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édito - Est-ce bien normal d’être normal ?
— T'es moins ?
— Minus !
— ...
— Nullard !
— !!!
— Moins que rien !
— Bon, ça va. Je demandais juste : t'es moins ?
— Sérieusement, alors. Mais sérieusement, je ne me souviens jamais de la définition. Et toi, d'ailleurs ?
— Ben oui. Témoin.
— D'accord, tu m'intéresses. Définition ?
— Simple : quelqu'un par où ça passe.
— Par toi, ça passe ?
— Parfois. J'aurais pourtant envie, parfois aussi, de me croire « plus ».
— Quand on se dit « plus », ça ne passe plus ?
— Ça ne passe plus. C'est la nature humaine qui veut ça.
— Entendu. Venons-en au fait : t'es moins de quoi ?
— Voilà, voilà. Si je le dis, je risque la psychiatrie.
— Tu exagères
— Avec la nouvelle loi, ça rigole pas. Une parole déplacée, et tu risques de te retrouver en programme
de soin. Piqûre obligatoire, pour résumer.
— Oups ! Il y a des voies de contestation, non ?
— Justement. De l'importance de se déclarer.
— J'ai saisi, cette fois. Alors je vais aller poser la question à quelqu'un d'autre : t'es moins ?

PJ.
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Je n’ai pas fait d’études de médecine mais j’aborde le concept de la folie, me ressentant
concerné de près, en hospitalisation de jour depuis dix ans maintenant et, parait-il,
à peu près stabilisé. J’ajouterai qu’après avoir remarqué, à force de les fréquenter,
que les médecins avaient chacun leurs petites chapelles, je me pose quelques questions
sur le sujet en tant que malade :
— Un déficient mental est-il fou ?
— Un patient ayant vécu un délire, mais à présent stabilisé, est-il encore fou ?
— Un individu qui est sociologiquement parlant, déviant, est-il fou ?
— Galilée, à son époque était-il fou ?
— Un pervers est-il fou ?
— Un croyant est-il fou ?
— Un artiste est-il fou ?
— Un trisomique est-il fou ?
— Suis-je fou ?
— Un dépressif est-il fou ?
— Freud était-il fou ?
— Un assassin est-il fou ?
— Mon médecin est-il fou, lui aussi ?
— Ma mère est-elle folle ?
— La société est-elle folle ?
— Ce professeur est-il fou ?
— Guérit-on de la folie ?
— La folie existe-elle ?
Je n’ai pas fait d’étude de médecine, et combien même, je n’y pigerais jamais rien.

Alexis Duguet
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Les choses réelles ne se passent pas de moi.
Je suis le garant qu’elles n’ont pas de double.
L’éléphant rose de tes délires, c’est moi.
Celui qui garde tes souvenirs au cas où tu en aurais besoin.
Je suis ton grand’ frère psychotique,
Celui qui n’a pas eu d’autre choix que de subir cette grande mort.
Mes années d’errance, quelqu’un d’autre s’en souviendra
Mieux que moi.
Ceux et celles que j’ai rencontré(e)s avant de devenir fou
Te parleront de moi.
Eux, ils se souviendront.
Eparpillés sur un morceau de terre terreuse
Nous nous perdons en nous-mêmes et au-dehors.
Nous partons et nous revenons… un peu.
Egarés aux yeux sombres
En nos noirceurs, nous nous régénérons.
O la longue minute nouée à nos ventres
Quand nous te voyons passer.
Toi, la belle comète de nos pensées.

Olivier Roi
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Intervention de Mme Christine Benkhedimi, infirmière à l’Hôpital de jour l’Esquisse lors du colloque
“Adolescence et Création, Nouveaux Enjeux-Nouvel En-Je” des 15 et 16 novembre 2013
thérapeutique qui doit rester identifiable pour l’ado-

Mes collègues infirmières et moi-même souhai-

lescent.

tions vous faire partager l’aspect atypique que peut

Et puisque nous travaillons beaucoup dans la sub-

avoir notre rôle infirmier à l’Esquisse.
Nous accueillons les adolescents sur différents

jectivité, il est essentiel d’échanger et de partager les

temps que sont les Accueils informels, les repas thé-

mouvements transférentiels et contre transférentiels

rapeutiques, les entretiens médicaux et les ateliers

identifiés, de les réintroduire dans un travail d’équipe

artistiques.

lors des temps de réunion institutionnelle, afin de
retravailler en entretien avec l’adolescent concerné.

En dehors de notre rôle d’observation, d’écoute,

Pour illustrer, je vous propose de vous relater une

de transmission et du fait d’être garantes du cadre

expérience vécue :

institutionnel, ainsi que d’amener du tiers, entre
autres…, nous avons un rôle spécifique et atypique

Je suis référente de l’atelier d’écriture “Du cœur à

au sein des ateliers artistiques. Un rôle de soutien

la main” et je suis présente auprès de l’artiste, évi-

aidant l’adolescent « en panne » ou en difficulté dans

demment, en tant que soignante, mais également en

son propre processus de créativité.

tant que sujet puisque, comme les adolescents, je
suis attendue dans l’écriture à ce moment-là.

Parfois, nous sommes amenées à porter l’ado-

Le travail avec l’artiste nous amène, donc, à nous

lescent pour se faire.

décaler de notre fonction de soignante pour occuper

Notre participation peut être moteur dans la dyna-

une place singulière.

mique de groupe ou d'un point de vue plus individuel.

Il ne m’a pas toujours été aisé d’écrire et il m’est

D’autre part, l’infirmière est garante du déroule-

arrivé de « caler », de ne rien produire.

ment de l’atelier, dans sa temporalité permettant à
l’artiste d’assurer la continuité de son atelier auprès

L’adulte que je suis, idéalisée dans l’esprit de cer-

du groupe lorsque, justement, un adolescent serait

tains adolescents, devient plus vulnérable, dévoile

en difficulté.

ses propres faiblesses.

Chaque atelier a un pré et un post-groupe. C’est

C’est un vrai investissement personnel pour le soi-

dans ce dernier que l’on rapportera les différents

gnant qui peut se sentir comme « mis à nu » parfois.

mouvements psychiques repérés pendant l’atelier

Donc, le fait de rencontrer des difficultés dans

et que l’on se fera porte-paroles des ressentis et des

l’écriture, de caler et de l’expliquer tout simple-

émotions vécus.

ment aux adolescents, a eu pour effet, contraire-

Ce qui nous amène à dire que : c’est avec notre propre

ment à ce que je pouvais imaginer, de les rassurer

histoire que l’on fait, en plus de nos bagages profes-

dans leurs propres difficultés, pour certains de se

sionnels et de nos diverses expériences antérieures.

mettre, de s’autoriser finalement à écrire, de quitter leurs cales qui les empêchaient de naviguer

C’est un engagement singulier où nous sommes

dans l’écriture.

directement convoquées en tant que sujet, on ne peut

Rendant possible ce qui pouvait paraître impos-

pas tricher, on donne de soi-même, parfois on est

sible pour l’adolescent.

comme « mises à nues », tout en gardant une distance
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Je pense à partir à l’intérieur,
Entré enfin dans un monde meilleur,
Que vais-je y trouvé dans cet ailleurs ?
Sans doute un endroit où n’existe plus la peur ?
J’arrive dans ce pays nouveau.
Tout semble parfait, si beau.
Les gens sont très accueillants et chauds.
Je me sens déjà comme en colo.
Et le temps passe et la réalité s’exprime.
Car de plus en plus rien ne va, rien ne rime.
Les gens, les médicaments comme le quotidien sont vides.
De plus en plus je perds la tête et prends des rides.
Je hurle, je conteste, j’en veux au monde entier.
Je frappe, je menace, je simule, je mens.
Rien ne va, cela me va et ça se sent.
Du coup la camisole et la chambre d’isolement.
Un rayon de lumière apparaît enfin.
Il vient de mon visage qui sourit en faim.
Je me nourris d’espoir et de rêve sans fin.
J’ai arrêté de dompter en vain.
Les gens de l’intérieur pensent que je dois aller ailleurs.
Un ailleurs qui est le monde de l’extérieur.
Cet extérieur que j’ai voulu fuir de l’intérieur,
Cet intérieur que j’ai voulu quitter de l’extérieur.
Maintenant mon esprit chevauche le vent étoilé,
Et je mesure le chemin nécessaire pour lever le voile.
Sur la mer argentée, je hisse les voiles.
Et la caravelle dessine ma vie sur une nouvelle toile.
Kim Thomas Nguyen
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éloge
du bricolage
Je me souviens d’une conférence de
presse, je m’étais levée dans la salle
pour dire que je voulais témoigner que
psychanalystes et parents sont liés par
le fait qu’ils traitent le sujet, que c’est
l’être qu’il s’agit de faire éclore.

suis appuyée sur ce que Louis me dit, et comment je

Je ne pensais pas que le titre de “Parent” me

tion, c’est le désir de la personne, du professionnel,

conduirait à prendre un jour place à une tribune.

qui est en jeu. La chance a voulu qu’étant analysante,

Parce qu’être parent, c’est d’abord et fondamentale-

et lectrice, j’aie pu, dans cette circonstance, trouver

ment du bricolage. Un bricolage où l’on fait ce qu’on

une inspiration dans « pratique à plusieurs » des insti-

peut, avec les embrouilles du réel, entre les exigences

tutions lacaniennes du réseau RI3, où chacun amène

gloutonnes de la vie professionnelle, les embarras du

sa singularité, dans un cadre conceptuel cohérent.

couple, et un certain idéal social que l’on s’efforce de

C’est de cette aventure et de ses enseignements que

transmettre à travers la lignée familiale.

je me propose de témoigner.

l’entends, et comment lui m’entend.
J’ai aussi appris à «y-faire» pour que les différentes
institutions de mon secteur (crèche, école, cattp,
cmp, hôpital de jour...) collaborent avec le souci de

l’enfant ; j’ai ainsi constaté que, dans chaque institu-

La nounou de Louis m’a demandé à lire sur l’aula guerre du stéréotype est déclarée

tisme. Je lui ai passé l’autobiographie de Donna Wil-

Pourquoi suis-je ici ? Des parents d’enfants autistes

liams. Depuis, elle se réfère souvent à ce que dirait «

ont lancé une guerre. Contre la psychanalyse ? Si ce

la grande Donna », confirmant qu’il y a bien quelque

n’était que cela ! La guerre, c’est contre eux-mêmes

chose à transmettre d’un savoir-y-faire opérant, à

et contre leur enfant qu’ils la mènent, bien décidés à

condition de s’autoriser de la plus grande singularité.

éradiquer les stéréotypes dont celui-ci est affecté. Le

Et puis, il y a le “faire avec” de Georges, le frère

terme que l’on emploie aujourd’hui “Trouble Enva-

jumeau de Louis, qui m’a dit un jour, en considérant

hissant du Développement” renvoie à l’imaginaire

les peluches qui l’entouraient ; “Maman, ça ne va pas !

de l’envahisseur. Il fait entendre la musique stridente

Mes petits amis, ils ne parlent pas !”. Je lui ai alors

de l’arrivée des Aliens. Alors, évidemment, tous les

répondu : “Cela ne t’empêche pas de leur parler. Re-

moyens sont bons, toutes les contraintes sont justi-

garde, Louis ne parle pas, mais pourtant, il te répond.”

fiées, puisque c’est l’envahisseur que l’on va extirper,

Georges joue parfois à se déplacer à tâtons sous un

pour rétablir l’enfant normal. L’exorcisme, au nom

drap, en déclarant ouvertement qu’il fait “comme

de la science ! Je me sens fortement interrogée par

Louis”. Il cherche ainsi à éprouver quelque chose de

cette parentalité normative qui revendique de s’insé-

son univers. Georges n’a pas son pareil pour savoir ce

rer comme un simple rouage fonctionnel d’une socié-

que veut son frère. Il dit souvent, en observant les pré-

té entièrement tendue vers l’efficacité totale. Le zéro

paratifs de ballade, ou de repas “Louis sera content”.

défaut. L’alliance du capitalisme et de la science, on
les premiers signes de louis

connait ça, déjà, dans l’entreprise.

• un bord à la jouissance

Un tout premier signe que Louis nous a fourni de

un savoir-y-faire opérant

Alors, à l’opposé du conditionnement opérant de

son monde intérieur, vers l’âge de dix mois, peu après

l’aba, je voudrais juste vous décrire comment je me

l’apparition des premiers symptômes, des premiers
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questionnements, fut une jubilation intense à jouer

que le simple outil-prolongement-de-la personne uti-

avec le volant de ma jupe qui lui recouvrait les yeux

lisé pour saisir un objet convoité. Ici, il s’agit non pas

alors qu’il était étendu sur le tapis aux pieds de son

de saisir, mais de retourner un objet à son envoyeur.

papa. Il jouissait, et cette jubilation avait trouvé le

Le double n’est cependant pas vraiment un “autre”.

bord de ma jupe pour s’exprimer.

C’est un dédoublement de la personne, qui joue un

• un récital impromptu

rôle fonctionnel, pour pallier l’absence de l’Autre.

Le deuxième signe arriva comme une effraction.

Cette invention fut essentielle pour Louis, car elle

Peu de temps après que je l’ai pensé sourd, Louis

lui permit de gérer et de maîtriser des activités consé-

délivra à 20 mois son premier concert vocal au beau

cutives tout en accédant à la possibilité de préparer

milieu d’une salle d’attente, révélant un répertoire

simultanément autre chose. Il pouvait dorénavant por-

impressionnant. Le spectacle était saisissant : il chan-

ter ensemble ou alternativement sa tétine et son lange-

tait avec aplomb, justesse et rythme, une main collée

doudou, il pouvait confier l’un ou l’autre ou les deux à

à l’oreille comme le font les muezzins, au point que

un adulte quand il voulait jouer. Aujourd’hui encore,

le brouhaha ambiant sembla s’estomper. Une intense

il vérifie bien qu’on ne dépose pas l’objet confié, car

poésie se dégageait de cette scène. Ce jour-là, je me

s’il lui est dorénavant possible de céder quelque chose

sentis toute fière et ragaillardie. Il était musicien !

sans le perdre, la césure reste redoutée.

Que demander de plus ?

• l’invention des connecteurs merveilleux

Aux premières vacances, Louis ne voulait pas quitter

• le corbeau de la fable

Au début, quand je portais son biberon à Louis, il

le contact métallique de la voiture, totalement entravé

ouvrait la bouche et laissait tomber sa tétine – comme

dans sa capacité de découverte. Conduit au parc, il

le corbeau de la fable – c’est-à-dire qu’à l’instant

s’accrochait à un panneau signalétique, et n’en bougeait

même, la tétine n’existait plus. Un objet obturateur

plus. Aux vacances suivantes, il accepte de lâcher la voi-

prenait la place sans qu’il y ait de transition, sans

ture et commence à trottiner gentiment… jusqu’au pre-

“lâcher prise”, par évaporation de celui qu’il y avait

mier lampadaire. Et là, il reprend une ronde extatique

avant. Il n’y avait donc pas d’avant et pas d’après. Pas

autour du poteau métallique. Il ressemble à l’allumeur

de manque. Je passais mon temps à faire réapparaitre

de réverbère du “Petit Prince”, qui allume et éteint le

les tétines évanouies.

ciel. Nous sommes forcés de l’arracher au connecteur
merveilleux. Heureusement, la plage est au bout du par-

les inventions de louis

cours. Le jour suivant, Louis jette un coup d’œil rapide

• l’invention du double

au lampadaire et se dirige directement vers la plage.
Le trajet du jardin public entre la voiture et la mer est

Puis, un jour, Louis se mit à me rendre son biberon

devenu le connecteur merveilleux.

en main propre quand il avait fini de boire. J’accusai réception, mais n’était-ce pas contradictoire avec

Il y a toutes sortes de connecteurs : les travées hori-

l’a-temporalité radicale que j’avais cru déceler ? C’est

zontales des bâtiments, la main de l’adulte, la petite

en m’interrogeant sur ce comportement intrigant que

fourmi qui monte qui monte et qui fait guili-guili, le

j’en suis venue à la réponse logique : il fallait qu’il y

trajet du matin, le bus qui ramène à la maison… Ils

eût un double pour que Louis puisse lâcher le biberon

permettent à Louis d’élargir son monde tout en pré-

sans que l’objet cessât d’exister. Le double est plus

servant une sorte de sentiment cosmique de sécurité.
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Le fait qu’il anticipe la destination est essentiel. Les

nibles, ce qui n’est déjà pas facile en temps “normal”

connecteurs sont des objets secondaires résultant

et qui là devient carrément explosif pour la mère, car

d’une opération de transformation et témoignent

c’est sur elle en dernière instance que se reportera

donc du désir et de la capacité d’évolution de Louis.

l’exigence normalisante.

Leur rapide rigidification traduit néanmoins leur ca-

Je considère au contraire, qu’il y a quelque

ractère autistique. Si le trajet est identique et répéti-

chose à dire en particulier à une mère, quand elle

tif, alors, toute déviation ou modification accidentelle

se trouve instituée par son enfant en tant que “double”,

instaurera une déchirure.

ce qui n’est pas simple, chacun peut aisément le conce-

• une écriture musicale

voir. Comme tout objet autistique, la diade mère-enfant,

à ce stade, mon intervention a consisté à doser de

quand elle existe, est le partenaire naturel de l’enfant, et

menues variations dans les programmes quotidiens.

c’est cet objet qui va lui permettre d’évoluer vers l’auto-

Une partition qui n’est jamais tout à fait la même et

nomie, par la nécessaire intervention de l’institution.

jamais tout à fait une autre, comme le thème et varia-

•

tions “ah vous dirais-je Maman” de Mozart. L’opposé

fonction de l’institution, qu’elle soit thérapeutique

radical de la programmation comportementaliste qui

ou éducative, ou de préférence les deux, à condition

ne peut que renforcer la rigidité de l’autiste et lui inter-

d’avoir respecté les particularités de la construction

dire toute initiative. Je me suis au contraire inspirée de

de l’enfant, comme je vais l’illustrer pour finir.

la façon qu’il a d’occuper l’espace en tournant autour

• un au-revoir

trois

: l’indispensable effet de coupure qui est la

de ce qui l’intéresse, décrivant des trajectoires parfois

Louis vient d’entrer à l’hôpital de Jour de la Fon-

imprévisibles, mais toujours d’une grande précision,

dation Vallée. Au regard de la crèche, les lieux et les

dont on peut lire l’écriture par l’effet d’une perma-

modalités d’accueil sont configurés différemment. Il y

nence rétinienne. Une écriture proprement musicale.

a une sorte de vestibule où je remets Louis à son éducatrice, qui le salue et le prend en charge. Dès le deuxième jour, Louis franchit le seuil avec enthousiasme

les partenaires institutionnels

et s’élance vers l’intérieur. Mais à mi-parcours, il se

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les partenaires institutionnels. J’en dirai trois, essentielles.

retourne et m’interroge du regard : Tu viens ? Je lui

•

: l’importance de l’accueil précoce, sans prére-

réponds : non, je ne rentre pas avec toi, c’est ici pour

quis, surtout sans se précipiter sur le diagnostic. De

toi, moi, je vais maintenant au travail. Alors, il esquisse

ce point de vue nous avons eu la chance d’être pris en

un petit signe de la main, un geste qui semble bien

charge immédiatement, et sans procédure administra-

me dire au revoir. C’est la première fois que Louis me

tive, dans un Centre thérapeutique du Tout Petit et de

salue. Il a fallu que cet espace protégé et réservé soit

bénéficier de la coordination entre les équipes de la

désigné par l’institution qui l’accueille pour provoquer

crèche et du centre thérapeutique. L’arrivée des trois

une conscience de la coupure entre lui et moi.

un

ans a cependant été une période de grande angoisse,

Une semaine après, j’apprends que Louis a un copain.

car Louis n’était pas prêt à entrer à l’école maternelle.

Voilà. Louis a aujourd’hui quatre ans. Nous avons

• deux : un accueil qui doit se garder de tout schéma

une longue route devant nous, comme pour tout enfant,

simpliste normalisant. La multiplication des interlo-

et je ne peux en aucune façon prédire ce qu’il deviendra,

cuteurs à qui il fallait chaque fois raconter l’histoire

comme pour tout enfant. Un point essentiel est acquis,

familiale est certainement la chose la plus pénible que

cependant : Louis est une personne distincte.

nous ayons vécue, car la norme de la famille idéale est
toujours là, en référence, avec le mythe de Maman

Mireille Battut

et Papa à égalité, conscients, responsables et dispo-

La main à l’oreille - lamainaloreille.wordpress.com

12

- Présidente et co-fondatrice de l’association
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Quel est l’élément transitionnel entre : Quoi ? et Qui ? ;
eh bien c’est : Pourquoi ?
Quels sont les éléments de ma nature innée et expérimentée
qui font que j’évolue vers tel ou tel sens ?
La réponse c’est : Comment ?
       
La nomination n’est qu’un leurre, car en réalité la nomination
ne fait que conforter le regard de l’autre sur l’Autre.
Mais il faut bien que Je soit différent du je.
Alors Je suis.
Mais l’Autre n’est pas rationnel.
Car il est différent du Je.
D’où le Darwinisme.     
Mais alors comment Je ?
En réalité J’écris et l’Autre lit.

Kim Thomas Nguyen
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“Le recours à la contrainte, pour nous,
est un indicateur pour dénoncer le mauvais soin.”
Extraits d’une rencontre avec l’association HumaPsy le 13 avril 2013 en Fonderie au Mans
dans le cadre de Encore Heureux... Étaient présents trois membres d’HumaPsy, des membres
d’un gem, des membres du Collectif Encore Heureux, des membres des Cafards
(collectif de chômeurs et précaires), des membres de la Fonderie et du théâtre du Radeau.
l’accord d’un proche pour hospitaliser quelqu’un).

Matthieu : Pour parler de la psychiatrie huma-

Olivia : Ce qui a basculé, c’est qu’avant, ce qui

niste pour laquelle on milite... il faut parler de la loi

était contraint c’était l’hospitalisation, pas le soin.

votée en 2011 que nous avons combattue.
Elle a introduit le contrôle par un “juge des liber-

Cela paraît peut-être anodin mais déjà, cela donne

tés et de la détention” des hospitalisations d’office ou

l’idée que c’est quelque chose de possible “soigner

des hdt – c’est-à-dire que le malade hospitalisé va

sous contrainte”...

le rencontrer automatiquement au bout de quinze

Avant, le recours à la contrainte, c’était unique-

jours, pour qu’il s’assure que cette mesure n’est pas

ment si une hospitalisation complète se justifiait, à

abusive. Cette judiciarisation a été saluée comme une

un moment donné et limité dans le temps : on res-

avancée concernant le respect des droits des patients.

sortait de l’hôpital en retrouvant son entière liberté...

Pour moi, cela pose problème car cela assimile l’hôpi-

Alors que par définition, le principe de “soin sous

tal et la détention... Et dans la pratique, le juge n’est

contrainte” peut se prolonger à l’extérieur, c’est-à-

pas compétent pour se prononcer contre l’avis médi-

dire sous la menace d’une ré-hospitalisation, si on

cal. Il ne prononce de libérations, que si un certificat

ne se présente pas à un rendez-vous, si on vient pas

n’a pas été délivré dans les délais impartis, que s’il y a

chercher son médicament à date fixe, à heures fixes,

un défaut dans le respect de la procédure...

tel que le protocole l’a stipulé.

