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a santé mentale fait encore peur, et ceci
au sein même du dispositif sanitaire. La réponse généralement donnée pour expliciter une telle réticence demeure au pire une opacité
au mieux une grande complexité. Est-ce si vrai ?
D’où l’intérêt de ce dossier qui rappelle que 30 %
des actes de soins, dans un pays comme le nôtre,
relèvent uniquement ou de façon prépondérante du
relationnel. La psychiatrie s’impose donc comme
étant bien plus qu’une simple discipline médicale.
Elle infiltre de façon « horizontale » les pratiques de
soins mais se situe également en amont par une
réelle capacité préventive.
Bien des problèmes persistent. L’offre de soins —
dans et hors institutions — peut paraître insuffisante
aujourd’hui. La prévention primaire, celle qui serait
susceptible d’agir sur l’incidence, reste balbutiante.
La prévention secondaire parvient à réduire l’évolution et la durée de la maladie en fonction du développement des diverses composantes publiques,
libérales et associatives, variable selon les lieux. La
prévention tertiaire apparaît victime de l’articulation
médico-sociale défaillante : la présence de réseaux
véritablement coordonnés avec les dispositifs sociaux et la pratique médicale privée demeure l’exception. Les perspectives de restructuration et
d’avenir reposent sur une conception datant de plus
de trente ans qui, si elle demeure valable sur bien
des points, n’a pas supprimé un dispositif général
hétéroclite et profondément inégalitaire.

L

La demande du patient et
les réponses

XXVII Le sujet guéri ou conforté

Cette situation va de pair avec une image profondément négative à la fois des malades mentaux et
de ceux qui les soignent. Elle n’échappe heureusement ni à la réflexion ni aux remises en cause, ce
qui a déjà conduit à une importante diversification
des modalités de prise en charge, au souci d’informer les sujets citoyens, à la création d’associations
de patients etc.
Il est grand temps que notre système de soins psychiatriques soit pensé en termes de demandes et
de flux de patients et non pas en termes d’institutions. Les acteurs de santé mentale, notamment,
doivent se situer quant à leurs intérêts professionnels, en affirmant leurs champs de compétence et
de responsabilité.
L’enjeu apparaît de taille car il s’agit de permettre, à
tout citoyen de ce pays un abord global de ses problèmes de santé incluant sa souffrance psychique,
adapté, modulable et souple, en raccourcissant le
plus possible le temps passé entre l’émergence de
sa souffrance et l’offre de soins, dans le respect du
libre choix et si nécessaire dans la continuité.
Si cela ne peut advenir, un scénario déjà observé
dans d’autres pays ne pourra que s’imposer, la psychiatrie se cantonnant essentiellement alors dans
de petits services de courts séjours, avec un
extrahospitalier amenuisé.
Ce dossier montre que la psychiatrie française a à
sa disposition tous les atouts nécessaires pour éviter
une telle issue.
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Figure 1 Nombre d'entrées en hospitalisation complète
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Figure 2 Nombre de journées d'hospitalisation complète
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a sectorisation instaurée dans les années
soixante avait pour but de faire sortir la
psychiatrie de sa structure asilaire, en
confiant à la même équipe l’ensemble de la filière de soins, de la prévention à la réinsertion.
La France est donc découpée en 1 123 secteurs (812 adultes et 311 infanto-juvéniles),
dont 58 % sont rattachés à un centre hospitalier spécialisé, 33 % à un centre hospitalier général et 9 % à un hôpital privé faisant fonction
de service public. Si le service hospitalier a
longtemps été le pivot du secteur, ce rôle est
désormais dévolu au centre médico-psychologique, autour duquel s’articule l’ensemble des
structures médico-sociales.
Cette ouverture sur la ville a permis le développement progressif des alternatives à l’hospitalisation à temps complet (hôpitaux de jour
et de nuit, appartements thérapeutiques, accueil
familial thérapeutique…) dont on a ainsi vu
régulièrement diminuer le nombre de lits.
Nombre de pathologies qui entraînaient l’internement sont maintenant prises en charge en
ambulatoire ou en temps partiel. L’hospitalisation complète n’est indiquée que pour des séjours courts, mais parfois répétés, ce qui explique la stagnation du nombre des entrées mais
aussi la diminution constante du nombre de
journées d’hospitalisation (figures 1 et 2).
On note cependant de grandes disparités régionales. Le nombre de lits varie de 8 à 30 pour
10 000 habitants, et ce inversement à la présence des alternatives.
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Une tentative d’harmonisation a bien eu lieu.
À la définition d’indices fixant le nombre de lits
(10 à 18 pour 10 000 habitants) et la part que
doivent prendre les alternatives dans l’équipement global (50 %), s’est ajoutée l’obligation
d’élaborer des schémas départementaux et régionaux d’organisation. Ils doivent fixer les
objectifs de la politique du secteur (diminution
du nombre de lits, création des hôpitaux de
jour…). 64 départements ont élaboré un service
départemental d’organisation, et 30 seulement
l’ont chiffré.
Les pathologies mentales dans la
population générale
Les chiffres avancés sur la santé mentale de la
population générale proviennent d’études sur
des échantillons réduits. La nature des critères
diagnostiques retenus pour l’établissement des
questionnaires (exclusivement symptomatiques
puisque reposant sur le diagnostic on statistical
manual of mental disorders, références nordamériaines), ouvre un biais d’interprétation des
résultats. De plus, ils ne tiennent pas compte
des particularités culturelles, sociales et psychologiques individuelles, alors que le même
symptôme peut être ressenti différemment par
deux personnes. Il en résulte de grandes variations dans les résultats. Nous citerons deux études à titre d’exemple : d’un côté, l’enquête du
Credes — qui mène depuis 1988 des enquêtes
sur la santé et la protection sociale (ESPS), enquêtes annuelles auprès de ménages dont un
membre au moins est assuré social —, sur les
années 1988-1991, regroupant 30 000 personnes ; de l’autre, l’enquête sur la santé et les
soins médicaux effectuée par l’Insee en 19911992. Les résultats comparés sont les suivants :
Taux de personnes
atteintes
d’au moins un trouble
mental ou du sommeil

Credes

Insee

11,5 %

17,8 %

d’un trouble du sommeil

5,4 %

6,5 %

d’un syndrome dépressif

4,3 %

4,9 %

d’anxiété

1,0 %

4,7 %

Les résultats de l’enquête ESPS 1994 du
Credes retrouvent des chiffres comparables à
ceux de 1988-1991.

La pathologie mentale et le secteur
En 1991, la file active des secteurs adultes était
de 760 000 personnes, soit une augmentation
de 15 % en 10 ans. On dispose sur ces patients
de renseignements assez précis, notamment
grâce à une étude de l’Inserm en 1993.
La répartition par tranche d’âge et par sexe
est à peu près équivalente à celle de la population générale, malgré une surreprésentation de
la tranche des 35-54 ans. Les moins de 20 ans
représentent moins de 2 % de l’ensemble.
Les diagnostics les plus souvent retrouvés
sont les schizophrénies (23 %), les dépressions
(12 %), les troubles délirants (8 %), les troubles
du comportement et de la personnalité (8 %) et
l’alcoolisme (7 %). On note une prédominance
féminine pour les dépressions, et masculine
pour les schizophrénies et l’alcool. Les névroses, étant éclatées en de multiples sous-catégories, n’apparaissent pas dans cette hiérarchie.
Les psychoses représentent un tiers des pathologies traitées par le secteur.
La sectorisation a permis une diversification
des modes de prise en charge : 50 % des schizophrènes sont désormais suivis en ambulatoire, 19 % à temps partiel et 31 % en hospitalisation à temps complet ; ils représentent
actuellement 43 % des hommes et 20 % des
femmes suivis en ambulatoire. Pour les dépressifs, ces chiffres sont respectivement de 79 %,
7 % et 14 %.
Ainsi, en 1990, sur les 760 000 patients de
la file active, 432 000 étaient suivis strictement
en ambulatoire, 258 000 à temps partiel, 60 000
à temps complet et 165 000 bénéficiaient d’une
prise en charge mixte. Mais même si la part de
l’hospitalisation a diminué, 40 % des patients
hospitalisés le sont depuis plus d’un an et 15 %
depuis plus de 10 ans.
Une approche sociologique du secteur montre que, malgré certaines variations entre les
différents modes de prise en charge, il y a plus
de célibataires, plus de gens vivant seul et une
moins bonne insertion socioprofessionnelle que
dans la population générale.
La pathologie mentale et l’hôpital
Une enquête du Credes réalisée entre le 1er avril
1991 et le 31 mars 1992 auprès d’un échantillon
de 1 174 services hospitaliers a permis de définir la part de chaque grand groupe de maladie
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à chaque étape de l’hospitalisation : motifs
d’entrée, diagnostics posés à l’entrée et diagnostics patents un jour moyen de l’année. On entend par diagnostic patent la totalité des maladies dont souffre le patient le jour de l’enquête,
y compris les maladies associées.
Nous nous intéresserons uniquement aux
deux types de pathologie les plus fréquents : les
troubles mentaux et les maladies cardio-vasculaires (figure 3).
La part représentée par chaque diagnostic
varie donc selon le moment considéré. Mais le
nombre de diagnostics posés par patient se
modifie également, passant en moyenne de 1,5
motifs d’entrée à 1,9 diagnostics d’entrée puis
2,9 diagnostics patents. Ainsi, même si leur part
diminue, le nombre absolu des diagnostics de
troubles mentaux est multiplié par 1,6.
Les maladies mentales sont le premier diagnostic avant 64 ans, et le deuxième chez les
personnes âgées.
Si on s’intéresse au taux de prévalence selon
le type de maladie (nombre de patients concernés par un type de maladie par rapport à l’ensemble des patients), en différenciant diagnostics principaux et associés, on trouve les chiffres
résumés dans le tableau suivant :
Patients
concernés

diagnostic
principal associé

38,8 %

25,9 % 12,9 %

Maladies
cardio-vasculaires 37,7 %

12,5 % 25,2 %

Troubles mentaux
et du sommeil

Les maladies cardio-vasculaires représentent plus de diagnostics patents que les troubles
mentaux (cf. figure 3) mais, comme elles s’associent souvent chez le même individu, leur
taux de prévalence est moins élevé.
Globalement, les troubles mentaux et du
sommeil représentent deux fois plus de diagnostics principaux que les maladies cardio-vasculaires, et trois fois plus que les tumeurs ou les
traumatismes. Ils concernent plus d’un tiers des
patients hospitalisés, avec une légère prédominance masculine.
La pathologie mentale et
la médecine libérale
La psychiatrie est la spécialité médicale la plus

actualité et dossier en santé publique n° 15 juin 1996 page IV

Figure 3 Proportion de diagnostics
à chaque étape de l'hospitalisation
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exercée en secteur libéral. Les 6 000 psychiatres représentent 18 % des spécialistes libéraux.
Présents dans 2,5 % des communes, ils ont
l’une des meilleures couvertures du territoire,
juste derrière les ophtalmologues (3,1 % des
communes), les radiologues (3,0 %) et les gynécologues (2,9 %).
L’enquête permanente sur la prescription
médicale (EPPM) menée par IMS-France en
1991-1992 permet de mieux connaître les motifs de recours aux médecins libéraux.
Tous médecins confondus, les troubles mentaux et du sommeil sont la troisième cause de
consultation (14 % des séances), derrière les
maladies cardio-vasculaires (27 %) et les problèmes ORL (16 %). Cette hiérarchie diffère si
on distingue généralistes et spécialistes (figures 4 et 5).
En 1992, 43 millions de séances ont été
motivées par un trouble mental ou du sommeil :
28 millions (65 %) chez un généraliste et 15
millions (35 %) chez un spécialiste. Ils ne prennent cependant pas en charge les mêmes pathologies (figure 6).
Selon cette même étude, la fréquence des
motifs psychiatriques augmente avec l’âge jusqu’à 64 ans, puis diminue jusqu’à 79. Ensuite,
elle diminue pour les femmes et augmente pour
les hommes.
Une approche sociologique montre, ici
comme au niveau du secteur, que plus l’insertion socioprofessionnelle est faible, plus le
nombre de troubles mentaux et du sommeil retrouvés pour 100 séances est élevé.

La pathologie mentale cause de décès
Figure 4 Les motifs de recours aux généralistes
(nombre de motifs pour 100 séances)

Le taux de mortalité par pathologie mentale n’a
pas évolué depuis une dizaine d’années. Cette
constatation ne tient pas compte des décès par
suicide, dont seuls 30 à 40 % seraient en relation avec un trouble psychopathologique.
Les pathologies mentales (toujours hors suicide) sont cependant la dixième cause de décès
chez l’homme et la huitième chez la femme.
Le taux de mortalité par suicide était évalué
en 1992 à 32/100 000 habitants. Quant aux tentatives de suicide, elles sont mal connues et
sous-déclarées. On les estime cependant à environ 100 000 par an, soit plus de 10 % des causes d’accident.
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Figure 5 Motifs de recours aux spécialistes
(nombre de motifs pour 100 séances)
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Figure 6 Nombre de troubles mentaux ou du sommeil
pour 100 séances de généraliste et 100 séances
de spécialiste
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Comme le souligne le professeur Zarifian dans
son récent rapport, « la prescription de psychotropes devrait correspondre exclusivement aux
besoins sanitaires de la population », mais « il
n’existe pas d’étude épidémiologique faite dans
des conditions satisfaisantes et sur une très
grande échelle dans notre pays. » Ces études
devraient non seulement porter sur l’évaluation
des pathologies nécessitant des psychotropes,
mais également sur l’adéquation diagnostictraitement.
Devant cette incapacité à définir ces besoins,
nous devons nous contenter de constater que la
France a le plus gros volume de vente de médicaments psychotropes parmi les pays européens.
En prenant comme référence le nombre de
boîtes vendues, le marché des psychotropes a
augmenté de 1,01 % par an entre 1990 et 1994.
Il faut néanmoins distinguer les antidépresseurs,
dont les ventes ont augmenté de 5,63 % par an
sur la même période, des autres psychotropes
dont le marché a stagné ou diminué.
Les trois-quarts de la consommation totale
sont dus au 11 % d’adultes consommateurs réguliers (au moins une fois par semaine depuis
plus de 6 mois). Et si la durée des traitements
n’est pas connue, on peut considérer que 57 %
d’entre eux sont traités depuis plus de cinq ans,
et un tiers depuis plus de dix ans.
On peut enfin signaler qu’un hypnotique ou
un anxiolytique est prescrit sur 15 % des ordonnances.
Jean-Paul Vincensini
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Comment et pourquoi a-t-on recours au système de soins psychiatriques ? Y a-til un lien entre accès aux soins psychiatriques et catégories socioprofessionnelles ?
Après avoir décrit l'importance de la prévention des troubles mentaux, ce chapitre
présente les différentes entrées possibles en psychiatrie : consultation d’un
généraliste ou d’un spécialiste, urgence, hospitalisation…

La prévention des
troubles mentaux des
adolescents

L

a délimitation et la classification des désordres mentaux à l’adolescence sont
complexes. Le souci de distinguer ce qui
est normal de ce qui est pathologique doit cependant être maintenu. De même, une évaluation diagnostique et pronostique ne peut être
évacuée dans une entreprise clinique et thérapeutique, même si cette évaluation amène parfois à se tromper.
La question du normal et du
pathologique
L’aspect normal ou pathologique d’une conduite ne dépend :
• ni de l’aspect quantitatif des conflits, « des
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crises aiguës, violentes annoncent souvent le
développement d’une personnalité riche et sensible » ;
• ni de l’aspect de rupture, « une fugue isolée, de courte durée, sans autre trouble psychopathologique est dénuée de caractère de gravité
que seul un milieu environnant particulièrement
anxieux peut activer » ;
• ni de l’aspect de dysharmonie, « un attachement hétérosexuel déjà très affirmé peut
survenir sur une personnalité encore très mal
assurée où la représentation de soi demeure peu
cohérente » (D. Widlocher, 1976) ;
• ni enfin de l’aspect de crise, l’originalité
juvénile décrite par M. Debesse avec ses corollaires, la rébellion contre le milieu environnant
et la recherche d’une affirmation de soi, ne sont
pas pathologiques.
Par contre la dimension pathologique peut
s’affirmer sur plusieurs éléments :
• la répétition des conduites : une colère,
une prise de drogue même « dure », et peut-être
même une tentative de suicide ne prennent un
aspect franchement pathologique que si elles se
répètent. La multiplication des passages à l’acte

signe toujours un processus pathologique débutant dont la dynamique intrapsychique est
souvent la tendance de l’adolescent à ne pas
reconnaître en lui les conflits et à les déplacer
sur un conflit avec l’entourage ;
• le développement de certaines d’entre elles : une conduite, quelle qu’elle soit, peut disparaître ou, au contraire, évoluer et laisser la
place à une organisation pathologique interne
(état névrotique, border line ou même état
psychopathique ou psychotique) qui se cristallise et perd tout lien avec la situation réelle du
contexte de la conduite initiale.
• enfin les réactions de l’entourage : le glissement d’une conduite vers un état pathologique dépend en grande partie de la capacité de
l’entourage familial, social ou scolaire à tolérer cette conduite. Pourtant cette conduite doit
le plus souvent être comprise, soit comme un
appel à l’aide soit comme un malaise interne de
l’adolescent qui par ce biais demande, beaucoup
plus qu’on a tendance à le reconnaître, une consultation médicopsychologique. Le refus initial
de l’adolescent à ce type de consultation teste
souvent la capacité de l’entourage à s’intéresser à son monde intrapsychique.
La question du normal et du pathologique
d’une conduite ou d’un ensemble de conduites
à l’adolescence nécessite donc une triple démarche :
• étudier la personnalité de l’adolescent,
• évaluer les critères potentiellement pathologiques,
• établir un lien entre cette personnalité et
ces critères, d’une part, et le(s) geste(s) de rupture, d’autre part.

