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‘‘ La psychiatrie citoyenne, un grain de folie ’’
C’est pour favoriser les relations sociales et limiter l’isolement des personnes en souffrance psychique 
que Marie-Noëlle Besançon, psychiatre, a créé à Besançon « Les invités au festin » et, en 2000, la  
« Maison des Sources ». Cette Maison abrite un lieu de vie - 13 places - est un lieu d’accueil de jour - 
quarante activités proposées - où se côtoient, sans démarche d’assistance, des personnes en difficulté 
psychique, des bénévoles et un groupe d’entraide. 
En France, on estime à 15 000 les besoins en logements accompagnés qui permettraient de libérer  
des lits en hôpitaux spécialisés occupés, faute de mieux, par des patients stabilisés. La Maison participe 
à pallier à cette insuffisance quantitative et qualitative de la prise en charge psychiatrique. 
Ce retour à la vie sociale limite les réhospitalisations. L’association estime à 2000 par an le nombre de 
journées d’hôpital économisées, observe un mieux-être et une légère baisse de la prise de médicaments 
chez les patients accueillis et pour certains, une réintégration citoyenne allant jusqu’à la réinscription sur 
les listes électorales.
« Il faut rendre la folie à la société, remettre la personne dans une démarche citoyenne d’intégration 
psychosociale dans la cité », estime Jean Besançon, le président du réseau né de cette première aven-
ture de psychiatrie citoyenne qui inspire des équipes soignantes de Montpellier à la Belgique, de Dijon  
à Montargis. Une douzaine de projets est en gestation.
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activité : lieux d’accueil et de vie 
pour personnes en souffrance psychique
statut : association
effectif : 20 salariés (dont 8 postes réservés aux personnes 
accueillies), 135 pers. accueillies, 102 bénévoles et 376 membres
contact : Jean-Marie Bornert, directeur
tél : 03 81 88 90 30
10, rue de la Cassotte - 25000 BESANÇON

www.lesinvitesaufestin.fr
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