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Les journées de Béziers se sont déroulées, pratiquement un an après les propos du
chef de l’État à Antony, qui ont initié une nouvelle facette de sa politique sécuritaire, avec
à l’appui une manne qui a permis de renforcer dans certains hôpitaux, les grillages et les
caméras de surveillance, là où les patients attendaient avant tout plus de présence humaine,
d’écoute et de dignité. Cette instrumentalisation sécuritaire de la peur du “fou”, pour des
raisons bassement politiciennes, va à l’encontre de décennies d’efforts des professionnels,
des familles et des patients eux-mêmes pour changer le regard sur ceux qui sont confrontés
à la souffrance psychique et à la déraison.
Cela ne peut que renforcer le pessimisme ambiant, lié à l’accumulation de signes inquiétants. Ce sont à
la fois, l’évolution des référentiels théoriques qui font de plus en plus de place, avec le DSM et le recours
à un modèle médical basé sur les preuves, à l’objectivation et la mesure des comportements humains au
détriment de la rencontre intersubjective et de l’historicité, le poids des contraintes économiques avec la
volonté de faire rentrer la santé, y compris celle de service public, dans la logique du marché, l’inflation des
procédures administratives et managériales qui conduit à passer plus de temps à justifier ce que l’on fait qu’à
simplement pratiquer son métier, la diminution des moyens humains liée à la démographie des personnels,
les conditions sociales, enfin, rencontrées par de nombreux patients confrontés à l’impossibilité d’accès à
un logement ordinaire lorsqu’ils quittent l’hôpital.
L’ensemble de ces facteurs n’est sûrement pas étranger au fait que l’on n’a jamais eu autant recours
à la chambre d’isolement qu’aujourd’hui. Ce constat est lié justement au fait que la qualité du “prendre
soin” est souvent défaillante : présence attentive de soignants auprès du patient, prise en compte des signes
d’angoisse persécutive et capacité de mettre des mots sur cette angoisse avant qu’elle ne se manifeste
par le comportement... mais cela implique que l’on soit convaincu que le facteur humain est la première
thérapeutique en psychiatrie.
Cela dit, dans le même temps, la qualité des réflexions et des témoignages rapportés à Béziers nous
donne des raisons d’être optimistes. Si l’on juge le niveau d’élaboration clinique des professionnels présents
lors de ces journées et qu’on ose éventuellement le comparer avec celui que l’on pouvait constater il y a trente
ou quarante ans, si l’on mesure la richesse des expériences rapportées, qu’elles fussent issues des structures
de soins psychiatriques ou portées par des professionnels du social ou du médico-social, notre mouvement a
toutes les raisons de ne pas suivre les Cassandre qui nous annoncent le pire pour la psychiatrie.
Aujourd’hui, on l’a vu durant ces journées, la question du “prendre soin” est un souci de plus en plus
partagé par les professionnels de la psychiatrie et ceux du social et du médico-social. Certes, il existe
encore parfois de la méfiance de part et d’autre : « la psychiatrie n’est jamais là quand on a besoin
d’elle », affirment certains travailleurs sociaux ; inversement, il y a une réticence à prendre en compte ces
accompagnements au long cours assurés par d’autres professionnels que ceux de la psychiatrie, alors même
que certains d’entre eux ont acquis une expérience qui m’a fait dire que certains pourraient contribuer à la
formation des jeunes infirmiers, fraîchement émoulus de leur IFSI, qui choisissent la psychiatrie sans avoir
été aucunement formés à la réalité de cette discipline.
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Plusieurs des orateurs de ces journées ont souligné comment, d’un point de vue anthropologique,
la psychiatrie était tributaire du contexte sociétal et s’inscrivait dans une histoire où les représentations
dominantes et la demande sociale évoluent. Un exemple en est fourni par la manière dont la France a géré la
problématique du handicap : nous avons inventé, un dispositif propre à notre pays, qui n’existe pas ailleurs, le
secteur médico-social. Celui-ci a été créé en 1975, sous la pression du lobbying des familles (essentiellement
l’APF et l’UNAPEI) qui ne toléraient pas les conditions que l’hôpital réservait aux personnes (celles que
l’on allait appeler les personnes handicapées) confrontées à des déficiences majeures ou des affections au
long cours. Personne, à l’époque, n’avait porté les besoins spécifiques des personnes désignées encore sous
le seul signifiant de “malades mentaux”. Les personnes soignées en psychiatrie ont certes bénéficié des
prestations comme l’AAH, mais la loi n’avait pas prévu de développer des réponses correspondant à leurs
besoins spécifiques dont on attendait alors que la sectorisation psychiatrique y réponde. C’est pour que cette
fois-ci, elles ne soient pas oubliées que l’UNAFAM, la FNAPSY, mais aussi la FASM Croix-Marine et la
Conférence des présidents de CME des établissements spécialisés ont soutenu, en 2005, la reconnaissance
du handicap psychique.
Grâce à ce fait nouveau, on voit se créer des SAMSAH, des SAVS dédiés au handicap psychique, des
FAM, des résidences-accueil, sans oublier les GEM dont on sait l’engouement qu’ils ont suscité chez les
intéressés.
Les institutions sectorielles et ces nouvelles structures doivent se garder d’entrer en concurrence, car
elles ont vocation à être complémentaires : c’est ensemble, en intégrant mieux la place des familles dans leur
engagement professionnel, qu’elles doivent améliorer la continuité des soins et “le prendre soin” au quotidien,
couvrant ainsi le champ de “la santé mentale” telle que les pionniers du secteur l’avait conçue, et non comme
on nous la présente aujourd’hui. Cela implique que, quels que soient leur inscription institutionnelle et leur
métier, les professionnels de ce champ de la santé mentale s’enrichissent mutuellement par des échanges
sur leurs pratiques respectives, afin qu’ils puissent travailler les articulations nécessaires et développer une
authentique psychothérapie institutionnelle au niveau des territoires que vont gérer les prochaines ARS.

APF : Association des Paralysés de France
UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
AAH : Allocation Adulte Handicapé
UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques
FNAPSY : Fédération Nationale des Patients en Psychiatrie
SAMSAH : Services d’Accompagnement Médico-Social Adultes Handicapés
SAVS : Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
FAM : Foyers d’Accueil Médicalisés
GEM : Groupes d’Entraide Mutuelle
ARS : Agence Régionale de Santé
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

EXPOSÉ
La psychopathologie :
un fait de civilisation ?
Avertissement : le texte a été repris à partir de l’enregistrement audio de l’intervention du Professeur Gori : nous
en avons volontairement gardé le style “parlé”.

L’auteur, après Foucault, décrit l’évolution de la psychiatrie et de la psychologie, sciences de l’Homme, qui
voudraient faire abstraction de l’environnement culturel et de la réflexion anthropologique pour remplacer la
recherche du sens par la prévention des risques et une police des conduites.
Roland Gori

Psychanalyste
Professeur de psychopathologie à
l’Université d’Aix-Marseille

J

e commencerai par une citation de Michel Foucault : « En
réalité, une société s’exprime positivement dans les maladies
mentales que manifestent ses membres ; et ceci, quel que soit
le statut qu’elle donne à ces formes morbides […]. Comment
notre culture en est-elle venue à donner à la maladie le
sens de la déviation, et au malade un statut qui l’exclut ? Et
comment, malgré cela, notre société s’exprime-t-elle dans ces formes
morbides où elle refuse de se reconnaître ? »1.
J’essaierai de développer trois thèses mais je dirai d’abord, juste
en liminaire, que par rapport à la question qui nous rassemble, à savoir
le “prendre soin”, aujourd’hui il y a véritablement une décomposition
et une re-composition de nos métiers, une véritable casse sociale de
ceux-ci, qui tend justement à substituer à nos finalités professionnelles
du “prendre soin de la souffrance psychique et sociale” autre chose
qui est du côté du contrôle social, qui est du côté du quadrillage des
populations. Je développerai rapidement trois propositions.

Mots-clés :
Anthropologie
Contrôle social
Facteur risque
Maladie mentale
Psychopathologie
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Première proposition : la médecine, la psychiatrie, la psychologie,
ne sont pas seulement des rationalités scientifiques ou des modes de
connaissance scientifique. Ce ne sont pas seulement des pratiques
professionnelles : ce sont aussi des pratiques sociales qui participent
au gouvernement des individus et des populations, c’est-à-dire des
polices des conduites. Depuis le XVIIIème siècle, la médecine ne
cesse d’ouvrir des états généraux de contrôle social des populations
au nom de la raison sanitaire et de l’hygiène publique. Dans cette
médicalisation de l’existence2, la psychologisation du social n’est
qu’une annexe. Elle n’est qu’une résidence secondaire de ce processus
biopolitique de ce dispositif de biopouvoir. La médecine, la psychiatrie,
la psychologie, y participent, au nom de la santé publique, transformée

véritablement en salut religieux : hier il fallait sauver
notre âme, aujourd’hui il faut sauver notre corps et
notre santé mentale. La médecine, la psychiatrie
et la psychologie, au nom de la santé publique
transformée en véritable salut religieux viennent
nous dire comment il faut nous comporter pour bien
nous porter et ce dans les moindres replis de notre
existence ordinaire3.
Il faut noter aussi, par rapport à ce qui a été
dit ce matin, qu’il y a une évolution depuis 20 ou
30 ans de la médecine qui a profondément changé
le champ de la santé mentale. Cette médecine est
passée de la prise en charge du malade dans un
colloque singulier médecin-malade à des fins de
guérison à une autre figure épistémologique : celle
d’une prise en charge des populations et de leur
bien être à partir d’une logique probabiliste et,
c’est tout à fait autre chose, à des fins de suivi et
d’adaptation. Quand on parlait dans les années 70
de médicalisation de la psychiatrie c’était dans un
tout autre sens qu’aujourd’hui lorsque nous parlons
de la re-médicalisation de la psychiatrie. La remédicalisation de la psychiatrie aujourd’hui va dans
le sens de la prise en charge de la surveillance des
populations en fonction de facteurs de risques et à
des fins d’adaptation. Ce n’est pas du tout la même
rationalité médicale qui est en jeu.
Deuxième proposition : les diagnostics
et traitements psychiatriques depuis le début du
XIXème siècle, c’est-à-dire à partir du moment où la
psychiatrie a été appelée de son nom, sont un enjeu
essentiel dans toutes les cultures et dans toutes les
sociétés quand elles sont passées à l’ère industrielle.
Elles sont un enjeu essentiel parce que, précisément,
ces pratiques sont sollicitées pour la normalisation
sociale des conduites et pour la naturalisation des
normes sociales. C’est à la psychiatrie rebaptisée
“santé mentale” - une santé mentale au sens très
ambigu qui n’a certainement rien à voir avec l’idée
de ses promoteurs - que l’on confie la tâche de
construire des normes et de définir les déviances
sociales. Qu’est-ce qu’on inclut et en fonction de
quels critères dans les champs du normal et du
pathologique ?
Depuis le début du XIXème siècle, la psychiatrie
n’a de cesse d’être sollicitée pour définir un sujet
éthique, un sujet moral, afin de définir des normes
sociales. Dans leur participation au contrôle social des

individus et dans leurs fonctions d’assujettissement
institutionnel, les objets de la pratique psychiatrique
ont une histoire : ils constituent, et j’en fais la
proposition après Michel Foucault, véritablement un
fait de civilisation. Pour le dire en une phrase, je suis
venu vous dire que je ne croyais pas à l’immaculée
conception du savoir et des pratiques psychiatriques :
il y a bien longtemps qu’ils ont été dépucelés par les
intérêts politiques, sociaux, et économiques.
La psychopathologie comme fait de civilisation
témoigne des critères de vérité qui servent à définir
les discours pour une société à un moment donné
afin de déterminer des degrés d’inclusion d’une
population normale ou anormale. Entre le DSM I
de 1952 qui compte une centaine de troubles du
comportement et le DSM IV R en 1994 qui en
contient près de 400, ça fait 4 fois plus de troubles
du comportement recensés. Ce qui a changé ce n’est
pas l’état pathologique de la population : ce qui a
changé, c’est le critère qui permet l’inclusion ou pas
des populations dans le sac de la pathologie.
La psychopathologie comme fait de civilisation,
il faut bien voir que cela aussi se décrit à partir de la
mission à laquelle la psychiatrie est conviée, même
quand elle y résiste, même quand elle devient une
antipsychiatrie : cela est un autre problème. Il s’agit
d’assurer une espèce de légitimité par l’enseigne
médicale aux problèmes sociaux. Effectivement,
aujourd’hui, concernant la souffrance au travail,
on se dit qu’il faudrait y voir de plus près du côté
des conditions de travail. C’est sûr, mais il y a
bien longtemps que la psychiatrie, et depuis le
XIXème siècle, est convoquée sur ce terrain-là de
devoir apporter une légitimité, de rendre quasiment
naturel, l’aspect immoral des conditions de travail.
Et bien sûr, plus elle insiste sur la détermination
biologique, génétique et neurocognitiviste, davantage
elle disculpe la société de la partie qui est la sienne
dans la fabrique de ces souffrances psychiques et
sociales. Pour moi, le problème n’est pas de savoir,
et mon ami Pierre Delion en parlerait mieux que moi,
s’il y a des déterminations génétiques dans l’autisme
ou dans d’autres pathologies mentales : le problème
est qu’aujourd’hui on préfère imputer à une causalité
génétique ou à un dysfonctionnement neurocognitif
la responsabilité de troubles dont, il faut bien
l’avouer, nous savons peu de choses sur le plan de
la causalité, sur le plan étiopathogénique. Il faut
avoir une certaine modestie que les psychanalystes
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eux-mêmes n’ont pas eue, je vous le concède bien
volontiers, pendant un certain nombre de décennies.
Qu’est-ce qui fait, aujourd’hui, que dans une
culture, on préfère imputer à une causalité génétique
ou au dysfonctionnement neurocognitif la charge des
souffrances psychiques et sociales c’est bien entendu
parce que, pourrait-on dire, ça rend naturelles ces
pathologies et, du coup, ça disculpe d’autant le social,
le culturel et le civilisationnel de la part qui pourrait
être la leur dans la fabrique de ces symptômes.
Alors, bien sûr, cela nécessite que la psychiatrie
s’éloigne le plus possible du champ qui est le
sien, c’est-à-dire le champ psychopathologique.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a, aujourd’hui,
des dispositifs de diagnostics et des dispositifs de
soins psychiatriques qui existent sans se préoccuper
d’une quelconque exigence psychopathologique.
Aujourd’hui, on ne va pas s’intéresser à la
psychopathologie de la dépression, on va faire
jouer à l’antidépresseur le rôle d’un opérateur de
diagnostic : « est dépression ce qui est guéri par un
antidépresseur ». On est aujourd’hui dans un champ
de savoir qui peut se passer du psychopathologique
pour établir un diagnostic et entreprendre un soin.
Pour cela, il faut casser tout ce qui rattache ces
pratiques professionnelles du champ psy, quelles
qu’elles soient, à la psychopathologie. C’est pour
cela que la psychiatrie s’éloigne de la folie, comme
dit Foucault : elle s’éloigne de la démence, du délire
ou de l’aliénation pour finalement psychiatriser tout
le champ des comportements humains.
Quel est finalement l’objectif épistémologique du
DSM III, qui est une véritable imposture ? L’objectif
est de casser le continent de la névrose qui rattache
trop fortement la psychopathologie à son expérience
psychanalytique et en particulier sa reconnaissance,
qui ne date pas d’ailleurs de Freud puisqu’on la
trouve déjà chez Pinel, d’un homme tragique, en
conflit avec lui-même, divisé avec lui-même, pour
finalement réduire l’humain au ras du comportement,
c’est-à-dire non pas à ce qu’il est, non pas à ce
qu’il pense, non pas à ce par quoi il s’est constitué
dans son histoire et le sens de son existence, mais
uniquement à ce qu’il fait, c’est un homme purement
instrumental, tout à fait soluble dans les valeurs
du capitalisme et tout à fait soluble dans la fiction
épistémologique de l’homo economicus4.
Troisième proposition : il nous faut admettre, au
moins l’espace de quelques secondes, que les savoirs
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et les soins psychiatriques n’existent pas, comme ça,
dans l’éther d’une pure fiction qui serait détachée de
toute contingence sociale et civilisationnelle. Il nous
faut admettre qu’ils émergent de ce que j’appelle
une “niche écologique culturelle”. Pour le dire
autrement, le style de ces savoirs et le style de ces
pratiques sont déterminés par le savoir culturel dont
ils émergent. Pourquoi, par exemple, la psychiatrie
se développe-t-elle au XIXème siècle ? C’est parce
que l’on demande, au XIXème siècle, à la psychiatrie
de savoir comment le criminel ressemblait à son
crime avant même de l’avoir commis, pour reprendre
une phrase de Foucault. On la fait entrer dans les
tribunaux, dans les prétoires.
Si vous voulez admettre avec moi quelques
instants que le style de nos savoirs, que le style
de nos pratiques est, en partie, en complaisance
éthique avec les valeurs d’une société à un moment
donné, il convient de nous demander pourquoi on
a vu apparaître le DSM III en 1980. C’est-à-dire
qu’est-ce qui s’est passé à ce moment-là dans les
années 70 ? Quelles mutations anthropologiques
des normes, des codes de conduites et des prises
en charge se déduisent de l’avènement du DSM
III, de son règne et de son véritable impérialisme
épistémologique et professionnel ? Aujourd’hui, on
le voit bien, les notions de risque et de dangerosité
remplacent les concepts traditionnels d’angoisse, de
souffrance psychique, de psychose et de névrose.
Vous êtes ringard si vous parlez psychose, névrose et
perversion : il faut dire “trouble du comportement”.
Cela n’a aucune consistance scientifique ou
épistémologique mais il faut quand même le dire.
C’est une fabrique culturelle et sociale d’un savoir et
d’une pratique qui se trouve en compliance avec les
valeurs d’une société. Il s’agit de toujours analyser
davantage l’individu et son environnement comme
une somme de différents facteurs psychosociaux
constitutifs véritablement du patrimoine individuel
et d’un fonds de commerce neurodéveloppemental
mis sur le marché de l’environnement. La
psychiatrie d’aujourd’hui conçoit le sujet comme
un entrepreneur de lui-même qui se devrait de
rentabiliser au maximum ses performances et son
comportement5. On voit bien comment ce sujet est
libre formellement : il peut avoir telle sexualité le
matin, telle autre à midi, telle autre le soir, il n’y a
pas de problème. On n’est pas dans une civilisation
répressive, on est dans une civilisation sécuritaire,

ce qui n’a rien à voir. Tout ce que va demander
le pouvoir politique et social au champ psy, c’est
d’assurer la surveillance des populations et d’assurer
la traçabilité du comportement des individus avec
des espèces de signaux de déviance possible pour
des populations à risque.
Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas de
nier que l’épidémiogénétique des comportements,
la neurologie et les sciences cognitives qui y sont
attachées ne soient pas des choses formidables : ce
n’est pas ça le problème. Le problème c’est qu’estce qui fait, qu’aujourd’hui, on préfère prélever
de ce côté-là le savoir pour façonner, modeler,
conformer, nos pratiques ? Qu’est-ce qui fait que
c’est davantage du côté de l’objectivisme médical,
et je dirais presque du néo-médical et technique, que
l’on tend à infléchir nos savoirs et nos pratiques dans
le champ psy ? C’est un pas de plus vers une certaine
instrumentalisation de nos métiers qui excède
finalement beaucoup les finalités pour lesquels ces
métiers ont été créés, le fameux “prendre soin”
dont on parlait, pour davantage les orienter vers
des disciplines qui, au nom de la raison sanitaire,
vont se faire les instruments d’un pouvoir qui traite
l’homme en instrument. Cette casse de nos métiers
dont nous parlons dans l’Appel des appels6, c’est
vrai pour le champ psy, mais c’est vrai aussi pour
la médecine, la justice, l’éducation. C’est vrai aussi
pour l’information ou la culture. C’est vrai pour
la plupart des corps intermédiaires qui participent
au prendre soin de l’humanité dans l’homme : il
y a cette espèce de casse de ces métiers pour les
recomposer vers d’autres finalités, d’autres objectifs
que ceux-là mêmes qui les ont créés.
Aujourd’hui, la psychiatrie soi-disant
scientifique, en se plaçant sous l’enseigne de la
santé mentale qui n’est plus la santé mentale de
ses promoteurs, est devenue le dispositif de santé
publique et épidémiologique dans le champ du
contrôle social des populations. C’est ça qui est
problématique, car ce n’est pas du tout ce que
voulaient faire les psychiatres progressistes des
années 1960 lorsqu’ils ont convoqué la notion de
santé mentale. Aujourd’hui, en se plaçant sous
cette enseigne de santé publique des populations,
le champ psy risque de participer à une espèce de
séquestration sociale molle, flexible et liquide des
sujets en les insérant dans des réseaux de surveillance

et de conformisation des conduites. Ces réseaux de
surveillance viennent comme ce qui se dépose sur
les extrêmes solitudes des sujets aujourd’hui. Nous
entrons dans une ère de ce que Foucault appelait
la “visibilité isolante”. Nous sommes transparents,
c’est-à-dire que nous nous perdons de vue.
Robert Castel7 avait anticipé l’arrivée de
cette psychiatrie postdisciplinaire, postmoderne,
éclectique dans ses prises en charge et totalitaire
dans ses fonctions. Il avait anticipé le changement du
champ de la santé mentale en champ prévisionnaire
des populations à risque qui consistait à raboter
l’originalité du secteur, le secteur psychiatrique se
transformant purement et simplement en secteur
géographique faisant l’objet d’une hygiène technicoadministrative de gestion sociale des individus et
des populations. Castel postulait que cette mutation
des technologies sociales minimiserait la part des
activités thérapeutiques directes, le fameux “prendre
soin”, au profit d’un quadrillage purement sanitaire
des populations à risque permettant une prévision et
une gestion quasi administrative de leurs différences.
Surveiller les fous, c’est finalement l’injonction
et l’impératif éthiques dont la psychiatrie et le
champ psy assurent le relais. Castel anticipait, il y
a 30 ans, un dispositif qui instituerait un système de
surveillance et de maintenance à vie. La nouvelle
psychiatrie n’a plus la guérison comme objectif : la
maintenance sociale lui suffit.
Bien sûr que nous réagissons par rapport à cela :
ce n’est pas un scoop, mais il faut bien mettre en
perspective les enjeux, à savoir qu’un diagnostic
dans le champ qui est le nôtre n’est jamais naturel.
Il est le résultat du dispositif phénoméno-technique
qui le fabrique. Dans le champ qui est le nôtre,
on voit bien comment les chiffres, les indicateurs
quantitatifs, sont véritablement les opérateurs
et les enjeux de véritables impostures parce que
les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes. Dans le
domaine de l’épistémologie, les faits ne parlent pas
d’eux-mêmes : ils ne sont pas ventriloques. Même
dans les sciences les plus dures, on les interprète et
on les fait parler. Cette religion du chiffre escamote
les questions, et dans le champ qui est le nôtre, elle
fait taire ceux qui ont envie de poser les questions.
À côté de cette administration sociopolitique de
la déviance, se développent des techniques psychorééducatives qui apprennent aux individus à toujours
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mieux se contrôler eux-mêmes en consentant
librement à leur normalisation ou à leur régulation
chimique. Nul besoin de soigner quand on peut
surveiller, rééduquer mollement, librement et de
manière homogène et standardisée. Cela est d’autant
plus facile lorsque l’on a pu convaincre l’opinion par
la publicité et, probablement de façon mensongère,
par des expertises soi-disant scientifiques comme ce
fut le cas de celles de l’INSERM dans le champ de
la santé mentale.
La question n’est pas celle des TCC contre la
psychanalyse, c’est complètement dépassé : ce n’est
plus du tout le problème. Le problème est celui d’une
instrumentalisation de la science dont se plaignent les
chercheurs eux-mêmes. Pour aller très vite, regardez
l’évolution de la psychiatrie aujourd’hui. Si on est
passé d’une centaine de troubles répertoriés en 1952
à près de 400 dans le DSM IV en 1994, ce n’est pas
la rigueur et la finesse de l’activité scientifique qui
ont fait ça : c’est le seuil d’intolérance du social aux
anomalies du comportement. Aujourd’hui on n’est
plus au temps des cours de Foucault en 1975 sur
les Anormaux8 au Collège de France. Aujourd’hui,
ceux que l’on traque ce ne sont pas les anormaux, ce
sont les anomalies du comportement : ça n’a rien à
voir. L’anomalie n’est pas l’anormalité. L’anomalie,
qu’est-ce que c’est ? On dit d’un terrain qu’il est
anomal quand il n’est pas plat, ce qui veut dire
qu’il est irrégulier, rugueux par exemple. Ce qui est
traqué aujourd’hui, et c’est là qu’il y a véritablement
un enjeu civilisationnel, ce sont les anomalies de
comportement, c’est-à-dire les singularités. Nous
ne sommes pas dans une civilisation répressive,
nous sommes dans une civilisation sécuritaire et
conformiste, qui rabote et homogénéise les anomalies
de comportement.
Pour prendre des exemples très concrets, prenons
l’exemple de l’histoire de la dépression : l’OMS
prévoit qu’en 2020, je cite, « la maladie dépressive
devra occuper la deuxième place juste après les
affections cardio-vasculaires et avant les pathologies
cancéreuses ». Il y a là toute une novlangue, toute
une manière de parler qui met sur le même plan la
dépression, les affections cardio-vasculaires et les
pathologies cancéreuses. Il y a, insidieusement, une
inclusion des souffrances psychiques et sociales
dans le champ des pathologies médicales. Comment
en est-on arrivé ainsi à cette estimation de l’OMS :
« 1 français sur 5 a fait ou fera un épisode dépressif
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au cours de sa vie » ? Vous voyez, c’est comme la
rougeole, la grippe A ou la blennorragie. C’est inclure
insidieusement tout ce qui faisait la spécificité de la
psychiatrie dans le champ de cette néo-médecine qui
est très infestée par les notions d’épidémiologie et de
santé publique. Comment en est-on arrivé à une telle
médicalisation de la dépression que son diagnostic
ne repose plus sur la notion d’une tristesse installée
mais s’étend au champ hétérogène des troubles de la
sphère cognitiviste et psychosomatique ? Je cite Le
quotidien du médecin : la dépression ce sont « des
douleurs physiques de type céphalées, douleurs
abdominales, douleurs lombaires, articulaires,
voire généralisées ». Alors, qu’est-ce qui n’est pas
dépression ?
Comment se fait-il que le diagnostic de
dépression ait pu être posé sept fois plus souvent par
les médecins entre 1979 et 1996 ? Voilà des chiffres.
Entrons un peu dans ces chiffres. Il va d’abord de soi
que ce ne sont plus les mêmes personnes qui posent
le diagnostic de dépression : ce sont, désormais,
moins les psychiatres que les médecins généralistes.
Déjà, il y a un biais méthodologique. Prenez en
même temps les items qui permettent de poser le
diagnostic de dépression, par exemple celui qui est
distribué aux professionnels de santé et qui est défini
par le DSM IV : « une humeur dépressive pendant
une même période de une à deux semaines donne
un état dépressif de longue durée ». Qu’est-ce que
ça veut dire deux semaines ? Deux semaines, cela
veut dire la manière dont, dans notre civilisation,
nous concevons le temps, le rapport que nous avons
à la temporalité, c’est-à-dire à l’être pour la mort.
Deux semaines : si vous êtes amoureux plus de deux
semaines, vous êtes dans une affection de longue
durée.
Ce que je suis venu vous dire, c’est que nos
diagnostics ne sont pas donnés par la nature. Au-delà
de tout ce que l’on peut présupposer de déterminants
génétiques, neurocognitifs, psychiques, sociaux et
tout ce que vous voulez, ce n’est pas le problème : la
causalité, c’est en labo qu’il faut l’étudier. C’est un
truc tout à fait différent : ça se cerne, c’est très limité,
c’est très partiel, c’est très local. Nous sommes
face à quelque chose où il y a toujours de multiples
dimensions qui peuvent être d’ordre génétique,
d’ordre cognitif, psychique, social, etc. Il faut que
nous puissions insister sur le fait qu’il faille restituer

aujourd’hui aux diagnostics, dans le champ qui est
le nôtre, le caractère d’être issus d’une transaction et
d’une négociation : négociation entre la souffrance
du malade et la manière dont elle peut s’exprimer
dans les enveloppes formelles de la culture et du
savoir des experts, c’est-à-dire celles de la manière
dont ils sont eux-mêmes formés. Qu’ils soient mieux
formés aujourd’hui qu’il y a 30 ans, ce n’est pas le
problème : on leur apprend à capter différemment
dans d’autres dispositifs les souffrances psychiques
et sociales et donc, du coup, ils en rendent compte
autrement. C’est là qu’aujourd’hui nous devons
impérativement nous déprendre des illusions, qu’elles
soient scientistes, psychanalytiques ou positivistes.
Nous devons bien prendre la mesure que les
diagnostics et les traitements sont des réalités qui se
négocient. Nous devons leur restituer ce caractère
de transaction. Nous devons, par conséquent, ne pas
les considérer comme des évidences, qu’elles soient
naturelles ou autres.
Prenez par exemple aujourd’hui la manière dont
nous voyons bien que le médicament fabrique la
maladie ou le syndrome plus qu’il ne la guérit. Vous
connaissez tous le cas de la Ritaline. La Ritaline est
moins le médicament des troubles de l’attention et de
l’hyperactivité que la molécule chimique, du prénom
Rita de la femme du chimiste qui l’avait isolée, pour
fabriquer ce qui s’appelle « trouble de l’attention
et de l’hyperactivité ». On pourrait dire la même
chose concernant « le trouble de l’anxiété sociale ».
Entre 1985 et 1993, on a fait exploser le concept
de phobie sociale, c’était trop psychopathologique.
Spitzer, l’inventeur du DSM IV, le dit dans ses
correspondances9 : il n’aime pas les malades, il
n’aime pas travailler avec eux, ça ne l’intéresse pas.
Il le dit aussi quand il négocie pour imposer tel ou
tel trouble du comportement, il dit : « ça c’est trop
psychanalytique ». Il propose systématiquement tout
ce qui peut casser le continent de la névrose qui est
pourtant celui qui révèle le tragique de l’existence
humaine. On peut reprocher beaucoup de choses
à la psychanalyse, mais au moins elle n’a pas
une conception déficitaire de l’humain telle que
l’impose le DSM III avec le fameux « trouble du
comportement ».
La norme en psychiatrie est très flexible.
Elle est très élastique. Elle dépend de multiples
facteurs sociaux, culturels, politiques, et également

scientifiques, il faut bien le dire. Comment Spitzer et
sa bande, par exemple, ont-ils imposé le DSM III ? Ils
prennent le contrôle de l’Association de Psychiatrie
Américaine (APA) sur un critère qui n’a rien à voir
avec le credo néo-kraepelinien qui est le leur à
savoir le credo scientiste et positiviste, puisqu’ils
prennent le contrôle de l’association uniquement
en disant que l’homosexualité n’était pas un trouble
du comportement sexuel. Les psychanalystes, eux,
disent après Freud que nul ne peut être tenu comme
normal s’il est anormal dans son comportement :
les homosexuels ont des comportements anormaux,
donc ils ne sont pas normaux sur le plan psychique.
Leur position est totalement réactionnaire et en plus,
elle n’a rien à voir avec celle de Freud. Il suffit de
consulter les minutes de la société psychanalytique
de Vienne pour savoir que Freud n’a jamais dit
une bêtise pareille. Spitzer prend le contrôle de
l’association américaine de l’APA comme ça : il
retire de la liste des troubles des comportements
sexuels, l’homosexualité. Vous avez une psychiatrie
qui se veut naturaliste, scientiste, positiviste et qui ne
s’impose que par la manœuvre politique à l’intérieur
d’une Société qui avoue, ainsi, son extrême porosité
au champ social. Cette idée ne peut passer qu’en
fonction des normes sociales de ce moment-là.
Prenez les critères du trouble de l’anxiété
sociale : peur de manger seul au restaurant ou de se
retrouver à plusieurs dans des toilettes. Vous vous
rendez compte du nombre de gens que l’on peut
inclure dans le champ de l’anxiété sociale avec des
critères pareils. C’est scientifique ça ? J’ai fait un
peu d’épistémologie, je peux vous garantir que le
DSM III ou le DSM IV n’ont rien de scientifique.
Ce n’est pas parce que l’on manipule des statistiques
que l’on fait de la science. Étymologiquement, les
statistiques, ça veut dire « ce qui a trait à l’état » :
c’est peut-être pour cela que c’est plus soluble
aujourd’hui dans notre société.
Prenez un autre exemple, celui du trouble
de la personnalité multiple10. On n’en entendait
quasiment plus jamais parler depuis que Janet et
Freud avaient inclus ce truc-là dans, en gros, les
symptômes hystériques. Et puis ça se met à flamber
aux États-Unis : il y a même une association des
“multiples” comme on dit. Il y a une pression pour
inclure dans le DSM les troubles de la personnalité
multiple. Pourquoi ça flambe ? Cornelia Wilbur
publie un livre qui va devenir un best seller en 1973
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sur le cas d’une “multiple”, Sybil, qui avait été
sadisée et violentée pendant son enfance. Avec une
certaine méthode plus proche de l’hypnose que de la
psychothérapie, on avait pu faire surgir le souvenir
de ces souffrances de son enfance où elle avait été
“fragmentée”. Elle est passée ensuite à la télé et
c’est devenu le truc dont tout le monde parlait :
et il y a eu, bien sûr, une épidémie de multiples.
Cela fait partie de ce que Ian Hacking11 appelle les
« maladies mentales transitoires ». On en fabrique
comme ça et à un moment donné c’est allé très loin.
On a vu des tas de multiples se démultiplier, si j’ose
dire, dans les cabinets de psychiatrie. À partir de là,
les patients ont porté plainte contre leurs parents qui
avaient fragmenté leur personnalité sans en avoir
de mémoire mais qui était revenue sous forme de
souvenirs induits. À ce moment-là, les parents ont
porté plainte contre les psychothérapeutes qui, à leur
tour, ont porté plainte contre leurs patients. Il faut en
mesurer tous les côtés aberrants. Il fallait faire signer
des contrats lorsque l’on avait des relations sexuelles
avec un multiple parce que, le cas échéant, lorsqu’on
était en plein ébat amoureux, c’était peut-être avec
un enfant que l’on était : on risquait alors le procès
pour pédophilie. La question s’est posée, d’ailleurs,
de savoir, si avec des multiples, il fallait un procès ou
plusieurs. À quoi était due une telle aberration ? On
avait simplement fait sortir l’hystérie par la porte :
elle est revenue par la fenêtre des multiples et tous
ceux qui ne voulaient plus entendre parler d’hystérie
ont commencé, mezza voce, à se demander dans les
coulisses si l’on ne se trouvait pas en face de cas
d’hystérie.
Il faut bien voir, donc, que les classifications
psychiatriques ne sont pas des données naturelles.
Elles ne sont pas des données purement scientifiques.
Ce n’est pas vrai. Ce sont des éléments flexibles,
mouvants, changeants et instables qui révèlent
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autant la substance éthique d’une culture et le mode
de formation de ses professionnels que la souffrance
des malades. Il est extrêmement important de prendre
en compte que les diagnostics en psychiatrie ne sont
pas la découverte de faits bruts et incontestables :
ils ne sont pas ventriloques. Ils résultent d’un
consensus d’experts, c’est-à-dire d’une négociation
et d’une transaction incessantes entre la souffrance
des malades, la culture, les modes qui permettent
à cette souffrance de s’exprimer et la formation
des professionnels qui les prennent en charge. Les
diagnostics sont de la réalité transactionnelle et non
pas de la réalité naturelle.
Pour terminer simplement, on tend aujourd’hui
à confondre l’anormalité et l’anomalie. Dans une
espèce de traque des “dys”, on mélange dyslexie,
dysorthographie, dysérectile, dysharmonie,
dysthymie et j’en passe. Tout cela fait partie justement
de cette psychiatrie sécuritaire d’aujourd’hui où l’on
préfère les modèles dont le style anthropologique est
plus proche de la chosification et de la réification
de l’humain. Pourquoi est-ce que l’on essaie de
donner à nos diagnostics la forme de quelque
chose d’objectif ? C’est moins pour des raisons
scientifiques, qui le justifieraient, que pour les
déduire de la substance éthique d’une civilisation
qui tend à réifier, à chosifier et à marchandiser
l’humain. Il est très important que, dans le champ
qui est le nôtre, comme dans celui de tout secteur
social qui s’occupe de l’humanité dans l’homme,
nous refusions cela en nous calant sur ce qui fait,
pourrait-on dire, la qualité et la finalité de nos
métiers, c’est-à-dire le “prendre soin”.
Je conclus avec Adorno de l’École de Francfort :
« L’objectivité dans les relations entre les hommes,
qui fait place nette de toute enjolivure idéologique,
est déjà devenue elle-même une idéologie qui nous
invite à traiter les hommes comme des choses »12.
Je vous remercie.r

1 Michel Foucault, (1954), Maladie mentale et psychologie, Paris, PUF, 2005, p. 75.
2 Roland Gori, Marie-José Del Volgo, La santé totalitaire. Essai sur la médicalisation de l’existence (2005), Paris, Flammarion-Poche, 2009.
3 Ibid.
4 Roland Gori et Marie-José Del Volgo, Exilés de l’intime. La médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique, Paris,
Denoël, 2008.
5 Ibid.
6 Roland Gori, Barbara Cassin, Christian Laval, (sous la dir. de), L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences, Paris,
Mille et une nuits, 2009.
7 Robert Castel, La gestion des risques - de l’anti-psychiatrie à l’après-psychanalyse, Paris, Éditions de Minuit,1981.
8 Michel Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, Gallimard, 1999.
9 Cf. Christopher Lane, Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions (2007), Paris, Flammarion, 2009.
10 Cf. à ce sujet, Roland Gori, Marie-José Del Volgo, 2008, op. cit.
11 Ian Hacking, Les fous voyageurs, Paris, Seuil, 2002.
12 Theodor W. Adorno, (1951), Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, Paris, Payot, 2003, p. 51.
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

EXPOSÉ
Bio-politique, discours de vérité
et énigme du sujet
« Le glissement des fondements du politique à la science et à l’expertise tourne à la catastrophe car elle confisque
la citoyenneté et conduit au développement incessant d’une élitocratie qui crée ses propres professionnalités,
fabrique ses langages, les élabore en nouvelles formes d’ésotérisme, en un mot bâtit son “pré-carré” et son propre
pouvoir ».
Jean-Bernard Paturet
Professeur de philosophie
à l’Université Paul Valéry,
Montpellier III

Le terme de bio-politique, travaillé par Michel Foucault puis
repris à sa manière par le philosophe italien Giorgio Agamben,
repose sur l’idée d’une “politisation” progressive de la vie humaine,
particulièrement en Occident, au fil des siècles précédents, vie
réduite au bios c’est-à-dire au bon fonctionnement des organes, par le
politique ; réduite donc à un corps capable de s’inscrire dans le système
de production capitaliste. Bios ainsi inclus au champ du politique et
mis au service de l’économie. Les revendications des droits auprès des
États ont favorisé et renforcé la mainmise du pouvoir sur l’homme et
sur la vie. En gagnant des espaces, des libertés et des droits dans leurs
conflits avec les pouvoirs centraux, les individus préparent à chaque
fois simultanément une inscription tacite mais toujours plus profonde
de leur vie dans l’ordre étatique, offrant ainsi une assise nouvelle et plus
terrible au pouvoir souverain dont ils voudraient s’affranchir. « Le droit
à la vie, écrit Michel Foucault, le droit au corps, à la santé, au bonheur,
à la satisfaction de ses besoins, le droit par-delà toutes les oppressions
ou aliénations, à retrouver ce qu’on est et tout ce qu’on peut-être, ce
droit si incompréhensible pour le système juridique classique, a été la
réplique politique à toutes les procédures nouvelles de pouvoir »1.
Ce bio-pouvoir est tel, ajoute à son tour Agamben, que le passage
entre les totalitarismes et les démocraties, et vice et versa, ne peut
s’expliquer que par la même visée de “politisation” de la vie : « Et
c’est seulement parce que la vie biologique et ses besoins sont devenus
partout le fait politique décisif que l’on peut comprendre la rapidité,
autrement inexplicable, avec laquelle les démocraties parlementaires
se sont transformées, au cours de notre siècle (XXème) en des États
totalitaires, et les États totalitaires se convertissent aujourd’hui presque
sans solution de continuité en des démocraties parlementaires. Dans

Mots-clés :
Droits homme
Politique
Pouvoir
Science sociale
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les deux cas, ces renversements se sont produits
dans un contexte où la politique s’est transformée
depuis longtemps déjà en biopolitique et où l’enjeu,
désormais, ne consistait plus qu’à déterminer la
forme d’organisation politique la plus efficace pour
garantir le contrôle, la jouissance et le souci de
la vie nue »2. La vie nue, la vie naturelle, c’est-àdire le simple fait de la naissance est le principe
même de la Déclaration des droits de l’homme
de 1789. “Nascor” donne en français les mots
« naissance et nation ». “Naître” dans une “Nation”
exprime bien entendu l’inscription de la vie dans
le politique. Cette conception commence peut-être
avec le fameux Habeas corpus3 et se poursuit avec
la Déclaration universelle des droits de l’homme : la
biopolitique trouve son application au cœur même
des droits de l’homme.
Les camps du siècle dernier, nazis bien sûr,
mais aussi les goulags et autres camps chinois
ou cambodgiens (etc.) ont, à l’évidence, amplifié
le phénomène et nous vivons actuellement pour
reprendre une expression de Pierre Legendre dans
« des sociétés post-hitlériennes »4. Agamben se
demande pourquoi Foucault n’a pas poursuivi sa
réflexion jusqu’à l’analyse des camps comme états
d’exception c’est-à-dire d’espaces, de topos où ne
règne plus aucune loi et où seule la vie nue trouve sa
place, simple “corpus”, simple “bios”5 sans “soma”6
ni “psyché”.
Cette vie nue, “zoé” dans les sociétés d’Ancien
Régime, politiquement insignifiante, appartenait à
Dieu comme don fait à toute créature. Dans les
camps, au contraire, la vie nue est considérée
comme bios, c’est-à-dire comme vie politique et
donc du même coup, se posent le problème des
vies (bios) dignes ou indignes d’être vécues (cf.
ouvrage de 1920, Félix Meiner, Die Freigabe der
Vernichtung lebensunwerten Lebens, L’autorisation
de supprimer la vie indigne d’être vécue ; cf. aussi,
Alexis Carrel, L’homme, cet inconnu ou encore J.
Huxley, L’Homme, cet être unique).

