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Les politiques de santé mentale
D’une approche sécuritaire à une dimension sociétale et éthique, la politique
suivie en matière de santé mentale gagnerait à définir davantage ses priorités.

L’introuvable politique de santé mentale
en France

L

a politique de santé mentale, en France comme
ailleurs, est le fruit d’une longue histoire qui s’est
construite dans les dernières décennies sur un
mélange d’humanisme et de peurs, d’ambition et de
frilosité, de tolérance et de souci de sécurité. En effet,
seule la santé mentale, dans le champ de la santé
publique, est à ce point au carrefour des enjeux sociaux,
éthiques, médicaux et économiques. La sensibilité du
sujet est telle que la politique de santé mentale relève
aujourd’hui davantage des pratiques de terrain que de
l’affirmation d’orientations assumées par le ministère.
Néanmoins, il est possible de retrouver les lignes de
force historiques qui ont conduit au paysage actuel et
structuré les différents plans ou programmes sur ce
champ et qui reposent tous sur un équilibre entre trois
piliers : l’insertion des personnes souffrant de troubles
psychiques, la dimension sécuritaire et les contraintes
de la gestion.

Les fondements de la politique
de santé mentale en France
L’insertion des personnes souffrant de troubles psychiques
et la politique de secteur
Si la politique a pendant longtemps consisté essentiellement à se protéger contre la dangerosité des malades
mentaux (loi de 1838 sur les aliénés), la période d’aprèsguerre a permis une évolution notable et positive en
ce qui concerne la dignité des personnes et l’approche

clinique. En ce sens, la circulaire du 15 mars 1960
relative au programme d’organisation et d’équipement
des départements en matière de lutte contre les maladies
mentales marque la fin de l’hospitalisation comme seule
réponse à la maladie mentale. Elle pose en principe
que « L’hospitalisation du malade mental ne constitue
plus qu’une étape du traitement qui a été commencé et
devra être poursuivi dans les organismes de prévention
et de postcure ». L’insertion de la personne souffrant de
troubles psychiques dans son milieu de vie est la finalité
de sa prise en charge et de son accompagnement. Pour
atteindre cet objectif, les soignants doivent eux aussi
sortir des murs. Même si cette circulaire traite formellement d’organisation et d’équipement, chacun s’accorde
à lui reconnaître la paternité d’une affirmation politique
qui va définir avec plus ou moins d’adhésion, plus ou
moins de résistance, le cadre de la santé mentale.
Cependant, elle lie, dans une logique planificatrice propre
à l’époque, l’atteinte de ces objectifs à une organisation
et des moyens concentrés sur une aire géo-démographique, le secteur. Ce lien entre une finalité de politique
et des moyens définis à une époque donnée va être à
la base de tous les non-dits et toutes les difficultés de
la politique de santé mentale par la suite.

Bernard Basset
Médecin de santé
publique

L’axe sécuritaire
La représentation sociale de la folie, cette « inquiétante étrangeté », à partir d’actes violents mais rares, a
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Psychiatrie : mutations et perspectives

conduit le législateur et les gouvernants à élaborer des
dispositions pour protéger la société de la « dangerosité
des malades mentaux ». Selon l’époque, selon l’état
de l’opinion publique, selon les prises de position des
gouvernants, la dangerosité était rapportée à une plus
ou moins grande fraction de la population des malades
mentaux et l’équilibre entre insertion dans la cité et
enfermement plus ou moins affecté. Ainsi, la loi du
27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
marque une évolution humaniste au nom de laquelle
même ceux qui ont perdu la raison ont des droits, et
deviennent juridiquement des personnes dont il convient
de se soucier des conditions d’hospitalisation et de
soins. Dans la suite de cette évolution législative, le
groupe d’évaluation de la loi de 1990 affirmait ainsi
dans son rapport final (Strohl, Clemente, 1997) qu’il
fallait redéfinir l’organisation des soins à partir des
besoins de la population : « la logique du soin au malade,
considéré comme un usager, doit prévaloir sur la logique
de l’institution ». Les malades doivent bénéficier de
soins adaptés et les soins sans consentement sont
davantage encadrés dans leurs modalités et leur surveillance (création des commissions départementales
de l’hospitalisation psychiatrique). Vingt ans plus tard,
la loi du 5 juillet 2011 résultait au départ d’une volonté
politique de durcir les conditions d’hospitalisation sans
consentement des malades mentaux dangereux. Les
procédures ont été renforcées, mais paradoxalement,
alors qu’elles dépendaient auparavant presque uniquement de l’autorité administrative chargée de la
sécurité (le préfet), le contrôle de ces obligations de
soin est confié au juge des libertés et de la détention
et représente une plus grande garantie de respect des
droits pour le malade.
Les contraintes de la gestion
Alors que les années soixante étaient une période de
croissance, permettant de se fixer des objectifs de
développement des moyens en équipements et personnels pour soutenir la politique de santé mentale,
la détérioration progressive du contexte économique
va imposer des contraintes croissantes de gestion
du dispositif de santé mentale : pression budgétaire,
raréfaction des recrutements, rapports d’activité… Alors
que la circulaire de 1960 se contentait de souhaiter
« une amélioration du rendement des établissements »,
les orientations budgétaires postérieures s’exprimeront
moins crûment, mais plus efficacement. Et d’autant plus
efficacement que la politique de santé mentale est peu
précise et perçue par les gestionnaires comme floue et
donc susceptible de servir de variable d’ajustement.