Olivia : Cela ressemble à une avancée démocra-

Nous, on s’est mobilisés contre cette loi, qui était

tique, mais le juge c’est vraiment l’arbre qui cache

à l’époque un projet, car l’idée que les psychiatres

la forêt, parce que cette loi a aussi donné à la psy-

puissent se dispenser de nous inspirer confiance, de

chiatrie un tout nouveau pouvoir sur les individus :

proposer une écoute qui fait qu’on n’a aucune raison

celui de prolonger la contrainte en dehors de l’hô-

de “fuir”, l’idée qu’ils pourraient prétexter de notre

pital, sous la forme de “programmes de soin sous

“déni de la maladie” pour prolonger la contrainte au-

contrainte en ambulatoire”.

delà de l’hôpital, c’est-à-dire y compris quand ça va
mieux, nous effrayait.

Matthieu : La loi a refondé les conditions d’hospitalisation sous contrainte. Maintenant on entre en

Romain : Pardon, pour bien comprendre ce qui

“soin psychiatrique sous contrainte” à la demande

est nouveau dans la loi, les obligations de soins par

d’un représentant de l’Etat (l’ancienne hospitalisation

la justice, ça existait avant pour les alcooliques par

d’office). La loi a introduit aussi la possible d’hospi-

exemple...

taliser sans tiers pour “péril imminent” (en l’absence

Matthieu : Il existe des injonctions thérapeu-

de trouble à l’ordre public, alors qu’avant, il fallait

tiques pour l’alcool au volant, la drogue etc. mais ça
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s’est dans un cadre de délinquance. Il y avait déjà des

Cette loi, on pourrait s’étonner qu’elle soit passée :

hospitalisations d’office, mais maintenant on ne res-

cette possibilité d’obliger à prendre des traitements

sort plus avec tous ses droits de citoyens, on ressort

en dehors de l’hôpital, ça avait de quoi inquiéter...

avec un programme de soins qui est coercitif.

Quand j’ai commencé à entendre parler du projet de loi, je me suis dit : “ça va être un scandale...

Olivia : Sans que tu représentes une menace

c’est trop gros... Les droits de l’homme, ça va faire

quelconque pour la société !
Fred : La différence majeure c’est qu’avant on

réagir. Quelque chose est en train de se passer qui

était contraint au soin par l’hospitalisation, maintenant

pourrait tourner au cauchemar de science fiction...”

on est contraint au soin à domicile et la différence, elle

Mais, non, on n’a pas réussi à éveiller l’intérêt de

est quand même assez énorme. Évidement si l’hôpi-

l’ensemble des citoyens... sur ce choix de société !

tal continue de dégénérer... on va te dire, c’est mieux

Sans doute parce que tout un chacun imagine que

d’être chez toi que dedans. Mais un hôpital digne de ce

cela ne peut s’appliquer qu’à des personnes très très

nom t’offre autre chose que des médicaments...

malades, qui ne peuvent pas se rendre compte de
leur folie.

On connaît en définitive les raisons : c’est que les
hôpitaux ont moins de moyens et des personnels de

Et puis, les mentalités, amplement travaillées par

moins en moins qualifiés (le diplôme d’infirmier psy-

les médias étaient préparées à accepter cette évo-

chiatrique a disparu) donc il est plus intéressant que

lution : ce qu’on entend beaucoup sur les maladies

les gens restent chez eux avec juste l’obligation de

mentales, qu’elles sont des maladies comme les

venir chercher le médoc ou une rencontre imposée

autres. Ce discours qui est utilisé comme le seul ar-

par la loi : c’est du “médico-légal”, pas du soin.

gument possible de la dé-stigmatisation par presque

Matthieu : Ce qui est problématique aussi là-

toutes les associations d’usagers et par les associa-

dedans c’est que l’hospitalisation devient une sanction.

tions des parents, colle à celui d’une partie de la

Dans le mot “hôpital”, il y a “hospitalité”. Un

psychiatrie. C’est un discours très schématique, qui

endroit où on est soigné, où on est protégé. Évidem-

donne l’idée qu’on va tout régler par le médicament,

ment parfois ils sont fermés mais ce n’est pas une

ou bientôt la neuro-chirurgie. Si on est absolument

prison, pas une menace, on n’est pas condamné à

convaincu que la molécule règle tout, alors où est le

aller à l’hôpital ; on peut vous y emmener parce que

problème ? Mais les “effets secondaires” sur le psy-

vous allez mal et vous soigner pour que vous en res-

chisme de cette déconsidération de ta parole, ne sont

sortiez. Là, on vous dit : “vous sortez mais si vous

pas du tout pris en compte...
Je ne n’habite pas à Reims comme les fondateurs

déconnez vous y retournez”. Le psychiatre devient

d’HumaPsy, et j’ai eu affaire à un secteur psychia-

un maton, un auxiliaire de justice.

trique qui tient ce discours-là, qui ramène tout à la

Bénédicte : L’hospitalisation, ça devrait être

maladie à vie, comme le diabète... et qui ne s’inté-

une invitation...
Olivia : Oui, quand on a une bonne relation

resse pas du tout à l’histoire de chacun. Des psy-

avec l’équipe et si l’hôpital n’a pas été vécu précé-

chiatres dont on se dit qu’ils rêveraient de pouvoir

demment comme traumatisant, une hospitalisa-

utiliser la contrainte, je n’avais rencontré que ça.

tion “recommandée” peut être une hospitalisation

Concernant l’application de la loi, les chiffres vont

“acceptée”. Mais depuis la diminution des lits en

peut-être sortir pour mesurer comment les services

psychiatrie, ce qui se passait parfois, c’est qu’on

ont recours à la contrainte dans la durée.

transformait artificiellement une demande d’hospi-

Pour nous il paraît clair qu’une équipe qui s’ins-

talisation libre en HDT, considérée comme situation

talle durablement dans le recours à la contrainte, ce

prioritaire pour trouver une place à l’hôpital.

sont des gens qui travaillent mal. Se soigner, c’est
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un cheminement, permis par des rencontres, de

contraindre... les équipes de soin à ne pas les laisser

l’écoute, il faut trouver des lieux accueillants pour

tomber.

avoir une chance de se faire aider. Avec cette loi, la

Fred : On n’en a rencontré beaucoup des parents

psychiatrie est officiellement dispensée de créer les

qui n’étaient pas d’accord avec la loi. Mais il s’avère

conditions d’un soin possible en prétendant remplir

qu’il y a une seule organisation qui les représente,

sa mission en médicalisant et c’est tout.

et qui ne les consulte pas démocratiquement pour

Guy : Il y a quand même des soignants qui ont

porter leurs revendications, alors qu’elle est l’inter-

réagi aussi, qui se sont organisés contre cette loi, qui

locuteur privilégié des gouvernements. De la même

ont créé des collectifs, dont on fait partie. Je suis soi-

manière, les associations d’usagers qui existaient à

gnant en psychiatrie à l’hôpital de jour et je me sens

l’époque ont été consultées, mais on n’a pas tenu

aussi bien sûr tout à fait concerné par ce que vous

compte de l’avis des patients concernés, personne

dénoncez. J’ai une formation de base d’infirmier

n’est allé dans les hôpitaux leur demander ce qu’ils

psy... quand elle existait. Je trouve la loi tout à fait

en pensaient, parce qu’en réalité la parole du patient

scandaleuse et on a pétitionné, on s’est réuni et on

elle n’a aucune importance. HumaPsy est né de cela,

a essayé d’ouvrir à d’autres mouvements, à des fa-

du fait que l’on ne s’est pas senti représentés par les

milles de patients ou aux patients eux-mêmes. Alors

gens qui prétendaient parler en notre nom. C’est de

ça a pris, ça n’a pas pris, ça a cafouillé, ça se casse

là qu’on a émergé. Il y a aussi la prise en charge dont

un peu la figure.

on a pu bénéficier. En même temps que cette loi a
été proposée, on a commencé à jeter un regard sur

Il y des gens qui essaient de bouger, de faire que ce

ce qui se passait en psychiatrie, ailleurs.

nouveau gouvernement tienne ses promesses aussi.
Fred : Si je peux me permettre, les promesses

On a découvert ce qu’était une technique com-

ils les tiennent... On rencontrait avant qu’ils soient

portementaliste, ou la psycho-éducation, et surtout

élus, des socialistes – puisque c’est d’eux que l’on

que la pression des lobbies pharmaceutiques, ça pèse

parle. Avant même d’accéder au pouvoir, ils nous

lourd. Nous on a pu bénéficier dans le CMP où on

avaient prévenu à demi-mots, qu’ils ne changeraient

est à Reims, en plus des traitements – ce qui dans

rien. Au meeting des 39, le représentant du P. S. a dit

la plupart des cas est indispensable – de l’accueil,

“nous ne serons pas le gouvernement de l’abroga-

de l’écoute, de la disponibilité du soignant qui est

tion” – donc leurs promesses, ils les tiennent. Ils sont

propice au mieux-être et je ne veux pas dire à la gué-

engagés dans cette voie parce que tout cela est lié à

rison ce serait exagéré, mais en tout cas au mieux

deux choses : à la politique et à l’argent, voire sur un

vivre, à l’intégration dans la vie, dans la ville, dans

plan international. On parle de “santé mentale” pour

la société, dans un appartement classique... tout ça,

toute l’Europe, c’est le même programme pour toute

c’est quelque chose dont nous, on a pu bénéficier

l’Europe, le chemin est tracé.

et on a eu de la chance parce que dans beaucoup

Olivia : Il y a des tas de familles qui se rendent

d’endroits ce n’est pas comme ça. Les gens sont à

compte que la contrainte n’est pas la solution, c’est

l’hosto tant qu’il y a de la place et quand il y a plus

du bon sens. Et visiblement dans le service où vous

de place, on les dégage de là parce qu’on considère

travaillez, on ne ressent pas le besoin d’avoir recours

qu’ils iront peut-être un peu mieux dehors et qu’il y

à la contrainte, parce que les malades viennent

a quelqu’un qui est dans une situation plus urgente,

volontairement vers vous. Malheureusement, ce

qui a besoin de cette place, et des places il y en a

ne doit pas être le cas partout. Du coup, il y a des

plus trop. C’est comme ça, c’est un cycle hôpital-rue,

parents qui ont considéré le principe de “contrainte

hôpital-rue, parfois hôpital-rue-prison, on parle de

au soin en ambulatoire”, comme une solution pour

30% de gens incarcérés qui seraient en réalité plus à
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leur place à l’hôpital, en appartement thérapeutique

de discussions, de prendre le temps, ça c’est très

ou dans d’autres circuits plus adaptés à leur état.

important. Parfois on réduit à “vous allez mal, alors

Ce qui nous donne envie de bouger, ce qui nous

mettez trente gouttes au lieu de vingt” pourtant on

donne envie de rencontrer des gens un peu partout,

aimerait bien expliquer pourquoi on va mal, voir d’où

comme ici, ou dans des CMP – on aimerait aller dans

vient le mal, que ça vient d’un drame de la vie, de plu-

des hôpitaux pour collecter des témoignages et sur-

sieurs drames de la vie. Il y a une phrase qu’on entend

tout aussi pour répandre un peu d’espoir. Il y a un tas

souvent entre nous c’est : “la maladie faut faire avec.”

de gens qui se morfondent dans des services, ils ont

Matthieu : Je parle un peu de moi, mais je me

même pas de perspectives parce qu’il y en pas pour

considère comme fou et quelque part je le revendique

eux... et bien si ! En réalité, il y a des choses à faire,

maintenant et je n’ai pas l’intention d’en guérir. Cette

la vie, elle continue, on peut vivre avec la maladie,

folie je veux la garder toute ma vie et travailler avec. La

on peut vivre avec la souffrance, on peut même atté-

folie est intrinsèque à l’humain, elle a toujours existé,

nuer la souffrance suivant la prise en charge dont on

de tous temps. Elle n’a pas toujours été traitée de la

bénéficie. Tout ça, nous on en est les témoins, donc

même façon, parfois elle a été acceptée, parfois elle

on a envie d’en parler, on a envie que ça se sache,

a été prise comme des oracles et puis très longtemps

que les gens gardent, reprennent espoir ou trouvent

enfermée, cachée derrière des murs. Certains après la

l’espoir, c’est quelque chose qui nous intéresse.

guerre ont essayé de casser ces murs et de mêler tous

Matthieu : Par ailleurs, le terme de « santé

ces gens à la société. On sent que le renfermement

mentale pour tous » vient de la façon dont on

se fait de plus en plus sentir et l’isolement. On a créé

conçoit la médecine en Amérique du Nord. Les

des UMD (Unités pour malades difficiles en France)

anglo-saxons appelle ça EBM (Evidence Based Mede-

qui sont des forteresse psychiatriques. Il y a des gens

cine) basée sur la preuve ; ils ont ont mis en place un

qui tentent de subvertir ça, des psychiatres engagés,

système de référenciels et de diagnostics – manuel

mais tout ce qu’on a su faire ces dernières années, c’est

statistique et diagnostic appelé le DSM IV [à l’heure

monter les murs, installer des portes fermées à clé, des

de la publication le DSM V est paru…] qui contient

nouvelles contentions – il y a un kit de contention qui

une liste de symptômes qu’ils appellent maladies, qui

s’appelle le “kit Pinel”, ça pose question car Pinel avec

correspondent chacune à un code, et éventuellement

Pussin, ils ont détaché les malades... alors la “conten-

l’industrie pharmaceutique met en face une petite

tion Pinel”, elle est confortable, vous êtes bien attachés

combinaison de pilules. Et c’est cela qu’on apprend

confortable, c’est super sympa...
Intervenant : Je voudrais dire quelque chose.

aux médecins en France. La psychanalyse, la psycho-

Un malade quand il est en crise, il faut le calmer

thérapie institutionnelle ne sont pas enseignées.

aussi, comment on fait ?

Et pourtant, le psychiatre est le seul diplômé qui
possède d’office le titre de psychothérapeute alors

Matthieu : On discute avec lui. Il y a des gens

que dans la majorité des facultés françaises, la psy-

qui y arrivent. Il y a des moments où on va très mal,

chothérapie n’est pas enseignée...

on peut vous enfermer, mais théoriquement on de-

Intervenant : Il y a une contradiction entre

vrait pas laisser quelqu’un seul. Il y a des endroits

la définition qu’on a du psychiatre et du psycho-

où on arrive à attacher quelqu’un et fermer la porte

logue. Mais ce que j’ai pu voir sur différents sites

à clé et ne laisser personne avec. À partir du mo-

c’est : “Ne guéris pas, tente de guérir.” La nuance

ment où la personne est attachée il devrait il y avoir

est faite aujourd’hui avec les médicaments, le trai-

quelqu’un avec, c’est un minimum.

tement chimique, biologique. Vous parlez d’écoute,

Bénédicte : C’est vrai qu’il y a vingt ans un

de psychothérapie institutionnelle, de psychanalyse,

malade délirant on restait avec lui, on laissait jamais
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un patient tout seul, on devait lui tenir compagnie

rable, évaluable, alors que la psychothérapie... c’est

humainement.

subjectif ! Le traitement psychotrope, qui se justifie,

Matthieu : Il y a une psychologue qui me racon-

est aussi question de dosage, on peut avoir le droit de

tait une anecdote : en Algérie, dans un hôpital psychia-

dire “si vous m’augmentez je souffre moins, mais au

trique pour enfants, une petite fille est attachée sur son

passage j’ai moins d’émotions, je perds autre chose.”

lit tout le temps ; cette psychologue qui était en stage

Fred : Le jour où la parole du patient – dans la

là-haut (sic) demande pourquoi elle est attachée et on

mesure où il est cohérent a minima – sera un peu

lui dit que si on la détache, elle se cogne la tête contre

plus prise en compte, peut-être qu’il aura de grandes

les murs, qu’elle est dangereuse pour elle-même etc.

avancées qui pourront être faites, mais on en est

Cette psy ouvre la porte, elle va détacher la gamine

encore loin. Pour le moment, c’est le grand gourou

et elle la prend dans ses bras. Curieusement elle ne se

psychiatre qui va décider ce qui est bon et ce qui ne

tapait plus la tête contre les murs et elle essayait plus

l’est pas sans tenir compte de l’avis du patient.

de se faire du mal. Peut-être que l’humanité ça peut

Guy : Il y a encore des lieux où il y du travail

être quelque chose de plus contenant que des sangles.

d’équipe, des réunions, de la psychothérapie institu-

Olivia : Le recours à la contrainte ou à la conten-

tionnelle. Il y en a encore un peu, ils sont en minorité.

tion, ce n’est pas une nouveauté mais c’était consi-dé-

Olivia : C’est difficile à quantifier. Le travail que

ré comme une exception, comme le dernier recours ;

vous faites, si vous pouvez encore le faire, c’est qu’il

aujourd’hui, on sait que dans certains services c’est

n’y a pas encore une mainmise administrative, qu’il y

banalisé – surtout la chambre d’isolement. La com-

a une résistance qui s’est organisée.

mission qui est en cours [ vidéos consultables sur le

Guy : Il y a une mainmise administrative, mais

site de l’Assemblée nationale ], une chose les inter-

on arrive à s’organiser collectivement avec les soi-

pelle, c’est qu’il y a des différences de pratiques : dans

gnants, avec les patients et avec des personnes qui

certains services, la chambre d’isolement ne sert ja-

sont invitées à tenir face à l’administration. Aussi

mais, la contention, on s’en passe et les gens arrivent

comme on le disait tout à l’heure, avec certaines fa-

à travailler sans ces mesures de contraintes ; mais

milles qui ne sont pas d’accord avec tout ça. Ça crée

dans d’autres endroits, on en a besoin tout le temps.

quand même quelque chose d’assez fort, d’assez cos-

On nous a opposé que le politique ne doit pas se

taud pour rencontrer les administratifs qu’il y ait des

mêler des guerres de chapelle, des débats d’experts

familles dans les conseils d’administrations. Ça peut

entre les médecins qui ne sont pas d’accord, « c’est

paraître un peu anecdotique mais ça joue pas mal.

trop technique comme débat », mais le recours à la

Vous parliez tout à l’heure des formations, mais

contrainte, pour nous, c’est un indicateur qui est

le programme de démantèlement de la psychiatrie

assez utile pour dénoncer le mauvais soin.

publique est à l’œuvre depuis trente ans. Je vois les
choses assez localement mais je participe aussi à des

Bénédicte : La règle, c’est quand même le soin

congrès en province ou ailleurs, c’est vrai qu’il y a

libre.
Olivia : La possibilité de contraindre les gens à

une dégradation de la prise en charge des patients

prendre leurs médicaments, ça dispense d’élaborer

mais aussi des conditions de travail. Le nombre de

autre chose avec eux. Il ne s’agit pas de dire que les

soignants est divisé par deux dans les services ; bien

médicaments ne servent à rien – les médicaments

sûr c’est complètement dingue de mettre des camé-

ont fait leurs preuves – mais le médicament seul, on

ras aux entrées, de fermer des portes et il n’y a rien

pourrait en parler... l’effet n’a rien de miraculeux,

qui peut justifier cela mais il y a une politique, un

chacun de nous pourrait en témoigner – mais sans

programme à un niveau européen de casse d’un outil

doute la régression d’un symptôme visible est repé-

qui semblait assez costaud. C’est assez fragile tout
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ça. La loi dont vous parliez tout à l’heure remet en

mots plutôt utilisés dans l’élevage. On définit ce que

question plein de principes fondamentaux et cela

c’est que le bien-être, l’adaptation à cette société. Ce

heurte notre équipe de soignants.

qui est fait aux chômeurs c’est pareil, on fait la parti-

Matthieu : Au delà de la souffrance du patient,

tion entre les bons et les mauvais chômeurs. Un malade

on a rencontré beaucoup de soignants qui nous

est « responsable de sa maladie », a certaines respon-

disent souffrir de leurs conditions de travail et donc

sabilités sur la façon dont il se soigne et un chômeur

souffrir de ne pas pouvoir travailler, d’être obligés de

a des responsabilités sur la façon dont il va chercher

se battre sans arrêt pour travailler, voire qu’on les en

du travail. Il me semble qu’une des base du travail,

empêche, qu’on les isole.

le droit du travail, c’est que le contrat de travail doit

Guy : Je témoigne qu’il y a des soignants qui pètent

être librement signé. Nous forcer au taf, faire du suivi

les plombs, burn out etc. parce ce qu’il ne sont pas du

obligatoire des chômeurs, c’est un peu la même chose.

tout en phase – même s’il n’ont pas eu la formation

Il faut aller bien pour trouver un travail, il faut avoir

adéquate – ils voient bien qu’il a plein de choses qui

des connexions et il y a plein de raisons pour lesquelles

déconnent dans ce qui leur est demandé qui sort du

on n’en a pas. Cette responsabilisation est très proche,

champ d’un travail de psychiatrie, humain, relation-

c’est le même mécanisme – le cas par cas – c’est le

nel, un travail de confiance. Il y a beaucoup de gens

même discours, on va nous dire « ce n’est pas du tra-

qui démissionnent, qui font un autre boulot. Plutôt

vail forcé, ce n’est pas de la contrainte », c’est juste de

que de mettre des gens formés – psychiatres, psycho-

la menace, on ne nous menace pas d’aller à l’hôpital,

logues, infirmiers – on met des gens moins formés et

on nous menace de nous radier. On va dire que ce n’est

ça coûte moins cher ; on connaît cette politique libé-

pas anticonstitutionnel car on ne peut pas forcer les

rale qui est à l’œuvre depuis vingt-trente ans.

gens à avoir du travail, par contre on va multiplier les

Bénédicte : Quand la loi était à l’étude, on

petites formes de contrainte. Pour les chômeurs, on va

s’est beaucoup bagarrés ; quand elle est passée, il y a

utiliser le mot « autonomie », c’est à dire que l’on est

eu un passage très difficile et puis on s’est dit « ben

de plus en plus seuls et de plus en plus dépendants de

non il ne faut pas lâcher, il faut rester là et voir com-

plein de dispositifs.

ment on fait pour défaire ce truc ». C’est vrai que ça

Jean-Baptiste : Pour rebondir et pour lier

atteint profondément le cœur du métier de soignant.

plusieurs des interventions on a décrit les choses qui

Olivier : Il y a des choses qui circulent de l’entre-

étaient en jeu contre un mieux vivre ; mais il y a cette

prise depuis l’école par capillarité, mais selon les lieux

possibilité (mieux vivre), et je voulais vous deman-

ce ne sont pas les mêmes intensités de douleurs et c’est

der où vous en êtes par rapport à cette réflexion

dans cette différence-là que l’inscription et la connais-

et qu’est-ce que vous faites aussi concrètement :

sance sont possibles. « Les Humains », moi je ne sais

prendre soin les uns des autre et peut-être s’organi-

pas ce que c’est ; je vois où ça va et où ça ne va pas.

ser en collectifs, qu’est-ce que cela a apporté, est-ce

Bruno : Je suis d’accord quand tu dis que ce

qu’il y a là quelque chose qui transforme une vision ?

n’est pas la même violence dans la société, mais les

Fred : Pour répondre à la question que vous
nous posiez, ce qu’on tente de faire, c’est ça, c’est

points de ressemblance sont tellement grands...
Je fais partie d’un collectif de chômeurs, précaires

d’arriver à faire comprendre aux patients – et éven-

et on s’organise par rapport à ça, mais quand je vous

tuellement aux soignants – que l’adhésion du patient

entends, c’est impressionnant les analogies. Le cœur

et sa participation à sa prise en charge sont essen-

de ce dont on parle, l’axiome, c’est le soin libre et que

tielles, ça paraît évident, ça n’a l’air de rien, mais il

c’est ça qui est mis en cause dans le traitement. Là,

faut rappeler aux gens qu’ils sont maître à bord, qu’il

c’est la « santé mentale », le « bien-être » qui sont des

ne faut pas tout attendre de la médecine.
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Tristan : Pour rebondir, dans tout le travail

Olivia : Avec cette loi, bien sûr que tout dépend

qu’on fait ici : interventions sur le commun, le collec-

de comment les équipes l’appliquent. On peut très

tif de chômeurs... Comment le collectif, face à tous

bien ne pas abuser du pouvoir que donne cette loi ;

ces processus d’individualisation, reste un moyen

elle est votée, elle existe, mais des équipes qui tra-

de se soigner ? Comment collectivement continuer

vaillent avec de l’éthique, qui ont de l’expérience,

à croiser et à poser les questions dans la rencontre

n’en avaient pas besoin.
Bénédicte : La loi telle qu’est est, personne ne

et dans l’accueil, d’échanger et de faire avancer des

peut être d’accord, aucun soignant.

questionnements. Il y a des gens qui ont un projet, on
le sait, il est en acte, on le voit au quotidien là où on

Olivia : Elle s’applique pourtant ! Elle est entrée

est, mais vous avez fait tout un travail depuis 2008

en vigueur, elle est entrée dans les mœurs, c’est déjà

qui ne s’est pas arrêté sur le discours et sur la loi,

banalisé. Quant aux générations qui vont sortir des

vous avez rencontré plein de gens et vous êtes au tra-

écoles et ne connaître que ça, ça me fait peur...

vail sur des propositions avec d’autres collectifs (Ad-

Une fois dans un débat, une psychiatre en colère

vocacy) et institutions qui mettent au travail de quoi

m’avait dit « Mais cette loi n’est pas faite pour

on aurait besoin, qu’est-ce qui ne va pas ou comment

quelqu’un comme vous – vous vous soignez – qu’est-

avancer, comment continuer le travail collectivement

ce qui vous dérange ? C’est pour des cas très précis,

et diffuser ces choses-là... à quoi ça tient ?

on n’est pas dans un pays fasciste quand même ! ».