II- Le biopolitique ou la confusion
des genres

Cette “bio”-logisation de la société est une rupture
radicale puisque la Science se substitue, au moins en
Occident, au politique dont les fondements étaient

auparavant tout autre7. Or, peut-il encore y avoir
politique lorsque les scientifiques et les experts dont
le monde post-moderne fait l’éloge, sont en position
de décider des orientations collectives ? Vieux débat
s’il en est ! Max Weber s’interrogeait-il sur autre
chose lorsqu’il écrivait dans Le savant et le politique,
qu’aucune politique “scientifique” n’est possible et
lorsqu’il rappelait que, en dernière instance, l’action
publique relève toujours de la “décision”, c’està-dire de la nécessité de choisir et de trancher ?
Comme le remarquait également, en son temps,
Hannah Arendt8 lorsqu’elle travaillait sur la tradition
philosophique grecque et sur l’expérience de la
démocratie athénienne : les hommes politiques grecs
distinguaient, dit-elle, “expertise” et “citoyenneté”.
Selon eux, les affaires publiques appartenaient aux
citoyens et non aux experts, car les Grecs semblaient
croire que si la mentalité des experts prévalait, alors
on courait le risque de perdre ce qui fait le prix
de la démocratie et de la citoyenneté : le partage
des actes et des paroles entre les habitants de la
cité. Le glissement des fondements du politique à
la science et à l’expertise tourne à la catastrophe
car elle confisque la citoyenneté et conduit au
développement incessant d’une élitocratie qui crée
ses propres professionnalités, fabrique ses langages,
les élabore en nouvelles formes d’ésotérisme,
en un mot bâtit son “pré-carré” et son propre
pouvoir. Pierre Legendre conclura à la confusion
des genres : « Après l’onde de choc des discours
totalitaires, particulièrement le nazisme et de sa
bio-politique, qui accomplirent la grande percée
scientiste, le pouvoir herméneutique chancelle ».
L’Occident tombe dans « la confusion des plans
scientifique et dogmatique »9 (cf. les dogmatiques
anthropologiques qui sont des manières de répondre
à l’angoisse de l’homme devant l’Abyme de l’exister,
dit Pierre Legendre).
La science, ou plutôt, les discours des experts
deviennent le fondement du politique. Glissement
d’un discours savant vers un discours de vérité donc
totalisant. En reprenant la distinction lacanienne
entre “savoir” et “vérité”, on pourrait dire que
la science construit du “savoir savant” et que
la politique produit des discours de “vérité” des
“méta-discours”, des “grands récits totalisants” pour
reprendre une expression de Jean-François Lyotard
dans La condition postmoderne. La politique institue
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et vient habiter le trou, le vide de l’abyme de
l’exister. Tout système de croyance quel qu’il soit
(religieux, philosophique, politique, mythologique
ou encore idéologique) appartient au champ de la
vérité, l’indique ou la révèle (cf. Héraclite : « le
dieu dont l’oracle est à Delphes ne parle pas, ne
dissimule pas, il indique ! »). Ces systèmes sont des
discours de “vérité” parce qu’ils ne démontrent pas,
ne construisent pas d’hypothèses, ne vérifient pas :
ils affirment. La science est, au contraire, “savoir
savant” à l’opposé d’un discours de “vérité”, par
nature indémontrable. Karl Popper10 montre que
le principe même du savoir de la science est d’être
toujours falsifiable. Les lois scientifiques ne sont
pas des vérités inaltérables, mais des théories et en
tant que telles, des productions de l’esprit humain.
Dans sa théorie de la connaissance, Popper soutient
que la réalité physique, existe indépendamment de
l’esprit humain, qu’elle est d’un ordre différent de
celui de l’expérience humaine et que, pour cette
raison, elle ne peut être appréhendée en tant que
telle. L’esprit humain ne produit, au mieux que des
théories vraisemblables pour expliquer cette réalité
physique. La science ne peut donc jamais être un
système définitif car le “savoir savant” s’approfondit
sans cesse, sonde de nouvelles théories et appelle à
répondre à des questions jusqu’alors insoupçonnées
qui surgissent au fil de la démarche heuristique.
Encore faut-il parler de science et non de scientisme
comme idéologie de la science. Scientisme qui
tente de produire à partir des données toujours
provisoires de la science, un discours de “vérité”
et qui peut entraîner de nombreuses dérives. Les
sciences sont des processus en train de se construire,
procédant à leur propre remise en question, elles sont
conjecturales, ouvertes à la révision, à la lumière de
l’expérience tandis que la religion est un système de
croyances clos et définitif.

III- L’énigme du sujet

Dans son livre Qu’est-ce qu’un dispositif ?,
Giorgio Agemben cherche l’origine de la rupture
entre la science et le sujet dans la théologie.
Simplifions son explication. Au 2ème siècle de l’ère
chrétienne, le dogme de la Trinité pose problème :
si Dieu est trois personnes, on risque alors un retour
au polythéisme. Mais comme il faut maintenir
ce dogme trinitaire, les théologiens de l’époque
introduisent une subtile distinction entre la substance
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divine qui est une, et l’oikonomia (l’économie) de sa
maison, de sa création. « Dieu quant à son être et à
sa substance est certainement un ; mais quant à son
économie, c’est-à-dire à la façon dont il organise sa
maison, sa vie et le monde qu’il a créé, il est trine.
Tout comme un bon père peut confier à son fils la
responsabilité de certaines fonctions et de certaines
tâches, sans pour autant rien perdre de son pouvoir
et de son unité ». Retenons simplement que nous
allons, en Occident, hériter de cette distinction entre
être et action, entre ontologie et praxis. La praxis
(économie et politique) ne trouve dès lors plus son
fondement dans l’être. Dans le passage du champ
de la théologie à celui de l’économie politique, la
distinction se déplacera de la substance divine au
sujet humain et la facture se fera entre l’humain et
l’économie. Dit autrement, la politique, l’économie
et la gestion sont radicalement séparées du sujet
humain. Mieux, on parle même de gestion des
ressources humaines en renversant ainsi les rapports
qui voudraient que le sujet soit au fondement de
toute économie et de toute politique. La priorité
accordée de plus en plus à la gestion au mépris de
l’être humain en témoigne.
Or, lorsque l’on traduit le terme théologique
“oikonomia” en latin, on utilise le terme de
“dispositio” qui donne notre “dispositif”. Et en
jouant sur les mots : “être à disposition de” ou
encore “disposer”, ce qui là encore pourrait bien
renverser le rapport sujet-économie, où le sujet serait
au service de la gestion dont l’outil absolu serait
l’évaluation, guettée par ce qu’en leur temps et à leur
manière Husserl et Heidegger avaient déjà dénoncé
à propos de la technique, son “autotélie”, c’est-àdire le fait qu’elle se donne à elle-même sa propre
fin. La gestion et l’évaluation seront bientôt comme
le Béhémot (monstre biblique) que nous sommes
en train de réveiller, un monstre dévorant toujours
insatisfait. Mais ne développons pas plus cette
question et renvoyons au travail remarquable de la
revue Cité n°37/2009, « L’idéologie de l’évaluation.
La grande imposture. ».
La question de la “visée politique” devient
alors essentielle dans la mise en question quelle se
doit d’opérer. Réfléchissant sur cette question, le
philosophe Cornélius Castoriadis11 distingue entre
la politique et le politique : le politique concerne

le pouvoir explicite qui s’appuie sur des instances
de gouvernement, il secrète des institutions propres
à légiférer, exécuter les décisions, trancher les
litiges. Pour sauvegarder son pouvoir, le politique a
tendance à clôturer le sens et à le considérer comme
définitivement acquis. Or, écrit Cornélius Castoriadis,
ce recouvrement total du pouvoir et du politique
s’est trouvé dénoué à deux reprises dans l’histoire,
en Grèce ancienne dans la démocratie athénienne
et en Europe occidentale, avec principalement, la
Révolution française : c’est de cette rupture que sont
nées la politique et la philosophie comme mise en
questions des représentations collectivement admises.
La politique refuse tout a priori, “toute autorité”
qui ne rendrait pas compte en raison, ne justifierait
pas la validité de droit de ses énonciations. La
politique se définit comme activité explicite lucide
et utile concernant l’instauration des institutions
souhaitables. Le politique est donc de l’ordre de
la procédure tandis que la politique témoigne de la
dynamique du social.
Jacques Rancière, dans son ouvrage La
mésentente, parle de certaines catégories sociales
auxquelles les dominants comme les experts12
refusent la parole parce qu’elles font simplement du
bruit13. « Ils ont une parole transitoire, une parole
qui est un son fugitif, sorte de beuglement, signe du
besoin et non manifestation de l’intelligence ». Elles
sont « privées de la parole éternelle qui était dans le
passé, qui sera dans l’avenir »14. La loi de janvier
est au contraire, une manière de réinscrire l’usager
dans l’ordre symbolique de la cité parole.
Ceci conduit Jacques Rancière à opposer “police
et politique”. « La police, écrit-il, est ainsi d’abord
un ordre des corps qui définit les partages entre les
modes du faire, les modes d’être et les modes du
dire, (…) c’est un ordre du visible et du dicible qui
fait que telle activité est visible et que telle autre
ne l’est pas, que telle parole est entendue comme
un discours et telle autre comme du bruit »15. Et,
il ajoute « l’activité politique est celle qui déplace
un corps du lieu qui lui était assigné ou change la
destination de ce lieu ; elle fait voir ce qui n’avait
pas lieu d’être vu, fait entendre un discours là où seul
le bruit avait son lieu »16. Ceci rend alors possible,
un espace de discussion et de négociation, un espace
de parole, un espace d’étonnement (Platon : la

philosophie commence avec l’étonnement) devant
le sujet humain, son énigme, devant sa complexité,
son Infini selon Levinas ou encore son Inconscient
selon la psychanalyse.

IV. Le biopolitique au cœur de la
santé

Le biopolitique comme état d’exception
suspension de l’État de Droit et des lois, s’insinue
dans notre monde post-hitlérien : « la médecine est
devenue le chien de garde de la société » dit Roger
Bessis, à l’époque Président du Collège français
de l’échographie fœtale. Dans un colloque fait au
Sénat, Roger Bessis rappelait les incitations faites
par diverses autorités à ne prendre aucun risque
quant à un éventuel handicap ou une probable
maladie d’un fœtus. Les politiques de santé
s’inscriraient ainsi dans des politiques d’exception.
Nommer “relapse” le patient qui rechute dans ses
comportements passés, trahit l’origine religieuse et
inquisitoriale des politiques de santé publique qui
glissent subrepticement du champ de la santé vers
une position de contrôle social au service de l’État.
Dans un petit livre intitulé Santé publique et
droits de l’homme, Jonathan Mann, à l’époque
professeur à l’École de Santé Publique à Harvard,
après avoir ferraillé au sein de l’OMS avec les
autorités politiques internationales pour organiser
une réponse humaine à la pandémie du SIDA,
confirme cette inscription de la vie comme
biopolitique lorsqu’il écrit : « la santé publique est
un bien social. À ce titre, elle fait partie de l’ordre
public et constitue au regard de la Convention des
droits civiques et politiques, un motif légitime de
limitation de certains droits »17. La biopolitique - la
santé fait partie de l’ordre public - se donne comme
une évidence indiscutable, ni analysée, ni remise en
question. Ceci est d’autant plus préoccupant que,
dans ce même texte, Jonathan Mann - au demeurant
grand humaniste (l’implication de J. Mann dans la
lutte contre le SIDA en témoigne ; mais il faut se
méfier de cette philosophie humaniste) - propose
une révolution culturelle qui ferait de la santé
publique « une santé politique ! » poursuivant deux
objectifs : « le meilleur pour elle-même et le meilleur
pour les droits de l’homme »18 et de conclure
« mieux respecter les droits de l’homme, c’est faire
une meilleure santé publique »19. La biopolitique
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s’inscrit ici de manière insidieuse et paradoxale,
puisque c’est au nom des droits de l’homme que
s’opère la limitation de certains droits (mais comme
le montre Agamben, on est peut-être au contraire dans
la logique même des droits de l’homme). Et cette
réflexion de Jean-François Lacronique, Professeur
de santé publique, et Délégué général, à l’époque,
du Comité français d’éducation à la santé, s’agaçant
de certaines revendications de liberté écrivait qu’il
était juste de porter la ceinture de sécurité et disait
« ceux qui, aujourd’hui, lui doivent la vie, jouissent
au moins de cette liberté fondamentale qui est de
vivre, tout court »20.

Conclusion

1. Le sujet peut-il ou pourra-t-il à nouveau “faire
énigme” et retrouver la question posée à Œdipe
par le monstre thébain (Sphinge vient du verbe
“sphiggo” signifie “étrangler, serrer”) « qu’est-ce que
l’homme ? » et qui rappelle qu’il est celui qui souffre
de la parole ; ou bien est-il réduit aux enjeux de
normalisation qui sont en train de se mettre en place ?

2. La psychiatrie est-elle entrée en résistance
avec les risques que cela impose face à la toute
puissante idéologie de la science et des pouvoirs
institués ou bien collabore-t-elle ?
En 1509, le siècle où tout bascule, est publiée
l’Éloge de la folie d’Erasme et le personnage
principal en est le “morosophe”, le “fou-sage”. La
folie est essentiellement distanciation et ironie par
rapport à la vie sociale. Mais la toute puissance
de l’Église fera rapidement du fou un suppôt de
Satan, elle engage alors la chasse aux sorcières
avec l’Inquisition qui s’appuie sur le célèbre texte
Malleus Maléficarun, le Marteau des Sorcières. Or
la résistance à cette toute puissance vient à l’époque
de la médecine. Le courage par exemple du Docteur
Jean Wier consiste à expliquer à l’Église qu’il n’y a
aucun besoin du Diable pour comprendre la folie, la
maladie et la souffrance y suffisent. La vie du Docteur
Jean Wier sera menacée et il sera heureusement
soutenu par le Duc de Clèves : vous y verrez sans
doute une étrange ironie de l’Histoire…r

1 Agemben, Homo sacer, Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997, cité par Agamben p.51.
2 Ibidem p.132.
3 Une des premières manifestations qui devait conduire à la Déclaration des Droits de l’Homme s’est produite dans l’Angleterre de
1679 avec l’Habeas Corpus. Ce texte oppose à tout arbitraire du pouvoir d’État, c’est-à-dire de la violence légitime, la nécessité de
respecter des règles qui garantissent la sûreté des personnes : « tu as un corps », « ton corps t’appartient ». Ce texte oppose ainsi à
la violence étatique, la liberté individuelle. Puis, à la suite de Hobbes (Le Léviathan), Locke (Traité du gouvernement civil, 1690) pose le
principe du droit naturel, que la société doit préserver. C’est une rupture avec le dogme pluriséculaire d’une autorité d’essence divine
à laquelle il faut se soumettre (Nulla potestas nisi a Deo écrit Saint Paul) : le principe de l’égalité entre les êtres humains est posé.
4 Cf. aussi Jean-Bernard Paturet, Au-delà de Freud , une culture de l’extermination. Essai de polémologie freudienne, Paris, Le Cerf,
2009. Pour l’expression de Pierre Legendre, La 901ème conclusion, Paris, Fayard, 1998.
5 Les Grecs distinguaient “zoé”, « la vie animal, sauvage, sylvaticus : l’homme des bois, non domestiqué » de “bios” « la vie en tant
que vie sociale », « politique » diront Foucault et Agamben.
6 La corporéité se répartit dans les champs sémantiques du soma : en grec, par opposition à la psyché corps mort cadavre et
postérieurement corps vivant, parlant, puis la matière, le corps solide, l’ensemble ou la masse.
7 Jean-Bernard Paturet, Au-delà de Freud , une culture de l’extermination. Essai de polémologie freudienne.
8 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, Paris, Presse Pocket, 1983, p.251-259.
9 Pierre Legendre, La 901ème conclusion, p.348. À l’heure actuelle, il est sans doute vrai que l’expertise prévaut, mais comme le dit
Roland Gori, l’expertise n’a sans doute rien de scientifique.
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10 Karl Popper, La logique de la découverte scientifique (1935), Paris, Payot, 1973.
11 C. Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe. La montée de l’insignifiance, Paris, Le Seuil, 1996, p 221-241.
12 L’expert est celui qui contemple la vérité de la science, de la bonne santé, de la bonne éducation etc. « On ne discute pas avec
l’expert », on n’échange pas avec lui, on s’incline devant son savoir et on se soumet.
Comme le pensait déjà Hannah Arendt, les enjeux “expertise et politique” se jouent autour du rapport à la parole.
13 Michel Anselme, Du bruit à la parole. La scène politique des cités, La Tour d’Aigues, Éditions de L’Aube, 2000.
14 Rancière, ibidem, p. 46.
15 Rancière, ibidem, p. 52.
16 Rancière, ibidem, p. 53.
17 J.M. Mann, dir. Santé publique et droits de l’homme, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, « Espace éthique », 1997, p. 29.
18 Ibidem p. 36.
19 Ibidem p. 42.
20 J-F. Lacronique, « Des enjeux contradictoires », in Émile Mallet, dir. Santé publique et libertés individuelles, Passages, « Tirer
profit », 1993, p. 44.
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

EXPOSÉ
La clinique psychosociale, les
troubles transnosographiques
et... le respect
De l’intérêt du prendre soin, attitude générale qui doit être partagée par tous les acteurs sociaux, quelles que
soient leurs professionnalités face à des situations où les précarités diverses du monde actuel s’opposent à la
fonction même de l’humanité qui est de faire du lien à partir d’assignations et de contraintes imposées.
Jean Furtos

Psychiatre, Chef de service
Centre Hospitalier Le Vinatier
Directeur scientifique de
l’Observatoire National des
Pratiques en Santé Mentale et
Précarité (ONSMP)
Lyon

Mots-clés :
Lien social
Partenariat
Précarité
Santé mentale
Société
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Introduction sur la précarité

Je vais vous parler de clinique.
Mais d’abord, comme il n’y a pas de clinique hors du contexte
social, il faut savoir dans quel monde nous vivons. Si nous ne le savons
pas, nous risquons de nous tromper de guerre… Un jour, au cours d’une
réunion, un assistant de mon équipe, voyant la modification au fur et à
mesure des budgets de l’hôpital (le fait que l’on ne pouvait compter sur
rien de précis de six mois en six mois), me disait « Monsieur Furtos,
mais enfin dans quel monde vivons-nous ? ». Je lui ai répondu : « Mon
cher P…, nous vivons dans le monde de la précarité ». En effet, comme
les SDF, les chômeurs ou les RMIstes, nous sommes dans une société
organisée selon ce paradigme et nous devons le savoir ; même si nous
ne sommes pas d’accord, et même si nous devons résister et contribuer
à inventer autre chose.
Bien que la confusion soit commune, le monde de la précarité
est différent du monde de la pauvreté. Il y a des sociétés pauvres sans
précarité, et il y a des “riches” précaires. Globalement, la précarité que
j’évoque ici aboutit à l’exclusion, au sentiment intime de ne plus être
reconnu comme un humain par les autres humains, dans une société
d’appartenance considérée. Globalement, aussi, il faut le reconnaître,
la précarité tend actuellement à infiltrer la pauvreté, et l’on observe
de plus en plus une précarisation des pauvres, dans les pays du Nord
comme dans les pays du Sud ; ces remaniements sont, à l’évidence, en
rapport avec la globalisation du néolibéralisme financier.
Cette précarité présente au moins trois caractéristiques précises :
• Premièrement, l’atomisation des individus, une caricature des
droits de l’homme, qui donne ce qui apparaît comme de la dépression
ou du retrait, souvent qualifié sur son versant moral par le terme
“d’individualisme”.

• Deuxièmement, une paranoïa collective, qui
donne du “sécuritarisme” et des discours de types
dénonciateurs ; à l’ORSPERE, nous essayons de
ne pas présenter nos travaux sous la forme d’un
réquisitoire ; autrement dit, nous prenons le parti de
ne pas en rajouter à la paranoïa ambiante.
• Troisième caractéristique, l’hédonisme de
désenchantement, que je pourrais définir comme
suit : puisqu’il n’y a plus de valeurs collectives qui
valorisent le cours de l’existence et ses difficultés
constitutives, essayons au moins de “prendre notre
pied” avant de mourir, si possible largement avant la
retraite.
Une telle précarité s’oppose à la “bonne”
précarité constitutive de l’être humain, celle qui
humanise et se caractérise par le fait que, seuls,
nous ne pouvons rien, et que l’avenir est par nature
inconnu ; sauf la mort, diront les modernes, projet
lucide sur ce point, mais peu porteur. L’enfant est
précaire, le vieillard est précaire, les adolescents
sont précaires, les adultes sont précaires, le monde
est précaire. Mais cette bonne et très ordinaire
précarité, par la confiance en autrui sur laquelle elle
s’appuie, crée de la confiance en soi-même et de la
confiance en l’avenir, qui fait que le lien social prend
corps sur une vulnérabilité partagée, souvent aussi
sur une détresse partagée, et donne confiance en soi,
en autrui et dans l’avenir. C’est cela qui construit
le narcissisme, le lien social, et une temporalité qui
donne envie “d’y aller” et de transmettre à d’autres,
après nous. Sinon, c’est la perte de la possibilité
d’avoir une pensée et une promesse dans le temps
long, le temps d’avant, de bien avant nous, et le
temps d’après, de bien après nous ; cela aboutit à une
série de déliaisons qui constituent la face déliante
de la mondialisation, avec les figures obsédantes
du réfugié, de l’errance, de la victime. Qu’est-ce
qu’un réfugié, un demandeur d’asile ou un errant ?
C’est quelqu’un qui n’a plus de lieu assigné, qui
n’a plus un minimum d’aliénation sociale, celle qui
oblige. Je préciserai tout à l’heure l’importance de
ce minimum d’aliénation sociale. Quant à la figure
de la victime, ou plutôt à la tendance qui porte à
la victimisation, nous pouvons dire qu’il s’agit de
la manière utilisée aujourd’hui pour affirmer la
responsabilité pour autrui : manière persécutoire
pour évoquer, envers et contre tout, que l’on n’a pas
le droit de faire du mal à autrui, et même que l’on
devrait s’en soucier. La victimisation constitue la

face cachée de la responsabilité pour autrui sous
le mode paranoïaque (peut-être vaudrait-il mieux
dire : sous le mode projectif).
Bien sûr, “les malades mentaux”, (j’utilise
encore ce terme même si on parle de souffrance
psychique… de handicap psychique), sont intégrés
dans ce courant précaire avec les risques, comme
tout le monde, d’y participer. À ce sujet, il faut
dire, et j’y tiens beaucoup, que nos sociétés n’ont
plus peur de la folie, comme il fut un temps. Nous
n’avons plus peur de perdre la raison, peut-être
parce que nous l’avons déjà perdue, car la projection
excessive de la paranoïa collective est une manière
raisonnante de perdre la raison. C’est maintenant
de l’exclusion dont nous avons peur. Les sociétés
occidentales, et même de plus en plus les sociétés
du Sud, sont tétanisées par la peur de perdre le lien
social, ce qui se manifeste chez nous, par exemple,
par la peur de perdre son logement. Vous savez que
dans certains sondages, 60 % des français, peut-être
70 % maintenant, ont peur de devenir SDF… Oui, il
faut nous rendre compte que la grande peur de notre
société n’est plus la folie mais l’exclusion, et il faut
en tenir compte.
Je reprendrai l’insistance de Réjane Galy, dans
son introduction sur les missions que la psychiatrie
s’assigne ; ces missions doivent aussi s’envisager
dans un contexte où elles peuvent nous être
assignées, d’une manière pertinente ou pas, selon
notre appréciation. Si la psychiatrie n’avait plus
d’assignations qui lui viendraient du dehors d’ellemême, cela signifierait qu’elle serait désormais hors
du champ social, autarcique, auto-exclue, ou que les
maladies qu’elle traite seraient naturalisées, comme
les idées platoniciennes dans le ciel des idées. Mais
à l’inverse, si elle acceptait ces assignations sans la
possibilité du oui et du non, elle deviendrait purement
et simplement instrumentalisée, aux ordres, ce qui
n’est souhaitable pour personne.

L’état des lieux de la désunion

J’en viens à l’état des lieux de la désunion
des pratiques, qui constitue l’un des fils rouges
de ces journées, orientées sur ce qui devrait relier
la multiplicité des approches en terme de santé
mentale : comment pouvons-nous unir les énergies,
les volontés aidantes et soignantes, et les pratiques
qu’elles instaurent, pour avoir une continuité ? Où
s’observe cette désunion ?
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D’abord entre la clinique et le management, je
ne fais que le mentionner, ce n’est pas l’objet. Mais
tout de même, il faut rappeler que le risque majeur
du nouveau management est celui d’une rupture
radicale entre l’impersonnel de la gestion du travail
(en partie nécessaire) et les valeurs interpersonnelles
et transpersonnelles de la relation interhumaine qui
se jouent autour du travail clinique.
La désunion s’observe aussi entre les cliniciens
eux-mêmes, en particulier, entre les neurosciences et
les pratiques qui tournent autour de l’intersubjectivité.
Je pense que, comme le principe d’incertitude en
théorie quantique, il faut admettre qu’il y a un
coefficient d’incertitude entre la position du cerveau
d’une part, et la position de la pensée et de la
subjectivité, d’autre part ; ça n’est pas qu’elles
ne soient pas liées, mais, comme pour la théorie
corpusculaire et ondulatoire de la lumière, nous
n’avons pas la possibilité de penser en mode unitif des
phénomènes à épistémologie différente, seulement
des corrélations. Nous devons donc accepter les
écarts épistémologiques et les tenir ensemble.
La désunion se constate aussi entre les secteurs
de psychiatrie et les équipes mobiles de psychiatrie
et précarité, lesquelles tendent à être chargées de
tout le poids de la grande précarité sociale, de telle
manière que les secteurs de psychiatrie générale
s’en trouvent pour ainsi dire déchargés, alors que les
équipes mobiles étaient destinées à faire lien avec
les secteurs. Les prochains colloques de ce type de
pratiques auront le souci de refabriquer du lien avec
les collègues du public, pour qu’il n’y ait pas, d’un
côté, les spécialistes de la précarité, et les spécialistes
de la psychiatrie générale de l’autre côté.
Il y a aussi la grande question du social, la
prise en charge du travail social et celle du soin.
N’oublions pas que c’est grâce aux travailleurs
sociaux travaillant avec les premiers bénéficiaires
du RMI que le rapport Lazarus a authentifié pour la
première fois, d’une manière publique et officielle,
« ces souffrances qu’on ne peut plus cacher »
(1995). Dans ce cadre, on peut trouver des personnes
qui souffrent de souffrances psychiques d’origine
sociale, qu’elles soient liées avec une personnalité
de l’ordre de la maladie avérée, ou non liées à une
maladie répertoriée dans les livres.
Cette souffrance psychique est transnosographique,
et une partie du personnel soignant en est conscient.
Si je suis devant vous en tant qu’ayant été amené,

20

Pratiques en santé mentale
2010 N°1

avec le sociologue Christian Laval, à fonder
l’ONSMP-ORSPERE, reconnu et soutenu par le
Ministère de la Santé et le Ministère des Affaires
Sociales, c’est parce qu’un jour, une infirmière est
venue me trouver en 1993 en me disant : « Écoutez,
les gens ne souffrent plus comme avant, il faut faire
quelque chose ». Elle évoquait les bénéficiaires
du RMI, les personnes en chômage de longue
durée, les adolescents en grande difficulté orientés
vers les CMP : ces personnes ne correspondaient
pas aux livres, on ne savait pas quoi faire. Vous
savez d’ailleurs que même les livres changent… la
schizophrénie a été sur le point d’être supprimée de
la nosographie dans le futur DSM5, et c’est à très
peu de voix près que, par la pression de certains
lobbies sur ceux qui sont en charge de sa rédaction,
(à l’heure où je vous parle), il a été décidé de garder
le terme de schizophrénie ; avec la conception
dite “dimensionnelle” de la psychiatrie, on finit
par ne plus savoir comment nommer des entités
pathologiques de type schizophrénies, maladies
maniaco-dépressives ou autres.
La description de la clinique psycho-sociale que j’ai
été amenée à proposer, à partir de 1999, est un exemple
typique de transnosographie. Comment comprendre
cette souffrance psychique qui apparaît sur les divers
lieux du social à différentes corporations ? Comment
comprendre l’incurie dans l’habitat (syndrome dit
de Diogène, s’il s’agit de personnes âgées), que
l’on décrit aussi bien dans certaines pathologies
psychiatriques indépendantes de l’âge, chez certains
grands précaires non psychiatriques, chez certaines
personnes ni précaires, ni psychiatriques, ni âgées,
sinon comme une entité… logée au sein d’une vaste
perspective transnosographique dont j’ai appelé la
forme la plus aboutie syndrome d’auto-exclusion. Il y
a là un ensemble de signes qui font sens, et cela, que
l’on soit travailleur social, adjoint aux affaires sociales
ou au CCAS, psy en cabinet ou à l’hôpital public,
gériatre, pompier, bailleur, médecin généraliste... La
reconnaissance de ces troubles transnosographiques
conduit à considérer un nouveau paradigme de la
santé mentale. Jusqu’à présent, et dans beaucoup de
pays, une santé mentale acceptable était le synonyme
euphémisé d’une bonne psychiatrie citoyenne, avec
une bonne psychothérapie institutionnelle, ce à quoi
s’oblige un bon secteur qui fait son métier au plus près
de ceux qui souffrent de pathologie mentale. Mais
on note que ce modèle a atteint sa limite par rapport

à une clinique “assignée” par la seule psychiatrie,
comme je l’évoquais tout à l’heure, avec un niveau
d’épuisement de sa pertinence puisque maintenant,
étant donné la définition large de la précarité, le souci
de santé mentale touche bien au-delà des pathologies
psychiatriques. Au fond, qu’est-ce qu’une société
précarisée, sinon une société dont les membres ont
l’obsession de perdre la capacité de jouer pour
de vrai à l’humain avec les autres humains, dans
leur(s) groupe(s) d’appartenance ? Pour cette raison,
la perte des objets sociaux (comme le logement, le
travail, la famille, le statut, l’argent) est le vecteur
concret de cette idée traumatique d’exclusion. Cette
vision globale n’est pas contradictoire avec une
vision différentiée des troubles et de leur traitement :
“un cas social” peut légitimement devenir “un cas
psychiatrique” (et réciproquement, bien sûr). J’ai
en mémoire ce que m’a raconté une infirmière de
l’équipe qui assure des permanences au CCAS de
la ville où notre secteur est implanté. Les assistantes
sociales avaient présenté un jeune homme très bien
sous tous rapports, qui refusait le RMI, ce qui allait
lui poser des problèmes ; l’assistante sociale, qui
se demandait pourquoi il refusait le RMI, était là,
avec pour la première fois l’infirmière psy avec cet
homme de vingt-cinq ans ; dès que celui-ci “entend”
une écoute psy en face de lui, il se met à “parler
psychotique”, et le diagnostic de schizophrénie est
fait. Il passe du statut de cas social, qu’il était aussi,
au statut de personne ayant besoin d’une prise en
charge psychiatrique, d’une écoute et d’un traitement
particulier.
En tous les cas, un concept de santé mentale
qui inclut et dépasse la psychiatrie, signifie un souci
de santé mentale partagé par un grand nombre de
personnes en situation de responsabilité, que ce soit
ceux qui sont dans le domaine de la psychiatrie, ceux
qui sont dans le domaine du travail social, ceux qui
sont dans le domaine du politique, et il faut ajouter
les associations d’usagers, les bailleurs, et aussi
beaucoup d’autres personnes, le milieu scolaire, les
voisins, les parents… ce qui conduit à la prise en
compte d’une clinique psycho-sociale.

