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L’illustration de couverture est un dessin de Loïc Schvartz paru dans Handicap psychique (FEGAPEI et FHF
2016) (voir référence 50)
ESAT signifie Établissement et Service d'Aide par le Travail
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Le monde est dangereux à vivre !
Non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.
Albert Einstein
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Préface

L’expression « personne concernée » s’est imposée aujourd’hui pour définir l’ensemble des personnes vivant avec un trouble psychique ainsi que leurs aidants, leur famille et leurs proches. En français,
« concerné par » peut vouloir dire « touché par » (terme polysémique également), mais aussi « qui se sent
concerné par », voire « préoccupé par ». Or, au-delà des millions de personnes touchées en France par une
maladie psychique, et même au-delà de leur entourage proche, tout le monde devrait se sentir concerné par
leur sort et la manière de leur donner la place à laquelle ils ont entièrement droit dans notre société. Tout le
monde peut, un jour, souffrir de dépression, d’anxiété pathologique, ou d’addiction. Tout le monde peut avoir
un parent, un conjoint ou un ami qui, un jour, se sent poussé au suicide ou vit un épisode psychotique. Ces
troubles psychiques font partie de nos vulnérabilités communes, probablement du fait de l’infinie richesse et
complexité de notre vie psychique et émotionnelle et de notre cerveau, mis à mal parfois par la biologie et/ou
l’adversité. La fraternité humaine, ou au moins la solidarité, devrait donc nous conduire à tout faire pour limiter la souffrance de celles et ceux qui traversent des périodes de crise, plus ou moins longues, et pour leur
permettre de retrouver une vie la plus normale possible. Malheureusement… nous en sommes bien loin ! En
dehors des personnes malades, de leurs proches les plus intimes, et des professionnels, la population générale s’intéresse trop peu à la santé mentale et aux soins psychiatriques. Les causes sont multiples : ignorance, déni, égoïsme, peur surtout. Et puis, pourquoi ne pas le dire, les psychiatres comme de nombreux
autres professionnels de la santé, sont probablement responsables des défauts d’organisation,
d’accessibilité et de communication accumulés au fil du temps dans le champ de la santé mentale, avec
pour corollaire un regard social clairement négatif et en tout cas un réel manque de considération.
Face à tout cela, le rôle des familles et des proches est essentiel. Du fait de leur position
d’aidant potentiel, mais aussi parce qu’ils portent une part importante du « fardeau » des troubles
psychiques, cela pendant des années voire parfois des décennies. Longtemps négligés voire rejetés
par certains professionnels, les familles sont heureusement aujourd’hui plus écoutées, en particulier
grâce à l’action tenace et précieuse de l’UNAFAM dont il faut saluer le travail aussi bien de terrain,
auprès des personnes et familles touchées et souvent perdues, que militant et politique. Cet te association est depuis des années à la pointe d’un combat difficile pour l’amélioration des soins et des
accompagnements, et surtout pour rappeler à l’ordre les pouvoirs publics et les professionnels sur
tous les dysfonctionnements et manquements du parcours de soins et de vie. Daniel Chatelain est
une personnalité emblématique de cet engagement personnel et militant. Depuis de longues années
et de manière inlassable, il aide, représente, propose, aiguillonne et interpelle. Dans le Val -de-Marne
et au-delà, il est connu pour sa connaissance approfondie des problématiques de santé mentale en
France, remarquable de la part d’un non professionnel. Son regard, souvent critique mais toujours
pertinent, est précieux pour les soignants et responsables que nous so mmes car il nous permet de
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mieux comprendre les réalités que vivent les usagers au quotidien afin faire évoluer les pratiques et
les dispositifs.
Ce livre rédigé par Daniel Chatelain est une parfaite illustration de l’intérêt et de la richesse de
l’apport des « personnes concernées », engagées et légitimement exigeantes, en santé publique et en psychiatrie en particulier. C’est un document très précis et complet, qui apporte à la fois des connaissances et
informations qui seront utiles à beaucoup, mais qui propose une analyse très fine de nombreux sujets. Il
souligne certes les manquements du système de soin tels qu’ils sont vécus par les familles et les proches,
mais il formule également des propositions d’évolutions et d’actions que les professionnels et les pouvoirs
publics doivent entendre. Le constat général, à raison, n’est certes pas globalement très positif, mais il faut
espérer que ce témoignage et même ce plaidoyer soit entendu pour que, enfin, une prise de conscience
collective émerge sur ces questions vitales pour le respect du droit à la santé mentale pour toutes et tous en
France.

Antoine Pelissolo,
Professeur de psychiatrie,
Créteil (Val-de-Marne)
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Lettre
d’un ancien Président de l’Unafam*

Cher ami,
Vous m’avez transmis l’argumentaire que vous avez élaboré pour que « les personnes malades psychiques
ne soient plus exclues ». Vous avez pensé que nos longues années de collaboration et de militance à
l’Unafam, pouvaient continuer à s’enrichir de nos travaux respectifs.
J’ai effectivement moi-même publié en 2017 un livre ** avec un objectif proche du vôtre et je sais par expérience ce que la rédaction d’un tel document représente comme travail, et parfois comme détermination.
C’est pourquoi, dans le prolongement de nos échanges, je vous fais part de quelques commentaires sur
votre travail, étant entendu que le point de vue que j’exprime ici l’est à titre personnel puisque j’ai quitté la
présidence de l’Unafam depuis déjà plusieurs années.
En tout premier lieu, je partage votre opinion selon laquelle nous devons d’abord nous attacher à la
situation des personnes souffrant des pathologies les plus sévères.
Je pense comme vous que c’est en décrivant avec précision ce qui se passe chez nos proches dans le silence des familles que l’on est susceptible de transmettre à nos concitoyens ce qui importe le plus.
C’est la méthode que nous avons utilisée, ensemble, dans les années 2000, au sein de l’Unafam, pour faire
reconnaître par le législateur les droits des personnes en situation de handicap psychique. Ce sont bien, en
effet, les difficultés exceptionnelles, que rencontrent les personnes souffrant de troubles psychiques sévères,
qui constituent la vraie spécificité des incapacités psychiques par rapport à toutes les autres situations de
handicap.
Lors de nos échanges vous avez évoqué, parmi d’autres, les travaux de Stanislas Dehaene sur le cerveau.
Je partage votre point de vue . Ce qu’écrit ce chercheur sur la schizophrénie à la fin de son livre sur Le Code
de la conscience conforte notre interprétation.
En 2017, j’ai conservé, à titre personnel, la même orientation, en donnant à mon livre-témoignage un titre
sans ambiguïté. Dans ce document, je fais état de mon intérêt pour les explications d’Henri Maldiney sur les
conséquences au niveau du comportement, des pathologies du cerveau. Comme Stanislas Dehaene, Maldiney explique pourquoi la psychose « ne se laisse pas étudier facilement ».
C’est pourquoi, il me semble nécessaire d’expliquer sans cesse ce qui justifie notre interprétation :
Notre argument essentiel consiste à répéter inlassablement, comme vous le faites, que, dans les situations
considérées, « plus la personne est malade, moins elle demande de soins ».
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Dans le cas particulier, il faut prendre le terme « soin » dans son sens le plus large. En effet, les incapacités
dont il est question ici ne concernent pas seulement le sanitaire mais la totalité de la vie des personnes en
cause. C’est-à-dire ce qui fait leur humanité, à savoir l’exercice de leur liberté.
Périodiquement mon fils malade me dit : « c’est bien les idées que tu me racontes, mais, en attendant, c’est
ma vie qui passe…tu as vu dans quel état je suis ! »
Je sais que nous ne sommes pas les seuls à être questionnés de la sorte, mais, il faut admettre que, pour
une Administration, un Service à la personne, un policier, un avocat, un juge, un voisin…, il est très difficile
d’admettre que la personne malade puisse tenir des propos souvent lucides et se trouver dans le même
temps dans l’incapacité d’agir, donc de demander ou de se défendre. Pourtant le chercheur cité ci-dessus
émet des hypothèse qui pourraient expliquer la réalité dont nous parlons.
Toutes les dimensions de l’existence sont concernées : l’accès à des ressources, aux services sociaux, à un
logement et un accompagnement. L’échange avec les institutions pour la défense des droits est souvent
impossible directement,…même si dans le même temps une certaine autonomie peut demeurer possible.
Actuellement, les organisations s’avèrent peu adaptées à la variété des situations ainsi décrites.
Nous savons seulement que si on refuse d’admettre la vraie nature des incapacités dues aux effets de la
psychose, les réponses à apporter au long cours à cette population deviennent impossibles à mettre en
œuvre sans des risques évidents de maltraitance, voire plus.
A ce stade, l’expérience des proches impliqués, depuis un certain temps, dans l’accompagnement au quotidien des personnes souffrant de troubles dits « sévères », se rapproche de celle des professionnels de la
psychiatrie spécialisée. Notre expérience est celle de la confrontation avec des dysfonctionnements, momentanés ou durables, du jugement. Elle s’apprend peu dans les livres. Elle est plutôt le résultat d’une
épreuve qui, pour être difficile à vivre, n’en est pas moins, pleinement humaine. Elle appelle seulement des
organisations adaptées. Comme quoi le handicap psychique pourrait devenir un facteur d’humanisme !
Bref, vous avez raison d’écrire : « quand on ne sait pas, on croit» et on interprète… .
Je plaide, avec vous, pour que ceux qui sont en charge des personnes malades aient l‘occasion d’apprendre
en particulier, ce qu’est la souffrance secrète des personnes handicapées psychiques.
Vous pensez que l’on sait ce qu’il faut faire.
Je veux bien vous suivre s’il s’agit de la législation qui n’est sans doute pas à modifier tout de suite, mais je ne
suis pas sûr que les acteurs appelés à intervenir sachent comment se comporter et agir hors des hôpitaux.
Vous estimez ensuite que les difficultés rencontrées proviennent d’une application incomplète des
normes législatives et réglementaires et d’un manque de moyens. Vous vous demandez si des procédures juridiques ne seraient pas utiles pour faire évoluer les organisations. Le droit permettant
d’imposer une meilleure application des normes.
Mon expérience personnelle me porte plus vers une méthode plus consensuelle. Il me semble, après des
auteurs comme Marcel Gauchet, que la psychiatrie et le droit sont appelés à s’enrichir mutuellement. C’est
au moins ainsi, que je l’ai vécu au sein et à l’extérieur de l’Unafam.
J’ai le sentiment que si une meilleure connaissance de ce qui constitue la dure réalité du handicap psychique, était plus affirmée et expliquée, l’application du droit et la détermination des moyens à mettre en
œuvre serait plus aisées.
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De même, c’est en partant de la vraie nature des incapacités psychiques que l’on doit comprendre les « exceptions de droit commun » prévues par le législateur. Même difficiles et délicates dans leur mise en œuvre,
elles protègent, le cas échéant, les personnes malades.
Voilà, mon cher Daniel, quelques réactions immédiates, qu’il faudrait, bien entendu, beaucoup compléter. Je
vous les livre en vous rappelant leur caractère privé.
Je reste bien entendu à votre disposition pour poursuivre nos recherches afin d’améliorer la situation
présente.
Très amicalement.
Jean Canneva

(*)

En réponse à une demande de l’auteur

(**)

Voir référence 39
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Avertissement

Je parlerai essentiellement des maladies psychiques les plus graves, les psychoses : schizophrénie, maladie bipolaire, etc.
Je ne suis pas médecin ; mais je suis concerné directement et intensément par ces maladies et ma motivation va à la défense des personnes qui en souffrent. Mon récit a donc un caractère partiellement autobiographique qui m’a demandé de lever des tabous.
Mes connaissances viennent d'expériences vécues personnellement ou rapportées, d’échanges avec des
professionnels amis et de nombreuses lectures. Je tiens à remercier particulièrement l'UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) qui m'a formé et aidé mais
aussi la fondation FondaMental qui a été une source d'informations.
Je souhaite ce récit simple et compréhensible par le grand public.
Aussi je simplifierai volontairement, au risque d'être schématique, afin de faire apparaître pour quelles raisons les personnes malades psychiques restent des exclus et comment tenter d’y remédier.
Mes choix et affirmations n'engagent que moi-même.
Chaque thème abordé fait l'objet de bibliothèques entières et de nombreux colloques; aussi je me limiterai
aux faits les plus fréquents ou qui m'ont paru les plus importants
– qui ne sont parfois pas les mieux connus – et aux appréciations que j'ai jugées les plus pertinentes.
Minimiser, voire omettre, certains faits en particulier des violations des droits, édulcorer des difficultés, maintenir des tabous et nier le poids des idéologies n'est pas la meilleure manière de défendre la cause des malades psychiques.

