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“Il Porto” Pancalieri (TO)
“Fermata d'autobus” Torino 

(TO)
Ville S.Secondo (Vc)

“Prà Ellera” Cairo Montenotte (SV)
“Villa Santa Maria” Campomorone (GE)

“Cascina Cantalupa” A.O. San Paolo, Milano (MI)
“Badile” A.O. San Paolo, Milano (MI)

«Alisei» (MI)
«Orizzonti» Cernusco/Merate (Lc)

 “Istituto C. Vismara – G. De Petri” San Bassano (CR)
“Le Vele” Trezzo sull'Adda (MI)

“Passaggi”Oricola (AQ)

“Ripa Grande” Roma(RM)
“Gnosis” Marino (RM) 

“Marica 1” Minturno (LT)
“Agatos” Viterbo (VT)

Sabrata  Roma
Urbania Roma

Adolescents et mineurs:
“Casetta Rossa” Roma (RM)

«Eimì» Roma

“Col Roigo” Mussolente (VI)
“Apertamente” Lonigo (VI)

“La Lanterna” Abano Terme (PD)

“L'airone” Orvieto (Tr)
“Il Poggio” Ponte Valleceppi (PG)

“Casa Godio” Pergola (PU)

“Edith Stein” Torre Pedrera (RN)

Coop. “Nuova Generazione” Trabia  (PA) 
 “Il sorriso” Altavilla Milicia (PA)
 Coop “Insieme” Caltagirone (CT)

 “Insieme” Enna (EN)
 Coop Spazi di Cura, “Il Ponte” Palermo (PA)

 Coop Sociale Agricola Terranostra Caltagirone 
(CT)

 Coop. “Narciso” Grammichele (CT)
 “Cristo Pantocratore” Comune di Borgetto (PA)

 Sant’Antonio Srl, contrada San Marco, Piazza 
Armerina (EN)

 “Asp3” Catania (CT)
 CTA Santo Pietro Caltagirone (CT)

Adolescents et mineurs
“Gruppo Calimero” in “Villa Angela” San Giovanni la 

Punta (CT)
Coop. Arcobaleno, CT “Orizzonte” Licata (AG)
Casa Famiglia “Victorine Ledieu” Catania (CT)

 “il Ciclamino” Trabia (PA) 

Adolescents et Mineurs:
“Rosa dei Venti” Casnate con Bernate (CO)

“Plinia” Tavernerio, fraz. Solzago (CO)
“Piccola Stella” Medolago (BG)

“Antenna G. Beolchi” Cuggiono (MI)

Réseau des CT italiennes 
MITO & REALTA'



www.mitoerealta.org



Dalla prefazione  di Marcel Sassolas

 « Il y a trente ans le rêve de Basaglia – une psychiatrie sans hôpitaux – devenait réalité. Au fil des 
années les communautés thérapeutiques sont devenues le dispositif de soin essentiel de la 
psychiatrie italienne. Elles sont nombreuses, différentes, dynamiques, vivantes. Elles ont peu à peu  
fourni, à ceux qui y travaillent un matériel clinique inestimable et stimulé leur réflexion, ainsi qu’en 
témoignent les textes qui composent cet ouvrage.(…)  

Ces structures sont évidemment très différentes du vieil hôpital psychiatrique. Elles ont cependant 
dans leur patrimoine génétique deux gènes capables de stériliser tout projet thérapeutique, l’un 
hérité du fonctionnement asilaire, l’autre inhérent à la pathologie psychotique. Comme un homme 
averti en vaut deux, il n’est pas inutile de rappeler leur existence ».  





CONTEXTE INSTITUTIONNEL ITALIEN 

après la loi 180 (Basaglia 1978)

fermeture des Hôpitaux Judiciaires  
(2014-15)

A partir de la loi 180 de 1978 la fermeture 
graduelle des hôpitaux psychiatriques a 
engendré la naissance d’un modèle de 

Psychiatrie gérée par le Service sanitaire 
national qui a favorisé des processus 

d’inclusion de la maladie mentale



Le réseau des Services dans le territoire

Dont la structure résidentiel  est un nœud 



Structures résidentielles pshychiatriques

 postes lit/10.000 habitants

Riedel-Heller, 2013; Killaspy, 2013; ISTAT, 2012; Lesage, 2013



Postes- lit psychiatriques – Europe
(Hôpitaux psychiatriques + Hôpitaux généraux)

postes-lit/100.000 abitanti

Eurostat, 2013



E les psychoanalistes?

Le terrain culturel de rénovation démocratique 
a été alimenté par l’engagement de plusieurs 
psychanalystes partageant le modèle  bio-
psycho-social, qui a fait sortir la psychanalyse 
des cabinets privés pour l’emmener dans les 
institutions, en ouvrant graduellement un 
dialogue fructueux avec les neurosciences, la 
psychopharmacologie et d’autres orientations 
théoriques (surtout phénomenologique, 
systémique, cognitive et réhabilitative).



Ans ‘90 Changement de contexte historique politique, 
du Welfare State au Welfare Community, 

Entreprises sanitaires

intégration entre le service public et le 
service privé et l’intervention facultative 
du secteur tertiaire pour compléter et 
intégrer les ressources en structure et 
personnel spécialisé, en déléguant aux 
Régions  l’exécution de la loi avec des 
projets diversifiés.



CONVENTION 
FINANCEMENT



CONVENTION 
FINANCEMENT



Communautés Résidentielles italiennes  Communautés Résidentielles italiennes  
différents niveaux de  protectiondifférents niveaux de  protection

Communautés Résidentielles italiennes  Communautés Résidentielles italiennes  
différents niveaux de  protectiondifférents niveaux de  protection

1. protection élévé

2. Protection moyenne

3. protection 

4. Résidentialité  legère



Condizioni per l’invio in Comunità:
alleanza e costruzione condivisa del progetto  

tra ospite, famiglia, inviante e gruppo CT

Condizioni per l’invio in Comunità:
alleanza e costruzione condivisa del progetto  

tra ospite, famiglia, inviante e gruppo CT

FAMILE

INVIANTE
 DSM: CSM,

 SPDC

COMMUNAUTE’
Pazienti e
operatori

      Résident





Dopo comunità? articolazione con le altre 
strutture di cura e di vita 
 (Sassolas 1998, 2001; Progres Veneto 2006) 

Dopo comunità? articolazione con le altre 
strutture di cura e di vita 
 (Sassolas 1998, 2001; Progres Veneto 2006) 

Le résident
       peut

Far ritorno alla 
famille di 

origine 57%

Essere inserito in una 
CT a media o bassa 

protezione 21%

Avere un progetto 
abitativo individuale 

o di coppia (9%)

Essere inserito in 
Gruppo-appartamento 

13%



Facteurs  therapeutic de la méthode 
communautaire

Facteurs  therapeutic de la méthode 
communautaire

  
FATTORI 
SPECIFICI

   di gruppo e 
individuali

  

FATTORI 
ASPECIFICI

Climar du milieu



   Le diversità come forza promotrice di un fine comune=Network di CT   Le diversità come forza promotrice di un fine comune=Network di CT
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