Développement d’un paradigme de
santé mentale sur le modèle de la
clinique psycho-sociale

Comment les formes de désunions sur le terrain
énumérées plus haut peuvent-elles se transformer

en lien ? D’abord par les travailleurs sociaux qui,
grâce à ce que l’on appelle les réseaux, ont appris
à travailler avec les psys ; au passage, beaucoup
d’entre eux ont appris à écouter ce qui était dit
du domaine de l’intime et de l’anamnèse, mais,
à un moment donné, ils savent revenir à leur
objet, dans leur cadre : « Attendez, je suis assistante
sociale, de quoi parlions-nous, et ce dossier de
surendettement… ». Nous savons maintenant que,
pour être dans le social, il faut savoir écouter, même
sans être psychanalyste. J’ai su qu’à Montréal
des policiers s’étaient mis en grève parce qu’ils
trouvaient que ceux qu’ils arrêtaient leur parlaient
trop de leurs misères. Oui, nous sommes dans une
culture précaire où les gens ont besoin de parler
de leur souffrance, et pas seulement aux psys.
Ce point suppose, entre autre, une modification
des professionnalités. En ce qui me concerne, j’ai
appris à écouter une personne qui me dit « je n’ai
pas de logement, je n’ai pas de travail » ; quand
elle me dit « je n’ai pas de logement », j’entends :
« je n’habite pas mon corps, je n’habite pas ma
sexualité, je n’habite pas mon voisinage, je n’arrive
pas à habiter même mon logement, je n’arrive pas à
habiter mon générationnel, je n’arrive pas à habiter
la relation avec vous », ce qui ne désavoue en rien
l’importance d’avoir un chez soi, un toit. Je dois
avoir une oreille pour le social en restant psy, de la
même manière que le travailleur social doit avoir
une oreille psy en restant social. Tout cela nous
amène à la notion de clinique psycho-sociale que j’ai
définie en 1999 comme la souffrance psychique qui
apparaît d’abord dans le champ du social, et après
tout, la psychiatrie elle-même est dans ce champ. En
tout cas, cette souffrance apparaît avant la question
d’une thérapie psychique et elle se caractérise par le
premier symptôme de la clinique psycho-sociale, une
souffrance portée : celui qui est en face de quelqu’un
qui a une souffrance psycho-sociale ressent un
malaise. La souffrance portée par le clinicien, qu’il
soit travailleur social, adjoint au maire, bailleur de
proximité ou psy, est le premier signe de la clinique
psycho-sociale. Le deuxième signe (il y a neuf
signes, je n’en donnerai que trois ou quatre), c’est
qu’il y a des problèmes de précarité pathogène et
des problèmes identitaires narcissiques qui ne sont
pas nécessairement de nature nosographique. Dans
ces situations, une suspension des causalités est
provisoirement souhaitable : celui qui me parle de
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son logement (si je suis psychiatre), ou de sa vie
psychique (si je suis travailleur social), c’est à moi
qu’il s’adresse, c’est parce que je suis là, en face de
lui ou d’elle, qu’il me parle, quelque fois à l’envers
(d’une manière paradoxale, c’est-à-dire contraire
à l’opinion), et il faut apprendre à suspendre,
pendant un temps, la question des causalités, fûtce pour la reprendre ultérieurement. Et puis il faut
accepter l’extension des métiers de la clinique aux
médecins généralistes, aux travailleurs sociaux, aux
CHRS, aux politiques, aux bailleurs, et la liste
n’est pas exhaustive ; en ce qui concerne l’école,
je ne comprends pas que la question de la précarité
ne se pose pas exactement en ces termes entre les
pédagogues et les pédopsychiatres. La précarité,
dans la vision des pédopsychiatres et des gens qui
travaillent à l’école, est d’abord posée en termes de
“précarité familiale”, c’est-à-dire de rupture de liens,
de séparation, de démission des responsabilités, ce
qui a une pertinence localisée.
Reprenons l’exemple de l’incurie à domicile,
l’un des signes de la clinique psychosociale. On
l’appelle syndrome de Diogène s’il s’agit de vieilles
personnes. Cela concerne les voisins, quand ça
déborde, il faut parfois appeler les plombiers, les
pompiers, ça concerne les adjoints aux maires qui
reçoivent des plaintes, quelque fois les DDASS, les
bailleurs, les réseaux de gérontologie... On voit ainsi
la modalité transnosographique se développer quasi
naturellement. Au départ, l’incurie à domicile à été
décrite par les gériatres anglais dans les années 70. À
partir du moment où l’on va à domicile, on voit des
vieilles personnes qui ont un amoncellement d’objets
et de déchets chez elles, qui ressemblent quelquefois
à du collectionnisme bien rangé, quelquefois à des
poubelles. Parmi elles, certaines ont une démence,
une pathologie psychiatrique, mais il y en a qui n’en
ont pas. Après la gérontologie, on a décrit l’incurie
dans la pathologie mentale avec les schizophrènes,
les paranoïaques, et l’on sait que, quelquefois, c’est
un mode d’entrée en HO ou en HDT que d’avoir
des mètres cube d’ordures ou d’objets divers chez
soi. On l’a trouvé également chez des personnes
alcooliques, et maintenant chez des grands précaires
au sens sociologique, c’est-à-dire des gens pauvres, en
processus d’exclusion, qui ont les mêmes symptômes
que les vieilles personnes, que les schizophrènes, sans
être nécessairement vieilles, schizophrènes, souvent
addictives, certes, mais pas toujours.
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On arrive ainsi à une notion de précarité
transnosographique où il n’y a pas besoin, pour se
négliger, pour s’abandonner, d’avoir une pathologie
nosographique dûment authentifiée ; cet aspect
transnosographique est susceptible de rassembler
tous ceux qui travaillent dans le domaine psychosocial, lorsque nous nous rendons compte que, face
à une misère commune, nous avons un bien commun
qui est un souci de santé mentale partagé.

Le syndrome d’auto-exclusion

J’en viens au syndrome d’auto-exclusion, une
des formes extrêmes de la clinique psycho-sociale.
Je vous recommande un bon livre, Les cliniques
de la précarité par Jean Furtos, paru chez Masson
(2008), ou, un opuscule paru aux Éditions de la
Rue d’Ulm : De la précarité au syndrome d’autoexclusion (2009). Le syndrome d’auto-exclusion,
c’est la manière (comme dans les camps mais sans
les camps) de se sentir exclus dans un système social
donné, et de se couper d’une souffrance excessive
et impensable ; le sujet qui décide de s’auto-exclure
ne peut se couper de l’autre sans se couper de luimême, c’est un des drames de l’humain. Si je me
coupe de toi, je me coupe de moi, et si je me coupe
de moi, je me coupe de toi ; le terme auto, c’est la
part du sujet. Il ne le fait pas “exprès”, mais il le fait.
Il a une vie psychique. Ce n’est pas une pierre qui
est exclue, c’est un être humain, avec la possibilité
de s’auto-exclure à partir du découragement et du
désespoir, pour ne pas souffrir, pour ne pas penser.
Il faut faire la différence du diagnostic entre la
dépression et le découragement, entre la dépression
et le désespoir. C’est Jean Maisondieu qui nous l’a
appris. Ensuite, il y a la triade anesthésie corporelle,
émoussement affectif, inhibition de la pensée, qui
ressemble aux formes déficitaires de la schizophrénie,
mais sans trouble cognitif ; il faut savoir qu’un
syndrome d’auto-exclusion peut se produire chez un
schizophrène sans être de nature schizophrénique.
Le schizophrène peut être découragé comme tout le
monde, et ce diagnostic différentiel est encore peu
connu de la majorité d’entre nous. Autre signe : une
rupture active du lien qui entraîne isolement, errance
et incurie.
Les paradoxes font partie du tableau. Le plus
grand des paradoxes, c’est que plus on va mal, moins
on demande de l’aide (contrairement à la “bonne”
précarité qui passe par la demande à l’autre, créatrice

de liens). Et dans ces cas, plus on vous aide, et plus
ça va mal (réaction thérapeutique négative) ; avec
souvent une inversion des signes : « je vais parler
de mes vécus psychiques à l’assistante sociale, et je
vais parler de mon logement à mon psy ».
Tous ces signes sont de l’ordre de la disparition
du sujet.
Quelquefois, on observe la réapparition du
sujet dans les services d’urgence par des troubles
du comportement, souvent alcoolisés ; par des
syndromes de nature délinquante, ou par ce que
je vous disais tout à l’heure : réapparition par la
souffrance “dans” celui qui vous reçoit, le premier
signe de la clinique psycho-sociale. Je ne peux
préciser plus avant tout ce que signifie cette notion
de réapparition du sujet, mais c’est fondamental
pour la pratique. En tous les cas, il est préférable de
prendre au sérieux ces formes perturbantes de retour
du sujet, sinon, cela reviendrait à dire : « revenez
quand vous serez à nouveau auto-exclu ».

Prendre soin dans le respect

Tout cela pour en venir au prendre soin. Le
prendre soin (à différencier du soin technique) est
un souci bienveillant pour autrui qui nécessite qu’on
ne soit pas contaminé par la paranoïa collective. Le
prendre soin, c’est comme Science Po : quand vous
faites Science Po, vous pouvez exercer plusieurs
métiers : politique, chargé de mission, journaliste…
Il y a, de la même façon, un aspect polyvalent et
transversal dans les pratiques de santé mentale, le
prendre soin, c’est-à-dire la bienveillance pour autrui,
qui va se jouer dans le cadre qui est le nôtre : famille,
voisinage, travail social, politique de proximité,
cadre psy. Ce prendre soin est dit en anglais “care”,
par rapport au “cure”, l’aspect technique du geste.
Ce prendre soin partagé fonde la possibilité d’un
réseau qui ne soit pas idéologique, mais basé sur le
fait qu’on ne peut prendre soin de la même manière,
selon nos professions particulières, selon également
les savoirs profanes, mais cependant avec un souci
commun qui nous rassemble : voilà le retour au fil
rouge du congrès, comment rassembler la désunion,
ou plutôt, comment transformer la désunion en une
diversité unie par un souci de santé mentale partagé,
qui conduit à un prendre soin actif ?
Au passage, je rappelle qu’il faut accepter que
ce que l’on appelait autrefois “les thérapies de
soutien” puissent être pratiquées par de nombreux

citoyens, professionnels ou profanes. Il s’agit d’une
caractéristique interhumaine à relégitimer.
Pourquoi terminer sur le respect ? J’en ai
beaucoup parlé lorsque Joseph Mornet m’a invité
dans son institution. Chacun dira : « Oui, c’est facile
de respecter les gens parce que moi je suis un être
respectueux d’autrui ». Mais c’est en réalité très
difficile de respecter les gens lorsqu’ils utilisent
l’autodestructivité du syndrome d’auto-exclusion,
lorsqu’ils refusent toute possibilité d’aide, lorsqu’ils
s’aggravent quand on les aide, lorsqu’ils ont tendance
à rompre les ponts, à être anesthésiés dans leur corps,
émoussés dans leurs affects et inhibés dans leur
pensée, et lorsqu’ils sortent du principe de réalité et
du principe de plaisir pour survivre, pour garder un
idéal inaccessible qui se paie d’un coût exhorbitant,
avec, parfois des retours du sujet perturbants, et une
mortalité très lourde aussi puisque l’accès à la santé
devient de plus en plus difficile. Il y a là une ascèse
à avoir vis-à-vis de ceux qui se font apparemment
du mal, ceux qui sont dans l’auto-servitude. Tout à
l’heure, quelqu’un évoquait La Boétie, son Traité
sur la servitude volontaire. L’auto-exclusion est
une auto-servitude de défense, pour survivre, très
difficile à accepter. Nous voulons tellement changer
les gens, nous voudrions qu’ils utilisent la normalité
pour prendre du plaisir et se soigner, sinon on dira
« qu’ils ne rentrent pas dans le soin ». Le plus
difficile est de respecter l’aliénation sociale, celle
qui est nécessaire pour tous, mais aussi celle qui
paraît à la limite ou au-delà du tolérable. Le non
respect renforce l’exclusion dont le respect est
l’antidote.
L’aliénation, c’est devenir autre que soi. Le
bébé n’a pas demandé à venir à cette époque, en ce
lieu, dans cette famille, dans cette langue (français,
arabe, chinois…), dans cette génération. Il est
pourtant assigné, dans sa vie nue, et cette assignation
va transformer la vie nue en formes symboliques
et culturelles qui constituent une authentique et
nécessaire aliénation pour vivre en société en qualité
d’humain ; et pour celui qui n’entre pas dans cette
authentique aliénation, qui est une violence, il y a
un vrai problème. Pourquoi ? Parce que l’exclusion,
c’est précisément être tenu en dehors de l’aliénation ;
l’anomie de Durkheim, c’est “a-nomos”, cela
veut dire « absence d’assignation ; l’anomie du
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premier capitalisme, l’exode rural, c’était perdre
ses assignations. La désaffiliation de Robert Castel,
c’est aussi perdre sa place symbolique dans le groupe
horizontal. Si bien que la perte de l’assignation est
équivalente au processus d’exclusion. Seuls peuvent
supporter une dose de non assignation les amoureux,
mais on n’est pas amoureux tout le temps, les poètes,
mais il faut bien aussi qu’ils mangent, qu’ils vivent
et qu’ils aient une maison, et les mystiques. Les
mystiques, c’est un peu en dehors du champ de la
psychiatrie, mais lorsqu’ils reviennent, ils parlent
et ils écrivent ce qu’ils ont vécu, ils fondent un
ordre monastique, c’est-à-dire qu’ils produisent de
nouvelles assignations.
Il faut une certaine dose de liberté et de jeu
pour que l’assignation nécessaire devienne un
étayage et non une emprise.
Actuellement, je ne suis ni optimiste, ni
pessimiste, je suis vigilant, préoccupé mais
suffisamment confiant ; comme il a été dit ce matin,
nous sommes dans une phase de décomposition des
assignations ordinaires ; c’est ça, la précarité, c’est
ça qui angoisse. Cette décomposition est susceptible
de réassignation, d’abord professionnelle, mais
aussi au niveau des grands groupes. Nous sommes
dans un moment historique extrêmement risqué
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où la question est de savoir dans quelle groupalité
(micro-groupalité et macro-groupalité) nous vivrons
dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et au-delà, de
telle manière que le singulier, dont il est grandement
question, dans ce congrès ait droit de cité. Mais « le
singulier, ce n’est que de l’universel concret », disait
Hegel. Le singulier, soumis à la mort, mais aussi au
paroxysme de l’originalité. Le singulier, c’est de
l’universel concret qui se vit dans des groupalités
concrètes. Pour moi, l’enjeu des années à venir,
c’est que les gens de la santé mentale, au sens large,
contribuent à fabriquer une groupalité qui aide plutôt
à vivre qu’à avoir une vie de type “dans les camps”,
même s’il n’y a pas de camps ; et sans psychologiser,
parce que la réduction psychologisante diminue la
complexité ; mais être attentif aux effets psychiques,
qui permettent ou qui empêchent de vivre ensemble
et avec soi-même, respecte la complexité du vivant.
Que l’individualisme contemporain et la décomposition des assignations ne nous empêchent
pas de continuer à travailler, sans nier le mal-être,
pour fabriquer du groupe et de l’institution, au sein
même d’un nouveau management qui produit à
l’excès de l’impersonnel, sans rentrer nous-mêmes
dans l’auto-exclusion dont l’une des modalités est
l’idéologie et l’autre le désinvestissement.r

Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

EXPOSÉ
“L’enfant éparpillé”
« L’enfant est éparpillé entre neurologues, psychiatres, éducateurs, magistrats de l’enfance, psychologues et j’en
oublie...
Cet éparpillement de l’enfant permet de dissoudre la notion de sujet. Chacun a son morceau de l’enfant : le
cerveau, la pédagogie, l’affectivité, la vie sociale. Une pensée intégrative est bien sûr recherchée, mais chacun
dans son domaine reste souverain, le chromosome fragile, le comportement déviant, l’échec scolaire, la carence
familiale sont des déterminants qui, pris dans leur singularité, vont écraser le devenir de l’enfant. »

Claude Aiguesvives

Chef de Service Pédopsychiatrie
Centre Hospitalier de Béziers
Médecin du Monde

Mots-clés :
Clinique
Complexité
Éthique
Pédopsychiatrie
Pouvoir

Pensée complexe et populisme pseudoscientifique

Quand j’évoque “l’enfant éparpillé”, il ne s’agit pas d’une nouvelle
entité clinique. Je ne parlerai pas des enfants agités, hyper-actifs ou
morcelés.
Il ne s’agit pas non plus d’aborder les liens existants entre l’hypermodernité, les jeux vidéos et les nouvelles subjectivités enfantines.
Nous aborderons ici la fonction qui est de plus en plus attribuée à
la pédo-psychiatrie, celle de la surveillance de la “vie nue” elle va du
berceau à l’adolescence.
Notre réflexion est enrichie par la lecture de Michel Foucault et
de sa définition des “bio-pouvoirs” et le travail plus récent de Giorgio
Agamben, philosophe italien qui intervient régulièrement au séminaire
du Collège International de Philosophie à Paris.
Nous ne développerons pas ici les travaux de ces deux auteurs :
Foucault comme Agamben sont attentifs aux mécanismes spécifiques
qui encadrent la vie des individus et des populations avec, pour
objectif, le contrôle et la normalisation des comportements individuels
et collectifs.
Giorgio Agamben retrace une généalogie de la violence
fondamentale des procédures de pouvoir qui assignent le sujet fragile,
différent dans ses comportements, non éduqué, à une place qui va
sceller son devenir.
Ces logiques de pouvoir appartiennent-elles à la clinique psychique
ou à un travail de police des mineurs qui aimerait impliquer de plus en
plus les pédo-psychiatres et les professionnels de l’enfance ?
Ces questions se situent à la fois dans le champ de la clinique
psychique, du politique et de la bioéthique.
Avant de commencer mon propos, comment ne pas citer la
réflexion inaugurée par Hannah Arendt. L’analyse du totalitarisme des
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années de plomb du XXème siècle nous renseigne-telle, aujourd’hui, sur la volonté du souverain sur le
contrôle des enfants ?
L’organisation des systèmes de soins et de
protection de l’enfant, dans tous les pays modernes,
a soigneusement clivé les compétences et les
profils professionnels. L’enfant est éparpillé entre
neurologues, psychiatres, éducateurs, magistrats de
l’enfance, psychologues et j’en oublie...
Cet éparpillement de l’enfant permet de
dissoudre la notion de sujet. Chacun a son morceau
de l’enfant : le cerveau, la pédagogie, l’affectivité,
la vie sociale. Une pensée intégrative est bien sûr
recherchée, mais chacun dans son domaine reste
souverain, le chromosome fragile, le comportement
déviant, l’échec scolaire, la carence familiale sont
des déterminants qui, pris dans leur singularité, vont
écraser le devenir de l’enfant.
On va rétorquer à une telle affirmation
qu’autour de l’enfant on ne cesse de se réunir.
Mais que vaut une pensée intégrative de l’identité
de l’enfant quand il est affirmé par un de ces
spécialistes qu’il est hyperactif, déficient, victime,
abuseur, précoce...
Toutes les données récentes démontrent qu’on
ne peut penser l’enfant qu’au travers d’approches
complexes. Plus cette réflexion progresse, plus il nous
est demandé de travailler sur des groupes de patients
homogènes, sur des comportements significatifs, sur
des logiques binaires et manichéennes.
Dans le même temps, parmi les scientifiques,
le clivage entre l’homme neuronal et l’homme
psychique n’existe plus. Nul ne doute aujourd’hui que
des processus psychiques s’articulent à l’organique.
Il n’y a plus de hiérarchie de l’un sur l’autre. Il s’agit
d’une double face qui représente deux aspects d’un
seul processus, celui de l’identité humaine.
Penser le complexe va à l’encontre du populisme
pseudo-scientifique qui nous est proposé. Mais ce
qui est une défaite de la pensée représente en fait
une prise de pouvoir économique et politique sur les
institutions d’enfants.
Il est toujours plus facile de pointer un enfant
hyper-actif que d’entamer la réflexion qui va
permettre de comprendre la construction psychique
de cet enfant et l’adversité qu’il a pu rencontrer.
La psychiatrie, et plus particulièrement la pédopsychiatrie, régresse au travail de l’aliéniste qui était
de classifier et d’isoler. Nous étiquetons, orientons et
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nous prescrivons, parfois, des heures d’aide à la vie
scolaire pour nous donner une bonne conscience.

Les logiques administratives

Ces “bio-pouvoirs” sont bien relayés sur le
terrain par nos Présidents de Conseils Généraux qui,
avec zèle, et souvent incompétence, ont mis en place
des Maisons du Handicap qui dès l’âge de 3 ans, et
quelques fois avant, ont comme premier réflexe la
formalisation d’un dossier de handicap. Qui peut
penser, s’il est instruit et s’il connaît les logiques
des organisations sociales et des institutions, que ces
pulsions administratives de contrôle n’ont pas des
effets pervers sur l’enfant ?
Je suis inquiet car nous sommes au cœur d’une
contradiction fréquente chez les décideurs. Comment
nos élus vont-ils parvenir à réduire les dépenses
sociales de l’État, tout en augmentant, par le contrôle
et la pulsion de maîtrise, les files d’attente au guichet
du handicap.
Cette perte de discernement est liée à la défiance
du pouvoir politique envers les professionnels. Ce
que vivent les psychiatres recoupe les problèmes de
la magistrature, du journalisme ou des chercheurs...
L’interventionnisme de l’État est un message
qui nous est adressé : « Nous allons vous dire
comment vous devez vous occuper des enfants et des
adolescents, votre réflexion politique sur l’enfant et
son environnement ne nous intéresse pas... ». Cette
logique du souverain se construit en alimentant les
clivages entre les professionnels, les scientifiques et
les parents.
Notre collègue Pierre Delion est mis en cause
sur la place publique car il défend pour les enfants
autistes, une technique de soins, le packing.
Le désarroi des parents face à une pathologie
rebelle aux soins est utilisé par l’État. Il s’agit
d’une attaque contre ceux qui ont construit des
approches complexes de ces pathologies aux causes
plurifactorielles. Après le packing, d’autres pans de
la pédo-psychiatrie clinique seront attaqués.
Comme cliniciens, nous savons que l’autisme
entre en résonance avec des déterminants neuropsychologiques, l’intégration précoce sensorielle
des émotions, mais aussi des données affectives, la
difficulté pour l’enfant à construire une sécurité dans
ses liens d’attachement.
À ce jour, ce débat sur l’autisme est réduit
à des méthodes A.B.A., P.E.C.S., T.E.A.C.C.H....

Ces approches de l’autisme datent pour certaines
d’une cinquantaine d’années. Faut-il réduire
la compréhension de l’autisme à des hypothèses
éducative ou pédagogique ?
Les thérapies des troubles de l’enfant sont aussi
des produits commerciaux, il convient d’être simple
et efficace pour convaincre.
Sur le site de la méthode A.B.A., un lien est
créé avec www.stemcellschina.com qui propose
le traitement de l’autisme par des cellules souches
du cordon ombilical, mais il est nécessaire de se
déplacer en Chine.
La pédo-psychiatrie française n’a rien à craindre
d’une évaluation de ses techniques et de son travail.
Cette évaluation est un préalable.
Nos politiques aujourd’hui ne sont pas
intéressés par le bien-être et l’épanouissement de
l’enfant. Ils nous demandent de renoncer à une
approche scientifique et complexe de notre métier
pour protéger la cité et être plus économe. La
tentation est grande pour eux de prescrire à notre
place.
Le réductionnisme clinique
La mode est aussi en pédo-psychiatrie au “dys”
et “hyper”.
Il s’agit souvent d’entités cliniques précises, la
dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, l’hyperactivité,
l’hyper-précocité... Ces sémiologies psychologiques
ou neuro-psychologiques précises décrivent un
trouble d’une fonction. Mais une volonté aujourd’hui
s’affirme de plus en plus, c’est celle de définir un
enfant par sa “dys” ou son “hyper”.
Le diagnostic de diabète ou d’hypermétropie
chez un enfant n’écrase pas en soi sa personnalité.
À l’inverse, ces troubles, qui ont le désavantage de
poser problème aux institutions, aliènent l’enfant
dans le diagnostic.
Bien sûr, les erreurs de diagnostics sont aussi
manifestes. En pathologie somatique, on sait que
la toux peut-être symptomatique d’une bronchite
ou d’une néoplasie. La réponse thérapeutique sera
différente. L’enfant agité parce qu’il est maltraité
sera confondu à l’enfant présentant une hyperactivité à dimension neuro-psychologique. Peu
importe, l’un et l’autre suivront la même filière du
handicap et souvent le même traitement.
Les troubles du langage ont la même complexité
étio-pathogénique. L’important ne sera pas la

compréhension du trouble mais la filière que doit
suivre l’enfant.
Ce même réductionnisme clinique, nous le
retrouvons dans l’analyse des difficultés psychosociales rencontrées par les enfants. Le clivage s’est
instauré entre enfants victimes et enfants auteurs. Ils
ont d’ailleurs souvent un juge pour enfants pour les
protéger car ils ont été victimes, et de plus en plus
un juge d’instruction pour les punir car ils ont été
aussi auteurs.
Ces enfants sont réduits, le plus souvent, à l’acte
subi ou agi.

Répression et compassion

L’important pour notre société c’est de dépister.
Plus de 100 000 enfants par an, selon les cahiers
de la sécurité intérieure, apparaissent au sein de
procédures, d’enquêtes préalables d’enfants
dits victimes, le plus souvent pour infractions à
caractère sexuel. Environ 10 % de ces enfants seront
reconnus victimes par la justice suite à un jugement
correctionnel ou aux assises. 20 % supplémentaire
de ces présumées victimes seront suivies par le
juge pour enfants. Les autres tombent dans l’oubli,
le non-lieu, le classement sans suite... décisions
qui arrivent dans les familles, six mois, deux ans
après l’audition du mineur. Ils vont rester souvent
victimes dans le regard des autres et perdus dans leur
mémoire entre faux et vrais souvenirs.
Il s’agit d’une maltraitance institutionnelle qui
ne peut être entendue car les préoccupations de
l’État sont exclusivement sécuritaires.
Le médecin et le psy sont les spécialistes de
l’intime. Pendant longtemps la religion a été en
concurrence avec le pouvoir médical. Le déclin des
religions a entraîné la montée en puissance des états
qui depuis les totalitarismes du XXème siècle se
préoccupent de l’intimité du sujet.
Comme pédo-psychiatres, nous connaissons
l’incidence des abus sexuels dans la psychopathologie
de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte. Notre
capacité à diagnostiquer ces violences participe
à la protection de l’enfant. Mais nous sommes
aujourd’hui débordés par les idéologies sécuritaires
qui ont envahi le champ social.
Que penser aujourd’hui de l’excitation
médiatique autour de la figure du pédophile et
de la victime ? Les agressions sexuelles envers
les mineurs ont-elles diminué ? Non. Le battage
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médiatique ne vaut pas prévention. Nous avons le
sentiment qu’il renforce les comportements déviants
et pervers. Il enfonce également les victimes qui ont
la conviction d’avoir partagé quelques instants de
leur vie avec un monstre.
L’aubaine d’une nouvelle affaire permet au
pouvoir politique de légiférer une nouvelle fois en
urgence et dans l’émotion, ce qui ne manque pas
d’accabler victimes et auteurs dans leur histoire
singulière.
Des gavroches ou blousons noirs, la société a
toujours eu peur de ses adolescents. Elle a toujours eu
aussi la volonté de les rééduquer. Cette rééducation a
été longtemps l’enfermement, le travail et la morale.
Progressivement, les psys se sont intéressés aux
mineurs déviants ou auteurs, ils se sont adressés au
sujet. Une culture éducative d’accompagnement,
de travail en milieu ouvert, d’approche psychodynamique est née. Mais le souverain n’est pas
satisfait de ses éducateurs. Les mineurs délinquants
sont de plus en plus nombreux, les éducateurs ne
feraient-ils pas bien le travail ?
Dans les réunions de travail que j’ai eues avec
l’État, j’ai compris que le politique n’est pas satisfait
du travail des psys et des éducateurs et peut-être
aussi de ses magistrats de l’enfance. Il écarte
bien sûr dans l’analyse la donne psycho-sociale et
économique qui est un élément de compréhension
de la violence aujourd’hui des mineurs.
Il propose les C.E.R. ou les C.E.F.. De quoi
s’agit-il ? Il faut mettre “le paquet” pendant trois ou
six mois pour reconstruire un homme nouveau. Ce
concept, proche de Koh-Lanta, veut faire du mineur
auteur un héros, en le mobilisant pendant trois ou
six mois. Quand nous visitons ces lieux, d’emblée
on comprend. Fini l’éducateur aux cheveux longs et
aux percings, nous rencontrons des colosses, bodybuldé, le corps doit en imposer.
Vivre sur une autre planète pendant trois ou six
mois et retrouver son quartier à la sortie avec le plus
souvent une rupture des accompagnements est-il
suffisant pour mobiliser l’homme psychique ?
Ces institutions qui souhaitent traiter le conflit par
le conflit sont elles-mêmes le plus souvent en conflit.
Comment comprendre l’émergence de tels
projets ? Nous sommes toujours dans le faire, un
clivage entre action et pensée il ne permet pas
d’avoir une approche intégrative des difficultés de
l’adolescent.
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Le danger de cette approche intégrative c’est
qu’elle interroge d’autres déterminants de la violence
de l’enfant. Le C.E.R., le C.E.F. comme les colonies
pénitentiaires auparavant, vit à l’abri des questions
que la cité pose aux adolescents. Des déterminants
qui participent à la violence des mineurs sont ainsi
écartés, car ils ne sont pas politiquement corrects.

La volonté de clivage de l’identité
humaine

Durant ce dernier demi siècle, l’homme neuronal
et l’homme psychique se sont rapprochés. Cette
proximité de destin a mis en danger l’autorité
publique. L’homme biologique rassure toujours les
souverains. L’apparentement du trouble a un modèle
biologique exclusif évacue la dimension politique et
sociale du sujet.
La complexité d’une approche qui associe le
biologique, le psychologique et le social interpelle
la responsabilité des politiques. Cette approche est
de moins en moins tolérée. Éparpillé, l’enfant perd
sa globalité. Quand un service départemental, un
centre de référence du langage estampille les enfants
dyslexiques, il permet à l’école de les classer, de les
étiqueter handicapés et de ne pas s’interroger sur son
fonctionnement et sa pédagogie.
La dyslexie est une cause de l’échec scolaire
parmi tant d’autres. L’approche neuro-psychologique
est devenue prévalente pour éviter d’interroger le
fonctionnement de l’école.

Une absence de rationalité
partagée

Les débats récents sur le dépistage précoce des
enfants, les lois concernant les mineurs délinquants,
l’autisme et le procès fait à Pierre Delion démontrent
que les postures étatiques ne respectent plus une
rationalité partagée entre professionnels.
Ce divorce entre le souverain et les “sachants”
est inquiétant. La volonté de privilégier une pensée
construite à partir d’un émotionnel médiatique
aggrave les clivages sociaux. Le message émotionnel,
la compassion, l’horreur, la peur, la méfiance
renvoient chacun à sa singularité.
À l’inverse, l’approche raisonnée et raisonnable
crée du consensus et de la proximité sociale. Plusieurs
dérives illustrent ce débat : l’épidémiologie souhaite
prendre la place de la clinique. On a pu constater
récemment qu’un acte banal comme une vaccination

nécessitait aussi un contact clinique avec son médecin
généraliste. La procédure remplace l’acte de soins,
la visite pré-opératoire d’anesthésie ne prépare pas
le patient à intégrer et élaborer l’intervention qu’il
va subir, l’enjeu est le risque assurentiel.
Les groupes homogènes de patients remplacent
progressivement la relation singulière. Maintenant
les patients se présentent comme d’abord des
bipolaires ?
Cette approche normative envahit aussi le
champ de la pédo-psychiatrie. Les diagnostics de
structure, réservés il y a encore quelques années
aux adultes, sont proposés aux enfants. Bipolarité
ou schizophrénie infantile ? Nous avons compris, il
s’agit d’un retour en arrière.
L’arme des “bio-pouvoirs” est aussi économique.
Plutôt ils commenceront à croquer des psychotropes,
plus ils risquent d’être dépendants du produit.
Il convient maintenant de situer les
responsabilités. Ces politiques de santé ne sont
pas préventives, elles vont, bien au contraire, faire
gonfler les files d’attente chez les psychiatres et les
pédo-psychiatres.
L’enfermement précoce d’un enfant ou d’un
adolescent dans un trouble a certes un avantage pour
l’État, c’est que le sujet devient objet de contrôle
au travers de son trouble. Mais il y a une incidence
forte, ce même sujet devient aussi dépendant de ce
même État car son identité se fige dans le trouble.

Pour conclure

Nous citons encore Hanna Arendt : « La
tentation, pour un État, de décrire pour un enfant
son parcours est l’œuvre d’un État totalitaire... ».