Daniel Chatelain
automne 2021
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Résumé

Les maladies psychiques les plus graves, les psychoses, sont souvent causes de handicap psychique, trop
souvent confondu avec le handicap mental.
Elles sont fréquentes et coûteuses.
La séparation entre la psychiatrie et la neurologie a été extrêmement préjudiciable à la psychiatrie.
La médecine ne sait ni guérir, ni bien diagnostiquer, ni dépister les maladies psychiques.
Elle sait les soigner depuis la découverte inattendue dans les années 1950 par des médecins français des
médicaments neuroleptiques qui ont permis aux malades psychiques de sortir de l'hôpital.
La très mauvaise connaissance des maladies psychiques entraîne des idéologies chez les professionnels,
de la stigmatisation dans les médias, un tabou puissant et des idées fausses dans le grand public, dont les
malades font les frais.
Plus une personne est malade, moins elle demande de l’aide. L'incapacité de beaucoup de personnes malades de prendre conscience qu'elles le sont, entraîne un refus des médicaments, lui-même source de rechutes. Une part d'authentiques malades n'est pas soignée.
Les généralistes ne sont pas ou sont peu formés à la psychiatrie; ils prescrivent beaucoup de médicaments
psychotropes à des personnes n'en ayant pas besoin.
Le secteur psychiatrique est un projet idéal mais inabouti : la sectorisation pose la question de la liberté de
choix du médecin; le secteur fonctionne souvent comme une administration traditionnelle qui attend les demandeurs à ses guichets.
Les urgences psychiatriques fonctionnent mal. Les urgences générales sont inadaptées aux comportements
des malades en crise. Malgré la loi, les SAMU n'ont toujours pas en général de compétence psychiatrique.
Il s’agit de non-assistance à personne en danger.
10 % des schizophrènes meurent de suicide et 15% des bipolaires.
La reconnaissance du handicap psychique a été bénéfique mais tardive en raison d’une levée de boucliers
des psychiatres français.
La création de structures médico-sociales dédiées aux handicapés psychiques a pris 30 ans de retard;
moins de 1 % des Français touchés par une maladie psychique, bénéficie d'un accompagnement adapté
dans leur vie quotidienne; de jeunes malades psychiques ne bénéficient toujours pas des droits dévolus aux
personnes handicapées.
Les handicapés psychiques restent les exclus des exclus du logement social:
30 % des personnes dites « sans domicile fixe » souffrent de psychoses,
Les exceptions au droit commun sont indispensables mais facteurs d'exclusion:
-le système de protection juridique.
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-les soins sans consentement.
-la responsabilité pénale : 20 % des personnes en prison sont des psychotiques mal ou non soignés.
On sait ce qu'il faut faire et pourquoi ce n'est pas fait
En effet il existe quelques bonnes pratiques et quelques solutions éprouvées, trop rares mais susceptibles
d’être généralisées à moyen terme.
Les multiples querelles idéologiques entre professionnels, l’absence de consensus en psychiatrie sont sans
doute une des causes -voire la cause- de l’immobilisme des responsables politiques en santé mentale.
"Les malades ne demandent rien, les professionnels sont contre, les politiques n'ont pas le courage."
Les familles sont donc le moteur.
Des violations des droits entraînent des ruptures de parcours des malades qui entraînent des situations à
risque pouvant conduire jusqu’au suicide, à l’homicide et à l’attentat, sans doute la principale cause de la
stigmatisation.
Agir en justice permettra de rompre le cycle infernal des ruptures de parcours.
Depuis quelques années on constate une nouvelle vitalité des recherches et applications communes en
psychiatrie, psychologie expérimentale et neurosciences : remédiation cognitive, psycho-éducation, etc.
Ne peut-on espérer un jour guérir les maladies psychiques ?
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1 – Les dégâts de l'ignorance

11 – De quels handicaps et de quelles personnes
parle-t-on ?
Il convient d'abord de bien faire la distinction entre les déficiences intellectuelles à l'origine de handicap mental et les maladies psychiques souvent causes de handicap psychique.
L'exemple type de la déficience intellectuelle est la trisomie 21, anomalie génétique diagnostiquable facilement dès la grossesse de la mère. Mais il y en a d'autres. Le langage stigmatisait les personnes porteuses
de handicap mental comme des « débiles ».
L'exemple type de la maladie psychique est la schizophrénie, d'origine inconnue, apparaissant entre 16 et
30 ans, souvent longue et difficile à diagnostiquer.
Le langage courant continue à stigmatiser les personnes malades psychiques comme des « fous ».
On reviendra sur cette distinction, car elle ne s'est progressivement dégagée que depuis seulement une
quarantaine d'années ; elle n'est pas connue du grand public, rarement des élus et des magistrats ayant à
en juger; elle n'est pas encore parfaitement claire pour certains professionnels du secteur médico-social.
Il est vrai que quelques personnes, peu nombreuses, sont porteuses des deux types de handicap.
On ne parlera que de maladie psychique ou psychiatrique, synonyme de maladie mentale ; mais on évitera
cette dernière expression car elle prête à confusion avec le handicap mental.

Type de handicap

Handicap mental
ou intellectuel

Handicap psychique

Exemple type

trisomie 21

schizophrénie

Origine

génétique

inconnue

Diagnostic

facile

difficile et tardif

Époque d’apparition

conception ou naissance

adolescence ou début âge adulte

Capacités intellectuelles

déficience durable

le plus souvent intactes mais utilisables de
manière variable

Soins médicaux

peu fréquents et ponctuels

indispensables et continus

Variabilité

grande stabilité

très grande variabilité
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12 – Les maladies psychiques sont fréquentes et coûteuses
Citons la fondation FondaMental :
« - 1 Français sur 5 est atteint d’une maladie psychiatrique (contre 1% pour le cancer)
- 2e rang des causes mondiales de handicap
- 240 milliards € : montant des coûts direct et indirect de ces pathologies en Europe, largement supérieur à
ceux du cancer ou du diabète
- En France, les maladies psychiatriques constituent le 2ème motif d’arrêt de travail et la 1ère cause
d’invalidité (1).
- Elles représentent un dixième des dépenses de santé et occupent le 1er poste de dépense hospitalière (2) »
Ces classements sont stables depuis au moins 20 ans.
Nous nous intéresserons essentiellement aux plus sévères des maladies psychiques, les psychoses : schizophrénie, troubles bipolaires appelés avant psychose maniaco-dépressive, etc.
Le nombre de personnes souffrant soit de schizophrénie, soit de troubles bipolaires, à un instant donné, est
au moins de 1 % de la population générale (3); cette valeur minimale incontestable, tirée des meilleurs
sources, est reprise aujourd’hui dans tous les documents officiels.
En France plus de 600 000 personnes souffrent donc de schizophrénie ou de troubles bipolaires sans parler
des 2 millions de proches qui souvent les aident.
Ce taux de 1 % peut valablement permettre de connaître le nombre de personnes malades par exemple
dans une commune.

13 – La recherche en psychiatrie est
« sur la voie de la science »
La psychiatrie, avant même que le mot existe, a une longue histoire. Nous poserons simplement quelques
jalons de loin en loin.
Pendant une première période jusqu’en 1950 les malades psychiatriques n'étaient pas soignés. C’est peu
dire quand on lit les tortures variées infligées au début du XXe siècle aux malades sous prétexte
d’expérimentations (4).
« L’Autrichien Julius Wagner-Jauregg a reçu le prix [Nobel] en 1927 pour la malariathérapie, consistant à
inoculer le paludisme pour déclencher une fièvre et soigner les formes cérébrales de syphilis. Quant au Portugais Egas Moniz, Nobel 1949 pour la leucotomie (section chirurgicale de connexions au niveau des lobes
frontaux) dans le traitement des psychoses, c’est l’un des Nobel les plus controversés de l’histoire. » (5)
Depuis 1935 et jusqu’en 1991, c’est plus de 4000 lobotomies (synonyme de leucotomie) qui ont été pratiquées majoritairement sur des femmes dont la sœur aînée du président Kennedy.
Le 5 mai 2014 Anne Fagot-Largeault, professeure honoraire au Collège de France, psychiatre, a prononcé
en séance de l’Académie des sciences morales et politiques, une conférence sur la recherche en psychiatrie;
nous la résumons à grands traits.
Deux faits importants se sont produits :
– la découverte inattendue dans les années 1950 par des médecins français des médicaments neuroleptiques qui
marquent la naissance de la psychiatrie dite biologique après beaucoup de tâtonnements dans les prescriptions.
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– La « scission » en 1965 entre le modèle organique représenté par la psychiatrie biologique et la psychiatrie dite humaniste représentée par le modèle dynamique.
Cette scission couvait depuis plusieurs années ; elle a entraîné une « dérive »:
les internes en psychiatrie, moins payés à l'époque que ceux de neurologie, n'ont plus souhaité apprendre la
neurologie et ont même tenté de passer des facultés de médecine aux facultés de lettres ; la formation des
psychiatres n'a plus comporté la neurologie mais la psychanalyse consistant en particulier à se faire analyser.
Dès lors les psychiatres traitants ont prescrit les neuroleptiques d’une main et des analyses de l’autre.
La journaliste médecin Escoffier-Lambiotte a pu écrire :
« le néant scientifique sur lequel repose la psychiatrie… » (6)
La « reconstruction » est intervenue à partir des années 1990 : entre 1991 et 1997, pas moins de huit rapports sur la recherche en psychiatrie ont paru incitant la psychiatrie à se réunifier et à promouvoir la recherche ; des financements ont été proposés, non utilisés dans un premier temps.
Anne Fagot-Largeault a conclu que « la psychiatrie [était] sur la voie de la science ».
Nous reviendrons sur ce thème au dernier paragraphe.
Cette séparation entre la psychiatrie et la neurologie a été extrêmement préjudiciable à la recherche en psychiatrie ; en effet les principaux progrès, en particulier l'imagerie du cerveau, ont été faits dans le domaine
neurologique sans que la psychiatrie ne les oriente ni n'en profite.
Les crédits de recherche en psychiatrie sont environ 10 fois plus faibles qu'en neurologie et ceci depuis longtemps.
« Ils représentent seulement 2 % du budget de la recherche biomédicale publique et privée (contre 20 %
pour le cancer) » (7)