Fred : Au delà de pointer ce qui ne va pas, ce

Mais si j’exprime un questionnement sur la réponse

qui nous intéresse c’est de faire des propositions

thérapeutique qui m’est proposée, je peux être consi-

positives dans ce qu’on pourrait améliorer, dans

dérée comme dans le déni de mon trouble... et donc

les choses qui fonctionnent et qu’on pourrait déve-

la loi peut s’appliquer. Je n’ai jamais contesté a pos-

lopper. La critique on la fait, ce qui se passe on le

teriori la nécessité d’avoir été hospitalisée en HDT.

sait, maintenant il faut passer à autre chose, amener

Je n’en ai pas du tout voulu à mes parents qui l’ont

des propositions concrètes ; c’est pour cela qu’on

signée, mais je n’aurais pas supporté, qu’au prétexte

s’est allié à d’autres associations – qui ne sont pas

que je n’adhérais pas spontanément à la prédiction

forcément des associations de psychiatrisés d’ail-

de la chronicité qu’on puisse m’appliquer un pro-

leurs – le CRPA [Cercle de réflexion et de proposi-

gramme de soin sous contrainte.

tion d’actions] c’est plus les abus qui peuvent être

Intervenant : Je voulais rebondir sur la

constatés, c’est plutôt ça leur domaine – mais le tra-

question qui travaille : celle qui allie chômeur-bran-

vail est commun, c’est d’apporter des propositions

leur-psychopathe... C’est un peu comme ça dans

à développer.

l’inconscient des personnes. Il faudrait réussir à être

Matthieu : Sachant qu’on ne peut pas calquer

entendus, se faire entendre par des vraies instances

les dispositifs. Les dispositifs sont composés comme

ou des vrais médias plutôt que de faire du Agoravox,

tout le reste d’êtres humains, donc spécifiques. Une

du petit site (internet). Il faudrait qu’à la quatrième

équipe c’est une équipe, on ne peut pas la calquer

page de Google, on voit apparaître vos associations.

sur une autre, le fonctionnement d’un lieu, on ne

Olivier : Je peux répondre à ce que tu dis ? On

peut pas le calquer sur un autre. Chaque endroit va

avait un peu travailler là-dessus à la Coordination

créer son faire, son lien, son vivre ensemble. Don-

des Intermittents et Précaires il y a quelques années.

ner des recettes on ne peut pas, contrairement aux

On avait dit “Nous sommes les médias” par exemple.

autres qui disent « il y a une recette on fait comme

Le désir profond c’est vrai est de faire remonter ces

ça ». Chaque patient est différent, le travail s’élabore

paroles à un niveau national parce que les médias sont

entre soignants et patients, individuellement.

là, il y a quantité de télés qui diffusent des machins.
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Sauf que la question est plus compliquée, car actuel-

C’est pour cela que la parole de l’usager ou du patient,

lement, il y a un documentaire par mois qui sort à la

elle devient cruciale. Concernant les professionnels

télévision – en l’occurrence Canal +, TF1 etc. – sur la

qui se sont mobilisés contre la loi, on a pu leur oppo-

question de la santé mentale et qui sont beaucoup

ser qu’ils défendent leur chapelle leur pouvoir, ou leur

regardés. Or qu’est-ce que fabriquent ces films ? De

métier, leur façon de le concevoir. Mais, nous on défend

la peur, de la connerie, les patients – ils ont un ban-

notre liberté, notre vie, et celle des copains, parce qu’il y

deau – ils ne sont pas « responsables » donc on ne leur

a quand même une solidarité qui est à organiser... Il faut

demande par leur avis. Les seules personnes que l’on

donc être prêts à fournir ce témoignage.

voit dans ces films, c’est les psys et les gendarmes, les

Jean-Baptiste : On peut y réfléchir puisqu’on

vigiles de l’hôpital, les patients on les entend gueuler

est nombreux. Comment vous vous y prenez, com-

dans le coin mais c’est flouté. Si tu veux accéder à cette

ment ça marche, qu’est-ce que vous entendez faire

hauteur-là (médiatique) il y a un certain nombre de

par rapport à ça ?

contraintes formelles qu’on te colle sur le dos, donc

Fred : Par exemple, il y a eu la semaine de la San-

ton film va ressembler à quelque chose d’indigne par

té Mentale qui a été mise en place depuis un certain

rapport à ce que tu veux y mettre dans l’intérêt même

nombre d’années partout en France. Ils ont mis ça en

des personnes soignées, des patients.

place pourquoi pas... sauf que le message qu’ils dis-

Je rebondis un peu mais c’est pour ça qu’on a des

tillent ne nous a pas plu, on a décidé de faire quelque

fusils un peu imaginaires de Robillard. Il ne faut pas

chose en réponse d’une manière un peu affirmative

négliger les formes d’apparition et c’est aussi pour

à leur proposition. Nous à Reims, on a contribué

cela que le collectif les Envolées montrent un travail,

à mettre en place la semaine de la Folie Ordinaire

une forme d’apparition de ces paroles-là. Actuel-

– “folie ordinaire” qui est un terme beaucoup plus

lement dans ce qu’on appelle les registres média-

accessible que cette vague notion de “santé mentale”

tiques, documentaires et compagnie... les formes

dont tout le monde en définitive ignore ce que c’est,

qu’ils fabriquent sont contre nous, ils fabriquent un

et qui ça peut concerner. Au moins la Folie Ordi-

imaginaire collectif qui est vraiment grave, c’est très

naire, ça paraît plus clair.
On a organisé des expositions qui exhibent le fruit

insidieux car ça fabrique juste des bonnes intentions

de productions de gens en souffrance, on a organisé

et de la bonne conscience.
Olivia : Je te rejoins assez sur l’idée qu’il y aurait

des débats avec des élus locaux, des professionnels,

une nécessité à se faire entendre à un autre niveau, et

des patients, des soignants, le directeur de l’hôpital.

notamment auprès de l’opinion publique. La façon

C’est une expérience qu’on a mise en place depuis

dont on traite les gens en psychiatrie, on aimerait

trois ans et qui petit à petit prend de plus en plus

que ce soit une question citoyenne qui concerne les

d’ampleur au sein de la ville de Reims où on réside.

gens bien au-delà du fait qu’ils soient concernés eux-

Cette année on a eu la surprise de voir d’autres

même ou leurs familles.

services se joindre à la fête, des gens qui n’avaient

C’est ce que vous disiez sur le politique qui écoute

absolument pas pris part à la Semaine de la Santé

peu et qui est très démuni devant ce qui paraît être un

Mentale les années d’avant ; cette année, pendant la

débat d’experts – c’est l’argument utilisé pour igno-

Semaine de la Folie Ordinaire, ils ont eux aussi orga-

rer la question politique que cela recouvre ! Avant

nisé, qui une expo, qui un débat, qui une rencontre ;

les élections, on avait été reçu par Marisol Tourraine

d’autres ont ouvert leur porte, y compris même un

dans une petite délégation avec le Collectif des 39 et

centre d’addictologie. Tous azimuts, il y a des gens

c’est ce qu’elle nous a opposé : “Ce n’est pas le rôle

qui se sont saisis de l’opportunité de pouvoir prendre

du politique d’intervenir dans les débats d’experts.”

la parole, de mener leurs revendications.
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Voilà une des choses qu’on a faite.

tions, des gens qui pensent que l’enseignement qui

Tristan : De créer un lieu et un temps où les

leur est dispensé, même au sein de l’université, n’est
pas complet, n’offre pas une vision totale du champ.

choses puissent se rencontrer, se coller.

Dans ce cas-là, on va là-bas, on raconte notre par-

Fred : Moi je suis assez satisfait de ce qui se passe

cours. Ça me paraît intéressant et essentiel.

car c’est comme si cela devenait un rendez vous où
peut-être les gens finiront par se dire que pendant

L’association Humapsy a dix-huit mois, pour

le mois de mars ils pourront recueillir des informa-

l’instant on a fait une seule demande de subvention

tions relatives au domaine. Il y a des gens qui n’osent

qui n’a pas abouti parce qu’on a rempli ça très vite,

même pas évoquer avec leur médecin généraliste les

n’importe comment... On a reçu une lettre de la mai-

troubles de leur frère, de leur mari... de peur de la

rie qui disait : « c’est un peu flou, on comprend pas

façon dont cela va être perçu et de la façon dont cela

trop »... nous en vérité, on s’en fout, on n’en a pas

va être traité surtout. Ils peuvent peut-être à cette

tellement besoin de leur argent. C’est comme un che-

occasion venir glaner des informations et des indica-

val de Troie. Bien sûr qu’ils peuvent nous donner,

tions sur des lieux qui seraient un peu plus adaptés à

on pourrait même se constituer en GEM et réclamer

une prise en charge... valable.

75 000 euros par an, mais je trouve que d’une cer-

Olivia : Oui, une prise en charge valable. On

taine manière on se compromet en faisant ça. Bien

peut pendant des années faire des allers-retours dans

sûr, l’argent c’est comme on dit “le nerf de la guerre”,

une clinique où il n’y a pas de soins à part des médocs

ça peut-être pratique...
Matthieu : Ouais on va engager des communi-

et le truc qui redevient à la mode, des électrochocs,

cants, des managers !

ou sismothérapies. Cela dure des années jusqu’à ce

Olivia : Au départ il y a eu des adhésions, des

que la personne, ou bien l’entourage finissent par se

soutiens, parce que c’est une association.

dire qu’il y a peut-être autre chose, que ce n’était

On a quand même dépensé de l’argent ! On dit

peut-être pas valable comme soin. Le partage des

qu’on en a pas besoin...

expériences quand on a la chance d’avoir des lieux
de soin qui sont de qualité, c’est important parce que

On a loué le Petit Bain – une barge ! – pour faire

cela donne un outil critique pour des personnes qui

une journée qu’on a appelé le FORUM FOU, on a

ne recevraient pas cette qualité de soin-là, et aussi à

tenu un stand à la fête de l’Huma (c’est pas gratuit),

leurs parents qui se seraient habitués à l’idée qu’il

donc bien sûr, quand on a des sous, on peut faire des

n’y a pas d’évolution possible pour leur proche.

choses en plus. Jusque-là, un événement a permis de

Les patients qui étaient satisfaits de leur prise en

financer le suivant. Mais quand on a pas d’argent,

charge ne voyaient pas la nécessité de le dire et de le

on fait autrement, on répond à des invitations mais

partager, mais comme il n’y a pas beaucoup de lieux où

on ne peut plus être à l’initiative de la même façon.

ça se passe bien, les témoignages sont aussi importants

Matthieu : Ce que je préfère, c’est vraiment

que ceux qui dénoncent des maltraitances. Cela aide à

discuter avec les gens, la relation face-à-face, en-

faire savoir qu’un soin est possible en psychiatrie.

tendre ce que les autre me disent. On veut construire

Fred : Autre chose qu’on a fait et qu’on va conti-

avec des gens de proche en proche « je te parle à toi

nuer à faire j’espère, c’est répondre à des demandes

et tu vas parler à l’autre, puis il va parler à l’autre ».

telles que la vôtre. On est allé, Matthieu, moi et

Je préfère que ça passe par le téléphone arabe que

d’autres de l’association, exporter la parole : on a

par les gros médias qui déforment tout.

été conviés dans des universités, dans des instituts
de formation d’assistantes sociales, de travailleurs

Pour poursuivre avec Humapsy, voir le blog :

sociaux – des gens qui sont en demande d’informa-

humapsy.wordpress.com
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Des rumeurs
et des ombres
Je vous présente mon plus grand achèvement

Le début :

en bande dessinée à ce jour : Des rumeurs et des

Indochine en guerre, vers 1950. Un vietminh est

ombres. Je fais sérieusement de la bande dessinée

fait prisonnier par les colonialistes français. Appre-

à titre amateur depuis 2009 (je suis patient en psy-

nant la présence d’une unité vietminh dans les envi-

chiatrie depuis 2005.)

rons de leurs postes, les Français envoient une pa-

Cette bande dessinée parle de la guerre d’Indo-

trouille d’une dizaine d’hommes en reconnaissance.

chine, un sujet auquel j’ai commencé à m’intéresser

Les soldats s’enfoncent dans la brousse, trouvent un

il y a quelques années…

village abandonné où ils installent leur bivouac. La

J’ai commencé cette bande dessinée en 2010 mais

nuit venue, éclate une fusillade sans qu’on voit l’en-

je l’ai interrompue pendant environ deux ans. Je l’ai

nemi. Un soldat est néanmoins blessé et reprend le

finie en juillet 2013.

chemin du poste avec un camarade. Le lendemain,
le reste de la patrouille se remet en route…

Comme les premières pages sont moins bien dessinées, j’ai choisi de vous montrer les onze dernières

Gaël

pages, les plus achevées graphiquement. Le dessin
me satisfait partiellement. J’ai notamment du mal à
conserver un style uniforme et les personnages sont
difficilement reconnaissables. Cette bande dessinée
n’a pas vraiment de scénario, c’est un enchaînement
hétéroclite d’évènements... Une descente dans la
folie, ce qui la relie au thème des Cahiers.
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Désimbriquer, réimbriquer, fissurer
— trouver l’interstice, la ligne de faille du cristal qui chante.
Désimbriquer, réimbriquer, laisser taire, laisser chanter.
Laisser taire, laisser murer.
Désemmurer, rézemmurer, démurer, fissurer,
trouver, retrouver l’interstice. Le perdre.
Désimbriquer, réimbriquer, fissurer — trouver l’interstice,
la ligne de faille du cristal qui chante.
B. L.

Longtemps, j’ai cru que les murs de surdité psychiatriques,
institutionnels, médico-légaux, étaient faits des briques d’un manque
de savoirs - un manque-à-savoir, un manque-d’-avoir ; manque d’avoir
lu Freud, Lacan, Winnicott et les uns, les autres…
J’oubliais seulement que le savoir est de ces choses les mieux partagées
au monde. Sans avoir besoin de Freud, ni Lacan – ni les uns, les autres…
Le savoir est chose partagée au monde, partagée du monde – sauf à qui
ne veut pas. Ne veut pas savoir, ne veut pas du monde, et veut sans partage.
Pour qui n’en veut rien – n’en veut rien savoir. Le manque-à-savoir est
manque passionnel. Passion d’ignorance.
Le mur d’ignorance, mur de surdité, mur sourd et muet de la psychiatrie,
n’est pas un mur fait de manque-à-savoir. C’est un mur voulu, un mur
qui se veut, se veut ne pas savoir, prétend ignorer. Il ne manque de rien.
Sauf d’une fissure….
B. L.
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Elle est « Toc ! Toc ! »

Ces expressions populaires pour dire la maladie mentale
n’ont heureusement plus de raison d’être dans les institutions
mais certaines d’entre elles ont comme qualité de faire image,
de constituer un lien et de jouer avec les mots. Certains mots
malveillants tentent d’enfermer la peur éprouvée face à l’inconnu
mais révèlent parfois un sens plus profond, une approche intuitive
et juste de l’origine de la souffrance. Dans ce qui suit, je tente
de trouver des liens fructueux entre les mots jetés comme ça
dans un réflexe de défense et un sens inattendu dans lequel nous
allons puiser des possibilités créatrices et vivifiantes.
La vérité universelle est dans une cuisine de

et versions des faits. Un horrible délit mêlant sexe

Naples, voire dans une boîte, une simple boîte. Elle

et sang a lieu dans un bois japonais. Au moment de

est toujours là, entre les personnes, tenue secrète

l’enquête des services de l’ordre, les quatre protago-

ou prête à se révéler. Elle est là depuis toujours et

nistes, des hommes, s’accusent mutuellement mais

son destin est lié à d’autres destins. Mais à la fin

surtout ils présentent quatre versions bien distinctes

son destin est suspendu à un seul fil : celui de la

du même épisode. Chaque discours conduit pour-

parole. Paroles d’une jeune fille se sachant condam-

tant à un seul événement, tout à fait indéniable : une

née à une mort proche et qui s’adresse aux oiseaux

femme est morte.

et aux fleurs, discours extravagants de la folie... La

Le viol et l’assassinat – d’actes immondes – de-

vie porte à la mort, la folie porte à la vie, la vérité

viennent dans ce film de simples et discutables faits

est de naviguer entre l’une et l’autre, sur le radeau

de langage. La vérité n’existe pas, seules différentes

de la parole. Peut-être. Car en effet Eduardo entend

vérités coexistent. Pour Kurosawa le bien et le mal

les choses autrement. Si dans la majorité des pro-

ne se distinguent pas l’un de l’autre. La vérité his-

ductions théâtrales ou cinématographiques nous

torique ou matérielle est un serpent qui se mord la

pouvons éviter, oublier, affronter cette dimension

queue et davantage encore quand on insiste. On

et continuer tranquillement notre route, le théâtre

peut ainsi objecter à un viol que la femme était

d’Eduardo accomplit un pas supplémentaire en

consentante ; on peut objecter à un assassinant

portant chaque parole jusqu’à ses prémisses et

qu’il était un acte de légitime défense, etc. Il restera

conséquences morales. Qui s’approche de ce chef

néanmoins difficile de faire dire à une morte qu’elle

d’œuvre, de cet immense miroir de l’âme humaine

a cherché à se faire massacrer. La thèse du suicide

n’en ressort pas pareil. Qu’en est-il de la vérité, qui

est d’ailleurs absente du scénario. Rapporter ce film

peut prétendre la dire ? Question délicate.

noir et blanc à nos thématiques d’aujourd’hui ne

Dans les mêmes années 1950, au moment où

changerait probablement rien de son orientation.

le très napolitain Eduardo De Filippo compose

On peut parier que le test de l’ADN lui-même serait

quelques une de ses pièces majeures pour le théâtre,

de bien piètre utilité. Mais que faire de cette amère

Akira Kurosawa met en scène Rashomon. Devant

conclusion : si la parole ne permet pas de s’élever

la vérité qui échappe, ce film propose une méthode

au-delà des faits, c’est qu’elle est à leur niveau, au

digne de la police scientifique : comparer discours

même niveau que le sexe, le sang, la mort.
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Première considération : une telle méthode ne

nore. Il ne m’est pas adressé. Il exprime peut être

serait-elle pas à mettre au compte d’un dossier judi-

son plaisir d’être là, seule et tranquille. Je l’inter-

ciaire, d’une instruction ? Ce film est-il vraiment un

prète ainsi. Cette onomatopée est exprimée de façon

chef d’œuvre d’art et de représentation ? Des élé-

compulsive comme souvent. De par ma pratique,

ments tels que le sexe, le sang, la mort quand ils sont

je suis à l’écoute de ces expressions vibrantes qui

offerts de façon aussi massive, sans être filtrés par le

surgissent sans raison apparente. Je le reprends ce

jeu de la métaphore, provoquent un effet tout à fait

“Toc ! Toc !” en le mélodisant avec l’accordéon. Cela

singulier sur l’âme humaine : ils paralysent le spec-

ne semble pas l’intéresser plus que ça. Tout à coup,

tateur. Ils mettent d’emblée en échec la question de

elle se balance le sourire aux lèvres. Il y a toujours

la parole ou de la vérité car ils appartiennent à des

un décalage souvent invisible entre ce qui est atten-

sphères où règnent habituellement la pudeur, l’hor-

du et ce qui vient. Il me semble reconnaître la danse

reur ou le sacré. Autrement dit, et dans une termi-

de l’ours que je propose en fin de séance. Ce balan-

nologie plus ambiguë, ils fascinent car ils mélangent

cement m’inspire un « Tic ! Tac ! » en écho donc à

les valeurs. Fascination, phallus et tromperie ont

son “Toc ! Toc !”. Et là, elle a un regard furtif. Peut

d’ailleurs des origines étymologiques communes.

être qu’à l’écoute de ce “ Tic ! Tac !”, il y a un arrêt

Seconde considération : pour ce qu’il en est de

dans sa répétition. Je l’envisage ainsi. D’interpréter

la vérité subjective, elle existe bien-sûr, mais com-

ce qui arrive comme cela me permet d’être toujours

ment faire ? Kurosawa montre que son jeu est de

en mouvement et en désir. J’en profite pour improvi-

s’opposer à elle-même, d’emporter son secret dans

ser une sorte de chanson. Le “ Tic ! Tac !” en scande

la tombe. Pourtant qu’est-ce qui nous garantirait

la première partie et son “Toc ! Toc !” la seconde.

que la femme morte dirait la vérité sur sa mort, si

Deux autres résidents se “pointent” et voilà la chanson qui s’élabore. Le refrain « tictaqué » et les couplets “toctoqués” avec un ajout d’un résident qui
répond au “Toc ! Toc !” frappé par “c’est le chien !”

Elle est « Toc ! Toc ! »
Ce jour là, Madame C. est différente. D’habitude,

“Tic! Tac !, Tic ! Tac !, l’horloge chante !

elle entre, ne s’assoit pas et elle tourne en rond en

Toc ! Toc ! Toc ! Qui frappe à la porte ?

jargonnant. La plupart du temps, elle gêne la séance

C’est le chien qui tape et qui toque !!!”

par ses cris, ses allées et venues qui ne semblent pas
avoir de fondement. Malgré mon agacement car elle

Avec le groupe de résidents, chacun (e) trouvera

me déconcentre, je reste ouvert à ce besoin d’être là

un animal de son choix. Ce que je constate, c’est que

sans y être vraiment. Mais aujourd’hui, par le plus «

pour la première fois Madame C. s’assoit au sein

pur » des hasards, elle est là avant la séance.

du groupe et restera sur sa chaise toute la séance.

