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Association Co’errance 24, Chemin de la Gradelle 1224 Chêne-Bougeries-Suisse ; Tél : 077 / 48 87 365 
www.coerrance.ch 

Du 30 oct.  
Au 2 nov. 2012 

 Du 31octobre au 2 novembre  2012 
 

Co’errance 
Un dispositif de psychiatrie citoyenne dans une 
Suisse ouverte sur le monde 
Présenté au 2ème forum sur la psychiatrie citoyenne lors du XVIème Colloque 
de l’AQRP (Association Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale) :  

 
« Rétablissement et Pleine citoyenneté :  

du discours à l’action ! » 
Par Charles SPITALERI, Vice-Président de l’association Co’errance 
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« L'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été » 

essayé. » 

   Benjamin Franklin 
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Introduction : Remerciements et présentation sommaire 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Merci de m’avoir invité à partager avec vous la courte réflexion suivante.  

Notre Association s’appelle Co’errance. Avant tout, je vous transmets les salutations 

de tous les membres et sympathisants de Co’errance. Je voudrais faire cette 

présentation, comme parlant en leurs noms à tous.  

Merci aux organisateurs de ce Colloque, en particulier à Jean-François Pelletier et à 

Marie-Noëlle Besançon sans qui Co’errance n’aurait pu prétendre à cette tribune qui 

lui est offerte…  

Ce congrès est à nos yeux, très important, dans la mesure où il propose d’aborder des 

questions essentielles à la vie de l’être humain et du citoyen, au-delà d’ailleurs de la 

problématique « psy ». En effet, il n'est de pratique que celle inscrite dans le monde. 

Les pratiques psychologiques, quelle que soient la diversité de leurs champs 

d’exercices et leurs étayages théoriques, prennent place au cœur du monde, 

participent à sa construction et à sa transformation. Elles sont donc avant tout 

citoyennes. 

Co’errance a participé en décembre 2010, au 1er Colloque citoyen international 

de psychiatrie citoyenne, organisé à Besançon par les Invités Au Festin (IAF). Six 

recommandations avaient alors été élaborées, destinées aux pouvoirs publics.  

Voici trois d’entre elles, sur lesquelles s’appuie Co’errance : 

1- Le renforcement des droits, de la place et du rôle des usagers : point d’appui de 

Co’errance : « place et rôle des usagers. »  

2- La coordination au niveau des territoires de la prise en charge globale et 

décloisonnée, par les élus et impliquant toutes les parties prenantes : usagers, secteur 

sanitaire, social, économique, culturel, spirituel, éducation et aussi la police, la 

justice, et les citoyens. Ici, Co’errance, s’appuie sur « l’implication de toutes les 

parties prenantes », et vise à promouvoir la notion d’ « offre en soin ». 

3- La mise en place de débats citoyens sur tout le territoire dans les espaces publics. 
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Ici, nous mettrons l’accent sur les concepts d’espaces publics et de débat citoyen. 

Ces 3 recommandations, qui sont pour Co’errance, des piliers qui soutiennent son 

engagement, apparaitront en filigrane tout au long de notre présent exposé.  

Lors de ce même Colloque, Co’errance a eu l’occasion d’assister à la naissance du 

Mouvement International Citoyenneté Santé Mentale (MICSM). Et en 2012, 

elle devient signataire de son conseil d’administration provisoire dont le siège se 

trouve ici même à Québec.  

Introduction - Genèse du dispositif 

Quel est le dispositif de la table de Co’errance ? Pourquoi et comment est-il né ? Et 

quels sont les perspectives qu’il laisse entrevoir pour le développement d’une 

psychiatrie citoyenne ?  

 

L’idée de « la table de co’errance »1 est née à l’hôpital psychiatrique de Genève, il y a 

8 ans, lors d’un échange entre une aumônière catholique (Béatrice Louis), et un 

Infirmier en psychiatrie (moi-même, Béatrice était alors interpellée par l’isolement de 

plus en plus important qui précède ou suit l’hospitalisation des jeunes adultes, ainsi 

que par l’insuffisance du questionnement existentiel dans les prises en charge 

soignantes).  

De mon côté, il me semblait, que les projets de soins étaient de plus en plus 

influencés par une sorte de pression politico-financière et médico-légale, exigeant des 

durées d’hospitalisation courtes, donc des sorties souvent trop rapides au regard de 

l’état du patient, assignant ainsi l’hôpital en lieu et place d’un lieu de vie. 
 

Les questions suivantes se posent alors à nous :  

Comment prendre en considération la partie souffrante de l’individu qui continue 

d’impacter sa vie dans la cité ? Et pour moi particulièrement, une deuxième question 

s’imposa : ne devrait-on pas réfléchir à une profession du genre : Psychologue 

Hors Les Murs ou « Psy HLM » ? 

                                                
1 « La table de co’errance » est le nom donné par l’association Co’errance à ces espaces particuliers de 
rencontres citoyennes. 
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Nous avons par la suite, été confortés, par les nombreux travaux de recherches et de 

publications autour de ces pratiques, tant en psychologie que dans les sciences 

humaines en général. 

