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AVANT-PROPOS
par Roland Gori

Le témoignage d’Adrien Potocnjak-Vaillant me 
parait symptomatique de ce qui se passe en psychia-
trie, de la manière dont les psys sont formés et dont 
les services fonctionnent. Ce n’est pas une question 
de personnes, mais de civilisation. Adrien cherche 
un sens à ce qui lui arrive et multiplie les sources 
d’information. La vocation de journaliste affleure 
dans ce texte.

Adrien est en colère, on le comprend. Comment 
pourrait-on ne pas l’être aujourd’hui  ? Comment 
pourrait-on ne pas être en colère lorsque l’on sait 
que les moments d’humanité dans la logique 
gestionnaire ne comptent pour rien. Adrien 
cherche du sens, il interpelle beaucoup. Inutile 
d’interpréter, c’est dans son texte. Il témoigne. Il 
témoigne qu’il n’a pas souffert en vain. Il témoigne 
aussi de l’absurdité des DSM1. Il témoigne que 

1. Diagnostic and Statistical Manual : Le manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux est un ouvrage 
de référence publié par l’Association américaine de psy-
chiatrie décrivant et classifiant les troubles mentaux.



la méthode thérapeutique est moins importante 
par ce qu’elle affiche (psychothérapie, EMDR2, 
psychogénéalogie…) que par qui l’incarne. 

Adrien fait de ces moments de «  disparition  », 
psychiques ou géographiques, des moments de 
rêverie qu’il parvient à transformer en écrit, à nous 
faire partager. C’est cela qui est important. L’écri-
ture est aussi une thérapie. Comme tous ceux qui 
écrivent, j’en sais quelque chose. Pour écrire, il faut 
un Autre auquel on s’adresse. Bienvenue Adrien chez 
les essayistes, et courage pour la suite. Et comme le 
disait Pablo Neruda à l’orée de ses écrits : « J’avoue 
que j’ai vécu. »

2. Eye movement desensitization and reprocessing : désen-
sibilisation et retraitement par les mouvements oculaires.



Survivant de la psychiatrie

Mai 2008. j’étudie à l’école de journalisme de 
Strasbourg, le CUEJ. La fin de l’année approche. Il 
me manque une après-midi pour boucler ma forma-
tion  : quelques prises de vue, un peu de montage 
et un commentaire à écrire et enregistrer. Il y a 
de la pression et un peu de tension au sein de la 
promotion. Nous sommes en début de soirée, je me 
prépare à rentrer chez moi. Au moment de chercher 
ma veste, je suis pris d’un malaise, ou plutôt d’un 
«  mal-être  ». Lorsque j’arrive dans mon apparte-
ment, je suis encore plus mal. Quelques jours plus 
tard, je vivrai un épisode psychique déstabilisant, 
plus précisément, une dissociation – je découvri-
rais ce terme seulement en juillet 2020. Ma mère 
appelle le Samu. Et dans ce cas, il n’y a pas d’alter-
native en France  : on vous emmène directement à 
l’hôpital psychiatrique. C’est ainsi que commence 
une « enquête » de circonstance, une « enquête » de 
douze ans pendant lesquels j’ai vécu la psychiatrie 
française de l’intérieur.

J’ai fini une première version de ce texte en juin 
2020. Juste après, en juillet, je découvrais une des 
causes probables de mon parcours en psychiatrie. 
J’ai eu des réminiscences de 2008. C’était comme 
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si je reprenais le fil de ma vie à ce moment-là. Cela 
a également changé ma perspective, et avec elle, la 
perspective de ce texte. La première version s’appa-
rentait à un témoignage  ; la deuxième se veut plus 
distanciée, plus proche d’une enquête en somme. 
D’un point de vue personnel, ce texte me sert à 
digérer cette expérience, et la posture du journaliste 
m’a permis de prendre du recul avec cette expérience 
et ce vécu. 

Lors d’une hospitalisation, j’ai pris des photos 
avec mon portable. Le résultat était saisissant et fort. 
Les soignants m’ont demandé d’effacer ces clichés 
sous prétexte de préserver la vie privée ; précaution 
inutile, puisqu’à aucun moment je n’avais pris de 
patients en photo. J’avais notamment photographié 
cette phrase gravée dans la porte  : «  Ils ne savent 
pas qui nous sommes. » Elle m’avait marquée par sa 
force, sans qu’alors je la comprenne complètement. 
Désormais, elle résume, pour moi, à elle seule, l’uni-
vers de la psychiatrie.

L’immersion fait partie de la tradition journalis-
tique. Günter Wallraff3, et plus récemment, Arthur 
Frayer4 ont utilisé cette approche. De nombreux 
journalistes ont certainement voulu enquêter sur la 
psychiatrie, mais il s’agit peut-être d’un des mondes 
les plus fermés et inaccessibles de notre société. 

3. Wallraff, Günter, Tête de Turc, Le destin des immigrés en 
situation irrégulière dans la Ruhr, La Découverte, Paris, 1986.
4. Frayer, Arthur, Dans la peau d’un maton, Fayard, 2011. 



8  /  SURVIVANT DE LA PSYCHIATRIE ADRIEN POTOCNJAK-VAILLANT  /  9

Commencer une enquête en immersion en se faisant 
passer pour « fou » ? Difficile. Peut-on décider rétros-
pectivement que l’on fait une enquête  ? Peut-on 
transformer son propre vécu en enquête  ? Les avis 
varieront sans doute. Je ne fais là qu’exposer des faits.

Adrien Potocnjak-Vaillant 
Chambéry, juillet 2020.