Elle entre dans la salle tandis que je m’échauffe

Elle aura des gestes en lien avec les situations. Elle

avec mon accordéon pour ma prestation à venir.

ne fait sûrement qu’imiter la gestuelle du groupe

J’hésite à la renvoyer mais comme elle est cette

mais je n’ai rien contre. En tout cas la voilà présente

fois (En tant que conteur, je suis très à l’écoute de

comme jamais elle ne l’a été. J’ajoute qu’elle est peut

ces situations “d’il était une fois”) souriante et pas

être présente de cette façon parce que j’ai été aussi

dérangeante, je la laisse tourbillonner à l’écoute de

présent à elle comme jamais je ne l’ai été. Cela est

mes mélodies. Il y a donc un temps de calme avant

dû au hasard, au contexte, à ma disponibilité et sans

l’arrivée du groupe. Et c’est comme si aujourd’hui,

doute à son état d’esprit ouvert de ce jour. Il est

j’étais là pour elle toute seule.

certain que cette fois, nous nous sommes “enten-

Tout à coup, elle lance un : “Toc ! Toc !” très so-
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dus”. Cette “entente” se situe au delà des mots et du

et prenne les mains au moment du “Tiens ! voilà les

langage. Ce fut bénéfique pour tous les deux. Une

deux”. Vous vous en doutez, cela arriva aussi avec

chanson est née qui n’aurait jamais existé sans sa

Monsieur M. mais ce fut une fois et une seule avec

présence. Elle fera partie maintenant du patrimoine

lui. Il en a lâché ses herbes et autres branchages.

oral du M.A.S. De façon presque naturelle, cette

Comme pour Madame C. ce petit temps préalable

situation m’a donné envie de reprendre l’histoire

de présence l’un à l’autre l’a, me semble-t-il, ouvert

des trois petits cochons que je racontais au début de

à cette possibilité de le toucher.

mes prestations. J’avais arrêté de le raconter parce

Je constate que la “force de frappe” de ces jeux

que c’était trop répétitif et pour moi lassant. Mais

enfantins deviennent le pivot de la relation et de

aujourd’hui, l’inattendu de cette rencontre s’articu-

l’être ensemble d’un groupe. J’apprends aussi qu’il y

lait très bien avec ce conte connu de tous qui me

a des étapes, des seuils à franchir, des instants fon-

revenait en mémoire.

dateurs. Une première de ces étapes serait le temps
d’un “être avec” pour lui ou elle toute seule indivi-

Alors : “Toc ! Toc ! Toc !” “Qui est là ?”

duel. Laissant au silence le temps d’opérer, laissant
aux actes l’espace de n’être pas avant de pouvoir
être, donnant aux mouvements la liberté de s’instal-

Il est “frappé !” :

ler, le lien relationnel en résonance trouve sa place.

Lui, il est grand, massif, impressionnant. Il a tou-

Il permettra dans un temps ultérieur au résident de

jours en main des branchages, des végétaux, des

s’asseoir sans peur dans le groupe et de participer

feuilles qu’il regarde avec insistance. Lui aussi, il

aux jeux oraux que je propose. Quand en ces lieux

aime venir en avance franchissant la porte comme

mystérieux de résonance, je peux articuler du lan-

un bulldozer, fermée à clé ou pas. Visiblement, il

gage en écho, cet écho bénéficie au résident dans

a envie d’être là mais comme il est silencieux, il ne

une complexe alchimie dont je suis loin d’avoir saisi

me dérange pas. Il vadrouille mais s’écarte dès que

toutes les composantes. Mais ça marche comme ça !

je m’approche de lui. Monsieur M. gère l’espace
en propriétaire. Il entre où il veut mais personne
n’entre “chez lui”. Avec lui, il y a en écho juste un

Il a une “araignée
dans le plafond !” :

sourire, un balancement et une tranquillité silencieuse qui s’établit à bonne distance. Le fait d’être
seul avec moi semble lui convenir et me permettra

Certains résidents sont eux dans le langage mais le

ultérieurement de lui saisir les mains pour une chan-

tragique n’en est par pour autant moindre. Je serai

son à geste.

pourtant moins “patient” (comme quoi la violence

Pourtant, durant les séances, il ne répond guère à

se tient en chacun de nous, tapie prête à bondir.

mes propositions que ce soit le “coussin des rêves”

Nous sommes des prédateurs qui s’ignorent.) avec

ou tout autre situation. Entre parenthèses, ces

ces résidents-là qui semblent tout avoir à portée de

“coussins des rêves” m’ont révélé combien le tou-

main mais ne font aucun effort pour saisir les oppor-

cher était un vecteur essentiel en préalable à toute

tunités offertes. Lui, Monsieur R., il ne veut rien, il

prise de contact. Cela m’a amené à ce jeu de mains :

s’ennuie même à m’écouter. Mais il s’ennuie telle-

“Tiens, voilà main droite...” Par ce toucher convi-

ment que malgré le peu de plaisir qu’il a d’être là, il

vial, j’ai eu donc “en main” le moyen d’entrer en

ne trouve pas l’énergie pour s’en aller. Il faudra plu-

relation joyeuse avec chacun et chacune. Là où pour

sieurs séances pour qu’il lâche un mot concernant le

certains il n’y avait que peu de réactions, avec ce jeu,

conte que je raconte. Ce mot qui sort de sa bouche,

le sourire et le rire jaillissaient du fait que je frappe

sollicité à mille occasions (sans jamais faiblir) lui
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Il a « pété un câble ! » :

donne un tel plaisir qu’il se libère de son attitude
et en redemande. Ce qui “là régnait” ne le raie plus.

De son bras noueux et musclé, il a saisi une chaise

Maintenant il est présent et joue, il a oublié qu’il

et l’a balancée dans la salle. Monsieur J. est rapi-

était là et du coup il s’amuse.

dement ceinturé et transporté dans sa chambre. Le

Les expressions “Toc ! Toc !, frappé, dingue...

personnel est secoué car ce fut inattendu. Le calme

etc.” caractérisent dans le langage courant la ma-

étant revenu, les professionnels cherchent à com-

ladie mentale. Pour moi dans ce texte, j’utilise ces

prendre ce qui s’est passé. De nombreuses hypo-

mots-là, ce qui peut être perçu dans un premier

thèses sont lancées. Ce que j’ai vu est tout autre.

temps comme scandaleux. Dans un second temps,

J’ai constaté que ce résident était ravi de son geste.

je remarque qu’en les utilisant sans vergogne, ils

Il m’avait en effet jeté une seconde avant son coup

m’apportent la possibilité d’en faire du sens. Comme

d’éclat ce qui m’a semblé être un clin d’œil. Aupa-

si de le positionner sur un autre registre, (faisons

ravant, au cours des séances, il s’accrochait sou-

l’hypothèse d’être le registre précisément dans le-

vent à mes instruments de musique. Si je voulais

quel se situe le résident), créait une ouverture, une

les reprendre, cela s’avérait toujours violent et dan-

respiration et un sourire. Pour eux, d’entendre la

gereux. J’ai appris à ne pas paniquer (il y avait de

comptine qui s’est présentée dans cet écho-là peut

quoi car ma flûte traversière m’est précieuse) et

leur permettre de sortir un temps (parfois d’un bref

j’arrivais à récupérer mon bien en lui souriant et en

regard, d’un geste esquissé d’une respiration plus

lui disant : “Je vous la donne et je vous remercie de

ample) de la compulsion. Quand ils partagent une

me la rendre” ce qu’il faisait toujours avec plaisir.

connaissance avec un conteur et qu’ils s’y sentent

J’ai remarqué que cela se passait toujours en dehors

reconnus, ils s’ouvrent. Souvent quand cela arrive,

du regard des professionnels. C’est entre nous deux

le résident s’adresse à la personne référante en lui

que cela se concluait. Il m’apprend quelque chose

disant “T’as vu ça ?”

de l’ordre du don (sans contrepartie) que j’ignorais.

Ce que j’apprends aussi de la comptine c’est

Il prend ce qui ne lui appartient pas mais si je le lui

qu’elle exprime de façon incongrue et poétique

donne, il peut me le rendre.

le réel de la peur. Par exemple, le groupe pour le

J’apprends que dans sa tentative violente de saisir,

résident peut être effrayant. La comptine qui joue

il y a le “désir” de mesurer chez l’autre une capacité

sur ces bébêtes disgracieuses pour nous les rendre

à lui donner ce qu’il pense lui être dû. Donc comme

plus amicales voire humaines se situe par la méta-

ici, quand l’explosion arrive, nous sommes en géné-

phore au centre du propos. Araignée, limaçon,

ral dans la stupeur. Cette dernière n’est guère bonne

mouche à miel et rat deviennent complices de nos

conseillère. J’essaie alors d’être dans cet étonnement

peurs et les relativisent (Une araignée sur le plan-

qui reconnaît son désir de prendre mais aussi de ne

cher se tricotait des...). Nous redécouvrons le génie

pas en rester là. Si cela dérape, j’essaie de saisir ce

et la fonction de ces petites comptines qui sont au-

qu’il en est du contexte qui fait que nous en sommes

delà de notre compréhension le passeport et la mé-

arrivés là. Les professionnels le sentent bien. Il y a

taphore pour saisir l’autre au delà de son apparence

comme un seuil à ne pas franchir. Comme l’arai-

et de l’idée que nous nous en faisons, pour le rassu-

gnée au centre de sa toile si elle se permet de faire

rer par le langage et pour l’assurer qu’il y là au lieu

du trampoline, c’est qu’au préalable, elle a tissé les

d’être effrayé matière à en rire. Cela sans pathos, de

mille et un liens qui lui permettent de faire la folle

façon amusante et ça nous fait un bien “fou !”

sans rien casser. Pour un résident, c’est pareil sauf
qu’il est cette “araignée folle” en partie parce qu’il
est dans l’ignorance de ces liens. Qu’un lien sen-
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sible casse, un lien inconnu, inaperçu et tout pète. Il

tendre cette folie et sans y adhérer laisser à chacun

nous revient de mesurer que si quelques liens sont

ce temps de l’exprimer pour pouvoir passer à autre

présents pour que ça circule dans le plaisir d’être,

chose de plus enrichissant (ne serait-ce qu’avoir du

l’aventure sera au rendez-vous.

plaisir à taper dans ses mains). Pour que le mot-

à ce propos, que de tendresse j’ai vu entre les

image s’inscrive, il faut du désir de part et d’autre.

professionnels et les résidents. Que de subtiles

Par le jeu répétitif, l’inscription a lieu. L’émotion

avancées, gestes, paroles effectués qui donnent aux

s’affiche quand il y a mémoire !

résidents l’opportunité de se sentir bien. Quand j’ar-

Cette année, je découvre qu’il peut y avoir plu-

rive, si ce nouage se tisse, cela ira dans le bon sens.

sieurs temps, chacun ayant ses qualités. Le temps

Je ne dois donc pas faire irruption mais être dans

d’être avec moi tout seul, le temps de sentir l’autre

une sorte d’accueil même si c’est moi qui arrive. Je

par le contact, le temps du don de soi et le temps à

dis bonjour de loin et je m’approche saluant cha-

scander pour profiter du plaisir à être. Ce tempo,

cun chaleureusement. Quand le groupe me semble

s’il est vécu, donne à mes interventions une réelle

acquis, je commence.

possibilité de créer des liens.
Ces temps d’expression de la compulsion me permettent d’y repérer ce qui intuitivement va me guider vers une articulation (à la rentrée, il m’est venu

“C’est dingue !” :

l’idée de symboliser mon passage en laissant un «

Lui, il est épuisant, il a la danse dans le sang. Mon-

origami » à chaque séance). Il est utile donc d’être

sieur V. est toujours en représentation et il danse en

dans le mouvement de ce qui coince et se répète à

mimant bruyamment l’acte sexuel jusqu’à en baisser

l’infini et d’y trouver un chemin sinon il n’y aura

son pantalon. Mais ce n’est ni vulgaire, ni obscène,

pour eux jamais de réponse. Loin de moi l’idée que

il est au contraire très joyeux. Pourtant et c’est nor-

j’y réponds, mais, avec le personnel, il est souvent

mal, ce qui vient à l’esprit, c’est de s’en offusquer et

arrivé de vivre ce petit pas de coté qui fait que nous

de l’empêcher d’agir ainsi. Il est “dingue”. Quand

nous retrouvons tous dans une approbation joyeuse

cela lui arrive (et c’est forcément souvent !) et qu’on

de la « folie » du résident. Nous nous y reconnais-

l’arrête, il n’y comprend rien. Chaque séance du fait

sons une seconde, le temps de nous avouer qu’il y a

de la musique, c’est l’occasion pour lui de réitérer

en eux une humanité que nous avions oubliée pour

ses “avances sexuelles”. Ce que j’aime chez lui, c’est

nous mêmes. En ce sens, à leur insu, ils nous font

qu’il est toujours partant et exubérant. Cette danse

un beau cadeau. Notre qualité sera alors de savoir

de “dingue” me rappelle les danses frénétiques

l’accepter.

d’Afrique ou d’Haïti (La “dengue” est aussi une
fièvre rouge tropicale). Il s’agit pour moi de scander

Et je terminerai avec une parole sidérante de vé-

ces temps forts pour que cela devienne gérable. Il y

rité de Pascal Quignard :

aura donc un temps où il s’éclate (et le mot n’est pas

“L’amour est une folie de l’échange !”

trop fort) et je l’accompagne. Mais une fois ce temps
pris dans le plaisir dès que je lui dis de s’asseoir, il

Henry Lefebure, juin 2013

obtempère. Ainsi malgré le bruit et son agitation, la
séance se déroule dans des conditions acceptables.
Mais s’il y a un empêchement quelconque, cela
tourne mal. Je prends cet exemple pour comprendre
qu’il en est de même pour chaque résident même
si cela n’est pas perceptible. Il est nécessaire d’en-
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Hodinos le « révolteur »

Lise Maurer, vous avez travaillé sur l’œuvre de Hodinos,
vous avez écrit à son propos (ed. Collection de l’art brut), et il
semble que plus vous poursuivez votre compagnonnage avec cet
artiste singulier – déclaré fou et interné à Ville Evrard de 1876
jusqu’à sa mort, en 1905 –, plus vous le rencontrez sur des points,
des questions, qui sont pour nous complètement actuelles ?
son contexte, à la fois subjectif et politique.

Lise Maurer : Je crois que ce qui intéresse les
Nouveaux Cahiers pour la folie, c’est qu’il n’était pas
dupe des abus législatifs et thérapeutiques à son en-

Le contexte ?

contre, et qu’il en a laissé des traces. Il a certainement

L. M. : Au premier chef celui de la Commune, puis

donné des signes de psychose qui ont motivé son in-

celui de son écrasement, au printemps 1871, avec 40

ternement, ainsi est-il noté dans le dossier médical

000 tués. Et celui de ses effets après-coup

« excitation maniaque avec hallucinations », et des
épisodes d’« agitations avec persécution ». Pour au-

Hodinos, reclus derrière les murs de l’asile, était

tant, l’internement à vie relève de l’internement abu-

donc intéressé au contexte politique ?

sif. Il faut savoir qu’il a été déclaré, dès 1880, « privé

L. M. : Il en a donné suffisamment de signes. Il y

par jugement » de ses droits civils. Or, au verso

était manifestement intéressé avant son internement,

d’une de ses médailles, celle de la femme à l’arrosoir,

il l’est resté pendant. Il faut, pour le saisir, retracer

l’on peut déchiffrer ceci : “signature - déchéance…

brièvement son histoire.

possible… développer longuement...”. Déchu de ses

Hodinos est le nom que se choisit Ernest Méné-

droits, privé de ses biens, privé même de l’usage de

trier, né en 1853 à Paris. Fils ainé d’un riche boulan-

sa signature : que lui reste-t-il ?

ger, le décès de son père lorsqu’il est âgé de huit ans
bouleverse sa vie et imprègnera son œuvre. Il sera

Autrement dit, ce n’est pas parce que Hodinos, a

apprenti médailler chez le patron Tasset, suivra éga-

créé une œuvre considérable, depuis l’effondrement

lement des cours de dessin à l’école des Beaux-Arts

psychique qu’il a traversé, que cette œuvre doit ve-

de Paris. Orphelin de père puis de sa mère avant sa

nir occulter sa protestation.

majorité, un conseil de famille l’autorisera à s’enga-

L. M. : Je dirais plutôt que son œuvre est sa riposte,

ger volontaire pour le service militaire d’un an à

et le nom de graveur Hodinos son invention. Il arrive

Voiron près de Grenoble. C’est ensuite que, à l’âge

que l’on se laisse fasciner par l’œuvre, pour Hodinos

de vingt- trois ans, il est interné pour un « épisode

ou pour d’autres, alors au détriment de la prise en

maniaque avec hallucinations » à la Maison Spéciale

compte de l’acte créateur.

de Santé de Ville-Evrard. C’est là qu’il réalisera ses
albums de médailles. On est frappé par son inventivité, dans un domaine, l’art de la médaille, qui était

Pour le dire rapidement, qu’on cède à la tentation

réputé pour son aspect figé au XIXe siècle.  Chaque

d’esthétiser la folie ?
L. M. : C’est pour cela que la manière d’aborder

dessin porte le nom du graveur accompagné de ses

l’œuvre est si importante. Pas seulement par sa cohé-

sept qualités : mouleur, modeleur, inventeur, compo-

rence, qui est forte, ni par ses qualités plastiques et

siteur, dessinateur, réducteur, graveur en médaille.

esthétiques, qui sont indubitables, mais à situer dans

Cette persistance intrigue. “Dix volumes de médailles
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pour savoir ce que c’est que la médaille, j’y ai passé

autrement que comme un signe de dissociation ? L’on

onze années”, écrira Hodinos.

se prend à regretter comme autrefois Jacques Drillon le faisait : « Je regrette que Georges Perec n’ait

Il a gravé ses médailles à Ville-Evrard ?

pas été le premier à s’illustrer dans le genre éminent

L. M. : Non, même quand sa production commen-

des inventaires, mais qu’il ait été précédé par l’auteur

ça à être prise en considération, il refusa de graver

anonyme du premier livre des Chroniques, […] mais

tant qu’il serait privé de liberté – ce refus est men-

surtout, par Joseph-Ernest Ménétrier, dit Emile Hodi-

tionné sur son dossier médical. L’œuvre est réalisée à

nos Josome, plus grand que tous les autres, puisqu’il

l’encre de Chine et au crayon. Il appelle ses dessins :

poussa l’amour du genre jusqu’à le cultiver, les vingt

“effets de medaille”.

et une dernières années de sa vie, au fond d’un asile

Au commencement, Hodinos décrit des projets de

de fou. De façon générale, la mise en perspective joue

médailles durant six années. Puis il confectionne des

dans les deux sens : les apports d’écrivains ou d’artistes

petits albums (20,9/16,1cm) et des grands albums

de notre temps permettent des lectures renouvelées de

(n’excédant pas 33/21cm). Enfin, il constitue ce que

même que des artistes reconnaissent la stimulation

j’appelle “la série bleue” où les dessins sur un papier

qu’ont opéré sur leurs travaux les créations d’art brut.

particulier, biface à l’avers bleu, opèrent une reprise
de l’ensemble. Soient trois temps de construction de

Pour revenir à la Commune

l’œuvre. La représentation de la médaille évolue au fil

L. M. : Eh bien, ce n’est pas trop dire que Hodinos

des ans, allant des encadrements architecturés, de co-

revisite l’art de la médaille, devenu lieu de tous les

lonnes et de linteaux, à toute absence d’encadrement.

poncifs académiques au XIXe siècle. Et non seule-

Hodinos explore systématiquement les composants de

ment il le revisite esthétiquement, mais c’est l’histoire

la médaille, multiplie la diversité de leurs associations.

censurée de la Commune qu’il vient y figurer, insis-

Répétions et déplacements, visibles et lisibles d’un

tant notamment dans la répétition de l’inscription

album à l’autre, ponctuent de manière remarquable son

« communard ».

travail. Des éléments biographiques, inscrits de manière
répétitive, trouvent leur développement dans de courts

Il l’écrit comme cela ?

textes présentés sous la forme innovante de définitions,

L. M. : Comme cela. Mais il faut aller le chercher.

conformes à la mode naissante des dictionnaires.

L’œuvre si attentivement organisée, classée en albums
soigneusement cousus, fut défaite, démantibulée, déliée,

Il va fort dans l’énumération ?

sans scrupule, au nom de la science et de la propriété mé-

L. M. : Il déploie un art étourdissant de l’énuméra-

dicale ou hospitalière. Hodinos eut à subir cette avanie de

tion. Il cite, indistinctement mais rythmiquement, les

son vivant. Il s’en plaint dans sa biographie : “Toutes mes

titres, les faits guerriers, les faits politiques l’héritage

médailles sur papier m’ont été presque prises...”

financier auquel fait suite l’apprentissage, l’armée,

Il a donc fallu un travail de recomposition, rendu

l’enfermement, les activités et le travail de gravure,

possible grâce à la logique rigoureuse de son œuvre.

les parties du corps qu’il s’emploie à figurer....
Vous établissez un rapport entre sa protestation
Avant Perec...

contre son internement et sa référence à la Commune ?

