
 

 

 

 La clinique de La Borde, fondée en 1953 par 

Jean Oury dans le courant de la 

"psychothérapie institutionnelle", représente 

une expérience radicale dans le champ 

psychiatrique. Lieu de vie et de soin, La 

Borde reste une référence unique dans la 

conception et la prise en charge de la folie. 

C’est aussi le lieu où j’ai passé mon 

enfance, à la garderie avec les enfants des 

soignants. Lorsque je reviens dans ce 

paysage familier, je reconnais une musique 

singulière portée par des mots, mélodie d’un 

dialecte local. De simples mots, mais qui 

convoquent un monde, disent l’essence de 

ce lieu. En explorant le "Ritz", "le poulailler", 

"l’orange-accueil", ce sont les lieux qui se 

mettent à raconter ce qui ne cesse de 

s’inventer dans cet espace incroyablement 

vivant 
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Cinéma et Santé Mentale 

 

 

 

 

 

 

Au jour le jour, à la 

nuit la nuit.  
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Le quotidien de la clinique de la 
Borde. 

Comment bien connaître la Borde, 

univers inquiétant pour certains, havre 

de paix pour d'autres ? En ayant une 

araignée dans le plafond ? C'est une 

idée… Au tout début des années 70, 

une pensionnaire avait écrit une 

superbe chanson, pleine d'humour et de 

sensibilité : Le château de l'Araignée. 

 

Anaëlle Godard 

 se forme en 2010 à la réalisation à l'école 
documentaire de Lussas. 
> Son film de fin d'études, « À Belle Rouvière, 
les enfants » (ouverture des États généraux du 
film documentaire de Lussas 2010), raconte la 
vie quotidienne dans une ferme des Cévennes 
qui accueille des enfants autistes. 
> Elle réalise son projet de film à la clinique 
psychiatrique de La Borde, car elle sent une 
nécessité : préserver de la disparition la 
singularité fragile d'un monde à la marge. 
> « Au jour le jour, à la nuit la nuit » est son 

premier long métrage documentaire.  

Bruno Tournaire : Psychiatre. 

Président de la commission médicale 

d’établissement du CHI/ EPSM de 

l’Oise.  
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