Les plans de santé mentale

En dehors des textes législatifs sur l’hospitalisation
sans consentement, on ne peut que constater une
grande irrésolution sur le sujet qui conduit à de multiples rapports qui, malgré leurs orientations parfois
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différentes, restent la plupart du temps sans suite au
niveau des décideurs politiques. Cette inertie politique
résulte certainement pour une part de contraintes de
gestion, mais plus certainement de la complexité de
la thématique le plus souvent perçue par les ministres
comme un risque de prendre des coups alors que les
professionnels eux-mêmes sont divisés.
En juillet 2001, le rapport de deux psychiatres, les
docteurs Piel et Roelandt, rédigé à la demande du
ministre de la Santé, met fortement l’accent sur la
déstigmatisation des personnes souffrant de troubles
psychiques et recommande, plus de quarante ans après
la circulaire de 1960, de « mener à son terme la politique
de sectorisation psychiatrique ». Il préconise un plan
décennal de fermeture des hôpitaux psychiatriques. En
ce qui concerne l’organisation des soins hospitaliers,
ils proposent une période d’observation de 72 heures
avant la décision des modalités d’hospitalisation. Le
plan, publié par Bernard Kouchner, alors ministre de la
Santé, peu de temps avant une alternance politique,
reprend les orientations des deux médecins en y adjoignant des programmes d’action spécifiques concernant
le suicide, la dépression, les mineurs, les personnes
en situation de précarité… Ce plan, dans la continuité
du mouvement qui a vu la reconnaissance des droits
des malades mentaux et le souci de leur insertion, est
la victime collatérale du changement de gouvernement
et n’a de fait jamais été mis en œuvre.
En 2003, le nouveau gouvernement confie une mission
à un psychiatre, Philippe Cléry-Melin qui tranche nettement avec les réflexions antérieures. Il s’appuie sur
un réexamen des fondements de la psychiatrie, définie
clairement comme une discipline médicale. Il place
d’emblée le débat sous le signe de la contrainte des
moyens et de la nécessité des choix. « Se pose un problème éthique et sociétal : combien la société est-elle
prête à investir dans les soins aux personnes qui souffrent
de ces troubles ? Quelles limites le citoyen est-il prêt à
accepter dans la prise en charge par le système de soin
de son traitement, de son confort ? Mettre un maximum
sur les troubles les plus sévères ? Ou bien prendre en
charge prioritairement les troubles les plus fréquents et
les plus facilement accessibles ? ». Le rapport questionne
les fondements de la pratique autant que l’organisation
du dispositif, il renvoie à une logique de priorités et
se réfère à des programmes de prévention évalués,
notamment des programmes éducatifs pendant la petite
enfance. Si ce rapport contribue à alimenter les débats,
il ne sera pour autant suivi d’aucune décision politique.
Alors que les ministres, échaudés par la difficulté du
sujet, renoncent plus ou moins explicitement à proposer
une politique d’ensemble, l’administration du ministère
de la Santé élabore en interne un plan sur la base
des réflexions antérieures et des différents rapports
d’experts. Ce plan, considéré avec circonspection par
la hiérarchie ministérielle, sera exhumé en catastrophe
en 2005 pour répondre à l’émoi provoqué par le meurtre
dans des conditions dramatiques de deux soignantes au
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centre hospitalier des Pyrénées de Pau. Ces événements
entraînent un débat sur la dégradation des moyens de
soins hospitaliers, la vétusté de certains hôpitaux, la
pénurie de professionnels dans certaines zones. Le
plan de santé mentale 2005-2008 est construit autour
de cinq axes :
●● Une prise en charge décloisonnée : coordination
de dispositif spécifique avec la médecine de ville,
alternatives à l’hospitalisation, création de structures
médico-sociales.
●● Des patients, des familles et des professionnels :
formation initiale et continue des professionnels, en
particulier infirmiers ; plan d’investissement hospitalier
pour remédier aux conditions d’hébergement parfois
indignes, mais qui par là même revient sur la volonté
des Docteurs Piel et Roelandt de fermer des hôpitaux.
●● Développer la qualité et la recherche, notamment
la recherche épidémiologique.
●● Mettre en œuvre des programmes spécifiques :
dépression, suicide, personnes sous main de justice,
délinquants sexuels, enfants et adolescents, personnes
en situation de précarité et personnes âgées.
●● Mettre en œuvre, suivre et évaluer le plan : les
modalités d’évaluation et de suivi sont détaillées.
Ce plan sera mis en œuvre et évalué mais, malgré
l’affirmation politique qu’il constitue une réponse
d’ensemble, il n’aborde pas des sujets sensibles qui
pourtant constituent autant de difficultés :
●● l’inégalité de répartition des professionnels, en
particulier les psychiatres, sur le territoire alors que la
situation est critique dans certaines zones et régions ;
●● l’évolution du secteur : si chacun s’accorde sur
la grande hétérogénéité entre les secteurs, en ce qui
concerne leurs ressources, leur activité, leurs pratiques,
le type de population accueillie, toute interrogation sur
le concept de politique de secteur est trop sensible
pour être exprimée ;
●● les pratiques professionnelles et leur évaluation
rencontrent une opposition importante comme l’ont
démontrées les réactions au rapport de l’Inserm en
2004 sur l’expertise collective sur les psychothérapies ;
●● le coût, a priori élevé, du remboursement des soins
psychothérapiques, d’autant que le sujet de ces pratiques divise fortement les professionnels.
Début 2012, afin de tenir compte de la déconcentration de la politique de santé induite par la création
des agences régionales de santé (ARS), un nouveau plan
pour la période 2011-2015 confirme les orientations
générales antérieures et fait l’impasse sur les mêmes
sujets. Mais il appartient désormais aux directeurs
généraux des ARS de les mettre en œuvre en fonction
des spécificités de leur région.