L. M. : De fait, la lecture d’une œuvre mobilise une

L. M. : C’est une question qu’il nous pose, n’est-ce

dynamique entre le temps du chercheur et celui de

pas, à la croisée des chemins, de la grande histoire et

l’auteur étudié. Sans Perec et ses énumérations, aurait-

de l’histoire individuelle. Non seulement il se situe

il été possible d’envisager les productions de Hodinos

comme communard, mais il entrelace la construction
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de son œuvre aux dates marquantes de l’histoire de

son histoire singulière rencontra la grande Histoire:

la Commune. Le premier dessin sur papier biscuit est

“Vit la guerre de 1870. Le siège. Vit la Commune,

réalisé le 14 juillet 1880, date de l’amnistie des com-

les Barricades. La garde Nationale. Les remparts ou

munards. Il écrit son plus long texte biographique le

fortifications de Paris Déclaration de la République

16 mai 1896, jour anniversaire de la destruction de la

du 4/7bre/1870 par Jules Simon de l’hôtel de Ville de

Colonne Vendôme. Et l’on rencontre encore d’autres

Paris. Paris sous la Commune”.
Délire, œuvre et témoignage sont chez lui intime-

coïncidences de dates.

ment liés. On peut suivre cela dans le détail de ses
Conjonction

frappante,

effectivement.

productions, mais je vous propose de nous limiter ici

D’au-

à deux dessins.

tant plus frappante à la lumière de ce que montre
l’historienne Laure Murat dans son dernier livre

Regardons cette médaille (voir page précédente) :

(L’Homme qui se prenait pour Napoléon : Pour une

Invention d’une galère sous la République française.

histoire politique de la folie, Paris, Éd. Gallimard),

On y trouve une des nombreuses allégories de la Ré-

quand elle pointe les croisements entre les censures

publique rendues par Hodinos, en figures à l’équilibre

de l’histoire, notamment au décours des moments

souvent instable. Ici intervient de surcroît une théma-

révolutionnaires, et les censures de la psychiatrie.

tique pour le moins inédite dans la médaille officielle,

L. M. : Son travail est remarquable. Pour la pé-

une thématique qui prend tout son poids quand on

riode qui nous intéresse ici, Laure Murat étudie le

se rappelle que, lors de la répression qui a succédé

jugement des aliénistes à l’égard des communards,

à la Commune, 400 000 personnes furent déportées

en s’appuyant notamment sur une étude attentive

en Nouvelle Calédonie dans un temps de trois ans.

des Annales médico-psychologiques. Dans son cha-

Invention d’une galère, on peut le dire ainsi...

pitre « La raison insurgée », elle constate : « Soit ils

Et puis arrêtons nous sur Le Christ à l’eau (voir

sont regardés comme des criminels que la justice doit

page suivante), une médaille rectangulaire associant

poursuivre, soit ils sont considérés comme des fous

dessin et écriture qui date de 1897. Hodinos y sub-

à interner, que leur mal soit héréditaire ou moral ».

vertit une figure riche de toutes les dépositions de
croix, qu’il a dû étudier aux Beaux-Arts. L’homme

Revenons sur ce chapitre : d’une part, elle analyse

couronné d’épines est représenté de profil, assis et

les constructions idéologiques, qui tendent à ren-

seul, vigoureux dans la position d’un apprenti nageur,

voyer ce qui les déborde à la pathologie. Ainsi dans

bras tendus, chu au fond de la mare. Les mots dans le

le discours officiel qui s’instaure dans les suites de la

dessin, telle une fiche signalétique martèlent les élé-

répression sanglante de la Commune, les positions

ments biographiques jusqu’à la répétition lapidaire et

des communards sont volontiers taxées de folie –

cruelle des bains et des années. Il faut rappeler, en

allégation de pathologie qui permet d’éviter la ques-

effet, qu’en cette époque du traitement moral, l’hy-

tion politique. D’autre part, sa recherche revient sur

drothérapie était très en vogue, utilisée par les uns

ce point que, en cette période comme en d’autres,

au nom de ses effets thérapeutiques, par les autres

les thèmes des délires sont en prise avec les évène-

plus ouvertement comme moyen de coercition : bai-

ments politiques – y compris, et peut-être d’abord,

gnoires fermées, bains glacés obligés des heures de

quand ils sont censurés, tels ceux de la Commune.

suite, voire des dizaines d’heures... On dispose de

C’est dire la valeur de témoignage portée par de tels

diverses descriptions des moyens mis en œuvre avec

délires. Dans la mesure où ils trouvent auditeur...

l’hydrothérapie, soit par des psychiatres, soit par des

L. M. : Hodinos témoigna sobrement, et avec une

observateurs extérieurs, éventuellement sur le mode

efficacité d’autant plus saisissante, de la manière dont

de l’ironie ou de la caricature, mais on procède géné-
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ralement comme si les premiers concernés n’avait
rien eu à en dire. Ils n’ont guère pu faire savoir ce
qu’ils avaient à en dire, effectivement, mais nous
avons là le témoignage exceptionnel d’un interné :
“pendant les années 1875-1876 Ville-Evrard – BainsDouches- Tabliers de force – Plusieurs bains.”
Autour de l’hydrothérapie, de ses abus et ses violences, on peut lire également ceci, dans le “dictionnaire politique” de Hodinos, à l’entrée Secousse :
“Pas mal de secousses à la bouteille de Leyde – bains
– douches – forces coups de bouteille de Leyde.”
Avec Le Christ à l’eau, irrévérence et humour se
mêlent. Figure dessinée d’un Christ à contre-emploi,
un Christ tombé de sa croix, tombé à l’eau... dans
laquelle l’hérésie rejoint ce pauvre hère qu’était Hodinos, soumis aux abus de l’hydrothérapie. Le dessin Christ à l’eau ne rejoint-il pas le propos d’Harald
Szeemann : « la tentative de chacun d’opposer son
propre ordre au grand désordre » ? Disons au moins
que le Christ à l’eau élève le drame personnel à la
hauteur du mythe transmis par l’histoire religieuse et
par l’histoire de l’art. Incluant, pour qui accepte de
les entendre, sa portée de témoignage. « Enfermé sans
raison » mais « tenu d’inscrire », Hodinos le graveur
est devenu Hodinos le “révolteur”. Citons-le pour
finir :“Le SAVANT moule, modèle, compose, invente,
dessine, réduit, grave, une propriété à l’encre. Une
côtelette à l’encre. Un plat, un chaudron, une cuillère, une assiette à l’encre. Les choses, les maisons,
les routes, les rues, les arbres, les animaux, les bergeries. Toutes choses savantes à l’encre. Les oiseaux à
l’encre, les sentiers à l’encre. L’herbe à l’encre.”
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Les dessins de Hodinos sont visibles au musée
d’Art Brut de Lausanne
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mail

Bonjour,
J’ai commandé et reçu les cahiers 1, 2 et 3 (je n’en avais lu qu’un
que j’avais téléchargé).
J’aurais souhaité commander le numéro 0, est-ce possible ?
Je n’ai pas trouvé sur internet.
Ces cahiers sont vraiment magnifiques : témoignages, poèmes, réflexions
et analyses brillantes que ce soit sur le fichage, le DSM...
Avec des soignants prometteurs comme David Léon, ce moniteur stagiaire
qui a une approche extraordinaire de son métier et de son rapport
aux patients, de son écoute...
Il y a aussi les textes de Laurence Martin (drôles ou/et émouvants
et très forts du point de vue de la réflexion «politique») dont je me suis dit
que j’allais les partager avec mon fils, qui a 18 ans, diagnostiqué récemment
comme étant «bipolaire à tendance schizophrénique».
Et puis les illustrations et dessins comme ceux pris dans une chambre
d’isolement.
Merci à vous, à toutes celles et ceux qui contribuent à ces revues !
Merci de nous apporter de la matière pour penser et modifier notre vision
de ce que l’on appelle la folie !
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« Un patient en programme
de soins sous contrainte
peut négocier ses soins »

Extraits d’un interview de André Bitton, président
du CRPA (Cercle de réflexion et de proposition d’actions
sur la psychiatrie) participant à la Ligue des droits de l’Homme
(LDH section Paris 8-17), par Radio-Libertaire (émission
“L’invité du vendredi”) sur la proposition de loi du député
M. Denys Robiliard sur les soins psychiatriques
sans consentement.
http://psychiatrie.crpa.asso.fr/375
(Document du vendredi 6 septembre 2013)
Ana (LDH-8ème-17ème) : On s’arrête ici sur la propo-

l’institution et particulièrement réprimée. Quelles

sition de loi relative aux droits et à la protection des

garanties le législateur peut-il leur donner ? D’autre

personnes faisant l’objet de soins psychiatriques .

part, le gouvernement socialiste s’était engagé à ré-

Qu’est-ce que cette proposition de loi amène ?

former la loi du 5 juillet 2011, et à ré-envisager l’en-

1

André Bitton : Il faut faire un petit historique :

semble du circuit psychiatrie-santé mentale, puisque

en novembre 2012 est mise sur pied, par le gouver-

tout de même, dans ce pays, la file active en psychia-

nement et le président de l’assemble nationale, une

trie publique est de deux millions de personnes, la

mission d’information sur la santé mentale et l’avenir

plupart bien sûr suivies librement, plus celle de la

de la psychiatrie, dont le président est le député UMP

psychiatrie privée, la file active totale est de quatre

Arnaud Robinet et dont le rapporteur est le député

millions de personnes, c’est quand même énorme ! Le

P. S. Denys Robiliard qui va être la cheville ouvrière

motif psychiatrique est le premier motif de mise en

de cette mission d’information. Cette mission répon-

invalidité, c’est un des premiers postes de dépenses

dait, pour sa première partie, à la décision sur la

de la sécurité sociale au niveau de la branche mala-

question prioritaire de constitutionnalité du CRPA du

die. Il est donc insupportable et intenable de lais-

Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, censurant

ser au secret, au silence, et de façon non débattue,

deux articles de la loi du 5 juillet 2012 sur les patients

les questions de la psychiatrie et de santé mentale.

internés en UMD (unités pour malades difficiles)

[…] Entre janvier et mai 2013, la mission a donc

ainsi que les pénaux irresponsables, et émettant une

déclenché des auditions de différents experts, issus

réserve d’interprétation de fait sur les programmes

de différents bords et de différentes organisations

de soins. […] Il s’agit donc de la mise en œuvre des

représentatives, dont la nôtre, une trentaine d’heures

conséquences législatives de la décision du Conseil

d’auditions qu’on peut visionner sur le système vidéo

constitutionnel : certes il peut y avoir un régime dé-

de l’Assemblée nationale. A la suite de la première

rogatoire pour la sortie des pénaux irresponsables

tranche de ces auditions, le député Denys Robiliard a

et les internés en UMD, avec des expertises supplé-

publié le 29 mai un rapport d’étape, à l’issue duquel

mentaires, mais on doit fournir des garanties à cette

il a annoncé qu’il allait déposer une proposition de

catégorie d’internés particulièrement dépendante de

loi. Cette proposition de loi a été en effet déposée le

1. NDLR : Il ne s’agit plus actuellement d’une proposition de loi, mais d’une loi

effectivement votée par le Parlement, et promulguée le 27 septembre 2013.
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3 juillet dernier. A noter au passage qu’il s’agit d’une

Ana : C’est cela qui tombe ?

initiative parlementaire et non d’un projet de loi, ce

André Bitton : C’est cela qui tombe, cet article

qui montre que le gouvernement se fiche de nous :

qui entraînait une perpétuité psychiatrique de facto

si on avait vraiment pris cette question au sérieux,

pour ces patients difficiles, en concurrence avec la

on aurait sorti un projet de loi ! Là-dessus, on a fini

loi du 25 février 2008 sur l’irresponsabilité psychia-

par avoir de la ministre de la santé les engagements

trique, et sur la rétention de sûreté, ce qui empê-

qu’on attendait, engagements devenus solennels à

chait des gens d’obtenir une main levée quelconque

la première lecture de cette proposition de loi le 25

de leur internement psychiatrique déclenché pour

juillet 2013. La procédure accélérée a été engagée, la

des raisons non criminelles, puisque la majorité des

deuxième lecture aura lieu le 13 septembre prochain.

internés concernés par ce régime dérogatoire n’ont

[…] à souligner que cette proposition de loi, qui est

pas commis de crime. Ce qui est quand même très

déjà plus qu’une proposition, garde un caractère très

grave ! (…) Le Conseil constitutionnel n’a pas remis

partiel, en ne réformant que quelques articles de la

en cause le principe même de ce régime dérogatoire,

loi du 5 juillet 2011. Mais la ministre de la santé s’est

il a dit que des garanties procédurales, judiciaires, de-

engagée à déposer dans le cadre de la prochaine loi

vaient être apportées à ces internés. Les propositions

sur la santé publique en 2014, un volet santé men-

du député Denis Robiliard vont dans ce sens : sup-

tale, sur l’organisation des soins en matière de santé

pression du régime dérogatoire pour les personnes

mentale, et il y a, en effet, un réel besoin de repenser

internées en UMD, qui sont de simples malades, et

l’ensemble du dispositif qui, il faut bien le dire, est

pour les pénaux irresponsables jugés pour des faits

horriblement mal fichu ! […]

mineurs, ou moyennement graves. Le régime déro-

Nous avons réclamé, avec un certain nombre de

gatoire ne s’appliquerait ainsi désormais qu’aux seuls

syndicats, la suppression du régime dérogatoire.

criminels. Après les tractations avec les différents

Rappel sur le régime dérogatoire selon la loi du 5

ministères, le régime dérogatoire subsiste pour les

juillet 2011 : il concernait les personnes internées

personnes déclarées irresponsables pénalement et

pour des raisons de dangerosité expresse (réelle ou

ayant encouru des peines d’au moins 5 ans de prison

supposée), soit les personnes déclarées pénalement

pour l’atteinte aux personnes, ou d’au moins 10 ans

irresponsables, par voie correctionnelle ou par voie

de prison pour les atteintes aux biens, ce qui corres-

criminelle, et les personnes internées en Unités pour

pond à des délits graves. Et ceci a été adopté. C’est-à-

malades difficiles plus d’un an ou ayant des antécé-

dire que va être instaurée une échelle de gravité. Ce

dents de même nature – ce qui incluait tout de même

qui est déjà quelque chose. Mais il a fallu se battre

plusieurs centaines de personnes. Le régime déroga-

pour ça ! […]

toire créait plusieurs sas pour obtenir la main levée :

D’autre part, ce qui est aussi extrêmement impor-

l’obligation de recueillir l’avis d’un collège de soi-

tant, la proposition de loi fait monter au plan législa-

gnants internes, trois soignants dont deux psychiatres

tif ce que nous avons obtenu du Conseil constitution-

et un cadre de santé, et l’avis d’un collège de deux

nel sur les programmes de soin. Nous demandions

psychiatres experts près les tribunaux, soit l’obliga-

que l’article sur les programmes de soins soit cen-

tion de recueillir cinq avis concordants pour toutes

suré, parce qu’il n’y avait pas de contrôle judiciaire,

ces catégories de personnes, y compris celles concer-

alors que les programmes de soins sont des mesures

nées seulement par les antécédents, ce qui revient

de contrainte. Nous avons donc soutenu qu’il y avait

à la notion de casier psychiatrique. Et c’est cela qui

violation de l’article 66 de la Constitution, qui dit que

tombe, ce régime dérogatoire.

c’est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles, et pas l’administration, et que par consé-
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quent les mesures de soins sous contrainte devaient

qui nous fait dire, avec aussi les psychiatres du col-

être prises par décision judiciaire. Nous avons été dé-

lectif des 39, qu’ avec la complexité de la procédure

boutés, au motif que la loi du 5 juillet 2011, dans son

de ré-internement des personnes, cela va faire réflé-

esprit, voulait que le programme de soin soit certes

chir les psychiatres très favorables à la contrainte aux

un soin obligatoire, mais exempt de toute contrainte.

soins ambulatoires.

La proposition de loi élève cela au rang législatif, et

En tout cas, on ne peut plus rentrer à votre domi-

dit qu’aucune mesure de soins sous contrainte, en-

cile sans votre consentement, pour vous contraindre

trant dans la vie privée des gens, ne peut être mise

aux soins et vous piquer aux neuroleptiques. C’est ce

en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la

qu’on a fini par obtenir. Ce n’est plus légal. On a fait

forme d’un programme de soin. Pour nous, c’est une

reculer tout le dispositif, et ça, c’est une victoire. (...)

avancée fantastique. C’est très important. Cela veut

Ana : Qu’est-ce que cette de loi amène d’autre ?

dire qu’un patient mis sous programme de soins sous

André Bitton : Elle amène que lors du contrôle

contrainte en psychiatrie peut négocier ses soins, et

judiciaire obligatoire devant le juge des libertés et de la

qu’il peut même refuser les soins. En ce cas, si l’on

détention, la présence de l’avocat devient obligatoire.

veut le soumettre à ces soins, on doit ré-ouvrir toute

Et là où le contrôle avait lieu à J. 15, la proposition de

la procédure de l’internement à temps complet, avec

loi ramène le délai à J. 10, le député ayant adopté nos

l’accès au juge, dans le même délai et avec le même

préconisations là-dessus. A la base, il avait suggéré

formalisme que l’hospitalisation contrainte initiale.

un délai d’intervention du juge des libertés et de la

Ce qui complexifie la mise en œuvre de ce genre de

détention à J. 5. nous étions montés au créneau là-

mesure de contrainte. Et donc, là-dessus, nous disons

dessus, en disant que le contrôle judiciaire au 5° jour,

donc que nous avons obtenu une victoire partielle.

cela ne va pas, parce que pour les gens en état de crise

Ana : Qu’est-ce que le CRPA prônait à ce propos ?

au moment de l’admission, le principe de précaution

André Bitton : Que ce soit judiciarisé. On n’a pas

va jouer et plus personne n’obtiendra de mainlevée.

été reçus là-dessus, mais le Conseil constitutionnel

Nous avons donc préconisé que le contrôle ait lieu

a émis une réserve de fait, en considérant que dans

avant le 10° jour, pour que cela soit utile notamment

les programmes de soins aucune contrainte n’était

à des patients maniaco-dépressifs, qui peuvent vivre

admise, sauf donc à ré-hospitaliser la personne, en

des phases d’excitation maniaques nécessitant une

ré-ouvrant toute la procédure. Il en résulte que le

hospitalisation sous contrainte, mais qui, à la faveur

patient peut négocier : on doit s’assurer finalement

des traitements, ou d’une prise de conscience, ou des

d’un certain consentement à la contrainte...

deux, voient leur état de crise s’arrêter là. Quand
ils arrivent au contrôle du juge, ou 8° ou 9° jour, ils

Ana : Quels sont les recours s’il n’est pas d’accord

peuvent donc argumenter et bénéficier d’une main-

avec le programme de soins ?
André Bitton : Le patient peut saisir le juge des

levée. Pour nous, il paraissait important de garantir

libertés et de la détention d’un recours facultatif en

le droit du plus grand nombre de patients. En effet,

mainlevée. Il y a déjà un arrêt du conseil d’état là-

plus le contrôle du juge est rapproché de l’admission,

dessus qui rend le juge judiciaire compétent sur la

c’est-à-dire de l’état de crise initial, moins la possibi-

contestation du traitement dans le programme de

lité d’obtenir une mainlevée est forte.

soin. D’autre part, s’il rejette les soins, l’hôpital doit

Sur ce point, le CRPA a emporté l’avis des autres as-

le ré-hospitaliser avec un titre exécutoire et le patient

sociations de patients, prenant une position contraire

repasse devant le juge, où il peut faire valoir ses

à celle des syndicats de soignants qui prônaient un

moyens. Et se noue une discussion. C’est cette possi-

contrôle plus rapproché et donc faisant sauter le

bilité de négociation qui nous paraît intéressante, et

certificat médical de huitaine. De plus, nous conti-
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nuons à penser indispensable que le grand nombre

luttes juridiques, grâce à l’écoute des patients et an-

de certificats médicaux soit maintenu, parce que la

ciens patients, grâce à l’acharnement de travail des

complexité et le formalisme sont une garantie contre

avocats, au travail des bénévoles, on voit qu’on peut

l’arbitraire de l’administration. Si bien que nous nous

réussir après tant d’années à raccrocher les droits des

sommes opposés à la simplification de la procédure

psychiatrisés ?

préalable au contrôle judiciaire. (…)

André Bitton : Il s’agit d’une catégorie de la

Cette proposition de loi amène donc un certain

population qui est particulièrement exclue, parti-

nombre d’avancées. Et ce qu’a admis la nouvelle

culièrement stigmatisée, particulièrement frappée

ministre, c’est que la porte est ouverte à de nouvelles

d’opprobre, et particulièrement rejetée. Le critère de

réformes. Ce qui est important. Cela dépendra de

la maladie mentale est quand même un des grands

l’évolution de la jurisprudence, et de la mobilisation

critères de l’exclusion sociale. Et s’il était possible

politique des soignants, de l’interconnexion qu’on a

d’avoir une politique plus inclusive pour les per-

formée avec le Collectif des 39 qui se mobilise sur le

sonnes atteintes de troubles mentaux – c’est ce que

terrain de la mise à terre de la psychanalyse dans le

l’Union européenne essaie de mettre en place – ce

traitement de l’autisme, et du maintien de la psycho-

serait une bonne chose. Il faut en finir avec le rejet et

thérapie institutionnelle. Cette mobilisation associa-

la discrimination des personnes atteintes ou suppo-

tive et d’un certain nombre de politiques peut amener

sées atteintes de troubles mentaux. On ne peut plus

à des réformes. Ce que le CRPA a amené c’est une ou-

mettre toute une population entre parenthèses. La

verture de porte, en vue d’une re-discussion en 2014

société doit accepter ces problèmes comme étant les

de l’organisation des soins psychiques. (….)

siens et les reconnaître.

Il faut voir aussi comment cela concerne les Droits
de l’homme : jusqu’à présent, s’il y avait bien un terrain où manquait affreusement l’exercice des droits
fondamentaux, c’était bien le terrain psychiatrique,
puisqu’on considérait traditionnellement que l’enceinte psychiatrique était une parenthèse où le droit
ne s’exerçait pas, ou alors seulement un droit coutumier... avec un plein pouvoir de l’administration et du
corps médical. [...]
Ana : Pour conclure... il est préférable de dire “le

patient”, ou de dire “la personne hospitalisée ?”
André Bitton : Officiellement, c’est la personne

objet de soins psychiatriques. Je dis pour ma part : la

Le CRPA : 14, rue des Tapisseries 75017 Paris

personne “psychiatrisée”.

Tel. : 01 47 63 05 62.
Site : crpa.asso.fr - Mail : crpa@crpa.asso.fr

Ana : Donc cette personne a toujours été mainte-

nue aux bans de la société ?
Le CRPA est une association d’usagers,

André Bitton : Ce n’est plus tout à fait le cas ac-

tuellement : le dispositif a été impacté par des actions

partenaire de l’Ordre des avocats du Barreau

devant la Cour constitutionnelle française, émanant

de Versailles sur la question des soins psychiatriques

d’internés et d’anciens internés.

sans consentement, et est membre du Réseau
européen des usagers et survivants de la psychiatrie

Ana : Historiquement c’était comme ça, et grâce

(ENUSP /REUSP).

aux luttes… aux luttes juridiques. Oui, grâce aux
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Retour d’expérience d’un praticien
hospitalier sur la loi relative
aux hospitalisations sous contrainte.
Si l’esprit de la loi de 2011 est de garantir plus
de liberté aux hospitalisés sous contrainte, qu’en est-il
en pratique dans un hôpital psychiatrique de secteur ?
Je propose de partager mon expérience de jeune praticien
qui a néanmoins connu l’ancien régime.
La première chose qui a changé avec l’arrivée de

tient et psychiatre, ce qui me pousse à préciser au

la loi, c’est le nombre de certificats à produire, et ra-

patient que son choix n’aura pas de conséquences

pidement j’ai eu le sentiment de me transformer en

sur notre relation thérapeutique. Et ce n’est pas

« machine à certifier ». En effet, entre le ou les cer-

fini : il faut encore lui demander s’il accepterait que

tificats initiaux, celui de 24 h, de 72 h, de huitaine et

l’entretien avec le juge se passe par le procédé de la

de l’avis conjoint, le patient rencontre en moins de

visioconférence... Bref, il s’agit d’une confusion des

huit jours un minimum de 4 psychiatres différents !

registres qui nous placent, patients et psychiatres,

Si l’on peut considérer qu’il existe une intimité du

dans une situation folle. J’en oublie de préciser que

sujet à son délire on peut s’interroger sur la perti-

tout cela se passe alors que le patient vient d’arriver

nence de s’exposer ainsi pour un patient. Ils nous

à l’hôpital, soit dans un moment de souffrance psy-

disent d’ailleurs : “Je dois encore répéter ?”, ce d’au-

chique aiguë qui ne le laisse guère disponible pour

tant que cet acte certificateur ne s’inscrit pas vrai-

recevoir ce genre de discours.

ment dans un processus de soins. Le certificateur

Arrive dans les quinze jours l’audience du pa-

peut n’intervenir que ponctuellement pour produire

tient avec le juge des libertés. Dans notre établis-

son certificat mais on considérera que le patient “a

sement, on se dit chanceux car le juge se déplace

été vu” par le médecin. Le temps que les praticiens

lui-même, évitant le transport en fourgon des pa-

passent à certifier, venant s’ajouter à leur charge de

tients au tribunal. Par contre, les patients sont tous

travail, est souvent au détriment des soins.

convoqués à la même heure et attendent leur tour

Ensuite vient l’exercice de contorsionniste au mo-

dans le couloir. Le juge a été sollicité pour déca-

ment de réaliser la saisine pour le juge des libertés. Il

ler les horaires de convocation mais il a rappelé à

s’agit pour le psychiatre d’expliquer ses droits au pa-

cette occasion « qu’il était maître en son tribunal »,

tient, qui va donc rencontrer le juge des libertés. Et

ainsi les modalités de convocation n’ont-elles pas

là surgit l’angoisse : “Qu’est-ce qu’on me reproche ?

changé. Au cours de l’audience, le juge entend le

On va me mettre en prison ? J’ai rien fait”, et là au

patient et, le plus souvent, il lui lit les certificats

psychiatre de répondre ! Pour ma part, je dis que le

médicaux qui sont les pièces à sa disposition. Et si

juge vient s’assurer que ses droits sont bien respec-

les certificats ne sont pas lus à cette occasion, leur

tés et qu’il vient contrôler le travail des psychiatres.

contenu vient étayer la notification de la décision.