14 – Les maladies psychiques restent
très mal connues
« Peu de progrès ont été réalisés dans la compréhension et le diagnostic de ces maladies en comparaison
des avancées faites sur d’autres maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le cancer ou
le SIDA. » (7)
Cette ignorance vient sans doute de la complexité extrême du fonctionnement du cerveau et de ses relations
avec l'extérieur. Ce domaine constitue un des défis de la recherche au XXIe siècle.
Cette ignorance entraîne plusieurs conséquences délétères.
La médecine ne sait pas encore guérir ces maladies.
Mais on verra qu’elle sait maintenant les soigner
Les malades psychiques ont donc rejoint la grande cohorte des malades chroniques, au long cours, le plus
souvent à vie.
Encore maintenant, peu de médecins osent leur dire la vérité ; les plus lucides ou les moins malades la découvrent peu à peu dans la souffrance. Les autres souffrent tout autant mais restent souvent dans le déni de
leur maladie.
Nous reviendrons sur les conséquences du déni.
Les psychiatres, malgré le dévouement de la plupart, sont donc souvent les mal-aimés des personnes malades et des familles concernées.
Soigner sans espoir de guérison est un métier difficile, éprouvant et ingrat.
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Les psychiatres restent cependant les alliés des personnes malades et des familles dans la lutte contre les
maladies ; même si, on le verra, les relations ont été et sont parfois difficiles.
La médecine ne sait pas encore bien diagnostiquer ces maladies.
En effet il n'existe pas de test objectif fiable (biologique, d'imagerie, etc.) comme pour la plupart des autres
maladies ; le diagnostic n'est fait que sur l'observation des symptômes, du comportement, c’est-à-dire la
clinique comme disent les médecins (repli sur soi, délires, hallucinations le plus souvent auditives, perte de
contact avec le réel en général).
« Ceci est d’autant plus problématique que la psychiatrie est la discipline médicale où la pratique d’un deuxième avis spécialisé est sans doute la moins répandue. »(8)
Or ces symptômes peuvent être différents selon les personnes et surtout sont extrêmement variables dans
le temps chez une même personne. Sauf lorsqu'elles sont en crise, les personnes malades ont des capacités intellectuelles intactes ; elles ont l'art de paraître bien portantes devant les médecins ; et de parler de
leurs problèmes de santé à l'assistante sociale.
On a pu qualifier le handicap psychique de handicap invisible, comme la surdité.
Une autre conséquence de ces capacités intellectuelles fait qu’une partie des malades (surtout les bipolaires)
sont diplômés sensiblement comme la population générale. Nous y reviendrons.
Un diagnostic ne devient souvent solide qu'au bout de 8 ans en moyenne après les premiers symptômes.
On imagine le nombre d'années d'errance médicale des malades et des familles; le désespoir peut amener à
consulter des charlatans que sont certains psychothérapeutes (en fait sinon en droit n’importe qui peut en
France s’auto-décerné ce titre), ou même, de plus en plus souvent, à se laisser abuser par des sectes.
On met en garde par exemple contre la soi-disant « Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme
(CCDH) » qui est un faux-nez rassurant de la secte de la Scientologie ; son but est d'endoctriner -sans en
avoir l'air- en particulier des malades et leurs familles. Cette secte a beau jeu de dénoncer les faiblesses et
les carences de la psychiatrie pour la rejeter en bloc et soutirer beaucoup d’argent à certains malades et à
leurs familles.
Nous avons vécu l’opération inutile du cerveau d’une jeune personne qui s’est ensuite révélée schizophrène.
La difficulté à poser un diagnostic est reflétée par les désaccords persistants des psychiatres français sur les
systèmes de classification et de diagnostic –la plupart internationaux mais d’origine américaine- des maladies psychiques.
Il est possible qu'un même ensemble de symptômes recouvre des maladies différentes.
On ne sait donc pas dépister ces maladies en particulier à l'âge où elles surviennent, de la préadolescence
au début de l’âge adulte, soit de 16 ans à 30 ans.
Le thème des signes avant-coureurs mobilise la recherche. En effet la réduction de la durée d’une psychose
non traitée améliore le pronostic.
Une prévention pourrait par exemple être utilement mise en œuvre lors des semaines suivant un accouchement (le « post-partum » comme disent élégamment les médecins); car on sait que les troubles de l’humeur
concernent alors jusqu’à 20% des femmes ; ils sont parfois la première manifestation d’un trouble bipolaire (9).
Hélas les séjours en maternité n’excèdent pas quelques jours !
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Et la pression sociale pousse l’opinion publique dans la croyance que toutes les maternités sont heureuses.
En résumé la prévention primaire (avant l'apparition de la maladie) est actuellement impossible ; la prévention dite secondaire (après l'apparition de la maladie) reste encore très difficile.
Cependant on sait soigner c'est-à-dire réduire les symptômes, en araser les excès, à l'aide de médicaments,
condition indispensable pour permettre aussi des psychothérapies essentiellement par la parole; toutefois
les psychothérapies, souvent assurées par des psychologues libéraux, ne sont pas en général prises en
charge par la Sécurité sociale ; ce qui en réduit considérablement la portée.
C'est souvent d'ailleurs en fonction de l'efficacité de tel type de molécule que le diagnostic est porté, après
des essais et erreurs.
Ophélia Godin (10) rappelle que dans les maladies psychiatriques, les comorbidités constituent la règle plutôt que l’exception, notamment le syndrome métabolique qui multiplie par 3 le risque de mortalité cardiovasculaire et par 5 le risque de développer un diabète de type 2.
On dit alors que le malade est « stabilisé » ou « rétabli » ou « en rémission », termes mal définis et ambigus
qui prêtent à confusion car il ne s'agit pas de guérison.
L’ambigüité est parfois entretenue quand, à partir d’expériences étrangères, le mot anglais « recovery » est
traduit tantôt par rétablissement, tantôt par guérison.
Attention à ne pas susciter des espoirs infondés ! Un espoir déçu peut être pire qu’un désespoir.
La seule vraie amélioration fut donc la découverte inattendue des neuroleptiques par des médecins français
au milieu du XXe siècle qui a permis de réduire les symptômes des psychotiques ; et de vider en bonne
partie les hôpitaux psychiatriques de leurs lits, générant ainsi des économies colossales pour l’État, malheureusement peu ou non réinvesties en soins ambulatoires et en structures médico-sociales.
90 % des malades (sur)vivent donc hors de l'hôpital avec une cascade de conséquences importantes que
nous verrons.
Cependant environ un tiers des malades sont résistants à l'action des neuroleptiques. Aucune découverte de
molécule de psychotropes vraiment nouvelle n'a été faite depuis 50 ans. Le temps qui s'écoule entre une
découverte fondamentale et la mise sur le marché d'une nouvelle molécule est de plus en plus long en neurosciences. Et les grands laboratoires pharmaceutiques se sont retirés des recherches fondamentales.

15 – Quand on ne sait pas, on croit, on stigmatise,
on tabouise
L'ignorance entraîne aussi un besoin violent de croyances, d'idéologies, de certitudes, de stéréotypes ; aussi
bien chez les professionnels que dans les médias et dans le grand public.
Chez les professionnels
Chez les professionnels du soin mais encore plus du médico-social et du social ces idéologies souvent appelées "approches théorico-pratiques", sont nombreuses et variées; elles se sont livrées et se livrent encore
entre elles à des combats féroces, quoique souvent feutrés.
Les controverses passionnées autour des expertises collectives de l'INSERM (Institut national de la santé et
de la recherche médicale) en France en portent témoignage : efficacité comparée des différentes psychothé19

rapies, troubles des conduites chez l'enfant, efficacité comparée des traitements de l'autisme.
Les psychiatres sont divisés; il n’y a pas de consensus professionnel.
On a pu recenser 7 syndicats et 21 sociétés savantes ou associations de psychiatres en 1991.
Des psychiatres, notables de leur discipline, considèrent cette absence de consensus comme une valeur à
défendre contre l’impérialisme supposé que représenterait la médecine basée sur les preuves.
Certains

courants

contestent

ou

rejettent

les

valeurs

scientifiques

que

sont

la

mesure

et

l’évaluation « puisque les maladies psychiques sont des maladies de l’esprit, comment faire une imagerie
de l’esprit ? »
Quelques psychiatres traitants laissent volontairement le malade sans médicament afin qu’il s'enfonce dans
sa psychose à titre de traitement ; en espérant que cette épreuve lui permettra d’en prendre conscience ! Le
fait a été rapporté dans plusieurs affaires criminelles.
Des professionnels de « l’antipsychiatrie » ont même pu affirmer dans les années 1970 que les maladies
psychiques n’étaient pas des maladies!
Une des lignes de clivage passe par l'éternelle discussion sur l'importance relative de l'inné et de l'acquis.
La plupart des chercheurs s'accordent sur un modèle bio/psycho/social pour expliquer l'origine, l'étiologie
dans le vocabulaire des médecins, des maladies psychiques.
La maladie surviendrait quand une vulnérabilité biologique, d'origine peut -être génétique, rencontrerait
un environnement ou des événements externes déclencheurs.
En faveur de l'inné, c'est-à-dire du modèle biologique, la constatation que la fréquence, et en général l'épidémiologie comme disent les médecins, de la schizophrénie est la même, et sensiblement stable dans le
temps, dans toutes les régions, les économies et les cultures du globe.
En faveur de l'acquis, c'est-à-dire du modèle social, le constat que les guerres (par exemple celle de 1914-18
mais aussi celles où combattent des enfants-soldats) augmentent considérablement les troubles psychiatriques.
Le troisième adjectif, le psychologique, pris en sandwich entre le biologique et le social, sert parfois à cacher
l’ignorance.
Les malades et leurs familles font les frais de ces idéologies.
En matière de troubles mentaux les Français sont les plus susceptibles de déclarer avoir reçu des informations contradictoires de la part de professionnels de santé (11).
Nous avons vu, au début des années 2000, dans un grand hôpital d'Île-de-France, des prescriptions contradictoires successives pour un même malade et au même moment, un service psychiatrique annulant les
prescriptions de l'autre.
Les écrits du psychanalyste Lacan sur le rôle pathogène supposé des familles, réédités dans les années
2000, restent influents surtout auprès des professionnels du médico-social et du social.
En France la formation des psychologues (y compris cliniciens qui sont ensuite omniprésents en sanitaire et
en médico-social) n’est pas assurée par les facultés de médecine. Leurs syndicats sont d’ailleurs officiellement opposés à ce qu’ils deviennent professionnels de santé.(11 bis)
Plusieurs facultés de psychologie de province et celle de Paris 7 seraient dirigées par des professionnels se
réclamant de Lacan. Quand des étudiant(e)s cherchent à finir leur master en Belgique, leurs professeurs se
plaignent de leurs carences en études quantitatives (12).
« Nous refusons que soient utilisés les diplômes de médecine et de psychologie pour diffuser à l’université
un enseignement en violation avec la médecine et l’état des connaissances en santé mentale, au profit de
dogmes idéologiques, fondés sur des postulats obscurantistes et discriminants sans aucune validation
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scientifique. Aujourd’hui la psychanalyse a pratiquement disparu dans le monde. En France, des étudiants
en psychologie et des internes en médecine reçoivent encore fréquemment à l’université un enseignement
psychanalytique livré avec le mépris de la médecine, le rejet de la nosographie internationale des maladies
mentales, le refus des traitements adaptés recommandés par la Haute Autorité de Santé, la défiance envers
les politiques de santé et le rejet de tout contrôle ou évaluation de leur pratique. Dans certaines universités,
les étudiants apprennent à contester le principe même de la démarche scientifique au motif que la science
serait une croyance. Ils sont ensuite attirés à l’extérieur pour y recevoir une formation obscurantiste où les
pathologies sont réduites au complexe d’Œdipe ou à la mère pathogène, l’ensemble étant masqué sous une
rhétorique absconse qui déstabilise ses auditeurs. Nous estimons que ces étudiants sont placés en danger
d’emprise sectaire et, plus important, que les patients en psychiatrie paient le prix fort d’une prise en charge
digne d’un autre âge.
Contrairement aux patients en soins somatiques, les personnes atteintes de troubles mentaux sont souvent
à la merci de la formation de leur clinicien. Le refus de nombre de psychanalystes de poser un diagnostic,
l’ignorance volontaire des symptômes, la chosification et la maltraitance des patients et leur famille au nom
de dogmes psychosexuels freudo-lacaniens obsolètes sont monnaie courante aujourd’hui. Le traitement de
ces personnes comme des patients de “seconde zone” n’est plus tolérable en France. » (13)
Nous avons lu dans un document de formation récente pour éducateur spécialisé:
« la famille n'est pas un partenaire ».
Le Dr Seigneurie-Mussot, concernant la crise psychotique aiguë en médecine de ville, déclare (14): « Il
faut …écarter la famille. »
Beaucoup de psychiatres traitants refusent encore de recevoir la famille en présence du malade majeur.
Tous refusent de recevoir la famille sans le malade. Pis encore : si un proche, même médecin, à la mauvaise
idée de prendre contact avec le psychiatre traitant en dehors du malade pour lui donner une information qu'il
pense pouvoir être utile pour aider au diagnostic ou aux soins, le malade est aussitôt mis au courant par son
psychiatre; il maudit aussitôt, parfois pendant des années, la duplicité de ce proche.
Pourtant les textes officiels sont clairs :
«L’alliance thérapeutique entre le patient, son entourage, et l’équipe soignante est fondamentale » (14 bis)
«L’entourage familial et/ou amical du malade est une ressource fondamentale pour son suivi...Pour tout patient, il est recommandé que l’entourage soit identifié et contacté par la personne qui assure le suivi.»(14 ter)
«En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les
proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.» (14 quater)
On verra au paragraphe 32 le « passage d’un modèle pathogène de la famille à un modèle de compétence »
rendu indispensable par la réduction du nombre de lits de psychiatrie.
Dans les médias
Une autre conséquence délétère de l'ignorance est la stigmatisation des malades et des maladies psychiques que les médias pratiquent à tout va.
La plupart des médias, surtout la presse quotidienne régionale, stigmatisent, croyant sans doute plaire à
leurs lecteurs, sous deux formes contradictoires :
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– d'une part ils grossissent et dramatisent les quelques très rares homicides où une personne qualifiée de
"schizophrène" est mise en cause, suggérant ainsi le soupçon que la maladie implique la culpabilité; nous y
reviendrons.
Dans l’état actuel des médias, ces homicides restent probablement la principale cause de la stigmatisation
des malades.
– d'autre part ils banalisent les mots « schizophrénie » et « schizophrène » par l’utilisation très fréquente
mais grammaticalement (et même médicalement) incorrecte du qualificatif "schizophrène" dans un sens
dévalorisant, voire injurieux, pour qualifier le comportement contradictoire ou incohérent d’une personne,
d’un parti ou d’un gouvernement.
Paradoxalement ce sont les rubriques dites de « culture » qui détiennent la palme de la fréquence de cet
usage incorrect (15) ; peut-être à l’instar de Simone de Beauvoir dans plusieurs de ses livres.
L’association « Promesses », dans une « lettre ouverte aux journalistes qui emploient le mot schizophrénie»,
leur demande d’ « arrêter d’utiliser le mot schizophrénie à tort et à travers ».
Nous avons écrit à certains journaux pour leur demander s’il leur viendrait à l'idée d'intituler un éditorial "Tuberculose" ou "Sida" pour dénoncer tel ou tel comportement ; et surtout pour les informer que l’image déplorable de cette maladie donnée à l’ « opinion » vient renforcer :
-le déni dans lequel s’enferment de nombreux malades
-la mauvaise image d’eux-mêmes que la société leur renvoie dégradant un peu plus leur estime de soi
-et donc la souffrance des familles comme celle des malades, leur isolement, leur éloignement des soins.
Nous n’avons reçu qu’une seule réponse du médiateur du journal Le Monde reconnaissant

