenter jusqu'au bout tous les recours, pensant que je devais 
le faire en raison d'une cohérence professionnelle et espérant à chaque fois 
naïvement que la personne à laquelle je m'adressais pourrait débloquer la situation. 
J'ai ensuite réalisé que le jeu était truqué, et j'ai voulu mettre ce fait en évidence, 
pour démontrer ce qui se produisait vraiment quand un agent tente de défendre les 
droits des patients. On nous reproche trop souvent notre passivité, et il est vrai 
qu'une telle situation implique le cautionnement du personnel et son acceptation, 
laquelle repose elle-même sur l'ignorance du trucage: personne n'accepte d'être 
victime d'un jeu truqué. Un jeu nécessite des joueurs, en l'occurrence des 

                                            
3. Voir Ça appartient aux concombres : au sujet des voix enregistrées de Raudive, Essais, tome I, 
1981, et Freud et l’inconscient, Essais, tome II, 1984, Christian Bourgois Editeur, et l’interview de 
William Burroughs par Victor Bockris Au secours, Dr Burroughs – La dernière interview que je ferai 
jamais, dans Le Temps des Naguals, en ligne en pdf.  
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persécuteurs et des victimes, qui n'ont pas une claire conscience de l'être, qui ne 
souhaitent pas aboutir aux conséquences qui en résultent, mais dont le 
comportement les engendre néanmoins. La prise de conscience des mécanismes 
aboutissant a de telles conséquences peut alors influer sur la situation. C'est du 
moins ce que je souhaite en confrontant le niveau des mots a celui des faits. 

Cependant, ce n'est pas tant la psychiatrie elle-même qui me semble en 
cause ici que l'ensemble de notre structure administrative: des faits identiques se 
passent dans tous les lieux carcéraux en France: la situation des gens dans les 
prisons n'est guère plus enviable, étant médiévale a beaucoup d'égard, les 
préjudices humains subi par les prisonniers en raison des conditions d'incarcération 
étant bien souvent plus importants que ceux qu'ils ont eux-mêmes occasionnés, 
surtout quand les lois qui les condamnent reposent sur la notion de crime sans 
victime (législation sur le cannabis), notion inconstitutionnelle depuis 1789. 

Mon analyse théorique était peut-être maladroite, mais qu'importe. Je ne suis 
pas un théoricien et ne compte pas sur un débat théorique entre professionnels de la 
psychiatrie pour régler les questions de cet ordre. Il me semble que les choses se 
posent en termes de droit d'une part, et puisque nous sommes dans le domaine de la 
médecine, en termes d'efficacité des soins, de respect des patients, et de 
scientificité: Les fait décrits sont-ils compatibles avec les bases de notre constitution 
démocratique et avec les principes du Comité d’Éthique ? Les résultats des soins 
correspondent-ils à nos attentes de départ et débouchent-ils sur un mieux-être pour 
les patients ? Et enfin les théories utilisées en psychiatrie en cette fin du XX° siècle 
correspondent-elles aux critères de scientificité de notre époque ?  A quelle 
conception de l'homme et du monde se réfèrent-elles (Newton ou Einstein) ? 

En ce qui concerne la question du droit, il semble que nous n'ayons pas 
encore intégré en 1998 les articles de la déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen de 1789 dans nos systèmes législatif et judiciaire, et au-delà, dans 
l'ensemble de nos modes de pensée et de comportement. Notre structure 
administrative date de Philippe le Bel, et n'a jamais été réactualisée après la 
révolution. Notre police politique, les renseignements généraux, datent de cette 
époque, et si sur la forme les méthodes ont changé depuis le XIV° siècle, sur le fond, 
elles restent encore tout a fait discutables quand on les compare à ce qu'est censée 
être la fonction de la police, qui consiste à garantir à tous les citoyens le respect de 
leurs droits et la défense de leur constitution, une police à leur service et non une 
force aveugle détournée contre son propre peuple. Quant aux méthodes radicales 
employées par certains de nos ministre de l'intérieur  à des époques récentes, que 
ce soit celles de messieurs Papon,  Pasqua, ou de leurs successeurs, elles n'ont rien 
à envier à celles de Guillaume de Nogaret, étant restées fidèles à elles-mêmes au fil 
des siècles. 

 Or, un retour en arrière sur le contexte de cette époque permet d'effectuer un 
certain nombre d'observations: Philippe le Bel, encore considéré de nos jours par 
certains comme "le père de l'administration moderne" (XIV° siècle), a mis en place 
une structure hiérarchique et centralisée qu'il a utilisée pour  éliminer la chevalerie, 
saper les bases de la monarchie au bénéfice d'un régime de pouvoir absolu, et 
mettre en place une justice inquisitoriale qu'il a utilisée pour dépouiller l'ordre du 
Temple, les juifs et les Lombards et les envoyer au bûcher, ceci avec la complicité 
d'un pape qu'il avait lui-même fait nommer au Vatican, le précédent n'ayant pas 
l'heur de répondre à ses attentes. A noter que c'est à cette époque qu'apparurent les 
"crimes de sodomie, de sorcellerie et d'hérésie", "crimes" fondés sur la notion de 
crime sans victime, et qui permettaient de dresser des procès d'intentions à des 
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gens, et de les exécuter au nom de Dieu pour s'approprier leurs biens, en les 
accusant d'actes indémontrables, actes qui ne pouvaient de toute façon nuire à 
quiconque. C'est également à cette époque que l'image de Dieu, qui était auparavant 
celle d'un dieu d'amour, s'est changée en celle d'un dieu persécuteur. 