Puis, nous devons demander au patient s’il souhaite

Le patient lit alors qu’il est en “décompensation

être assisté d’un avocat. De mon point de vue, cette

psychotique”, “qu’il délire”, “qu’il est persécuté”.

demande nous met dans une situation impossible

S’est-on interrogé sur la violence pour un patient

car cela introduit la question d’un conflit entre pa-

de recevoir par voie administrative de telles infor-
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mations et les conséquences sur la relation théra-

patients. Ce dernier avait été hospitalisé dans un

peutique en cours ?

moment de recrudescence délirante ayant entrainé

Il arrive également que le juge fasse pendant l’au-

des troubles du comportement. Après un temps de

dience des commentaires personnels, comme cela

soins hospitaliers et son amélioration clinique, nous

a été le cas pour une de mes patientes. Cette der-

décidons de sa sortie de l’hôpital et de la reprise de

nière était hospitalisée dans un moment de désor-

son suivi au centre médico-psychologique. Il adhère

ganisation psychique sévère. En début d’audience,

à ce projet. Lorsque ma demande de levée parvient

elle précise au juge que l’adresse notée dans son

à l’ARS (Agence Régionale de Santé), je reçois un

dossier n’est plus la bonne car elle vient de faire la

appel de la personne en charge de faire signer les

rencontre d’un homme dans son unité d’hospitali-

arrêtés au préfet qui m’alerte sur le risque de refus

sation, et ils ont décidé de s’installer ensemble. Le

de levée dans la mesure où le patient est SDF. Elle

juge s’exclame alors : “Et bien on ne fait pas que de

me conseille fortement de passer par un programme

mauvaises rencontres à l’hôpital !”

de soins, au seul motif que le préfet est frileux vis-

Dans un délai de 72 heures, le juge rend sa déci-

à-vis des SDF ! Voilà encore un écueil de cette loi et

sion qui parvient au patient par écrit via les infir-

des programmes de soins qu’elle implique.

miers. Comme je le disais, des arguments cliniques
repris de nos certificats sont utilisés pour justifier

Pour conclure, je dirai que ce qui me gène le plus

sa décision. Je vois ici une nouvelle confusion des

avec l’arrivée de cette loi, c’est la confusion des dis-

registres. Si ce sont les arguments cliniques qui

cours, qui n’est pas sans effet sur la clinique.

déterminent la légalité d’une hospitalisation sous
contrainte alors qui hormis un clinicien peut évaluer cette clinique ? Que le juge s’assure que les
certificats aient été produits comme requis par la
loi, tel est bien son rôle, mais à quelle formation
et à quelle fonction se réfère-t-il pour juger de la
nécessité de soins ?
Je souhaiterais terminer sur les difficultés que l’on
rencontre pour la levée de mesures de contrainte en
particulier des SPDRE (à le demande d’un représentant de l’état). Je prendrai l’exemple d’un de mes
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En cinq ans,
les hospitalisations
sous contrainte ont
augmenté de 50%
De plus en plus d’enfermement pour les personnes

tains psychiatres préfèrent se couvrir, et plutôt que

souffrant de troubles psychiques : c’est une des

de le laisser consentir à des soins dans un système

conclusions du rapporteur de la mission sur la santé

ouvert au risque de le voir disparaître – même un

mentale, Denys Robiliard, invité aux Assises

court instant – préfèrent la contrainte. Autrement dit,

citoyennes pour une hospitalité en psychiatrie, qui se

ils s’abstiennent ou demandent à sa famille de trans-

tenaient ce week-end.

former l’hospitalisation normale en hospitalisation à
la demande d’un tiers.

En cinq ans, entre 2006 et 2011, les hospitalisations
sous contrainte ont augmenté de presque 50%. Inter-

• L’usage de la contrainte pour avoir accès à un lit :

venant lors des assises citoyennes pour une hospita-

il y a eu toute un politique de réduction des lits en

lité en psychiatrie (organisé par le Collectif des 39), le

psychiatrie. Ceci, à l’origine, pour soigner les patients

député Denys Robiliard (PS), rapporteur de la mission

au plus près de leurs lieux de vie avec le développe-

d’information sur la santé mentale et l’avenir de la

ment des structures extérieures à l’hôpital mais ratta-

psychiatrie, a détaillé les chiffres : “On est passé pour

chées à lui (les CMP, et tout le dispositif du secteur

les hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT) de

psychiatrique). Ceci aussi pour faire baisser les frais

quelque 43 000 en 2006 à quelque 63 000 en 2011.

hospitaliers.
Mais aujourd’hui, on peut se poser des questions :

Et pour les hospitalisations d’office (HO, demandées

d’abord, cela ne s’est pas vraiment traduit par une

essentiellement par les préfets) de 10 000 à 14 000.”
Entretien avec un député qui, après la vision exclu-

baisse en terme de budgets... Ensuite, la contrainte

sivement sécuritaire du soin psychique déployée par

n’est-elle pas le moyen, pour un préfet, un médecin,

Nicolas Sarkozy, défend “l’aspect soignant de la rela-

d’obliger l’hôpital à accueillir des patients ? Si tous

tion humaine.”

les lits sont occupés, et puisqu’on n’est pas dans une
prison où plusieurs personnes peuvent se retrouver

Comment expliquez-vous cette forte progression

dans une même chambre, n’y a-t-il que la contrainte

des soins sous contrainte imposés à des personnes

pour libérer des lits ? On sort alors un patient pour

hospitalisées en hôpital psychiatrique ?

en accueillir un autre, au risque que ça aille trop vite.

Denys Robiliard. Ces chiffres ont été donnés

Mais une sortie trop rapide peut se transformer en

à la mission parlementaire par Jean-Marie Delarue,

une ré-hospitalisation pour un patient mal soigné. La

contrôleur général des lieux de privation de liberté.

statistique comptera alors deux hospitalisations, mais

Ils sont impressionnants. J’aimerais en connaître pré-

dans les faits, il s’agit d’une seule et même personne.

cisément les raisons, et pour l’instant j’y vois quatre

Les statistiques ne nous donnent que des chiffres

explications :

bruts et ne permettent pas de distinguer les cas. Il
faudrait affiner.

• La protection de la responsabilité des psy-

• La pression sociale : de plus en plus de gens se re-

chiatres : dans le doute face à l’état d’un patient, cer-
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trouvent aujourd’hui dans des situations de détresse,

le juge à se prononcer ? La loi de 2011 est floue et

y compris financières. Cela doit quand même jouer

dans les faits, l’audience se passe dans un tiers des

sur la santé mentale...

cas à l’hôpital et pour les deux autres tiers au palais

• Le défaut des familles : je n’aime pas ce terme et

de justice. Au palais de justice, le malade est mêlé à

je ne voudrais surtout pas qu’il stigmatise des parents

des détenus encadrés par des gendarmes ou des mis

ou des proches. Mais il y a des gens épuisés par la vie

en examen, et l’audience est publique. La publicité de

au quotidien avec leur proche malade, qui ne peuvent

l’audience est un principe fondamental de la justice,

plus gérer... Il y a aussi des psychotiques qui ont tou-

prononcée au nom du peuple français. Mais pour des

jours vécu avec leurs parents et ces derniers meurent.

personnes hospitalisées sous contrainte, cette publi-

Ces malades se retrouvent alors complètement seuls

cité peut aussi porter atteinte au secret médical. Nous

et arrivent à l’hôpital contre leur gré.

n’y sommes donc pas favorables. Et nous demandons
que l’audience se fasse à l’hôpital, dans une salle

Ces chiffres en tout cas sont antérieurs à la loi de

adéquate et à huis clos, sauf demande contraire du

juillet 2011, réformant l’HO et l’HDT avec notam-

patient. Enfin, que la visioconférence, solution de fa-

ment l’intervention du juge des libertés au-delà

cilité pour que ni le juge, ni le malade, ne se déplace,

de quinze jours d’hospitalisation sous contrainte.

ne soit plus possible.
De même pour le droit à l’avocat. Aujourd’hui, le

Qu’est-ce que cette loi a changé ?
Il est trop tôt pour en apprécier les effets. Je n’ai

patient peut y renoncer. Mais comment peut-on à la fois

pas encore les statistiques de 2012 qui sera la pre-

dire qu’une personne ne peut pas consentir à ses soins

mière année pleine d’application. Ce qui est mesu-

et qu’elle a assez de discernement pour renoncer à être

rable, c’est le nombre de saisines au juge des libertés :

défendue par un avocat ? La présence de l’avocat sera

62 823 depuis l’entrée en vigueur de la loi. Mais là

donc requise, même si je suis conscient qu’il faut alors

encore, il y avait des situations antérieures sur les-

revoir la rémunération des avocats commis d’office.

quelles il fallait statuer. Ce que je peux constater simplement, c’est que le nombre de reformations est très

Cette loi n’avait pas qu’un volet judiciaire. La vo-

bas. Très peu de jugements ont effacé une décision de

lonté d’enfermer les patients dits “dangereux” était

soins sous contrainte.

annoncée dès 2008 par le discours fait à l’hôpital

Notre mission ne propose pas de revenir sur l’in-

d’Antony par Nicolas Sarkozy suivi de circulaires,

tervention du juge. C’est de toute façon une solution

de budgets alloués aux chambres d’isolement, de

majoritaire en Europe, imposée, il faut s’en souvenir,

sorties d’essai soumises à l’accord des préfets...

dans le cadre de la loi de 2011 par le conseil constitu-

La loi a eu des effets, et il est vrai que des préfets se

tionnel et la cour européenne des droits de l’homme.

sont opposés à des sorties d’essai alors que des psy-

Mais la loi de 2011 est mal faite. Aujourd’hui, le juge

chiatres – qui ne sont pas irresponsables – estimaient

des libertés a quinze jours pour statuer. Ce n’est pas

que c’était une bonne chose pour permettre au

long pour la justice, mais pour certains patients c’est

malade et au soignant d’apprécier l’évolution d’une

interminable. Les psychiatres nous disent qu’au bout

situation. La sortie d’essai permet de voir, sur une

de 72 h, soit trois jours, ils peuvent, eux, se pronon-

courte période, si l’analyse du médecin est exacte.

cer sur la nécessité de garder un patient en soins

Personnellement, j’y suis très attaché et la mission

contraints ou pas. Donc, le pré-rapport que nous

demande à revenir sur cette possibilité sous la res-

avons rendu public le 29 mai 2013 propose de rame-

ponsabilité du psychiatre et non plus du préfet.
La loi de 2011 dans sa dimension sécuritaire par-

ner le délai des juges de 15 à 5 jours.

tait d’une analyse erronée. Ce qui caractérise aussi

Ensuite, où doit se dérouler l’audience qui amènera
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les malades mentaux, c’est qu’ils sont d’abord vulné-

On est assez loin de la vision sécuritaire de la

rables et davantage victimes que les autres. L’Inserm

dernière législature... Comment expliquez-vous que

a démontré qu’il était impossible d’établir un lien de

votre pré-rapport ait été adopté à l’unanimité ?

causalité entre maladie mentale et dangerosité crimi-

Parce que je fais attention à ne pas rallumer l’incen-

nologique ou infractions. Et ce dont je suis certain,

die. Je ne voudrais pas que la loi soit instrumentalisée,

c’est qu’un malade soigné n’est pas plus dangereux

que l’on tombe dans le schéma droite = sécuritaire /

que quiconque.

gauche = laxisme. Et puis, il y a aussi une dimension de

Enfin, la loi a surtout permis de développer les

santé publique qu’il faut traiter : les malades graves,

contraintes de toutes sortes : on a vu ainsi se multiplier

les psychotiques, ont une espérance de vie de vingt

les salles de contention, les chambres d’isolement. Et

ans inférieure à la moyenne. En raison des suicides

maintenant, les hôpitaux psychiatriques sont fermés

certes, mais aussi pour des causes somatiques : du

pour tous, que l’on soit hospitalisé sous contrainte

fait de leur état, ces personnes ne se font pas soigner

ou non. Ce qui pose un réel problème éthique face

pour des problèmes cardiaques ou autres... et même

à des personnes hospitalisées à leur demande qui ne

à l’hôpital, il n’y a pas de soins somatiques prévus

peuvent aller et venir simplement, au motif qu’une

pour eux. À l’hôpital psychiatrique du Vinatier, à côté

personne est interdite de sortie.

de Lyon, qui enregistre 5 000 admissions par an, un
service de soins somatiques particulier a été dévelop-

Ceci n’est-il pas dû aussi à la faiblesse des effectifs

pé. Il faut réfléchir aussi dans ce sens.

soignants ?
Pas seulement. Quand vous légiférez sur une pra-

Et puis, ma mission intéresse beaucoup les maires

tique, vous la légitimez. Mais il est vrai que la loi de

de tous bords, qui sont en première ligne sur ces

2011 ne s’est pas arrêtée sur les effectifs. Ma convic-

questions. La publicité de ce pré-rapport et de ses

tion, c’est que la relation humaine soigne et qu’en psy-

dix-sept recommandations est faite pour qu’une dis-

chiatrie, il faut du personnel. L’exemple, on l’a avec les

cussion puisse s’engager avant la remise du rapport

UMD [Unité pour malades difficiles, voir la série d’en-

final à la rentrée prochaine.

quêtes de Carine Fouteau, “La tête dans les murs” sur
Mediapart]. Les UMD, c’est un service psychiatrique

Et après ? Une nouvelle loi ?

avec un dispositif sécuritaire, c’est un encadrement à

Le Conseil constitutionnel nous a donné jusqu’au

peu près trois fois supérieur à celui d’un service de psy-

1 octobre 2013 pour reformuler la loi, sinon, elle

chiatrie générale. Et ça marche : les personnes hospita-

s’appliquera sans les spécificités prévues pour les

lisées dans ces unités peuvent réintégrer leur hôpital de

UMD et les personnes jugées irresponsables pénale-

secteur après une période de 125 à 245 jours de soins.

ment. Moi, je suis prêt, j’ai déjà rédigé une proposi-

Ils sont dits “particulièrement difficiles”, reçoivent les

tion de loi. Ensuite, ça concerne aussi les ministères

mêmes médicaments... mais le fait qu’il y ait plus de

de l’intérieur, de la justice, de la santé… Technique-

personnel, plus de relation, ça marche. Ce qu’il faut

ment, on n’est pas obligé de légiférer. Il y a eu déjà

travailler, c’est l’aspect soignant par la relation hu-

une vingtaine de rapports sans suite. Mais si c’est le

maine. C’est pourquoi la mission propose, après que

sort fait à celui-là, il faudra regarder vraiment pour-

le Conseil constitutionnel a supprimé, en avril dernier,

quoi ça bloque !

er

les conditions particulières prévues par la loi de 2011
aux patients accueillis en UMD ou reconnus pénalement irresponsables de ne pas réserver à ces patients
un statut à part mais de leur permettre de pouvoir réin-

Entretien réalisé par Sophie Dufau, publié le 3 juin 2013

tégrer le droit commun.

sur Mediapart.fr
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J’ai choisis comme thérapie en plus des médicaments,
Celle du rire, du naturel, de la dérision.
C’est clair que lorsque je prends la parole,
Je déblatère des propos entre réalité
Et bêtises du passé que je n’arrive pas à oublier, par culpabilité.
Mais on m’aime davantage au naturel,
Que lorsque je réfléchis trop,
Consciente des problèmes du quotidien,
C’est là que la maladie vient s’installer davantage encore, pour mon cas !
Alors je suis aux yeux des autres, bête,
Mais plus heureuse, parce que plus aimée,
En étant naturelle, bien dans mes baskets,
Qui m’aident à survivre en pratiquant le sport en compétition,
Une addiction de plus avec celle de la musique,
Le sport qui a toujours été mon moteur de vie,
Croyez-le, ma bonne dame,
Je suis heureuse comme cela, au naturel.
Valentine.

Celle qui vient de l’intérieur,
Que je crie par mes maux,
Lorsque je parle aux autres,
Qui transparaît à travers mes mots,
D’après mon for intérieur.
C’est un équilibre à trouver au quotidien,
Etre raisonnable et exister au naturel,
Ce n’est pas toujours bien compris des autres.
Ma prise d’autonomie,
Que l’on voudrait me priver,
Pourtant j’existe, je peux faire des choses,
Et penser librement.
Laissez-moi exister,
Vivre et faire des choses avec vous tous,
Je ne suis pas si folle que ça,
Puisque cela ne se voit pas
Chez les personnes atteintes de troubles psychiques,
Mais laissez-moi exister avec ma liberté de penser, d’agir,
Autant que faire ce peu,
S’il vous plait !
Valentine.
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Ils ne pensent qu’à Toi
Ceux qui me donnent ça
Sans toi rien ne va
C’est bien pour toi
Crois-moi !
Mais moi j’en veux pas !
Zyprexa casse toi !
Tu m’empêches d’être moi
Tu me fais mal au foie
Avec toi, ma joie s’en va
Et les KILOS c’est pour moi !
Non mais ça va pas
De donner ça !
Sophie.

T’as envie de tout foutre en l’air
De dépasser ces frontières
Réelles ou imaginaires
De quitter c’monde trop ordinaire
De t’envoyer en l’air
De jouer la fille de l’air
Bipolaire ordinaire
Dépensière outrancière
Maladive excessive
Comédienne un peu chienne
Insomniaque qu’a le trac
Bipolaire, cœur de pierre
Tu cherches ton astre solaire
Pour garder les pieds sur terre

Oh mes fous magnifiques
Fatou, Jean François, Patrick
Lucinda
Révolte toi !
Contre ces psy qui te font avaler
N’importe quoi
Zyprexa
N’en prend pas
Tes cauchemars
Ça vient de ça
T’entends des voix
Et pourquoi pas ?
N’écoute pas
Ceux qui ne croient
Que ce qu’ils voient
Rivotril, Lexomil
Tu pars en vrille
Stilnox
C’est de l’intox
Abililfy
C’est mortify !
Allez mes fous,
Révoltez-vous
C’est juste la vie qui coule en vous
Des excès, des paniques ?
On s’en fout
Vous êtes vivants, c’est fantastique
Bipolaire, ma chère
Vite un Depakote
Non merci ma cocotte

Sophie.

J’ai Vénus en Poisson
C’est le bordel cher Cupidon !
Cœur d’émotions
J’ai la lune en Scorpion
Mère mortifère !
Quelle galère !
J’ai Sagittaire en Balance
C’est pour ça que j’aime la danse ?
Capricorne dans mon soleil
Sérieux sans pareil
Mars en Scorpion
Attention à la passion !
Mercure en Verseau
Vive les idéaux !
Lilith en Gémeaux ?
Le diable dans mon cerveau !

Sophie.

Sophie.
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Mère mortifère
Comment faire ?
Fermer la porte
Fermer les yeux
Ne pas rentrer dans son jeu
Quitter ce pas de deux
Où l’on n’est plus deux
Mère fusionnelle
Mère criminelle
Emprise sans pareille
Couper les ponts
Changer de wagon
Attention
A ne pas faire pareil.
Sophie.

C’est un truc qui ne dit pas son nom
Pourtant il faut lui dire NON
C’est un truc qui tue à petits feux
Et empêche d’être amoureux
C’est un truc qui laisse pas de trace
C’est pratique ça laisse la place
A l’érotisme exacerbé
Devant les enfants effarés
Ce sont les rôles mélangés
C’est le père réprouvé
Par une mère éhontée
C’est les portes non fermées
Les serviettes mélangées
Les bains chauds partagés
Les corps trop serrés
La volonté verrouillée
La vie qui devient figée
Un univers culpabilisant
Merde qu’est ce qu’on attend
Pour protéger les enfants
Il faut éduquer les parents
Sophie.
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Fruit unique de mon cerveau ?
Ou connexion à un réseau ?
Esprits possessifs
Esprits intrusifs
Investissent la place
Sans laisser de trace ?
Et tous ces mots
Billes de loto
Et tous ces mots
Joli Gémeaux
Qui dansent le tango
Est-ce ma libido
Qui me monte au cerveau ?
Sophie.

Ne pas oublier d’aimer
Bipolaire en liberté
Hygiène de vie très réglée
Zéro alcool, pas de café
Tisanes et pisse mémé
Du bio, du cru manger
J’en ai marre, fait chier,
J’ai envie de déconner !
T’as pas vraiment le choix
C’est tisane ou Zyprexa !
Bipolaire en liberté
De toi il faut t’occuper
Ostéopathe, homéopathe
Pour toi petite psychopathe
Et pourquoi pas du théâtre ?
Masseuse, magnétiseuse,
C’est bien pour une petite rêveuse
Bipolaire en liberté
Ne baisse jamais le nez
Ta force c’est ta fragilité

Ne laisse personne t’enfermer
Dans les cases qu’ils ont créées
Bipolaire en liberté
Les médocs faut éviter
C’est pas bon pour ta santé
Les docs n’ont qu’à les bouffer
Ça rend encore plus cinglé
Bipolaire en liberté
Ne laisse personne t’attacher
Attention à tes pensées
Dans le réel rester ancrée
Ecrire c’est recommandé
Bipolaire en liberté
Ne laisse personne te commander
Fais gaffe à pas trop dépenser
A ta carrière il faut penser
Hors des frontières travailler
Ça c’est une bonne idée
Bipolaire en liberté
Exprime ta créativité
Danser, chanter, marcher
Avec tes potes t’amuser

Sophie.
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Prisons, asiles et intimité
Intimité : Du latin intimus qui est le superlatif de intus (“dedans”)
Asile : Du latin asylum (“lieu inviolable”). Refuge
Ce texte, qui va suivre, a été écrit pour être dit le plus directement possible
dans un colloque à Strasbourg, en novembre dernier.
Le titre de l’intervention : “Prison, asiles et intimité” avait été imposé.
Le titre du colloque était : “ça ne nous regarde pas ! Intimité – Sexualité – Institution.”
Un SMPR (Service médico-psychologique régio-

régulièrement à une cinquantaine. La configuration

nal) est un service de psychiatrie installé dans une

n’est pas la même, et la solitude de celui qui porte la

maison d’arrêt. Il dépend du ministère de la santé.

fonction présidentielle – mener la réunion – n’est pas

Il y a 26 SMPR en France.

la même non plus. Et puis on se connaît tous, on se
retrouve, on a l’habitude de ce genre de pratique là.

à tord, par préjugés, peu de gens se proposent d’y

Et dans le cas contraire, les malades qui arrivent, les

travailler.
Celui de Strasbourg est rattaché au centre hospi-

nouveaux, souvent, comprennent très rapidement de

talier de l’EPSAN, donc les H.O. prononcées dans la

quoi il s’agit, ils savent que c’est là que ça se passe,

maison d’arrêt de Strasbourg par les psychiatres du

ils savent à quoi ça peut servir, comment entendre

SMPR de Strasbourg sont toutes dirigées vers l’EPSAN.

et interpréter les interventions, les remarques, les

Et ces personnes sont hospitalisées, ensuite, tou-

silences, les mouvements de fond qui peuvent surgir
de la salle – et évidemment comment les utiliser pour

jours, en cellules d’isolement.
J’ai travaillé, par le passé, dans le SMPR de Stras-

soi, quoi en faire pour soi – parce qu’il semblerait

bourg, et donc, l’EPSAN était mon employeur – et,

bien que c’est très adapté à leur manière d’être au

c’est l’EPSAN qui a organisé le colloque en question.

monde, cette manière de faire.