un « abus de

langage » et une tendance à « psychiatriser » les analyses politiques.(16)
L'UNAFAM dispose des références d’exemples de "propos négatifs ou des amalgames discriminants, qui
choquent et qui participent à la stigmatisation des maladies psychiques" dans les différents médias (presse
écrite, radio, télévision).
Or l'état de santé et le handicap sont des critères légaux de discrimination.
Devant l'accélération et la banalisation de l'emploi de ces " amalgames discriminants", il est urgent de saisir
le Défenseur des droits dont dépend la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations).
Sinon, quand cet emploi sera généralisé, il sera trop tard.
Les chances de succès sont importantes ; il y a des précédents.
Un ancien président de l'UNAFAM avait obtenu, en quelques jours, l'arrêt de la vente d'un jouet appelé
""schizo". Récemment un jeu télévisé intitulé « l’asile » vient d’être débaptisé.
Dans le grand public
Une dernière conséquence, et non la moindre, de l'ignorance est la peur du grand public du différent, de
l'inconnu, de l'étrange. Les maladies psychiques restent un sujet tabou puissant dont on ne parle qu'à voix
basse comme autrefois de la tuberculose et plus récemment du sida. Pourtant elles ne sont pas contagieuses, comme nous l’avons entendu dire une fois !
C'est par des conversations privées et sous le sceau du secret qu'on apprend que des voisins, des amis
d'amis, des notables ont un enfant malade, reflet de la fréquence cachée de ces maladies. Le cas de Camille Claudel, célèbre sculptrice et inspiratrice de Rodin, sœur de Paul Claudel, mise et abandonnée en asile
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psychiatrique par toute sa famille pendant des dizaines d'années et jusqu'à sa mort sans sépulture en 1943,
symbolise bien le sentiment de honte généré par la maladie psychique.
« On associe les maladies psychiques à tort à une faiblesse de caractère qui incrimine indirectement les
malades, les rendant « responsables » de leur état et « incapables » d’y remédier. » (7)
« Souvent les amis qui ne sont pas malades conseillent au malade de ne pas commencer de traitement…Les gens pensent qu’en psychiatrie, on traite par la parole et que les traitements médicamenteux ne
sont que des "camisoles chimiques" » (17)
Il faudra décrire un jour l'influence d'un frère ou d'une sœur malade sur des vocations de psychiatres et de
psychologues.
Un des tabous les plus forts est celui du suicide des jeunes ; alors que ce fléau touche des lycéens, surtout
des lycéennes, deux exemples montrent la force de ce tabou :
– le scandale récent provoqué par la proposition faite par une professeure de français d'une rédaction sur le
suicide.
– l'impossibilité, que nous avons vécue, de parler de handicap psychique dans le cadre d'une association
dont la vocation est pourtant de déstigmatiser les différents types de handicap auprès des scolaires.
La dernière enquête de la fondation FondaMental auprès du grand public en 2014 montre que les stéréotypes, les mythes et les idées fausses n'évoluent guère.
Le professeur de santé publique Bruno Falissard pense que les questions de stigmatisation et de tabou sont
au cœur de l'exclusion des malades psychiques.
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2 – Les malades psychiques
(sur)vivent hors de l'hôpital

La découverte majeure des neuroleptiques a permis à la plupart des personnes malades de mener un parcours de vie un peu plus proche de celui des personnes valides.
Elle a eu cependant des conséquences multiples dans tous les domaines car l'hôpital ou l’asile leur assurait,
tant bien que mal, une présence, l'hébergement et la nourriture (sauf pendant la guerre 1939-45 où beaucoup de malades psychiques sont morts de faim et de froid).

21 – Plus une personne est malade, moins elle demande
La sortie de l'hôpital ou de l'asile a mis au grand jour une caractéristique, fréquente mais terrible des psychoses : l'incapacité pathologique de beaucoup de personnes malades de prendre conscience qu'elles le sont,
une anosognosie dans le vocabulaire des médecins; étymologiquement "non connaissance de sa maladie".
C’est un déficit cérébral du traitement des informations concernant soi-même.
Cette caractéristique est foncièrement différente du déni des proches, surtout des pères, et de certains médecins, qui est une réaction pour se protéger.
Curieusement cette anosognosie n’était pas enseignée aux futurs psychologues cliniciens ; est-ce toujours
le cas ?
Souhaitons que la recherche médicale apporte un peu de lumière sur cette anosognosie et les moyens pour
la réduire voire la supprimer.
La première conséquence de l'anosognosie est la très grande réticence, pour ne pas dire le refus de soins
par ces malades, en particulier le refus de prendre des médicaments, d'autant que les effets dits secondaires des neuroleptiques, même de dernière génération, sont très invalidants (diabète, obésité, somnolence,
raideur, etc.). Il faut dire aussi que les neuroleptiques peuvent être très efficaces pour supprimer provisoirement certains symptômes et faire croire à la personne malade qu'elle est guérie. Alors que l'observance de
l'ordonnance était assez bien assurée à l'hôpital, les proches, quand ils existent, déploient, souvent en vain,
un trésor de stratagèmes pour l'assurer.
« C’est l’organe cerveau qui est atteint, les neurones ne transmettent pas les informations. Si on ne prend
pas de traitement, il est peu probable que cela se corrige tout seul car c’est une maladie, c’est-à-dire un état
dysfonctionnel « stable » » (17)
Cette absence d'observance, de compliance comme disent les médecins, est à l'origine, tôt ou tard, de
beaucoup de rechutes, de crises, de réhospitalisations et l'une des causes (mais pas la seule) de certains
comportements violents. On estime que les psychotropes sont les médicaments dont l'ordonnance est la
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moins bien respectée. Malheureusement les réhospitalisations ne sont pas distinguées des hospitalisations
dans les statistiques.
Le but des psychothérapies est d’aider le malade à retrouver le contact avec le réel, de réduire l'anosognosie et d’améliorer la compliance.
Une autre conséquence de l'anosognosie est l'absence de demande de soins, et d'aide en général, par les
personnes malades, surtout les adolescents; ils ont horreur qu’on leur parle de leurs troubles:
« je ne suis pas malade, donc je ne demande rien ».
On peut même préciser : plus une personne est malade, moins elle demande.
Cette non-demande coïncide avec une idéologie qui traverse le monde de la psychiatrie: on ne peut soigner
un malade que s'il est demandeur.
Voilà pourquoi une part d'authentiques malades, non seulement n'est pas soignée mais est ignorée du
monde sanitaire ! C'est le cas typique du malade passant sa vie dans son lit à somnoler ou à regarder la
télévision ! C'est plus rarement le cas du malade dont le comportement devient agressif par absence de
soins (voir paragraphes 23 et 26).
Difficile, dans ces conditions, d'estimer l'importance de cette part. On ne sait pas et jusqu'à ce jour on n'a
pas voulu savoir.