Est-il possible de laisser à l’enfant ce qu’il
choisira d’être ?
Emmanuel Levinas fonde la construction de
l’humain dans l’altérité : « Le visage humain nous
interdit de tuer... ». Il ouvre ainsi la recherche de
l’autre qui est en soi.
Nous avons compris, si le pouvoir avance en
utilisant une violence médico-administrative qui
englobe de plus en plus de mineurs dans un trouble,
il s’agit d’un écrasement de cette altérité qui permet
de trouver dans le visage de l’autre ce qui est
aussi en soi. L’autre étant réduit à un objet par son
comportement, par son trouble médical, il est écarté
d’une même communauté d’appartenance.
Michel Foucault et Giorgio Agamben ont des
formulations différentes de ces notions de “biopouvoirs” et de “bio-politique”.
Nous citons la philosophe Katia Genel,
elle propose de compléter la formule de Michel
Foucault selon laquelle : « Notre vie est en jeu
dans notre politique » par la formule de Giorgio
Agamben selon laquelle : « Nous sommes des
citoyens dans la vie desquels est en jeu leur être
politique même ».
Aujourd’hui, chez l’enfant, la capture par
le souverain du biologique et du comportement
représente une volonté de pouvoir. Mais le souverain
continuera à confondre la langue du pouvoir et du
symbolique. Seuls les pères et les pairs pourront
accompagner l’enfant dans le champ du symbolique
et peut-être de l’intégration des valeurs sociales
et humaines. L’État n’a jamais su remplacer
l’organisation familiale et quand il en a eu la volonté,
l’expérience s’est transformée en désastre social.r
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

ATELIER 1
Violence et discontinuité des
soins
Coordination :
CENTRE
Président :
Jean Oury

Animateur :
Marie-Christine Hiebel

Rapporteur :
Michel Lecarpentier

Intervenants :
Marie-Alice Blot
Serge Drylewicz
Samuel Geffroy
Marie-France Negrel
Jean-Michel Royer

30

Pratiques en santé mentale
2010 N°1

L’

atelier, présidé par le Docteur Jean Oury, d’une
richesse de contenu remarquable a rassemblé, le
premier jour, 180 personnes dans une première
salle trop petite où s’entassaient les présents assis
par terre pour beaucoup, et plus confortablement
le lendemain 270 à 300 personnes. Près de la
moitié des participants aux journées nationales y témoignèrent
donc par leur nombre et leur attention questionnante de l’importance
de la thématique de la violence aujourd’hui telle que l’argument de
l’atelier de la région Centre en proposait l’abord :
« Quelques témoignages récents : « Quand je suis entré, je n’étais
pas bien, j’ai été attaché deux jours. Les chiens ont une laisse qui leur
permet de faire leurs besoins à distance de là où ils couchent : je n’ai
pas eu de laisse ». Violence ? « Quand je suis sortie de l’hôpital, je
n’étais pas moi-même ». Violence ? « La loi protocolise tout : les règles
des pratiques professionnelles ne nous appartiennent plus, c’est un
problème ». Violence ? ».
Tous les humains sont aujourd’hui insérés dans une logique
marchande qui leur assigne une place par contrat dans l’organisation
managériale des stocks, des pools et des flux qui règlent les échanges.
L’organisation mondiale du commerce où chacun ne doit pas coûter
plus qu’il ne rapporte sur le plan financier, s’est imposée, amenuisant,
voire détruisant les autres formes des commerces ancestraux qui sont
la base des civilisations et des cultures.
De toujours, la liberté de fréquentation des personnes a un
potentiel humanisant : au contact les unes des autres, peuvent s’inscrire
dans un champ collectif les disparités subjectives. Leurs manifestations
surprennent : du nouveau, de l’inattendu, de l’imprévu se manifestent
et chacune peut y trouver du sens, mieux connaître autrui, se découvrir
transformé par cette rencontre.
La restriction, voire l’impossibilité de ces “commerces inventifs”
soutenus par la liberté d’initiative de la société civile dans les
associations 1901, produit de la violence et renforce le thème biopolitique sécuritaire destructeur du tissage de liens sociaux. Le projet
individualisé du soin ou du handicap s’accompagne sur un mode

contractuel d’objectifs de vie dans un cadre légal
où les thématiques de l’admission, du règlement et
de l’exclusion dominent celles de l’accueil, de la
continuité des soins et du cheminement partagé.
Avec les expériences des Clubs thérapeutiques
(article L3221-2 du Code de la santé publique)
des équipes de Psychiatrie de secteur des pôles
hospitaliers du CHRU de Tours, du CHIC de
Château-Renault, avec Marie-France Négrel qui
anime un atelier contes dans la rue à Marseille
pour accueillir les exclus, l’atelier explorera, dans
un partage des savoirs, la question d’une nécessaire
double articulation pour soigner la prévalence de la
fétichisation statutaire afin qu’une vie quotidienne
soit possible, conjuguant soins actifs et inscription
dans une histoire collective. Seules des activités
soutenues par un processus collectif à bas seuil
d’exigence peuvent structurer une relative continuité
existentielle et lutter ainsi contre le cloisonnement
des champs sanitaire, médico-social et social, et
contre la violence, la sédimentation et l’errance ».
Les interventions des professionnels invités
par la Coordination Centre et les interventions des
participants ont bien dit que les violences induites par
les tensions financières dominant les champs sanitaires
et médico-sociaux, et leurs effets destructeurs des liens
et de l’inscription de chacun dans un champ collectif,
ne peuvent pas se camoufler par des injonctions
simplificatrices des complexités humaines. Rabattre
à un utilitarisme protocolisé les “bonnes pratiques”
les prive de toute inventivité. Pourtant toutes les
prises de parole, de Marseille à Lille, en passant par
Cadillac au pavillon des criminels homicides, Dignesles–Bains, Sarreguemines, Thuir, Nantes, Grenoble,
Toulouse, Agde, Aix, Limoges ont témoigné que les
rencontres humaines requièrent ce savoir pratique
pour ouvrir, avec la personne en proie à la violence,
une possibilité de contact et de cheminement partagé
inscrivant du nouveau dans son histoire personnelle et
réarticulant dans un échange langagier les disjonctions
pulsionnelles et leur brutalité.
Dans un texte très beau, Serge Drylewicz,
psychiatre au CHU de Tours, (retenu dans son
Service pour des raisons d’effectif), par la voix
de Marie-Alice Blot qui nous en offrit la lecture,
souligne « la difficulté liée à la violence dans les
soins et nos imaginaires, à l’omniprésence de la
sécurité : les dispositifs social et psychiatrique sont

centrés par la prévention, la contention, la sanction
de la violence. La sécurisation des services conduit
à étouffer psychiquement dans son insistance à
nous rendre maîtres de la violence. La sous-jacence
de l’horreur a un effet délétère, d’où les stratégies
d’évitement de notre catatonie médusante qui vient
s’opposer à cette autre figure de Saturne, Chronos,
dieu primordial du temps, vieillard halluciné
dévorant ses enfants ensanglantés » comme dans
le célèbre tableau de Goya, figure de la violence
mélancolique.
Dans ce contexte, arrive Farid, pour la troisième
fois en Hospitalisation d’Office. Cette vignette
clinique explore les clivages qui divisent les équipes
lorsque le positivisme dominant ne permet plus la
remise en question du préjugé et de la réputation
où la personne dite, ou potentiellement violente, est
assignée imposant d’emblée sa mise en chambre
de sécurité, faisant prendre, comme Jean Bergeret
le précise dans « la violence fondamentale » une
position « d’exclusion mutuelle vitale » : c’est lui
ou moi !
Les savoir-faire de l’équipe sont déstabilisés,
remettant en question ses mythes de référence,
mais peu à peu, des petits riens, des bonbons, un
tutoiement, être servi à table, parler constituent
des micro-événements. Un ancrage au monde
est à nouveau possible. Le patient et l’équipe
reprennent fond, une potentialité à être au monde a
été bouleversée par la crise, par cette lutte à mort, et
ces « moments pathiques » partagés permettent une
métamorphose existentielle.
Marie-Alice Blot souligne que ce jeune homme,
Farid, était venu spontanément dire qu’il n’allait pas
bien, il était très inquiet, pensait avoir tué et violé
sa mère, il proférait : « ce n’est pas ma mère cette
putain ! ». D’où les prélèvements ADN, et toute une
circulation de fantasmes délirants, il est halluciné
et quasi mutique : il n’y avait pas eu de viol, mais
des tas de fantasmes dans l’équipe : « la violence
ne venait pas de lui, sinon par son refus de contact
qui était très violent, son attitude me glaçait, je ne
pouvais pas aller vers lui, si j’insistais trop, j’allais
faire effraction, être violente, c’est quand il m’a
demandé des nouvelles de mes collègues qu’il a été
mieux ».
« C’est pourquoi la fonction du club est si
importante, insiste le Dr Blot, espace sans souci
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de compétition, il permet un décalage des statuts
professionnels hiérarchiques et des rencontres dans
la “discrétion”, pas trop déstructurantes comme
peuvent l’être les protocoles tatillons dans leur
aveuglement à l’émergence du singulier et de
l’inattendu. C’est le statut anthropologique de
l’homme qui est questionné dans la violence : c’est
dans la dialectique de la liberté et de la violence que
l’histoire qui se joue peut faire évoluer la violence,
« si l’on reste immobile comme un bloc de granit,
il ne peut y avoir d’évolution, l’humain ne peut
s’accroitre dans l’homme ».
En ponctuation de cette intervention, un
infirmier, travaillant depuis 20 ans à l’UMD
de Cadillac, au pavillon des homicides (article
D398 du code de procédure pénale) apporte son
témoignage paradoxal : « Le climat y est assez
serein, les rapports humains assez respectueux,
il n’y a pas de rapport de force, et s’instaurent
plutôt des choses très sympathiques, avec les outils
de la psychothérapie institutionnelle, des ateliers
d’ergothérapie au quotidien, des entretiens avec
les infirmiers, les psychologues, et tout un arsenal
social : on intervient dès que le patient a besoin de
réponse, il n’y a pas d’enfermement ni de coercition,
mais une relation d’aide quand le patient a des
phases d’angoisse, souvent, même avec des crises
atroces, on arrive a désamorcer les choses, en
respectant. Il y a des chambres individuelles et pas
de problème de religion. Même en cas de crise, on
laisse les gens évacuer, on est assez entraînés pour
affronter ces situations ».
Jean Oury évoque l’expérience d’Ève-Marie Roth
à Sarreguemines, à partir d’un état des lieux terrible
initialement avec des cellules, des contentions, une
interdiction de personnaliser les chambres, l’absence
de draps, des gamelles et des cuillers pour manger,
etc. Ève-Marie Roth a appliqué les méthodes de la
pédagogie institutionnelle, un “conseil” qui permit
une transformation de l’ambiance et l’arrêt des
contentions, des isolements, une convivialité avec
le développement de l’ergothérapie (y compris en
utilisant les outils contondants du rotin) et d’une vie
quotidienne sans violence, avec de vrais couverts et
des couteaux à table... L’expérience est relatée dans
Travailler, dossier « Le travail inestimable », n°19,
2008.
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Dans la salle une personne se souvient : « à
Sarreguemines, c’était l’horreur avec des infirmiers
masculins en surnombre. Avec le Dr Roth, l’ambiance
s’est transformée. Actuellement, je suis à Thuir et
c’est ouvert, même avec les HO et les HDT, on a
souvent confiance, mais parfois, l’ambiance est
mauvaise et on ne peut avoir confiance, c’est alors
qu’on est confrontés à la violence ».
Pour Jean Oury, « ce dont on parle là, c’est de
l’origine de la Croix-Marine : à Saint-Alban, la
première démarche de Tosquelles, Balvet, Chaurand
et les internes, c’était de se demander comment
soigner l’hôpital, les quartiers de gâteux, d’agités,
où il y avait une hiérarchie extraordinaire et toute
l’ambiance a été modifiée avec l’aide des malades :
responsabiliser tout le monde a permis la suppression
totale des contentions, dès 1942, le Club Paul Balvet
avait été déclaré association 1901, puis ce fut la
Société Croix-Marine du Centre à Clermont-Ferrand,
pour “soigner l’hôpital”. Entrer dans l’hôpital et
mettre l’hygiène mentale à l’intérieur, il a été prouvé
que les troubles les plus voyants disparaissaient. La
Croix-Marine reste non directement dépendante de
l’État, tandis que la Santé Mentale reste prise dans
les structures de l’État… ».
D’autres participants témoignent de la violence
“ordinaire” qui s’installe aujourd’hui dans les
hôpitaux et la diminution du respect du patient dans
son humanité. Une des violences qui lui est faite
est de ne pas prendre le temps de le soigner aussi
longtemps que nécessaire. Il s’agit de gérer les lits,
le taux d’occupation. « Cette violence ordinaire
me mine, dit quelqu’un, je n’ai pas les clés pour
lutter ». Les maltraitances de la contention ou
de l’isolement affectent les professionnels de la
psychiatrie, malgré leur encadrement hiérarchique
et rationnalisant. Les prises de parole disent que les
traces sont profondes et la polyvalence qui organise
les rotations de postes ne suffit pas à assurer la
base d’une tranquillité éthique pourtant nécessaire
dans toute la carrière professionnelle des soignants
statutaires et des personnels réputés non soignants
mais qui sont au contact quotidien des personnes
malades.
Pierre Delion, Pédopsychiatre, Professeur au
CHU de Lille, rappelle qu’il faut avoir « les moyens
d’une équipe pour accueillir la violence qui passe
dans les soignants, et qu’ils puissent se réunir, ce

qui devient de plus en plus difficile, réunions où on
peut dire ce qu’on a sur la patate, parler du contretransfert, pouvoir dire ce patient me fait peur, celuilà si ça continue, je ne vais pas pouvoir me retenir
de lui casser la figure, etc. Pour ce qui concerne les
familles, dans notre expérience de 35 ans avec la
psychiatrie et les familles, ça finissait toujours par
bien se passer dans le contact renouvelé, fréquent,
mais aujourd’hui, l’idéologie Internet fabrique la
démocratie médiatique qui ne repose pas sur des
rapports humains réels. Le héros, le sacré, c’est
aujourd’hui Internet, il faut donc déjouer cette
imaginarisation et absolument maintenir et favoriser
le contact avec les familles pour les accueillir et les
faire participer à notre travail concret qui doit avoir
une dimension pédagogique instituant un mouvement
de réflexion constructive avec les parents ».
Marie-France Négrel, infirmière psychiatrique
à Marseille, aujourd’hui à la retraite, anime un
atelier contes dans la rue depuis 6 ans avec de
multiples professionnels de divers métiers, tous
bénévoles, pour organiser 5 maraudes par semaine
de 18 à 21 heures et une réunion clinique de 20 à
23 heures, où peuvent se dire toutes les inquiétudes
en présence d’un psychanalyste, chaque mois.
« L’atelier contes se déroule dans la rue avec deux
conteuses professionnelles : les personnes précaires
sont invitées, le projet est très bien accepté, elles
qui survivent sur le macadam, dans le bruit des
voitures, agencent avec des objets de récupération
une salle à manger de fortune, quelle gentillesse,
nous participons en apportant des gourmandises,
le loukoum peut faire faire le tour du monde, les
contes, par convention, se terminent toujours bien,
les souvenirs d’enfance à l’Ile de la Réunion, les
blagues, les confidences, nous sommes passeurs,
détenteurs du recueil de l’histoire de chacun… Un
homme marche, marche et trouve un bijou de grande
valeur, il deviendra très riche et très heureux… La
conversation évoque ce que chacun ferait en une
telle circonstance : construction de fantasme, écho
à l’histoire personnelle, du lien se crée et nous
nous connaissons, reliés par des souvenirs lointains
ou récents. Ainsi ce jour où j’entendis « Bonjour,
Marie-France, vous allez bien ? ». Je ne l’avais pas
revu depuis 35 ans, il m’a rappelé l’hôpital Edouard
Toulouse avec le Dr Despinoy… Depuis que je le
rencontre de nouveau, il m’offre des cadeaux que je

ne peux lui refuser : « ce transistor, prenez-le sinon
je serai triste, ce manteau que j’ai trouvé pour vous à
Emmaüs… ». Quelque chose d’un lien primaire, un
viatique, une reconnaissance réciproque. Le temps
n’existe pas, on a toujours ces personnes dans la
tête, même si une autre équipe prend le relais, ils sont
pour moi dans la ville et il m’arrive d’aller à leur
rencontre, même en dehors des jours de maraude,
c’est un gros engagement personnel… À l’hôpital,
c’était les murs, la structure institutionnelle, les
coups de fil, là, les collègues d’Emmaüs, des Resto
du cœur, tissent des liens, et une histoire s’écrit
et prend sens là où il n’y avait plus que survie ».
Pourquoi faut-il attendre cette longue descente
vers la rue pour que des bénévoles fassent acte de
citoyenneté et signe d’une thérapeutique possible ?
La discussion rend compte de ce que la principale
violence, c’est la discontinuité des soins. « Le
Secteur, dit Pierre Delion, c’est comme la caisse
en bois de Saint-Exupéry, et le patient y trouve le
mouton qu’il veut à la rencontre des soignants. Mais
aujourd’hui, le secteur est découpé : secteur pour
enfants, pour polytoxicomanes, pour enseignants de
la MGEN, jusqu’à une psychiatrie atomistique où
la continuité des soins disparaît… Si la personne
déménage, elle n’est plus du secteur… regardez
la violence dont nous sommes victimes, disent les
patients… ».
Samuel Geffroy, psychologue au CHIC
Amboise-Château-Renault, évoque les rapports
houleux avec son administration et quelques
expériences du Club Thérapeutique qui ont pour but
de lutter contre les cloisonnements et la violence
qu’ils entrainent. L’administration se manifeste
toujours à l’occasion des passages à l’acte violents :
comment habiter l’hôpital et le Secteur entre les
injonctions de l’établissement et l’idéal de nos
pratiques ? Il raconte : « Psychologue depuis 7 ans
dans l’hôpital, les contacts étaient brefs et courtois
avec l’administration jusqu’à il y a une quinzaine
de jours : « Donnez-moi vos horaires dans les plus
brefs délais ! ». C’est la première fois, qu’à bon
droit, l’administration fait cette demande, je donne
une fourchette horaire pour tenir compte de ce que
la fin d’un rendez-vous est provoqué par ce qui s’y
dit plutôt que par la montre… La somme des heures
travaillées doit être de 37h30. Une activité sport avec
les patients et 6 ou 7 consultations, mais si quelqu’un
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a besoin d’être vu, comment le faire si les horaires
sont imposés. Le vendredi, je propose un horaire de
9h30 à 15h30, mais cet horaire ne figure pas dans
la liste, on m’invite donc à respecter les horaires et
à terminer à 17h. Injonction administrative, mais si
j’obtempère, comment recevoir à 18h une personne
qui travaille ? Violence et discontinuité cloisonnée
sont bien en question ».

Michel LECARPENTIER, Jean OURY, Marie-Alice BLOT,
Samuel GEFFROY, Marie-France NÉGREL, Marie-Christine HIEBEL

Samuel Geffroy questionne : « comment le
Club Thérapeutique peut-il être un outil pour
contrer cette exigence nouvelle de la stratégie
managériale ? Comment faire du club un outil qui
ne meure pas : la question de la mort du Club ne se
pose-t-elle pas chaque année quand la subvention
n’arrive pas… ou vient de plus en plus tard au fil
des années ? Les patients en parlent beaucoup, ils
en ont compris les enjeux. La violence du passage
à l’acte de l’administration est une crainte réelle,
mais une fois la subvention versée, le climat est plus
serein, la continuité des investissements existentiels
est restaurée. Il existe une réunion du bureau du
Club hebdomadaire avec 2 patients et un soignant,
les autres patients soutiennent cette fonction du
Bureau qui soutient la fonction club dans la vie
quotidienne, qui assure la régularité des activités,
les thèmes des réunions sont assez proches de ceux
des années 90 : sorties, achats, tarifs, cafétéria,
créer un atelier, en arrêter un autre, cela fait partie
du travail théorique d’analyse institutionnelle à
laquelle les malades participent pour ne pas créer
une violence tous azimuts et réguler celle qui se
manifeste : les comptes rendus hebdomadaires en
témoignent, l’échange avec les patients remet en
mouvement toute la collectivité hospitalière : « S’il
n’y a pas d’écrit de ce que j’ai dit, c’est comme si
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je ne m’étais pas prononcé » disent les personnes et
« il est fréquent que lorsqu’un oubli est manifeste
dans un compte rendu, un patient vienne le dire, et
pas forcément celui dont on pouvait penser qu’il
serait le plus touché ».
La transmission, c’est le partage. Il y a
un an, lors d’une Kermesse avec les nouveaux
professionnels, le Service a accueilli les gens de
la ville, nos partenaires, des collègues des autres
services et de la cité qui voulaient rencontrer ceux
de la psychiatrie, etc. Le mot “atelier” n’était pas
parlant pour eux, toute une réflexion s’est menée
sur l’accompagnement, la circulation dans la ville,
une tombola s’est organisée avec la nécessité d’en
faire la publicité, de prévoir l’accueil des personnes
intéressées, des lots. Toute cette préparation a
permis à des malades et à des collègues la possibilité
de prendre une autre place que statutaire, d’investir
d’autres espaces, de partager d’autres fonctions…
De façon comparable, l’activité foot à laquelle
je participe se fait dans le gymnase local, avec
un repas qui a lieu un autre jour. Un patient
s’emporte au repas, pour une banale substitution
d’un steak à un poisson, mangé par un autre
convive… L’impulsivité est à son comble, et j’ai pu
intervenir du fait que j’avais été de son équipe et que
nous avions battu nos adversaires parmi lesquels
son médecin : violence, agressivité, paroxysmes,
crise, ont pu être traités grâce à l’outil du club qui
institue des “rapports complémentaires” au sens
de Dupréel, non statutaires, très efficaces pour
transformer en dialogue possible ce qui aurait pu
dégénérer après une injustice ou une frustration.
La question de la forclusion du nom du père n’est
pas étrangère à cette banalité de la vie quotidienne,
comment le faire entendre à l’administration ou au
Ministre ? Les comptes rendus des réunions d’il y a
20 ans comportent des incidents comparables, ainsi
traités et qui ne deviennent pas des “événements
indésirables” à signaler par des fiches de déclaration
standardisées à mettre dans le circuit qualité. Le
Club inscrit quelque chose de plus précis dans
l’histoire de chacun de ses membres qu’une telle
objectivation sans histoire partagée.
L’administration finance 12 places par an
pour la psychiatrie adulte et la pédo-psy, pour les
journées de formation de la Coordination Centre qui
ont lieu 7 à 8 fois par an et dont les professionnels
apprécient les partages et les échanges… pourtant,

d’autres formations coûtent cher, par exemple celle
pour la grippe aviaire qui avait réuni pendant
deux heures beaucoup de professionnels pour leur
apprendre à se laver les mains, cela avait coûté
beaucoup d’argent. Dans notre plan de formation,
la Croix-Marine n’a pas une place très importante…
C’est assez violent tout ça ! », conclut Samuel
Geffroy.
L’intervention de Samuel Geffroy suscite un
large écho dans l’assistance de l’atelier : « Vous
n’êtes pas seul dans cette situation ! ». Quelqu’un
du champ médico-social témoigne : « Nous avons
un club thérapeutique qu’on essaye de garder, mais
ce que nous avons entendu commence à se sentir
chez nous : des gestionnaires nous font du mal
au quotidien et disent « vous ne voyez pas assez
d’enfants et vous ne donnez pas assez de traitements
médicamenteux… ». On résiste par le club, on bâtit
des murs pour se protéger, mais le médico-social est
attaqué ».
Jean Oury commente ce « tissu d’horreur, dit de
façon délicate » qui situe bien l’intrusion intempestive
des positions ou questions administratives. La
fonction Club est essentielle pour mettre en question
les petits détails de la vie quotidienne si importants
pour tout un chacun même s’il est schizophrène.
Cela peut sembler lointain dans les perspectives
idéologiques actuelles, mais il faut bien situer les
choses simples, même les références à Lacan,
en particulier la distinction entre agressivité et
agression, dont il parle dans un article de 1949
L’agressivité en psychanalyse. Konrad Lorenz
confond les deux, mais dans l’existence collective,
au niveau de l’espèce humaine, il est important
de distinguer les effets déréistiques épouvantables
de l’agression. Cette découverte extraordinaire
de Freud, que toute l’existence tourne autour
de la question du désir inconscient, est écrasée
aujourd’hui : pour pouvoir être à ce niveau, il
faut tout un tissu transférentiel. Qu’en est-il du
transfert chez les schizophrènes ?
Marie-Alice Blot raconte quatre petites histoires :
celle de Luc, 29 ans, rencontré par le service depuis
l’âge de 20 ans, où il a fait un épisode psychotique
aigu. De mieux en mieux au fil des années, avec
un suivi bimensuel, il envisage une formation dans
le sud d’où sa famille est originaire. À Noël 2008,
la famille est inquiète, il va moins bien, on l’a

constaté au CRP où il suit sa formation. Il accepte
d’être hospitalisé pendant les vacances de Noël,
termine sa formation fin mai 2009, mais ne donne
pas de nouvelles à sa famille qui va le chercher, il
est revenu avec eux et a pris rendez-vous avec son
médecin. Il n’est pas venu : il a écrit un courrier et
s’est suicidé… Violence à la famille, à l’entourage,
violence de la maladie aussi…
Maryline, infirmière psychiatrique chevronnée,
fléchée « noyau dur, semant une mauvaise
ambiance ». Dispersée, comme trois autres membres
de cette équipe, elle travaille désormais avec une
autre équipe, fait des packings. Invitée par ses
collègues à une réunion, on lui remet une lettre
dont la copie est adressée au cadre supérieur et qui
l’exclut de l’équipe de packs. Quelle violence de
la part de ses pairs ! Elle a demandé sa mutation…
Répétition, règlement de comptes…
Thomas, 28 ans, premier contact à 20 ans,
hospitalisé 15 jours, il n’accepte pas de rester plus
longtemps, il est en stage après une formation
d’ingénieur dans l’environnement. Il revient quelque
fois en consultation et fin 2007, en urgence, suivi très
régulièrement, il va de plus en plus mal, persécuté,
interprétatif, il vient de se marier après avoir changé
plusieurs fois de ville avec sa compagne au gré du
travail où il doit beaucoup se déplacer en voiture. Il
interprète les plaques minéralogiques, est souvent
seul à l’hôtel, il avait décidé d’arrêter son traitement
pour avoir un enfant, mi-juillet 2008, il refuse à
plusieurs reprises l’hospitalisation et quand il se
présente avec sa valise, il n’y a pas de place, le
lendemain, il refuse l’hospitalisation. Il se défenestre
peu après et se trouve aujourd’hui paraplégique
après un coma post-traumatique.
Logique des dominos, des cases vides à remplir
à l’hôpital : un collègue libère un poste, nommé sur
un poste budgétisé pour une action ciblée, un autre
vise les urgences, il est pris, le secteur où il était n’a
plus qu’un seul médecin, « il faut peut-être fermer
le secteur » dit l’administration. Les médecins se
mobilisent avec le chef de pôle, un service qui a
quatre praticiens aidera par rotation un autre service
où un médecin est isolé, le travail ne se fait donc
plus qu’à trois et, fin 2010, un des trois partira en
retraite et ne sera pas remplacé… Comment assurer
un travail de Secteur ? L’hôpital a le projet d’un
seul lieu d’hospitalisation et la défense du travail de
Secteur apparaît une conception archaïque…
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L’atelier, d’une grande richesse de pratiques
et de témoignages, a mis en lumière dans une
analyse institutionnelle partagée comment dans
le contexte de mondialisation actuelle et de
marchandisation de la santé, la contrainte s’impose
à tous. Nombre d’infirmiers expérimentés ont bien
dit qu’on isole aujourd’hui des personnes qu’il y
a quelques décennies on pouvait accueillir dans
un champ socialement structuré, en particulier par
les techniques d’activation et de responsabilisation
et de prise d’initiative que permettaient les Clubs
thérapeutiques.
Les établissements ne sont plus aujourd’hui
soignés de leurs cloisonnements délétères facteurs
d’agitation, de gâtisme, de passivité ou de passages
à l’acte suicidaires. Les suicides, désormais moins
parlés et anticipés du fait du manque de possibilités
de fréquentation humaines et de l’absence d’activités
dans des unités fonctionnelles, les cris et les
tambourinages aux portes fermées traduisent le
manque d’accueil sur d’autres scènes créatrices que
celle de l’enfermement, où du nouveau pourrait se
dire ou se manifester.
Les participants, avec Marie-France Negrel, ont
exprimé leur colère de ce qui se passe : « avec
Jacques Tosquellas, à Marseille, on a pu faire un
peu de psychothérapie institutionnelle et pour la
fête annuelle de juin, la Kermesse, on travaillait
toute l’année et dans les réunions communautaires,
chacun prenait place, il y avait des transformations
dans cette élaboration du travail clinique tricoté
toute l’année : les malades et nous-mêmes nous
changions. Maintenant, je m’occupe des SDF et de
psychodrame : je suis très en colère de ce qui se passe
aujourd’hui pour les patients et pour vous à l’hôpital
qui est bien « le reflet de ce qui se passe dans notre
société » comme le disait François Tosquelles ».
« Que faire quand ce n’est plus possible ? »
dit Jean Oury. « Je ne vous raconte pas pourquoi
un collègue d’Angers a démissionné : il a failli
mourir… On entend de plus en plus fréquemment
des histoires de problèmes somatiques chez les
personnels des hôpitaux et des médecins. Il faut
des outils pour soigner l’hôpital et ceux qui le
fréquentent. Il ne faut pas jeter à la poubelle les
travaux de Freud, Lacan, Tosquelles qui ont essayé
d’élaborer quelque chose de cette complexité.
En biologie, Svent Gorgi, le découvreur de la
vitamine C, soulignait l’importance des petites
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quantité d’énergie dans les échanges métaboliques,
qu’il comparait à la petite monnaie, les clubs
thérapeutiques créent de la petite monnaie dans les
systèmes délirants qui déclenchent des passages
à l’acte, ce sont les rapports complémentaires de
Dupréel, les petits détails qui comptent, un silence
après un travail énorme, c’est une étape. On entend
de nouveau hurler dans les hôpitaux, c’est terrible,
les quartiers reviennent, agités, gâteux, ça hurle pour
créer du silence… Le Transfert est un outil majeur,
qu’en est-il à la Croix-Marine ? Sans le concept
de transfert, on élimine le désir inconscient, la vie
quotidienne, la distinction passage à l’acte, acting
out, les fantasmes qui sont le matériau de base. Avec
quelle boite à outils travaillez-vous ? Un type était
venu à mon séminaire et m’a dit : « ce que vous dites
ressemble beaucoup au travail des tailleurs de pierres,
ils fabriquent leurs outils pour ne pas devoir envoyer
le caillou au cimetière ». C’est un niveau logique
qui est écrasé depuis longtemps. Dans toutes ces
vignettes cliniques, ce qui s’est passé ou pas passé
du fait d’un empêchement managérial doit pouvoir
être précisé par l’analyse institutionnelle. Georges
Daumézon, dès 1936, avait essayé de transformer
l’hôpital de Fleury-les-Aubrais avec l’association
du Club des Bruyères, déjà avant 1950, il avait eu
des histoires avec la Préfecture et avait préféré aller
à Paris créer le CPOA. S’il voyait ce qui se passe
aujourd’hui… Il n’y a pas plus de présent que de
passé, ce qui est en question est à un autre niveau :
pour pouvoir s’exprimer, il faut pouvoir être utile et
avoir des copains. La vie quotidienne, c’est établir
des contacts au jour le jour, une relation amicale,
c’est quelque chose de l’ordre du transfert, le
transfert dissocié, on travaille avec ça ».
Cet atelier d’une densité extraordinaire
a été d’une grande richesse de témoignages et
d’élaboration, il a rassemblé le mardi matin près de
la moitié des participants aux journées 2009, et il me
faut souligner la qualité des échanges et l’assentiment
courtois aux propos tenus par une cinquantaine
d’intervenants différents. Je souhaiterais remercier
les participants, si attentifs et préoccupés de ces
questions existentielles qui sont la base même
du soin et que notre Fédération Croix-Marine
doit soutenir avec toute la valeur éthique de son
histoire.r
Michel Lecarpentier

Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

ATELIER 2
Comment ça circule dans nos
institutions ?
Coordination :
Aquitaine
Président :
Pierre Godart

Animateur :
Francine Gratiolet

Rapporteur :
Lyber Larralde
Murielle Dauphin

Intervenants :

Francine Bourguinat
Abdelhamid Bouzgarrou
Yolande Nochumson-Felici
Anne-Laure Wiatr

L

a question de la circulation des personnes, de la
parole ou des informations est particulièrement cruciale
dans la prise en charge des personnes présentant des
troubles psychiatriques. Le mot circulation s’oppose à
l’immobilité, l’enfermement, la chronicité. Il pourrait
aussi s’opposer à l’unité de lieu, de temps, l’absence de
projet qui est la caricature de l’asile. Le principe de la circulation des
patients est une des bases de la psychiatrie institutionnelle.
Cette liberté a permis aux patients de s’investir de façon différenciée
dans les diverses composantes des institutions, dans des groupes, et
leur a donné autant d’occasions de pouvoir se connaître et se raconter.
Mais, cette mise en mouvement ne s’est pas faite sans difficulté,
particulièrement pour les soignants.
D’où l’expression célèbre de Tosquelles : « Les phénomènes de
résistance se déclenchent en progression géométrique dans notre action
thérapeutique lorsque l’on passe de la psychothérapie individuelle à la
psychothérapie de groupe, puis à la psychothérapie institutionnelle ».
L’ouverture de l’hôpital, l’ouverture des soignants à d’autres acteurs, a
posé d’une façon nouvelle les questions anciennes. Faut-il : rééduquer
les patients, prescrire aux patients, écouter les patients ? La complexité
des processus en jeu dans les aléas des rencontres, avec différents
professionnels, dans divers lieux pose la question du rôle de chacun et
des modalités d’échange. Pouvons-nous rendre compte de ce qui est à
l’œuvre dans nos prises en charge ou dans nos accompagnements ?
La question des échanges, des mots et de la parole est au cœur des
réponses !
Cet atelier s’est décliné en quatre temps :
1- Francine Bourguinat (Directrice administrative de la Société
d’Hygiène Mentale d’Aquitaine, SHMA) et Abdelhamid Bouzgarrou
(Psychiatre à la MGEN à Bordeaux) ont présenté leur expérience d’un
lieu de circulation de la parole entre institutions : la Commission de
Réhabilitation de Bordeaux.
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Francine Bourguinat a d’abord situé la mise
en place de cette commission dans l’ébullition de
la psychiatrie girondine dans les années 70 avec
l’orientation psychodynamique initiée par le Pr Blanc.
La commission a été source de multiples
innovations, d’engagements individuels et collectifs,
et de mobilisation pour les professionnels de santé.
Les risques de la disparition d’un certain esprit
de la psychiatrie avec la mise en place de pratiques
plus ancrées dans les théories comportementalistes
et cognitivistes et le contexte de mise en place de
procédures d’accréditation ont poussé un certain
nombre d’acteurs du champ de la santé mentale à
créer la Commission de réhabilitation puis à la faire
évoluer (afin de maintenir une certaine “tension
constructive”).
C’est en 1993 que le Michel Demangeat,
Président de la SHMA, a fondé cette commission.
Francine Bourguinat l’anime depuis le début.
« Le café est chaud... », c’est la phrase de
ralliement chaque 1er mercredi du mois.
L’objectif est de nouer, de renouer des liens
entre les structures psychiatriques locales, les
partenaires des champs social et médico-social dans
le but d’améliorer la prise en charge du malade
dans la cité. Cette commission a pris la forme d’une
transversalité inter-structures dans une institution
officieuse “bricolée”. Elle est un laboratoire
d’échanges d’idées et un creuset de rechercheaction, véritable lieu d’élaboration groupale où un
avis peut être donné sur un projet novateur exposé
par l’un de ses membres. Elle se veut facilitatrice
de conventionnements inter-structures et élabore
une réflexion scientifique et organisationnelle. Ses
travaux sont ouverts au public, l’intégration à la
commission est pérenne et gratuite. La parole circule
entre les réunions et l’usager peut faire du lien.
C’est dans cet esprit que les membres de la
Commission de réhabilitation ont travaillé au fil du
temps. La commission s’est agrandie, ses membres
se sont multipliés, ses partenaires habituels, restés à
distance à un certain moment, l’ont progressivement
intégrée.
La Commission de réhabilitation n’est pas une
association dite “d’utilité publique” mais un collectif,
un regroupement de personnes et associations
engagées autour d’un objectif commun qui est de
faire vivre cette psychodynamique nécessaire à la
survie des institutions.
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Ce collectif rassemble de nombreuses personnes
venant de plusieurs institutions girondines : directeurs
et cadres soignants, psychiatres, assistantes sociales,
délégués de la tutelle, un psychologue clinicien,
un représentant de l’UNAFAM, un représentant
d’Espoir 33...
« ... Le café est toujours chaud ».
2- Pierre Godart (Psychiatre au CHP de Pau) est
intervenu sur la nécessité d’une théorie de soins dans
la pratique psychiatrique, mais surtout d’une théorie
de soins qui puisse être partagée entre des personnels
soignants et des personnels issus du monde éducatif.
Il a repris Bernard Durand qui écrivait dans un
éditorial de Pratiques en Santé Mentale :
« Des milliers de personnes, qui n’étaient jusquelà que des patients, sont aujourd’hui accompagnées
par d’autres professionnels du social et du médicosocial qui ne disposent pas des mêmes références
cliniques, mais dont la vocation est néanmoins de
“prendre soin” de ces personnes.
Sur quelles références vont s’étayer ces
professionnels de l’accompagnement ? La spontanéité
et la bonne volonté ne suffisent pas. La question du
sens se pose de manière irrémédiable ».
Trop souvent, la clinique se résume à une
symptomatologie et les soins, à une série d’actes
infirmiers ou médicaux dont la cohérence des
intentions, des références théoriques n’est pas
suffisante pour assurer la solidité d’un collectif.
Son propos posait la question de ce qui peut
rendre efficace des prises en charge à plusieurs
professionnels, plusieurs métiers, plusieurs institutions
avec des patients présentant des troubles psychotiques
(même si les troubles borderline et les personnalités
fracassées par des histoires douloureuses augmentent
régulièrement).
Ensuite, il a développé qu’on ne peut parler
d’action thérapeutique sans se référer à l’intention qui
la porte ou à la théorie du soin à laquelle elle se réfère,
à la théorie de la maladie mentale qui la sous-tend.
Deux grands modèles s’opposent : le modèle
pragmatique anglo-saxon se réfère à un être social
adapté à son environnement et préfère la réintégration
dans sa communauté, elle-même inscrite dans le
monde social : les intentions des professionnels
privilégient les actions thérapeutiques visant à
modifier les attitudes et les comportements.
Cette pratique n’est en rien négligeable, car elle
a donné le courant de réhabilitation dont les principes