En résumé, l'administration alors mise en place repose sur les mécanismes 
suivants:  

- structure hiérarchique pyramidale et centralisée, 

- relations de domination/soumission, persécuteur/victime, 

- inversion des valeurs, des critères d’évaluation, des notions de "bien" et de "mal", 

- interdits non fondés basés sur la notion de crime sans victime, 

- problématique de culpabilité, 

- problématique existentielle, 

mécanismes qui sont à la base de tous les systèmes de contrôle. 

Il importe donc, pour se défaire de ces mécanismes, de réactualiser notre 
administration sur la base de notre constitution démocratique en fonction des articles 
de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

En raison de leur aspect dramatique, les événements de cette  époque ont 
laissé une trace dans la mémoire collective de notre pays, et les réflexes de peur liés 
aux mots se sont transmis de génération en génération, engendrant des réactions de 
rejets et d'exclusion vis-à-vis de certaines catégories de population: c'est sur ces 
"crimes" alors institués que reposent encore la plupart des interdits basés sur la 
notion de crime sans victime de notre pays, que ce soient ceux relatifs aux conduites 
sexuelles, à l'expansion de la conscience ou à la folie.  

D'où une véritable pédagogie de la culpabilité qui aboutit à une bouc-
émissarisation et une exclusion de nombreuses catégories de population sur 
lesquelles est rejetée la vindicte des foules et lui servent d'exutoires: malades 
mentaux, homosexuels, drogués, délinquants, minorités ethniques, etc. De tels 
comportements sont incompatibles avec les bases de notre constitution 
démocratique et n'ont plus lieu d'être en 1998, de même que les sophismes qui les 
sous-tendent, qui ne reposent sur aucun fait. Il importe à partir de là de confronter le 
niveau des mots à celui des faits, et de sortir de la problématique de culpabilité pour 
aborder les choses en termes de légitimité et de cohérence. 

Il est proprement insensé de continuer a subir les répercussions d'un 
ensemble d'événements vieux de sept siècles dans lesquels nous n'avons 
individuellement, aucune responsabilité. Aussi une analyse à l'échelle de la nation, 
qui permettraient de revenir sur ces éléments dramatiques de notre passé et de les 
comprendre, me semble seule susceptible de permettre de sortir de cette impasse. Il 
en est de l'histoire des peuples comme de celles des individus: certains événements 
traumatiques créent des "nœuds", et leurs acteurs continuent d'agir longtemps après 
leur mort tant que  l'origine de ces événements n'a pas été comprise,  et les 
problématiques qu'ils ont engendrées, résolues. 

Voilà les conclusions auxquelles j'ai abouti à l'issue de toutes ces années de 
réflexions concernant le Carrefour des Impasses. Nous ne pouvons pas en sortir en 
limitant notre analyse à la sphère psychiatrique, dans la mesure où le système de 
contrôle qui y sévit n'est qu'un élément d'un ensemble plus vaste, et ou l'analyse et la 
compréhension de celui-ci repose sur un ensemble d'éléments aux niveaux 
historique, politique, structurel et spirituel.  
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C'est donc au chevet de l'inconscient collectif de notre pays qu'il me semble 
important de nous pencher aujourd'hui, dans la mesure où la prise de conscience de 
ces facteurs inconscients permettrait de résoudre bon nombre de problèmes à ces 
niveaux, et d'accorder, pour la première fois de notre histoire, l'ensemble de nos 
institutions avec notre modèle démocratique. 

Dans l'attente de votre diagnostic et de la thérapie à adopter en la 
circonstance, et en vous remerciant chaleureusement pour vos encouragements, 
forts utiles en l'occurrence,  je vous adresse, cher Roger Gentis, toutes mon amitié. 

 

P.S.: J'oubliais de vous tenir au courant de la suite des aventures  d'Interzone: 
nous commençons à nous organiser dans plusieurs domaines: 

- Pierre Belouin imprime des tee-shirts que nous vendons ensuite pour investir 
dans d'autres projets: une traduction en plusieurs langues des Derniers Mots de 
Hassan Sabbah de William Burroughs (je vous joins ma traduction française. Le texte 
est impressionnant.) 

 - Impression d'une revue, Rub Out, d'Andrew Shachat (dont je vous avais 
envoyé un exemplaire), 

- autres projets dans l'air mais pas encore actualisés. 