22 – Le secteur psychiatrique est un projet inachevé
La réaction spontanée lors de la première apparition d'un trouble psychique chez un proche est d'aller consulter un médecin généraliste. En effet, on l’a dit, les psychiatres ont mauvaise réputation et font peur.
Un lecteur du Quotidien du médecin écrit :« Les psychiatres ne sont pas considérés comme de vrais médecins ! » (17 bis)
On estime que 30 % des consultations des généralistes correspondent à des troubles psychiques. Or, dans
leur grande majorité, les généralistes ne sont pas ou sont peu formés à la psychiatrie. Le dépistage des
maladies graves est difficile et long (surtout chez les jeunes) alors que ces médecins manquent de temps.
Ce sont pourtant eux qui prescrivent le plus de médicaments psychotropes souvent à des personnes n'ayant
qu'un trouble léger et passager et n'en ayant pas besoin.
« La santé psychique est méprisée. Les facultés de médecine ont rarement un psychiatre comme doyen. Le
somaticien méprise toujours le psychiatre, même s’il s’en défend. Avoir une maladie somatique fait toujours
plus sérieux que la maladie mentale. La première est rarement stigmatisante, la deuxième toujours. De plus,
la prévention en termes de santé mentale est rarement abordée. » (18)
En France la psychiatrie figure depuis longtemps parmi les spécialités les moins choisies par les internes ;
mais le désamour s’aggrave récemment, malgré des besoins en hausse dus en particulier à la crise sanitaire:
« en 2019 17 % des places d’internes en psychiatrie sont restées vacantes. »; ce pourcentage peut atteindre
plus de 50 % dans certains hôpitaux. « Plus les conditions matérielles et humaines se dégradent, plus la
psychiatrie perd en attrait, et donc plus les services se vident, impactant l’attractivité. »(18 bis)
Or avec un âge moyen de 52 ans dans la profession, une grande partie des psychiatres vont partir dans les
cinq ans.(18 ter)
Les relations entre généralistes et psychiatres restent médiocres par absence de communication. Il existe souvent une méfiance réciproque entre la psychiatrie et la médecine dite somatique c'est-à-dire hors psychiatrie.
« La coordination entre médecine générale et psychiatrie est extrêmement défaillante. La France est le pays
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européen dans lequel l’adressage du médecin généraliste au psychiatre est le plus faible selon l’étude menée dans six pays européens , avec seulement 22 % des médecins généralistes qui adressent leurs patients
en souffrance psychique à un spécialiste.» (19)
A l’inverse « trop souvent le médecin généraliste, découvre qu’un patient est suivi par le CMP ou par un psychiatre de ville, avec prise d’un traitement médicamenteux (et donc risques d’effets iatrogènes si mauvaises
interactions avec les traitements somatiques) ». (20)
Encore une ligne de clivage et d’incompréhension !
Une des conséquences est souvent, en psychiatrie, l'absence de diagnostic des pathologies somatiques
parfois associées (maladies cardiovasculaires, diabète), notamment les plus sévères.
«Le Dr Guillaume Fond vient de publier une étude cas-contrôle sur plus de 200 000 patients (21). Elle démontre que les patients schizophrènes français atteints de cancer meurent en moyenne 8 ans plus tôt que
les malades non schizophrènes (63,6 ans contre 71,8) ».
Dans un grand hôpital psychiatrique d'Île-de-France, les deux tiers des personnes hospitalisées n’ont pas de
médecin traitant.
Depuis plusieurs années le concept de Santé Mentale (avec des majuscules) a phagocyté celui de psychiatrie ; une conséquence en est l’embolisation des services de psychiatrie.
L’OMS lui a donné une définition tellement extensive qu’il est devenu un fourre-tout où on trouve pêle-mêle:
les maladies psychiatriques (psychoses, névroses, autisme, troubles du comportement alimentaire, addictions de toutes natures, troubles sexuels, les dys : dyslexie, dyscalculie, etc.), les maladies neurologiques,
les déficiences intellectuelles, les conséquences d’évènements traumatiques (catastrophes naturelles, attentats, etc.) mais aussi la souffrance psychosociale, les déviances comportementales se traduisant éventuellement par des délits, le burn-out au travail, les harcèlements de toutes natures et toute la bobologie (deuils
«ordinaires», déceptions amoureuses, difficultés de couple, d’argent, de travail, de scolarité, etc.)
La série télévisée «En thérapie» fait la promotion du traitement par la parole de ces derniers items.
Dans l’état actuel de la connaissance, la psychiatrie ne sait pas bien dire lesquels annoncent des maladies
graves.
Nous parlerons essentiellement de la psychiatrie publique car c'est elle qui soigne très majoritairement les
psychoses. La psychiatrie libérale pour adultes soigne essentiellement les névroses ; elle est plutôt une psychiatrie de « confort » ; mais elle peut être un recours, souvent coûteux, voire très coûteux, par rapport à la
psychiatrie publique.
Un « testing » en 2009 (22) a fait apparaître les psychiatres libéraux en tête des médecins spécialistes refusant (illégalement) de soigner les titulaires de la couverture maladie universelle (CMU) !
La situation est pire en 2016 puisque des médecins spécialistes n’hésitent plus à afficher publiquement ce
refus sur leur site de rendez-vous. (23)
A nouveau en 2019 un « testing » (24) permet de constater :
« L’ampleur de la discrimination envers les patientes bénéficiant de la CMU-C et de l’ACS [Aide au paiement
d’une Complémentaire Santé ] triple ainsi en psychiatrie [libérale] par rapport à la spécialité dentaire : ...14,3%
des patientes bénéficiant de la CMU-C et 21,5% de celles bénéficiant de l’ACS ont été confrontées à un
refus de soins discriminatoires de la part des psychiatres contre respectivement 4,8% et 8,1% à un refus de
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soins discriminatoires de la part des dentistes. Le refus de soins discriminatoire est ainsi maximal pour une
consultation de psychiatrie demandée par un bénéficiaire de l’ACS. »
La Cour des comptes dénonce un taux moyen de dépassement d’honoraires de 70% par la psychiatrie libérale en 2017. (25)
On rappelle que la France est le premier pays (après la Suisse) par son nombre de psychiatres par habitant ;
ce nombre est le double de celui de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne.
Mais les régions françaises sont très inégalement dotées en psychiatres libéraux pour adultes : 40 % exercent en Île-de-France et 30 % à Paris. Paris dispose de 64 psychiatres libéraux pour 100 000 habitants, le
département de la Meuse de 1,6.
« En France, il y a très peu de pédopsychiatres libéraux (il y a même 30 départements où l’on n’en compte
plus aucun)» (18 quater). La revalorisation des rémunérations des pédopsychiatres libéraux devrait
s’imposer.
Les psychiatres universitaires, en pointe sur la recherche clinique, ne peuvent à eux seuls assurer la couverture des soins ; ils ne l'avaient d'ailleurs pas souhaité à Paris, pourtant surdoté en services de psychiatrie de
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; aucun ne participe au service public des secteurs psychiatriques pour adultes.
La psychiatrie publique est organisée en France en secteurs. Le secteur psychiatrique a représenté et représente encore en partie un idéal : assurer les besoins au plus près de la population grâce à environ 800
secteurs géographiques couvrant en moyenne 75 000 habitants.
En partie seulement car il y a des bémols :
– comme son nom l'indique, c'est un système sectorisé. Le domicile impose le secteur en fait sinon en droit;
et l'expérience prouve qu'à l'intérieur d'un secteur, il est quasiment impossible de changer de médecin.
On lit dans un ouvrage officiel de la profession (26) :
« …le malade n’est pas toujours le meilleur juge du médecin qu’il faut. L’application trop systématique du
libre choix pourrait conduire à une incohérence de la prise en charge. »
Quand on sait l'importance des affinités entre un malade et un psychiatre, la sectorisation pose la question
de la liberté de choix du médecin.
Par ailleurs qui soignera les malades sans domicile, les exilés et les réfugiés ?
Enfin la réticence des secteurs psychiatriques à soigner les malades sortant de prison et surtout « sous main
de justice » (non incarcérés) est bien réelle !
Pourtant le texte officiel est clair mais a été soigneusement caché - c’est le seul mot qui convient ! - à la connaissance des malades et des familles:
« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. » (26 bis)
– sans doute par manque de moyens mais aussi par mauvaise affectation des moyens (alors que 90 % des
malades (sur)vivent hors de l'hôpital, la majorité des moyens est affectée à l'hôpital), le secteur est un projet
inabouti ; son principal service, le centre médico-psychologique (CMP) fonctionne souvent comme une administration traditionnelle qui attend les demandeurs à ses guichets (fermeture fréquente tôt dans l’après27

midi et en week-end, pas de renvoi téléphonique, rendez-vous à plusieurs semaines voire plusieurs mois
pour les enfants, très peu de services d'urgence).
« Alors qu’elles étaient très fréquentes dans les années 1970… les visites à domicile deviennent rares, voire
inexistantes : « 4,5 % des patients [adultes en] ont bénéficié en 2018 »(27) ...dès qu’ils rentrent chez eux,
s’ils sont en refus de soins, ils sont très vite abandonnés à leur maladie » (28)
Cependant quelques rares secteurs psychiatriques, à l’initiative d’un médecin-chef clairvoyant et courageux,
ont su mettre en place des équipes mobiles intervenant à domicile.
« La part des patients en sortie d’hospitalisation qui ne reçoivent pas de soins spécialisés en psychiatrie
nécessaires dans un délai de deux mois est un indicateur permettant d’apprécier le degré de continuité des
soins. .. Les données établies par une étude récente permettent ainsi de situer différents systèmes de soins
européens, représentés par des centres participants. À titre d’exemple, il est de 5 % au Royaume-Uni, de 4 %
en Italie, dans le secteur de Vérone, de 9 % en Allemagne, de 15 % en Belgique et de 21 % en Pologne. Or,
selon les calculs de la Cour [des Comptes], cet indicateur semble plus élevé en France, atteignant 26,3 %
dans le secteur public ... y compris en comptabilisant les visites aux psychiatres libéraux, qui représentent
un cinquième de ces suivis selon les calculs de la Cour. » (27)
– avec le temps, beaucoup de secteurs se sont sclérosés et sont devenus des féodalités (terme utilisé par
un représentant de l’ARS Ile-de-France qui est censée en assurer la tutelle mais semble avoir abandonné de
savoir ce qu’il s’y passe!).
Les effectifs soignants, en équivalent temps plein, vont de 1 à 7 pour une même population à soigner (29),
sans que (c’est nous qui ajoutons) la qualité de service ne semble avoir un rapport avec ces effectifs.
Comme l'écrit pudiquement mais courageusement un collectif de psychiatres, « il n'est plus possible que
chaque équipe de psychiatrie… s'organise exclusivement autour d'une seule approche théoricopratique ».(30)
Dans le film documentaire « Elle s’appelle Sabine » sur sa sœur malade, Sandrine Bonnaire a choisi de
décrire par un écran vide le passage dans un secteur de l’est francilien.
Les tentatives de mettre en commun des services sur plusieurs secteurs ont souvent échoué.
Les travaux de valorisation de l'activité en psychiatrie ont été interrompus depuis plus de cinq ans.
Sous l'influence d'une certaine idéologie psychanalytique, les initiatives d'évaluation des pratiques n’ont pas
abouti.