sont tout à fait dignes d’intérêt dont il a rappelé
quelques références essentielles.
Cependant, cette approche pragmatique anglosaxonne n’aborde pas la question qui semble
primordiale de l’aliénation : l’aliénation sociale qui
conduit au risque de retrouver les patients isolés
dans un appartement, avec des relations sociales
rétrécies, et avec un appauvrissement considérable
des échanges. Le monde risque de n’être pour ces
patients qu’une pluralité de solitudes dans lequel
l’individu ne se différencie plus de chaque autre que
par la matérialité de l’organisme (Jean-Paul Sartre).
L’aliénation mentale comme pathologie de la
liberté (Henri Ey) peut également mettre gravement
la vie de ces patients en danger.
Cette approche anglo-saxonne s’oppose aux
conceptions que développe Jean Oury dans son
article sur la psychiatrie institutionnelle (Vie sociale
et traitement, n°95, 2007).
Les patients « trop peu dans la réalité et tellement
en prise avec le réel » nécessitent la création de lieux,
de groupes, un collectif dans lesquels l’imaginaire
des patients va pouvoir réapparaître, se reconstruire,
fragile.
Nous savons qu’il n’est pas possible de soigner
les psychotiques si l’on est seul, qu’il faut construire
des organisations permettant des relations partielles
et qu’il faut des espaces différenciés et une grande
hétérogénéité dans les personnels. Il nous faut créer
des façons de vivre pour le patient qui lui permettent
d’être soigné au niveau de sa singularité.
Reprenant la formule de François Tosquelles,
Jean Oury insiste sur la mise en place d’un « filet
institutionnel », qu’il définit comme un support
micro-social d’occasions orientées.
Au bout du compte, la tâche des soignants consiste
à travailler ces constellations avec les personnes
impliquées, dans une situation où une autre, dans des
relations avec le patient.
Après ce détour par les fondamentaux de la
psychothérapie institutionnelle, Pierre Godart s’est
appuyé sur l’intervention de Jacques Hochmann aux
Journées des Croix-Marine de 2006 pour essayer de
mettre en résonance les exigences de cette approche
théorique avec les organisations complexes que sont
les réseaux de prise en charge des patients.
Jacques Hochmann fait l’éloge des prises en
charge soignantes et éducatives alternées, combinées,
dans les champs sanitaire et social. Il a insisté sur
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l’identité narrative : « nous avons tous, à l’intérieur
de nous, une instance qui articule les représentations
de mots et les représentations des choses en essayant
de rétablir continuellement la cohérence de notre vie
intérieure ».
Pour Jacques Hochmann, le soin psychiatrique
est une tentative de remettre en route ce processus
narratif (dont nous avons vu avec Jean Oury
l’effondrement chez les personnes présentant des
troubles psychotiques).
Pour remettre en route ces processus narratifs,
pour favoriser le récit, la mise en histoire, il nous
indique qu’il faut différencier des lieux, créer du
manque, concevoir un espace lacunaire, par opposition
à l’institution totale. Pour que quelque chose soit
racontable, il faut qu’il y ait une absence, une
distance, un déséquilibre d’expérience.
Si les réflexions de Jean Oury portent sur
l’institution La Borde, Jacques Hochmann se situe
dans un réseau d’acteurs sanitaires, médico-sociaux
et sociaux. Ils arrivent à la même conclusion : il est
nécessaire d’articuler les lieux, les personnels entre
eux, de lutter contre les clivages induits par les patients
et contre la tendance naturelle des institutions à devenir
totales ou totalitaires, à se replier sur elles-mêmes.
Conclusion : ce passage par les réflexions de
Jean Oury et Jacques Hochmann permet d’essayer
de donner une assise théorique aux prises en charge
croisées dans les différentes structures de nos réseaux.
Construire les articulations dont la Commission de
réhabilitation n’est qu’un exemple, est nécessaire
pour que les patients, particulièrement les patients
psychotiques, puissent reconstruire un espace intérieur
(du récit), avant de réinvestir un espace social dans
lequel nous voyons qu’ils ne peuvent devenir citoyens
qu’à condition de se reconstruire.
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La position pragmatique de réhabilitation dans
la conception anglo-saxonne, tout en ayant permis
des avancées intéressantes, apparaît bien limitée
dès lors que les soins s’adressent à une population
psychotique pour laquelle l’insertion sociale et la
réalité de la vie citoyenne n’ont pas grand sens ou
doivent être reconstruites sans arrêt.
3- Francine Gratiollet (Directrice adjointe de
l’Organisme de Gestion des Foyers Amitiés) et
Pierre Godart ont traité de l’intérêt des interventions
éducatives et soignantes conjointes à partir de
l’expérience dans une maison relais et une résidence
accueil. Ils ont essayé de discuter, à partir de
l’expérience paloise, de l’intérêt de la continuité et
de la discontinuité dans les structures de prise en
charge, de la spécialisation et de la polyvalence des
professionnels, et de la construction d’une certaine
réciprocité entre les mondes éducatif et soignant.
Comment les personnes prises en charge peuventelles s’y retrouver en allant d’un intervenant à l’autre
ou d’un lieu à l’autre (la circulation) ?
Comment donner de la cohérence avec un
dispositif bien compliqué et un agencement des
métiers, des organisations, peut-être des finalités
(ou tout du moins des références théoriques) dans
lesquels on peut se perdre.
Il est vrai que les acteurs dans les champs social
ou médico-social ont longtemps fonctionné de façon
isolée par rapport au système des soins. Le plus
souvent chacun restait sur son Aventin et disait : « ce
n’est pas un problème relevant de la psychiatrie…
c’est du social » ! « Ce n’est pas un problème
social… c’est psychiatrique ! ».
La création en commun d’une maison relais en
2004, puis d’une résidence accueil en 2007 a permis
de se poser les questions pratiques des apports des
compétences du monde éducatif dans l’insertion
sociale des personnes handicapées mentales.
Si l’on a pu craindre une certaine division sociale
du travail au début : un manque d’analyse de ce qui
se joue à l’intérieur des groupes des intervenants, à
l’intérieur des établissements construits en commun.
Il a fallu promouvoir des lieux de parole où la
reconnaissance de l’autre en tant que professionnel
compétent puisse être entendue et reconnue.
L’expérience construite à Pau, véritable “nouage” de
collaboration a permis de rencontrer des personnes
avec lesquelles sont partagées des valeurs éthiques et
morales et la volonté de se découvrir, de s’enrichir,
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afin de construire ensemble des modes d’intervention
nouveaux. Mais si chacun joue sa partition, sans chef
d’orchestre, il peut y avoir une cacophonie. Les temps
de synthèses cliniques et les réunions fonctionnelles
doivent “orchestrer” la partition de chacun, mais
aussi la partition commune. Comment les penser,
les organiser, afin d’instaurer un lieu de réflexion et
d’élaboration de pratiques communes qui soient à
la fois constructives, concertées et évolutives ? Là
encore, il ne peut exister de modèle unique. Chaque
équipe, chaque organisation et chaque professionnel
possède un parcours, une histoire de collaboration
spécifique, sinon unique.
Conclusion : « nous nous autorisons à tenter, à
risquer, à inventer. Nous acceptons de nous laisser
guider par ce que nous comprenons des besoins d’une
personne, à un moment donné, afin de “donner la
main” aux uns ou aux autres. Il est impossible en 2010
de penser encore travailler chacun dans son domaine.
Il est évident que des modalités de collaborations, de
coopérations vont se multiplier. Loin de s’en effrayer,
nous devons nous en réjouir ; pour les personnes
qui ont “à faire” avec nos institutions d’abord,
pour élargir et enrichir la palette de l’offre que
nous pouvons leur faire. Quoique les administrations
puissent souhaiter d’un modèle transposable, nous
pensons qu’au-delà de cette conception globale du
partenariat, tout dépend de la problématique locale,
de l’histoire des acteurs dans leurs champs d’activité
et peut-être surtout, des rencontres de personnes ».
4- Yolande Nochumson-Felici (Directrice de
l’Association L’Escale à Pau) et Anne-Laure Wiatr
(Infirmière à l’unité de vie sociale au CHP de Pau)
ont témoigné de leur expérience de partage entre
infirmières et éducateurs dans une résidence accueil
et une maison relais : ce qui peut se dire, ce qui doit
se dire, ce qui ne doit pas se dire...
La communication entre les différents types
d’intervenants n’est pas simple, il nous a fallu la
comprendre, l’analyser afin d’améliorer son efficience
d’une part pour améliorer la prise en charge des
personnes accueillies et, d’autre part, pour simplifier
au quotidien le travail évitant ainsi certains heurts et
malentendus. La loi et l’éthique délimitent le champ
des informations que nous transmettons, nous essayons
de rester tant bien que mal dans ce cadre. La place de
chacun dans le partenariat est soumise à notre culture
professionnelle et à l’utilisation que nous faisons de
nos compétences respectives.

Nous essayons également de faire avec la part
de subjectivité de notre travail qui peut altérer la
qualité de la communication.
La résonance, le sens d’un mot, d’un discours est
propre à chacun suite au passage par le filtre de nos
identités personnelles et professionnelles. Beaucoup
de choses peuvent être dites en fonction du rôle et de
la sensibilité de la personne qui reçoit le message.
La question de ce que l’on ne se dira jamais a
beaucoup fait débat entre nous. Y a-t-il réellement
des choses que l’on ne dira jamais ? Certains
travailleurs sociaux persistent à dire que non, les
soignants persistent à dire que oui...
Les soignants sont détenteurs d’informations
que le patient n’a pas envie de véhiculer avec
lui dans sa vie de citoyen. Le principe de réalité
représenté par les travailleurs sociaux, reflet de la
société dans laquelle il évolue donne aux soignants
un recueil d’informations cliniques auquel il n’a pas
accès de par son statut.
Ensuite, les soignants ne transmettront jamais
d’informations qui peuvent altérer le lien entre
le travailleur social et l’usager. En tout cas, les
informations ne seront pas données telles quelles...
Les mots, les comportements parfois très durs
engendrés par la maladie sont sujets à fantasmes.
Et puis, il faut que le soignant lâche un peu de
son côté maternant et apprenne à faire confiance !
Depuis le début, notre façon d’échanger a
beaucoup évolué au fil de notre pratique, nous
savons que nous avons encore du chemin à parcourir
pour nous améliorer et, pour cela, nous continuons
notre réflexion. Nous avons apprivoisé les aléas de la
communication, la subjectivité inhérente à l’humain,
les contraintes environnementales (la loi, l’éthique,
la culture professionnelle, les compétences).
Nous avons modifié le contenu de nos échanges
en tentant de passer des informations utiles à l’autre
professionnel. Nous nous connaissons mieux, il
est donc plus simple de cibler les données utiles à
l’autre, tant sur le plan strictement professionnel que
personnel.
Nous avons mis en place des supports, changé
nos pratiques en fonction de nos expériences. Nous
sommes toujours dans un processus d’amélioration
afin d’optimiser la prise en charge des personnes que
nous recevons.

Débats : que ce soit lundi après-midi ou mardi
matin, les échanges riches et variés ont, de manière
récurrente, posé la question de la place de l’usager,
de sa parole et de son respect. Comment cette parole
mais aussi celle des professionnels circulent-elles ?
Comment ces paroles sont-elles entendues ? Chacun
a insisté sur la difficulté de développer des réseaux
opérants, mais aussi sur l’évolution de la psychiatrie
et la nécessité de défendre une approche humaniste
de la personne et de la société.
Certains se sont demandés, à partir de la
présentation de la Commission de réhabilitation à
Bordeaux, s’il fallait sortir de l’institution pour se
parler ? Pourquoi est-il parfois si difficile de se parler
dans nos institutions respectives ? Inversement, il
paraît intéressant de sortir des établissements et
de disséminer des références, des valeurs et des
réflexions sur les pratiques.
La psychiatrie semble s’appuyer de plus en
plus sur une certaine forme de pragmatisme, sur des
approches administratives (gestionnaires et moins
cliniques), sur une considération symptomatique du
patient. Il est important de rappeler la dimension
humaine de nos pratiques et d’insister sur la place
des cliniciens.
La question de l’écoute de la parole de la personne
soignée nous a beaucoup préoccupés. La personne
soignée (?) prise en charge (?) ou accompagnée (?)
peut-elle dans les nouvelles pratiques être entendue ?
Quelle place est donnée à l’usager dans les maisons
relais ou résidences-accueil ? Comment être
responsable de la responsabilité d’autrui ?
Le mot “réseau” reste discuté. Parle-t-on des
grands réseaux comme on parle des grandes lignes à
la SNCF ou des petits réseaux, ceux qui permettent
de rencontrer le voisinage ? N’y a-t-il pas un risque
d’écrasement des liens qui peuvent se tisser avec
les partenaires au quotidien ? Le réseau ne doit pas
être une préoccupation administrative mais une
construction collective, cohérente. Il ne faudrait
pas que ce soit des réseaux schizophréniques pour
soigner des psychotiques disaient certains ; d’autres
participants auraient souhaité vivement avoir à leur
disposition dans leur ville des réseaux d’institutions
comme ceux qui étaient présentés.r
Lyber Larralde
Murielle Dauphin
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

ATELIER 3
Institutions sanitaires et
institutions médico-sociales
Coordination :
midi-pyrénées
Animateur :
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L’

atelier 3 se décompose en deux parties, deux
réflexions autour du thème de l’atelier, les échanges
entre sanitaire et médico-social, deux équipes.
Une équipe de secteur de psychiatrie adulte et
une équipe de pédopsychiatrie intervenant dans
le secteur médico-social.

Une équipe pluridisciplinaire, infirmière, assistante sociale,
psychologue, du secteur 2 de psychiatrie adulte du CHS Gérard
Marchant de Toulouse présente les outils au service du sanitaire
pour établir des passerelles avec les structures médico-sociales.
Deux dispositifs sont particulièrement mis en avant : le CMP et le lit
d’hospitalisation séquentielle.
Mme Balat-Vignes, infirmière, nous fait part de son expérience en
CMP. Elle en rappelle les missions en insistant sur la notion d’équipe
pluridisciplinaire implantée sur un territoire.
Les missions du CMP sont larges et permettent de s’adapter aux
demandes des partenaires. Ce sont des fonctions de prévention et
donc d’évaluation des situations, de diagnostic, d’orientation avec des
outils comme des consultations médicales, des suivis psychologiques,
infirmiers, des soins ambulatoires et des interventions au domicile.
Pour ce faire, un travail de réseau est effectué par le CMP dans le but
d’assurer une meilleure prise en charge de la personne, de développer les
articulations entre les champs sanitaire, médico-social et social.
Le réseau est rapidement devenu un outil essentiel de soin,
de prévention et de réflexion. Il a débouché sur un travail de
conventionnement entre le secteur de psychiatrie et les établissements
médico-sociaux. Des échanges sont ainsi formalisés.
Mme Balat-Vignes présente deux situations de partenariat. La
première situation montre comment des échanges importants se sont
noués entre le CMP et un ESAT. De nombreux travailleurs de cet

établissement sont reçus dans le cadre de suivis
infirmiers, de consultations médicales et/ou de suivi
psychologique. La psychologue du CMP y anime,
une fois par mois, un groupe de parole, un psychiatre
s’y est rendu pour faire des formations. De son côté
l’ESAT a des ressources en termes de réinsertion
sociale que l’hôpital n’a pas.
Certaines situations sont plus difficiles à
surmonter, comme le montre le second exemple de
Mme Balat-Vignes.
Dans cette situation de partenariat impossible avec
un foyer hébergement pour personnes handicapées
physiques, le CMP doit mettre à disposition ses
moyens humains, son plateau technique, non pas
comme un partenaire pourrait le faire, mais
comme un intérimaire. Au final, la signature
d’une convention ne sera pas possible, ce
qui n’empêche pas le CMP de poursuivre ses
prises en charge auprès des résidents.
Le conventionnement nous semble
important car il permet d’équilibrer le
partenariat. La direction des structures
médico-sociales a tendance à se servir du
CMP comme d’un prestataire de service et ne
propose rien en échange.
Plusieurs constats sont dégagés de
l’analyse de ces deux cas. En premier lieu, le
partenariat n’est possible que dans le respect
de la place de chacun, dans le partage de
valeurs communes, à la condition de placer le sujet
pris en charge au centre du dispositif.
Mme Balansa, assistante sociale, rappelle les
transformations législatives du statut de la personne
handicapée, elle revient sur la loi du 11 février 2005
qui vise à améliorer l’égalité des droits et des chances
ainsi que la participation et la citoyenneté de la
personne handicapée. Cette loi donne une définition
du handicap et donc le cadre d’intervention d’une
action sociale auprès d’handicapés psychiques.
Mme Balansa axe son exposé autour de la question
cruciale de l’hébergement qui constitue un outil
incontournable de réinsertion sociale de personnes
en situation de handicap psychique. Elle illustre la
complexité de la mise en œuvre de cette question de
l’exemple d’un patient, Monsieur P..
Le parcours de ce patient montre le
chevauchement des financements, le lourd parcours
administratif nécessaire et l’ingéniosité dont doit faire

preuve l’assistante sociale pour orienter un patient
hors sanitaire dans une structure médico-sociale, en
l’occurrence un foyer d’accueil médicalisé.
Mme Balansa tire un certain nombre de constats
de cette expérience. Il existe une crainte des
établissements médico-sociaux quant au public issu
du sanitaire, surtout après un passage à l’acte. Les
administrations et parfois les institutions médicosociales méconnaissent la maladie mentale, ignorent
ses particularités. La question la plus importante
reste qui paye, peu importe le sort du patient.
Enfin des va-et-vient sont souvent nécessaires entre
structures hospitalières et médico-sociales tant pour
les patients que pour les équipes.

ijClaude BERNADET-GRAY, Nicole SEGUIN, Patrick PLANQUOIS, Françoise GALINON

Mme Brami, psychologue, parle d’un dispositif
rendant possible de tels allers-retours, celui du lit
d’hospitalisation séquentielle. C’est un outil qui
constitue une passerelle entre les deux mondes.
Le sanitaire fonctionne avec moins de lits et plus
de demandes, les places sont rares, le système est
bloqué. Le lit de rupture apporte une souplesse nous
permettant d’accueillir des résidents en difficulté
dans leur structure, des patients vivant chez eux
ou chez leurs parents. L’objectif est de remettre un
cadre contenant en place, de sortir des patients de
leur isolement, de revoir le traitement mais aussi
de soulager les équipes épuisées. Pour les patients
du pavillon, ce lit a un effet de dé-chronicisation
car il constate qu’un ailleurs à l’hôpital existe.
Ce dispositif rassure les foyers assurés d’une réhospitalisation possible en cas de problème, ils
accueillent donc plus aisément nos patients.
La situation du sanitaire se dégrade, la clinique
tend à disparaitre, les référentiels théoriques changent
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et promeuvent une idéologie que Mme Brami nous
invite à ne pas sous-estimer, à critiquer, à discuter. Le
vocabulaire change, on parle aujourd’hui de “handicap
psychique” quand auparavant nous traitions des
malades mentaux. Les causalités changent, elle était
du côté de l’Inconscient, d’un Inconscient structuré
comme un langage, aujourd’hui les causalités sont
cérébrales ou génétiques. Le handicap est une notion
neutre, objective, le manque à être est subjectif
mais aussi structurel à la condition humaine quand
le handicap marque une frontière entre normal et
pathologique. Ces nouvelles appellations, causalités
aboutissent à une forclusion du sujet et donc de la
clinique.
Cet objectivisme voudrait que tout de la personne
soit traitable, soignable, éducable, dirigeable. Freud
parle d’impossible et nous rappelle que l’on ne peut
faire sans un reste qui résiste, ce reste c’est le sujet.
Ce reste est vécu comme un échec par les équipes du
sanitaire comme du médico-social, échec dont ils se
renvoient la responsabilité.
Mme Nicole Seguin est psychologue clinicienne,
responsable du service de placement familial
spécialisé d’ITEP à Toulouse.
Elle a témoigné, au travers d’une vignette
clinique, de la façon dont nos représentations
peuvent nous enfermer dans des savoir-faire non
créatifs et si possible sans prise de risque, dans
la mesure où ils ne sont pas interrogeables. Un
service de PFS est pris dans l’ambigüité d’une
double mission : soigner et protéger, le terme de
“placement” en indique bien le lourd héritage. La
candidature d’un jeune par un service de soin et sans
un service de protection associé a engendré pour le
moins une grande méfiance, voire des résistances au
sein de l’équipe médico-sociale. Devant l’évidence
de la pertinence de cette indication de soin, ce jeune
a pu entrer dans ce service par “la petite porte”, et
ce n’est qu’après une supervision d’équipe qu’ont
pu être levés les tabous qui pesaient sur l’admission
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de ce jeune. Cette situation nous indique qu’il est
toujours possible, même a posteriori, de construire
un réseau si les différents partenaires acceptent de se
rencontrer dans un rapport de travail clinique et non
dans un rapport de force.
Le Docteur Claude Bernadet-Gray présente le
réseau adolescent de Haute-Garonne, le RAP31. Ce
dispositif existe depuis 1999, il a été créé par les
trois secteurs de pédopsychiatrie et s’adresse à des
adolescents de 13 à 18 ans.
L’adhésion au RAP31 se fait sur la base du
volontariat, ce réseau regroupe un grand nombre
de partenaires issus du sanitaire, y compris des
médecins généralistes, du médico-social et du social
mais aussi l’Éducation Nationale et la PJJ.
Tout adhérent peut porter une demande, une
question sur la prise en charge d’un adolescent, cela
aboutit à la tenue d’une réunion de synthèse au cours
de laquelle est reconstituée la trajectoire de l’enfant,
il est replacé dans son histoire, dans une histoire.
Les défauts de liens sont analysés et on s’attache
à retricoter du réseau dans la prise en charge de
l’adolescent afin de retrouver une cohérence de
travail.
Les réponses données à la suite de ce travail ne
sont pas de l’ordre de l’expertise mais plutôt d’une
analyse commune, d’une réflexion menée à partir de
valeurs partagées.
Un support important de RAP31 est la charte que
signent les personnes et institutions qui souhaitent
adhérer. Cette charte définit un certain nombre de
valeurs, une éthique de travail qui est la condition
du réseau. Une coordination composée de deux
médecins à mi-temps et d’un travailleur social pilote
les activités du RAP31.
Assurer un maillage sanitaire, médico-social et
social autour d’adolescents et de leurs familles, dans
la référence à une éthique commune est le but du
RAP31.r
Françoise Deramond

Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

ATELIER 4
Partage des savoirs et “nouvelles
institutions”
Coordinations :
BRETAGNE
PAYS-DE-LOIRE
Président :
Dominique Launat

Animateur :
Ronan Lancien

Rapporteur :
Michel Pape

Intervenants :

André Biche
François Bonnal
Rachel Grasland
Arlette Guihard

Q

uatre présentations sont suivies de débats. Deux
d’entre-elles viennent affirmer des pratiques existantes
de clubs dans leur dimension de soin en articulation
avec le social : une à Challone (49), l’autre à
Landerneau (29). Les deux autres communications
sont le témoin de nouvelles institutions. L’une
concerne un GEM à Saint-Nazaire (44) l’autre nous fait partager la
mise en œuvre d’un Groupement de Coopération Sociale et Médicosociale autour du travail. Il s’agit de Fil rouge à Rennes (35).
“Le Club de l’Espoir” à Challone
François Bonnal, psychiatre, présente une expérience de club
thérapeutique s’ouvrant progressivement sur la société civile locale via
un comité de jumelage.
“Le Club de l’Espoir” à Challone a plus de vingt ans. Il est
composé de soignants, de soignés mais aussi de bénévoles. Il est géré
de façon paritaire soignants/soignés.
Le travail en partenariat a permis au Club de participer à la création
d’une piscine pour un IME. Il est également à l’origine de liens avec
d’autres pays (Mali, Irlande…) se concrétisant par un voyage interassociatif en Allemagne ainsi que des échanges avec l’Irlande.
Pour l’usager, la pratique du club a permis de découvrir d’autres
associations et des valeurs. La présence de soignants a un effet
rassurant. Elle permet à l’usager de prendre sa place et investir les
projets à l’extérieur de l’hôpital, de s’ouvrir à d’autres associations,
fonctionnements et valeurs.
Concernant les professionnels, la gestion des temps soignants de
plus en plus serrée et les évolutions du Club dans son ouverture sur
l’extérieur (place des acteurs) modifient voire fragilisent l’engagement
des professionnels dans l’outil.
Du soin au GEM, vécu d’un parcours
Arlette Guihard, Présidente d’un GEM à Saint-Nazaire nous fait
part de son parcours dans le soin.
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Le vécu de la période d’hospitalisation a été
difficile. La maladie dévalorise, interdit de se
projeter, et entraîne l’exclusion sociale.
La participation à l’Association “La Couronnée”
a permis de reprendre pied grâce à la présence
rassurante et bienveillante des professionnels de
santé. L’associatif a permis à Arlette d’accepter le
soin, d’aller vers la vie ordinaire, de se surprendre à
faire autant de choses.
« S’investir dans un projet permet de se prouver
à soi-même que si la maladie est toujours là, nous
pouvons cependant trouver la façon d’aller mieux »
nous dit-elle.
Fin 2005, elle participe à la création et devient la
Présidente du GEM “Les Quatre As”. Il s’agit d’un
café associatif.
Le GEM lui a permis de prendre du recul et de
modifier son regard sur elle-même et sur les autres. Il
n’est pas un lieu de soin mais à côté du soin. « Avant
le GEM, il y a des étapes à franchir comme admettre
que l’on est en souffrance et accepter le soin ».
Le GEM lui a permis de franchir un pas de
plus : nouveau regard, faire ensemble, aller à la
rencontre, liberté d’aller et venir sans prescription.
Il est un lieu où l’on prend soin de soi et des
autres.
“Treizerien” et le carrefour des associations
Rachel Grasland, infirmière à Landerneau, nous
présente où en est le secteur 13 de son rapport aux
nouvelles institutions et son articulation avec le
social. L’environnement a peu évolué. Un SAVS
vient de voir le jour à partir du privé, mais il n’y a
pas de GEM.
L’Association “Treizerien” (3 clubs) est l’outil
central du dispositif de soin.
Elle s’est trouvée une place dans le réseau
d’animation de la ville : travail en lien avec la
Maison Pour Tous, le Festival Kan Ar Loar et des
liens inter-associatifs structurés avec la participation
des patients…
Rachel nous présente une tranche de vie
à l’occasion d’un événement : le carrefour des
associations. Pas moins de 30 associations s’y
retrouvent. “Treizerien” y tient un café crêpes, seul
point de restauration de la manifestation.
Comment faire avec les symptômes dans cette
mission qui leur est confiée ? Comment dans un
“faire ensemble”, les patients initient les jeunes
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infirmières à la confection des crêpes ? Comment
sont associés les autres lieux de soin ?
Le carrefour constitue pour les usagers un
espace d’envie, de découverte d’autres activités.
Le club y facilite les liens entre les personnes.

Michel PAPE, Dominique LAUNAT,
André BICHE, Rachel GRASLAND

“Le Fil rouge” à Rennes (35)
André Biche, Coordinateur, présente “Le Fil
rouge”. Il s’agit d’un Groupement de Coopération
Sociale et Médico-sociale dont l’origine du projet
remonte à 2004.
Cette organisation a pour objectif de créer
un lien entre le médical et l’action sociale autour
de l’inclusion socioprofessionnelle des personnes
présentant des troubles psychiques.
Les partenaires concernés sont multiples :
usagers et associations d’usagers, le sanitaire, les
acteurs de l’insertion, les acteurs du champ de
l’action sociale, le monde de l’entreprise.
Les différents partenaires mettent des
professionnels à disposition du collectif ainsi créé.
L’inclusion professionnelle doit permettre à la
personne d’aller vers l’espace professionnel mais
aussi d’y être accueillie.
Quelques idées fortes guident l’action
collective :
- prendre en compte la personne (vie sociale, vie
quotidienne…),
- penser en termes de parcours : référents, action
sur l’environnement…
- réunir les compétences pour organiser le
partenariat,
- apprendre à se parler, créer une culture
commune, clarifier les champs d’intervention,

renforcer les interfaces…
- associer les usagers, les associations.
L’expérimentation du projet de 2005 à 2007
a confirmé l’existence d’une véritable demande
sur le terrain. L’évaluation allait dans le sens
d’une poursuite du projet et une pérennisation du
décloisonnement et à la création du groupement.
Aujourd’hui, pas moins de 900 personnes ont
sollicité le groupement.
L’usager s’engage à venir dans le dispositif. La
phase de premier accueil permet de comprendre la
demande, repérer les besoins, et de voir ce qui est
envisageable.
L’accompagnement des personnes permet de
faire le constat que dans 40 % des cas, le travail
n’est pas le problème du moment (besoin de soin,
difficultés de vie sociale…).
Pour les autres, il s’agit de trouver un emploi
adapté, d’accompagner à l’emploi ou de réintégrer
le travail après une période de soin.
Si les difficultés liées à la stigmatisation et aux
représentations sociales existent, la valeur de l’outil
n’est pas remise en cause. Bien au contraire ! L’idée
est de le pérenniser avec même des perspectives
d’une association d’envergure régionale.
Échanges, débats
On assiste à une évolution et une multiplication
des structures de soin et d’accompagnement
influencées et soutenues dans leur existence par :
- des conceptions de soin et des outils déjà
opérationnels : affirmation de la pratique des clubs
thérapeutiques.
- Des initiatives et volontés locales avec l’idée
que les outils ne se décrètent pas ! Ils se construisent
au quotidien.
- La prise en compte de données économiques :
diminution des séjours thérapeutiques, le manque
de perspectives des GEM en lien avec le manque de
pérennité du financement.
Les présentations et les débats confirment
l’émergence d’un inter-champ qui bouscule les
institutions, les structures et les métiers. Le faire
ensemble ne va pas de soi.
Il existe un véritable risque de cloisonnement
sur le terrain si les uns et les autres n’y prennent pas
garde. Le travail dans l’atelier a constitué un terrain

d’expérimentation de ce que nous pouvons vivre
dans nos pratiques avec la nécessité de se rencontrer,
d’écouter l’autre et de partager afin de préciser ce que
nous avons en commun et ce qui nous différencie.
Du côté des pratiques de soin, on assiste à une
perte des repères des professionnels et une restriction
de leurs champs d’intervention. Pour autant, une
souplesse psychique au niveau identitaire est
reconnue aux professionnels pour faire fonctionner
certains outils : “casquettes” multiples, place
dans l’accompagnement singulier de la personne,
adaptabilité aux évolutions des outils…
Quelques caractéristiques de “l’en-commun” de
ces nouveaux dispositifs sont évoquées :
- les surfaces d’échange doivent être multipliées
pour en faciliter l’accès aux usagers. Les outils
du “prendre soin” doivent être lisibles dans leurs
spécificités et complémentarités.
- La circulation dans un parcours d’usager doit
prendre en considération certaines données. Ainsi,
l’accès au GEM requiert une stabilité de la personne.
- Il n’est pas question de banaliser la souffrance
et de penser que tout est possible partout et pour
chacun. Les différents espaces doivent être régulés
et respecter les capacités de la personne.
- Le travail sur une horizontalité ne va pas de
soi. Chaque institution doit avoir un fonctionnement
qui structure et protège dans un faire ensemble. De
manière récurrente, il est affirmé que « si l’on soigne
l’institution, les personnes iront mieux ».
- Il apparaît nécessaire que les personnes
intervenant dans les nouvelles organisations soient
sensibilisées et en sécurité avec les problèmes
psychiques d’autant que l’on assiste pour l’usager
à un transfert de dépendance des soignants vers les
salariés de ces nouvelles organisations.
- Ces nouvelles organisations sont vivantes et par
conséquent comportent des risques. C’est pourquoi
elles requièrent des ajustements permanents entre
les partenaires.
Pour conclure et se situer dans une dimension
constructive, nous pourrions résumer notre
préoccupation par la question suivante : si l’on
se positionne du côté de l’usager, comment les
dispositifs peuvent-ils être travaillés dans leur
complémentarité pour une meilleure fluidité, pour
un meilleur accès au “prendre soin” ?r
Michel Pape
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

ATELIER 5
“L’enfant éparpillé”

Coordination :
Languedocroussillon
Président :
Gérard Schmit

Animateur :
Jean-David Attia

Rapporteur :
Michel Dumas

Intervenants :

Marie-Agnès Chapelle
Bernard Deliane
Nicolas Geissmann
Brigitte Helwani
Éric Létang
Michel Montès
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« La pédopsychiatrie a toujours travaillé en articulant une
approche pluridisciplinaire mettant en relation l’école, la justice,
le social, la protection maternelle et infantile, la vie culturelle et
associative dans la cité… ».
Dans cet atelier, ont été abordées différentes expériences de liens
partenariaux, explorées des pistes porteuses de sens, soulevées les
questions éthiques et cliniques, sans faire l’impasse sur les enjeux que
ces pratiques soulèvent nécessairement.
Les quatre intervenants nous ont fait part, de façon vivante et
dynamique, de leur démarche de recherche-action professionnelle.
Alors que certains ateliers étaient archi complets, le nombre de
présents dans l’atelier n°5 est resté modeste. Les absents ont eu tort,
les acteurs de la pédopsychiatrie du Languedoc-Roussillon qui sont
intervenus nous ont raconté des histoires passionnantes, nourries de
cheminements professionnels de grande qualité. Des enseignements
cliniques nutritifs, qui conviaient à la table de la réflexion tous les
acteurs de la santé mentale.
Pour commencer, le Dr Éric Létang nous a présenté une expérience
en cours sur un quartier composé de logements sociaux à Montpellier.
Il s’agit d’un “poste avancé” d’un CMPP, une tout petite équipe
qui intervient dans les locaux d’une association qui gère “l’espace
famille”. Cet “espace famille” propose des activités petite enfance, un
lieu d’accueil (pour des rencontres parents/enfants dans les situations
de séparation difficile), un relais parental… L’immersion du CMPP
dans cet espace proposant des réponses sociales multiformes aux
familles du quartier promeut les contacts, le repérage, la proximité, tant
directement avec les habitants du quartier que par l’intermédiaire des
travailleurs sociaux et des enseignants. Il ne s’agit pas ici “d’attendre la
demande” dans un lieu de soin protégé, mais à l’inverse, d’aller vers un
quartier, des habitants, des rencontres, d’immerger les acteurs de soin
dans les réseaux et la vie locale (le plus souvent la première rencontre
est initiée par des tiers demandeurs que sont l’instituteur, le médecin de

santé scolaire, l’assistante sociale, les voisins...).
Dans les situations de précarité, l’accès au
soin est tout particulièrement problématique. Les
enfants sont souvent mal pris en charge, y compris
sur le plan somatique ; il y a fréquemment des
problèmes de régularité à l’école, de violence à la
maison... Le soin psychiatrique vient toujours après
et sa sollicitation est souvent trop tardive. Ce type
de contexte renforce la nécessité de la proximité
d’une équipe soignante abordable que l’on peut
non seulement solliciter, mais aussi que l’on croise,
que l’on repère, que l’on connaît. Demander n’est
pas facile ; cela implique de parler, de prendre le
risque du refus de l’autre, de dépasser les préjugés
ou les peurs d’être jugé. Les travailleurs sociaux et
soignants doivent s’interroger sur l’offre ; une main
tendue n’est pas suffisante si elle ne s’accompagne
pas d’un mouvement vers la rencontre.
Le Dr Michel Montès (IMP “Les Platanes”),
et le Dr Marie-Agnès Chapelle (Hôpital de jour
Beaucaire) nous ont ensuite présenté l’histoire d’un
dispositif exemplaire formalisant un partenariat
durable (depuis 18 ans) entre l’IME “Les Platanes”
à Nîmes et trois hôpitaux de jour. C’est à partir de
la constatation des drames que pouvaient susciter
le manque de continuité des soins et de la prise en
charge qu’a germé ce projet de “groupe itératif”1.
Au début de cette histoire, il y a un enfant qui ne
pouvait pas rester à l’IME du fait de ses troubles
du comportement... A commencé une expérience de
prise en charge conjointe, en amont d’un montage
pérenne. Le dispositif bénéficie maintenant d’une
autorisation de double prise en charge (matin IMP,
après-midi un des hôpitaux de jour) qui concerne des
enfants entre 6 et 14 ans, dans un cadre défini par
une convention très précise. Chaque équipe garde
son autonomie quant à sa part de prise en charge ;
le matin les enfants sont à l’IMP, l’après-midi dans
un des trois hôpitaux de jours associés. La mise en
place demande, d’une part, l’accord des parents
(moment difficile qui implique de faire le deuil d’une
scolarité normale) et un démarrage progressif, pour
que l’enfant apprivoise la proposition d’alternance.
Le partenariat est formalisé, et les accords écrits
à chaque fois sont la base de référence du travail
de tous les acteurs. À noter l’impact de ce travail
partagé sur la formation de l’équipe de l’IME, qui
a, au fil des ans, acquis le savoir-faire avec ces
enfants, a permis de créer cette culture métier chez

des professionnels médico-sociaux à l’origine peu
préparés à travailler avec la “folie” (AMP, moniteurs
éducateurs, éducateurs spécialisés…). Les équipes
sanitaires ne pourront pas à l’avenir travailler seules
et vice versa lorsque le médico-social se colle à la
question du handicap psychique. Mais voici qu’alors
que le dispositif a été validé par les autorités de
tarification sur le département du Gard, un nouveau
problème se pose aujourd’hui avec la remise en
cause du financement des transports…
Brigitte Helwani et Bernard Deliane nous ont
ensuite présenté l’expérience de l’Accueil familial
Thérapeutique (AFT) du CPI MONTAURY à Nîmes
(Centre de Protection Infantile géré par la CroixRouge) dispositif inclus dans un Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) associant le service
public hospitalier de secteur et quelques associations
conventionnées en pédopsychiatrie Ce dispositif vise
à apporter une réponse à des enfants dont les troubles
mettent en difficulté l’entourage (école, famille).
Il s’agit ici d’articuler deux prises en charge, sans
se confondre… les écueils sont nombreux. Cette
expérience pose la question de la place de la famille,
de l’AFT, de l’équipe soignante, de l’école. Les
illustrations cliniques proposées nous ont fait sentir
à la fois les complexités liées à ce type d’action,
et le travail qui est fait sur le lien, l’articulation,
les différences et les complémentarités. Ce qui
est notamment recherché, c’est l’ouverture du
champ de représentation des parents à de nouvelles
compétences des enfants. L’idée d’une partialisation
de la cure paraît très importante avec des enfants
autistes. Il s’agit de traverser des expériences
successives, d’effectuer un travail de bricolage sur
la symbolisation qui fonctionne. Dans le débat qui
suit, nous relevons l’importance que le cadre soit
garanti par le prescripteur si l’on veut prévenir
l’éparpillement des intervenants. Cela implique pour
chaque acteur d’accepter d’être privé d’une partie
de son action, de lâcher le fantasme de tout vouloir
maitriser ; ce qui est aussi intéressant c’est de voir
comment sur le plan transférentiel les gens vont
déborder du champ qui leur est attribué. C’est là
aussi que les choses vont être travaillées.
Nicolas Geissman, psychiatre sur l’intersecteur de Béziers, se penche sur les enjeux et les
dynamiques de groupe à l’œuvre dans le travail de
partenariat. Il nous propose ci-après une illustration
synthétique de sa présentation :
Pratiques en santé mentale
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1 Itératif : bas.lat.
iterativus, qui est
réitéré, fréquent
(Cf. Robert)
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Michel DUMAS, Gérard SCHMIT, Bernard DELIANE,
Brigitte HELWANI, Jean-David ATTIA