concepteurs des plans. Néanmoins, le Haut Conseil de
la santé publique a coordonné l’évaluation du plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008, concomitamment
à une enquête réalisée par la Cour des Comptes (2011),
et ses conclusions étaient les suivantes :
●● les conditions d’accès au dispositif restent insatisfaisantes et l’association avec les acteurs du secteur
médico-social et social doit être améliorée pour permettre
une meilleure insertion dans la cité, de même qu’avec
les acteurs de première ligne comme les généralistes ;
●● une politique de prévention en direction des enfants
et adolescents doit être mise en œuvre ;
●● il est nécessaire de développer les études et la
recherche épidémiologique, médico-économique et
l’évaluation des pratiques ;
●● la lutte contre la stigmatisation des malades doit
être poursuivie de manière rigoureuse.

En guise de conclusion

Alors que la santé mentale est sans cesse réaffirmée,
à juste titre, comme une des grandes priorités de santé
publique, et que les rapports ou plans se sont multipliés
depuis plus de cinquante ans, il est toujours difficile de
repérer clairement les objectifs de la politique suivie en
la matière dans notre pays. Il est simplement possible
d’en analyser les constantes dans les discours et les
plans, et en particulier les absences récurrentes en
contradiction avec les constats sur le fonctionnement
du dispositif de santé mentale. Politique sanitaire spécifique à dimension sociétale et éthique, elle se doit
d’affronter les défis d’aujourd’hui dans la clarté avec le
seul objectif du bénéfice pour les malades. t

L’évaluation des politiques et des plans

Si la plupart des plans ou programmes spécifiques ont
été élaborés de manière à permettre un suivi de réalisation, l’évaluation (la mesure de l’impact sur la santé)
de ces politiques est très difficile, car non prévue par les
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