23 – L’organisation actuelle ne permet
pas de répondre aux urgences psychiatriques
On a vu que les symptômes étaient extrêmement variables dans le temps chez une même personne ; leur
imprévisibilité peut décourager les meilleures bonnes volontés. On ne sait pas bien, dans l'état actuel de la
médecine, détecter les facteurs déclenchants (fatigue, stress, prise de cannabis, événements heureux ou
malheureux, faits divers) (voir paragraphe 26) et les signes annonciateurs des crises pendant lesquelles les
symptômes peuvent prendre des proportions impressionnantes ; par exemple les hallucinations auditives
(perçues par le malade comme venant de l'extérieur), les « voix » comme disent les malades, peuvent deve-
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nir menaçantes et surtout donner des ordres impérieux à la personne auxquelles elle ne peut se soustraire;
d'où parfois des conduites agressives et très majoritairement auto-agressives pouvant aller jusqu'au suicide.
Début 2021 la professeure de pédopsychiatrie Marie-Rose Moro alerte sur la vulnérabilité des jeunes après
un an d'une pandémie qui bouleverse leur développement. Elle réclame la mise en place de solutions d'urgence : « En temps normal, 8% d’une classe d’âge d’adolescents vont présenter des symptômes psys, autrement dit, 8% vont exprimer une souffrance à un moment donné. Aujourd’hui, il y a plus d’arrivées aux
urgences pour des crises suicidaires, dépressives, anxieuses, sans oublier les conséquences des violences
intra-familiales...» (31)
La pédopsychiatrie publique, déjà en difficulté avant la crise sanitaire, est maintenant débordée par une
augmentation massive de la demande de soins en urgence, estimée à 50 % en Val-de-Marne par un professeur de pédopsychiatrie :
- un responsable de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (mineurs confrontés à la Justice) signale des
refus d'assurer les soins par des secteurs qui se renvoient la “patate chaude”
- une psychiatre adultes est amenée à hospitaliser des mineurs en chambre double avec un adulte
- on renvoie chez eux des adolescent(e)s présentant des bouffées délirantes aiguës, agressifs avec leur
mère, suicidaires graves.
En France, le suicide entre 18 et 34 ans est 20 fois plus fréquent en psychiatrie qu'en population générale
(32)
10 % des schizophrènes (33) et 15% des bipolaires non traités (53) meurent de suicide.
50 % des schizophrènes feront une tentative de suicide au cours de leur vie (34)
En France tout reste à faire pour mieux connaître le nombre exact de tentatives de suicide et surtout les
circonstances des suicides pour mettre en place une prévention. Les nombres de tentatives de suicide et
même de suicides sont probablement très sous-estimés ; des médecins ne cochent pas la case car certaines polices d’assurance comportent ce cas d’exclusion.
Un observatoire du suicide a été mis en place récemment. Nous conseillons vivement la lecture du petit livre
du professeur de médecine légale et de droit de la santé, Michel Debout : « le suicide, un tabou français ».(35)
Aucun malade psychotique n'est à l'abri d'une crise, surtout s'il interrompt la prise de médicaments.
Il existe des lieux où sont accueillis les malades en crise, généralement accompagnés de proches ou de
professionnels car souvent peu consentants aux soins :
– en nombre de plus en plus réduit, quelques très rares Centres d’Accueil et de Crise et des urgences hospitalières psychiatriques.
« …la distinction des urgences psychiatriques [des urgences générales] doit être faite à chaque fois que cela
est possible. Le personnel du CHU de Reims, dont les urgences psychiatriques ont fermé, ont clairement
exprimé leurs regrets » (36)
– le plus souvent les urgences générales dont l'organisation et les locaux sont inadaptés aux comportements
des malades en crise.
L'attente est souvent longue avant d'être reçu par un psychiatre ou un infirmier psychiatrique aptes à calmer le
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malade et à fixer la suite à donner. Le malade en crise en profite parfois pour fuguer avant d’avoir été examiné.
« …il n’est pas rare que l’affluence entraîne un tel débordement que les prises en charge ne sont plus hiérarchisées, …que certains patients échappent à la vue et donc à la vigilance des équipes soignantes – ce
qui est particulièrement problématique lorsque sont en cause des pathologies psychiatriques. » (37)
Une hospitalisation n'est pas toujours nécessaire; quelques équipes d'urgentistes savent soigner sans forcément hospitaliser.
Mais il arrive trop souvent que le malade, dont l’état n’est pas jugé nécessiter des soins, reparte jusqu’à la
prochaine crise. Les familles redoutent ces retours.
Plusieurs faits divers très médiatisés nous ont rappelé que « la prochaine crise » a eu parfois dans un passé
récent des conséquences dramatiques.
Il est même arrivé que, devant certains comportements agités, l'hôpital appelle la police et que le malade se
retrouve au commissariat !
«Si vous arrivez dans un service d’urgences, et que l’on identifie que vous avez des troubles psychiatriques,
vous avez deux à trois fois moins de chance d’avoir le traitement adapté. » (38)
« …l’accueil dans les services d’urgence ordinaires constitue un risque et une maltraitance ». (39)
Aux urgences générales la case « problème psychiatrique dominant » est souvent mal renseignée; ce qui
pourrait expliquer les valeurs contradictoires des pourcentages rapportés d’urgences psychiatriques.
– surtout les cas les plus difficiles, mais qui ne sont pas rares, sont ceux du malade en crise, chez ses parents ou dans son logement, refusant obstinément toute aide, retranché derrière une porte. Parmi ces cas, le
cas le plus dramatique est celui du malade menaçant de se suicider par exemple en se défenestrant.
Bien que la loi du 5 juillet 2011 demande explicitement aux Agences Régionales de Santé (ARS) d'organiser
des soins d’urgence aux personnes « en quelque endroit qu'elles se trouvent », ce cas de figure actuellement en France ne trouve toujours pas de solution satisfaisante.
"... l'ensemble des contrôles opérés [par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté] montre
qu'aucun territoire ne dispose d'un schéma d'organisation des urgences psychiatriques, schéma pourtant
rendu obligatoire par la loi du 26 janvier 2016 sur les services d'urgences ." (40)
La plupart des psychiatres refuse de se déplacer à domicile, encore moins sans l'accord du malade dont
certains font un dogme.
Il est parfois répondu (alors que le malade n’a pas été vu) que le comportement de la personne ne dépasse
pas les limites au-delà desquelles des soins sans consentement sont possibles! (voir paragraphe 26).
"...si le patient est consentant à une hospitalisation mais qu'il n'y a pas de lit disponible dans l'établissement
public de santé mentale de référence, l'admission en soins sans consentement sera utilisée pour forcer
l'admission dans un établissement agréé alors même que la loi donne quarante-huit heures aux services des
urgences pour organiser le transfert du patient vers le service pertinent.
Ainsi, bien que les urgences disposent de ce délai pour poursuivre la prise en charge, le patient est soit directement remis aux établissements psychiatriques, parfois sans examen somatique réel dans les heures qui
suivent l'admission en service d'urgence, soit au contraire placé en attente durant plusieurs jours, éventuellement sur un brancard, le temps qu'une place se libère en hospitalisation complète de psychiatrie.» (40 bis)
« Dans une majorité des cas, les contrôleurs ont même constaté une certaine anarchie dans les prises en
charge des patients, dans une atmosphère de conflit et d'incompréhension, y compris au sein d'un même
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groupement hospitalier de territoire (GHT) voire d'un même service. La répartition des rôles entre urgentistes
et psychiatres n'est presque nulle part protocolisée et débattue ; des pratiques d'isolement et de contention
de patients présentant des troubles psychiatriques sont décidées par des urgentistes sans validation par les
psychiatres, mises en œuvre dans des locaux rarement adaptés à ces patients en crise et ne faisant l'objet
d'aucune inscription dans un registre. " (40)
« Le SAMU (le 15) accourt pour un infarctus mais est beaucoup plus réticent pour l’infarctus d’un schizophrène »(41) alors que certains neuroleptiques peuvent augmenter le risque cardiaque .Les SAMU n'ont pas
en général de compétence psychiatrique. Le coût pour l’acquérir serait faible comparé à l’enjeu.
Les compagnies d'ambulance refusent également lorsqu'il n'y a pas de convention préétablie.
Nous disons qu’il s’agit de « non-assistance à personne en péril » (article 223-6 alinéa 2 du Code pénal).
Comment résumer autrement le sens de la phrase de Jean Canneva, président d’honneur de l'UNAFAM
(Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques):
« Beaucoup d’appels à l’aide restent aujourd’hui sans réponse adaptée » ? (42)
A la suite de la signature récente (28/4/2016, cas rarissime en France) du "Protocole relatif à l'organisation d'un
dispositif de prise en charge pré-hospitalière des urgences psychiatriques » dans le Val-d'Oise, le docteur Simon-Lorière, responsable du département ambulatoire de la Délégation Territoriale 95 de l’ARS Ile-de-France,
indique que, « dans les 6 derniers mois, 2 patients sont décédés du fait de l’absence de protocole » (43)
Ce sont finalement les pompiers, la police ou la gendarmerie qui, parfois au bout d'une longue attente, arrivent – souvent mais pas toujours – à résoudre le problème de transport avec le traumatisme que leur présence entraîne ; car ils n'ont pas de formation à la psychiatrie même si certains, parmi les plus âgés, ont fini
par acquérir un réel savoir-faire sur le terrain.
L'association " Schizo...oui " a édité un recueil édifiant de ces cas difficiles.(44).
Quand les ARS organiseront-elles enfin les indispensables dispositifs de réponse aux urgences psychiatriques ?