« … Un jeune particulièrement difficile, Romain,
entraîne la réunion d’un Groupe de Travail, constitué
par des membres de l’association exerçant l’AEMO,
du collège, du foyer et moi-même. Les difficultés
de Romain occupent cette première réunion. Le
psychiatre est supposé éclaircir cette avalanche
de faits. Le groupe attendait en vain une solution
magique, envahi par de vagues sentiments de
trahison voire d’incompétence devant mon silence.
Au-delà de ma connaissance apparente de la
situation, je ne parvenais pas à représenter ce qu’il
y avait derrière les actes de Romain et son discours
convenu. Heureusement pour le groupe et pour moi
en particulier, deux d’entre nous comblent le trou
plein de terreur sans nom par les dysfonctionnements
familiaux qui fournissent un exutoire commode. Il
est décidé de centrer le travail sur la relation entre
Romain et sa mère. Les difficultés maternelles sont
réelles, mais mettent à distance le vrai problème, à
savoir Romain. Travailler sur la relation mère-fils
devient alors une solution pour le collectif jusque-là
incapable de fournir ce que l’on attendait de lui. Le
groupe est conformé dans ses croyances et s’en trouve
rassuré. Toute l’énergie du groupe est détournée pour
être absorbée par les hypothèses de base : le clan
essaie de se protéger du sentiment d’échec. Il cherche
à protéger ses membres et son idéal plutôt qu’à être
thérapeutique. Les silences, la difficulté à trouver une
date de réunion, arriver ou partir en retard, quels
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qu’en soient les excellents motifs, les logorrhées
théoriques, surtout lorsqu’elles sont monopolisées
par un individu, les alliances fixées, l’excès de
technicité, les retours impromptus de vieux fantômes,
les attaques contre l’extérieur ou la méconnaissance
de celui-ci, la recherche de bouc émissaire externe,
l’absence de plaisir à participer, sont autant de
symptômes d’un malaise groupal.
Notre désir ne coïncide ni avec celui de Romain,
ni avec celui de sa mère. J’ai toujours pensé qu’il
est illusoire d’imposer ses choix existentiels à ceux
qui ne sont pas prêts. Nous ne sommes pas des
publicitaires ! Les troubles du comportement vont
croissants, certains membres du groupe initial se
désengagent. L’espoir et l’ambition initiaux laissent
place à la lassitude et à la rancœur. Cette dernière est
dirigée contre “ceux du dehors”, la mère et la Justice,
mais aussi concomitamment contre les mauvais objets
internes… Pour les adolescents difficiles comme
pour les Troubles Envahissants du Développement,
le partenariat s’impose comme une évidence. Pour
autant, le travail en commun est une œuvre de
modestie. Il convient de chasser activement le désir,
la mémoire et la compréhension qui contaminent
notre intuition. Nous ne sommes pas seulement nousmêmes, mais la projection de tant de choses qu’il
faut accepter de ne pas contrôler. Nous sommes des
poupées russes incluses dans une infinité d’autres
poupées, passées et à venir. Pour autant, il importe
que l’un d’entre nous se désigne pour porter l’enfant
ou l’adolescent, jouant à terme le rôle de passeur…
Lorsque domine la méfiance et les convenances,
le groupe se désolidarise du sujet en souffrance,
pour tenter de se sauver lui-même, voire de
privilégier les seuls intérêts d’une minorité de ses
membres. De fait, la gageure consiste à donner
une forme au réseau qui tienne les chocs sans pour
autant empêcher l’émergence d’une idée ou d’un
projet mystique. Le groupe est utile à l’adolescent
ou à l’enfant s’il permet de le contenir sans le
contraindre, de digérer ses projections sans pour
autant les amalgamer de ses propres objets bizarres.
L’émotion qui est conjointe au fonctionnement du
groupe est la gratification… ».r
Michel Dumas

Société Parisienne d’Aide à La Santé Mentale
siège social : 31, rue de Liège - 75008 - PARIS • téléphone : 01 43 87 60 51 - fax : 01 42 94 91 35

association loi 1901 fondée par le Dr Bernard JOLIVET

Présidente : Laurence D’ARAMON - Médecin-Directeur : Pascal CACOT

à PARIS
1- Centre Liège - 31, rue de Liège 75008 Paris - ) 01 43 87 60 51
T Unité d’Accueil et de Psychothérapie Familiale
T Foyer Relais
T Centre de Traitement et de Réadaptation
T Etude et Traitement Analytique par le Psychodrame

2- Centre Mogador - 30, rue de Mogador 75009 Paris - ) 01 42 85 13 70
3- Bastille - 29, rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris
T Espace Jeunes Adultes
) 01 53 17 12 30
T E.S.A.T. Bastille
) 01 53 17 13 50
4- 13ème arrondissement

T Hôpital de Jour de Géronto-Psychiatrie - 75013 PARIS

155, boulevard Vincent Auriol - ). 01 45 84 39 01
83, rue Vergniaud - ). 01 45 89 09 59
T Centre de Prévention 49, rue Bobillot 75013 PARIS - ). 01 45 88 88 14
BACH
site BOUSSINGAULT	
site

En seine-et-marne
T Maison de Repos Spécialisée Chantemerle

5, Quai de la Ruelle - 77590 Bois Le Roi - ) 01 60 69 63 64

sé
penler ?
s
u
t
z-vo ouve en e
Ave à ren onnemtrouv e
e
b
u
re a in s rev
vot bullet de la
Le la fin
à

rappel

THÈMES DES PROCHAINS NUMÉROS :
- Soins à domicile
- Soins psychiatriques et activités culturelles
- Les problématiques de l’adolescence
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

TABLE RONDE
Accompagner et soigner en
Languedoc-Roussillon
Table ronde animée par :

Clément Bonnet

Psychiatre, XIIIème Paris
Président d’honneur
de la FASM Croix-Marine
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C’

est Monsieur Jean Pezon qui a fait l’ouverture
de cette table ronde avec la présentation du
Réseau de santé Béziers-Méditerranée qui est
un réseau médico-social d’accès à la prévention
et aux soins. Ce réseau est fondé sur le postulat
suivant : il est plus important de mobiliser des
structures de droit commun existantes pour faire évoluer leurs pratiques,
plutôt que de créer de nouveaux services. Le constat c’est que ça marche
et ce depuis plus de quinze ans ! La culture réseau imprègne les pratiques
professionnelles et permet d’interpeller les institutions pour faire évoluer
les pratiques publiques.
Madame Roselyne Bessac, représentante de l’Unafam, a insisté sur
les richesses de l’accompagnement des personnes par les familles. La
dimension de proximité permet des interventions de soutien et d’aide à la
fois en direction de l’insertion et des soins. Elle a également développé
toutes les actions des familles pour lutter contre la discrimination qui
pèse autant sur les usagers que sur leur entourage.
Le Docteur Jacques Nevoux s’est attaché, au travers d’une situation
clinique, à décrire les difficultés qui se font jour quand les demandes
de soins psychiatriques venant du médico-social ne font que cacher des
mouvements d’exclusion de la structure. La persistance de ces situations
impose à l’évidence le nécessaire travail de complémentarités, au-delà
des rivalités, entre le sanitaire et le médico-social.
Monsieur Jean-Marc Batailler nous a rappelé qu’il était absolument
nécessaire d’associer la société civile et politique à l’action du secteur
de psychiatrie, pour favoriser les partenariats entre le secteur sanitaire
et social. Dans ce sens, il pense opportun de refonder notamment
les conseils de secteur ou de territoire pour faire contre poids aux
groupements locaux de coopération du rapport Couty qui risquent de
mettre à mal la continuité intra extra hospitalière.
On trouvera ci-après les textes des présentations de Monsieur Michel
Dumas, du Docteur Charles Alezrah et de Monsieur Joseph Mornet.r

Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social
Michel Dumas

Directeur plate-forme WallonLainé, APAJH 34
Montpellier
Hérault

L’accueil des personnes en situation
de handicap psychique dans le secteur
médico-social
C’est au sein des Croix-Marine, il y a une trentaine d’années,
qu’est née l’appellation “handicapé par la maladie mentale”. Mais
ce n’est que depuis la loi de 2005 que la reconnaissance du handicap
psychique ouvre officiellement au secteur médico-social la possibilité
d’accompagner ce public.
À Montpellier, l’APAJH 34 accompagne depuis maintenant 30 ans
des personnes sortant de psychiatrie.
La plate forme Henri Wallon et Tony Lainé est constituée d’un
Foyer d’Accueil Médicalisé, d’un Foyer Logement (sous la forme d’une
résidence de studios), d’un Foyer Occupationnel, et de deux services de
maintien à domicile (SAVS et SAMSAH). Autant d’établissements et de
services à destination des personnes en situation de handicap psychique
et proposant des niveaux d’accompagnement et de sécurisation
différents. L’ensemble est adossé à un “Lieu Ressource” dans lequel on
trouve le club des usagers, des activités, de la restauration. Les objectifs
de ce lieu ressource sont de valoriser l’ouverture sur l’extérieur, la
mise en mouvement, le lien social, et d’offrir aux usagers diverses
formes de ressourcement de leur vie quotidienne. Par la mutualisation
des moyens mis en œuvre ainsi que par le panel des ressources et
des prises en charges disponibles sur l’ensemble de la plate forme, le
dispositif permet de proposer des adaptations, des trajets, des parcours
individualisés. La personne peut évoluer, cheminer vers d’autres types
d’hébergement et d’accompagnement, et prendre éventuellement
le risque de plus d’autonomie tout en restant accompagnée. Ces
possibilités d’évolutions visent à répondre au caractère par nature
non stable et évolutif (au sens de fluctuant) d’un handicap qui a pour
origine la maladie mentale.
À partir de cette expérience, je retiendrai les pistes de réflexion
qui suivent et les options qui me paraissent extrapolables aux différents
projets médico-sociaux en direction de ce public :
1. Il y a nécessité de développer des projets médico-sociaux
spécifiques, qui soient adaptés aux besoins de ce public. Cette nécessité
est d’autant plus aiguë que le médico-social n’est pas, tant du point de
vue de son histoire que de sa culture d’action, “formaté” pour l’accueil
de personnes sortant de psychiatrie. Les agréments, les procédures
d’orientation, les normes de prises en charges en cours manquent de
façon générale de souplesse ou ne sont parfois pas du tout adaptés.
2. Les acteurs du médico-social sont potentiellement en capacité de
s’ouvrir au travail avec les personnes handicapées psychiques. Parmi
leurs atouts, nous pouvons noter la pertinence d’un positionnement
associatif à but non lucratif, pour construire des dispositifs valorisant
la promotion de l’intégration, la citoyenneté et la valorisation de toutes
les potentialités individuelles.
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3. Les savoir-faire et les savoir-être avec ce
public sont, de façon générale, encore très peu
au cœur de la culture médico-sociale. Le public
désarme, il paraît à la fois souvent beaucoup trop
autonome et beaucoup trop instable pour rentrer
dans un cadre médico-social ordinaire.
4. La personnalisation des prestations, la liberté
de circuler et l’accueil des incertitudes liées aux
pathologies psychiatriques impliquent des prises de
risque qui ne seront soutenables qu’à la condition
d’être inscrites au cœur du projet. Une articulation
forte avec les acteurs de soin psychiatrique est
également indispensable.
5. Accueillir la personne handicapée psychique,
c’est accueillir les différences. Il s’agit pour
commencer d’accepter l’écart avec tout ce qui
fait norme et, par exemple, le fait que le travail,
ce n’est pas toujours la solution (« le travail, c’est
pas mon job » disait un résident !!!), accepter aussi
le fait que les activités (qu’elles soient nommées
occupationnelles ou thérapeutiques) aient un
contenu, des horaires, des fréquences variables selon
les personnes et qu’il ne s’agit pas de les “occuper”
de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
6. Compenser les effets de chronicisation. Ces
effets, qui peuvent être produits par toute institution,
sont particulièrement aigus pour des équipes
chargées de l’accompagnement dans la durée des
personnes ayant des pathologies psychotiques. Sont
ici en question, à la fois la capacité de la structure
à produire des liens, du réseau, de l’ouverture et de
l’échange, et celle de la capacité des salariés qui
l’animent, à dépasser les seules préoccupations de
leur unité d’hébergement (souvent assombries par
le manque de désir des usagers) pour élargir leur
approche et impulser un élan vers plus de dynamique
et de vie. Le travail de recherche et de formation
continue des équipes est un des leviers utiles pour
résister à cette morbidité et impulser de la créativité
au service de la mise en sens de l’accompagnement
proposé.
7. S’adapter à l’environnement technique et
administratif : arrivée imminente des ARS, incertitude
quant au devenir des départements, profusion de
nouveaux textes législatifs, normes budgétaires,
normes d’encadrement, CPOM, regroupement et
professionnalisation des associations, évaluation
interne et externe... : des changements incessants
qui ouvrent nombre de questions sur l’avenir du
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secteur et sur l’identité des associations… pour
autant le changement ne devrait-il pas être un levier
de création et d’action ?
Une loi de 2002 qui aborde la question de
l’évaluation en laissant la place aux spécificités
des projets médico-sociaux développés mais nous
voyons aussi venir une tendance lourde de risque de
modélisation et de contrôle normatif, sur le modèle
de l’accréditation sanitaire. Dans ce contexte, il est
stratégique de construire, au plus vite, méthode et
processus d’évaluation qui permettent de valoriser
les spécificités du travail conduit dans le médicosocial.
Pour faire face à tous ces challenges, la formation
de personnel revêt un enjeu majeur. La diversité des
niveaux de formations et des compétences à l’œuvre
complexifie et renforce ce besoin de formation
continue.
Comment promouvoir la transmission des
savoir-faire et savoir-être et le partage d’une culture
métier lorsque les professionnels qui se succèdent
au quotidien ont des niveaux de formations très
différents ? (AMP, moniteur éducateur, éducateur
spécialisé…).
Comment répondre à la demande, soutenir un
accompagnement à la fois proche et structurant,
articuler les besoins d’empathie aux besoins de
portage du cadre, ne pas fuir ni se laisser aspirer par
l’autre souvent si proche ?
Comment s’y retrouver dans tous ces enjeux
complexes et si facilement générateurs de
glissements, de confusions, de projections ?
Faire vivre des pratiques de “bientraitance”,
prendre soin des personnes handicapées par la
maladie mentale, construire et mettre en œuvre
des projets individualisés porteurs de sens pour
l’équipe comme pour la personne, tout cela
demande de donner aux professionnels en charge
de l’accompagnement médico-social, l’outillage
indispensable à leur ouvrage.
Les équipes de soin et d’accompagnement sont
nécessairement confrontées aux mêmes types de
questions et il y a nécessité de construire un travail
commun, une recherche partagée entre les acteurs du
sanitaire et ceux du médico-social.
Il est cependant indispensable que cette
articulation puisse se faire dans une réciprocité
équilibrée. Le médico-social n’a pas vocation à

prendre la place du secteur sanitaire pour assurer
le soin, ni à faire siens des procédures et modes
d’action de l’hôpital. Les patients de la psychiatrie
ont besoin que le secteur sanitaire reste en mesure de
leur assurer des soins de qualité. La complémentarité

Charles Alezrah
Psychiatre de secteur
Thuir
Pyrénées Orientales

du soin et de l’accompagnement ne se construira
que si elle est portée par des acteurs qui soient
solides dans leur identité et leurs responsabilités et
qui soutiennent, sans confusion, leurs engagements
professionnels respectifs.r

Quel accompagnement ? Pour quels
soins en psychiatrie aujourd’hui ?
Les attentes des patients et des familles, comme les nouvelles
missions confiées à la psychiatrie, se sont considérablement développées
ces 20 dernières années. Les files actives explosent. Beaucoup de
malades sont soignés en hospitalisation sur des temps courts et de
plus en plus sont suivis, parfois exclusivement, dans un cadre extrahospitalier. Les besoins ne cessent d’évoluer, du fait des progrès de la
médecine mais également des attentes d’une société où les périodes de
crises sociales ou économiques entraînent des situations nouvelles et
des traductions différentes de la souffrance psychique. Il est cependant
important de rappeler que toute souffrance n’est pas pathologique.
Les demandes se multiplient, sur un mode projectif, de la part de
structures sociales dépassées, en quête de réponses magiques. Si un
certain nombre de ces demandes apparaît inadapté, correspondant à des
situations inextricables conduisant les acteurs sociaux à se défausser
“ailleurs” de certaines trajectoires existentielles émaillées d’échecs
à répétition, on voit également se développer de nouvelles détresses
psychologiques qui doivent nous conduire à ajuster la nature des
réponses que nous pouvons proposer.

Qui soigne quels patients ?

- Les équipes sont remaniées, plus diversifiées, plus féminisées,
plus jeunes, moins formées à la relation et au “savoir-être”… Il y
a moins de psychiatres dans nos services, ayant moins de temps à
consacrer directement à la clinique, mais toujours autant de patients
psychotiques… plus seuls, plus précarisés avec plus de co-morbidités
psychiatriques… et plus libres… de rester malades !
Une étude de l’évolution des diagnostics de patients hospitalisés
dans le service entre 1988 et 2008 montre que les troubles délirants et
les troubles bipolaires concernent plus de 50 % des patients.
- Progressivement, les patients glissent d’une position passive à
celle plus “participative” d’usagers de la psychiatrie. Ils questionnent
sur leur maladie, se renseignent sur leurs traitements, sur les effets
secondaires. Ils se regroupent en associations de plus en plus
représentatives et efficaces, au point de mettre en œuvre des Groupes
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d’Entraide Mutuelle qui permettent d’ouvrir de
nouveaux espaces relationnels et de resocialisation.
On ne peut que s’en féliciter.
Mais, en psychiatrie, des questions de fond
relatives à la liberté individuelle restent posées : quel
est le “choix éclairé” qui demeure possible pour un
malade délirant ? Quelle est sa part réelle de liberté ?
Quelle peut être sa vulnérabilité, notamment vis-à-vis
des mouvements sectaires ? Jusqu’où une contrainte
aux soins se justifie-t-elle ? L’accès aux soins, la
nature des traitements et leur durée dépendent en
grande partie des réponses à ces questions.
- La position de la société reste d’une extrême
ambivalence, oscillant entre la crainte d’atteinte aux
libertés à travers le mythe de l’internement arbitraire
(de ce point de vue, la loi du 27 juin 1990 est moins
une loi d’assistance que de protection des libertés
individuelles) et celle de voir divaguer des malades
dangereux. Le regard porté par le socius passe ainsi
de la compassion à la défiance au gré de faits divers
sur-médiatisés.

Comment soigne-t-on aujourd’hui
en Languedoc-Roussillon ?

On parle beaucoup de qualité, au point de
systématiser des services qui y sont spécifiquement
consacrés dans les hôpitaux. On multiplie les
références et les protocoles, mais sur le terrain, il y
a de moins en moins de temps consacré directement
au patient. Les principes de la sectorisation sont
défendus par la quasi totalité des acteurs du soin…
mais encore trop souvent dans une dimension
restrictive et cadastrale…
La référence au secteur dans le sens d’une
continuité des soins est de plus en plus souvent mise
à mal. À titre d’exemple, depuis plusieurs années,
40 % des patients admis en hospitalisation dans notre
service le sont “en dépannage” d’autres secteurs.
On hospitalise où on trouve une place, dans un autre
service, souvent dans un autre hôpital, parfois dans
un autre département… Si l’on a pu se féliciter,
un temps, de la diminution des durées de séjour,
celle-ci semble avoir atteint ses limites, surtout
dans un dispositif où les relais extrahospitaliers sont
également saturés. À l’analyse du fonctionnement
institutionnel, on constate cependant que les services
qui hospitalisent le plus dans les secteurs voisins
sont souvent ceux qui ont le plus de lits et la
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politique extra-hospitalière la moins développée ou
la moins articulée avec l’ensemble du dispositif.
Si l’offre en structures de soins est beaucoup
plus diversifiée, les possibilités de réponses aux
malades anosognosiques, restent centrées sur
l’hospitalisation, dans le cadre de la loi du 27 juin
1990…

Les vertus de l’accompagnement

La demande chez le patient en psychiatrie
est souvent complexe à décoder. Elle apparaît
parfois étrangement absente dans des situations
de souffrance extrême. Mais inintelligible serait
plus juste qu’absente. C’est le cas chez beaucoup
de psychotiques, mais également chez certains
sujets en situation de précarité. L’un des principaux
objectifs de la relation thérapeutique, c’est
justement de développer les facultés d’insight, de
conduire autant que possible vers la demande et la
participation au traitement. De ce point de vue, les
temps d’accompagnement nous semblent revêtir
une importance particulière. Cet accompagnement
s’inscrit dans différentes formes. Il peut renforcer
la relation à travers une aide dans la recherche de
solutions à des situations sociales ou matérielles
complexes. Il peut aussi préparer une ouverture
à des relais extra-hospitaliers. Nous avons ainsi
développé au fil du temps des accompagnements
quotidiens entre l’unité d’hospitalisation temps
plein et les hôpitaux de jour du service. Un, deux,
et parfois jusqu’à 7 ou 8 patients vont y passer
la journée, quelquefois durant plusieurs semaines,
pour préparer la sortie. Dans l’autre sens, il peut
permettre de préparer une hospitalisation dans de
bonnes conditions à partir d’un CMP, d’un hôpital de
jour ou d’un CATTP. Il peut également contribuer à
partager le soin avec d’autres partenaires, infirmiers,
médecins libéraux. Il peut surtout ouvrir à des
partenaires et des relais dans le domaine des loisirs,
de la culture ou du travail, permettant de situer
“l’autre” comme “semblable” et “citoyen”…

Quels relais ?

Les réflexes d’exclusion restent très vifs.
L’accès à des soins psychiatriques ne doit pas être
une fin en soi. Une fois orientés vers une prise en
charge, notamment dans le service public, certains
patients, souvent les plus démunis, les plus fragiles,
s’y voient relégués, confinés, faute de relais dans

les services ou les structures à vocation sociale ou
médico-sociale. Si une admission en maison de
retraite relève d’une démarche assez simple en droit
commun, cela s’avère encore trop souvent une course
d’obstacles lorsque la demande émane d’un service
de psychiatrie. L’exemple peut être peu ou prou
étendu à beaucoup de structures médico-sociales.
La question de l’accessibilité de ces établissements
aux malades mentaux reste posée avec acuité. Si
des soins dans la durée sont indispensables pour
certains patients, ceux-ci ne peuvent être réduits à
leur maladie. Ils ne peuvent être considérés comme
“appartenant à la psychiatrie !!!”.

En guise de conclusion

Au moment où se profilent de nouvelles
organisations dans le domaine sanitaire, le rapport
Couty rappelle l’importance d’une approche
territoriale. Il paraît cependant important de préciser
que la territorialité en santé mentale peut s’avérer
dans certains cas différente de celle des disciplines
somatiques. Ce rapport propose surtout un principe
organisationnel qui soulève, de notre point de vue,
deux problèmes majeurs : celui de la continuité des
soins entre l’hospitalier et l’extrahospitalier d’une
part, celui d’un fonctionnement en réseau, sans
colonne vertébrale forte, sans définition claire de la
place de la psychiatrie publique, d’autre part. Il nous

paraît important de ne pas nous tromper de nature
de réponse. Il s’agit moins de changer le modèle
sectoriel que de le décliner véritablement, en limitant
l’écart entre le discours et les actes en matière de
proximité, d’accessibilité et de continuité des soins.
À partir de ce modèle, il nous paraît indispensable de
conserver une souplesse susceptible de promouvoir
les initiatives et de permettre un ajustement aux
réalités locales de terrain, la nature des demandes
pouvant sensiblement fluctuer d’un endroit à l’autre,
d’un moment à l’autre. Il nous semble également
essentiel qu’il mobilise les acteurs du soin car aucun
dispositif sanitaire, en psychiatrie moins qu’ailleurs,
ne peut fonctionner sans leur implication forte. Les
équipes restent une somme d’individualités où les
soignants ne sont pas interchangeables du jour au
lendemain et où l’arithmétique ne peut être l’ultime
référence…
La question de fond nous semble concerner la
conception, la philosophie du soin et les moyens
humains pour soigner lorsque c’est nécessaire à
l’hôpital et, dès que c’est possible, à l’extérieur…
Les équipes de psychiatrie ont besoin de temps pour
bien faire leur métier et à l’heure où les possibilités
théoriques et techniques du traitement des malades
mentaux se sont diversifiées, la psychiatrie de
demain aura-t-elle les moyens de son ambition ?r
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Joseph Mornet

Psychologue
Saint-Martin de Vignogoul
Pignan

À propos des associations

L’argument de nos Journées nous invite à « inventer du trans » à
travers tout le découpage que l’on impose au soin et à l’accompagnement
de la souffrance psychique. L’associatif peut constituer une des
réponses possibles.
Deux exemples proches : que sont une Coordination Croix-Marine
ou un Comité Local d’Organisation comme celui qui a été créé pour
organiser ces Journées ? Ce sont des groupes de personnes singulières
venant d’origines professionnelles, institutionnelles et géographiques
différentes : psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs,
administratifs… héraultais, gardois, lozériens ou catalans.
C’est déjà une constitution de « trans ».
Et cette réunion se constitue pour faire quelque chose, une praxis :
par exemple, préparer les Journées de Béziers, ou encore réfléchir,
élaborer, échanger, organiser.

L’association 1901 et le club

La loi de 1901 a créé les associations entre des personnes « mettant
en commun leurs connaissances et leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices ». Elle permet à l’État de donner un cadre
juridique qui protège contre la constitution de monopoles échappant à
toute contrainte financière ou de gestion démocratique (comme ceux
constitués par l’Église à cette époque).
Nous pouvons y distinguer trois termes fondateurs : une mise
« en commun [de] connaissances et [d’]activité » qui se donne « un
but » qui n’est pas le profit. Nous y retrouvons la double dimension de
collectif et de praxis.
En ce qui concerne le champ de la santé mentale, l’associatif se
trouve placé au centre du dispositif de lutte contre l’aliénation sociale
depuis la pratique et la théorie nées à Saint-Alban.
Cela nous permet déjà de le distinguer des groupements, fussentils associatifs, qui se donnent comme seule finalité l’animation et
la rencontre. La FNAPSY, dans un premier temps, a imaginé les
GEM sur le modèle des clubs houses, ce qui est tout à fait autre
chose que ce qu’entendait le même terme de « club » dans la théorie
institutionnelle.

Transversalité

L’associatif crée une transversalité pour contrer les fatalités
verticales des hiérarchies, des découpages fonctionnels ou statutaires.
Cette transversalité ne peut être vivante que si elle se base sur la
différence et non sur la répétition du même.
C’est la question de l’asymétrie, qu’il faut opposer à la symétrie.
Un GEM s’est créé à Montpellier réservé aux troubles bipolaires et
a pris le nom de « Janus » : que penser d’une telle réunion des “mêmes” ?
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C’est la limite des velléités communautaires et des
risques de ghettoïsation qu’elles contiennent.
L’associatif crée des rapports différenciés : il
part des différences de chacun, aussi bien subjectives
que fonctionnelles, pour permettre un travail de
complémentarité qui ne nie pas ces différences,
mais qui n’en fait pas une détermination absolue
de cloisonnement et d’étrangeté. Sinon, il ne serait
qu’un clonage entre des mêmes : il serait condamné
à la stérilité.
Comme tout groupe, une association a ses
limites : ce n’est pas une formule magique. Elle est
guettée par les deux dangers de tout groupement : la
bureaucratie et la confiscation du pouvoir par un ou
quelques membres.
C’est pour cela qu’il faut toujours veiller à
maintenir de la différenciation et de la pluralité pour
ne pas tomber dans la stérilité de la répétition du
“même”.

La nécessité de l’asymétrie

Notre société aime bien prôner les disparitions
des rapports d’asymétrie au nom d’idéaux égalitaires
ou communautaires. On en voit les limites aussi
bien dans l’Éducation Nationale que dans la Santé
quand il s’agirait d’abolir les différences enseignant/
enseigné ou soignant/soigné. Différencier n’est pas
hiérarchiser : c’est maintenir une complémentarité,

une diversité, c’est-à-dire tout ce qui concourt à la vie
par opposition aux dynamiques mortifères du même.
C’est la question de la place qui est faite aux
“usagers”.
Une véritable collaboration associative ne peut
partir que de la différence de chacun et non d’une
soi-disant symétrie qui viendrait les gommer et
engendrer ainsi de nouveaux rapports de force
déguisés.
De telles rencontres ne peuvent partir que du
principe que l’on n’est pas les mêmes, sinon l’on
risque de tomber dans des flous délétères que l’on a
rencontrés dans l’Éducation Nationale, par exemple,
où il arrive que parents, enseignants et élèves se
substituent dans des positions où personne ne se
reconnaît.

Actualité des associations

Roland Gori et Jean-Bernard Paturet insistent,
chacun à leur manière, sur la question d’une société
qui est celle du clonage, du formel, du reproductif et
du transparent.
C’est l’avènement d’“établissements sans
qualité” comme les “hommes sans qualité” de
Musil, c’est-à-dire de citoyens ou d’établissements
anonymes, échangeables (délocalisables) et sériels,
livrés à la machine économique et productive.
Face à ces dangers du devenir social, l’associatif
peut représenter une antidote et un rempart.r
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Dossier Prendre soin : continuité des soins,
partage des savoirs et lien social

SYNTHÈSE
Prendre soin : continuité des
soins, partage des savoirs et
lien social
Pierre Delion
Pédopsychiatre
Chef de service
CHRU de Lille
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es rédacteurs de l’argument ne croyaient pas si bien
dire, car « Prendre soin : continuité des soins, partage
des savoirs et lien social » sont une bonne définition
de ce qui se trouve très menacé aujourd’hui dans les
différents plans qui concernent la santé mentale, la
psychiatrie et les professions connexes. La question qui
se pose dès que l’on parle de prendre soin est celle de l’objet du soin.
Prendre soin de quoi ? Deux réponses radicalement différentes peuvent
être apportées. Soit l’on prend soin de la douleur, de la souffrance
et pour tout dire de la souffrance psychique comme d’un symptôme
à éradiquer sur le modèle médicomimétique, et le risque est grand
de le voir repousser au même endroit ou plus loin, soit comme d’un
signe à resituer dans un contexte essentiellement humain, c’est-à-dire
pouvant articuler les dimensions historiques et psychopathologiques.
Ce dernier choix induit une réflexion approfondie sur les concepts de
narrativité avec Ricœur, Stern, et d’autres, assortis de recherches sur la
sémiotique, selon la tradition de l’école de Perpignan avec Deledalle
et Balat. La deuxième question qui se pose à la suite du “quoi” est
celle du “comment”. Si la démarche retenue est celle de l’éradication
du symptôme, un dépistage-repérage pousse les praticiens de la santé
publique vers une position que je propose d’appeler, puisque nous
sommes à Béziers, là où Simon de Montfort a prononcé son fameux
« tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens », “inquisitoriale”. Nous
voyons comment la prévention organisée autour du tabac, de l’alcool
et d’autres “fléaux” est conduite de façon peu amène. Or cette politique
de santé publique est basée sur une approche statistique du problème,
bien loin de nos modes de penser la psychiatrie, et dont nous avions
combattu, avec le mouvement « pas de zéro de conduite », la visée
totalisante sinon totalitaire. Peirce distingue les catégories du général
et du singulier pour s’y retrouver dans ces confusions. La statistique
est par définition l’outil du “général” tandis que le “singulier” est
celle de la subjectivité. Et dans la perspective qui est étudiée par Gori,

Paturet et les autres, cela peut mener au camp par
le contrôle social qui ne manque pas de s’instaurer
dès qu’on veut le bien des autres y compris malgré
eux-mêmes. L’instrument de cet asservissement
progressif est l’allaitement télévisuel que nous
subissons tous désormais sans nous en rendre compte,
par la publicité, la pensée unique, l’assommage
médiatique généralisé qui, n’en doutons pas,
reconduit dans les urnes celui qui est le plus malin
sur les stratégies de l’image. Si par contre la logique
choisie est celle du signe comme ambassadeur de la
structure psychopathologique sous jacente, alors le
dispositif qui a été inventé par nos pères, Bonnafé,
Tosquelles, et les autres, la psychiatrie de secteur
et la psychothérapie institutionnelle, indissociables
l’une de l’autre, se montre pertinent. Il ne s’agit
jamais de repérer un symptôme pour le supprimer,
mais d’accueillir la souffrance psychique sous
toutes ses formes pour en faire un objet commun,
entre patient et soignant, qu’il va falloir limiter
dans ses capacités de nuisance sur le sujet qui le
porte. Et dans ce scénario, la seule entité qui peut
l’accueillir est celle de notre appareil psychique, mis
généreusement à la disposition du patient accueilli.
Ce n’est que dans un second temps que la question
du symptôme va se poser. Pour comprendre cela, la
métaphore de Saint-Exupéry est utile : « dessine-moi
un mouton », dit le Petit Prince. Saint-Ex dessine un,
deux, plusieurs moutons mais ce n’est jamais le bon.
Impatient de retourner réparer son avion, il dessine
une caisse et dit au petit Prince : « voilà une caisse,
le mouton que tu veux est dedans ». Et là, miracle,
c’est justement celui-là que le Petit Prince attendait.
La fable est puissante, car elle nous indique que
lorsque nous mettons à disposition de celui qui
souffre psychiquement une caisse, ici les dispositifs
de la psychiatrie de secteur, il va projeter dans cette
caisse sa problématique personnelle sans difficulté.
Si on lui dit que le symptôme qu’il présente doit
être bien embêtant mais que, pas de chance, c’est
précisément les autres qui s’en occupent, l’exclusion
est à l’œuvre de façon sournoise, et ce patient va
concentrer son énergie sur la recherche de celui
qui prend en charge le symptôme idéal ! Comment
oublier que le secteur a été conçu pour répondre de
l’utilisation de la relation transférentielle dans le
cadre de sa politique, par l’invention du concept de
continuité des soins, comme condition de possibilité
du transfert. Transfert se rapporte à narrativité et à

hisitoricité et ne peut se satisfaire de grilles pour
entreprendre une prise en charge sans tenir compte
de la subjectivité. Mais transfert appelle aussi la
notion de contre-transfert ou mieux, double transfert
(Resnik), c’est-à-dire l’effet produit sur le soignant
par la rencontre du patient. J’en fais aujourd’hui
une des entrées du partage des savoirs. Partager
les savoirs va d’un travail commun autour d’un
livre de psychiatrie, jusqu’au partage des savoirs
contre-transférentiels, ce que Tosquelles appelait
« travailler sur le contre-transfert institutionnel ».
C’est dans cette perspective que la réunion de
travail, la réflexion psychopathologique et la
création d’une association culturelle concourent à
ce partage de savoirs à différents niveaux. C’est ce
qui introduit au partenariat avec la famille, avec le
voisinage, avec les élus, les travailleurs sociaux, les
professionnels, et même avec soi-même. Dans cette
perspective de développement du lien social, les
clubs thérapeutiques trouvent toute leur pertinence.
Mais prendre soin, c’est prendre soin de
personnes qui en ont besoin, y compris des personnes
qui présentent les pathologies les plus graves. Un
proverbe populaire dit « qui peut le plus, peut
le moins ». Si nous avons pour principe de base
d’accueillir aussi les plus en difficulté, sans nous
retrancher derrière toutes les défenses imaginables
pour les éviter, alors la fonction d’accueil veut dire
quelque chose. Au-delà de cet aspect purement
éthique, il en existe un autre d’importance : si la
psychanalyse a permis de refonder l’approche des
personnes névrotiques sous un autre jour, elle ne
rend pas automatique son application dans les cas
plus graves. Or aujourd’hui, les pathologies ont un
peu changé : on est passé d’une civilisation de la
répression, y compris sur le plan du refoulement, et
de la névrose, à celle du sécuritaire, et la tendance
paranoïaque se développe en même temps que
prolifèrent les structures limites. De ce fait, la réflexion
psychopathologique a dû intégrer de nouveaux
paramètres pour répondre à ces nouvelles nécessités.
Pour soigner un schizophrène en s’inspirant de la
psychanalyse, il ne suffit pas de le recevoir selon les
critères de la cure-type. Encore faut-il disposer d’une
équipe qui pourra le faire collectivement. Le concept
d’institution se légitime de l’accueil des personnes
les plus en difficulté. Les qualités de transfert
sont différentes, le contre-transfert institutionnel
est différent, donc les dispositifs à mettre en place
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seront différents. C’est la notion de « constellation
transférentielle » qui impose l’institution. J’ai
proposé que ces institutions créées pour ces
patients gravement atteints soient pensées sur trois
niveaux complémentaires : accueillir la souffrance
psychique en mettant à la disposition du patient des
“praticables” pour jouer son drame intérieur avec
d’autres. C’est la fonction phorique. Je porte sur mes
épaules psychiques ce patient tout le temps qu’il ne
peut se porter lui-même. Mon appareil psychique est
à sa disposition pour qu’il y dépose les signes de sa
souffrance psychique. Je deviens le porteur de ses
signes. Fonction sémaphorique. Puis lorsque nous
parlons entre nous soignants de ce patients, de nos
expériences différentes avec lui, nous contribuons à
construire avec lui une représentation de lui de façon
à ce qu’il puisse se l’approprier plus facilement.
Fonction métaphorique : nous pouvons trouver du
sens à ces expériences partagées.
Mais si ces choses sont maintenant mieux
connues des équipes, la tendance générale n’est
pas orientée dans cette direction. Les conférenciers
ont insisté chacun avec son style sur les difficultés
rencontrées dans ces domaines dans lesquels
la médecine se situe comme appartenant à
l’anthropologie générale. Roland Gori a fait le point
sur ce qui a changé et remis en cause de facto les
éléments qui avaient présidé à la création de cette
psychiatrie humaniste que je rappelais à grands traits.
Pour lui, la psychiatrie est d’abord un fait social.
S’inspirant de Foucault, il démontre que l’évolution
de la médecine, par ses avancées scientifiques
importantes, est progressivement découplée de
la relation humaine dans laquelle elle aurait dû
rester. La généralisation statistique, en infléchissant
les politiques de santé publique, milite pour une
remédicalisation de la psychiatrie qui conduit au
contrôle social des comportements en modifiant les
critères d’inclusion dans les maladies, en biologisant
les causes des maladies, en filant vers une civilisation
sécuritaire au détriment de notre liberté individuelle
et collective. Pour Gori, comme la psychiatrie
ne repose pas sur des diagnostics naturels, mais
bien au contraire anthropologiques, sa pratique est
une négociation permanente entre la souffrance
psychique du patient et les enveloppes culturelles
qui la mettent en forme, sous l’égide des experts que
la société délègue pour en juger “objectivement”. Le
combat est donc l’arme pour mener ces négociations
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en faisant respecter tous les aspects en jeu. JeanBernard Paturet, philosophe, se nourrit de Foucault
également mais aussi d’Agamben, et sa réflexion
l’amène à la logique des camps, comme formes
contemporaine des états d’exception. La grande
question pour lui, est la suivante : « y-a-t-il des
vies indignes d’être vécues ? ». Reprenant chez
Legendre le concept de société post-hitlérienne, il
démontre comment le politique résultant à l’origine
de la dogmatique des grands récits, pouvait venir
faire tiers dans la réponse à “l’abyme de l’exister”.
Depuis l’assomption du biopouvoir, notamment
chez Hitler et ses nazis, c’est la science qui vient
fonder le politique, devenant ainsi un “grand
récit” pour expliquer et dire le monde. Dans cette
péripétie récente, c’est la subjectivité qui disparaît.
Or penser l’opposition entre la gestion, l’économie
et la subjectivité humaine nécessite un retour à
la théologie ancienne qui distingue être et action,
ontologie et praxis, et finalement sujet humain et
ressources humaines. Cette partition porte en elle la
prévalence de la science au détriment de l’humain,
comme mythe venant progressivement suppléer la
carence des grands systèmes cosmogénétiques. Sans
maintenir un tiers éthique face à la toute puissance
du discours de la science, le risque est grand de
faire taire la parole. Dans cette occurrence, ce n’est
pas la science qui tue la parole, c’est son utilisation
idéologique.
Jean Furtos décline la psychiatrie comme fait
social en prenant le problème sous un autre angle, celui
de : « il faut savoir dans quel monde nous vivons ».
Pour lui, notre monde est celui de la précarité, qu’il
définit de la façon suivante : atomisation des réseaux,
des pratiques et des réponses ; paranoïa collective et
hédonisme de désenchantement. Cela va aboutir à un
bouleversement transnosographique redistribuant les
schémas d’une autre manière, et nous conduisant à
repenser les dispositifs à partir de ces changements.
Il décrit ces nouvelles nosographies sous la forme
du syndrome d’auto-exclusion. Or pour accueillir
des personnes dans cet état, il faut aller vers elles,
en prendre soin, au sens d’un soin bienveillant pour
autrui. Cela ne peut se faire sans une éthique du
respect, dans laquelle l’approche de l’autre comporte
l’idée que « le singulier est l’universel concret »
(Hegel). Enfin Claude Aiguesvives présente les
figures de “l’enfant éparpillé” avec quatre exemples :
les TED, le THADA, les victimes et les mineurs

auteurs. Ils illustrent à son avis la décomposition des
actions entreprises par les enfants, y reconnaissant
la preuve de la défaite de la pensée de l’humain.
Démembrement, démantèlement, atomisation des
problématiques des enfants, pour ensuite abandonner
la partie psychique au seul profit de “l’enfant
neuronal”. L’image très forte de l’État soulevant les
toits des maisons des familles pour y voir comment
sont traités les enfants, donne une idée des ravages
de la pulsion scopique quand elle n’est pas travaillée
par une éthique du sujet. Il en déduit les trois
propositions suivantes : sortir de la culpabilité des
dépenses de santé, revenir sans cesse sur l’altérité
qui fonde l’humain a contrario de la standardisation
qui l’appauvrit, et ne pas se laisser entraîner dans les
démarches classificatoires imposées par la société
contemporaine.
Ces quatre conférenciers nous ont apporté
beaucoup d’éclairages sur les questions contemporaines
qui peuvent être synthétisées de la manière suivante :
Gori insiste sur les processus de sériation (le praticoinerte de Sartre) qui conduisent à une logique de
banalisation de la souffrance psychique ravalée à
un symptôme aspécifique ne nécessitant qu’une
intervention opératoire (sur les comportements).
Paturet nous amène à penser en termes d’exclusion,
faisant passer de la ségrégation spatiale à la ségrégation
dans la cité scientifico-religieuse nouvelle chargée de
“gérer” des objets humains et non de les gouverner.
Furtos démonte les mécanismes d’intériorisation du
processus d’exclusion pour en faire un processus
d’autoexclusion, forme moderne de la description de
la servitude par La Boétie, en appui sur l’identification