La prévention
en psychiatrie libérale
Il est maintenant bien connu que la défaillance psychique
d’un parent peut porter gravement préjudice au développement mental de l’enfant ; y remédier rapidement
constitue une démarche authentique de prévention
primaire fréquente en pratique libérale. Elle est réalisée
par le traitement rapide et précoce des pathologies ayant
pour conséquence le désinvestissement psychique et
affectif de l’enfant, que ce désinvestissement soit massif
et brutal comme dans les dépressions, les tentatives de
suicide, les décompensations de pathologies mentales
etc. ou chronique comme dans un fonctionnement mental
perturbé de la mère ou du père. Le traitement des parents
préviendra la survenue de pathologies graves chez
l’enfant.
Grâces aux progrès récents, des prises en charge
ambulatoires sont devenues possibles dans des pathologies sévères ce qui était impensable il y a seulement vingt
ans. Le psychiatre libéral, en « accompagnant personnellement » son patient, lui permet d’éviter chronicité et
rechutes, de se maintenir dans son milieu de vie, de
conserver une estime de soi suffisante, d’entretenir une
certaine qualité de vie et de travailler par lui-même à sa
restauration psychique éventuelle. Ce travail de restructuration psychique (éprouvant pour le psychiatre) se traduit
par une réduction appréciable des manifestations pathologiques, et évite au patient le passage à la chronicité.
La prévention tertiaire se limite souvent à orienter et
soutenir le patient dans l’utilisation des moyens mis à sa
disposition par la société. Elle se caractérise alors par
l’obligation pour le sujet d’être l’acteur de sa propre
réadaptation ce qui la rend certainement plus difficile
mais aussi beaucoup plus solide.
Colette Barreteau et René Vezzoli

Les écueils et les risques d’un
diagnostic
Le diagnostic psychiatrique à l’adolescence est
à la fois dangereux dans certaines situations et
difficile dans beaucoup de cas.
Dangereux par le sens qu’il peut parfois
prendre pour toutes les personnes concernées.
Pour le patient d’abord, à qui il est proposé un
modèle d’identification négative dont il aura
parfois bien du mal à se dégager, il s’en dégagera souvent par un déni apparemment total de
son épisode psychiatrique, surtout si celui-ci a
été grave, accusant alors ses parents ou les psychiatres de l’avoir traité de force. Pour l’entourage, le psychiatre et l’équipe soignante qui ris-

Border line ou état limite
Trouble de la personnalité
entre névrose et psychose

queront de perdre leur enthousiasme et leur
énergie face à un diagnostic évoquant par
exemple une maladie chronique (schizophrénie,
psychopathie par exemple).
Difficile en raison du processus même de
l’adolescence qui, quelle que soit la pathologie
mentale présentée, influence l’expression de
cette pathologie. À l’adolescence il est plus fréquent d’observer des organisations mentales
instables (comme une confusion d’identité) ou
des mutations d’organisation (comme des états
border line) que des organisations psychiques
pathologiquement bien structurées (comme des
psychoses maniaco-dépressives). Une autre dif-
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ficulté pour porter un diagnostic à l’adolescence
est la labilité expressive du sujet selon qu’il est
vu en consultation ou en famille, seul ou en
groupe, en psychodrame ou en situation de tests
psychologiques. Enfin, une difficulté de diagnostic commune aux autres âges de la vie est
le risque d’attribuer à un symptôme, à une structure partielle, le pouvoir de rendre compte de
l’ensemble de la personnalité du sujet. Il est par
exemple assez fréquent, face à un adolescent qui
se drogue, d’être obnubilé par cette conduite et
de porter un diagnostic de toxicomanie qui va
réduire la saisie, non seulement de l’éventail des
conduites du sujet, mais également de ses possibilités variées de fonctionnement psychique.
Il peut s’agir par exemple d’un adolescent
déprimé ou d’un adolescent qui lutte desespérement contre un envahissement psychotique ou d’un adolescent à la recherche d’une
nouvelle identité.
La démarche diagnostique est
cependant nécessaire
L’expérience montre que vouloir se passer de
toute catégorisation diagnostique comporte
deux risques : soit renoncer à toute organisation
quelque peu synthétique des données, en se
contentant d’attitudes spontanées, ce qui implique de renoncer à tout projet et à toute décision
réfléchie mais aussi critiquable ; soit, éventualité très fréquente, recourir à des catégories qui
ne se désignent pas comme telles, non reconnues explicitement, parce qu’elles restent sous
forme de notations impressionnistes, de référence à l’expérience antérieure de cliniciens ou
de l’institution.
Au contraire, toute démarche diagnostique
bien conduite doit permettre, d’une part, de repérer les signes potentiels d’un trouble grave,
d’autre part, de choisir des attitudes thérapeutiques adaptées aux difficultés éventuelles.
Un exemple de l’intérêt de cette démarche
diagnostique nous est fourni par la tentative de
suicide de l’adolescent. Ce geste est fréquemment rencontré parmi les manifestations symptomatiques de l’adolescence. Il a été souvent
estimé comme un passage à l’acte, en définitive assez banal et sans lien avec un état
psychopathologique franc. Des travaux récents
infirment cette position : « je n’ai pas connaissance de tentative de suicide d’adolescent qui
ne soit ancrée dans une psychopathologie et, le
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F. Ladame, 1981

plus souvent, une psychopathologie sévère ».
Face à toute tentative de suicide, une démarche diagnostique psychopathologique est donc
nécessaire. Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle permet éventuellement de
prévenir une récidive pour laquelle on sait le
risque vital plus grand que pour le premier geste
suicidaire.
Au total, la prévention des désordres mentaux à l’adolescence, action centrale de l’hygiène mentale de l’adolescence, passe d’abord
et avant tout par la prévention des récidives de
tout geste de rupture à cet âge de la vie. Le rôle
du psychiatre d’adolescents est ici au premier
plan.
Alain Braconnier

Les déterminants
socio-économiques de
l’entrée du sujet en
psychiatrie

L

a question des déterminants socio-économiques de l’entrée en psychiatrie mérite
d’être posée à plus d’un titre alors même
que notre système de santé est en principe accessible à tous. Nous aimerions l’étendre à celles des déterminants socio-économiques des
soins en psychiatrie, en particulier aux modalités de soins proposées suivant les catégories
sociales voire le suivi des personnes après leur
entrée dans le système de soins.
L’entrée en psychiatrie peut signifier l’entrée du sujet dans le système de soins pour un
problème de psychiatrie ou, dans une définition
plus restrictive, celle de l’entrée du sujet dans
le système de soins spécialisé en psychiatrie, qui
est quantitativement beaucoup moins fréquente.
Aussi, dans une optique de santé publique, nous
choisirons la définition la plus large.
Dans la très grande majorité des cas l’entrée
du sujet en soin se fait sur sa demande. Cependant la demande de soins en psychiatrie est
l’aboutissement complexe dans lequel interviennent de nombreuses variables personnelles
et sociologiques et souvent d’autres soignants
qui œuvrent en amont.

Entrée en soins psychiatriques : la voie du généraliste
Le médecin généraliste, de par sa
position dans le dispositif sanitaire, est nécessairement un point
de passage fréquent vers une
prise en charge psychiatrique. La
littérature sur sa place dans les filières de soins psychiatriques est
pourtant étonnamment pauvre.
Cet article n’est que le témoignage personnel d’un généraliste
de quartier confronté au soin et à
l’accompagnement dans la maladie mentale. À l’issue de cette pratique, quatre questions doivent
être posées.
La formation clinique
La formation initiale des généralistes en psychiatrie est très faible.
Il en résulte des erreurs dans
l’orientation psychothérapeutique : prises en charge médiocres,
par le médecin généraliste seul,
de patients nécessitant en fait un
accueil institutionnel, ou au contraire orientations trop « lourdes »
de patients dont la psychiatrisation peut être une forme de chronicisation.
La faiblesse de sa formation initiale en psychiatrie prédispose le
généraliste à des difficultés diagnostiques, pouvant aboutir à des
erreurs médicamenteuses pour
les patients gérés par le médecin

Cette demande de soin implique tout d’abord
de la part du sujet la prise de conscience d’une
souffrance exagérée qui serait reconnue par luimême comme un problème de santé et désignée
par exemple comme nervosité ou dépression.
Or, par exemple dans le cas d’un des problèmes de psychiatrie les plus fréquents, celui de
la dépression sévère qui touche presque une
personne sur cinq au cours de sa vie et à tout
moment 6 % de la population, les relations entre la dépression, telle que décrite dans les principales classifications admises par le corps mé-

généraliste seul : surprescriptions
de tranquillisants, mauvaise utilisation des antidépresseurs, méconnaissance des traitements
thymorégulateurs (lithium, carbamazépine…), craintes devant l’utilisation des neuroleptiques.
La coordination avec le
secteur psychiatrique
L’immense majorité des généralistes français éprouve à l’égard des
secteurs psychiatriques, au mieux
une simple indifférence, au pire
une franche hostilité. L’existence
et les modalités de fonctionnement des équipes de secteur restent très mal connues des généralistes. Il faut dire à leur décharge
que lesdites équipes fonctionnent
dans une large autarcie, allant
parfois jusqu’à exclure le médecin
traitant de sa relation au patient.
La gestion des urgences
Le médecin généraliste, soignant
de premier recours qui ne rechigne pas à se rendre au domicile,
est confronté à des situations d’urgence parfois très difficiles à gérer, où ses seuls interlocuteurs fiables restent la police et les
pompiers. Sauf situations encore
exceptionnelles sur le territoire
français (centres de crise, Smur

Enquête conditions
de vie des défavorisés Insee
1986-1987

psychiatriques) il est matériellement impossible d’obtenir l’intervention d’un psychiatre privé ou
public en urgence, en particulier
au domicile.
Les dépendances
Le dispositif sanitaire spécialisé,
qu’il soit libéral ou public, reste
inadapté à l’accueil des
alcoolodépendants, et plus encore des usagers de drogues. La
création de réseaux Ville-Hôpital
Toxicomanie peut modifier profondément l’ensemble de la coordination des soins psychiatriques
en France. Malheureusement, les
acteurs les plus mobilisés dans la
construction de ces structures
restent encore les généralistes et
les intervenants en toxicomanie.
Leur succès réel ne sera possible
que lorsqu’elles associeront également les psychiatres libéraux et
les structures de secteur, pour un
accompagnement coordonné des
sujets dépendants, non seulement dans la voie accidentée de
la substitution et du sevrage, mais
aussi dans une prise en charge
psychologique plus vaste, articulée avec le soin des graves affections somatiques qui touchent ces
patients.
Jean-Pierre Aubert

dical et la dépression, telle que perçue par les
sujets, sont très variables en particulier suivant
les catégories sociales.
Ainsi lors d’une enquête auprès de personnes vivant dans des conditions sociales difficiles seul un quart des personnes considérées
comme déprimées suivant les critères d’une
épisode dépressif majeur DSMIII se déclaraient
déprimées à une question directe sur cet état.
La plupart des troubles ressentis : perte d’appétit, du sommeil, d’envie de vivre, culpabilité
excessive n’étaient pas vécus comme des signes
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de dépression. Cette « sous-estimation » de la
dépression varie d’une classe sociale à l’autre.
Dans une population de mutualistes de la Mutuelle générale de l’Éducation nationale
(MGEN) la relation s’inverse : on trouve plus
de personnes se déclarant déprimées que de personnes présentant les signes cliniques reconnus
de cet état.
On doit ensuite prendre en compte l’attitude
par rapport au système de soins. Pour formuler
une demande de soin, il ne suffit pas au sujet
de concevoir qu’il a un problème, il lui faut
également admettre que ce problème peut se
soigner. Or nombreuses sont les personnes qui

pensent que les troubles de santé mentale sont
incurables ou encore, à l’opposé, qu’ils s’amélioreront d’eux-mêmes avec le temps. Si la possibilité d’une amélioration apportée par des
soins est acquise, et envisagée par le demandeur, celui-ci devra ensuite décider s’il
s’adresse à un médecin généraliste, un psychologue ou, plus rarement, à un psychiatre.
La consultation faite auprès du médecin généraliste peut aboutir à un diagnostic psychiatrique et le généraliste peut, s’il le juge utile,
décider d’adresser ce patient au système de soin
spécialisé, public ou privé. Parfois, cette même
consultation ne donne pas lieu à la reconnais-

Bilan de la loi du 27 juin 1990

L

a loi du 27 juin 1990 relative aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation prévoyait
une évaluation du texte dans les
cinq années suivant sa promulgation.
L’évaluation a été mise en place
par une circulaire de la direction
générale de la Santé en date du
8 février 1995, qui prévoyait :
• le recueil au niveau régional des
observations de tous les acteurs
intervenant dans l’application de
ce texte.
• la mise en place par le ministère
d’un groupe de travail chargé de
réfléchir sur les problèmes posés
par l’application de la loi à partir
des bilans d’activités des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques et des
évaluations régionales.
Les commissions départementales
des hospitalisations psychiatriques
ont fait un certain nombre de remarques qui s’articulent autour de
3 thèmes principaux :
• Le rôle de la commission départementale des hospitalisations psy-

chiatriques est à mieux définir dans
les textes.
• les conditions d’hospitalisation et
l’information des patients.
• L’application de la loi.
Le groupe de travail national
Ce groupe, présidé par Mme Hélène Strohl, membre de l’Inspection générale des affaires sociales
(Igas), est composé de professionnels, de représentants de malade
et de leur famille et de représentants des ministères concernés
(Santé, Justice et Intérieur).
Chacun des acteurs doit pouvoir
faire valoir son point de vue et chaque organisation représentative
qui le souhaite peut être reçue par
le groupe de travail qui se réunira
jusqu’en octobre 1996.
Une demande de collaboration a
été faite en direction du Comité
consultatif national d’éthique pour
éclairer les réflexions du groupe
qui doit travailler sur les thèmes du
consentement aux soins en psychiatrie, de l’information des patients, et rechercher des modalités
de dispositif de soins permettant à
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la personne d’être soignée en dehors de l’hôpital.
Le groupe se réunit chaque mois
depuis octobre 1995 jusqu’à la fin
1996 et a commencé à réfléchir sur
des modifications du texte de loi
actuel, notamment :
• l’utilité du deuxième certificat
médical pour l’admission en hospitalisation à la demande d’un
tiers ;
• les formes que doivent revêtir
l’information à la personne et les
modalités de notification ;
• l’établissement d’une période
d’observation avant la prise de décision d’hospitalisation sans consentement ;
• la possibilité d’une seule forme
d’hospitalisation sans consentement sous la responsabilité d’une
autorité administrative ;
• la nécessité de définir un tiers
pouvant défendre les intérêts du
patient ;
• la nécessité de définir des protocoles de soins pour le recours à
l’enfermement ;
• la possibilité de poursuivre des
soins sans consentement hors de
Martine Clemente
l’hôpital.

sance du diagnostic psychiatrique par le médecin généraliste. Cette reconnaissance dépend,
en effet, elle aussi de nombreux facteurs tels
que le style d’entretien (directif, centré sur les
symptômes physiques), l’intérêt éprouvé par le
praticien pour le domaine de la psychiatrie, sa
formation, la présentation du patient et sa propre réticence à aborder ses problèmes de santé
mentale. À tous ces stades, les déterminants sociaux sont présents en particulier dans la façon
dont le patient présente ses plaintes et dans la
perception qu’en a le médecin.
Des déterminants sociaux importants
pour l’entrée en psychiatrie
Ceci sans aborder les problèmes d’accessibilité
plus ou moins difficiles aux soins : présence ou
éloignement des spécialistes, listes d’attente
parfois assez longue voire perte des droits à la
protection sociale.
Dans une enquête de santé mentale faite dans
la population de l’Île-de-France on constatait
que, si le pourcentage des personnes prises en
charge pour une dépression sévère était d’environ 75 %, des différences très importantes
étaient trouvées entre Paris et la banlieue quant
à l’identité de l’intervenant : à Paris le tiers des
personnes déprimées étaient prises en charge
par les psychiatres tandis que ce pourcentage
n’est que de 15 % en banlieue où 65 % des patients sont suivis par des médecins généralistes. Cette différence peut être interprétée à la
fois comme une conséquence de l’offre, puisque le nombre de psychiatres est beaucoup plus
élevé à Paris qu’en banlieue, et comme une conséquence de déterminants sociaux, puisque la
composition socio-démographique de Paris est
différente de celle de la banlieue.
Cet effet s’accentue quand on compare l’accès aux soins en cas de dépression sévère d’une
population défavorisée comme celle des allocataires du RMI. Ainsi dans cette même enquête, 54 % des RMIstes vivant à Paris recevaient des soins médicaux comparés aux 75 %
des parisiens. Cette différence témoigne d’une
sorte d’accumulation des barrières d’accès aux
soins que nous venons de décrire.
On voit aussi combien les déterminants
socio-économiques influencent la prise en
charge des problèmes qui atteignent le plus fréquemment les personnes, à savoir les problèmes dépressifs.