24 – La reconnaissance du handicap psychique a été bénéfique mais
tardive et insuffisante
La première loi française sur le handicap date de 1975.
Les familles se sont battues pendant des années pour que leurs proches malades psychiques puissent être
reconnus handicapés au sens de cette loi. En effet au sortir de l'hôpital les malades n'avaient en général ni
ressources financières, ni logement, ni accompagnement, ni travail. La loi pouvait leur ouvrir au moins certains de ces droits.
On a assisté alors à une levée de boucliers des psychiatres français pour faire échec à cette reconnaissance.
Les motifs invoqués étaient variés : la notion de déficit contiendrait un jugement moral et évoquerait une
fixité ; le dispositif du handicap prévu par la loi serait contraire à l'esprit du secteur psychiatrique: « Jean
Ayme, président du Syndicat des psychiatres des hôpitaux, profondément hostile à l’ensemble de la loi, ne
craint pas d’accuser l’UNAFAM …de vouloir créer des structures néo-asilaires, en concurrence avec le dispositif sectorisé de la psychiatrie de service public » (45).
Ces critiques n'étaient pas exemptes d'une dose de corporatisme allant jusqu'à un recours en Conseil d'État.
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En fait le différend profond entre psychiatres et usagers singulièrement les familles, portait sur le pouvoir
médical qui risquait d'échapper aux médecins.
« En somme, [les familles] participeraient à la production du handicap lorsqu'elles cherchent à obtenir la
reconnaissance d'un statut de handicapé ».(46)
Le président de l'UNAFAM de l'époque répond en écho qu'exclure les malades psychiques de la loi sur le
handicap serait les mettre dans le groupe des « exclus des exclus ».
C'est pourtant ce qui s'est passé pendant 30 ans de 1975 à la loi suivante sur le handicap de 2005. En effet
devant les critiques et l'imprécision de la définition des « handicapés mentaux » qui désignaient à l'époque à
la fois les handicapés mentaux mais aussi les malades psychiques, les pouvoirs publics n'ont pas pris les
décrets d'application permettant la reconnaissance du handicap psychique.
La principale conséquence a été que la création de structures médico-sociales (hébergement, accompagnement, activités et travail) dédiées aux handicapés psychiques a pris 30 ans de retard par rapport à celles
adaptées aux autres types de handicap. Depuis 2005 une petite partie du retard a été comblée mais la récession de 2008 et la crise sanitaire de 2020-21 font qu'il faudra encore beaucoup d'années pour que le
nombre de structures financées soit à la hauteur des besoins.
Les économies colossales réalisées par le sanitaire grâce à la réduction massive du nombre de lits des hôpitaux psychiatriques ont très peu servi à financer des structures médico-sociales psychiques, contrairement à
l’orientation affichée par l’État.
Cette orientation « …doit absolument être encouragée. En effet, l’intervention psychiatrique, chronique et
non ponctuelle, semble beaucoup plus proche dans sa philosophie et sa pratique de l’intervention médicosociale que du reste du secteur sanitaire, qui se concentre davantage sur l’acte technique somatique. La
parenté entre le psychiatrique et le médico-social semble ainsi bien plus aisée à établir et leur coordination
doit être améliorée.
Une fermeture de lits en [hôpital psychiatrique] devrait par exemple se traduire par une ouverture automatique de places en [structures médico-sociales]. Les frontières culturelles importantes entre le monde sanitaire et le monde médico-social sont certainement grandement imputables à ces freins. »
Cette orientation « …est pourtant urgente à réaliser, pour deux raisons.
La première est liée au parcours de la personne : l’hospitalisation psychiatrique est souvent une solution par
défaut proposée à la personne handicapée en rupture de parcours alors que l’orientation MDPH désigne une
place en médico-social, et que le maintien à domicile n’est pas envisageable.
La seconde est d’ordre économique : une place en [hôpital psychiatrique] en raison du taux élevé de médicalisation, représente un investissement plus élevé qu’une place en foyer de vie... Une meilleure qualité de
prise en charge se doublerait alors d’une meilleure gestion des finances publiques » (47)
L'œuvre Falret, la plus ancienne association accompagnant des malades psychiques, estime que moins de
1 % des Français touchés par une maladie psychique, bénéficie d'un accompagnement adapté dans leur vie
quotidienne.
En attendant trop de personnes malades au mieux ont été et sont encore prises en charge dans des structures parfois inadaptées car dédiées au handicap mental (voir paragraphe 11), au pire croupissent chez des
parents vieillissants, dans les prisons ou dans la rue. Nous y reviendrons.
Parmi les rares handicapés psychiques pris en charge dans des structures, en 2010
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35 % l’étaient sur des places relevant d’un agrément mixte (handicap mental/ handicap psychique) et seulement 30 % sur des places relevant d’un agrément dédié.(48)
On pouvait s’attendre à une diminution du pourcentage de personnes handicapées psychiques prises en
charge dans des structures « mixtes », grâce au développement depuis 2005 des structures dédiées; on
constate au contraire une augmentation de la « mixité ». Cette augmentation est due à la forte croissance
des places relevant d’un agrément mixte; alors que le nombre de naissances d’enfants porteurs de trisomie
21 décroît en raison du diagnostic réalisé maintenant beaucoup plus facilement dès la grossesse de la mère;
à tel point que des Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT, ex CAT) pour handicap mental
ont même des places vacantes !
L’UNAPEI (Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales), l'une
des principales associations représentatives du handicap mental, s'interroge elle-même : « Des cohabitations sont-elles possibles ?…question qui s’ajoute aux inquiétudes de professionnels peu formés au handicap psychique. »(49)
En effet la cohabitation entre personnes porteuses de déficiences intellectuelles et personnes porteuses de
maladies psychiatriques est loin d’être toujours harmonieuse. Les premières souffrent souvent du comportement des secondes; les secondes ne se reconnaissent pas dans les premières. On a pu parler de « triple maltraitance » : celle « de professionnels peu formés » et parfois habités par la peur des « fous », celle des handicapés mentaux et celle des handicapés psychiques.
La méfiance, voire l'hostilité, vis-à-vis de la notion de handicap psychique perdure encore dans une partie du
monde de la pédopsychiatrie au motif que le psychisme d'un enfant est évolutif ; si bien que de jeunes malades psychiques ne bénéficient toujours pas des droits dévolus aux personnes handicapées.
Plus généralement la compréhension nécessaire à la prise en compte du handicap psychique, de sa complexité, de sa variabilité extrême, par le monde médico-social et les pouvoirs publics financeurs prendra
encore du temps.
L'organisation administrative française, résultant des lois de décentralisation, freine cette prise en compte ;
en effet le secteur sanitaire dépend de l'État alors que les secteurs médico-social et social dépendent largement des Conseils départementaux ; l'étanchéité, pour ne pas dire l'incompréhension, entre ces deux
mondes nuit à la prise en charge du parcours de vie des malades psychiques qui, du fait de la variabilité de
leurs troubles, passe régulièrement de l’un à l’autre des services de ces différents secteurs.
A titre d’exemple, voici le propos d’un président de Conseil départemental de province :
« Si vous nous demandez des services d'accompagnement à la vie sociale [voir paragraphe 25], c’est parce
que la psychiatrie ne fait pas son travail ; vous nous demandez d’y suppléer. »
Encore une ligne de clivage et d’incompréhension !
C’est jusque dans le domaine du sport qu’on constate l’exclusion des personnes handicapées psychiques.
Rappelons que le mouvement handisport ne concerne que les handicaps physiques et sensoriels. Le handicap mental et le handicap psychique sont représentés par la Fédération française de sport adapté.
Une supercherie en 2000 (l’équipe espagnole de basket championne paralympique comportait dix joueurs
valides et seulement deux joueurs handicapés mentaux) avait conduit à la mise au ban de l’ensemble du
sport adapté pendant plus d’une décennie ; puis à la définition de critères drastiques de sélection.
« Ces critères excluent d’office les sportifs handicapés psychiques dont il est difficile de démontrer l’impact
permanent du handicap dans la performance. » (50 bis)
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25 – Être reconnu handicapé ouvre certains droits,
mais pas le droit au logement
Encore faut-il que la personne – ou plus souvent ses proches – fasse la démarche auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du département. On retombe sur la difficulté g énérée par la non-demande des malades.
Cette réticence est augmentée par la stigmatisation évoquée par le mot « handicap », tout particulièrement concernant les mineurs. Il faut vaincre le déni des parents et la réticence de certains médecins,
surtout les pédopsychiatres, car un certificat médical détaillé est indispensable. La conséquence est
qu’une partie - inconnue ! - d’authentiques handicapés psychiques ou de parents d’adolescents malades
n’ont pas (encore) fait la démarche.
L’Éducation nationale n’a pas facilité les choses ; les signalements de signes avant-coureurs de troubles sont rares,
car « la formation initiale [des médecins et infirmier(e)s scolaires] ne les outille pas spécifiquement pour dépister,
orienter et prévenir ce type de troubles chez les jeunes. » (50 ter) ; l’Éducation nationale, trop souvent absente des
réunions de concertation, a longtemps nié l’existence de jeunes « sans solution ».
Depuis quelques années l’amélioration est réelle.
Quand les conditions sont malgré tout réunies, il faut remplir un formulaire de 20 pages (car rassemblant
désormais les cas des mineurs et des adultes) de demande à la MDPH ; le demandeur doit décrire sa situation et ses besoins. Le formulaire doit obligatoirement être accompagné d’un certificat médical le plus explicite possible.
Sans l’aide d’un aidant familial ou professionnel, il y a peu de chance que la personne adulte puisse faire valoir
ses besoins et donc obtenir les allocations correspondantes.
Au bout d'un temps qui peut être long (plusieurs mois, voire un an), les réponses arrivent. Des enquêtes
nationales récentes indiquent :
- 87 % des MDPH déclarent avoir des difficultés à évaluer le handicap psychique, ce qui n’étonnera pas (voir
plus haut) et aussi en raison de l’absence de psychiatre dans bien des cas.
- les Prestations de Compensation du Handicap (PCH), conçues pour des handicaps moins complexes, ne
sont presque jamais (8% des personnes adultes) accordées au handicap psychique.
Malgré des demandes réitérées des associations, les gouvernements campent fermement sur cette position
inique consistant à refuser la PCH au handicap psychique et au handicap mental.
Il s’agit clairement de la violation d’un droit qui ne pourra sans doute être résolue que par la voie contentieuse (voir paragraphe 34).
- il existe de grandes disparités entre les réponses des différentes MDPH.
Ces réponses des MDPH portent sur :
– les ressources financières essentiellement l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) dont l'octroi dépend du
taux d'invalidité mais surtout de la fourniture de la preuve que la personne a vraiment essayé de travailler et
n'y est pas arrivée ; en effet l'État fait tout pour freiner l'augmentation du nombre des bénéficiaires de l’AAH
à la suite de la reconnaissance du handicap psychique.
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Mais les décideurs de fait de l’attribution de l’AAH sont les Conseils départementaux via les MDPH. Le
payeur, l’État, n’est pas le décideur.
La Cour des Comptes a dénoncé fin 2019 cette incohérence économique de la politique de décentralisation.
Les décideurs de l’attribution du RSA (Revenu de Solidarité Active, de montant beaucoup plus faible que
celui de l’AAH) sont les Conseils départementaux ; ils en sont aussi les payeurs.
Dans de nombreuses familles, un membre, authentique malade psychique, bénéficiait du RSA mais pas de
l’AAH, soit par ignorance, soit par refus de se reconnaître handicapé. Le passage par la MDPH a permis à
cette personne d’augmenter son revenu et au Conseil départemental de réduire ses charges.
La propension des Conseils départementaux (très variable selon les départements) à transférer des attributions du RSA vers l’AAH2 (taux d’incapacité entre 50% et 79%) s’est donc traduite en encourageant des
attributaires du RSA à déposer un dossier MDPH.
Ces transferts se sont faits dans l’opacité, car l’incompatibilité inacceptable (mais en cours de résorption par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)) de plusieurs systèmes informatiques ne permet pas
toujours de consolider au niveau national, par types de handicap, les bénéficiaires des différentes prestations.
Le retard pris dans la prise en compte des besoins des personnes souffrant de handicap psychique est bien
illustré à chaque manifestation pour la réévaluation du montant de l'AAH organisée par les représentants
d'un autre handicap. Certes cette réévaluation reste justifiée ; mais pour le handicap psychique, l'urgence,
c'est d'abord l'obtention de l'AAH ! Et quand on sait que cette réévaluation est souvent faite à budget constant, cela veut dire que c’est au détriment du nombre de bénéficiaires psychiques.
– pour les moins valides le droit à l'hébergement dans des structures médico-sociales plus (Maisons
d’Accueil Spécialisées ou MAS) ou moins (Foyers d’Accueil Médicalisés ou FAM) médicalisées. Ces structures, encore rares, sont moins médicalisées que les hôpitaux et donc beaucoup moins coûteuses pour
l’assurance-maladie que l'hospitalisation.
– le droit d'être aidé par un service d'accompagnement à la vie sociale ; ce type de service, peu coûteux, a
désormais fait ses preuves pour permettre aux personnes de mener une vie plus proche de la vie normale
dans leur logement et une vie sociale à l’extérieur ; et ainsi éviter ou réduire les rechutes et les hospitalisations ; et donc économiser les dépenses de l’assurance-maladie.
– quand c'est possible, le droit à travailler soit en milieu protégé dans un Établissement et Service d'Aide par
le Travail (ESAT, ex CAT) dédié ; soit en milieu ordinaire grâce à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Comme les psychoses surviennent au cours ou à la fin des études, la population des psychotiques est nettement plus diplômée que la population des personnes handicapées tous handicaps confondus.
Certes, après l’arrivée de la maladie, les personnes doivent souvent faire le deuil d’une partie de leur qualification ; mais les psychiatres traitants en France ont eu tendance à freiner les désirs (parfois irréalistes) de
travail de leurs malades et à en sous-estimer les bienfaits.
Il semble maintenant admis que, dans certains cas, le travail puisse contribuer au « rétablissement » de la
personne.
En milieu de travail ordinaire, il reste cependant très difficile pour une personne handicapée psychique de se
faire embaucher car, une fois repéré, le handicap psychique passe souvent après tous les autres types de
handicap quelles que soient les qualités et la qualification de la personne.
Quelques services remarquables permettent de passer du travail en milieu protégé au travail en milieu ordinaire.
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Quand la maladie psychique arrive après l'embauche, la question cruciale est le maintien dans l'emploi en
jouant sur les quotas imposés de travailleurs handicapés. Mais là aussi les employeurs, dans l’état actuel de
leur information et de celle des médecins du travail, préfèrent garder les autres types de personnes handicapées (voire susciter leur reconnaissance) et mettre les handicapées psychiques soit en invalidité soit à la
porte.
La stigmatisation porte ses fruits !
Par ailleurs l’Éducation Nationale emploie un nombre important de professeurs malades psychiques ; leur
maintien dans l'emploi est un problème mal résolu.
Pour tout ce qui précède, il ne s'agit que de droits « non opposables », car la MDPH ne vérifiait pas s'il existait
effectivement des places dans les différents structures et services vers lesquels elle orientait les demandeurs.
La tenue à jour d'un fichier des places libres et des listes d’attente et donc des écarts positifs ou négatifs
entre les orientations et les moyens est enfin acquise grâce à un « pilotage resserré » réalisé récemment
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Cependant «l’information fournie se limite au nombre de places disponibles, mais ne comprend pas de ventilation par type de pathologie et ne décrit pas les différentes prestations proposées. A l’heure actuelle, il
n’existe aucun moyen de connaître l’offre de manière fine. »
« ... relevée par plusieurs responsables associatifs, sans doute peu fréquente, serait une tendance à la
distinction des profils par certains établissements, qui souhaiteraient maximiser leur prise en charge des cas
les moins difficiles, dans une volonté de protéger leurs équipes. » (51)
« Définir les principes d’une meilleure gestion des listes d’attente
Lorsqu’une orientation MDPH ne peut être immédiatement satisfaite par une admission en établissement, la
personne handicapée peut s’inscrire sur la liste d’attente des établissements sélectionnés par la [MDPH].
Selon l’Unapei, 47 000 personnes seraient aujourd’hui en attente d’un placement dans un établissement ou
service adapté.
L’inscription sur liste d’attente, malgré la révision périodique de la [MDPH], suppose généralement un délai
compris entre un et deux ans et constitue en elle-même une rupture de parcours. Le retard de la prise en
charge suppose la plupart du temps le maintien de la personne handicapée à domicile ou un recours ponctuel à des solutions inadéquates, deux expédients qui peuvent avoir d’importantes conséquentes sur
l’équilibre de la personne ou de sa famille.
Au-delà du problème posé par leur taille et par leur rythme d’augmentation, se pose également la question
de la gestion des listes d’attente et des critères pratiqués par les établissements pour décider de l’intégration
des personnes y figurant.
Très souvent, ce critère est celui de l’ancienneté d’inscription qui, juste dans son principe, ne tient cependant
pas compte de l’urgence de certaines situations. » (52)
Le droit au logement n'est pas du ressort de la MDPH.
Les personnes handicapées sont donc confrontées à la concurrence des autres personnes prioritaires pour
l'accès au logement social.
On lit dans le 21e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre :
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« 30 % des personnes qui sont actuellement expulsées de logements sociaux le seraient en raison de
troubles du comportement. »
« Les centres d’hébergement sont même considérés par certains comme les « nouveaux asiles psychiatriques » ».
Malgré :
– des actions de sensibilisation auprès des bailleurs sociaux et l'action des services d'accompagnement
pour aider les personnes à gérer leur loyer et à vivre en immeuble collectif
– quelques réalisations remarquables mais très rares de « résidences accueil » dédiées aux handicapés
psychiques,
les handicapés psychiques restent les exclus des exclus du logement social.
30 % des personnes dites « sans domicile fixe » souffrent de psychoses, soit au moins 40 000 personnes.
40 % des personnes sans abri présentant une schizophrénie se sont fait agresser au cours des six derniers
mois. Le risque pour une femme sans abri atteinte de schizophrénie d'être victime d'agression physique et
de viol est tellement important que les chercheurs disent que c’est la norme.
La pénurie de logements pour ces personnes est telle que, dans un grand hôpital psychiatrique d'Île-deFrance, 30 % des personnes hospitalisées l’étaient par manque de logement. L’UNAFAM estime que 10 000
personnes sont maintenues en hospitalisation inadéquate faute de solution, d'accès à un logement et aux
accompagnements nécessaires.
Bel exemple d’incohérence économique !