à l’agresseur, avatars du masochisme ambiant. Et
enfin, Aiguesvives insiste sur la désorganisation du
système et sa réorganisation obsessionnelle avec perte
d’altérité, d’intimité et de subjectivité.
Chacun à sa manière insiste sur les risques de
déconstruction de la continuité d’exister et de la
continuité des soins qui en est une modalité possible,
pour mieux redire à quel point ces notions de
continuité, de partage et de lien sont importants pour
continuer nos métiers de psychistes (Tosquelles).
C’est d’ailleurs ce que les rapports d’ateliers ont
permis de mettre en évidence, ces expériences
nombreuses de mises en liens et/ou d’échecs de ces
processus quand ils se heurtent aux cloisonnements
de toutes sortes.
Il nous faut donc tenir en tant que professionnels
sur tout ce qui fait lien entre les sujets engagés
dans ces aventures du soin, de l’accompagnement
et de la prise en charge des patients, afin que la
continuité des soins comme condition de possibilité
soit préservée, notamment entre le sanitaire et le
médico-social. Il nous revient d’inventer des formes
nouvelles pour le rendre possible lorsque les formes
antérieures ont échoué ou ne sont plus de mise.
Mais il nous faut aussi tenir en tant que citoyens
pour continuer à dire pourquoi nous pensons tout cela
de ces manières là. Car, au moins dans ce contexte,
le fameux « je pense donc je suis » continue d’être
un bon slogan pour répéter notre subjectivité avec
force, mais à la condition de l’élever à la puissance
plurielle et collective : « nous pensons donc nous
sommes ». Voilà une partition polyphonique pour
réenchanter le monde…r
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Les lecteurs désireux de nous faire connaître un site Internet peuvent écrire au responsable de la rubrique :
eric.auger2@wanadoo.fr ou à croixmarine@wanadoo.fr

L'accès aux bases documentaires
Bien naviguer sur la toile, c’est d’abord savoir
faire le tri dans le trop plein d’informations non
hiérarchisées qu’offrent les moteurs de recherche
classiques.
Je vous propose d’aller à la découverte de 2
sites de bases documentaires, PRISME et BDSP.
Ces sites venant compléter la présentation des
banques de données déjà présentées dans de
précédents articles.

sélection thématique de rapports et d’études en
accès libre sur le trimestre en cours
• "info-légis" qui est une sélection hebdomadaire
de textes, de rapports, de projets de lois parus
au JO en lien avec le secteur social et médicosocial
• une liste des revues électroniques, mise à jour,
en accès libre dans le secteur social et médicosocial.

PRISME
Sigle singulier qui se décline comme « Promotion
et Rationalisation de l’Information Sociale,
Médicopsychologique et Éducative ». PRISME
se définit comme un réseau documentaire national,
né du rapprochement volontaire de profesionnels
de la documentation exerçant dans le domaine
de l’action sociale et éducative. Son objectif
étant de faciliter l’accès à l’information dans les
secteurs cités. Créée en association en 1983 à
l’initiative des IRTS, PRISME est disponible sur
la toile depuis 1999 à l’adresse suivante : www.
documentation-sociale.org

D’une navigation simple, donc aisée, la visite de
ce site devrait vous rendre plus curieux.

Prisme offre plusieurs services :
• une base de données bibliographiques de
68 000 références
• un Bulletin des Rapports du secteur Social
et Médico-social (BRSM) qui est en fait une
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La Banque de Données en Santé
Publique (BDSP)
Elle se définit comme un groupement d’organismes
dont la gestion est assurée par l’École des Hautes
Études en Santé Publique (ex : ENSP) implantée
à Rennes. La BDSP développe, depuis 1993,
des services d’information en ligne destinés aux
professionnels des secteurs sanitaire et social.
C’est une base documentaire importante et
gratuite qui offre à chaque visiteur, une mine
d’informations comportant plus de 400 000
références.
Allez visiter le site : www.bdsp-ehesp.fr
É. Auger

Actualités rencontres

Formations thématiques 2010

AU SIÈGE DE LA FASM CROIX-MARINE

31, rue d'Amsterdam - 75008 Paris

OU SUR SITE

Urgences en psychiatrie
Les 15 et 16 mars 2010
RÉFÉRENT :
Docteur Patrick ALARY, Psychiatre, CHS Bon Sauveur, Saint-Lô
Coût : 340 €
l'accompagnement du patient psychIatrique dans la cité : la psychose au quotidien
Les 6, 7 et 8 avril 2010
RÉFÉRENTE : Docteur Dolorès-Lina TORRÈS, Psychiatre, Responsable de secteur
Coût : 510 €		
à Marseille et Présidente de deux associations dans le champ
			
de la santé mentale
handicap psychique
Les 3, 4 et 5 mai 2010
RÉFÉRENTS : Jean-Paul Arveiller, Psychologue, Paris
Coût : 510 €		
Gérard Sadron, Directeur, Foyer d'Accueil médicalisé "Tamaris",
			Villejuif
les gem : groupes d'entraide mutuelle : législation, objectifs, constitution d'un GEM, la place des
usagers, la place des professionnels, la place des associations
Les 8 et 9 juin 2010
RÉFÉRENT :
Dominique LAUNAT, Psychologue, CH G. Régnier, Rennes
Coût : 340 €
approche de la maladie mentale et du handicap psychique : sensibilisation à la maladie et à ses
diverses formes de prise en charge
Les 14, 15 et 16 juin 2010
RÉFÉRENT :
Docteur Patrick ALARY, Psychiatre, CHS Bon Sauveur, Saint-Lô
Coût : 510 €
vieillesse et vieillissement
Les 25, 26 et 27 octobre 2010
RÉFÉRENT :
Docteur Patrick ALARY, Psychiatre, CHS Bon Sauveur, Saint-Lô
Coût : 510 €
pratiques de réadaptation
Les 15, 16 et 17 novembre 2010
RÉFÉRENTS : Jean-Paul Arveiller, Psychologue, Paris
Coût : 510 €		
Docteur Pascal CACOT, Psychiatre, Paris
approches de la psychothérapie : les fondements de la psychothérapie et ses divers modes
Les 18 et 19 novembre 2010
RÉFÉRENT :
Joseph MORNET, Psychologue et psychothérapeute, Centre
Coût : 340 €		
psychothérapique, Saint-Martin de Vignogoul
FAMILLES ET PROFESSIONNELS
Les 22 et 23 novembre 2010
RÉFÉRENTS : Docteur Clément BONNET, Psychiatre, ASM 13, Paris
Coût : 340 €		
Jean-Paul Arveiller, Psychologue, Paris
SUICIDES : définitions, étiologies, sociologie, modalités d’abords et de prises en charge
Les 25 et 26 novembre 2010
RÉFÉRENT :
Docteur Michel LECARPENTIER, Psychiatre, Clinique de
Coût : 340 €		
la Borde, Cour-Cheverny
analyse des pratiques professionnelles
Les 29, 30 novembre 2010
RÉFÉRENT :
Gérard SADRON, Directeur, Foyer d'Accueil médicalisé “Tamaris”,
et 1er décembre 2010		Villejuif
Coût : 510 €
À noter : Groupes de 16 participants maximum
Le catalogue détaillé de ces formations est disponible sur demande à la Fédération et sur notre site Internet :
FASM Croix-Marine - 31, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 96 06 36 - Fax : 01 45 96 06 05 - E-mail : croixmarine@wanadoo.fr - Site Internet : www.croixmarine.com
Pratiques en santé mentale
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Actualités rencontres
Journée d'études, d'échanges et de réflexion

Les hospitalisations à temps complet

Arras, le 23 mars 2010

Dans le cadre des Journées Nationales 2010, nous organisons une journée d’études, d’échanges et de
réflexions sur la pratique des hospitalisations à temps complet en psychiatrie. Ce dispositif suscite
traditionnellement la question du respect de la liberté individuelle et celle du consentement éclairé
du patient. D’un point de vue économique, c’est plutôt la conjugaison des soins à l’hébergement
de longue durée qui interpelle.
Nous voulons nous interroger sur les indications et les organisations, et, à propos notamment des
hospitalisations de longue durée, sur l’organisation de la vie sociale des patients dans le cadre
hospitalier.
Nous souhaitons renouveler le débat sur la reconnaissance des inadéquations à l’hospitalisation et
nous interroger sur la recherche des éventuelles alternatives, de leur faisabilité et de leur articulation
avec les institutions sanitaires.
Philippe PETIT, journaliste et philosophe, le Professeur Pierre DELION, responsable du secteur
de pédopsychiatrie au CHU de Lille, le Docteur Daniel DENIS, psychiatre de secteur à Angers,
et l’équipe médicale des secteurs psychiatriques (Dr LEVEQUE, Dr Pierre HUM), ainsi que les
responsables de la Coordination Régionale Croix-Marine animeront cette journée.
Nous voulons aussi écouter et comprendre le positionnement des partenaires sociaux et
médicosociaux : représentants du Conseil Général du Pas de Calais, des familles, des usagers, des
établissements et des diverses autorités qui en ont la charge.
Exposés en séance plénière et échanges en plusieurs groupes.
Le nombre de places est limité et l’inscription préalable est nécessaire.
Coût pédagogique :
- 50 € (Formation Continue)
- 10 € (Individuels)
- gratuité pour les inscrits payants aux Journées de Lille les 27 et 28 septembre 2010
Renseignements et inscriptions :

LILLE 2010 CROIX-MARINE pour la journée du mardi 23 mars à Arras :
Association Croix-Marine
1, place Carnot
59880 SAINT-SAULVE
Tél. : 03 27 28 94 82
E-mail : jnarras23@voila.fr
Chèque joint à l’ordre de « LILLE 2010 CROIX-MARINE »
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Actualités rencontres

3 Journées de Formation Continue 2010
le 20 mai à Lyon, le 4 juin à Paris et le 14 décembre à Tours.
Souffrance psychique au travail

Lyon, le 20 mai

Argument

Dans nos sociétés, le travail apparaît comme une nécessité pour vivre. Cet impératif en fait un élément majeur du lien social,
devenant source de développement personnel, mais aussi, pour certains, facteur de troubles relationnels, de souffrance
psychique.
Les professionnels du champ de la santé mentale interviennent pour accueillir, traiter et accompagner les personnes en
souffrance psychique. Or, ils peuvent aussi être confrontés à des difficultés. Cette situation nous interroge alors sur les
origines possibles du problème : un contexte d’exercice inadapté ou une rencontre difficile à l’autre ?
Cette journée est l’occasion de proposer un état des lieux et d’étudier des expériences de terrain

Programme

Ouverture
Dr Bernard DURAND Président de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix-Marine, Paris
et M. Angelo POLI Président de la Conférence Régionale des Présidents de CME des EPSM, Lyon
9h30 La souffrance psychique au travail : est-ce nouveau ? À quoi est-elle due ? Comment en est-on arrivé là ? 		
	Perspectives nouvelles
M. Patrick COUPECHOUX Journaliste, auteur du livre La déprime des opprimés, Paris
10h
L’entreprise, c’est quoi ? Son fonctionnement, ses évolutions, ses enjeux
M. Salvat BAUNAY ancien Directeur d’usines, Directeur qualité-innovation (agro-alimentaire), Lyon
10h15 Table Ronde : expériences concrètes, accompagnements, recherches sur la souffrance au travail
Mme Anne FLOTTES Ergonome et Psycho-dynamicienne du travail, Cabinet Essor Consultants, Lyon,
Mme Nathalie MARTY-AOUSTIN Usagère en psychiatrie devenue professionnelle dans le soin, Toulouse,
et Mme Nathalie VALLET Accompagnatrice de cadres, dirigeants et collaborateurs, Cabinet SENS, Lyon
10h45 Pause
11h15 Discussion - Échanges entre la salle avec les différents intervenants de la matinée
Modérateur : Dr Michel LECARPENTIER Psychiatre, Clinique de La Borde, Cour Cheverny
12h00 Déjeuner libre
14h
Comment penser l’organisation du travail autrement ? "La grille"
Dr Philippe BICHON Psychiatre, Clinique de La Borde, Cour Cheverny
14h20 Collectif de travail et souffrance
Dr Lise GAIGNARD Docteur en psychologie du travail, Conservatoire des Arts et Métiers, Paris
14h40 Le point de vue clinique et expériences d’un médecin du travail
Dr Christian TORRES Médecin de prévention, Ministère de la Justice et de la Prévention, Paris
15h
Handicap psychique et insertion professionnelle : les difficultés du parcours
Dr Françoise AUGIER-ASTOLFI Médecin chef, DRSP, Centre Hospitalier "Le Vinatier", Bron
15h20 Échange avec la salle
Modérateur : Dr Michel LECARPENTIER Psychiatre, Clinique de La Borde, Cour Cheverny
16h
Synthèse de la journée
M. Christophe BUFFAVAND Ergothérapeute, Centre Hospitalier de Roanne et M. Jean-Marc COLLOMBIER 		
Directeur de deux ESAT Messidor, Annecy
16h20 Clôture de la journée
8h45

Renseignements et inscriptions :		
Coût pédagogique : 180 € la journée/420 € les 3 jours
FASM Croix-Marine - 31, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 96 06 36 - Fax : 01 45 96 06 05
E-mail : croixmarine@wanadoo.fr - Site Internet : www.croixmarine.com
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Actualités rencontres
Journées de Formation Continue 2010

Parents de jeunes adultes hospitalisés en psychiatrie.
De l'exclusion à l'alliance.
Argument

Paris, le 4 juin

Peu de travaux évoquent ce qu’éprouvent les parents lors de la prise en charge de leurs grands adolescents ou jeunes majeurs
(17-28 ans) aux urgences psychiatriques et lors des premières hospitalisations en secteur psychiatrique fermé ou ouvert.
Quelle parole d’hospitalité adresse-t-on aux parents ? Quelle information leur donne-t-on ? Sont-ils associés aux décisions ?
Quelles sont leurs difficultés ? Leurs inquiétudes ? Leurs souffrances ?
Assiste-t-on à un “remaniement” des places de chacun (soignant/patient/parent), alors que leur enfant est majeur ou va bientôt
l’être ?
Où trouvent-ils de l’aide ? Comment y ont-ils accès ? Quels souhaits expriment-ils ?
Lors de cette journée, la réflexion des parents d’usagers sera mise en lien avec celle des professionnels engagés dans
un véritable accueil des familles. Il s’agira de “croiser” les expériences à partir de la restitution des résultats de l’étude
qualitative menée par Annick ERNOULT et Catherine LE GRAND-SÉBILLE.

Programme

Ouverture
Dr Bernard DURAND Président de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix-Marine, Paris
Présidence de la matinée : Dr Bernard DURAND
9h15 Présentation des résultats de l’étude qualitative
par Mme Annick ERNOULT Formatrice, Paris et Mme Catherine LE GRAND-SÉBILLE Socio-anthropologue, Paris
10h30 Table ronde et questions de la salle
avec le Pr Marcel RUFO Pédopsychiatre, Service d’adolescents AP-HM, Marseille, Dr Martine CHARLERY 		
Psychiatre, CHU, Angers et Dr Philippe GENEST Psychiatre, CHU, Brest
11h30 Ce qui a manqué… ce qui a aidé
avec Trois Parents et le Dr Guy BAILLON Psychiatre, Paris
12h15 Repenser l’hospitalité. Une autre vision de l’accueil des parents.
Pr Pierre DELION Pédopsychiatre, CHRU, Lille, Dr Dina JOUBREL Psychiatre, SPAO, CH Guillaume Régnier, 		
Rennes, Mme Nelly JANVIER Aide-soignante, Intendante, SPAO, Rennes et Dr Dolorès TORRÈS Psychiatre, 		
CMP La Belle de Mai, Marseille
8h45

Présidence de l’après-midi : Dr Patrick ALARY
L’alliance avec les familles : pourquoi et comment associer les parents ?
par Pr Guy Ausloos Psychiatre, Université de Montréal
15h
Table ronde
avec le Dr Corinne BLANCHET Endocrinologue, Maison de Solenn, Paris, Mme Mireille BRUN Infirmière, CMP
La Belle de Mai, Marseille, Mme Corinne GAL Psychologue, Centre Psychothérapique, Saint-Martin-de-Vignogoul, 		
Dr Christian GAY Psychiatre, Clinique du Château, Garches, Mme Catherine GIRAUD Psychologue clinicienne, 		
Maison de Solenn, Paris et Mme Véronique POIVRE D’ARVOR Parent, Animatrices de groupes de parents, Maison 		
de Solenn, Paris
16h
Pour une éthique concrète des relations en psychiatrie
par le Dr Patrick CHALTIEL Psychiatre, Bondy
16h20 Conclusion
Annick ERNOULT et Catherine LE GRAND-SÉBILLE
Avec la participation de Charles HENIN Dessinateur et Performance Slam de Junajah
14h

Coût pédagogique : 180 € la journée/420 € les 3 jours
Renseignements et inscriptions :		
FASM Croix-Marine - 31, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 96 06 36 - Fax : 01 45 96 06 05 - E-mail : croixmarine@wanadoo.fr - Site Internet : www.croixmarine.com
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Actualités rencontres
Journées de Formation Continue 2010

Autismes, psychoses et existence
Argument

Tours, le 14 décembre

L’organisation sociale varie au fil des siècles : le juridique définit les lois d’échange et tout citoyen a le droit et le devoir de se
situer dans ce champ d’aliénation librement consenti.
La personne, quant à elle, s’inscrit dans une structure familiale et rencontre le langage. Sa langue maternelle inaugure le
registre de la parole qui détermine son désir, dimension transcendantale où elle s’incarne, structurée, se structurant à mesure
de son cheminement et de ses fréquentations.
À l’heure de la mondialisation du commerce, il convient de ne pas donner aux exigences de l’organisation, le primat sur le
transcendant et de questionner le sens de l’existence. Quand l’homogénéisation domine et fétichise les statuts, il importe de
maintenir la complexité des modèles anthropologiques.
Connus depuis l’antiquité et sous toutes les civilisations, autismes et psychoses viennent interroger les conditions
réglementées de l’insertion sociale, souvent contradictoires avec l’accueil du singulier au niveau même de son émergence.
L’image du corps troublée, la difficulté d’être avec autrui, la quasi impossibilité de passer d’un espace investi à un autre,
le désordre existentiel incitent la société à proposer des places qui requièrent un accord contractuel mais sont trop souvent
vécues comme une assignation sans réelle liberté de choix ou de circulation.
Quel champ collectif de veillance et de partage mettre en œuvre pour pouvoir créer avec la personne autiste ou psychotique,
les conditions concrètes pour qu’elle puisse éprouver un sentiment de continuité existentielle qui aménage les discontinuités
vécues afin qu’elles soient porteuses de sens et non pas sources de catastrophe existentielle personnelle, familiale ou sociale ?
Comment ces registres nosographiques, apparemment spécifiques, éclairent-ils la condition humaine et sa complexité, dans la
vie quotidienne, en chaque personne et en toute collectivité ?

Programme

Ouverture
Dr Bernard DURAND Président de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix-Marine, Paris
Présidence de la journée : Dr Michel LECARPENTIER
Autismes et psychoses au carrefour des aliénations
Dr Jean OURY Psychiatre, Clinique de la Borde, Cour Cheverny
Vers un réchauffement de la glaciation autistique
Pr Pierre DELION Pédopsychiatre, CHRU, Lille
Exclure/enfermer/protéger. Le travail de la culture face à l’appartenance humaine incertaine.
Mme Catherine LE GRAND-SÉBILLE Socio-anthropologue, Paris
Les géographies du morcellement et des métamorphoses : une chorégraphie des trajectoires soignantes dans les
institutions et la cité
Médecins Psychiatres, Infirmiers, Cadres de Santé, Psychologues du Centre Hospitalier Régional de Tours et
Centre Chorégraphique National de Touraine
Devenir adulte avec une pathologie de l’enfance
Mme Nathalie RIPOCHE Psychologue clinicienne, Foyer d’Accueil Médicalisé “Les Maisonnées”, Azay-le-Rideau
Le travail avec les personnes réputées “déficitaires” : défenses collectives et maltraitance
Mme Lise GAIGNARD Docteur en psychologie du travail, Conservatoire des Arts et Métiers, Paris

Renseignements et inscriptions :		
Coût pédagogique : 180 € la journée/420 € les 3 jours
FASM Croix-Marine - 31, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 96 06 36 - Fax : 01 45 96 06 05 - E-mail : croixmarine@wanadoo.fr - Site Internet : www.croixmarine.com
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Actualités rencontres
59èmes Journées Nationales de Formation Continue Croix-Marine

Quels dispositifs pour quelle psychiatrie ?
Du sanitaire au social : différences et convergences

LILLE
27 et 28 septembre 2010
Notre monde est en évolution constante, chacun doit s’“adapter”, professionnels et/ou institutions.
Surtout si les obligations de soins prescrivent même le changement psychologique.
« Rien ne saurait manquer où tu me conduis… »

A
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Pour le handicap psychique, les Maisons Départementales de la Personne Handicapée (M.D.P.H.),
futures Maisons de l’Autonomie, sont désignées pour garantir les compensations nécessaires aux
restrictions d’accès à la vie en société.
De même, la multiplication des établissements médico-sociaux doit apporter des solutions
d’hébergement diverses, fonction du degré d’autonomie.
La protection juridique des majeurs interroge les modalités d’accompagnement des personnes
protégées et de leurs familles.
Plus que jamais, le « projet de soins s’articule au projet de vie »…
La psychiatrie a été instituée au niveau universitaire pour son enseignement, dans les hôpitaux pour
ce qui concerne l’accueil des patients, dans les secteurs et en pratique libérale pour leurs suivis…
et par les dispositions législatives pour les expertises.
Le secteur psychiatrique, cinquantenaire encore alerte, fait déjà une large place au territoire de
santé, les cliniques privées se multiplient sur ces territoires, les alternatives à l’hospitalisation temps
plein ont été diversifiées, les partenaires sociaux et médico-sociaux valorisés et la représentativité
des usagers et de leurs familles honorée.
Ainsi, la psychiatrie se trouve gravement interpellée à (re)définir ses projets, quitte à se noyer dans
le vaste concept de la santé mentale.
Alors, aujourd’hui, quels sont les dispositifs psychiatriques et comment fonctionnent-ils ?
Quelle est la place de l’institutionnel et des institutions psychiatriques dans ces évolutions ?
Quels développements pouvons nous prévoir et pour quel avenir ? Comment pourra-t-on
accéder aux soins quand ils seront nécessaires ?
De quels partenaires avons-nous besoin pour la psychiatrie et de quelle psychiatrie nos
partenaires ont-ils besoin ?
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Actualités rencontres
59èmes Journées Nationales de Formation Continue Croix-Marine
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2010

P
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LE MATIN
8h00 Accueil
8h30 Ouverture
Docteur Bernard DURAND Président de la FASM Croix-Marine
9h00 Exposé
Dr Marcel SASSOLAS Psychiatre et Président de l’Association Santé Mentale et Communauté,
	Villeurbanne
9h40 Exposé
Catherine LE GRAND-SÉBILLE Anthropologue
10h20 Pause
10h50 Table Ronde animée par Philippe PETIT Philosophe
avec Jacques MARESCAUX Directeur du Centre Hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, Lyon et 		
discussion générale avec le Dr Marcel SASSOLAS et Catherine LE GRAND-SÉBILLE
L’APRÈS-MIDI
14h30-17h00 ATELIERS, première partie
Atelier 1 « Vous avez un problème avec votre institution ? Parlons-en ! »
Atelier 2 Quels dispositifs pour les enfants et les adolescents ?
Atelier 3	Les personnes privées de droits et de liberté : quelles structures ?
Atelier 4 Quels partenaires pour quels réseaux ?
Atelier 5 La psychiatrie générale au risque de l'hôpital : urgence(s) et/ou continuité des soins ?
Atelier 6 Vidéo

MARDI 28 SEPTEMBRE 2010
LE MATIN
9h00-12h00
Reprise des ATELIERS
L’APRÈS MIDI
14h00-16h00 Table Ronde animée par le Pr Pierre DELION Pédopsychiatre, Chef deservice, CHRU de
Lille avec : Jean-Luc CHAGNON Vice-Président du Conseil Général du Nord, Philippe DOMY Directeur
du CHRU d’Amiens, Jacques MARESCAUX Directeur du CH Saint-Jean-de-Dieu de Lyon, Gérard ZRIBI
Président-fondateur de l’Association nationale desdirecteurs d’ESAT et (ANDICAT) UNAFAM, FNAPSY
16h00-16h30 Synthèse des ateliers et des journées
Jean-Yves BARREYRE Sociologue, Directeur du CÉDIAS (Centre d’Études, de Documentation, d’Information
et d’Actions Sociales) à Paris
16h30-17h00 Discussion
17h00			
Clôture
Dr Bernard DURAND Président de la FASM Croix-Marine
Renseignements et inscriptions :		
FASM Croix-Marine
31, rue d'Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 96 06 36 - Fax : 01 45 96 06 05
E-mail : croixmarine@wanadoo.fr
Site Internet : www.croixmarine.com

Coût pédagogique : 290 €
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Actualités sélection

"En parler tôt pour en parler à temps"

SISM 2010 : "Santé mentale : comment en parler sans
stigmatiser ?" du 15 au 21 mars 2010 dans toute la France
La Semaine d’Information pour la Santé Mentale (SISM) s’adresse au grand public. Chaque année, les professionnels,
les patients et leurs proches, et tous leurs partenaires organisent des manifestations d’information et de réflexion.
La 21ème SISM sera l’occasion de débattre de la question de la stigmatisation dans le domaine de la santé
mentale.
Depuis quelques années, notre regard change peu à peu, grâce notamment aux médias (télévision, radio, presse) qui
évoquent régulièrement certains troubles psychiques et leur traitement, comme la dépression, les troubles anxieux et
les troubles alimentaires.
Pourtant, les préjugés négatifs ont la vie dure. Ils génèrent une forte stigmatisation des patients, de leur
entourage et du système de soins. C’est un obstacle important aux actions de prévention et à l’accès aux soins.
Ces préjugés se trouvent régulièrement renforcés par la dramatisation médiatique des questions liées aux troubles
psychiques.
- Comment en parler sans que cela désigne ou exclue les personnes concernées ?
- Comment en parler tôt pour en parler à temps ?
- Comment travailler avec les medias, sans dramatiser ?
- Comment en parler sans stigmatiser ?
Toute notre société est concernée, car personne n’est à l’abri d’un problème de santé mentale.
Nous vous invitons à ouvrir le débat public sur ces questions.
Les 5 objectifs de la SISM depuis on origine (1990) :
1. CONVIER aux réunions de la SISM un public qui n’est pas habituellement sensibilisé aux questions de Santé
mentale, dans un double but de pédagogie et de dédramatisation.
2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale.
3. RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations, professionnels et
usagers de la Santé mentale.
4. AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en Santé mentale.
5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de
proximité.
Association Française de Psychiatrie (AFP) • Association Scientifique Française des Psychiatres du Service
Public (AFPP) • Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en
santé mentale (CCOMS, Lille, France) • Centre National Audiovisuel en Santé Mentale (CNASM) • Fédération
d’Aide à la Santé Mentale Croix-Marine (FASM Croix-Marine) • Fédération Française de Psychiatrie (FFP) •
Fédération Nationale des Associations d’usagers de la Psychiatrie (FNAPSY) • Ligue Française pour la Santé
Mentale (LFSM) • Mutualité des Yvelines • Société Médicale Balint • Union Nationale des Amis et Familles
de Malades Psychiques (UNAFAM) • Union Régionale de la Mutualité Francilienne (URMF).
:
Dossier de presse et historique : http://www.psychiatrie-francaise.com/
Inscription des manifestations auprès de l’UNAFAM : http://www.unafam.org
renseignements pratiques

72

Pratiques en santé mentale
2010 N°1

Actualités dossier

hhh

Suppression du Défenseur des enfants
Nous nous faisions écho dans le précédent
numéro de la suppression du Défenseur des
enfants. L’importance du fait et la teneur des
réactions qu’elle a suscitées, notamment de la part
de l’intéressée elle-même dans le Communiqué
de Presse qu’a rédigé l’Institution qu’elle dirige,
mérite que nous y revenions de façon plus
précise.
Le 15 septembre 2009, l’Institution du
Défenseur des enfants qui comprend 28
permanents, 60 correspondants territoriaux et 34
jeunes civils volontaires a rédigé un communiqué
de presse dont voici les grandes lignes (les
caractères gras sont respectés).
« Alors que partout en France et dans le
monde se prépare le 20ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
la Défenseure des enfants, Dominique Versini,
découvre avec stupeur les deux projets de loi
présentés lors du dernier conseil des ministres (9
septembre 2009) qui suppriment l’Institution du
Défenseur des enfants créée par la loi du 6 mars
2000 en tant qu’Autorité indépendante chargée de
défendre et de promouvoir les droits des enfants
et diluent ses missions au sein d’un nouveau
Défenseur des droits.
Dominique Versini, qui n’a été à aucun
moment ni consultée, ni auditionnée… conteste
à la fois la méthode qui relève de la maltraitance
institutionnelle ainsi que les deux projets de lois
qui posent de nombreuses interrogations…
La Défenseure des enfants exprime son
total désaccord sur le fait qu’ait été décidé,
arbitrairement et sans aucune concertation,
de dissoudre certaines autorités indépendantes
et d’aménager une simple articulation avec
d’autres.
Elle demande donc au Gouvernement
d’expliciter sur la base de quelles logiques il
a pris la décision de supprimer à mi-mandat
une autorité indépendante de la République
en charge de la défense et de la promotion des
droits de l’enfant dont le travail est reconnu
unanimement en France et à l’étranger.
… L’Institution a traité des réclamations
concernant près de 20 000 enfants ».