Si on m’a proposé d’y intervenir, c’est pour deux

Et j’ai remarqué, avec le temps, tout de même,

raisons : d’une part, j’avais travaillé en prison, d’autre

même si je n’ai pas souvent eu l’occasion de me

part, travaillant en ce moment à la Borde, j’ai égale-

retrouver dans ce genre de situation là comme au-

ment l’expérience d’un lieu travaillant “l’institution”

jourd’hui, exactement ; j’ai remarqué que tout ce que

d’une manière originale et singulière.

j’ai appris, peu à peu, par une pratique institution-

Ces italiques sont pour là pour situer : je n’aurais

nelle de la réunion, de réunion institutionnelle, que

pas écrit de cette manière là dans toute autre situation.

tout ça, ça ne marche pas du tout dans les moments

Introduction

comme ceux-ci. Je suis convaincu que mener une
réunion institutionnelle, c’est plus dur et plus subtile

Je n’ai pas l’habitude de parler devant et à des gens

qu’un échange d’informations comme aujourd’hui.

de cette manière-là, depuis une tribune, devant un
amphithéâtre. Ça provoque chez moi des symptômes

Ce qui se passe maintenant, ce devrait être un cas

qui essaient de m’empêcher de parler à chaque fois

particulier, un moment restreint d’une réunion insti-

et souvent, après l’intervention, d’autres symptômes

tutionnelle.
Une réunion institutionnelle, ça a pour vocation à

viennent me punir.
Pourtant, j’ai l’habitude de mener des réunions et

la fois de rassembler un échantillon, le plus large pos-

des discussions, ça m’arrive souvent. On n’est pas

sible, de toute une institution (fous, psychologues,

aussi nombreux d’habitude, mais avec la compli-

infirmiers, plombier, paysagiste, comptables, direc-

cité de malades et de quelques collègues, on fait ça

teur, tout le monde) et donc ré-unir une institution
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pour qu’elle tienne ensemble et ne se fragmente pas,

ne sert à rien dans ce genre de situation comme celle

c’est une des vocations de ce type de réunion ; qui a

là dans laquelle je me retrouve, aujourd’hui, ce qui

pour vocation également de diffuser des informations

est très triste pour moi – et c’est pour ça qu’en géné-

de la manière la plus rapide qui soit, c’est plus rapide

ral des symptômes surgissent – alors cette fois, j’en

que des notes de services ou des ordres de missions,

parle, dans l’espoir de ne pas avoir à les supporter.

ou encore : provoquer des événements qui vont être

Ça ne marche pas. Et ça ne sert à rien parce qu’ici,

supportés par toute l’institution et porter toute l’ins-

nous nous trouvons plutôt dans un type d’organi-

titution, et ça a encore pour vocation, par exemple,

sation classique avec tribune et amphithéâtre, dans

d’offrir une scène disponible pour continuer à traiter

quelque chose de frontal et d’univoque, je ne vous

les dysfonctionnement institutionnels intraitables,

connais pas, et vous ne me connaissez pas, mais

dans la mesure où ils sont constitutifs à toute insti-

vous avez mon nom et moi je n’ai pas le vôtre. Vous

tution qui soit comme, par exemple, le vol, le trafic,

savez où je travaille en ce moment, à la clinique de

ça peut avoir pour vocation, encore, de prendre soin

la Borde, avant cela, je travaillais dans le SMPR de

d’une personne donnée, de mettre en place une stra-

l’EPSAN, dans la maison d’arrêt de Strasbourg.

tégie précise tous ensemble pour elle et avec elle, ça

Ça ne marche pas, toutes les subtilités de la prise

peut aussi servir à traiter les moments existentiels,

de parole spontanée, tous les effets des petites

comme les départs de l’institution, l’accueil, la mort,

mises en scène, qui se décuplent par la participa-

le deuil – tout ça, soit au prétexte objectif de parler

tion, le “concernement”, la responsabilisation, les

de ce qui s’est passé durant la semaine passée, soit au

attentes, les exigences des fous, ici, ça ne marche

prétexte de prévoir et mettre en place des ateliers ou

pas, jamais, durant les interventions c’est quand

des activités dans la semaine qui arrive.

même bizarre ; on se retrouve à plusieurs centaines

Donc, j’ai remarqué, avec le temps que tout ce que

de professionnels du soin, notre boulot, c’est qu’il

j’ai pu apprendre comme stratégie globale de réu-

se passe quelque chose dans la vie, dans l’existence

nions, comme savoir-faire personnel dans la manière

de malades, pour qu’ils s’en sortent mieux, qu’ils

de distribuer la parole, de la suivre, de la porter pour

puissent se lever le matin, parler, se soigner, on

frayer plus profondément dans l’auditoire et essayer

connaît ça – et quand on se retrouve, la plupart du

du mieux possible de parler à chacun, ou pour une

temps, dans des colloques, c’est rare qu’on puisse

seule personne mais devant tous et en tenant compte

dire, ensuite « il s’est passé quelque chose dans ma

de chacun ou encore interpréter en fonction de qui

vie ».

parle : une même parole, ça n’a pas la même valeur

Alors, quand on vit ou qu’on travaille dans un

ni le même sens en fonction de la personne, de sa

lieu qui travaille cette dimension collective qui est

singularité, si la personne délire ou pas, mais aussi en

toujours présente dans toute collectivité, mais qui,

fonction du tout institutionnel et des rapports entre

si elle n’est pas traitée du tout, est rigide, morte, en-

les sous-ensembles qui le constituent – est-ce que ce-

kystée, au point que la manière de faire, le style d’un

lui qui parle représente un atelier et comment va cet

lieu ne soit plus une manière de faire, ni un style,

atelier, comment va le secteur où il dort et qu’est-ce

mais de l’établi, une règle ou un règlement, quelque

qui s’y passe, comment va son voisin de chambre en

chose de rigide qui a tendance à perdre son sens, si

ce moment, est-ce que son médecin est là en ce mo-

bien que chacun se trouve encombré et seul à devoir

ment, depuis combien de temps il est là, est-ce que sa

en tenir compte, au lieu de penser et faire quelque

famille est passée le voir etc. etc. etc. – j’ai remarqué

chose de ça tous ensemble, ce dont je me suis rendu

que tout ça, ce qui est un apprentissage assez long, un

compte en particulier, c’est que la manière de traiter

affûtage de la sensibilité personnelle au long cour, ça

le dedans et le dehors est singulière.
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C’est pourquoi je prends l’exemple de cette réu-

promiscuités, d’hygiène comme dans les autres pri-

nion, en ce moment, et que je la confronte à cette

sons en France : en juillet, il y avait 57 320 places et

autre réunion, la réunion du club, ou d’accueil, des

68 569 personnes incarcérées – ça fait 0,1 pour cent

réunions institutionnelles, où, quand on y participe,

de la population totale française incarcérée.
Alors on peut dire soit : 11 244 places manquent,

on est dans quelque chose de l’ordre d’une intimité.
Pourquoi, dans la réunion du club, parfois, ce qui

donc il faut construire des prisons et 63 000 places

se joue, c’est brûlant, parfois incendiaire, ou drôle

sont prévues en fin de mandat ; soit on peut dire il y a

à mourir de rire, ou émouvant, on s’engueule, on

11 244 détenus en trop ; soit, encore, on peut se dire,

cherche ensemble – pourquoi tout un panel d’émo-

aux états-Unis, près de 1 pour cent de la population

tion, de teintes existentielles, de rôles à prendre pour

est incarcérée. En France, on parle beaucoup du coût

un fou, de fonctions : scribe, présidentielle, sur-

pour la société d’un détenu. Il y a évidemment un

moïques par exemple, ou d’alertes, ou de supposé

enjeu lucratif considérable à incarcérer des gens, en

savoir – pourquoi tout cela est-il possible ?

jouant de l’argument de la récidive, de la dangerosité,

Une réunion qui devient un lieu, un lieu le plus

de la criminalité et de la prison – il suffit de privatiser

potentiel qui soit, qui vienne “possibiliser” au maxi-

les prisons, comme aux états-Unis. Si on veut incar-

mum, qui doit permettre de venir toucher et mettre

cérer 1 pour cent de la population, il suffit de le déci-

en mouvement ce qui en nous est le plus intime et

der, on trouvera vite qui incarcérer, c’est vraiment pas

singulier, d’un ordre existentiel.

un problème. Ce qui restera inchangé, c’est le pro-

Alors que souvent, dans les colloques, on a tous

blème de la criminalité, ça, on le sait déjà, on a assez

constaté ça, les symptômes sont beaucoup plus res-

de recul, la prison ne change rien à la criminalité, par

treints : ennui, endormissement – ce sont les symp-

contre, on peut penser qu’elle favorise la récidive.
Je me souviens d’une personne, quand je travaillais

tômes les plus courants.
Je suis ici et vous êtes là-bas. La frontière est déli-

au SMPR, qui était arrivée mineure, puis était devenu

mitée. Il y a le dedans et le dehors, c’est fixé et ça ne

majeure – je ne sais plus pourquoi il avait été incarcéré

bougera pas comme ça.

au début. Mais je me souviens que, le temps passant,

Il n’y a pas vraiment de raison pour un tel état de

il ne sortait pas. Il faisait toujours en sorte d’écoper de

fait, je veux dire, mise à part une raison structurelle

peines en surplus, alors qu’il était déjà incarcéré. Dans

qui le déterminerait, ce n’est pas à priori une évi-

la prison, au sein même du milieu carcéral, il commet-

dence absolue – et pourtant ça apparaîtrait presque

tait je ne sais quoi qui faisait que durant sa peine, il

comme du bon sens.

était condamné un peu plus à chaque fois, si bien qu’il

C’est le fonctionnement le moins subtil qui soit,

ne sortait pas. Et donc, le temps passant, il devenait

comment faire – je voudrais parler de ça, il me semble

un personnage vraiment réputé, il avait une réputation

que ça se déploie et se réplique – et donc se pratique

qui était largement diffusée, tout le monde le connais-

beaucoup.

sait, et à nous, soignants, il était même plutôt sympa-

Comment faire pour être entre nous ?

thique, on l’appréciait. Puis il a changé de prison.

Comment faire pour lutter contre ce qui empêche

C’est ce qui se passe souvent pour les gens qui se

d’être entre nous ?

font connaître un peu trop, on les change de prison ;

1.

exactement comme, au sein d’une prison, on change

Je me souviens, en prison, quand j’y travaillais, à

de cellule – pour ne pas trop s’habituer à un étage,

Strasbourg, c’est une maison d’arrêt, il y a 440 places

aux voisins, aux surveillants, et ça empêche de pou-

de prévues et 750 ou 800 détenus qui y vivent ou qui

voir s’organiser, ce qui en même temps que ça pré-

y survivent évidemment, ça pose des problèmes de

vient les rebellions ou les évasions, empêche et coupe
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l’herbe sous le pied à une organisation d’entraide

agies par les failles et la perversion des institutions,

pour survivre mieux ; et les surveillants aussi réguliè-

sans compter le fait qu’une fois sorti de prison, la vie

rement changent d’étage, d’équipe – donc il a changé

est beaucoup plus dure qu’avant d’y entrer : le bou-

de prison. Puis un jour, il est revenu à Strasbourg.

lot en moins, la famille également parfois, les dettes
etc....

Hé, bien, il disait : “Enfin de retour à la maison,

C’est la même chose quand quelqu’un qui est dé-

la maison.”
Il revenait dans la prison d’origine, il en parlait à

tenu doit être hospitalisé : il se retrouve directement

la fois comme d’un refuge, d’un asile et comme s’il

en cellule d’isolement. Les types préfèrent la prison à

retrouvait quelque chose de l’ordre d’une intimité.

l’hôpital psychiatrique et on le sait tous.
Je ne crois pas qu’il soit simplement question, là, de

Quelle perversion, c’est ce qu’on se dit tous.

la possibilité de fumer, ou du déni de maladie.

Il était arrivé mineur, il avait fêter sa majorité incar-

C’est quand même incroyable et effroyable de pré-

céré, et il ne sortait pas, il était piégé dedans parce

férer la prison à l’hôpital, d’en arriver là, de préférer

qu’il se sentait chez lui plus que dehors.

une institution carcérale à une institution de soin.

Je me souviens d’un autre type qui avait fait une
infraction pas très grave, pour pouvoir être incarcé-

En prison aussi, il y avait une confusion qui s’ac-

ré un peu, pas longtemps, de quoi passer l’hiver au

centuait, entre l’ordre médical et l’ordre judiciaire.

chaud dans la prison.

Des psychologues qui travaillaient pour le ministère
de la justice, et qui prétendaient vouloir travailler

Il faisait d’une pierre deux coup, parce qu’alors il

l’acte pour soigner des délinquants.

pouvait à nouveau consulter sa psychologue. Ça lui a

Du coup, il y avait encore plus de méfiance à

permis de lui dire, à sa psychologue : “Quand il sont

l’égard de notre service de soin.

venus me chercher, j’ai protesté un peu évidemment,
je me suis débattu, pour la forme, c’est ce qui se fait

Mais les failles, il y en avait aussi entre le SMPR et

dans ces cas-là, on a une fierté quand même – mais au

l’UCSA ; l’UCSA, c’est le service de soin somatique, le

fond, je me suis dit : enfin, c’était long.”

service doit être à une dizaine de mètres du SMPR – et

Dans ces deux exemples, on voit bien la faille, la

il dépend des HUS.

perversion et comment et combien l’organisation

Je me souviens d’une histoire particulièrement lu-

sociale à ce point là est, véritablement, mal foutue,

gubre et douloureuse. Un type était incarcéré depuis

au point que la prison devienne un asile.

un bon moment, il attendait d’être jugé, il participait

Il y a des types dont la misère existentielle est telle,

à un atelier d’écriture que j’animais avec d’autres –

et même sans être psychotique, que la seule personne

on le connaissait depuis longtemps quand il a été sur

au monde qui pense à eux – ou disons plutôt – qui y

le point d’être jugé.

pense avec un peu de bienveillance, ça va être leur

Et il allait être jugé pour quelque chose qu’il avait

psychologue, dans le service de psychiatrie logé dans

fait il y a des années. Il était là pour mœurs, et entre

un recoin d’une maison d’arrêt.

le moment où il était passé à l’acte et le moment où

Pourquoi, dans ces conditions, il n’y retournerait

on l’a mis en prison, il avait construit sa vie, il vivait

pas, en prison ?

avec quelqu’un.

Je me souviens aussi que le risque suicidaire est

Donc quelque jours avant son jugement, il est venu

toujours le plus élevé juste après l’incarcération, aux

à l’atelier, comme chaque semaines depuis plusieurs

alentours du jugement, et juste avant de sortir. Alors

mois, on s’en souciait, on le savait plutôt fragile, on

à ce moment-là aussi, sur le point de retrouver ses

avait peur qu’il ne craque et se suicide. Après l’atelier,

responsabilités, le dehors fait peur.

on a été rassuré, on s’est dit qu’il ne passerait pas à

Tout cela est absurde, et des vies sont piégées et

l’acte ; je veux dire qu’on y avait pensé, on ne l’avait
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pas lâché, on n’avait pas oublié et on en avait parlé

veut dire quelque chose au surveillant ; le surveillant

avec lui, hé bien il s’est pendu dans la semaine.

ouvre s’il veut et s’il peut, s’il a le temps la porte de

Et pourtant il était en cellule à plusieurs, à plus de

la cellule du détenu. Il a un pouvoir énorme. Ça dé-

quatre, il avait trafiqué ce qu’il fallait pour pouvoir se

pend aussi de sa bonne volonté, il a, d’une certaine

pendre dans les toilettes, il avait dû préparé ça correc-

manière, les pleins pouvoirs.

tement sur plusieurs nuits et tout cacher aux autres,

Donc, ça, d’un côté : les pleins pouvoirs sur un homme.

et il s’est pendu sans réveiller les autres, discrètement.

Mais en même temps, il est responsable de telle-

Et quelques jours plus tard, on a appris de la part

ment de cellules, que c’en est impossible. S’il ne fait

de nos collègues de l’UCSA qu’il les avait prévenus de

pas preuve d’un peu de fermeté, il en devient esclave

son passage à l’acte futur. À nous, il disait que tout

de ses deux couloirs pleins de cellules.
Comment il pourrait faire, ce surveillant-là, pour

allait bien et il(s) ne nous avai(en)t pas prévenu. À

s’identifier un tant soit peu aux détenus ?

eux il avait dit et pas nous.

Il est bien obligé, il y est comme poussé, du fait

Alors, ici, se pose à nouveau la question du dedans

même de l’exiguïté de la marge de manœuvre dont il

du soin et du dehors, du clivage.

dispose, de ne pas se mettre à la place de l’autre, de

Encore une faille à l’intérieur de laquelle échoue un

penser qu’il l’a mérité, ce détenu, d’être là.

malade, finalement.

Il l’a bien mérité d’être là, dans ces conditions –

Pourquoi l’UCSA ne nous avait-elle rien dit ?

c’est-à-dire pas simplement d’être condamné à tant de

Pourquoi on a pas su entendre que l’UCSA ne nous

prison, et d’être privé de liberté : ça, c’est le jugement

disait rien au sujet de ce patient-là ?

après la délibération ; mais d’être incarcéré là, dans les

C’est une question de vie ou de mort, les clivages

conditions de détention française, avec la surpopula-

institutionnels.
Évidemment, le SMPR et l’UCSA ne dépendent pas des

tion, la violence des rapports humains, ne pas pouvoir

mêmes hôpitaux, mais les deux sont des lieux de soin.

se laver, manger une bouffe dégueulasse, la solitude,

On ne peut pas à ce point distinguer l’âme et le corps

les ruptures des liens sociaux, la honte de la famille.

(il n’est pas certain, mais pas du tout, qu’il existe deux

Devant une telle misère, le surveillant type, dont je

lieux psychiques de soin dans une seule tête donnée).

parle et que j’imagine, ça lui serait trop violent de se

2.

mettre à la place de l’autre, c’est une défense et presque

C’est le type d’organisation qui compte.

une réaction de survie psychique que de traiter l’autre

Cette anecdote macabre dont la conséquence ici a

comme ne pouvant pas être lui, et donc, tout de même,
potentiellement, un peu moins qu’un homme.

été épouvantable, on la voit partout, le clivage entre
deux services, entre deux hôpitaux, dans un même
service, entre deux statuts au sein d’une hiérarchie,

C’est caricatural, ce que je viens dire là.

qui casse la possibilité de soigner, et en premier lieu

Je crois que c’est pourtant vrai.

entre le statut de soignant et de soigné.
Le surveillant est ici, le détenu, là-bas.

Par exemple la question de la distance thérapeutique, ou de la neutralité bienveillante – c’est ce qui

Le soignant est ici, le soigné là-bas.

vient rationaliser, souvent, et donc permettre ce fait

L’intervenant est ici – moi – ceux qui écoutent sont

là qu’entre deux statuts différents, on ne s’identifie

là-bas – vous.

pas l’un à l’autre. C’est comme si s’identifier, c’était

Comment faire pour être entre nous ?

devenu une faute professionnelle.
Comment faire pour ne pas jouir de la place qu’on

Prenons la situation du surveillant et du détenu : le

occupe et ne pas devenir pervers malgré soi ?

surveillant a les clés, il enferme le détenu – le détenu
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thérapeutique, c’est le lieu topologique de l’écoute, et

Comment faire pour qu’il y ait un peu de transfert ?

il se travaille dans le transfert.

C’est là tout l’intérêt d’une pratique institutionnelle, de poser des garde-fous, et de protéger chacun,

Pour un névrosé, le dispositif est simple : il suf-

soignant ou soigné, des avatars de toute institution,

fit d’un analyste, deux ou trois rituels et un divan.

que ce soit les failles mortifères qui mènent à la mort

L’analysant projette de manière rassemblée sur son

ou souhaiter être enfermé pour être un peu plus libre,

analyste, qui interprète de temps en temps et manie

ou la voie sans issues du rapport de force ou pire en

le transfert, on connaît ça.
Entre un psychotique et son psychiatre, parce que

encore du non rapport à l’autre quand on lui parle.
Qu’en est-il du quotidien ?

le schizophrène a un transfert dissocié, il faut à dispo-

Le quotidien de la prison, par exemple, sur le plan de

sition du psychiatre ou de je ne sais qui – de celui qui

l’organisation collective, existe bel et bien : c’est le trafic.

soigne –, l’institution complète comme surface pour

Les détenus disaient bien, le seul endroit ou on ne

rassembler – et donc que l’institution soit capable de

manque de rien en terme de drogue, c’est la prison,

rassembler très rapidement les bouts de transferts

y’a moins de choses dans la rue.

dissociés épars pour alors opérer une interprétation.
C’est en cela que la psychothérapie institution-

Ça, c’est du collectif non traité.

nelle manie la question institutionnelle et prétend se

Le trafic existe dans toute institution, c’est consti-

construire autour de et pour les schizophrènes, à par-

tutif, on ne peut pas faire sans.

tir du transfert dissocié ; la psychanalyse « classique »

C’est une organisation polycentrique souvent très

devenant elle-même un cas particulier de la psycho-

pensée, très fine et très subtile.

thérapie institutionnelle.

L’enjeu, c’est de savoir comment rendre thérapeutique un tel système d’échange qu’est celui du tra-

À mon avis, la P.I. (psychothérapie institutionnelle)

fic, pour le transformer en “entre nous” plutôt qu’en

exploite plus profondément la matière disponible et

“chacun pour soi”.

déjà là, dans toute institution, comme tout à l’heure, je
comparais, peut-être maladroitement, la situation dans

Alors l’organisation institutionnelle devient elle

un colloque entre celui qui parle, ceux qui écoutent, la

aussi un support de soin.
Par exemple.

frontière très délimitée avec ses fonctions assignées, et

Pour les patients les plus difficiles d’accès, les plus

la situation plus floue dans la hiérarchie et l’organisa-

fermés ou les plus sensibles au contact avec l’autre,

tion et le flottement apparemment désorganisé d’une

quand le simple fait même de s’adresser à l’autre est

réunion du club où il y a plus de mouvements.

douloureux pour l’autre, on a une technique, c’est la
Patrice Eymann

réunion de chambre.
Pour une chambre de quatre, quand quelqu’un va
très mal, on fait une réunion de chambre, et on parle

Au sujet des clubs thérapeutiques, vous pourrez vous

aux trois autres, et souvent, ça aide à ce que le qua-

référer au livre Psychiatrie et psychothérapie institu-

trième aille mieux.

tionnelle en particulier, de Jean Oury (où se trouve un

C’est important de travailler à une intimité de la

chapitre intitulé “les Clubs thérapeutiques”).

chambre, qu’il se passe un peu quelque chose dans

D’autres références, qui me semblent intéressantes

cette chambre, et ça fait que la chambre elle-même,

pour qui travaillent en psychiatrie ou avec des êtres

à sa taille, est aussi une institution, si on travaille la

humains en général : Imre Kertész, Giorgio Agamben,

chambre à sa mesure, si on ne la délaisse pas.

Gisela Pankow, Viktor Von Weizsäcker, Léopold

Mon avis, c’est que, à l’hôpital, ou en prison, en fa-

Szondi, Jacques Schotte, Ludwig Binswanger, Henri

mille ou à l’école, la seule intimité valable sur le plan

Maldiney, Hélène Chaigneau, François Tosquelles.
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Encore heureux...
D’un lieu, l’autre.
Le texte qui suit est une transcription de ce qui fut dit en Juin 2013 au Quai Branly à l’occasion des deux journées
d’un colloque consacré aux politiques d’inscription du “handicap” dans les structures culturelles.