Adhérents MGEN de
la région parisienne et
secteurs de psychiatrie
publique desservis par cet
organisme

Qu’en est-il des problèmes plus rares tels
que les psychoses délirantes chroniques comme
la schizophrénie ? De nombreuses études semblent établir que les types de soins ne sont pas
les mêmes suivant les catégories sociales : les
personnes des milieux défavorisées étant par
exemple plus souvent hospitalisés que celles
des milieux favorisées ; ces dernières étant plutôt traitées en ambulatoire pour certaines pathologies.
Une étude récente faite sur une population
relativement hétérogène montre qu’effectivement il existe une tendance à hospitaliser plus
fréquemment les personnes des catégories les
plus défavorisées (ouvriers et personnels de service) que celles des catégories de type cadres
supérieurs ou professions libérales. Cette relation globale ne concerne pas les patients souffrant de schizophrénies ou de psychoses délirantes chroniques mais plutôt les patients
souffrant de dépressions psychotiques ou névrotiques. On remarque qu’en ce qui concerne les hospitalisations pour dépression
névrotique ce sont les cadres, les ouvriers et
personnels de service qui sont les plus fréquemment hospitalisés tandis que ce sont les enseignants qui le sont les moins fréquemment. Cette
constatation est d’autant plus intéressante, que
dans l’étude de population francilienne,
c’étaient les femmes des catégories dites intermédiaires qui recevaient proportionnellement
le plus d’antidépresseurs en cas de dépression
et que c’étaient les cadres et les ouvriers qui en
recevaient le moins.
Par conséquent si les déterminants sociaux
sont d’une grande importance dans l’entrée en
psychiatrie, on voit que les relations entre classes sociales et entrée en soin sont complexes et
peuvent varier suivant les problématiques.
Il reste encore à évoquer le problème particulier des personnes vivant la grande pauvreté
comme les sans abri pour lesquels le système
de soin de la psychiatrie publique semble
dysfonctionner, puisqu’une grande partie de
ceux qui ont des problèmes psychiatriques ont
été en contact avec ce système mais ont interrompu leur prise en charge.
On ne peut que conclure ce trop bref survol
sur l’importance de prendre en compte les déterminants sociaux dans l’organisation des
soins en psychiatrie.
Viviane Kovess
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Les urgences
psychiatriques : une
difficile organisation

O

n ne peut séparer la situation des urgences psychiatriques en France, ni son
évolution, de son contexte plus large :
l’environnement sanitaire et les urgences en
général d’une part, les idées et les pratiques en
psychiatrie d’autre part.
En ce qui concerne l’environnement sanitaire,
force est de constater que, en dehors du domaine
de l’enfance, la politique sanitaire française a
peu privilégié la prévention, et donc les urgences, qui en sont l’un des moyens potentiels.
À l’exception de la mise en place des Samu,
la grande misère organisationnelle technique,
matérielle, conceptuelle dans le domaine des
urgences a été dénoncée dans maints rapports.
La prise en charge de l’urgence psychiatrique,
bien qu’elle représente 20 % des urgences totales, ne fait donc que refléter les faiblesses et
les incohérences du dispositif sanitaire français.
D’autre part, en psychiatrie l’évolution des
idées et des pratiques sur ce sujet est lente. Pour
l’essentiel, le dispositif sectoriel français est
orienté vers la prise en charge des patients psychotiques au long cours, à propos de laquelle
les concepts, le tempo, la mise en œuvre, sont
à l’opposé de ce qui est nécessaire dans le cadre de l’urgence. Il existe en psychiatrie deux
textes mais qui n’ont jamais été appliqués.
Des concepts opposés

Rapports Steg et Barrier
notamment

Circulaire du 14 mars 1990
relative aux orientations de la
politique de santé mentale et
circulaire du 15 juin 1979
relative à l’accueil et aux
urgences psychiatriques

La situation actuelle est donc marquée par une
hétérogénéité très grande des réponses. Elles
vont de l’absence totale (30 % du territoire) à
des solutions singulières, suivant qu’elles émanent des hôpitaux généraux : il peut s’agir d’une
réponse ponctuelle et limitée à la demande, dans
une optique de régulation quantitative et qualitative des flux perturbateurs, privilégiant le tri,
l’orientation et une thérapeutique brève, à une
activité individualisée au sein d’un service d’urgence autonome, comportant des lits-porte spécialisés en lien ou non avec le secteur psychiatrique. Ces réponses peuvent aussi émaner du
secteur psychiatrique, du centre hospitalier spé-
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cialisé lui-même dont le fonctionnement
24 heures sur 24 est assimilé à un service d’urgence, au centre médico-psychologique en
semi-programmé pendant les heures ouvrables
pour les patients connus, aux centres de crise,
qui privilégient plutôt l’accueil que l’urgence,
en passant par certaines expériences ponctuelles (équipe rapide d’intervention de crise de
l’hôpital Charcot (Éric), Poitiers etc.). Dans la
majorité des cas, ces réponses, d’où qu’elles
viennent, sont peu intégrées au dispositif ambulatoire des Samu et des généralistes.
La situation actuelle est en train d’évoluer
sous l’influence de plusieurs paramètres :
• il existe un intérêt croissant pour la psychiatrie des urgences ou en situation de crise,
de catastrophe ou de victimes. Des associations
comme l’Association francophone des études
et de la recherche sur les urgences psychiatriques (Aferup) en sont un vivant témoignage ;
• les différents rapports (cf. supra) ont, semble-t-il, amené les pouvoirs publics à annoncer
et concrétiser la mise en place, au niveau national, du début d’une véritable organisation
hiérarchisée des urgences générales, au sein de
laquelle la prise en charge des urgences psychiatriques est reconnue et affirmée comme un
élément indispensable.
S’il est encore trop tôt pour apprécier si la
politique des services d’accueil et d’urgences
et des antennes d’accueil et de coordination des
urgences (Anacor) s’appliquera, tant les
moyens nécessaires sont importants, les responsables des hôpitaux généraux sont maintenant
convaincus que l’excellence de leur plateau
technique passe par l’existence d’une réponse
spécialisée en matière d’urgence psychiatrique
en leur sein. Ils sont donc demandeurs auprès
des secteurs psychiatriques, des CHS, d’un rapprochement opérationnel. Celui-ci, même s’il
pose de nombreux problèmes idéologiques, juridiques, pratiques, apparaît comme inéluctable
dans les années qui viennent.
Serge Kannas

Les représentations sociales en psychiatrie
Un déficit d’information

B

ien que constituant une des
premières causes d’hospitalisation et de consultation en France
(20 % en moyenne des urgences
de l’hôpital général), la psychiatrie
est une discipline peu connue, qui
fait peur irrationnellement et qui
souffre d’un déficit majeur de communication.
Plusieurs facteurs expliquent ce
phénomène ancien et qui plonge
au plus profond de notre société :
• La représentation sociale des
maladies mentales repose encore
largement sur la folie et la dangerosité.
• La discipline est complexe et utilise une lexicographie d’autant
plus inaccessible au grand public
que les professionnels eux-mêmes, en fonction de leur école, ne
font pas consensus sur de nombreuses définitions.
• Enfin, la maladie mentale ellemême s’exprime le plus souvent
par la rupture avec la réalité et le
lien social.
L’image particulièrement négative
de cette discipline est gravement
pénalisante pour les prises en
charge :
• l’accès aux soins s’en trouve entravé, ce qui aggrave la difficulté
de traitement ;
• les politiques alternatives à l’hospitalisation sont souvent délicates
à mener, notamment en matière de
recherche de structures extra-hospitalières, car rejetées par la cité,
le voisinage etc ;
• la réinsertion (sociale, familiale,
professionnelle) est considérablement freinée compte tenu de
l’image négative que conserve tout
malade mental.
C’est à partir de ces bases objectives que les quatre hôpitaux spécialisés du département de Paris

(Esquirol, Maison-Blanche, PerrayVaucluse, Sainte-Anne) ont décidé
de se réunir dans un syndicat interhospitalier de communication externe : le Psycom 75 dont l’objectif est de « mieux informer de la
réalité des maladies mentales, de
mieux faire connaître l’organisation
des soins pour qu’elle puisse être
mieux vécue et acceptée ».
Afin de définir une stratégie de
communication appropriée, il a
tout d’abord été décidé d’effectuer
une étude, la première du genre
(1992), confiée à une société spécialisée qui a concerné plus de
1 000 personnes selon un échantillonnage statistiquement éprouvé*.
Un secteur mal connu
On y découvre, entre autres, que
pour plus d’un médecin généraliste sur deux le manque d’information conduit à ne pas orienter vers
les structures psychiatriques publiques. 75 % des médecins pensent
qu’hospitaliser en psychiatrie est
synonyme d’impossibilité de continuer à suivre le patient. Qu’il
s’agisse des médecins généralistes ou des assistantes sociales,
l’ensemble s’accorde à dire que le
poids de la maladie mentale dans
leur pratique est important (60 à
75 %) et qu’il va en s’alourdissant.
Seul 25 % des médecins connaissent à peu près le dispositif de
soins existant à proximité de leur
cabinet. Plus inquiétant peut être,
la majorité des médecins généralistes déclarent que les « ponts
sont coupés » entre leur pratique
et celle de l’institution publique.
Si ce constat est particulièrement
inquiétant, il existe toutefois des
voies de progrès. Les associations
de familles, les assistantes sociales de ville montrent une extraordi-

naire motivation à vouloir travailler
différemment avec l’institution,
pour peu qu’elle les informe mieux
et les associe. 15 à 20 % des médecins généralistes apparaissent
également comme des partenaires
efficaces et prêts à s’engager davantage dans le travail de secteur.
Il apparaît de façon lancinante,
combien le manque d’information
est cruellement ressenti dans un
système jugé complexe et trop replié sur lui-même.
Une autre étude réalisée par le
Psycom 75 auprès des professionnels hospitaliers montre que
l’image des maladies mentales
n’est pas très différente chez eux
de celle qu’en a l’opinion publique.
Plus grave certainement encore,
une récente enquête conduite par
un cadre soignant (M. Marc Livet)
pointe que plus de 70 % des personnels infirmiers déclarent qu’ils
n’hospitaliseraient pas quelqu’un
de leur famille dans leur propre
établissement. L’institution, ses
professionnels, doivent donc également évoluer.
Devant ce constat, plusieurs actions d’information et de communication ont été mises en œuvre :
édition d’un guide de la psychiatrie publique à Paris, mise en place
d’un service minitel, enfin un journal trimestriel est édité à l’intention
des médecins généralistes, des
assistantes sociales et des mairies
d’arrondissement pour donner les
informations utiles sur le fonctionnement du dispositif de santé parisien et les évolutions thérapeutiques.
Joël Martinez

* L’ensemble des résultats de l’enquête peuvent être
consultés en contactant le service CommunicationDocumentation du PsyCom 75 au 43 96 60 37
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L’offre des structures
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Les services de psychiatrie publics sont organisés en secteurs, entités sanitaires
qui couvrent les besoins d’une population déterminée sur une aire géographique
délimitée. Des secteurs distincts existent pour l’accueil des enfants de moins de
seize ans et des adultes. Paralèllement, l’activité de la psychiatrie libérale est en
constante progression.

N

é sous l’impulsion de quelques-uns, repris par l’ensemble des psychiatres
d’exercice public, le secteur de psychiatrie figure, aujourd’hui encore, comme un
modèle thérapeutique original. Il a été mis en
place dans le courant des années soixante-dix
dans l’esprit de la politique de secteur telle
qu’elle fut définie par la circulaire du 15 mars
1960.
La politique dite de secteur s’appuie sur quatre principes inscrits explicitement dans la circulaire du 15 mars 1960 : traiter à un stade aussi
précoce que possible, assurer un suivi évitant
les rechutes, séparer le moins possible le malade de sa famille et de son milieu, accueillir
tous les malades d’une région donnée. Le secteur, conformément à la loi du 31 juillet 1991
portant réforme hospitalière, doit :
• garantir l’égal accès de tous aux soins
qu’il dispense ;
• être ouvert à toutes les personnes dont
l’état nécessite ses services, ce qui n’est pas incompatible avec le libre choix ;
• assurer une permanence d’accueil ;
• dispenser des soins préventifs ou curatifs.
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L’organisation des secteurs de psychiatrie
est distincte selon l’âge des personnes qui y ont
recours. L’enfant et l’adolescent de moins de
seize ans sont acceuillis dans le cadre des secteurs de psyciatrie infanto-juvénile alors que les
adultes sont pris en charge par les secteurs de
psychiatrie générale.

Textes de référence
• Circulaire du 15 mars 1960 relative au
programme d’organisation et
d’équipement des départements en
matière de lutte contre les maladies
mentales.
• Circulaire du 16 mars 1972 relative au
programme d’organisation et
d’équipement des départements en
matière de lutte contre les maladies et
déficiences mentales des enfants et des
adolescents.
• Circulaire du 11 décembre 1992 relative aux
orientations de la politique de santé
mentale en faveur des enfants et
adolescents.

Le secteur pour quoi faire ?

L

e secteur n’est plus aujourd’hui
que l’arbre qui cache la forêt de la
nécessaire rénovation de notre politique de santé mentale. Les blocages
actuels de cette politique portent sur
des points de fond qui transcendent
la notion de secteur. Notre référence
rituelle à la politique de secteur n’est
qu’un moyen d’éviter toutes ces questions fondamentales. Les logiques
d’équipement, de bunker ou de fief
viennent occulter les objectifs de santé
publique.
Certes, depuis 1970 de nombreux progrès se sont fait jour : proximité, responsabilité, continuité des équipes
soignantes et de leurs actions. En
1950, 200 lits d’hospitalisation par secteur, en 1990 : 80. En 1970, 240 jours
de durée moyenne d’hospitalisation ;
65 jours en 1990…
Mais ce sont d’autres paramètres qui
ont le plus influencé nos pratiques et
nos résultats.
• Les mouvements anti-psychiatriques du début des années soixantedix mettant l’accent sur le risque et le
discrédit de solutions majoritairement
institutionnalisantes.
• La loi de 1970 portant réforme hospitalière, puissant facteur de rénovation de l’appareil hospitalier psychiatrique.
• La loi de 1975 sur les handicapés,
allouant des ressources stables à de
nombreux malades et transformant
leur trajectoire.
• La création d’un corps de médecins
des hôpitaux, accélérant la croissance
démographique médicale hospitalière.
Quels sont donc aujourd’hui les principaux blocages au développement
des objectifs de santé mentale ?
L’évolution des populations cible

L’activité de l’appareil psychiatrique
reste centrée sur la prise en charge
des psychotiques.
L’urbanisation, la perte du lien social
et familial et la crise économique font
émerger des patients en crise nécessitant des hospitalisations courtes, in-

tenses et répétitives qui ne sont souvent accessibles que par les urgences.
Il en est de même pour l’incidence
psychiatrique du sida, de l’exclusion
sociale et de la psychiatrie dans les
hôpitaux généraux… Allons-nous éviter cette prise en charge, comme nous
l’avons fait pour la toxicomanie ?
Insuffisance de notre politique de
prévention

La responsable en est la « bunkerisation » de l’appareil psychiatrique —
y compris dans sa partie extrahospitalière. Cet appareil apparaît comme
opaque, peu accessible et disponible
aux familles, aux hôpitaux généraux,
aux urgences, aux réseaux de généralistes… Pourquoi des partenariats
spécifiques avec les familles ne se développent-ils pas comme les relations
avec les appareils communaux et sociaux ?
La quasi-inexistence de la
réinsertion et de la réhabilitation

Le modèle médical et individuel de la
maladie mentale refoule la réinsertion
hors du champ sanitaire.
Il s’agit d’une activité « sociale » : la
différence des sources de financement aggrave la situation. La France
est un des pays développés où la réinsertion est la moins professionnalisée.
Le surdimensionnement de
l’appareil hospitalier

Malgré les fermetures et les reconversions, deux tiers des secteurs consacrent aujourd’hui les trois quarts de
leurs moyens à l’appareil hospitalier et
les ratios de lits varient de 1 à 12 sur
le territoire national. De nombreux
pays développés en sont — sans fanfare — à des taux d’hospitalisation, à
population égale, deux à trois fois inférieurs à la moyenne française.
C’est une question centrale pour la
politique de santé mentale, pour les
pratiques, pour les coûts, pour les incidences sociopolitiques. Or les pou-

voirs publics ont parfois contribué à
freiner les ardeurs modernistes !
L’enseignement, la formation,
la recherche

Après l’espoir né en 1970 d’une fertilisation mutuelle des universités et des
pratiques hospitalières par la participation des psychiatres des hôpitaux,
un grand renfermement s’est produit.
Le modèle d’enseignement et de formation est aujourd’hui exclusivement
biologique au détriment du psychothérapeutique. La recherche clinique
est le reflet de ce modèle.
Les inégalités de répartition des
moyens entre secteurs

Les secteurs qui sont « partis » vite en
1970, ont vu leurs moyens augmentés
de façon importante et durable ; les
circulaires financières, dix ans plus
tard, ont refroidi l’ardeur des retardataires. Les inégalités se sont amplifiées d’un secteur à l’autre. Certaines
portions de territoire national sont hors
de prise en charge. La correction ne
peut venir que de politiques régionales ou interrégionales et de solidarités
multi-sectorielles.
Le secteur comme moyen
Il ne s’agit pas de jeter le bébé du secteur avec l’eau du bain de ses imperfections.
Les trente dernières années ont représenté un réel progrès. Nous n’oublions
pas l’espoir et le souci de participer et
de contribuer à une évolution constante.
Les trente glorieuses du secteur se
terminent. La question essentielle devient « le secteur pour quoi faire ? ».
Ma réponse est que les patients et
leurs familles doivent rester le centre
de nos réseaux de soins. Le secteur
reste donc une réponse possible,
parmi d’autres. Le secteur est un
moyen, non une fin.
Serge Kannas
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Psychiatrie générale
L

e terme de « secteur de psychiatrie générale » est préférable à celui de « secteur de psychiatrie adulte » afin d’insister sur
la nécessité d’un exercice qui
embrasse de façon coordonnée
tous les besoins d’une population
âgée de plus de seize ans et sur
l’intérêt du maintien de l’unité de
la discipline.
À partir d’un plateau technique
associant structures intra et
extrahospitalières, l’hospitalisation n’est qu’un temps du traitement, la continuité des soins étant
assurée par une même équipe
médico-sociale sous la responsabilité d’un médecin-chef devenu chef de secteur. On peut
parler de révolution psychiatrique
car la notion d’hospitalocentrisme est radicalement remise en
cause. La circulaire du 15 mars
1960 appelle secteur une aire
géographique délimitée correspondant, selon les normes de
l’époque, à 67 000 habitants,
chaque secteur devant être doté
des moyens extrahospitaliers indispensables.

Était visée une situation hospitalière marquée par des services
pléthoriques sous-équipés et réservés aux malades d’un seul
sexe. La reconversion architecturale, hôtelière et thérapeutique
(développement et primauté de
l’extrahospitalier et des soins en
réseau) se trouvait ainsi impliquée.
L’offre des équipes pluridisciplinaires de secteur vis-à-vis de la
communauté peut être décrite
selon deux axes que nous emprunterons successivement : celui des institutions du secteur,
celui des partenaires habituels.