L'organisation au niveau financier me pose problème: je n'y connais rien, n'ai 
pas le temps de m'en occuper, et refuse catégoriquement de centraliser les finances 
et l'organisation: Interzone n'est pas le Vatican. J'avais d'abord pensé à créer une 
association de loi 1901, mais la tonne d'énergie qu'il convient de dépenser à cet effet 
pour les quelques grammes de résultats obtenus, et le fait que la France est l'un des 
pays les plus tatillons et bureaucratiques, m'en ont dissuadé. 

Étant donné notre total amateurisme aux uns et aux autres en la matière, 
l'aventure démarre à ce niveau dans le style "Quick et Flupke font des affaires". Mais 
avec la crise financière sur les marchés asiatiques, et le fait que notre groupe existe 
autant en Orient qu'en Occident, nous allons tenter une collaboration Est-Ouest à 
notre échelle en regroupant nos connaissances et capacités respectives: quelques 
possibilités: avoir un compte en banque au Liban, diffuser nos productions en import-
export aux USA, en Inde, au Japon, etc.... J'ai mis une page à cet effet sur Internet 

Le projet d'académies burroughsiennes, sortes d'unités d'enseignement et de 
recherche communautaires, séduit bon nombre de gens dans la mesure où il 
demande peu de moyens et permettraient de sortir de l'impasse économique dans 
laquelle sont coincés beaucoup d'entre nous. Je vous joins à cet effet le dernier 
chapitre d'un projet rédigé avant la création d'Interzone, sur la réalisation pratique 
d'académies, souhaitant connaître votre avis sur ses chances de réalisation 
pratiques. Vous pouvez bien évidemment utiliser toutes les idées qui vous semblent 
susceptibles d'intérêt: il n'y a pas de copyright dessus. 

 

Bien amicalement. 
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Roger Gentis, 31 mars 1998 
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Isabelle Baudron, 6 Avril 1998. 
 
Cher Roger Gentis, 
 
Merci de votre lettre et de nos nouvelles. Croyez bien que nous sommes 

désolés de la série qui vous accable en ce moment.  
 
Jean-Pierre Verrier nous avait avertis de la mort de Maud Manoni  lors de sa 

venue récente. Nous avons eu un plaisir immense à le retrouver après plusieurs 
années. Son arrivée à Poitiers nous permettra, nous l'espérons, de le voir plus 
souvent. 

Nous avons pu échanger nos impressions respectives sur le devenir en 
psychiatrie et Jean-Pierre était assez pessimiste. Je vous avoue mon désarroi 
actuellement à ce sujet. J'ai bien conscience du rôle dévastateur que peut jouer le 
Carrefour des Impasses dans ce domaine. Parallèlement, j'ai également conscience 
de la valeur et de l'indispensabilité du travail des gens qui ont œuvré dans tout le 
phénomène de l'ouverture des asiles après la guerre, ont mis en place les 
expériences qui ont permis des avancées importantes au niveau thérapeutique et ont 
amené à plus d'ouverture par rapport à la maladie mentale dans notre pays; je pense 
en particulier au vôtre et à celui de Jean Oury à Laborde. Et il me semblerait 
désastreux que mes écrits entraînent des réactions négatives et sans nuance à leur 
égard. 

Mon travail est une étape de déstructuration, qui demande à être suivi d'une 
restructuration, qu'il m'est impossible d'effectuer. Celle-ci nécessiterait la participation  
de professionnels pratiquant une psychiatrie humaine.  

Un tel mouvement permettrait de rassembler les énergies au-delà des 
différentes écoles, d'offrir une alternative au futur sombre que nous a prophétisé 
Jean-Pierre et serait porteur d'espoir. Il me semble aussi indispensable pour les 
soignés, qui ont besoin d'autre chose que de structures régies par des administratifs 
totalement ignorants en matière de santé mentale et accordant une valeur plus 
importante à leurs budgets qu'à la santé des gens dont ils ont la responsabilité. De 
même qu'il me parait insensé que dans un pays dit démocratique, une minorité de 
technocrates puisse décider du sort de milliers de personnes sans tenir le moindre 
compte des avis des gens susceptibles de parler en connaissance de cause, que ce 
soit au niveau des médecins, des infirmiers ou des patients.  

Nous avons besoin de respect, de reconnaissance et d'espoir. Rien de tout 
cela ne nous est accordé. Nous ne pouvons pas continuer de cautionner par le 
silence notre propre destruction, c'est une question de dignité. Nous ne pourrons rien 
faire, je le crains au niveau individuel. 

Je ne crois pas du tout en l'efficacité des mouvements corporatistes, et il me 
semble qu'un mouvement rassemblant tous les acteurs du monde psychiatrique sur 
une base éthique, qui  permettrait des échanges ouverts et constructifs et pourrait 
éventuellement demander à être intégré au Comité Consultatif National d’Éthique, 
auquel les gens pourraient librement adhérer et participer, pourrait constituer une 
porte de sortie à la situation présente. Si dans quelques temps vous avez plus de 
temps pour y réfléchir, je serais heureuse d'échanger plus amplement avec vous à 
ce sujet. 

Bien sincèrement à vous. 
         Isabelle Baudron 
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Roger Gentis, 15 avril 1998 
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