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La remise en question du pouvoir psychiatrique
à Genève (1960–1980)1
Federico Dotti

Résumé
Cet article porte sur le développement des formes de remise en question du
pouvoir psychiatrique dans le contexte genevois des années 1970, contestations qui s’inscrivent au sein d’un phénomène plus ample caractérisant la
discipline psychiatrique depuis les années 1960 déjà et désigné par le terme
d’«antipsychiatrie». Une présentation du contexte et des réformes concernant
la Clinique de Bel-Air sera suivie d’une analyse des critiques et des revendications avancées par les différents collectifs composant la scène alternative
en matière de psychiatrie: de la dénonciation de l’existence de la répression
psychiatrique dans le Canton de Genève à l’éclatement de la crise et aux
réorganisations des structures psychiatriques, jusqu’aux modifications législatives des années 1980.
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Summary
The article deals with the development of the manner in which Geneva’s
institutional psychiatric power is undermined during the 1970s. An attempt
is thus made to situate the former disagreements into a broader perspective
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thereby referring to the so-called «anti-psychiatry» of the 1960s. Following a
presentation of the Bel-Air Clinic in regards to its context and reforms, the
paper features an analysis of the criticisms and demands purported by alternative groups in matter of psychiatry. As such, the paper ranges from the
denunciation of psychiatric repression in Canton Geneva, to the subsequent
critical eruption of the reorganisation of the psychiatric structures, up to the
legislative amendments of the 1980s.
Keywords: anti-psychiatry; psychiatric power; alternative groups; rights of
patients; Geneva

Introduction
La remise en question du pouvoir psychiatrique à partir des années 1960, et
plus particulièrement dans les années 1970, sur le territoire genevois, met
en lumière des contradictions liées au domaine de la psychiatrie éveillant
un certain intérêt parmi le personnel soignant et l’opinion publique. Ce phénomène s’inscrit dans une atmosphère de critique institutionnelle qui va se
généralisant au niveau international et qui, pour ce qui concerne le domaine
de la psychiatrie, est connue sous le terme d’«antipsychiatrie». Nonobstant
une période de réformes importantes, marquée par une politique d’ouverture
et le développement du secteur extrahospitalier, la Clinique de Bel-Air est
confrontée à partir des années 1970 à des tensions internes et à la naissance
d’une critique intra- et extra-muros. Celles-ci concernent le pouvoir psychiatrique et s’articulent en particulier autour de la question de la médicalisation
des troubles psychiques et des droits des usagers de la psychiatrie, avec une
forte composante sociale. De ce fait, ce questionnement interroge le rapport
qu’entretiennent les autorités et la population avec la souffrance psychique
et œuvre en faveur d’une plus grande tolérance. Cette période tumultueuse
mène les institutions psychiatriques genevoises à la création d’une commission d’enquête par le Conseil d’État et au dévoilement consécutif dans
l’espace public d’abus et de dysfonctionnements.
À partir d’ouvrages «antipsychiatriques», de sources militantes et engagées, tout comme d’articles de presse, complétés par quelques thèses de
médecine, des documents des archives fédérales, une interview et des

ouvrages historiographiques, cet article se propose de retracer la naissance,
le développement et les revendications des collectifs ayant constitué la
critique de l’institution psychiatrique dans le Canton de Genève.
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