Les institutions du
secteur
Tout en reconnaissant un aspect
schématique voire réducteur,
étant donné la multiplicité des
expériences, il peut paraître utile
d’énumérer les équipements définis par l’arrêté du 14 mars 1986.
Les centres médico-psychologiques doivent s’imposer comme la

véritable plaque tournante du dispositif sectoriel. Lieu privilégié
pour recevoir les signalements,
consulter, propice aux déplacements rapides, proche de la population concernée, il peut par
une organisation harmonieuse
réunir une équipe diversifiée
dans ses compétence.
Les centres d’accueil ouverts 24
heures sur 24, habilités à répondre à l’urgence, disposent d’une
permanence téléphonique reliée
aux organismes d’aide médicale
urgente et organisent l’accueil,
l’orientation et les soins ambulatoires et à domicile. Ils peuvent
comporter des lits pour les prises
en charge inférieures à 48 heures. La présence croissante
d’équipes psychiatriques de secteur au sein des services d’urgence médicale sera probablement amenée à faire repenser le
rôle de ces unités.
Les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel visent à
maintenir ou favoriser une existence autonome. Citons les hôpitaux de jour, les ateliers thérapeu-

Qu’en est-il aujourd’hui ?
On observe, depuis
quelques années, une
baisse régulière de
l’hospitalisation complète,
en nombre et en durée
moyenne de séjour
(hospitalisations en
grande majorité en
service libre).
Les quatre cinquièmes
des patients, vus au
moins une fois dans
l’année, ont bénéficié de
prises en charge ambulatoires dont plus de 20 %
de visites à domicile. La
pluralité des lieux d’intervention se développe
(notamment les institutions substitutives au

domicile) mais en nombre
insuffisant. 30 % des
secteurs ont 100 lits et
plus (et 10 % ont 150 lits
et plus). Une enquête
réalisée en 1991 a montré
que sur environ 59 000
présents plus de 28 000
l’étaient depuis plus d’un
an.
Tous les secteurs disposaient en 1991 d’au
moins un centre médicopsychologique (dans
90 % des cas ouvert au
moins 5 jours), près de
80 % utilisaient des
hôpitaux de jour. 50 % un
centre d’accueil thérapeutique à temps partiel.

actualité et dossier en santé publique n° 15 juin 1996 page XVI

Alors que les structures
de soins ambulatoires
sont situées de plus en
plus souvent hors de
l’hôpital, environ 30 %
des secteurs sont
rattachés à des hôpitaux
généraux.
Une évolution constante
des pratiques nécessite
de développer des
approches nouvelles
(pour faciliter la perception de certains problèmes de santé mentale
jusque-là méconnus ou
nouveaux) et de modalités particulières d’organisation notamment
intersectorielles.

Les
tiques, l’hospitalisation à domicile…
Les équipements comportant hébergement :
• les unités d’hospitalisation à
temps complet ;
• les centres de crise disposant
de quelques lits permettant des
soins intensifs et brefs, en réponse aux situations d’urgence
de détresses aiguës ;
• les appartements thérapeutiques ;
• les centres de post-cure, lieux
de réadaptation ;
• les services de placement familial thérapeutiques.

Les partenaires de
l’équipe de secteur
Le secteur permet un travail spécifique relationnel en réseau avec
des interlocuteurs naturels et
nombreux. Outre la facilité qu’ils
connaissent d’alerter l’équipe
médico-sociale de secteur en
fonction des problèmes qu’ils
rencontrent, ces derniers participent à la réinsertion. À ce niveau,
prévention, traitement et continuité des soins sont difficilement
dissociables.
Service public au service du public, le secteur doit être en osmose avec la communauté qu’il
dessert. Les pratiques diffèrent
nécessairement selon les données socio-économiques et culturelles locales.
Nous ne pouvons ici que citer les
principaux interlocuteurs, qu’ils
soient médicaux — médecins
généralistes, secteur de psychiatrie infanto-juvénile, psychiatres
libéraux, autres spécialistes consultants ou hospitaliers (dans le
cadre de la psychiatrie de liaison
et des urgences) — ou non médicaux — services sociaux, collectivités (foyers, maisons de
retraite…) —, circuits d’aide
(ANPE, Cotorep…) et bien évidemment élus, tribunaux, police,
associations de famille et de maGérard Massé
lades…

secteurs
Psychiatrie
infanto-juvénile
L

es objectifs de la politique de
secteur sont autant préventifs
que thérapeutiques. La préoccupation de maintenir l’enfant dans
son milieu familial et scolaire chaque fois que cela est possible du
point de vue médical et social
constitue une orientation de travail fondamentale. Il en est de
même pour l’importance accordée au travail avec les parents.
Il s’agit d’organiser le travail des
professionnels dans un registre
de continuité : dans le domaine
des soins pour un patient donné,
et plus largement par la recherche d’une action cohérente dans
un secteur donné au plan des
soins mais aussi de la réadaptation et de la prévention ; c’est dire
toute l’importance du travail
partenarial et de la dimension de
réseau.
C’est en ce sens que le secteur
psychiatrique se définit par l’action d’une équipe dans une aire
géographique donnée : un secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspondant en moyenne
à trois secteurs de psychiatrie
générale c’est-à-dire à 210 000
habitants. Cette inscription géodémographique du service public de psychiatrie n’étant pas incompatible avec la notion de libre
choix des services par les familles.

Les institutions du
secteur
Dans une présentation schématique il faut distinguer les centres
médico-psychologiques, les unités de soins à temps partiel et
l’accueil à temps complet.

Les centres médicopsychologiques (CMP)
Ce sont les éléments de base du
dispositif. Ils ont une double fonction d’accueil et de soins, mais
aussi de coordination et d’élaboration au sein de l’équipe et avec
les partenaires extérieurs.
Il est évidemment souhaitable
qu’ils existent en nombre suffisant (CMP ou antennes), qu’ils
soient accessibles également
grâce à des horaires d’ouverture
suffisamment amples, et que plus
généralement s’y organise une
disponibilité suffisante vis-à-vis
des patients, des familles et des
partenaires.
Unités de soins à temps
partiel
C’est bien entendu l’hôpital de
jour qui accueille des enfants
souffrant de troubles graves de
la personnalité, le plus souvent à
temps complet, avec cependant
un souci d’insertion sociale maximum pour les enfants accueillis.
Ce sont aussi les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) qui se développent
depuis une quinzaine d’années
selon des formules très diverses
(soins intensifs du soir, clubs thérapeutiques du mercredi, soins
séquentiels dans la semaine…)
s’efforçant de maintenir au maximum l’inscription sociale (scolaire en particulier) des patients.
Ces CATTP s’adressent souvent
à de très jeunes enfants mais ils
peuvent concerner également
des enfants plus grands ou des
adolescents.
L’accueil à temps complet
Il peut revêtir des formes diverses :
• l’hospitalisation en service de

Les secteurs
de psychiatrie infantojuvénile
aujourd’hui
On peut souligner la
mise en place d’offres
de soins de plus en
plus nombreuses en
direction des très
jeunes enfants et des
adolescents, et
l’amorce de réalisations communes à
plusieurs secteurs
(accueil en urgence,
accueil familial
thérapeutique…).
Suivent quelques
chiffres pour contri-

psychiatrie : à temps complet
certes mais aussi de façon séquentielle (hospitalisation de semaine, de fin de semaine) ; pour
des cures de longue durée mais
aussi pour des séjours brefs
(unités d’urgence, centres de
crise…) ;
• soins pédopsychiatriques
dans le cadre d’une hospitalisation en pédiatrie ;
• accueil familial thérapeutique,
etc.

Les partenaires de
l’équipe de secteur
Qu’il s’agisse d’actions de soins
ou de prévention, l’équipe de
secteur est en situation de collaboration avec de très nombreux
professionnels. Dans le cadre de
cette courte présentation nous
nous bornerons à citer les principaux partenaires avec lesquels

buer à dresser l’état
des lieux des secteurs
de psychiatrie infantojuvénile (référence
1991) :
• il existe 301 services
sectorisés de
pédopsychiatrie dont
38 % sont rattachés à
un hôpital général ;
• 250 000 enfants et
adolescents de moins
de 20 ans sont suivis
chaque année (la file
active a augmenté de
20 % en 5 ans) ;
• 90 % des soins ont
lieu en ambulatoire
(CMP) ;
• l’hôpital de jour
concerne 5 % de la
file active et l’hospitalisation à temps
complet 3 %.

se constitue notre réseau : le milieu scolaire (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté,
commission de circonscription
préélémentaire, commission départementale d’éducation spécialisée, etc.), les circonscriptions d’action sociale (service
social, aide sociale à l’enfance,
protection maternelle et infantile),
les structures municipales de la
petite enfance, les services de
justice (juges pour enfants, associations mandatées…), l’hôpital
général, les médecins libéraux,
les centres médico-psychopédagogiques, les centres d’action
médicosociale précoce, les institutions médico-pédagogiques
et professionnelles.

Gérard Bourcier
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Le management des
établissements
psychiatriques

Y

a-t-il une spécificité de management
des établissements psychiatriques ? A
priori, les hôpitaux recevant des malades mentaux sont soumis à la même législation
que les hôpitaux généraux, sont dirigés par les
mêmes responsables et répondent aux mêmes
règles administratives et comptables que les
autres établissements. L’hospitalisation sous
contrainte d’un nombre important de malades
et la place des incapables majeurs dans la population prise en charge constituent bien des
particularités propres à la psychiatrie mais ne
modifient pas la nature même du management
de ces établissements.
Par contre, l’application de la politique de
secteur, qui associe prévention, soins ambulatoires, hospitalisation et post-cure, actions réalisées par des équipes médico-sociales intervenant à la fois dans l’hôpital et dans la
communauté, fait du management des établissements publics de psychiatrie un mode de gestion original dans le paysage hospitalier français. Il convient dès lors de parler de gestion
des services de santé, et non plus de gestion
hospitalière.
La réforme de l’organisation et du financement de la psychiatrie publique intervenue en
1985 (loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985) a
concrétisé, au niveau du management, les profondes modifications intervenues à partir de
1960 dans le fonctionnement des services de
soins aux malades mentaux.
De l’hôpital aux services de santé
C’est notamment le cas de l’unification du financement qui permet à un établissement de
répartir librement les moyens financiers et humains entre l’hôpital — il conviendrait de dire
l’hospitalisation — et les activités communautaires. Concrètement, le gestionnaire de l’établissement et le psychiatre chef d’un secteur de
psychiatrie ne sont plus soumis à des contraintes juridiques ou financières qui imposeraient
une répartition ou un pourcentage déterminé
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d’activité, et donc de moyens, à l’hospitalisation. Au contraire, l’administration et le corps
médical ont la possibilité de privilégier une
prise en charge communautaire, de créer des
petites structures d’hospitalisation en dehors
des grands hôpitaux psychiatriques traditionnels, de préférence dans les hôpitaux généraux,
et de développer les activités communautaires,
en réduisant corrélativement les activités, et
donc les moyens financiers et humains, à l’intérieur de l’hôpital.
Cette politique de santé communautaire, privilégiant les actions précoces, la prévention, les
soins primaires et la prise en charge ambulatoire, implique un recentrage de l’hospitalisation sur sa vocation thérapeutique, et une
meilleure insertion sociale des malades mentaux. Ce recentrage est également nécessaire car
la psychiatrie doit répondre, sans moyens financiers supplémentaires, à de nouveaux besoins
(urgences, augmentation de la toxicomanie,
psychiatrie de liaison, interface psychiatrie-pathologie sociale), au risque d’être cantonnée à
la prise en charge des malades psychotiques,
dans des hôpitaux psychiatriques dont la conception date de plus d’un siècle.
Il existe un décalage important entre la dimension communautaire de la psychiatrie publique, pleinement ouverte sur la cité, fonctionnant dans une logique de réseau de soins, et le
management des établissements qui demeure

Une nouvelle architecture
de l’établissement public de santé
Le projet d’établissement de l’hôpital de Maison Blanche, concrétisé
par un contrat d’objectifs signé avec l’État et la sécurité sociale, prévoit le transfert progressif, sur cinq ans, de la plus grande partie des
activités de soins concentrées aujourd’hui dans un hôpital psychiatrique traditionnel datant du début du siècle.
• Cinq services d’hospitalisation seront implantés au sein des secteurs desservis, dans des hôpitaux généraux ou directement dans la
communauté (acquisition de cliniques).
• Prise en charge des urgences, par la collaboration avec les hôpitaux généraux dotés de services d’accueil des urgences (SAU).
• Mise en place de réseaux de soins avec les médecins libéraux et
les partenaires du secteur médico-social.
• Développement d’actions vers des populations cibles (toxicomanie, sida, interface sanitaire-social).
• Déplacement du siège social et de l’administration, de l’hôpital vers
les secteurs desservis.
Patrick Mordelet

largement centré sur l’hôpital, maître du jeu :
les activités de secteur se sont développées à
partir de l’hôpital et en référence à l’institution
hospitalière qui a conservé dans la plupart des
cas sa prééminence. L’hôpital psychiatrique
demeure le pôle principal d’activité, mais également le centre névralgique de l’établissement
de santé, et les activités communautaires apparaissent comme autant de satellites gravitant
autour d’un axe principal constitué par l’hôpital.
Les administrations et responsables des établissements psychiatriques doivent prendre
conscience de la spécificité du management de
la psychiatrie de secteur, et faire vivre cette dimension communautaire en privilégiant les
« services de santé », et non pas l’hôpital.
Patrick Mordelet

L’offre libérale

A

utrefois dernier recours imposé, la psychiatrie est très souvent devenue
aujourd’hui le premier secours car celui qui souffre de troubles psychiques sait qu’il
trouvera auprès du psychiatre « installé en
privé » près de chez lui, une compétence disponible, une écoute attentive et une totale discrétion.
L’offre en psychiatrie libérale a toujours
existé à côté de la psychiatrie asilaire, puis hospitalière avant d’être marginalisée par la
sectorisation administrative des soins. Peu développée au début elle permettait aux « neurologues » de l’époque, d’offrir aux riches des
traitements plus personnalisés, mais de même
nature que ceux proposés en psychiatrie publique. Son élargissement résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : la chimiothérapie
qui autorise des soins ambulatoires impensables
il y a trente ans, le développement de la psychanalyse qui a permis une meilleure compréhension des troubles mentaux et offert de
nouvelles possibilités de traitements psychothérapiques mieux adaptés, le progrès social enfin qui a rendu les soins accessibles au plus
grand nombre, alors que dans le même temps
l’évolution des mentalités autorisait un regard
moins rejetant sur les malades mentaux.
Le mode d’exercice des 5 600 psychiatres
libéraux s’est adapté à la demande d’offre de

Intersectorialité
Un complément nécessaire
Parallèlement au déploiement de la politique sectorielle, une
meilleure connaissance des facteurs en cause et des stratégies thérapeutiques a conduit à l’essor des prises en charge adaptées et
spécifiques. La demande s’est également modifiée : le niveau de
l’intensité des troubles déclenchant le recours aux soins s’est
abaissé. L’extra-hospitalier a éloigné le spectre de la folie et permis l’expression d’une demande jusque-là anxieusement contenue.
En intra-hospitalier, une partie de la population refuse l’obligation
de promiscuité liée à la diminution du nombre des lits.
Ainsi, les demandes d’aide s’accroissent, tandis que chaque équipe
n’a plus les moyens suffisants d’offrir les réponses thérapeutiques
les plus adéquates.
L’intersectorialité, fondée sur la spécialisation et la mise en commun de moyens, est une réponse logique à une question de choix
d’opportunités. Elle représente une évolution organisationnelle permettant le développement de techniques spécifiques de soins aux
objectifs ciblés, déployés par un secteur ou par un ensemble de
secteurs et mis à la disposition de l’ensemble des patients. Chaque équipe peut trouver dans l’intersectorialité la possibilité de proposer des actions alternatives complémentaires en favorisant une
réponse thérapeutique adaptée. Il en va ainsi de l’accueil en urgence, de l’accueil mère-enfant, des malades difficiles, des soins
aux patients alcooliques et toxicomanes, des pathologies névrotiques anxieuses et dépressives, des pathologies de l’adolescence,
des soins aux patients autistes, des actions de réadaptation etc.
À la condition d’éviter l’extrasectorialité par la création d’entités totalement indépendantes de l’activité sectorielle et une hiérarchisation des soins tournant le dos à l’optique égalitaire du secteur,
l’intersectorialité devraient permettre l’adaptation souple, évolutive
et coordonnée de techniques de soins spécialisées et complémentaires aux activités généralistes du secteur.
Jean-Claude Pénochet

soins de proximité (on en trouve fréquemment
dans des villes de 10 000 habitants) ; souvent
installé seul, parfois en groupe quelquefois pluridisciplinaire, le psychiatre fait très peu de visites. Ses consultations sont généralement de
longue durée, ce qui ajouté au caractère éprouvant de son travail, explique le faible revenu
moyen de cette spécialité. Il choisit préférentiellement le secteur 1, en raison des ressources modiques de la majorité de ses patients et
moins souvent le secteur 2 qui permet une plus
grande souplesse de fonctionnement en psychothérapie. Certains ont opté pour un exercice
mixte, trouvant dans le temps partiel en institution, clinique ou hôpital, un complément de
revenu et dans le travail d’équipe un remède à
la solitude du cabinet.
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La formation se caractérise par une très
grande diversité où il n’est pas facile de se repérer, car après l’obtention du diplôme universitaire, la majorité des psychiatres privés opte
pour une orientation particulière (enfants, adolescents, personnes âgées, adultes exclusivement, mais aussi, toxicomanies, éthylisme, névroses, psychoses etc.), associée ou non à une
formation psychothérapique spécifique (psychanalyse et thérapies dérivées, relaxation, thérapies comportementales et cognitives etc.).
L’absence d’un document permettant au patient
de s’orienter dans toute cette diversité ne constitue pas un handicap important, car il existe une
base commune : la consultation psychiatrique.
Ce « colloque singulier » qu’il soit initial ou

support d’un travail psychique, est toujours une
relation interindividuelle à laquelle le malade,
encore libre de son choix, peut aujourd’hui accéder aisément. Dans cette relation le psychiatre privé ne peut ni diluer la prise en charge, ni
partager sa responsabilité. Son indépendance
totale, garantie de confidentialité, permet au
patient d’exprimer les éléments qu’il connaît de
sa maladie, mais aussi, et c’est là un élément
essentiel, d’exposer en confiance les troubles
même de sa personnalité. Quand il choisit cette
écoute particulière le psychiatre entend la personne et non exclusivement la maladie. Il est
alors en mesure de réaliser un travail qui va audelà des manifestations symptomatiques.
La réponse à la demande du patient associe

