
le pcF apporte son soutien aux actrices et acteurs de la psychiatrie 
en lutte pour défendre une psychiatrie humaine.

Après la formidable mobilisation de toutes les actrices et acteurs (patient.e.s, familles, syndicats,
associations, citoyen.ne.s…), contre la volonté du pouvoir d’instaurer, en 2006 puis en 2008, une psy-
chiatrie sécuritaire et la criminalisation des malades mentaux, nous n’avons eu de cesse, de réclamer
une Loi-cadre refondant une psychiatrie humaine qui n’abandonne plus les patient.e.s.

Parce que, dans de trop nombreux Secteurs, les pratiques actuelles n’ont plus rien à voir avec les
fondements de la philosophie du Secteur. Depuis des décennies, ces principes fondateurs sont mis à
mal, et nous avons tous dénoncé l’instauration d’une conception de la psychiatrie où il s’agit moins
de soigner un sujet en souffrance que de traiter des symptômes et de normaliser des comportements
et des populations. Conception qui a pour première conséquence d’organiser des ruptures de soin par
« abandon » des patient.e.s par les équipes, comme ne cesse de le dénoncer l’UNAFAM et d’autres.
Mais qui a également pour conséquence le retour de l’usage massif de l’isolement et de la contention.
Comme l’a dit le docteur Pénochet, alors président du SPH « la contention est un indicateur de la
bonne ou de la mauvaise santé de la psychiatrie. Plus la psychiatrie va mal, plus la contention sera
utilisée ». Aujourd’hui, force est de constater que la psychiatrie va très mal.

Force est de constater aussi que cette psychiatrie humaine que nous défendons est dans une situation
plus que critique. Certains ont pu croire que la Loi Touraine ou le plan pour la psychiatrie proposé
par Mme Buzyn aux « Journées de l’encéphale », ou encore le Plan santé de Macron, allaient permettre
d’inverser cette tendance. En fait, avec la mise en œuvre de la Loi Touraine par le gouvernement 
Macron, nous assistons à la liquidation de ce qui subsiste encore de la philosophie du Secteur.

Au nom de la déstigmatisation, il s’agirait de faire de la psychiatrie, une spécialité comme les autres
qui devrait, de ce fait, s’inscrire dans le même dispositif que les soins somatiques.On va d’une part
séquencer la maladie mentale en périodes de crises et périodes de rémission, chaque période étant
considérée en soi, sans la situer dans l’historicité du Sujet et de sa maladie. Et d’autre part on va
segmenter la prise en charge dans le cadre du parcours de soins, entre le généraliste, la psychiatrie,
le social et le médicosocial. Dans cette conception, le pivot du dispositif n’est plus le CMP, mais le
médecin généraliste. La psychiatrie n’étant censée intervenir que lors des séquences de crise. 

Par ailleurs on assiste, là où le Secteur existe encore, à des fusions de CMP, CATTP… visant à faire
passer la dimension des Secteurs de 75 000 habitant.e.s à 200 000. Ce qui revient ni plus ni moins
qu’à remettre en cause le fait inscrit dans « Hôpital 2007 » qu’un Secteur peut être un pôle. Ce qui
permettrait de supprimer encore des milliers d’emplois dans un secteur qui manque déjà cruellement
de moyens, et alors que son plateau technique c’est le soin relationnel.

Par la mise en œuvre de cette politique, c’est, non seulement, la remise en cause des principes fon-
dateurs du Secteur de continuité et de proximité d’un soin essentiellement relationnel, mais aussi de
ce qui subsiste du modèle biopsychosocial de la psychiatrie à la française. Cette politique a besoin
d’un modèle hégémonique du « soin », d’une clinique se référant uniquement au DSM (diagnostic des
troubles mentaux) et mettant en œuvre une caricature des TCC (thérapies comportementales et cog-
nitives) ou de la sociothérapie, réduite à une « réhabilitation psychosociale » mécaniste, dont on a
retiré toute référence à l’aliénation sociale comme l’avaient développée des psychiatres tels que 
Le Guillant, Follin ou Bonnafé.