L’idée de trouver une approche originale, favorisant un prolongement en continuité 

discret, mais efficace du soin hospitalier, nous hantait. Plus précisément, comment 

inventer des modalités d’approches efficaces, favorisant une certaine douceur dans la 

rupture des soins entrepris en milieu hospitalier, une fois hors de ce milieu ? Ou, 

comment simplement prolonger les soins en milieu hospitalier, dans la vie de la cité, 

sans rupture brutale ? Créer un contexte de vie sociale « ordinaire », c’est-à-dire dans 

un environnement social adéquat, hors hôpital, pour un accueil "discret", afin de 

réduire au mieux le sentiment de défaite sociale.  

Donc, progressivement, émerge l’idée d’exploiter le potentiel des vertus 

thérapeutiques de l’espace hors les murs de l’hôpital.  

 

Pour concrétiser notre idée, il nous est apparu, rapidement, à Béatrice et à moi,  que 

le café-restaurant pouvait être un espace propice à la rencontre entre des 

«citoyens lambda» et des personnes «en souffrances psychiques 

majeures». Rencontres dans lesquelles le trouble psychique abandonne 

en partie au moins son visage stigmatisant et discriminant. 

 

Nous avons alors vu cela comme un défi. Mais pour relever ce défi, il ne suffisait pas 

de se rassembler autour d’une table, mais il fallait aussi proposer des compétences 

dans l’écoute de l’autre. L’idée de la « Table-Co’errance » est née : « nous errons 

ensemble ». A cette Table, différents acteurs issus du soin, du travail social et de la 

population en général, sont conviés pour aménager un cadre plus ou moins structurée 

et structurant qui va soutenir un groupe complexe : « le groupe citoyen-soignant-

travailleur social ». Autour de la table peuvent donc se côtoyer des femmes et des 

hommes de tous horizons : artistes, professionnels de la santé, membres de 

communautés religieuses, personnes en souffrance ou parents de personne en 

souffrance etc. 

 

L’expérience de la table et les témoignages encourageant reçus notamment de la part 

de plusieurs participants nous pousse à développer ce concept et à le promouvoir. 

C’est ainsi que: 
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 Dès 2008, différents partenariats voient le jour avec plusieurs associations du 

réseau sanitaire, social et de loisirs du Canton de Genève.  
 Nous créons  en janvier 2011 le Théâtr’atelier, animé par une metteure en 

scène professionnelle. Ici les citoyens-apprentis-comédiens partagent le plaisir 

de jouer ensemble et de tisser des liens sociaux dans le cadre d'un groupe 

bienveillant.  Cette année 2012-13, nous avons douze déjà personnes inscrites. 

 

Une dynamique groupale particulière à la table d’un  café-restaurant 
En moyenne 5 à 7 personnes fréquentent les tables de façon plus ou moins régulières. 

Un petit écriteau jaune invite le passant à prendre place.  

 

Table ouverte à tous, bienvenue ! 

 
 

Deux conducteurs, grâce à une écoute groupale, veillent à ce que toute la place soit 

faite à la circulation de la parole.  

À la Table de Co’errance chacun paie sa consommation comme dans n’importe quel 

café. C’est un espace où l’on peut venir chaque mardi du mois pendant 2h30 entre 18 

et 20h30 à l’heure que l’on veut, le temps que l’on veut.  

Ouvert toute l’année, dans différents lieux de la ville, cet espace peut être un réconfort 

par le seul fait qu’il existe même si l’on n’y vient pas.  

Un espace qui offre une présence et une permanence dans le temps. Un espace pour 

se soutenir mutuellement et passer de petits moments de vie ensemble. 

Un espace pour parler de tout, de rien, de soi, des autres, du monde, d’hier ou de 

demain, de sport ou de musique, de religion, de cinéma… 

Un espace pour tout et pour tous… 

Un espace où l’homme rencontre l’homme. 

 

 



 

 7

Anecdote 

Ce soir Béatrice et moi-même co-conduisons la table en présence de Sarah et Antoine 

habitués de ce lieu et de Bruno qui vient pour la première fois.  Il y a peu de monde ce 

mardi soir. Dans le café bruit n’est pas très intense.  

Béatrice me présente le nouvel arrivant Bruno, et très rapidement ce monsieur d’une 

soixantaine d’années, avec un grand sourire et beaucoup d’entrain commence 

l’échange par les civilités d’usage. Très vite je lui demande comment il a connu la 

table. Il me répond que c’est grâce à une information, trouvée à la maison des 

associations. Au bout de dix minutes d’échange, il commence à livrer les raisons de sa 

venue à la table. Une personne proche de ses connaissances, vit dans un appartement 

dans lequel il découvre « ce que vous appelez vous les psys dit-il, le syndrome de 

Diogène. » Il commence à me raconter qu’effectivement cet appartement est un vrai 

capharnaüm, à un tel point qu’il n’y a plus d’endroit ni pour s’asseoir, ni d’espace 

libre pour circuler dans l’appartement. Cette situation l’inquiète beaucoup. Je lui 

demande donc comment connaît-il cette personne et en quoi se sent-il proche d’elle ? 