Ne vous fai pas trop de bil avec moi toujour plin de courage
Mets-moi un instant la main sur le front pour me donner du courage.
“Encore heureux...” est le nom d’une initiative

constitue un réseau éclectique de connivences et

qui pourrait déjà tenir entre ces deux phrases. L’une

de sensibilités, d’amitiés (comédiens, metteurs en

issue d’une lettre envoyée en 1917 par un soldat

scène, équipe administrative, bricoleurs, techniciens,

à ses proches, l’autre adressée au hasard à un(e)

femme de ménage, cuisiniers-acteurs, cuisinière-

inconnu(e). Ces deux phrases ne fixent pas un cadre,

libraire, écrivains, directeurs de théâtre… ) : des «

tout au plus deux points de repères .

alliances » tacites, mouvantes, dans lesquelles cir-

1

culent idées, textes, présences, engagements, salaires,

L’initiative intitulée Encore Heureux… s’origine

travail, bénévolat.

dans un lieu nommé La Fonderie. Il se trouve que
dans ce lieu, La Fonderie, depuis plus de dix ans, un

Avec le soutien du Ministère de la Culture, du

certain nombre de personnes viennent travailler, par-

Conseil Régional, du Conseil Général, de la Com-

fois montrer des œuvres, et se rencontrent avec des

munauté Urbaine, le lieu s’agrandit et bénéficie au-

questions qui pourraient se condenser ainsi : Com-

jourd’hui d’un espace de 4000m2. Il est pensé à la

ment est-il possible d’ouvrir des espaces constituants

fois dans une économie qui garantit le fonctionnel et

dans le monde tel qu’il est, d’habiter des lieux tels

le vivre ensemble au quotidien.

qu’ils se présentent, où des hommes et des femmes,

À force, la Fonderie est devenue une vaste de-

des enfants et des vieux, des patients et impatients,

meure, un lieu d’hospitalité au delà des frontières,

œuvrent singulièrement à quelque chose de com-

qui accueille des équipes et des compagnies au tra-

mun, qui ne dit pas toujours son nom ?

vail. L’installation des équipes invitées engage une

Nous partons donc de dispositions topiques, maté-

part d’intendance, mais aussi de concertation, de no-

rielles, humaines appelées à déployer des questions,

tions communes. Le quotidien se met en place avec

des actes et des rencontres par des rendez-vous, des

les gens. La question “d’être ensemble” se pose à tous

circulations, des croisements voire des bifurcations ;

les niveaux : aussi bien dans la création que dans les

des invitations à agir, penser, soigner, se déplacer,

tâches les plus élémentaires.

c’est-à-dire accueillir.

Au cours de l’élaboration de Encore heureux, il nous
a donc semblé que ce lieu, cette Fonderie, en dérogeant

a) La Fonderie.

à l’assignation trop restreinte de “lieu culturel” par sa

La Fonderie est un ancien bâtiment industriel, situé

capacité d’accueil, pouvait modestement mettre en

dans la ville du Mans, non loin du centre. Acquis par

œuvre des questions dans un temps qui ne soit ni celui

la Communauté Urbaine du Mans, une partie de ces

d’un festival ni d’une programmation... À condition

locaux est investie en 1985 par la compagnie théâtrale

d’agir avec la complicité de ceux qui les prolongent

du Radeau dont le metteur en scène est François Tan-

ici et là, au musée ou à l’hôpital, dans un Groupement

guy. Au cours de toutes ces années, par sa présence

d’Entraide Mutuel ou dans un foyer, dans un collectif

et aussi ses déplacements, cette compagnie tissent

de patients ou une librairie de quartier. Et qui, dans

des liens aux fils les plus divers. Progressivement, se

les interstices du “métier”, au détour de la réalisation

1. Parlant de tentative ou d’initiative, nous ne parlons pas de projet.
Les initiatives ne fabriquent pas les mêmes fleurs que les projets.
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d’un journal ou d’un atelier, tentent de construire une

de La Borde ; les membres de la librairie Michèle

attention commune, une sympathie.

Firk à Montreuil ; Stéphanie Béghain, actrice qui
confectionne depuis dix ans en compagnie de Anne

b) Le collectif.

Dupuis & l’équipe de l’hôpital de jour de Bondy, un

Une décision symbolique et matérielle a présidé

atelier de lecture ; Olivier Derousseau qui a récem-

au déploiement du collectif : la marche des fusils.

ment fabriqué un film avec des patients de l’hôpital

Cette marche proposait une expérience collective,

psychiatrique de Saint-Alban, Elie Baissat comédien,

celle d’un cheminer ensemble au Mans, en vue de

Claudie Douet & Carole Paimpol actrices et dan-

révéler un paysage urbain hétérogène. Elle était ac-

seuses, Laurence Chable, comédienne dont le “point

compagnée d’une lecture déambulatoire de “La pro-

de rencontre” ou le “lieu commun” se situe justement

menade” de Robert Walser. Les participants furent

à la Fonderie avec la compagnie du Radeau.

invités, pendant cette déambulation, à transporter «

c) Ce qui a lieu depuis ce lieu.

les machins d’art » issue de la collection nomade «
Tuer la misère », fruit d’un travail mené par Alexis

Dès l’automne 2012, s’amorce un mouvement de

Forestier et André Robillard.

rencontres, qui permet d’ancrer le collectif dans les

« Faut tuer la misère parce que la misère

réalités institutionnelles du Mans. Se réunissent à la

elle nous a fait trop de mal. Alors on prend

Fonderie : des membres de Groupes d’Entraide Mu-

la relève et on tue la misère. Surtout quand

tuelle de la ville, des membres de l’association A.c.t.e.s,

on y a goûté. Puis on connaît la misère depuis

réunissant éducateurs et intervenants artistiques, des

que le monde est dans la misère. La misère on

responsables du foyer d’hébergement Nelson Mandela

n’en a pas besoin, on est déjà assez malheu-

et de l’hôpital psychiatrique d’Allonnes, des membres

reux par soi-même. Détruire la misère, c’est

du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire ainsi que

pas rien. C’te sacrée misère, il faut l’arrêter

le collectif de patients Humapsy de Reims.

avant qu’il soit trop tard. »

La réalité hétérogène souhaitée et présente au
André Robillard.

cours de ces réunions nous obligea à organiser différents temps de présence et de présentations à La Fon-

Cette année, le collectif a rassemblé la Cie Cata-

derie. Nous avons contribué à organiser des collages

lyse de Morlaix dirigée par Madeleine Louarn et

dans et à partir d’un lieu.

constituée d’acteurs “handicapés mentaux” ; Ber-

Voici la présentation de deux de ces trois moments :

nardo Montet, chorégraphe qui collabore avec la Cie
Catalyse ; La Cie Les endimanchés d’Alexis Fores-

Du 16 au 24 mars 2013 :

tier, accompagnée d’André Robillard ; Christophe

• Marche des fusils au Mans (Robillard / Forestier) ;

Boulanger, conservateur de la collection d’art Brut

dépôt des fusils et accueil le soir des marcheurs à La

au LAM Lille Métropole ; Tristan Varlot, qui travaille

Fonderie autour d’une soupe fabriquée la journée par

avec le GEM d’Aulnay sous Bois et sa compagnie de

un GEM et de jeunes militants de Disco Soup.

théâtre “Les envolées” ; le collectif Précipité qui a fa-

• Représentations : à l’issue d’un séjour de deux

briqué des objets documentaires (journaux, affiches,

semaines en Fonderie, présentation de “Changer la

etc…) avec des habitants de foyers d’hébergement

vie” par A. Robillard, A. Forestier, Emma Julliard,

d’urgence à Paris ; Peter Pal Pelbart qui depuis 1996

B. de Coninck ; “Les oiseaux” par la Cie Catalyse

coordonne avec d’autres la compagnie UEINZZ à Sao

— “(dés)incarnat(s)” par Bernardo Montet et Jean-

Paulo au sein d’un hôpital de jour ; Bruno de Coninck

Claude Pouliquen

& Leïla Lemaire, tous deux moniteurs à la clinique

• Expositions : la collection « Tuer la misère » & pho-
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tographies de Georges Pachéco issue d’une collabo-

Oury alors jeune psychiatre à l’hôpital de St Alban sur

ration avec Le foyer d’hébergement Nelson Mandela

Limagnole en Lozère rencontre un patient, Aimable

& des œuvres d’Aimable Jayet venant du LAM Lille

Jayet qui lui confie son œuvre. Dans les années 1990,

Métropole & de Jean Launay en dépôt à la Clinique

Madeleine Lommel donne la collection d’Art Brut dite

de La Borde. Projection d’un film de Alejandra Riera

de l’Aracine au Musée d’Art Moderne de Villeneuve

fabriqué à Sao Paulo en Cie des patients de la com-

d’Ascq. Dans cette collection, il y a des œuvres de Jayet

pagnie UEINZZ.

et notamment un dessin où figure un plan de l’hôpital

• Présence pendant toute la durée du Studiolo, un

de St. Alban. Plus tard, Lucien Bonnafé, psychiatre et

centre de ressources élaboré conjointement, et avec la li-

désaliéniste, donne des œuvres de patients au MAM et

brairie M. Firk à Montreuil. Livres à vendre et à consul-

oriente le musée vers l’H.P. de St Alban qui a été le

ter, journaux, brochures, archives et documents…

creuset, pendant la guerre, de l’invention de la « Psy-

• Rencontres publiques : Christophe Boulanger et

chothérapie institutionnelle ». Depuis Christophe Bou-

Jean Oury à propos de l’œuvre d’Aimable Jayet, un

langer travaille à un mémoire à partir l’œuvre de Jayet.

patient de l’hôpital de Saint-Alban ; Alexis Forestier

La rencontre publique entre J. Oury & C. Boulan-

et Jean Oury à propos du théâtre à la clinique de La

ger et la présence d’œuvres de Jayet prêtées par le

Borde ; Patricia Janody du collectif des 39 contre la

MAM rebaptisé depuis LaM Lille Métropole pouvaient

nuit sécuritaire. Phol-Harmonie, concert improvisé

nous aider à déplier et penser les questions urgentes

par 60 personnes, dirigé par Martin Moulin qui tra-

et nécessaires rassemblées dans la naissance d’une

vaille dans l’ensemble musicale Offrandes. Présenta-

œuvre dans un milieu aussi paradoxal que l’hôpital.

tions et visites du lieu et des expositions.

La notion d’œuvre ici dessine un des visages de la liberté fut – elle arrachée à l’époque. Or, il n’y a pas de
liberté sans soins, sans présence et écoute inquiète,

particularités de ce premier moment :

Il s’agissait d’abord de mettre en rapport voire en ten-

sans espace vide, sans indifférence, sans circulation,

sion des pratiques vivantes selon une logique de voisi-

sans matériaux, sans lutte contre l’assignation au

nage et de contiguïté, afin de ne pas donner à voir ou à

vocabulaire dominant et à la contention psychique.

entendre des objets simplement pour eux mêmes mais de

Il est possible que l’ensemble montré à cette oc-

les mettre en relation. Outre les affinités qui ont guidées

casion au mois de mars à la Fonderie, fut pensé à

ceux et celles qui furent invités à montrer leurs travaux, on

l’aune de ce souci historique, et dans une logique de

pourrait dire “au risque de l’art”, l’enjeu liminaire n’était

collage très vivement opposée à l’accumulation d’un

pas de juger les œuvres ou ouvrages présentés mais de

programme. La question n’est pas de savoir si l’opé-

voir, par leurs exigences et leur possible mystère, en quoi

ration fut réussie mais si l’exercice a été profitable.

le voyage ou la promenade de l’un à l’autre ou entre l’un
et l’autre donne à penser et imaginer nos vies présentes.

Du 01 au 13 avril 2013 :

Vous le savez et nous le savons, les temps sont durs, la ra-

• Séjour & Représentations de La Tempête de W.

tionalisation libérale produit des ravages asymptotiques

Shakespeare par le collectif Les Envolées (Associa-

mais il existe des pratiques et des circulations qui pariant

tion Croix Marine-Le Gingko, Hôpital de jour Psy-

sur l’invention d’un autre quotidien branché sur des héri-

chiatrie Aulnay-sous-Bois, GEM Les Envolées)

tages actualisés, doivent se rencontrer. Telle a été notre

• Atelier gravure de La Tempête.

intuition et notre exigence.

Du 11 au 13 avril 2013 :

Par exemple : Nous avons choisi d’inviter Jean
Oury et Christophe Boulanger autour de la figure

• Réouverture du Studiolo, et de la librairie Michèle Firk

d’Aimable Jayet. Il s’avère qu’aux alentours de 1947, J.

• Rencontre avec l’association Humapsy.
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• Exposition d’œuvres & de photographies : fusils

sur le grand plateau de La Fonderie et de mettre au

dessins et Spoutniks de la Collection Tuer la misère ;

cœur de la scène la métrique Shakespearienne. Nous

Peintures de Jean Jacques Sinseau de l’atelier de lec-

avons organisé en compagnie de patients et soignants

tures de l’hôpital de jour de Bondy ; photographies de

de l’hôpital de jour de Bondy une séance de lecture(s)

Georges Pacheco tirées du livre Mémoires d’Oubliés

d’un texte de Brecht, une après-midi « Phol-harmonie

réalisées avec les habitants de foyer Nelson Mandela

» avec différentes institutions du département et des

au Mans.

discussions avec le collectif Humapsy, venu témoi-

• Phol-Harmonie dirigée par Martin Moulin.

gner des nouvelles politiques désastreuses au sein de

• Lectures : Œuvres de B. Brecht par l’atelier lecture(s)

la psychiatrie. Ce collectif de patients a notamment

de l’hôpital de jour de Bondy en compagnie du col-

organisé cette année La semaine de la folie ordinaire,

lectif « Les envolées » d’Aulnay sous Bois ; récits de

en réponse à une initiative pilotée par le Comité de

témoignages inscrits dans le livre Mémoires d’Oubliés.

coordination des semaines d’informations sur la santé mentale qui a lieu une fois l’an : La semaine de la
santé mentale.

particularités de ce deuxième moment :

Un glissement s’est effectué. Nous avons pu garder

Ce déplacement comme point d’extériorité à un

fusils dessins et Spoutniks de la Collection Tuer la mi-

lieu de psychiatrie publique inspiré par la psycho-

sère ainsi que les photographies de Georges Pacheco.

thérapie institutionnelle, venu du 93, département

Nous y avons adjoint les peintures de Jean Jacques

sinistré sur le plan sanitaire, a ouvert un champ de

Sinseau qui participe aussi à l’atelier de lectures de

possibles pour ce groupe de soignants et soignés

l’hôpital de jour de Bondy. Il était nécessaire à la fois

composé d’une vingtaine de personnes. Un lieu à

de fabriquer une continuité, d’amener de nouveaux

habiter – la Fonderie, qui permet possiblement de

voisinages et d’instaurer un temps où les patients et

remettre en mouvement l’institué par des pratiques

impatients du Collectif Les Envolées de l’hôpital de

constituantes. Permettre que les patients soient ac-

jour-GEM d’Aulnay-sous-bois, puissent séjourner à la

teurs de leurs traitements et de la fonction soignante

Fonderie ; ce collectif étant présent principalement

par des agencements institutionnels, à l’œuvre dans

pour reprendre, “hors les murs” de l’hôpital, La tem-

différentes temporalités.

pête de W. Shakespeare. Tout au long de la présence
des gars et des filles d’Aulnay, l’association Précipité

“Je suis avec les autres, je suis dans la vie prati-

a ouvert un atelier de gravures afin d’accompagner

quement, dans l’instant, dans l’émotion et ça c’est

le travail des répétitions et la vie quotidienne. Le

jouissif, ça c’est waouh ! Peut être que je rêve de cet

temps de la convivialité des repas s’est avéré crucial ;

état-là, que je vis pas tout le temps. C’est vrai que

la nourriture industrielle étant écartée, la variété et

le quotidien il n’aide pas, il n’aide pas, il n’aide pas

l‘amabilité des saveurs ont amené un coefficient de

à vivre ça. Et là, c’est un moment unique effective-

joie qu’il est facile d’imaginer. La Fonderie dispose de

ment, la représentation. Et surtout quand on parle

bien belles cuisines et d’espaces où il est possible de

cette langue-là, et de montrer qu’on en est capable,

stationner et rêver.

parce que c’est vrai que c’est la psychiatrie qui ac-

Ce deuxième volet s’est donc construit autour de

couche de ça. Donc je me dis, peut être, avec un es-

la venue de ce collectif : un temps de travail d’une

prit un petit peu pervers, que les autres y vont venir,

dizaine de jours pour ré-écrire la forme et inscrire

ils savent qu’on est en psychiatrie et peut être ils vont

des nécessités neuves dans un espace inconnu ; ce

s’apercevoir, ouais, de la bizarrerie. Mais je crois que

temps fut l’occasion pour les acteurs d’ouvrir des

c’est ça, c’est la somme de... des bizarres que nous

trajectoires inédites en fonction des besoins éprouvés

sommes, qui fait que justement, c’est intéressant, une
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force. Que tu sois bizarre, que je suis bizarre avec

Nous avons tenté de fabriquer un imaginaire, par-

mes difficultés, ma folie, ton délire, c’est toute cette

tant de la topicité d’un lieu qui fut d’abord pensé

somme qui est en train de se faire, là, sur place, sur

par ses habitants. L’imaginaire, entendu ici comme

scène, à cet instant, et qui fait que ça marche. [...]

un ensemble de faits et actes qui excèdent le réel, a
besoin de conditions matérielles d’élaborations qui

L’union fait la force : c’est aussi les autres qui m’ont

elles aussi se financent.2

porté et accompagné dans mon rôle. Je me verrai pas
tout seul. C’est grâce aux autres, que j’ai pu faire ce

La notion de “handicap” part souvent d’un pré-

rôle là. L’énergie communicative. Unique non !”

supposé d’inégalité ; n’oublions pas que les handicapés qui travaillent en ESAT n’ont pas le droit de

Retranscription d’une discussion
au GEM d’Aulnay.

grève. Nous avons tenté l’inverse, partant de l’égalité
comme disposition éthique appelée à se vérifier. Cela

MATTHIEU (Humapsy) : “Quelque part je me

rejoint l’idée que le commun c’est aussi une “certaine

considère comme fou et même je le revendique main-

idée de la folie” qui concerne tout un chacun, en tant

tenant, j’ai pas l’intention d’en guérir, pour moi cette

que ceux et celles qui sont saisis par la folie nous

folie je veux la garder toute ma vie et travailler avec.

regardent. Il y a collectif quand les fonctions mises

C’est François Tosquelles (Psychiatre à St. Alban) qui

en place peuvent être mises en œuvre sans relever

disait que « sans la reconnaissance de la valeur hu-

d’aucun statut particulier (artiste, médecin, cuisinier,

maine de la folie, c’est l’homme même qui disparaît.”

femme de ménage, père de famille...). Et quand les
choses peuvent se dire avec confiance et dureté. Ce

d) Pour ne pas conclure.

qui veut dire au concret que des espaces collectifs

Nous sommes venus ici pour témoigner de possi-

de paroles, délibérations voire de décisions peuvent

bilités culturelles qui si elles sont conçues avec sé-

exister également à l’intérieur des institutions de soin

rieux et selon des logiques de “bon voisinage”, sont

et d’accueil.

à même de soulever en nous des gestes simples mais
oubliés. Nous sommes convaincus qu’il ne suffit pas

à Présent.

de mettre en place une politique d’accès pour ac-

Nous sommes en décembre 2013, nous avons

cueillir. La fabrication d’espaces protégés (protection

commencé à mettre en chantier de nouvelles ren-

vidéo, surveillance vigilée, clé, code, matériaux en

contres qui devraient se cristalliser en 2014. Certains

verre béton acier, cafétéria au prix exorbitant) expose

semblent nous rejoindre, d’autres sont partis vers

une accessibilité qui rend les lieux inhabitables, où

des « projets à suivre ailleurs ». La Cie du Radeau

chacun est renvoyé à une forme d’esseulement. L’ar-

fête ses trente ans d’existence, le GEM d’Aulnay-sous-

chitecture d’avant garde et les techniques de contrôle

bois vient d’ouvrir un atelier gravure en lien avec un

et de traçabilité fabriquent des rampes d’accès pour

atelier cinéma, l’exploration de textes d’importance

handicapés et un public captif. Mieux vaut une main

continue à Bondy... Nous souhaitons consolider l’em-

tendue. Comme le dit Y. Pinard : « Dans un temps où

barcation et élargir. Autant que faire se peut.

les lois prônent de mettre les personnes handicapées
au “centre du dispositif” […] notre société creuse
l’écart entre normaux et a-normaux. […] Elle ne leur
offre le choix que de l’inclusion, selon la dernière terminologie en vogue. ». Rappelons aussi que le terme
Handicap psychique est appelé à remplacer l’ensemble
du vocabulaire qui borde la question de la folie.

2. Financement : Fonderie, Région, Département, Onda, GEM d’Aulnay, Association Présence-Hôpital de jour Bondy
Dépenses : voyages (œuvres et gens), repas, hébergement, quelques salaires, publication, enregistrements, spectacles, stage.
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Oh que c’est joli ces coquelicots !!
Coquelicots bordant les rivières, là où les
amoureux s’aiment avec passion.
La passion, un agréable sentiment, mais, plus
encore, mieux vaut vivre l’Amour avec un
grand A, porté par des ailes majestueuses.
Un Amour magique, majestueux aussi comme
les étendues d’eaux.
Homme et femme, une seule flèche, un bisou...
Encore faut-il battre les obstacles qui se dressent
face à nous ; demain est un autre jour….

La vie, c’est l’amour
Quand il y a l’amour, la vie est de bien meilleure
qualité
Quand la vie nous envie, on s’en veut de pas la vivre
comme
On voudrait enfin sauver la vie afin de donner un
sens
A tout ça
Le sens est l’essence de la vie
Fin, début, début et fin, telle est la vie
La vie est si intense qu’on vivrait 200 ans
Belle est la vie, plus belle est la vie
Tranquille est la vie, le bonheur est la vie
Afin de s’amuser et de vivre
Il faut aimer vivre pour aimer la vie.
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Pas si simple le regard de ses proches.
Quand on est malade, ils ne peuvent qu’imaginer.
Guérir, c’est ce qu’ils veulent, mais des fois, on ne
Peut pas y arriver.
Ils nous entourent, mais ne nous comprennent pas toujours.
Heureusement, il y a l’amitié avec les malades, qui eux, sont
Les seuls à nous comprendre.
Se comprendre les uns les autres, pour pouvoir se comprendre
Soi-même.
Lui, elle, nous ne sommes pas seuls, face à tous ceux qui parfois
Nous haïssent.
Il est rassurant de savoir que l’on est suivi par un spécialiste
Et qu’il y a des livres qui parlent des chemins à suivre
Vers la guérison.
De cette maladie, on peut, au final, s’en sortir si on veut,
S’aimer soi-même étant le plus important.

Ces trois poèmes ont été effectués au CMP de St-Joseph à l’ile de la Réunion,
par Brice, Carmel, Volodia, Karine, Gaêl.
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On peut commander les # 0, 1, 2, 3, 4 et 5 des Nouveaux Cahiers pour la folie
sur le site des éditions Champ social en version papier et/ou numérique :
www.champsocial.com/catalogue-nouveaux_cahiers_pour_la_folie,35.html
Ils se trouvent en version papier dans de nombreuses librairies.
Ils sont aussi téléchargeables gratuitement en ligne à ces deux adresses:
www.collectifpsychiatrie.fr
blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire

En vue du prochain numéro, merci d’envoyer vos remarques,
contributions, textes, dessins, photos, et même un simple mail... à l’adresse :

Cahiers.folie@yahoo.fr
isbn : 9782353715008 - NCF5
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Nom : ..................................................
Adresse postale : ....................................................................................................
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E mail : ..................................................
Tel : ..................................................

Chèque à établir à l’ordre de Champ Social Editions
A adresser à :	Champ Social Editions
		
34 bis rue Clérisseau
		30000 Nîmes

Ou virement sur le compte suivant :
• Identification nationale (rib) :
Code banque : 30003 code guichet : 01512 Numéro de compte : 00021056480 clé RIB : 31
• Identification internationale (IBAN) : FR76 30003 01512 00021056480 31
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Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé
des textes et que nous n’avons pu remercier directement.
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