Formation et exercice de la médecine au quotidien
La question de savoir si la pensée médicale appartient au domaine de l’art ou
à celui des sciences est un vieux débat qui certes reste ouvert sur le plan
intellectuel et qui peut encore alimenter de brillantes déclarations académiques, mais ce débat paraît totalement
dépassé lorsqu’on redescend au niveau des réalités quotidiennes. Qu’attendent en effet du médecin qu’ils consultent la plupart des patients ? sur le
plan scientifique des connaissances et
de la compétence, cela va de soi, mais
ils viennent aussi et peut-être avant tout
pour être écoutés, entendus, compris.
Le quotidien, pour beaucoup de médecins, ne requiert pas un niveau scientifique élevé car il est fait de petits maux,
de mal-être, c’est-à-dire d’une pathologie (mais le mot est déjà trop fort) qui
réclame avant tout de la patience, un
grand bon sens et une bonne connaissance du secteur social.
La question est alors de savoir si au
terme de sa longue formation universitaire, le jeune médecin est capable de
répondre à l’attente de ses patients et
la réponse, malheureusement, ne peut
être que nuancée.
Oui, le jeune spécialiste appartenant à
une discipline hautement scientifique
domine parfaitement les techniques
auxquelles il a été formé et il peut sans
délai s’intégrer dans une équipe et par-

ticiper utilement à la meilleure connaissance des pathologies les plus difficiles ou à la recherche dans tel ou tel
secteur d’actualité. Cet étudiant là a été
bien formé.
Mais qu’en est-il des autres ? c’est-àdire de la majorité d’entre eux, spécialistes ou généralistes confrontés aux
pathologies courantes, où dominent les
troubles fonctionnels et qui réclament
avant tout un bon bagage d’humanisme. Ces étudiants-là sont-ils vraiment bien préparés pour affronter le
quotidien ? la réponse est malheureusement négative. C’est alors que l’on
assiste dans les spécialités qui s’y prêtent et qui sont très prisées, à une dérive pseudo-scientifique vers la multiplication des examens complémentaires
prescrits avant d’avoir vraiment écouté
les doléances du patient. La médecine
de l’image a alors précédé la médecine
clinique et la technique a remplacé le
dialogue singulier. Réalisé de cette façon et dans cet ordre, l’acte médical se
résume à une succession d’actes techniques que le malade subit sans réellement participer et dont parfois il pâtit.
Pour infléchir la pente sur laquelle dérive dangereusement la médecine actuelle, il faut donner aux étudiants en
médecine la culture de base nécessaire pour exercer une médecine clini-
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que et humaine dans laquelle le malade
est écouté, considéré comme un partenaire dont la participation est indispensable et non comme un anonyme
incapable de comprendre et qui doit
simplement subir et obéir.
Pour réussir cette mutation, il faut avant
tout accepter de considérer que la situation actuelle est insupportable et
ensuite avoir la volonté d’y remédier. La
solution ne passe pas par l’obole de
quelques heures de “ sciences humaines ” administrées à un moment donné
du cycle universitaire, mais en un enseignement progressif délivré tout au
long des études et destiné à inculquer
à tous les étudiants des notions sur la
connaissance de l’individu et du monde
social dans lequel il évolue.
Un récent article paru dans la presse
médicale (6 avril 1996) focalise la réflexion sur le mode de sélection des
étudiants en médecine et fournit une
analyse pertinente sur ce point. L’idée
est intéressante, mais la démarche à
entreprendre doit dépasser largement
cette période initiale, car le but à atteindre est d’obtenir que tous les médecins
aient une véritable culture médico-sociale. Ainsi sera peut-être réalisée l’harmonieuse symbiose entre l’art et la
science.
Guy Nicolas

souvent médicament et psychothérapie et est
graduée : brève lorsque quelques entretiens suffisent à la résolution d’une souffrance et qu’une
aide ponctuelle peut éviter un enkystement des
troubles ou l’installation d’une pathologie difficile à traiter plus tard, comme dans les deuils,
les dépressions réactionnelles ou les traumatismes. Parfois plus longue (plusieurs mois à quelques années) pour des personnalités fragiles et/
ou des pathologies plus graves, comme dans
certaines dépressions. Très longue enfin pour
les malades chroniques non autonomes qui
trouvent dans cet accompagnement la possibilité de vivre sans décompenser gravement et
maintiennent ainsi un certain équilibre familial,
social et professionnel. Autrefois certains ont
pu reprocher au psychiatre libéral de ne traiter
que des gens riches et non malades, mais la réalité d’aujourd’hui fait de lui un élément important du dispositif de soin qui intervient à tous
les stades de la maladie et possède une activité
préventive spécifique non négligeable.
Les relations du psychiatre avec les autres
acteurs de la santé (médecin généraliste et psychiatre public) sont relativement aisées pour ce
qui concerne le traitement de la maladie, mais
elles deviennent difficiles lorsqu’un traitement
de la personnalité interfère.
Il en est souvent de même avec l’entourage
familial et s’il est clair que la confidentialité de
l’entretien doit être respectée, l’intérêt du patient impose parfois que le psychiatre aide la
famille, qui souffre de la charge que représente
pour elle un malade mental.
Les cliniques
Les cliniques ont répondu lors de leur création
à un besoin de classe certes, mais aussi au besoin d’aborder « autrement » l’hospitalisation
en psychiatrie : les soins y sont plus personnalisés, le psychiatre plus directement accessible,
les structures plus légères, plus souples et plus
confortables, que les structures hospitalières
publiques. Les malades y acceptent habituellement mieux l’hospitalisation.
Ces services proposent des soins diversifiés :
chimiothérapie, psychothérapie individuelle et
psychothérapie institutionnelle. Ils reçoivent
toutes les catégories de malades, sauf (à quelques exceptions près) les malades traités contre leur gré. Certaines structures se sont spécialisées dans les troubles dépressifs et les

décompensations réputées mineures, mais
d’autres accueillent des psychotiques pour des
traitements d’assez longue durée, certaines ne
reçoivent que des enfants ou des jeunes adultes, d’autres des personnes âgées… La plupart
des cliniques sont conventionnées et pratiquent
le tiers-payant, les frais de séjour étant alors
payés directement par l’assurance maladie.
Colette Barreteau et René Vezzoli

Évolution des métiers
de la santé mentale

L

es demandes de soins en santé mentale
apparaissent de plus en plus diversifiées
et cette discipline doit apprendre à travailler avec de multiples secteurs de la cité (ex :
Éducation nationale, médecine libérale, police,
prison etc.).
Cette ouverture implique une évolution des
métiers, une présence dans de multiples lieux,
sans dispersion, ni perte de professionnalisme.
Traditionnellement, quantitativement,
l’équipe soignante s’organise autour des infirmiers. Des clivages forts existent entre les différents métiers. Les identités d’infirmiers, de
psychiatres, de psychologues sont fortes alors
que les conditions d’exercice des métiers dépendront des frontières des champs d’intervention non hermétiques, ni homogènes.
Une des forces du secteur est de clairement
poser en préalable la nécessité d’une équipe
pluridisciplinaire. Cette notion est déclinée de
plus en plus comme une formation diversifiée
à l’intérieur de métiers identiques, une pluriprofessionnalité, et des apports complémentaires en termes de techniques de soins.
Concrètement, les relations inter-individus
gomment les clivages entre les métiers. L’apprentissage progressif du travail en commun
s’effectue de plus en plus par le biais de l’élaboration et de l’application des projets de soins
infirmiers et médicaux.
L’évolution de la santé mentale va se traduire
au niveau des principaux corps de métiers :
• les directeurs, dont les compétences dominantes de gestionnaire perdureront, auront à
stimuler le mouvement, à savoir faire face à la
complexité des compétences, à fédérer les
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projets, à améliorer la qualité des services rendus tout en maîtrisant leurs budgets,
• les médecins devront mieux connaître les
différences de compétences au sein de leurs propres équipes, deviendront des chefs de projets,
responsables de leur équipe, et veilleront à
remédicaliser, si nécessaire, l’organisation des
soins,
• les infirmiers en psychiatrie seront appelés de plus en plus à être les référants des pro-

jets individuels de soins. Dans le cadre de la
pluridisciplinarité, ils bénéficient de formations
très spécialisées. L’ouverture vers l’extra-hospitalier sera banalisée.
Les autres métiers (psychologues, aidessoignants, directeurs de services de soins infirmiers, infirmiers…) connaîtront une évolution
sensible adaptée au nouveau cadre général en
cours de gestation de la psychiatrie.
Christian Bonal

Disparités géographiques
des moyens, des structures et des pratiques
S’il convient de relever les principales
disparités de l’offre de soins en santé
mentale :
• une première disparité concerne les
modes d’approche thérapeutique.
Autrefois organisée autour d’une
approche univoque, elle veut être
aujourd’hui principalement bio-psychosociale, mais également systémique,
comportementaliste, ethnologique…
• une deuxième disparité vient du rôle
pivot des établissements hospitaliers
qui peuvent être aussi bien publics que
privés (à but lucratif). Ces derniers représentent 10 000 lits, des taux d’occupation très élevés (98 %) des durées
moyennes de séjour autour de 40 jours,
plus faible que le public (50 jours).
Ces établissements sont installés dans
le sud du pays et accueillent des patients issus d’une aire géographique régionale voire nationale.
• une troisième disparité, peut-être la
plus remarquable, concerne le secteur
public et privé participant. S’il représente 50 000 lits et 30 000 places, ces
dernières augmentent à la place de
ceux-là, mais de manière non homogène sur le territoire.
Il existe des disparités régionales et
départementales quant à l’équipement
et l’activité de psychiatrie dans l’ensemble des établissements de santé publics et privés. Ainsi, le personnel affecté à la psychiatrie, non compris les
médecins, est pour la France de 21,6
équivalents temps-plein pour 10 000
habitants. Ce chiffre varie de 14,2 en
Haute-Normadie à environ 30 en Bre-

sation à temps partiel et hospitalisation
tagne, Limousin et Corse (voir carte). Il
à temps complet varie également conexiste également des disparités en
sidérablement d’un établissement, d’un
matière de sectorisation psychiatrique.
secteur, d’un département et d’une réL’offre de soins dans ce cas se veut être
gion à l’autre.
un service de proximité. La base du déBâtir l’offre de soins en santé mentale
coupage des secteurs est la populaest une œuvre née d’initiatives très dition, mais les écarts recouvrent les difverses. L’accroissement des moyens,
férences de 15 000 à 310 000 habitants
la valeur des termes, les conjonctions
pour la psychiatrie générale. Des surlocales ont créé ces disparités.
faces territoriales immenses quelqueDevant de tels écarts, succinctement
fois en zones rurales, deviennent très
retracés, même s’il n’est pas souhaitaréduites en zones urbaines.
ble de chercher à égaliser à tout prix
Certains secteurs n’ont encore aucun
les équipements et les moyens, on peut
lit d’hospitalisation. D’autres, dans une
raisonnablement s’interroger sur le
même région, et pour des populations
fonctionnement de ce dispositif de
comparables, ont 237 fois plus de lits
soins. Christian Bonal, Delphine Antoine
que le secteur le moins équipé.
Ces écarts minima et
maxima en lits vont de
Personnel non médical en équivalents temps1 à 8 jusqu’à 1 à 67
plein au 1er janvier 1994 en psychiatrie
pour une même région et pour les départements d’une
14,2-19,9
même région de 1 à 2
20,0-24,9
jusqu’à 1 à 9, 5.
Dans un même dé25,0-29,9
partement ces écarts
30,0-30,8
varient de 1 à 1,01
jusqu’à 1 à 21.
Pour les structures alternatives à l’hospitalisation, bien des secteurs restent sans
places, et les écarts
entre secteurs (rapportés à la population
du secteur) varient de
Champ Services et établissements de psychiatrie public et privé
1 à 6 jusqu’à 1 à 100.
Sources H80 EHP 93
Le rapport hospitali-
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La demande du patient et
les réponses
Pour répondre à la demande de soins exprimée par le patient ou son entourage, la
psychiatrie dispose aujourd’hui de diverses techniques de soins. Un problème
demeure pourtant concernant la réadaptation et la réinsertion des malades mentaux,
lié au cloisonnement des dispositifs.

L

a demande en psychiatrie s’est profondément modifiée au cours des vingt dernières années. Autrefois demande d’assistance formulée par l’entourage et/ou la société,
elle est essentiellement devenue demande de
soins, souvent exprimée par le malade lui-même.
La demande de soins
La demande initiale résulte de la souffrance
psychique, souffrance qui peut être soit directement ressentie par le sujet (elle est alors douleur morale, angoisse, dépression, désordres
mentaux…), soit indirectement perçue en raison de l’invalidation qu’elle entraîne (le sujet
se sentant mentalement diminué), ou par les
réactions qu’elle suscite auprès de l’entourage
(famille, médecin traitant, société), qui presse
le sujet de se « faire soigner ». Le psychiatre
doit la décoder et comprendre à travers « les
symptômes offerts » et autres « demandes manifestes », les besoins fondamentaux de la personne souffrante. Selon l’intensité du tableau
clinique et l’altération plus ou moins importante
de la personnalité il proposera alors une orientation adaptée.

De plus en plus cette demande initiale devient
demande de traitement précoce (habituelle en
psychiatrie de l’enfant) qui se formule avant l’apparition de symptômes importants pour prévenir les décompensations, l’apparition de troubles
plus graves, et éviter l’hospitalisation.
L’évolution de la demande au cours du traitement témoigne de la réadaptation du malade
à la réalité extérieure (société, milieu professionnel, famille) et à sa réalité intérieure pour
les cas les plus heureux où un travail sur la personnalité a été effectué.
Elle se manifeste de plus en plus par une
demande psychothérapique qui traduit le désir
du patient de prendre une part active à sa guérison et qui situe le psychiatre comme l’accompagnateur nécessaire de sa restructuration. La
prolifération des techniques et autres « prises
en charge » adaptées à cette demande est à l’origine d’une exigence nouvelle, le patient voulant être informé et guidé dans ses choix.
Les autres demandes
Lorsque le patient n’est pas le demandeur, la
demande émane de la société, de l’entourage
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reuse, là comme ailleurs l’expérience pesant de
tout son poids.
On peut relever actuellement de nombreuses méthodes, d’importance variable selon les
cultures et les pays, qui se différencient selon
leurs objectifs pouvant être limités (sentiment
de mieux être, disparition d’un symptôme) ou
beaucoup plus larges (réaménagement de la
personnalité), leurs méthodologies et leurs conditions de déroulement.

ou… de personne. L’administration par le biais
de placements administratifs veut garantir le
maintien de l’ordre public alors que la Justice
en associant dans un verdict condamnation et
injonction thérapeutique oblige l’intéressé à
être soigné contre son gré.
Les proches d’un malade, en interaction directe avec lui, souffrant de le voir souffrir, désirent parfois contribuer par eux-mêmes à son
traitement. Ils demandent alors à « être aidés
pour l’aider », et cette demande, après la prise
de conscience de leur propre souffrance, peut
aboutir à la mise en œuvre d’un traitement pour
eux-mêmes.
Il y a enfin ceux pour lesquels l’asile d’autrefois est maintenant la rue. Pour eux, exclus, la
seule demande formulable est celle d’une demande d’assistance immédiate. La demande de
soins psychiques est une démarche qu’ils ne
peuvent même pas se représenter. Isolés, nul ne
prend pour eux le relais de cette demande.

Les techniques individuelles
Elles peuvent concerner, en premier lieu, un
abord corporel comme la relaxation ou pour les
thérapies comportementales, employer un
déconditionnement afin de transformer un comportement pathologique acquis en une conduite
adaptée. De nombreuses démarches individuelles s’appuient sur les théories psychanalytiques,
mettant en œuvre des échanges verbaux et la
relation soignant-soigné : cure psychanalytique
freudienne et techniques élaborées par des psychanalystes d’autres écoles (Jung, Adler, école
culturaliste, Rogers, analyse existentielle), les
psychothérapies d’inspiration psychanalytique,
l’hypnose et ses dérivés, les psychothérapies de
soutien.

Colette Barreteau et René Vezzoli

Les psychothérapies

L

es psychothérapies demeurent l’instrument privilégié du soin psychiatrique, lui
conférant sa spécificité. Il peut s’agir de
techniques individuelles ou collectives, chacune
d’entre elles s’appuyant sur des bases théoriques précises, pouvant demeurer isolées ou
s’inscrivant au sein d’un projet thérapeutique
plus large associant d’autres techniques de
soins (chimiothérapie, mesures d’assistance).
Pour P. Sivadon, est psychothérapique toute
démarche méthodique visant à modifier de façon durable la relation de l’organisme à son
milieu en agissant sur le médiateur de cette relation : le psychisme. Les psychothérapies regroupent toutes les méthodes de traitement des
désordres psychiques, voire les désordres somatiques, utilisant des moyens psychologiques,
et d’une manière plus précise, la relation du thérapeute et du malade. Bien entendu, la personnalité du ou des psychothérapeutes joue un rôle
au moins aussi important que la technique retenue. On considère que les qualités personnelles du psychothérapeute, qu’il soit ou non médecin, doivent associer disponibilité, énergie,
empathie, s’appuyant sur une formation rigou-

Les techniques collectives
Ces techniques regroupent les psychothérapies
de groupe, le psychodrame, les psychothérapies
familiales dans un cadre analytique ou systémique actuellement en plein développement, les
thérapies institutionnelles.
Dans cette courte présentation, il peut être
utile d’insister sur trois données présentant un
intérêt actuel tout particulier : les psychothérapies de soutien dont le champ d’application apparaît considérable, les psychothérapies brèves,
allant contre bien des idées reçues dans le public, et l’évaluation.
J. Laplanche et J. B. Pontalis
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Les psychothérapies de soutien

Souvent associées à une chimiothérapie, elles
écartent toute interprétation de l’élément
transférentiel (que l’on peut résumer comme la
répétition des modes relationnels et le déploiement des attitudes affectives du patient sur le
thérapeute dont la maîtrise centre les thérapies
analytiques). De loin les plus employées, sans

théorie véritable, elles utilisent un certain nombre de critères : capacité de percevoir le monde
affectif de l’autre, respect de son monde intérieur avec une capacité d’identification sans
projection, neutralité sans jugements. Elles rendent de très nombreux services.

des dont les situations de crise. Les techniques
dites de « flash », intervention brève éclairante
pour le patient sur son fonctionnement dans une
situation donnée peuvent, par exemple, être utilisées dans l’urgence.
L’évaluation

Les psychothérapies brèves

L’intérêt pour l’évaluation des psychothérapies,
venu des pays anglo-saxons, commence à s’affirmer dans notre pays où le problème est
comme le remarque J. Guyotat « maintenant
posé et mieux posé puisque la méthodologie
s’est affinée ».

