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REFONDATION 
 
Ce mot circule en cette rentrée comme viatique aux conflits de notre époque, un peu comme on 
dirait : “on efface tout, et on recommence”. Pendant longtemps, le mot “Déconstruction” se 
trouvait utilisé dans le même but, loin du concept théorisé par Jacques Derrida portant sur 
l’importance de l’écriture en opposition à la communication orale. Ces mots, déconnectés des 
concepts dont ils permettent le développement, servent souvent de leurres pour se détourner des 
vraies questions ; ils ne permettent pas de trouver les bonnes réponses.  
 
Henri Bergson a fondé la cohérence de son œuvre philosophique sur la notion de la permanence 
quotidienne de “l’imprévisible”. Cette notion permet de considérer la réalité comme une source 
continue de nouveauté. A l’opposé, une conception linéaire de l’évolution des faits, et des 
institutions en particulier, implique d’expliquer la survenue d’événements inattendus au moyen 
d’une logique dénuée de toute subtilité qui élude les difficultés de la situation considérée. La 
logique linéaire, qui emploi les mots « titres » sans en définir la référence, fournit des 
explications simplistes qui ne mènent à aucune résolution des difficultés d’évolution d’un 
système. 
 
La Fédération Française de Psychiatrie souhaite actuellement engager un travail de mise à jour 
de ses règles de fonctionnement. Les premières étapes de ce travail effectué par l’ensemble du 
bureau, coordonné par Michel David, s’inscrit dans une dynamique qui vise à lever les 
ambigüités et imprécisions de règles relativement anciennes. Par ailleurs, à l’occasion de ce 
travail, il nous appartient collectivement de préciser davantage, en le traduisant dans les écrits, 
les fonctions de la FFP et d’élaborer ainsi sur son avenir. 
 
Loin d’une “refondation” dépourvue de sens dans notre situation, nos “bases” se révélant saines, 
il conviendra cependant pour chaque association membre de se déterminer quant à la place 
qu’elle entend occuper au sein de la FFP et sur les modalités de sa participation au travail 
commun. 
Le travail sera aussi enthousiasmant qu’exigeant ; il importe de nous mettre à l’œuvre dès cette 
rentrée ! 
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