D’où l’importance pour cette politique de disqualifier (voire d’interdire !) toute approche psychodyna-
mique et toute référence à la psychanalyse qui s’inscrivent forcément dans la continuité d’un soin
rela tionnel et une prise en compte d’une historicité de la maladie. 

appel citoyen 

pour une psychiatrie humaine

soutenir et amplifier la mobilisation



Nous considérons qu’il est indispensable de mettre fin à la manœuvre idéologique qui voudrait
faire croire qu’il y a un antagonisme radical entre ces approches. Le respect de l’humanité de chacun
impli que de tenir compte de ces 3 dimensions dont nous sommes toutes et tous pétris.

Dans le cadre du PLFSS 2019, il est prévu d’étendre le dispositif IFAQ, avec une pénalité financière,
aux établissements psychiatriques, dès 2021 (un amendement a été adopté en commission Affaires
sociales pour avancer cette date à 2020). En clair, il s’agit de prendre en compte, dans le cadre de
la réforme du financement des hôpitaux, la « qualité », pour une partie du budget en dotation. Or, les
seuls critères de qualité sont ceux de la démarche qualité qui ne mesurent que la « qualité » de la
mise en œuvre des protocoles et qui ne permettent, au mieux, qu’un soin standardisé médiocre centré
sur le symptôme en contradiction avec un soin de qualité centré sur le sujet impliquant une clinique
individualisée, les sénatrices et sénateurs communistes ont voté la suppression de cet amendement,
mais n’ont pas été suivis. En attendant de pouvoir remplacer la relation humaine par la télémédecine,
c’est un modèle qui réclame peu de temps et de compétences. Il a pour effet de réifier le patient qui
n’est réduit qu’à son symptôme et de réifier le soignant qui n’est réduit qu’à être l’opérateur du pro-
tocole. 

Cette réforme du mode de financement des établissements psychiatriques doit nous inciter à relancer
avec force l’exigence de suppression de l’HAS (Haute autorité de santé) et de la démarche qualité.
Une psychiatrie humaine a besoin de plus de moyens humains formés à la psychopathologie et à la
relation. D’où la nécessité de revenir à une formation spécifique tant des psychiatres et des psycho-
logues que de la filière infirmière. Bien évidemment, la politique n’a pas à définir les bonnes pratiques
et nous combattrons toujours le principe d’une « santé d’état ». Mais nous avons aussi le devoir d’in-
tervenir lorsque c’est la question même de l’humain dans notre société qui est en cause.

Face à cette situation, il y a certes des réactions (luttes des personnels dans certains établisse-
ments, motions de CME contre les fusions de structures ambulatoires, communiqués contre le fichage
des personnes ayant fait l’objet d’un soin sous contrainte…). Les parlementaires communistes ont pu
s’en rendre compte lors de leur Tour de France des Hôpitaux. Mais c’est encore une fois chacun de
son côté, sans que notre société puisse appréhender la globalité du recul sociétal qui est à l’œuvre.

C’est pour dépasser nos divergences et tous les enjeux de prestance et de pré-carré que nous vous
appelons à défendre les valeurs qui nous sont communes. il ne s’agit pas de se ranger derrière telle

ou telle organisation, mais de reprendre chacune et chacun avec sa sensibilité, l’exigence d’une loi-cadre

de refondation d’une psychiatrie humaine de secteur.

Comme le disait notre camarade Lucien Bonnafé : « Une société se juge à la manière dont elle traite
ses fous ». Pour nous, ce n’est pas qu’une formule, mais une réalité. Cette réalité derrière des appa-
rences scientifique est par certains aspects anthropologiques pires que ce qu’ont connu nos aînés à
la Libération. Ces questions concernent de ce fait toute la société. 

nous vous appelons à en faire un vrai débat de société !
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