Il me répond très vite qu’en fait cette personne est sa sœur. Il me raconte aussi que 

cette femme est divorcée et mère de deux fils dont l’un est schizophrène. Puis très 

rapidement, comme un aveu, il reconnait qu’il est ici pour trouver des moyens afin 

d’aider sa sœur. En effet, « j’ai essayé moi-même de ranger son appartement mais 

ma sœur a réagi très violement en me mettant dehors de chez elle, et en exigeant que 

je ne refasse plus jamais cela. À ce moment-là,  j’ai éprouvé une violente angoisse 

face à sa réaction très menaçante, lorsqu’elle me somme d’arrêter tout de suite le 

rangement. »  
Tout en l’écoutant, je me sens pris par une crainte de le perdre comme participant 

régulier à la table si je ne satisfais pas sa demande première qui est celle d’un conseil 

à donner. Je suis alors tenter de répondre à ce conseil plutôt que d’accueillir la 

souffrance que je perçois derrière cette demande.  

Conscient de cela, je fais attention de ne pas me laisser prendre par une sorte de 

séduction de ma part. Nous continuons donc l’échange tranquillement, et je l’invite à 

me parler de lui et de sa famille. Il consent volontiers à ce type d’échange tout en 

revenant de temps en temps sur la situation de sa sœur. Je l’écoute sans trop parler, 

sans trop répondre directement à ses demandes, et progressivement, il se détend 

davantage semblant lâcher quelque peu son contrôle et me dit : « J’ai très peur qu’un 
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jour ma sœur ne fasse la une des journaux et se retrouve hospitalisée en 

psychiatrie ». Je lui réponds : « est-il possible pour vous d’exprimer vos craintes, vos 

limites, vos peurs à votre sœur ? Lui dire que vous êtes embarrassé par cette 

situation, que vous seriez disposé, en tant que frère, à lui apporter une aide ? »  

Ce type de propos paraît un peu nouveau pour lui. Il venait chercher seulement des 

conseils pour aider sa sœur, et progressivement nous en venons à parler de la peine 

que sa sœur lui fait vivre. Il trouve plutôt une oreille attentive. Après environ vingt 

minutes d’échange, Bruno me dit qu’il doit partir parce que sa femme l’attend pour le 

dîner, qu’il était très heureux de venir ici et qu’il reviendra probablement à la table. 

 

Rôle de l’intervision et Rôle joué par l’ambiguïté 
Comme vous l’aurez observé, à cette Table de Co’errance les limites sont parfois 

ambigües :  

Par exemple prenons une autre situation : Mathilde une patiente est venue dans le 

cadre d’une permission  délivrée par l’hôpital accompagnée par l’aumônière Béatrice. 

Elles sont respectivement à la fois patiente, aumônière et toutes deux clientes du 

café-restaurant. Diverses identités et rôles sont donc mobilisés. Béatrice et Charles 

sont aussi des clients du café, mais exerçant ici un rôle de co-conducteurs, soignant 

en psychiatrie de surcroît pour Charles et installés à une table particulière qui se 

distingue des autres tables du café par un petit écriteau qui évoque, par le nom qui y 

figure, « Co’errance », la symbolique d’un travail social. Nous voyons bien là toutes 

les ambiguïtés des rôles qui confèrent à la Table une sorte d’identité en constante 

aménagement. 

Pour nous aider à tolérer cette ambigüité et élaborer les contenus de la table, nous 

avons mis en place des temps d’intervisions pour les co-conducteurs. Ce qui confère à 

son action une dimension clinique et probablement thérapeutique.  
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Conclusion-Perspectives 

Le désir de mettre en place, d’abord la table de Co’errance, puis le Théâtr’atelier 

s’ancre dans une volonté de sortir d’une pensée et d’une approche de l’humain parfois 

lestée « d’un trop thérapeutique » ou « d’un trop social ». Nous souhaitons 

poursuivre cette aventure pour la proposer à un plus grand nombre, de manière 

quotidienne et dans un lieu fixe. Ainsi nous avons élaboré le projet d’un nouvel 

Espace Convivial Citoyen appelé Cité Co’errance. L’organisation, la structure et les 

activités proposées sont contenu dans un dossier que nous allons soumettre à 

plusieurs communes du canton de Genève. 

 

Nous pensons qu’à l'avenir, la Cité Co’errance peut concourir au développement 

d’une culture de l'intégration à même de pénétrer au sein de la communauté afin 

d'être en mesure d'accueillir la personne souffrante au cœur de l'activité humaine. 

De nouveaux repères sociaux peuvent naître et permettre de transformer des idéaux 

tels que l’individualisme ou l’hyperconsommation de notre société moderne, en une 

réhabilitation de la solidarité, l’ouverture à l’autre, le respect et l’encouragement à la 

diversité, à la mixité sociale ainsi que le développement du potentiel de chacun ; 

autant de valeurs véhiculées au travers des rencontres et des activités basées sur la 

convivialité et cherchant à respecter une certaine « éthique de la parole ». 

 

 

Je vous remercie de votre attention !!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