Le texte continue en soulignant que « cette
nouvelle organisation va affaiblir la mission de
défense et de promotion des droits de l’enfant ».
Dominique Versini, après avoir détaillé les
points du nouveau dispositif qui marquent « un
recul dans le respect des droits fondamentaux de
l’enfant » considère qu’il « va à l’encontre des
préconisations du Comité des droits de l’enfant
des Nations Unies qui, dans son rapport du 22
juin 2009, a demandé au Gouvernement de
continuer à renforcer le rôle de défenseur des
enfants ».
Pour mémoire, Dominique Versini, Conseiller
d’État, ancienne Secrétaire d’État chargée de
la lutte contre la précarité et l’exclusion (20022004) et Co-créatrice du SAMU social de Paris
(1993), a été nommée Défenseure des enfants par
décret du Président de la République le 29 juin
2006 pour une durée de 6 ans (2006-2012). Elle
a succédé à Claire Brisset (2000-2006) actuelle
médiatrice de la Ville de Paris.
La Ministre de la Justice a présenté le 9
septembre 2009, en conseil des ministres, un
projet de loi visant le remplacement du Défenseur
des enfants par un Défenseur des droits afin, ditelle, de renforcer les possibilités de recours non
juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer
la défense de ses droits. Nommé pour 6 ans par
le Conseil des ministres, ce Défenseur pourra
être saisi par toute personne s’estimant lésée
dans ses droits et libertés par le fonctionnement
d’une administration de l’État, d’une collectivité
territoriale, d’un établissement public ou d’un
organisme investi d’une mission de service public.
Il pourra également être saisi pour les agissements
d’une personne privée lorsque sera mis en cause la
protection des droits de l’enfant. Un mineur pourra
même s’adresser directement à lui, ainsi, bien sûr,
que ses représentants légaux, des associations ou
des services médicaux ou sociaux. Ses pouvoirs
devraient être accrus par rapport à ceux de l’actuel
médiateur de la République.
La nouvelle institution pourra accueillir, sur les
faits portés à sa connaissance, toute information
qui lui semblera nécessaire sans que leur caractère
Pratiques en santé mentale
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secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf
le secret médical à moins qu’il ne concerne un
mineur ou une personne jugée inapte à se protéger.
Le Défenseur bénéficiera d’un droit d’accès à tout
local administratif ou privé.
Une avalanche de protestations a immédiatement
accueilli l’annonce de la suppression de l’Institution
de Défenseur des enfants.
L’UNICEF se dit « scandalisée ». La Ligue des
Droits de l’Homme (LDH) y voit « une régression
de l’État de droit ». Le Réseau d’Éducation Sans
Frontières (RSF) se demande si on ne fait pas
payer à la Défenseure ses prises de position sur
la situation des mineurs isolés. Pour l’Union
Nationale des Associations de Sauvegarde de
l’Enfance, de l’Adolescence et des adultes
(UNASEA) cette suppression est celle « des
garanties mises en œuvre des droits de l’enfant ».
Pour France Terre d’Asile, le travail réalisé par
l’institution du Défenseur a été « immense ».
22 organisations et syndicats ont signé un texte
commun pour exprimer leur « consternation
devant cette mesure » et demander son retrait :
CEMEA, FCPE, PEP, FSU, SGEN-CFDT, Ligue
de l’enseignement, SNES, SNUPipp, UNSA
Éducation… (la liste n’est pas exhaustive).
Des partis politiques ont également réagi. Le
Mouvement Démocrate a « dénoncé » la décision.
Le Parti Socialiste a « protesté ». Claire Brisset,
enfin, qui avait précédé Dominique Versini à cette
fonction a fait le bilan de l’Institution sur Europe
1, le 20 novembre 2009, et conclu que « tel qu’il
est, le texte est inacceptable ».
Une pétition circule actuellement sur le net
qui a recueilli plus de 20 000 signatures (petitiondefenseurdesenfants.com).
La DEI (Défense des Enfants International)
souligne que, alors que la France avait été pointée
du doigt par la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE) pour défaillance en
matière de respect des droits de l’enfant, son
gouvernement lui répond par « un inimaginable
pied de nez ». Pour elle, la disparition d’une
institution dédiée à l’enfance traduit la négation
des spécificités des droits de l’enfant.
L’Uniopss (Union Nationale Interfédérale
des œuvres et Organismes Privés Sanitaires
et Sociaux) souligne que le nouveau projet ne
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fait aucune référence à la CIDE « sur laquelle
s’appuyaient constamment les interventions de
la Défenseure », ce qui porte à croire, selon eux,
que le futur défenseur ne s’appuiera plus sur
cette convention internationale, mais uniquement
sur des dispositions de droit interne au risque de
voir rejeter « des saisines invoquant les articles
de la CIDE dont les juridictions françaises ne
reconnaissent pas encore l’applicabilité directe
devant des juges français ».
Paradoxe de la situation : le 20 novembre, soit
11 jours après l’annonce de la disparition de son
institution, Dominique Versini devait remettre
au Président de la République 200 propositions
des jeunes pour construire ensemble leur
avenir, à l’occasion du 20ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Ces propositions sont issues d’une consultation
nationale qui s’est déroulée dans toute la France
de mai 2008 à août 2009.
Deuxième paradoxe : le 20 novembre 2009,
l’Élysée a annoncé la tenue d’états généraux de
l’enfance au cours du premier semestre 2010.
Organisés par la Secrétaire d’État chargée de la
famille, Nadine Morano, leurs principales visées
seront : l’amélioration de la transmission de
l’information préoccupante « pour éviter que le
nomadisme de certaines familles ne leur permette
d’échapper au contrôle et à la surveillance des
services sociaux », la valorisation des travailleurs
sociaux, l’accroissement de la prévention de la
maltraitance et, enfin, la meilleure mise en aide
des enfants vivant avec leurs familles dans des
situations de grande pauvreté.
Ce jour-là, le Chef de l’État avait reçu les
associations de protection de l’enfance. Les
annonces qui en sont sorties ont provoqué
« stupeur et indignation » (ATD Quart Monde) en
ravivant les inquiétudes de ces associations devant
ce qui leur semble être une vision sécuritaire du
monde du travail. Ils refusent « que soit ainsi
caricaturé et déformé le mandat des services
sociaux ramené prioritairement à un rôle de
contrôle et de surveillance alors que les familles
les plus défavorisées demandent à être soutenues
dans leur projet familial ». L’ANAS (Association
Nationale des Assistants de Service social), qui
n’était pas conviée, exprime une même colère :

« le Président de la République réintroduit l’idée
rétrograde d’une police des familles au service
d’une société sécuritaire et normative… On
crée les conditions qui amèneront les parents
à retarder le contact avec les services sociaux,
voire à l’éviter ». L’Unasea (Union Nationale
des Associations de Sauvegarde de l’Enfance,
de l’Adolescence et des adultes) souligne un
dernier point d’achoppement, celui du fonds de
financement de la protection de l’enfance. Le
Chef de l’État a constaté qu’il « se heurte à
des difficultés juridiques ». Ce fonds signifiait
pourtant l’engagement de l’État pour accompagner

les actions de prévention et d’innovation : le refus
de l’abonder pour des raisons juridiques serait
grave de conséquences.
Dernière ironie du calendrier : l’annonce de
la suppression de la fonction de Défenseur des
enfants tombe au moment même ou Dominique
Versini doit prendre pour un an la présidence
du Réseau Européen des défenseurs des enfants
(ENOC) regroupant les 35 titulaires européens de
cette fonction.

Joseph Mornet
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« Entre nous » : document d'aide pour la rencontre avec des adolescents
L’INPES (Institut National
d’Éducation et de Prévention pour
la Santé) a édité un petit guide
destiné aux professionnels de la
santé rencontrant des adolescents.
Il s’agit de les aider à profiter
des consultations spontanées et
ponctuelles (pour un soin d’acné,
une contraception, autre…) pour
ouvrir une possibilité de parole
plus large où les adolescents
pourraient, se sentant en sécurité
et en confiance, aborder d’autres
questions plus personnelles.

Ce guide est intitulé « Entre
nous ». Il a été conçu par des
professionnels s’occupant d’adolescents et peut être consulté
sur le site : www.inpes.sante.
fr . Il s’adresse aux médecins,
bien sûr, mais aussi à toute autre
personne s’occupant de la santé
des adolescents, pharmacien par
exemple.
Il est construit en 6 parties
allant de la présentation du guide,
jusqu’à des éléments théoriques,
pratiques, documentaires (biblio-

graphie, sites internet, adresses)
et même des illustrations à partir
de scénarios concrets. Il propose
également des supports.
Le
classeur
peut
être
commandé sur l’adresse internet :
http://moncoupon.inpes.fr/ en
saisissant l’identifiant suivant
BXZ9675329ABC (dans la limite
des stocks disponibles).

Mise en place des GCS (Groupements de Coopération Sanitaire en
psychiatrie)
Six organisations ont été
reçues le 27 octobre par Ronan
Le Joubioux, conseiller de la
Ministre de la Santé, en charge des
questions juridiques et de santésociété : il s’agit de l’UNAFAM
(Jean Canneva), la FNAPSY
(Claude Finkelstein), la CMECHS (Yvan Halimi), l’ADESM
(Roland Lubeigt), l’IDEPP SPEPSPS (Alain Mercueil) et le SPH
(Jean-Claude Penochet).
Elles ont accepté la proposition
d’organisation présentée par le
ministère concernant la mise
en œuvre de la loi HPST en
psychiatrie à travers la mise
en place expérimentale de
Groupement de Coopération
Sanitaire en psychiatrie. Le
GCS doit permettre de « fédérer
l’ensemble des établissements et
acteurs de santé en charge de la
psychiatrie autour de la définition
et de la mise en oeuvre d’une
stratégie cohérente commune »
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sur un territoire, indiquent les
six organisations dans un
communiqué. Il regroupera « des
établissements publics de santé,
des établissements de santé privés
d’intérêt collectif (Espic), des
établissements privés assurant
une mission de service public, des
établissements médico-sociaux
(...), des représentants des usagers
patients et familles ». Il s’agirait
donc d’une GCS regroupant des
établissements sanitaires, des
établissements médico-sociaux et
des associations.
Le conseiller technique n’a pas
précisé par quel texte juridique
cette proposition serait actée, a-ton appris auprès d’un participant.
Le principe d’une nouvelle réunion
avec le cabinet de la Ministre a
été entériné pour avancer sur cette
proposition mais aucune date
n’a été fixée. Cette proposition
correspond à la demande formulée
depuis un an par les organisations

de la psychiatrie, psychiatres,
directeurs, usagers et familles,
pour la mise en oeuvre d’HPST
en psychiatrie : « cette modalité
organisationnelle est la plus apte à
prendre en compte les spécificités
de la psychiatrie pour améliorer le
fonctionnement de notre dispositif
de soins et de prévention », ont
estimé les organisations. Le GCS
s’appuierait « sur la politique
de sectorisation comme base de
l’organisation des soins ».
Les six organisations ont
salué le « climat d’écoute et
de dialogue constructif » qui a
prévalu au cours de cette réunion
et « soutiennent cette initiative de
la Ministre » de la santé.
La question du futur projet de loi
sur la psychiatrie, de son calendrier
et de son contenu n’a pas été
abordée lors de cette réunion mais
le conseiller technique a indiqué
que le sujet serait évoqué lors
d’une prochaine rencontre.
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La nuit sécuritaire : compte rendu de la journée du 28 novembre à Montreuil
Depuis sa création il y a un an,
le collectif de La nuit sécuritaire
poursuit son mouvement sous
forme, principalement, de forums
itinérants (nous en avons accueilli
un à Béziers) et de journées de
rencontre nationale à Montreuil.
Le 28 novembre, la dernière
réunissait un millier de personnes
autour du thème : « Quelle
hospitalité pour la folie ? » Les
organisateurs en ont fait un
premier compte rendu dont voici
les grandes lignes.
« Organisateurs comme participants, professionnels, patients,
usagers, familles, nous restons
impressionnés par l’intensité des
échanges et l’attention portée à
la parole de chacun. Nombreux
sont venus de toute la France
pour témoigner, pour partager
les expériences, les constats
dramatiques, mais aussi pour
marquer leur détermination
à résister. De la réaction
d’indignation suite au 2 décembre
2008 est née un véritable
mouvement original qui par sa
dynamique nourrit un débat riche

et pluraliste au cours duquel
ont pu largement s’exprimer
convergences et divergences. Tout
au long de la journée, les tables
rondes successives ont illustré
plusieurs fils de réflexion et
d’actions à travers les différents
thèmes abordés :
- la dérive sécuritaire avec la
banalisation de la contrainte,
- la normalisation des pratiques
par le biais des protocoles et des
accréditations successives,
- la déshumanisation du soin
par la dislocation des liens entre
les acteurs du soin.
La logique sécuritaire et
gestionnaire dans laquelle nous
travaillons constitue une tentative
permanente de nous exproprier
de notre fonction de soignant. Il
nous appartient de questionner le
sens des actes et des mots de notre
métier. Nous avons à nous libérer
d’une imposture des mots qui nous
contraint. Plusieurs propositions
d’action ont été exprimées par
l’assemblée :
- refuser d’appliquer des
protocoles qui bafouent notre

éthique et aliènent des personnes
déjà en grande souffrance,
- exporter dans la cité
l’importance de ces actes
de résistances, de stimuler
l’interrogation,
- créer un badge qui soit porteur
de cette interrogation « quelle
hospitalité pour la folie ? »,
- créer et renforcer le réseau de
“résistance psy”, dont l’adresse
mail centralise les témoignages :
resistancepsy@yahoo.fr ,
- œuvrer à la rédaction de
cahiers pour la folie,
- rassembler les positions
préfectorales contredisant les
avis médicaux de levée d’HO,
- développer
l’université
Critique de Psychiatrie (la
prochaine journée se déroule le
mardi 15 décembre 2009 avec
pour thème « Gestion de la
violence ou prise en charge de la
souffrance ? »),
- travailler en commun sur
les notions d’évaluation et de
contrôles ».
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Au-delà de Freud... Une culture de l'extermination ?
Essai de la polémologie freudienne

J-B. Paturet
Paris, Cerf, 2009
Dans son dernier ouvrage,
Jean-Bernard Paturet poursuit
son analyse de notre “culture”
initiée avec Incroyables religions
(cf. Pratiques en Santé Mentale,
n°1, 2009). Partant des concepts
psychanalytiques, ses analyses
apportent un éclairage très utile à
nos réflexions actuelles, aussi bien
sur les démarches d’évaluation que
sur les aspects psycho-sociaux des
nouveaux modes d’organisation
du travail.
Einstein demandait à Freud en
1931 s’il était possible d’éduquer
l’humanité pour l’amener à la paix
en résistant mieux à ses « psychoses
de haine et d’anéantissement ».
Dans la réponse développée dans
Pourquoi la guerre, Freud en
montre l’inéluctabilité. La paix
sociale et la vie en commun
ne sont possibles que par le
refoulement de la haine et de la
violence. En même temps, « la
vie s’appauvrit, elle perd de son
intérêt dès l’instant où nous ne
pouvons pas risquer ce qui est son
suprême enjeu, c’est-à-dire la vie
elle-même ». C’est la raison pour
laquelle la guerre va constituer
une revanche pour la vie de ces
pulsions : avec elle, écrit-il, « la
vie est redevenue intéressante, elle
a retrouvé tout son contenu ».
Les exterminations qui ont
accompagné les guerres au 20ème
siècle nous obligent à prolonger
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l’analyse de Freud : n’assistonsnous pas à une bascule de cette
« culture du meurtre » inévitable
dans la vie sociale vers une autre
culture, celle de l’extermination ?
Le nazisme représente la
réalisation d’une forme suprême
et paradigmatique des politiques
d’extermination qui ont parcouru
l’histoire, créant un tel précédent
que, pour Hannah Arendt, rien ne
peut nous garantir de sa répétition.
Dans la « banalité du mal »,
dit-elle, qu’il a instaurée, les
nouveaux criminels deviennent des
hommes ordinaires. Les victimes
sont déshumanisées dans des
qualificatifs techniques abstraits
et sont jetées dans l’anonymat
de fosses communes. L’État
totalitariste exterminateur inscrit
le meurtre comme un processus
naturel, culturel et rationnalisé de
destruction de l’autre au nom d’un
mythe d’origine qu’il s’autocrée :
la pureté.
La postmodernité avec la
puissance de contrôle qu’elle
confie à ses États peut paraître
s’engager dans une même lignée
exterminatrice. Son monde entend
se définir comme un monde parfait
et sans conflits, maîtrisé par la
science et la technique, purifié par
les avancées de la biologie et de
l’hygiène préventive. Au nom du
biopouvoir, il assure un contrôle
permanent de tous et de toutes, se

débarrassant, grâce à l’expertise,
de toute subjectivité et arbitraire.
Il abandonne le politique au profit
du chiffre, de l’hygiénisme et de
l’eugénisme.
Les sociétés posthitlériennes
qui sont les nôtres continueraient,
ainsi, l’extermination mais
d’une manière “soft”. Leur
management possède les mêmes
lois impitoyables d’organisation
monolithique mondiale et de
maîtrise radicale de l’homme
et du social. Leurs dirigeants et
actionnaires en programment
froidement les exterminations
nécessaires. Comme les acteurs
des camps, ils échappent à la
culpabilité
puisqu’ils
ne
sont pas au contact direct de
leurs victimes réduites à des
mécanismes abstraits, lointains et
anonymes. C’est un monde de la
désubjectivation aussi bien des
victimes que des acteurs.
Ce n’est qu’en ayant le
courage individuel et collectif
de regarder en face cette culture
d’extermination en marche, nous
dit Jean-Bernard Paturet, que nous
pourrons infléchir sa progression
si l’on ne veut pas qu’elle soit
mortelle pour les générations à
venir.
J. Mornet
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Réalités multiples en psychiatrie et psychanalyse
J. S. Kafka, traduction et adaptation de M. Vincent et N. Glück
Paris, Doin, 2009
L’auteur
psychiatre
et
psychanalyste américain, né en
Autriche, a émigré en France pour
fuir la menace nazie. Il a étudié à
Montbéliard, à Nancy, à ClermontFerrand, puis à Bordeaux avant
de quitter l’Europe pour les ÉtatsUnis.
C’est un ouvrage qui a été
publié pour la première fois en
1989 aux USA et il faut remercier
Michel Vincent et Nathalie Glück
de nous permettre d’accéder à la
richesse de ce texte.
Selon les traducteurs, ce livre
est le témoignage de toute une
riche expérience professionnelle,
sa biographie et l’histoire de
sa démarche personnelle, se
rapprochent de celles du Prix
Nobel de Médecine 2000, E.
Kandel.
J. S. Kafka s’appuie sur
Bergson et ses avancées sur le
phénomène de perception et son
rapport avec la distinction animé
/inanimé. À partir de là, il explore
ce qu’il en est du concept de
réalité subjective, il considère que
la capacité à percevoir un même
objet, tantôt comme animé, tantôt
comme inanimé, participe à la
construction de réalités multiples,
à la superposition de différents
états d‘une même réalité. Ceci se
rapproche de la notion des objets
transitionnels de Winnicott.
Il s’intéresse particulièrement
à la dimension temporelle des

processus perceptifs, il pense
que le traitement renforce le
sentiment de continuité du patient
et favorise l’extension future des
perspectives temporelles. Dans
ce registre, il nous apprend qu’il
propose aux patients un protocole
de « l’auto biographie du futur »
pour évaluer si le patient vit une
continuité entre le futur imaginé
le passé et l’actuel.
Dans un chapitre, il interroge
le double lien, les paradoxes et
la notion de “déjà vu”. Il précise
très utilement cette notion avec
son effet d’étrangeté : « je me suis
surpris à éprouver quelque chose
comme si c’était familier, alors
que je savais que ce ne l’était
pas ».
Pour insister sur l’importance
de la permanence de l’objet, il
rapporte des illustrations tirées
de l’étude du LSD (en particulier
des effets cliniques du LSD sur
les thérapeutes). Pour lui, les
processus de perception sont liés
à la permanence de l’objet et les
patients schizophrènes, comme les
sujets sous drogues dysleptiques,
font des expériences multiples
avec une profonde altération du
Moi.
Au
cours
du
travail
psychanalytique les changements
tiennent aux passages de l’état
inanimé à l’état animé des objets,
le levier est notre angoisse de
mort qui nous pousse à animer

le monde. Il rapporte comment
un patient auto mutilateur traite
sa peau comme inanimée et
comment un schizophrène peut
dire qu’il sent, qu’il ressent quand
il va mieux. Il décrit aussi le
cas de Dorothée, une patiente
schizophrène, qui demandait des
packs froids quand elle ressentait
la menace d’une éruption de
violence.
Selon lui, il faut aider le
patient à ressentir le thérapeute
comme un objet permanent dans
un monde objectal fluctuant.
Une des fonctions essentielles
du thérapeute des patients
psychotiques est d’entrer dans
leur monde objectal.
Il évoque aussi le travail
avec les familles, en utilisant la
théorie systémique éclairée par
la psychanalyse en concluant
que l’approche souple du travail
avec les familles peut contribuer
à augmenter la stabilité des
sentiments d’identité des patients.
Un ouvrage, certes complexe,
mais qui aiguisera la curiosité de
ceux qui veulent approfondir les
approches théorico-pratiques des
traitements des patients souffrant
de schizophrénie.
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Analyse de la pratique en institution
C. Henri-Ménassé
Ramonvile, Érès, 2009
Depuis quelques années,
affluent des demandes de
« groupe de parole », « de soutien
d’équipe », de « supervision », ou
de « contrôle ».
Ces demandes proviennent
non seulement du domaine social
et des services de psychiatrie,
mais elles touchent également de
nouveaux champs d’intervention,
comme les services de médecine
générale, les services de gériatrie
ou les maisons de retraite.
À ce flou des dispositifs de
travail de groupe et à la multitude
croissante des lieux de pratique,
s’ajoute le silence des intervenants,
psychologues, formateurs ou
psychanalystes, sur leur pratique
et leur conceptualisation du travail
en groupe.

C’est à cette discrétion et à
ce grand « fourre-tout » des
pratiques de groupe en institution
que Catherine Henri-Ménassé,
psychologue et psychanalyste, a
souhaité s’attaquer afin de théoriser
ce qu’elle nomme l’analyse de
la pratique, et d’offrir un outil
de travail aux professionnels
souhaitant s’engager dans le
travail psychique groupal.
Cette recherche prend appui
sur une longue expérience auprès
d’équipes travaillant dans le
champ social et sur les réflexions
entreprises à l’Université de Lyon
2 autour du diplôme universitaire
d’analyse de la pratique.
Dans la perspective développée
par Catherine Henri-Ménassé,
l’analyse de la pratique doit être
distinguée d’autres modalités de
travail en groupe.
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C’est ainsi qu’elle doit,
notamment, être différenciée
de la supervision qui se
concentre essentiellement sur le
fonctionnement institutionnel et
sur les relations se tissant entre
les « acteurs dominants » des
établissements.
Trouvant son origine dans la
mise en place des groupes dits
Balint et des travaux de Michael
Balint, l’analyse de la pratique
s’en est quelque peu éloignée,
notamment, en se démarquant du
champ médical.
Elle
s’adresse
à
des
professionnels, appartenant à un
même établissement, confrontés à
l’usure du quotidien. Elle se centre
sur la relation que ceux-ci nouent
avec les usagers, en leur offrant
un espace de « prendre soin »
qu’ils pourront à leur tour mettre
en œuvre auprès des personnes
dont ils s’occupent.
Ainsi, l’une des fonctions de
l’analyse de la pratique est-elle
de « réduire le démantèlement de
l’ordre symbolique en des points
où il est attaqué ».
En s’appuyant sur la
pensée psychanalytique, et en
interrogeant constamment la
dimension
transféro-contre
transférentielle, l’analyse de la
pratique relève pleinement de la
pratique analytique.
Se fondant sur les travaux de
D. Winnicott, de P. Aulagnier,
et sur des notions telles que la
« préoccupation
maternelle
primaire », le « porte-parole »
ou encore la distinction besoindésir-demande, Catherine HenriMénassé met en résonnance

ce qui se dit et se vit dans les
organisations institutionnelles
avec les premiers temps de la vie
de l’enfant.
C’est ainsi qu’elle insiste
sur la dynamique à l’œuvre, tant
dans les groupes que dans la
constitution du sujet, autour de
la double visée selon laquelle le
sujet désire ce qu’il désire et, en
même temps, refuse de se faire
déranger par ce même désir.
L’intervenant qui s’engage
dans cette aventure de l’analyse de
la pratique rencontre de nombreux
mouvements psychiques défensifs
de la part des intervenants du
groupe, qu’il s’agisse du
silence, des tentatives de non
psychisation ou de la constitution
d’un « pacte dénégatif » selon
le terme de R. Kaës. Ce pacte
entre professionnels, à l’appui du
refoulement et de la dénégation, a
pour but de maintenir inchangé le
cours des choses ou de restaurer
un statu quo ante.
Face à ces attaques et à
l’émergence de figures de
l’horreur, l’intervenant en analyse
de la pratique doit, d’une part,
se construire un cadre interne et,
d’autre part, tenir son cadre.
Ce cadre interne est une
partie essentielle du dispositif de
l’analyse de la pratique, qui se
doit d’être souple et déplaçable
face aux multiples contraintes
institutionnelles et aux espaces
figés.
Le cadre interne s’intègre à
la psyché de l’intervenant et lui
assure le confort de son écoute et
un dégagement suffisant face aux
discours narratifs pour accueillir
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le flux des représentations
fantasmatiques et idéiques.
C’est grâce à son cadre
interne, au dispositif mis en place
et à l’attention toute particulière
portée à la demande d’analyse de
la pratique, à sa mise en forme,
que l’intervenant peut faire le
pari, auprès des participants du
groupe, du changement et du
plaisir retrouvé de la pensée et de
la parole.
L’analyse de la pratique est
une autre scène, mais également
le théâtre, pourrait-on dire, de
« l’entre-deux ». Le groupe
devient alors « une coupure-lien »,

un carrefour entre le professionnel
et le personnel, le collectif et le
singulier, les parcours individuels
et le discours institutionnel.
Ce qui se vit dans les groupes
d’analyse de la pratique « n’est
pas autre chose qu’une mise
en présentation sur une scène
extérieure de la fantastique
diversité interne qui anime chacun
d’entre nous ».
Ainsi, par sa théorisation et
son expérience de l’analyse de
la pratique, Catherine HenriMénassé offre non seulement un
outil précieux de réflexion sur
le travail analytique en groupe

mais également un éclairage
sur « l’ensemble sociétal » sur
lequel se fondent de nombreux
établissements actuellement.
En ce sens, son ouvrage est
un plaidoyer pour la rencontre, la
richesse des expériences humaines
et une mise en garde contre le
« discours du projet » quand
celui-ci a pour fonction, dans sa
potentialité aliénante, d’imposer
des choix, « d’appareiller » ou
de « corseter » des sujets dans la
méconnaissance de leur réalité
interne.
E. Bertaud

La déprime des opprimés.
Enquête sur la souffrance psychique en France.
P. Coupechoux
Paris, Seuil, 2009

Nous avions bien aimé le livre
de Patrick Coupechoux (analysé
dans la revue) intitulé : Un monde
de fous. En dépit du grand sérieux
de son entreprise, le reproche que
l'on pouvait lui faire était sans
doute un certain manque de
positionnement personnel. Même
si l'auteur avait alors choisi son
camp, il ne faisait surtout que
reproduire les conceptions des uns
et des autres en montrant où allait
sa préférence. J'ai, pour ma part,
préféré ce second volume qui se
présente, au départ, comme une
enquête sur le travail et l'emploi.
L'auteur fait parler des travailleurs,
des chômeurs, des licenciés de
leurs conditions de travail qui les
cassent ou les ont cassés. Avant

même que les média ne s'émeuvent
de la question, Coupechoux
évoquait déjà les suicides de
travailleurs
dans
certaines
grandes entreprises et les mettait
directement en lien avec un certain
type d'organisation managériale
néo-libéral. Son analyse emprunte
à Dejours et à Ehrenberg sur la
banalisation du mal et la fatigue
d'être soi. L'auteur met surtout le
doigt sur la perversité d'un système
qui, par ailleurs, “fait tout” pour
améliorer les conditions de travail
(ergonomie, prévention des risques
psycho-sociaux, cellules d'aide et
d'écoute psychologiques, psys et
consultants divers...). La perversité
se situe dans le fait de rendre
le travailleur individuellement

responsable de son malaise sans
interroger les conditions de travail
dont l'oraganisation le presse et
l'oppresse. La dernière partie intulée
« Il faut défendre l'individu »,
interroge la place du travail dans
l'apparition des troubles et les
nouvelles demandes adressées
à la psychiatrie. La réponse, en
termes de “réhabilitaiton de la
folie”, constitue une réflexion
plus personnelle, mais la question
difficile de la responsabilité des
dispositifs psy qui accueillent cette
souffrance de façon individuelle,
contribuant par là, sans doute, à en
dédouaner l'organisation sociale,
aurait méritée d'être abordée dans
la conclusion.
J-P. Arveiller.
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Coordinations régionales
Régions

Délégués ou Présidents Secrétaires

Alsace

Dr Alain PIDOLLE
Clinique Psychologique
Rue de l'Hôpital - BP 230
57372 Phalsbourg Cedex. Tél. : 03 87 03 07 00.

Aquitaine

Dr Pierre GODART
Centre Hospitalier des Pyrénées,
29, avenue du Maréchal Leclerc
64000 Pau. Tél. : 05 59 80 93 02.

Bretagne

Patrick LAMÉZEC
Association SILÈNE
31, rue Nicolas Appert
29000 Quimper. Tél. : 02 98 53 62 63.

Centre

Dr Michel LECARPENTIER
Clinique de La Borde
41700 Cour-Cheverny. Tél. : 02 54 79 77 77.

Franche-Comté
Bourgogne Est

Jean-Michel GRAS
Stéphane SOSOLIC
Les Invités aux Festins - 10, rue de la Cassotte Association Croix-Marine du Jura - CHS du Jura,
BP 100, 39108 Dôle. Tél. : 03 84 82 97 18.
25000 Besançon. Tél. : 03 81 88 90 30.

Ile-de-France

Clément BONNET
A.R.A.S.M. Croix-Marine Île-de-France
Centre Jean Wier - 10, Villa des Marronniers,
92000 Nanterre. Tél. : 01 45 96 06 36.

Renée GUILLON
A.R.A.S.M. Croix-Marine Île-de-France
Centre Jean Wier - 10, Villa des Marronniers,
92000 Nanterre. Tél. : 01 41 38 02 73.

Jean-François COLDEFY
24, rue de la Tour
75116 Paris.

LanguedocRoussillon

Grégory MIKOLOW
CHU La Colombière
Polyclinique psychiatrique USI, 34295
Montpellier cedex 5. Tél. : 04 67 33 08 04

Michel DUMAS
Structure Henri Wallon - 285, rue Robert
Koch, Parc Euromédecine II, 34080
Montpellier. Tél. : 04 99 13 34 20

Jean-Michel BLOCH
Centre de jour
5, boulevard Voltaire,
34120 Pézenas. Tél. : 04 67 98 01 02.

Limousin

Michel DA CUNHA
Foyer de Post-Cure
61, Avenue Jean-Jaurès,
19100 Brive La Gaillarde. Tél. : 05 55 18 05 80.

Alain DUGAS
HJ Carnot CATTP Charpentier - CH Esquirol
25, rue Charpentier - 87000 Limoges.
Tél. : 05 55 79 76 45.

Catherine BARBAZANGES
Tél. : 05 55 43 10 83
Raymond ESPONA
E-mail : raymond.espona@wanadoo.fr

Midi-Pyrénées

Dr Claude BERNADET-GRAY
A.R.A.S.M. Croix-Marine Midi-Pyrénées
128, route de Saint Simon,
31081 Toulouse cedex 01. Tél. : 05 61 19 24 48.

Nord
Pas-de-Calais

Dr Maurice BRETON
EPSM de l’Agglomération Lilloise
Site de Lommelet, 193, Rue du Gl Leclerc,
59350 Saint-André. Tél. : 03 20 63 76 04.

Dr Didier DOUTRIAUX
Association Mieux Vivre
CMP - BP 197
59573 Jeumont Cedex. Tél. : 03 27 39 32 22.

Jacky KONIEZKO
EPS MALE
76, rue Lambesart, B.P. , 59872 SaintAndré Cedex Tél. : 03 28 38 51 03

Basse-Normandie Dr Marc TOULOUSE

Serge LOQUET
CHS du Bon Sauveur - Association CroixAssociation Croix-Marine de Basse
Normandie - CHS - 15 ter, rue Saint-Ouen - BP Marine de Basse Normandie,
50360 Picauville. Tél. : 02 33 21 84 00.
223 - 14012 Caen.

Correspondants Revue

Marie-Céline LEFEBVRE
CHS du Bon Sauveur
66, rue de Baltimore,
50008 Saint-Lô. Tél. : 02 33 77 77 61

Haute-Normandie Patrick PLANQUOIS

Association Côté Cours - Secteur 76G14
47, Rue de Tourneville,
BP 24, 76083 Le Havre. Tél. : 02 32 73 39 05

Pays-de-la-Loire Brigitte PETIT

Hôpital Saint-Jacques
85, rue Saint-Jacques - 44093 Nantes.
Tél. : 02 40 84 63 66

Picardie
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Jaqueline NEAU
Association Pas-à-Pas - 212, route de
Saint-Marc - 44600 Saint-Nazaire.
Tél. : 02 40 91 74 91
Claude Delezenne
Umberto DI PRIMA
CH Philippe Pinel, 80044 Amiens Cedex 1.
Tél. : 03 22 53 46 46

Jean-François LAHERRERE
Hôpital de Jour C - Centre Psychothérapique
241, rue de Fayet
02100 Saint-Quentin. Tél. : 03 23 03 71 33

Provence-Alpes
Côte-d’Azur
Rhône-Alpes

Daniel BRIAND
La Matais - 44360 Cordemais.
Tél. : 06 88 74 74 88

Marie-Joëlle VIAL
ARAE -Centre Hospitalier de Cannes
06400 Cannes. Tél. : 04 93 69 75 42.
Salvat BAUNAY
66, allée de l'Émeraude
69890 La Tour de Salvagny.
Tél. : 04 78 19 40 52
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Christophe BUFFAVAND
Association de santé mentale des secteurs
de Roanne - C.H. de Roanne - 28, rue de
Charlieu - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 44 36 71

Jean-Marc COLLOMBIER
MESSIDOR
9 ter, rue de la Crête
74960 Cran Gévrier
Tél. : 04 50 57 58 17

Régions coordinations

Franche-Comté/Bourgogne Est
Comme chaque année, l’Association Croix-Marine du CHS du Jura a organisé sa vente les
4 et 5 décembre.
Une réussite pour ce premier petit marché de Noël auquel ont participé les ateliers théâtre et
musique du CHS avec beaucoup de talent et d’imagination.
Les visiteurs nombreux ont pu repartir ravis et avec le souhait de la reconduction de cette
nouvelle formule pour l’année prochaine.
Ce fut donc un succès et deux belles journées pour l’association et tous les ergothérapeutes.
Jean-Michel Gras
Secrétaire Régional Franche-Comté/Bourgogne est
Tél. : 03 84 82 98 18
Les Invités au Festin - association qui mène depuis 20 ans une expérience d’alternative
psychiatrique et citoyenne - organise le 1er olloque citoyen et participatif sur le thème :
« La psychiatrie citoyenne : utopie ou réalisme ? », les 6 et 7 décembre 2010, au Grand
Kursaal de Besançon.
Informations :
Dr Marie Noëlle Besançon
Les Invités au Festin - 10, rue de la Cassotte - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 88 94 28 ou 06 78 84 68 35
Site Internet : www.lesinvitesaufestin.fr
Blog : http://psychiatrie-citoyenne-colloque.over-blog.com

Pays-de-la-Loire
La Coordination a organisé, comme chaque année, un forum Croix-Marine pour les élèves de
3ème année de l’IFSI de Saint-Nazaire ayant choisi le module optionnel « Resocialisation des
personnes en situation de handicap psychique ». Le forum s’est déroulé au sein de l’Institut
et a été prolongé par une rencontre au GEM avec les élèves. Les associations représentées
(association soignants/soignés, association de familles Pas à Pas, GEM) ont constaté
l’importance de parler à ces futurs professionnels de l’associatif en santé mentale. Entendre
parler de la FASM est pour certains une découverte. Les étudiants apprécient d’entendre le
“savoir” des familles et des usagers pour lesquels il est toujours difficile, mais utile, de parler
du vécu de la maladie psychique.
Les liens entretenus avec l’IFSI depuis quelques années ont abouti à un partenariat de la
Coordination avec l’institut de soins infirmiers de Saint-Nazaire consistant à permettre à
un étudiant de 2ème année (année à cheval sur 2ème et 3ème année) de participer à toutes
les réunions Croix-Marine 2009/2010 dans la cadre de sa formation. Cette participation se
situe dans la mise en place d’un stage “croisé” : la Coordination régionale (participation
aux journées de la Coordination et au forum annuel) et un service de psychiatrie ayant en
son sein, soit une association soignants/soignés, soit un club hospitalier (participation aux
réunions de l’association). Le volume d’heures de stage « Santé mentale » est ainsi décliné
(voir tableau page suivante).
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Soit 8 journées de 7h00

56h00

Temps moyen de trajet : 2h00 (aller/retour) x 8

16h00

Temps de stage associé (association soignants/soignés)
1er stage de 2ème/3ème année (du 26 avril au 23 mai 2010) qui sera donc un
stage de Santé Mentale
Temps de recherche + écrits préparatoires : 3h00 x 8
Total

44h00
24h00
Soit 68h00 de stage
140h00

L’évaluation se détermine comme suit :
- Document écrit
Place de l’infirmier dans ce dispositif “carrefour”
- Carnet de bord
Qui accompagne l’étudiant durant ce stage
- Restitution orale
Aux groupes d’étudiants et cadres formateurs en octobre 2010
La finalité de stage concerne :
-	Évolution des pratiques de soins
-	Pratiques de prévention, réadaptation, réhabilitation
-	Réseaux et associations de soins
-	Articulations entre le sanitaire et le social
Ce stage validé par la DDASS (au niveau pédagogique) fait de la Coordination régionale
un terrain de stage pour les étudiants infirmiers.
Les Coordinations Bretagne et Pays-de-la-Loire sont intervenues conjointement aux Journées
Nationales de Béziers dans l’atelier 4. Celui-ci a connu un vif succès et a fait toute leur place
aux usagers, tant dans les témoignages que dans les échanges avec la salle.
Calendrier des réunions de la Coordination :
- jeudi 4 février 2010 au CHS de Montbert (44)
- vendredi 26 mars 2010 en Bretagne pour préparer le Forum interrégional de juin 2010
(Rennes ou Vannes)
- jeudi 6 mai 2010 à Angers (49)
- vendredi 4 juin 2010 : Forum Interrégional Bretagne/Pays-de-la-Loire (Vannes-56 ou
Rennes-35)
Jacqueline Neau - Association Pas à Pas
E-mail : neaujm@orange.fr - Tél. : 02 40 91 74 91
Arlette Guihard - GEM Les Quatre As'
E-mail : gem.stnazaire@club-internet.fr - Tél. : 02 40 66 46 17
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