Le concept de psychothérapies brèves associe
les notions de durée définie, de but thérapeutique désigné et de contrat précis. Il met en jeu
une grande souplesse du psychothérapeute et la
prise en compte de la vie réelle du patient. Dans
ce cadre, on peut évoquer une capacité de réponse immédiate à un large champ de deman-

Gérard Massé

La réhabilitation et la réinsertion
des malades mentaux dépendants
Il n’y a pas de vie sans dépendance mutuelle : la fin de l’une est
aussi celle de l’autre. L’autonomie
est la capacité de se diriger selon
ses propres normes, ou ses propres choix. Ainsi, la dépendance
peut favoriser ou restreindre l’autonomie. La dépendance particulière
résultant d’une maladie au long
cours peut ou non compenser,
voire aggraver les limitations
d’autonomie.
En simplifiant, il est possible de
présenter deux conceptions de la
réhabilitation et de la réinsertion.
Leur confrontation éclaire les blocages et montre comment y remédier. Pour l’une, un malade passe
successivement par trois étapes,
et progresse en passant d’un service à l’autre. D’abord, le soin thérapeutique traite la maladie et en
réduit les symptômes. Ensuite, la
réadaptation, ou réhabilitation,
améliore les capacités du malade
dans les gestes et activités ordinaires. Enfin, la réinsertion concerne
l’intégration dans la société : droits
sociaux, travail, logement, etc. Les

deux premières étapes concernent
le secteur sanitaire, le troisième, le
secteur social.
Selon l’autre conception, le découpage chronologique ne correspond pas à la réalité. Il s’agit en fait
d’actions simultanées et coordonnées parmi lesquelles l’analyse
permanente des situations permet
de déterminer à chaque moment
une action dominante. La mise en
œuvre de réseaux entre partenaires professionnels est la condition
permettant à chaque malade de
construire son itinéraire personnel.
La classification de Wood, adoptée
par l’Organisation mondiale de la
santé en 1976, est l’un des moyens
choisis par la France pour moderniser les dispositifs sanitaires et sociaux, y compris l’intégration scolaire. Le cadre conceptuel permet
de décrire de manière évolutive et
dynamique les facteurs simultanés
et hétérogènes qui unissent la
maladie au long cours et les éléments de handicap. Une aide apportée sur un plan (maladie, déficience, incapacité, désavantage

social) produit aussi des effets indirects sur les autres. Seule une
étude complète des quatre plans
permet d’élaborer, d’évaluer et de
réviser régulièrement les stratégies
coordonnées de soins, de réadaptation et de réinsertion.
Les blocages actuels au développement harmonieux de la réadaptation et de la réinsertion des malades mentaux enfants et adultes
tiennent d’abord au cloisonnement
des dispositifs. Les rapports officiels soulignent la logique de filière, et même de clientèle, qui fait
obstacle à la logique d’itinéraire
personnel. D’autre part, les familles
assurent une part très lourde de
l’effort d’intégration sociale, et ne
reçoivent pas l’aide nécessaire.
Enfin, un mouvement venu d’Amérique du Nord met l’accent sur les
nécessaires modifications de l’environnement, et veut minimiser la
dimension médicale de la réadaptation et de la réinsertion des malades.
François Chapireau
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La famille du patient
face aux soignants et
au système

D

ans le système de relations entre patients, familles, appareil de santé et
pouvoirs publics, on peut faire apparaître deux modalités principales impliquant la ou
les familles. La première implique les relations
collectives qui mettent en présence les représentants des familles et leurs interlocuteurs collectifs. La seconde concerne la famille d’un malade vis-à-vis des équipes de soins et de
l’administration.
Les relations collectives se déroulent entre
les associations de familles et principalement
l’Unafam, et les pouvoirs publics compétents
en santé mentale. C’est ainsi que cette association participe aux travaux initiés par le ministère chargé de la Santé pour la définition, de
l’appareil de santé mentale. De même, les représentants de l’Unafam sont présents, dans les
Commissions départementales de santé mentale
et dans les commissions départementales de
l’hospitalisation psychiatrique. Cette participation se déroule dans un climat de coopération
et de confiance.
De même, l’Unafam est en relation avec les
associations de professionnels et participe à
nombre de rencontres qui traitent des sujets relatifs à l’organisation des soins, à l’insertion
sociale et professionnelle des malades à la politique de recherche en santé mentale. Ces mêmes thèmes sont traités régulièrement, avec le
concours de spécialistes dans les congrès de
l’Association.
Dans les structures d’accueil sociales et
médico-sociales, les familles, au travers d’associations locales, liées ou non à l’Unafam,
représentent les familles dans les conseils d’établissement, et parfois, administrent les organismes gestionnaires de tels établissements ou services.
Ces relations collectives facilitent les relations individuelles entre les familles, l’appareil
de soins et l’administration.
Les familles participent à l’accompagnement
des malades au décours de leur pathologie, notamment en ce qui concerne l’élaboration des
dossiers relatifs à la protection sociale des ma-

lades et à l’obtention par ces derniers des mesures de protection ou des prestations auxquelles ils peuvent prétendre. À ces occasions la
famille est aussi bien en relation avec les équipes soignantes qu’avec les services sociaux et
administratifs.
En ce qui concerne les soins, les familles
doivent être, autant que faire se peut, associées
à la stratégie de soins conçue pour chaque malade, dès lors que la qualité des relations familiales se révèle importante pour son mieux-être.
À ce titre la famille demande de l’information sur la pathologie en cause, dans la mesure
compatible avec le respect du secret médical.
Elle demande de l’information sur les modalités des traitements, médicamenteux ou psychothérapiques proposés, leurs effets y compris
secondaires afin de contribuer si cela leur est
possible, à la compliance.
La famille demande du soutien dans
l’épreuve qu’elle traverse, le contact avec un
sujet atteint de troubles mentaux est malaisé à
supporter et à comprendre.
La famille offre sa compétence, sur l’histoire
du malade, sur son comportement, dans ce
qu’elle peut apporter pour sa prise en charge.
Cette relation individuelle est inégale : elle
met en jeu les réactions entre une famille parfois sidérée par ces troubles, ce qui exige de ses
interlocuteurs une approche attentive, et des
équipes qui ont des attitudes diverses, liées à
leur mode d’approche des maladies, ainsi qu’à
leurs propres réactions personnelles.
La confiance se travaille et se gagne.
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Geneviève Laroque

Le sujet guéri ou conforté

Après les moments de crise, la personne qui souffre de troubles mentaux reste
marquée. La maladie mentale a cette spécificité de changer la façon d’être de ceux
qui en ont souffert et de modifier le regard de l’entourage. Le bénéficiaire du
système de soins psychiatriques apparaît maintenant comme un partenaire à part
entière dans le champ des intervenants en santé mentale.

’

L

après est la situation de la personne qui
a vécu un épisode psychiatrique plus ou
moins grave. Ce moment de crise
psychopathologique et existentielle a pu évoluer de façon variable. Le devenir est très différent entre la décompensation anxio-dépressive se résolvant facilement avec une aide
ambulatoire jusqu’à la grande désorganisation
psychotique qui va nécessiter une hospitalisation sous contrainte.
Mais quelle que soit l’importance des troubles, la personne aura toujours vécu un moment
très particulier. Évoquons simplement ces expériences de souffrance psychique qui, dans
l’angoisse, conduisent à interroger douloureusement le sens de la vie, à s’approcher de la
mort, à prendre le vertige de la folie, à se retrouver seul, victime et désemparé. Tout ceci
amène à réaménager ses positions internes et
ne sera pas sans conséquence au niveau de la
vie familiale et des situations de rejet ou à l’inverse d’hyperprotection. La vie professionnelle
ou les études seront également menacées avec
des interruptions prolongées, voire des ruptures. La vie sociale va se retrouver amputée et

rétrécie : manque d’argent, perte d’un logement, perte de l’envie de rencontrer et d’échanger. Ajoutons à cela les nécessités de poursuivre des soins, de vivre avec une médication
parfois mal tolérée…
Pour l’entourage, l’épreuve est souvent
lourde. Il lui faut affronter les grandes désorganisations, l’étrangeté des conduites et des
propos, les risques de mort, la violence, la décision nécessaire d’hospitalisation et la peur de
la rechute.
Les difficultés pour la personne
Nous allons surtout considérer les difficultés
tenant aux troubles qui évoluent au long cours
et pour lesquels il est essentiel de trouver les
réponses adaptées aux déficiences, incapacités
et désavantages décrits dans la CIH (classification internationale des handicaps) issue des travaux de Ph. Wood dans les années soixante-dix.
Cette classification permet de repérer les
conséquences à long terme de la maladie sur la
vie de l’individu.
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Le sujet guéri ou
conforté

Les déficiences correspondent à différentes
altérations : des déficiences intellectuelles, de
la conscience et de l’état de veille, de la perception et de l’attention, des fonctions émotives et volitionnelles, du comportement, du langage et de la parole.
Pour approcher les incapacités, on relève les
réductions observées dans l’accomplissement
d’une activité fonctionnelle ou d’un comportement, particulièrement dans la vie quotidienne. Ceci peut porter sur les relations, la
communication, les soins corporels…
Le désavantage social, quant à lui, évalue le
préjudice qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal ; il
reflète les conséquences culturelles, sociales,
économiques et environnementales. Il illustre
l’adaptation et l’interaction de l’individu avec
son milieu. Il est alors question des désavantages d’orientation, d’indépendance physique, de
mobilité, d’occupations, d’intégration sociale
ou d’indépendance économique.
Ce modèle d’approche de la maladie et de
ses conséquences est particulièrement précieux
dans le champ de la santé mentale dans la mesure où il montre qu’il n’y a pas de frontière
entre les divers plans d’expérience et qu’il y a
possibilité d’interaction entre les plans. Ceci
permet de limiter les coupures habituelles entre sanitaire et social, entre maladie et handicap.
En pratique : quelques données

Quelques perspectives
Après le moment de crise ou de désorganisation, nécessitant le plus souvent un accueil et des soins spécifiques (parfois dans une institution à temps plein ou temps partiel), il
faudra proposer plusieurs modalités d’aide et de soins.
Il sera parfois envisagé des soins de réadaptation sous
forme d’une admission dans un foyer de post-cure, un accueil familial, un atelier thérapeutique… Plus tard viendra le
moment de parler de travail protégé, d’appartement associatif, de mesures de protection, de clubs…
Toute cette stratégie ne pourra prendre sens que si est mis
en place un accompagnement soignant à même d’évaluer
quel cheminement est possible. À défaut, la personne est
exposée aux situations d’impasse, de dépendance voire au
suicide.
Agir au niveau de la personne ne saurait suffire, l’entourage
doit être soutenu, il doit pouvoir rencontrer d’autres familles
qui vivent les mêmes épreuves. La société doit également
s’interroger et des actions à destination du grand public,
comme la semaine d’information sur la santé mentale (SISM)
qui se tient chaque année, peuvent contribuer à modifier les
représentations des maladies mentales. Les généralistes
doivent avoir la possibilité de s’engager dans un travail de
réseaux, les patients trouver un soutien solidaire dans les
associations d’usagers.
Tous ces dispositifs veulent éviter la désinsertion des personnes et favoriser la réhabilitation de ceux qui sont les plus
désavantagés. L’accompagnement est le levier essentiel
d’une stratégie d’insertion pour développer une position
active qui évite l’assistance et recherche la production de
lien social.
Clément Bonnet

Plusieurs travaux ont cherché à préciser quelle
était la situation réelle de ces personnes et plus
particulièrement des psychotiques dont les troubles sont les plus invalidants.
En 1991, l’Unafam a réalisé une enquête
auprès de ses adhérents (1 884 réponses) : 91 %
des personnes concernées font état de l’évolution d’un syndrome schizophrénique, 25 %
d’entre elles vivent en institution sanitaire ou
sociale, 66 % perçoivent l’allocation aux adultes handicapés et une mesure de protection est
relevée dans 37 % des cas. Seuls 19 % exercent
une activité professionnelle.
En 1993, une enquête dans les secteurs de
psychiatrie générale montre que le diagnostic
de schizophrénie est porté chez 23 % du total
des patients et la solitude touche 35 % d’entre
eux alors que 21 % seulement travaillent.
Un dernier travail conduit par G. Vidon in-
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dique que les schizophrènes de l’étude sont célibataires dans 81 % des cas, sous protection
juridique dans 39 %, la moitié sont très seuls
avec pour activité sociale principale la fréquentation des cafés !
Au total ces enquêtes montrent l’importance
des incapacités et des désavantages et obligent
à imaginer les réponses sanitaires et sociales
nécessaires pour permettre à ces personnes de
vivre avec la plus grande autonomie possible.
Clément Bonnet

témoignage

L

Utilisateurs mais aussi
partenaires

a thérapeutique individuelle ne
suffit pas. Nous voulons être de
véritables partenaires de la
santé mentale. Le « véritable » ne signifie pas seulement que nous voulons
participer à la recherche ou influer sur
les options politiques globales : notre
exigence est de conquérir une identité
par le partage de l’épreuve elle-même.
Pour atteindre ces objectifs, la communication et la médiation sont nos options
de base : par elles nous voulons obtenir, au-delà de la reconstruction de l’estime de soi, une dignité concrétisée par
des actes et par des lois que les institutions nous refusent encore trop souvent.
Pour ce qui regarde la communication,
nous sommes aujourd’hui plutôt optimistes sur les résultats que nous attendons des quatre directions que nous
nous sommes proposés de prendre :
• démythifier auprès du public les
troubles ressentis en apportant le témoignage de ceux qui les ont vécus
ou les vivent encore (hospitalisés ou
non, célèbres ou inconnus) ;
• redonner à ceux-ci une vie sociale
et le respect auxquels ils ont droit ;
• les informer, eux et leur entourage,
des progrès des thérapeutiques ;
• provoquer la création de groupes
d’entraide et promouvoir la recherche.
L’apparition d’une action des patients
dans le champ de la santé mentale date
de la fondation, par Jacques Lombard
en 1981, de l’association Revivre qui se
proposait d’« aider à la réadaptation
des personnes ayant été atteintes de
maladies neuro ou psycho-dépressives ». En 1989, Jacques Lombard publiait Plaidoyer pour des milliers de suicidés qui racontait l’histoire de son
association. La même année je publiais
mon histoire de façon à peine transposée sous le titre Une véritable histoire
de fou. Le professeur Zarifian a qui je
l’avais envoyée m’a mis en relation avec
Mme Cassagne-Mejean qui venait de
créer l’« Ame » autour d’anciens patients psychiatriques d’origines sociales et culturelles très diverses.
Une troisième association existait aussi,

l’APSA (Association des psychotiques
stabilisés autonomes) créée par Loïc
Legoff qui nous a quitté en 1993. Son
action pour la défense des intérêts généraux des malades mentaux s’est manifestée par des interventions auprès
des parlementaires :
• pour la loi Evin relative aux droits et
à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles psychiques, dépôt d’un amendement dit
« Cavalier » avec l’appui de nombreuses personnalités du corps médical ;
• pour la loi relative à la protection des
personnes dans la recherche biomédicale, l’APSA est à l’origine des articles 1320.5 et 1326.1 qui garantissent
les droits des personnes hospitalisées
en psychiatrie à l’intérieur de l’établissement comme à l’extérieur ;
• pour l’arrêté Brunetière, qui prévoit
des fichiers informatisés nominatifs
dans les secteurs de la psychiatrie
accessibles aux personnels soignants.
L’APSA a réagi en demandant que ces
droits aux données informatiques
soient strictement locaux et que le
mode de consultation ne donne aucun
droit de duplication ; cette réaction
devait aboutir à un projet de loi ;
• pour la loi relative à la protection des
personnes dans la recherche biomédicale considérant que l’article 2096
du Code de la santé publique instaure
en fait un statut de cobaye humain
pour les malades mentaux les plus
démunis, l’APSA mentionna en cours
de débat sur les aspects éthiques et
juridiques de l’expérimentation biomédicale en psychiatrie les termes mêmes de l’article du Code de Nuremberg, ceux de l’article 7 du pacte
international relatif aux droits civils et
politiques ratifié par la France en 1981
qui précise : « il est interdit de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale
ou scientifique » ; de même la déclaration d’Helsinki en ce qui concerne la
recherche biomédicale dit clairement :
« les sujets doivent être volontaires et
en bonne santé ». Autre précision :

« les intérêts de la science et de la
société ne doivent jamais prévaloir sur
le bien-être du sujet ».
Dans le souci d’exister aux yeux de
l’opinion publique, l’APSA a participé
à toute une série de manifestations nationales et internationales :
• en octobre 1991 pour les colloques
du Réseau européen d’usagers et
d’ex-usagers de la psychiatrie à
Zandvoort aux Pays-Bas ;
• les 11 et 12 octobre 1991 à Paris au
colloque du Comité pour le droit et
l’ethique en psychiatrie, ainsi qu’au Forum européen traitant du devoir de
l’État, de l’éthique et du droit des personnes handicapées ;
• en novembre 1991, à Valence, au
festival Image Psychiatrie ;
• en juin 1992, à l’occasion du concours Handinov à Montpellier ;
• à l’Unesco enfin en 1992 lors des
journées d’information sur l’intégration
professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail,
importante question qui concerne
aussi bien les handicapés physiques
que mentaux.
Aujourd’hui la Fédération nationale des
associations de patients et ex-patients
psychiatrisés (FNAP-Psy) a repris les
différentes orientations des trois associations-mères.
Deux résultats obtenus sur le terrain
nous satisfont et nous encouragent :
• notre collaboration avec l’hôpital Esquirol à Saint-Maurice. La FNAP-Psy
siège au conseil administratif de l’hôpital, suivant ainsi les récentes dispositions législatives,
• La FNAP-Psy occupe un local à Paris, la prise en charge de la location
étant le fait du même hôpital Esquirol :
il s’agit d’un lieu où les patients peuvent se rendre à leur sortie de l’hôpital
afin d’entrer en relation avec des associations capables de leur procurer
l’hébergement, la recherche d’emploi
ou les loisirs. Là, surtout, on les
Hélène Laure-Mora
écoute !
FNAP-Psy
48-50, avenue Philippe-Auguste 75011 Paris
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Le bonheur en pilules ?

es Français abusent-ils des médicaL
ments psychotropes ? La première
chose qu’il faut dire, c’est que l’invention
de ces médicaments — neuroleptiques,
anxiolytiques, antidépresseurs… — fait
partie des plus formidables progrès de la
médecine, depuis cinquante ans, et qu’on
ne saurait assez s’en réjouir. La maladie
mentale est d’abord un malheur : parce
qu’elle atteint l’individu dans ce qu’il a
de plus essentiel (lui-même : son esprit),
parce qu’elle perturbe son rapport aux
autres, parce qu’elle le voue à l’angoisse,
à la tristesse, quand ce n’est pas au délire, au meurtre ou au suicide. Que des
médicaments puissent y remédier efficacement, c’est une excellente chose. Qui
ne préfère un neuroleptique à l’internement, un antidépresseur à un électrochoc,
un anxiolytique à la camisole de force ?
Et qui ne voit, même, que ces médicaments sont souvent moins lourds et plus
utiles qu’une psychanalyse ? D’autant
qu’ils ont fait, ces dernières années, de
considérables progrès : ils sont de plus en
plus efficaces, avec de moins en moins
d’effets secondaires. Que demander de
plus, sinon que ces progrès continuent ?
Des médicaments pour répondre
aux difficultés de l’existence
Il reste qu’il s’agit de médicaments, ce
qui les réserve, en principe, à des malades. C’est où le problème apparaît, de leur
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abus possible. Car où a-t-on vu que toute
tristesse soit pathologique ? Que toute
angoisse soit pathologique ? L’angoisse
et la tristesse font plutôt partie des conditions ordinaires du vivant, dès qu’il
pense : parce que la vie est difficile toujours, angoissante souvent, et triste, en
effet, atrocement triste parfois. Dois-je
aller chez le médecin à chaque fois que
je pense à la mort — la mienne, celle de
mes proches —, à chaque fois que cela
m’angoisse ou m’afflige, à chaque fois
que la vie m’apparaît absurde ou
insatisfaisante ? Dois-je opposer des psychotropes à un chagrin d’amour, à un
échec professionnel, à l’ennui du couple
ou de la solitude ?
Un de mes amis, psychiatre et psychanalyste, me raconte qu’il est encombré de
patients qui viennent le voir parce qu’il
souffrent, disent-ils, d’une dépression.
« Je les reçois, m’explique mon ami, je
les fais parler, et pour beaucoup d’entre
eux je découvre qu’ils ne sont nullement
malades, nullement déprimés, au sens
médical du terme, mais qu’ils sont simplement malheureux : parce qu’ils vivent
avec quelqu’un qu’ils n’aiment plus, ou
parce qu’ils ont été abandonnés de la personne qu’ils aimaient, parce qu’ils font
un travail qui ne leur plaît pas, parce
qu’ils manquent d’amis, d’argent, de
plaisirs… Est-ce bien d’un psychiatre
qu’ils ont besoin ? »
Toute la difficulté est bien sûr de distinguer la souffrance pathologique de

celle qui ne l’est pas. C’est le travail du
médecin, et l’on se doute qu’il n’y a ici
que des cas singuliers. Mais quand fautil aller le voir ? D’une manière générale,
il me semble qu’angoisse et tristesse peuvent être pathologiques de deux façons
différentes, soit par leurs causes, soit par
leurs conséquences. Être triste ou angoissé sans raisons apparentes, ou de façon disproportionnée avec les raisons
qu’on peut avoir, cela justifie qu’on soupçonne une origine psychopathologique,
que la médecine peut déceler et traiter.
Mais il y aussi des cas où la souffrance
psychique, sans être pathologique par ses
causes, peut le devenir par ses effets. La
mère qui vient de perdre son enfant, le
jeune homme qui découvre sa séropositivité, le chômeur de longue durée…
comment ne seraient-ils pas tristes ou
anxieux ? Faut-il pour autant leur refuser
le secours des psychotropes ? Pas forcément : pour normale que puisse être leur
souffrance psychique, par ses causes, elle
peut prendre de telles proportions qu’elle
les empêche de vivre, d’agir, d’assumer
leurs responsabilités, bref qu’elle devient
pathologique au moins par ses effets et
doit, à ce titre, être soignée. Tout malheur
n’est pas pathologique ; mais l’excès du
malheur peut le devenir, quand il rend la
vie insupportable ou atroce.

complet : j’ai peur de mourir, j’ai peur
de vieillir… Vous ne pourriez pas me
donner quelque chose ? » Le meilleur des
mondes n’est pas loin, avec ses esclaves
heureux.
Faire du bien-être un absolu, c’est s’interdire de l’atteindre — sauf à le demander, en effet, à une drogue. Qui ne voit
que le bonheur lui-même, loin d’être « un
état de complet bien-être », est plutôt une
certaine façon d’affronter joyeusement ce
mal être qu’est presque toujours — parce
qu’elle est difficile, parce qu’elle est
mortelle — notre vie ?
Entre le normal et le pathologique, la
frontière est fluctuante, relative, incertaine. C’est pourquoi tout se joue, et doit
se jouer, dans la rencontre singulière d’un
patient et de son médecin. Mais ne demandons pas à la médecine de nous guérir de la vie, ni de nous dispenser de la
mort.
Combattre l’angoisse et la tristesse, ce
fut, pendant des siècles, la fonction de la
religion : Dieu était un anxiolytique et un
antidépresseur socialement performant.
Mais c’était aussi une valeur, qui structurait une civilisation. N’avons-nous désormais que la santé pour idéal, que la
médecine pour religion, que la « sécu »
pour civilisation ?
© l’EXPRESS, 7 décembre 1995

Le leurre de la santé synonyme
de bonheur
Qu’on demande à la médecine de combattre le malheur, quand elle le peut, c’est
assurément légitime. Mais faut-il pour
autant lui demander le bonheur ? Ce serait se tromper sur la médecine, me semble-t-il, et sur la vie. Qu’est-ce que la
santé ? L’OMS répond que ce n’est pas
seulement l’absence de maladie ou d’infirmité, mais « un état de complet bienêtre physique, psychique et social ». Une
telle définition, même généreuse, ne peut
qu’aboutir à la médicalisation de toute
notre vie, comme de toute notre société.
Car elle fait de la santé un synonyme du
bonheur, qu’on va demander dès lors à la
médecine.
« Docteur, mon bien-être n’est pas

André Comte-Sponville
Philosophe, maître de conférences à
l’université Paris I
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Les enjeux de la prise en
charge psychiatrique

ans les pays économiquement déveD
loppés comme le nôtre, on considère
que 30 % des actes de soins relèvent uniquement, ou de façon prépondérante, du
relationnel, du psychologique. Il est donc
clair qu’il ne peut exister de médecine
satisfaisante sans une intrication forte
entre le corps et l’esprit quant aux réponses données à leur souffrance.
La psychiatrie s’impose comme une
démarche « horizontale » infiltrant une
part importante des pratiques de soins,
mais aussi bien au-delà en amont, car elle
a le redoutable privilège d’offrir la seule
réponse adaptée à des situations qui concernent un nombre important de nos concitoyens, qui ne peuvent ou ne veulent
surtout pas accepter, qu’ils relèvent
d’elle.
Il existe encore un hiatus immense
entre des situations pouvant être satisfaites par des capacités thérapeutiques,
(s’appuyant sur des connaissances multiples, permises par des investissements
théoriques équilibrés, faisant appel au
médical et aux sciences humaines), et une
image qui demeure défavorable dans le
public.
Un débat de société
Ce dont il est question s’impose comme
un débat primordial de société : celui
d’une conception de la santé en tant
qu’abord global de l’homme, du compor-
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tement de tous vis-à-vis de l’autre et de
sa différence, de notre vision de la solidarité à un moment particulier d’égoïsme
collectif.
Ce débat, si la psychiatrie en est
comme d’autres la dépositaire, elle est la
seule à pouvoir et donc devoir y apporter certaines réponses. Quelle est la réalité des demandes de soins psychiatriques
dans une société développée comme la
nôtre ? Nous n’en savons rien ou si peu,
sinon qu’une pression, forte, insistante, ne
cesse de s’accentuer en termes d’indicateurs sociaux et de mobiliser les services
d’urgence et médicaux.
Plusieurs impératifs nécessitent de
s’ancrer définitivement dans le champ de
la médecine en rappelant notre positionnement au carrefour des sciences humaines et du social, d’écarter tout discours
idéologique au profit de celui de pratiques, à l’écoute des demandes dont beaucoup apparaissent nouvelles, de quitter
définitivement une position de repli défensif marqué par l’affirmation d’une
spécificité condamnée à demeurer fantomatique, en dehors de toute explication.
Alors que depuis plus de quarante ans,
certaines équipes de psychiatrie publique
démontrent qu’une volonté affirmée induit une diminution importante des capacités d’hospitalisation à plein-temps, développe des structures légères en
extrahospitalier, éclate les prises en
charge au plus près des demandes, met en
place une pratique en réseau auprès du

social et du sanitaire, le constat doit être
fait d’une extrême inégalité de développement de nos services de secteur. Un tel
constat accompagne celui d’une incroyable hétérogénéité en moyens (de 1 à 7 en
personnels) d’une équipe à l’autre, une
absence de coordination entre les composantes libérales, associatives et publiques
de la discipline, un clivage obsolète entre le médical et le social.
La psychiatrie de secteur, en avance
sur bien des points, ne doit plus douter de
ses missions qui ne se résument pas à une
aire géographique d’intervention, dont la
pertinence demeure, mais au-delà de la
continuité des soins (non conçue comme
un espace clos et comme une clientèle
captive), en termes de qualité et de référence soutenues par une vision globale
des prestations.
La santé mentale
Force est de relever une opposition de
certains intervenants de la psychiatrie publique à toute implication hors de situations strictement pathologiques et reconnues en tant que telles.
Ce repli frileux qui se restreint aux
seuls « malades mentaux » condamne au
cantonnement d’une psychiatrie obligée
et n’a rien à voir avec une démarche ambitieuse qui doit être avant tout une politique de santé publique adaptée à la santé
mentale et continuellement évolutive. La
crainte d’une despécification, qu’accompagne un abord timide d’une réelle pluridisciplinarité, refuse un passage d’un
statut de spécialiste de la pathologie à
celui de spécialiste de la normalité. Cette
position met en avant, et considère
comme un argument de poids, le risque
de déqualification du corps social, d’invalidation de ses initiatives par une intervention jugée extensive.
Un autre tendance souhaite promouvoir une psychiatrie des limites associant
psychiatrie sociale et de liaison. Elle désire apporter une aide aux sujets souffrant
d’un contexte difficile voire insupportable, à partir non plus d’un état pathologique supposé mais d’un état normal, tout
autant supposé, en acceptant de se con-

fronter à une nouvelle clinique. Elle refuse le prétexte de l’absence de demande
(quasi obligatoire dans un premier temps)
et le risque qu’elle pense fallacieux de
psychiatrisation. Elle se situe facilement
en dehors de lieux classiques d’exercice
pour aller au devant de ceux qu’elle souhaite aider, en acceptant de le faire aux
côtés d’autres.
Bien évidement, cette position s’inscrit pleinement au sein des axes actuellement définis de la politique de santé mentale de notre pays.

tion apparaît alors au niveau des proches
ou du social. Il convient donc de travailler
en réseau sans hégémonie, de demeurer
disponible, humble, de prouver au cas par
cas son efficacité et sa compétence, de se
déplacer et non de faire venir dans un lieu
qui même extrahopitalier, demeure marqué par une image refusée par beaucoup
a priori. De ce point de vue le travail en
réseau avec de nombreux intervenants
n’apparaît guère différent de celui de
liaison avec les autres disciplines médicales.

La prévention

Un dispositif à adapter

On ne peut que relever actuellement, trop
souvent, une collaboration peu développée entre le secteur psychiatrique et divers dispositifs, notamment sociaux. Ce
constat a pour corollaire celui de grandes
difficultés à mettre en place une pratique
de prévention alors que l’effort s’est centré sur les alternatives à l’hospitalisation,
une telle perspective portant d’emblée en
elle des germes d’hospitalocentrisme.
L’effort pour sortir « hors des murs » (ces
derniers pouvant être extrahospitaliers du
fait de déplacements de pratiques sans
adaptation) s’est trop souvent fait « en
plus » en termes de moyens, par des équipes, motivées mais trop souvent restreintes en nombre ou privilégiant les soins
des patients psychotiques.
Ceci peut expliquer le sentiment de
nombreux interlocuteurs laissés pour
compte, et non entendus, par des équipes
de soins dont certains affirment qu’elles
ne peuvent rien proposer sans demande
élaborée, ou au moins exprimée, de la part
de nombre de nos concitoyens qui ne se
considèrent pas comme « malades » mais
n’en souffrent pas moins. Une telle position apparaît en rupture avec l’esprit du
secteur qui impose de concevoir et de réaménager l’offre de soins en fonction des
circonstances rencontrées.
Raccourcir le temps passé entre
l’émergence de la souffrance et l’aide
proposée représente un impératif. Or par
définition, la souffrance psychique ne
donne pas lieu à une démarche en absence
de sa conscience par le patient. L’indica-

Aux critères d’exclusion beaucoup souhaitent voir se substituer des indications
en terme d’inclusion permettant des traitements offerts par des équipes aux compétences évidentes et reconnues par tous.
La notion de continuité des soins doit
privilégier les critères fonctionnels au
détriment de critères géographiques, qui
toutefois doivent demeurer afin qu’aucun
patient ne soit exclu des soins. La notion
de traitements différenciés implique des
mécanismes intersectoriels, tant au niveau de l’utilisation des moyens que pour
le recrutement des patients, ce qui apparaît particulièrement pertinent dans les
mégapoles, pour certaines situations cliniques, notamment marquées par l’exclusion.
Heureusement la politique de secteur
a eu une forte influence sur certains services : diminution importante des capacités d’hospitalisation à temps complet,
développement des structures légères en
extrahospitalier, éclatement des prises en
charge au plus proche de la population,
développement de liens avec les structures et associations environnantes. Si ces
lieux de soins ont réussi leur sectorisation, ils demeurent très centrés sur euxmêmes dans leur fonctionnement. Une
forte convergence entre les différents acteurs politiques, administratifs, médicaux
et soignants a permis l’évolution vers ces
structures « semi-ouvertes ». La mutation
doit se poursuivre dans le sens du rapprochement de l’hospitalisation complète des
lieux de vie et de la prise en charge de
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l’ensemble des détresses psychologiques.
D’autres services ont parcouru le même
chemin que ces structures semi-ouvertes.
Elle ont en outre compris la nécessité
d’élargir le champ de leurs réponses à des
demandes jusqu’alors non prises en
compte, en intervenant au niveau des urgences médicales et en collaborant de façon étroite et articulée avec l’ensemble des
champs médicaux et sociaux.
Certains outils doivent permettre une
évolution raisonnablement accessible, au
premier rang desquels : la dynamisation de
la planification par une vision ascendante,
l’évaluation de l’activité, des collaborations identifiées et contractualisées par
voie de convention entre les établissements et les autres structures concernées.
Bien entendu ne doit pas être oublié
une réelle complémentarité entre pratiques libérale, associative et publique,
ainsi qu’entre le médical et le médicosocial.
Il est évident que la psychiatrie publique ne demeurera pleinement crédible
que si elle parvient, notamment, à imaginer et mettre en place une articulation
forte avec de nombreux intervenants dans
le respect des champs de compétence de
chacun, retrouvant ainsi certaines de ses
racines.
Elle doit, pour cela, s’intégrer plus
avant dans des stratégies institutionnelles
actuellement développées qu’il s’agisse
de promouvoir une approche globale, une
offre intégrée et des actions de proximité,
veiller à assurer une accessibilité pour
tous, rechercher la participation des personnes concernées. Une telle démarche
ne doit pas méconnaître la nécessité de
définir des indicateurs de qualité de vie
et de bien-être.
Il est grand temps que notre système
de soins psychiatriques soit définitivement pensé en termes de demandes et de
flux de patients et non pas en termes
d’institutions.
Si cela ne peut advenir, un scénario
déjà observé dans d’autres pays ne pourra
que s’imposer, la psychiatrie se cantonnant à une optique d’étiquetage, limitée à des séquences thérapeutiques écourtées.

Gérard Massé
Praticien hospitalier, animateur de la
Mission nationale d'appui en santé
mentale

actualité et dossier en santé publique n° 15 juin 1996 page XXXIV

Psychiatriquement correct ?

ans cette société anomique, la méD
decine a pour mission, en plus du
soin, de créer du lien social. Le prix à
payer pour la médecine psychiatrique est
qu’on lui demande à la fois d’intervenir
sur le statut de l’horreur, dans les crimes
de droit commun les plus importants et
les plus extravagants, de tout expliquer
et surtout d’éviter les récidives. On lui
demande d’éradiquer toute angoisse, tout
en reconnaissant que celle-ci est partie
immanente de l’humain. Dans un tel contexte qui est psychiatriquement correct ?
Et la psychiatrie que je pratique est-elle
vraiment correcte ?
Un psychiatrie fraternelle et
ouverte
C’est pourtant une nécessité pour moi de
la penser ainsi cette psychiatrie dans la
norme des normes, dans celle que je me
suis imposé. Elle est psychiatriquement
correcte, parce qu’elle a su devancer les
tendances de notre société actuelle : elle
se veut fraternelle et ouverte. Elle fait attention aux droits du citoyen, elle affiche
la charte des droits de l’homme dans ses
locaux et la charte des hospitalisés dans
chaque couloir. Les patients ne sont pas
des « users-survivors » (usagers survivants comme ils veulent se nommer euxmêmes) : ils ont accès au Vidal, la bible
du médicament, ainsi qu’à toute information nécessaire. Dans notre secteur de

l’agglomération lilloise nous ne prescrivons pas dans nos consultations depuis 15
ans, nous laissons ce soin aux généralistes. Nous pensons que la santé primaire
comme mode d’infra-prévention non administrative en santé mentale est la plus
importante. Nous travaillons avec les
non-spécialistes, et nous redéployons nos
lits dans des places et lieux dans la cité
(de 300 lits en 1990 nous sommes passés à 25 aujourd’hui, les structures de
soins étant éclatées dans des équipements
culturels et sportifs municipaux).
Nous ne pratiquons pas la psychiatrie
à deux vitesses, et ne tombons pas dans
l’inter-sectorialité infantile qui reproduit
les structures asilaires à toute allure. Nous
ne prenons pas de décisions sans avoir
contacté et discuté avec les élus locaux
qui se trouvent en première ligne dans
notre démarche psychiatrique. Les établissements que nous occupons en ville
sont municipaux. Nous y recevons des
personnes de tout âge, toute classe sociale, toute pathologie. Nous refusons les
ghettos : de toxicos, d’alcoolos, de travailleurs chroniques, d’arriérés, de psychotiques, de névrotiques, de riches et de
pauvres, d’expressifs et d’inhibés.
Parce que la psychiatrie « politiquement correcte » doit rester ouverte et
« déségrégative ». Parce que le modèle
médical ne s’applique pas totalement à
notre science psychiatrique.
Parce que nous ne pensons pas que la
discrimination positive soit efficace, et
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qu’il nous apparaît qu’il n’y a pas de différence de statut social et de citoyenneté
entre une personne qui a eu une maladie
mentale et une autre qui n’en a point eu.
Notre action de présence dans la cité
est avant tout une sensibilisation de la population et sa fréquentation, afin de
mieux se connaître donc de ne plus avoir
peur et de démystifier les tabous. C’est
surtout aux professionnels de la psychiatrie à positiver celle-ci dans leur esprit.
Le grand effacement est en marche et
la société psychiatriquement normale en
action. Aujourd’hui il apparaît difficile de
différencier le fou du non-fou. La machine psychiatrique a fait son œuvre et
nos possibilités thérapeutiques, très puissantes, amènent à la disparition des
symptômes : les psychotropes règlent les
crises au plus vite et les techniques psychothérapiques ouvrent à l’intériorisation
des conflits et à leur réappropriation dans
l’intimité du sujet. À tout symptôme va
correspondre une classification, un traitement gommant et un jugement moral.
C’est aussi au nom de cette efficacité que
nous sommes devenus le pays le plus
drogué légalement et le plus « psychothérapé » et « psychiatrisé » officiellement. La laïcité est certes à ce prix :
silence dans les rangs et dans les consciences, haro sur les sectes guérisseuses,
marabouts, croyants, qui pourtant pullulent dans nos cités radieuses.
Car le marché est immense, et la société du spectacle bat son plein, qui met
en réel et en écran la misère psychologique et la grande pauvreté, qui fait de
l’homme nouveau un produit de consommation jusque dans son intimité à tous
dévoilée. Aujourd’hui, les malades en
psychiatrie doivent être invisibles, inodores, incolores et sans saveur. Ils doivent
être plus normaux que les normaux et se
fondre encore plus dans les normes sociales. Le symptôme n’est souvent qu’un
signe adaptatif, comme la dépression ou
l’angoisse chez les SDF. Il deviendra,
dans les nouvelles catégories diagnostiques « statistiquées » signe à soigner, à
amender, à faire disparaître.
Être conforme, dans la société du
spectacle et de la consommation, devient
éminemment écologique.

Pour une psychiatrie dans la cité
N’oublions pas qu’aujourd’hui encore,
c’est plus de 80 % des moyens en intrahospitalier contre moins de 20 % en extra-hospitalier. Là où la psychiatrie devrait être dans la cité, articulée au social
et au médical, elle reste encore dans les
murs. Et à l’hôpital général, c’est encore
pire car rien n’est fait pour qu’on s’y soigne ne serait-ce qu’une journée avec son
malheur ou son délire.
Le planifié — comme ce fût le cas
pour les grands ensembles — va créer un
nouveau désordre, plein de micro-asiles.
Nous avons le meilleur système de psychiatrie au monde sur le papier. Pourquoi
ne le pratiquons-nous pas ?
La norme reste « l’incommunication » : les groupes homogènes de malades en témoignent largement. Le psychiatriquement correct serait peut être
comme le dit le sociologue Robert Castel, le droit de ne pas être comme tout le
monde, mais d’être traité comme tout le
monde. Ceci veut dire d’éviter toute discrimination qu’elle soit négative ou positive. Le même Castel qui décrit l’apparition de la race des normaux inutiles —
« les surnuméraires » — qui n’ont ni emploi, ni fonction sociale. Pour ceux-ci que
veut dire le psychiatriquement normal ?
D’éliminateurs de déchets humains de
la pensée, nous sommes devenus des
recycleurs. Recyclage difficile — car la
maladie mentale reste tabou et facteur de
discrimination malgré le fait qu’un citoyen sur trois fera un trouble un jour
dans sa vie. Cette maladie reste à cacher
dans son intimité, à faire en sorte qu’elle
ne se sache pas, qu’elle ne se voit pas. On
assiste donc à la disparition de l’espace
public au prix de l’intimité nucléaire, et
des médias facteurs de normes. Les psychiatres ont dans ce contexte un rôle de
briseur de groupe : à chaque problème
environnemental, posé avec ses parents,
ses voisins, ses collègues de travail il lui
est demandé : mais parle de toi, et de ta
sexualité, de ton inconscient ! et là, il n’y
a plus rien à dire en public, plus de procès possible comme le dénonce Thobie
Nathan, du haut de son éthno-science.
Le primat du privé et de sa sphère, et
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l’impossibilité d’un témoignage en
groupe conduit tout droit à la création de
cités de « zombies isolés », où le symptôme fait tâche dès qu’il se voit.
Maintenant les usagers de la psychiatrie — les fameux « survivants » — s’organisent. Ils réclament à haute voix l’honneur d’être ou d’avoir été malade.
Comme toutes les minorités opprimées,
ils réclament des droits et une reconnaissance. Ils font attention à ce que la population adopte une attitude politiquement
correcte à leur égard.
Bravo, mais rappelons que le horsnorme crée généralement la norme
comme la vie crée la mort et la mort - la
vie… Les frontières ne sont plus internationales, elles sont dans nos villes et produisent des effets délétères dans nos
consciences. La psychiatrie a bénéficié de
la discrimination positive pour ses plus
malades, les invalidés chroniques. Elle
fait chic dans les banlieues, avec ses allocations adultes handicapés, ses allocations logement, ses équipes de secteur,
son ouverture aux institutions culturelles,
à côté du choc que sont les RMIstes, les
précaires et les SDF.
Du plus stigmatisé socialement que le
« fou » est en train de naître, grâce à la
montée de la délinquance et de la violence. L’énorme arsenal asilaire n’a pu
tenir idéologiquement en dehors de toute
rationalité marchande, que parce qu’il
avait une fonction idéologique très forte :
évacuer la folie de la population qui en
avait vraiment peur, à cause de son irrationalité, de son urgence et son imprévisibilité. Aujourd’hui, ces attributs sont
passées à d’autres populations, exclus,
SDF et délinquants, voire étrangers.
La folie fait moins peur, elle a été banalisée au prix d’un formidable arsenal
d’actions sur les consciences, d’introspection collective, de banalisation médicamenteuse et d’un déplacement du concept
même de « folie » vers d’autres populations, elles-mêmes « folles » mais insoignables médicalement. Psychiatriquement correct ?
Jean-Luc Roelandt
Psychiatre des hôpitaux, chef de service
du secteur 59G21 EPSM, Lille-Métropole

Une prévention en
psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent est-elle
crédible ?
ne prévention en psychiatrie de
U
l’enfant et de l’adolescent est-elle
crédible ? Cette question se veut révélatrice de nos doutes et de nos espoirs, bref
de nos interrogations. Tout d’abord pourquoi « une » prévention plutôt que « la »
prévention. Parce que cette dernière formulation laisse trop entendre que la prévention pourrait être une et exhaustive. Or
elle ne peut être que plurielle et partielle.
C’est-à-dire qu’une prévention suppose
que soient définis au préalable les enjeux
essentiels et les choix préférentiels en
sachant que ces choix entraînent des
abandons et que dans le ou les domaines
choisis les objectifs ne seront que partiellement atteints.
Intervenir tôt pour empêcher les
difficultés de devenir un mode de
fonctionnement
Mais quels sont les enjeux ? C’est là
qu’intervient la crédibilité. Si l’on peut à
juste titre considérer que « l’enfant est le
père de l’homme » c’est tout ce qui contribue au développement de l’enfant qui
conditionne la santé psychique, mais pour
partie aussi la santé physique de l’adulte.
Où commence et ou s’arrête la prévention ? Elle devient trop vaste pour être
crédible. À l’opposé on pourrait être tenté
de la réduire au dépistage précoce des
anomalies génétiques ou des troubles
majeurs du développement.

Or le progrès des connaissances dans
le champ du développement de la personnalité de l’enfant nous permet certes de
mieux connaître et repérer ces anomalies,
mais aussi d’aller plus loin tout en demeurant dans un champ circonscrit. C’est
le cas notamment du domaine en plein essor des interactions précoces entre l’enfant et son environnement et des effets de
la dépression maternelle sur le bébé. Celui-ci, et d’autant plus qu’il est plus jeune,
est tellement tributaire des liens avec son
environnement, et tout spécialement ses
objets d’attachement, qu’il révèle immédiatement les dysfonctionnements de
leurs relations, que ce soient par des entraves au développement normal, tels que
retards, attitudes régressives durables ou
angoisses de séparation, ou par des troubles du comportement ou des apprentissages, ou des manifestations d’ordre psychosomatique.
Il est relativement aisé de repérer ces
signaux, d’en comprendre le sens et d’intervenir précocement avant que ces difficultés ne s’installent comme un mode
habituel de fonctionnement et n’aient
contribué à réorganiser le développement
de l’enfant autour d’elles. Dans ce dernier
cas, elles sont alors susceptibles d’imprimer sur le cours de celui-ci l’empreinte
de leurs déformations et de leurs fragilisations dont les effets les plus nocifs ne
se révéleront parfois que bien plus tardivement, notamment au cours ou au décours de l’adolescence. Faites précoce-
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ment, ces interventions sont le plus souvent simples, même si elles peuvent nécessiter un suivi relativement prolongé.
Elles se font sur le mode de consultations
thérapeutiques, parfois de psychothérapies ou d’interventions familiales et
mère-enfant.
Ces interventions, à la lumière de notre pratique de clinicien, représentent les
actions de prévention les plus efficaces.
Mais elles nécessitent de comprendre les
enjeux de ce qui est en cause, et d’avoir
les outils pour agir. Les outils existent, au
moins pour partie, même s’ils doivent se
développer et sont appelés sans aucun
doute à se perfectionner. Ils sont à la fois
conceptuels, les théories du développement de la personnalité, et pratiques, le
corps des pédopsychiatres et plus spécifiquement le maillage que représente
l’ensemble des intersecteurs de pédopsychiatrie pour lesquels ce travail de
prévention devrait constituer une part
essentielle de leur activité. Mais ce travail ne peut être efficace que s’il s’opère
en réseaux de partenariat avec l’ensemble des acteurs de la vie de l’enfant :
l’école en premier chef, mais aussi les
généralistes et les pédiatres, les PMI, les
services d’obstétrique, les secteurs de justice concernant les jeunes, l’aide sociale
à l’enfance, etc. L’objectif n’est certes pas
de placer le pédopsychiatre en position
hégémonique ni de « psychiatriser » l’ensemble de la population. Le psychiatre est
là pour évaluer les situations et apprécier
les risques à court et long terme qui pèsent sur le développement psychoaffectif
de l’enfant. Il a également un rôle de formation et de diffusion de ces informations
de façon à aider ses partenaires dans leurs
tâches de dépistage des situations à risque et d’alléger son travail comme le leur
en rendant ses partenaires plus efficients
et plus autonomes.
Le travail en réseau : clef de
voûte de la prévention
Cette action préventive suppose en préalable qu’il n’y ait pas d’opposition entre
le champ psychiatrique et le champ éducatif au sens large. La tâche du psychiatre

d’enfants ne saurait se limiter au diagnostic et au traitement des maladies mentales.
Responsable de ce qui peut affecter la
santé mentale de l’enfant, il se doit de
prendre en compte tout ce qui peut agir négativement sur le développement de la personnalité : que ce soient les répercussions
développementales des contraintes génétiques et biologiques ou les handicaps qui
pèsent sur l’enfant, ou que ce soient les
risques que font courir à ce même développement les dysfonctionnements relationnels et affectifs des liens de l’enfant
avec son entourage. L’éducatif et le psychiatrique s’entrecroisent inéluctablement
à un double titre : parce que tout ce qui est
de l’ordre de la maladie avérée ou du handicap retentit sur l’organisation même de
la personnalité et nécessite une approche
spécifique de l’éducatif qui tienne compte
des particularités affectives, cognitives et
relationnelles induites par ces modes originaux d’organisation de la personnalité.
D’autre part parce que ce que nous regroupons sous l’appellation générale de dysfonctionnements, et qui n’est pas toujours
en soi pathologique, et à plus forte raison
ne saurait être qualifié de maladie, est
néanmoins susceptible d’avoir des effets
pathogènes à plus ou moins long terme sur
le développement de la personnalité. Ces
dysfonctionnements deviennent pathologiques à partir du moment où ils se figent,
s’organisent et amputent le sujet d‘une part
plus ou moins importante de ses potentialités : amputation qui peut prendre le
visage de difficultés d’apprentissage, d’inhibitions ou de comportements d’auto-sabotage fréquents chez les pré-adolescents
et plus encore les adolescents : retrait
affectif et intellectuel, asocialité,
automutilations, tentatives de suicide,
troubles des conduites alimentaires, toxicomanie, tabagisme et alcoolisme…
Le danger est dans la méconnaissance
de leur gravité potentielle dont font l’objet ces comportements à partir du moment
où ils gênent peu l’entourage ou que celui-ci est peu attentif. Le pédopsychiatre
est le plus à même d’en reconnaître les
risques et les effets nocifs si on laisse le
sujet s’organiser sur ce mode qui a une
propension naturelle à s’auto-entretenir et
s’auto-organiser. C’est progressivement
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une image dévalorisée de lui-même et de
ses potentialités qui est ainsi renvoyée à
l’enfant ou l’adolescent, d’une façon
d’autant plus dangereuse qu’il est dans
une période de construction de son identité. Celle-ci risque d’en être marquée négativement d’une façon que le temps rend
de plus en plus difficile à corriger.
Certains considèrent qu’il s’agit là
d’un luxe et d’un souci de perfection fallacieux et onéreux. Cela nous paraît
d’autant moins vrai que le dépistage en
est relativement aisé dans le cadre de ce
travail en réseau comme le sont les
actions thérapeutiques quand elles sont
appliquées au début des difficultés. Enfin ce type d’actions de prévention est
d’autant plus important que l’évolution
sociale va dans le sens d’un accroissement de l’individualisme et des exigences de performance de chaque individu,
avec simultanément un affaiblissement
des valeurs du groupe et un moindre soutien de sa part.
La difficulté d’impliquer
l’entourage de l’enfant
C’est à ce niveau qu’intervient le
deuxième volet de la crédibilité de la prévention. Pour qu’elle soit efficace et
même seulement possible il faut y croire
et pour y croire il faut saisir ce qui est en
cause. Or ce qui est en cause implique
chacun des protagonistes, en particulier
les parents, et pas seulement l’enfant seul,
au niveau de ce qui leur est le plus intime,
la nature de leurs liens. Or cette implication continue d’être largement refusée et
pas seulement par les parents en difficulté, mais par tout un chacun, parent potentiel sinon avéré, et en tout cas ayant
ou ayant eu lui-même des parents avec
lesquels les relations sont souvent loin
d’être limpides. Pourquoi ce refus ?
La psychiatrie continue de fasciner ou
de repousser probablement pour les mêmes raisons. Elle fait souvent peur parce
que, dit-on, elle serait synonyme de ce
qu’il y aurait de plus étranger à soi : la
folie. En fait c’est plutôt parce qu’elle est
susceptible de raviver ce qu’il y a de plus
intime et de plus proche, mais aussi de

plus caché en chacun : les déceptions, les
envies, les rancœurs, mais aussi les attentes auxquelles on a peur de croire encore,
les désirs fous, les deuils non faits et les
attachements jamais réglés.
Soutenir que la nature des liens qui unit
(ou désunit) l’enfant et son environnement, le climat affectif dans lequel il vit,
sont une donnée déterminante de son développement psychique c’est implicitement interroger les adultes concernés sur
leur propre état psychique, leur histoire,
leurs liens affectifs présents et passés.
C’est les interroger non pas parce qu’ils
seraient coupables, ni même parce qu’ils
devraient « se mettre en cause », mais
parce que le fait même de traiter de ces
sujets est susceptible de résonner en chacun, et d’apparaître comme une menace
pour son équilibre actuel. Alors on préfère
diviser la réalité et opposer le génétique,
le biologique, le social ou même le cognitif au psychologique, à l’affectif et au relationnel. Comme si l’inné n’allait pas
prendre tout son sens et sa véritable portée en fonction de sa rencontre avec l’environnement et l’histoire ; comme si chacun de ces champs n’interagissait pas
constamment avec les autres dans des proportions variables selon les cas et selon les
moments de l’histoire de chacun.
La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a pour objectif de traiter les
troubles susceptibles d’affecter le développement psychoaffectif de l’enfant.
S’agissant d’un sujet en développement
la prévention est inhérente à son action
car elle est tenue d’intervenir sur tout ce
qui est susceptible d’interférer à plus ou
moins long terme sur ce développement.
Cette perspective l’oblige à refuser tout
clivage radical entre les différents champs
impliqués dans ce développement, en
particulier avec l’éducatif et avec le
monde relationnel de l’enfant. Le faire serait fermer la voie à une prévention crédible. Mais pour que celle-ci soit possible les différents intervenants doivent
partager un minimum de compréhension
commune des enjeux. Accepter cet objectif c’est pour le pédopsychiatre accepter
d’avoir éventuellement à intervenir partout où l’enfant et l’adolescent sont en relation avec un adulte.

Professeur Philippe Jeammet
Chef de Service de Psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte, Institut
mutualiste Montsouris
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