26 – Les trois exceptions au droit commun sont indispensables
mais leurs mises en œuvre posent problèmes
Le législateur a prévu trois exceptions au droit commun qui ne peuvent être décidées que par des juges.
Nous passerons vite sur les deux premières - protection juridique et soins sans consentement- car elles sont
largement développées dans des ouvrages spécialisés.
"En revanche, on aborde presque jamais les thèmes pourtant cruciaux des infractions, des délits, des crimes.
Or, très souvent, au cours des consultations, les patients évoquent leurs antécédents judiciaires un peu
comme des victimes, sans prendre bien conscience que leurs actes étaient plus ou moins imputables à leur
maladie. Il reste donc à informer avocats et magistrats de la réalité de ce trouble et de ses possibles conséquences." (53)
La première exception concerne le système de protection juridique
Il permet de protéger une personne majeure contre les conséquences de certains de ses propres actes, en
limitant, moins ou plus (dans cet ordre: sauvegarde de justice, curatelle simple, curatelle renforcée et tutelle),
certains de ses droits de citoyen (droits civils, gestion de biens, etc.) pour les confier à un tiers.
La protection juridique n'est pas spécifique aux malades psychiques. Elle concerne majoritairement des personnes souffrant de handicap mental (voir paragraphe 11) et de certaines maladies neurologiques.
Environ 15 à 20 % des personnes souffrant de psychoses sont sous protection juridique ; ces pourcentages
sont très approximatifs. Mais cette «protection» ne remplacera jamais les fonctions de veille des familles.
37

La nécessité de mettre ces personnes sous protection juridique n'est pas aisée à déterminer pour plusieurs
raisons :
– on a déjà dit que ces personnes ont souvent des capacités intellectuelles intactes mais que la variabilité
des troubles était extrême. Beaucoup de psychotiques représentent des cas limites qu'on hésite à placer
sous protection juridique.
– l'accord de la personne étant requis pour être mise sous protection juridique, une anosognosie (déni spécifique aux psychoses) peut compliquer singulièrement la procédure.
– la gestion de la protection juridique revient de droit à un membre de la famille ; mais être à la fois membre
de la famille et curateur ou tuteur n'est jamais simple ; la famille peut refuser et le juge désigne alors un
mandataire judiciaire ; cependant la pénurie, la compétence voire l'honnêteté de certains mandataires judiciaires posent problèmes.
Les cas de personnes malades psychiques, sous protection juridique et commettant une infraction grave,
sont juridiquement compliqués.
Il n'existe pas de fichier des personnes sous protection juridique; lorsque l'une d'entre elles est appréhendée
par la police ou la gendarmerie, ces dernières n'ont souvent pas le moyen de connaître son statut, surtout s'il
s'agit d'une personne malade psychique (toujours le déni).
La deuxième exception concerne les soins sans consentement.
Elle permet de soigner les seuls malades non consentants aux soins dont le comportement les met en danger ou met autrui en danger (à la demande écrite d’un tiers-souvent un proche dont cette décision représente un crève-cœur !-ou bien à la demande d’un représentant de l’État pour troubles à l'ordre public).
« C’est une nécessité éthique: quand les personnes vont très mal, il faut savoir les priver de liberté quelques
semaines pour éviter des drames et des privations de liberté sur des périodes bien plus longues si un drame
survient. » (17)
Ces demandes d’un représentant de l’État pour troubles à l'ordre public ont augmenté de plus de 40% depuis 2006.
Appréciation plus extensive de la notion de troubles à l'ordre public ?
Utilisation de la procédure des soins sans consentement comme coupe-file pour obtenir un lit en hôpital ?
Rappelons que les autres malades non consentants (durablement ou momentanément) mais calmes sont
souvent mal ou non soignés avec toutes les conséquences ; à tel point que pour soigner ces malades, il est
parfois conseillé d'attendre… sous-entendu qu'ils soient moins calmes !
On retrouve la trace de l'ancienne rédaction de la loi dans le Code général des Collectivités territoriales à
l'article L2212-2 toujours en vigueur et repris par une commune du Val de Marne en 2020 dans la "profession de foi" d'une élue:
"...mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés."
La nouvelle loi de 2011 sur ce thème a été modifiée à plusieurs reprises surtout en 2013; elle a fait l'objet de polémiques passionnées entre les différentes associations de malades, de familles et de professionnels du soin.
Les difficultés d'application d’une nouvelle modalité, le programme de soins en ambulatoire sans consentement, sont considérables car la loi est mal rédigée. "Ce sont des monstres juridiques à domestiquer" (54).
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Cependant cette modalité est de plus en plus utilisée sans la moindre preuve de son efficacité thérapeutique
(54 bis). Trop de psychiatres prescrivent des neuroleptiques par voie orale sans réelle possibilité de contrôle
(la signature d’un simple certificat suffit) alors que des injections retard, quand elles sont indiquées, permettent ce contrôle. Des drames récents auraient ainsi pu sans doute être évités (voir paragraphe 34).
Puisqu’il s'agit d'une loi privative de liberté, les détails de la procédure sont en effet importants, en particulier
le rôle des juges. Ce n'est pas l'objet ici de les résumer.
On citera seulement les CDSP (Commissions Départementales des Soins Psychiatriques), qui comprenaient
un magistrat, dont la présence a été ensuite supprimée. Leur rôle est de contrôler la bonne application de la
loi en se déplaçant dans les services psychiatriques habilités à pratiquer des soins sans consentement, en
recevant les réclamations des personnes et en examinant leur situation.
Deux députés (55) ont remarqué de très grandes disparités dans les pratiques selon les hôpitaux et même
les services.
Plus grave encore : la plupart de ces services ont été visités par la Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté; elle a constaté des manquements graves (contentions et mises à l'isolement abusives et
dégradantes) dans la plupart des hôpitaux psychiatriques. (40)
En 2021 dans une synthèse de 135 rapports de CDSP, l’UNAFAM dresse un état des lieux alarmant (77 bis).
A tel point qu'à la suite de plusieurs QPC (Question Préalable de Constitutionnalité), la loi a été à nouveau modifiée pour mieux encadrer les pratiques et ré-introduire l'intervention d'un juge.
Ces pratiques illégales pourraient s’expliquer par un manque d’effectifs.
La troisième exception concerne la responsabilité pénale.
Nous devons revenir sur les conduites agressives, voire violentes, de certains malades, très peu nombreux,
surtout des hommes. Ces violences sont exercées le plus souvent envers la famille (voir paragraphe 32),
des soignants ou bien d’autres patients.
"Il est couramment admis que 30 à 40% des maniaco-dépressifs sont confrontés au moins une fois dans leur
vie au système judiciaire." (56)
« Les études disponibles (57) montrent une incidence et une prévalence importantes de la violence dans les
services de psychiatrie. Il est ainsi estimé qu’une unité de psychiatrie de 15 lits environ est touchée par au
moins 3 incidents violents par semaine.»
...
« -63 % des patients ont vécu au moins 1 événement traumatisant lors de leur hospitalisation en psychiatrie
-54 % ont été hospitalisés en même temps que d’autres patients qui avaient des comportements violents ou
qui étaient menaçants ;
-39 % disent avoir été témoins d’une agression par un patient ;
-26 % disent avoir été agressés par un autre patient »
Les cas de personnes malades auteurs d'un homicide sont très rares mais très médiatisés ; de toute façon
ils posent question à la société ; et renforcent puissamment la stigmatisation, voire en sont à l’origine.
Une partie de ces cas sont évitables ; en effet il y a maintenant un consensus; trois conditions réunies peu39

vent entraîner un comportement violent envers autrui :
- absence ou rupture du traitement de médicaments psychotropes
- absence ou rupture du lien social/manipulation par des entités fanatisées/mimétisme à la suite de faits
divers violents rapportés par les médias ; nous y reviendrons au paragraphe 27.
- consommation de produits toxiques (cannabis, alcool, etc.)
Nous avons déjà parlé des deux premiers points; le cannabis joue souvent un rôle déterminant du comportement violent ; il est, hélas, présent dans certains (peut-être beaucoup) hôpitaux psychiatriques car il peut
soulager à court terme certaines souffrances. Des dealers s’introduisent souvent dans ces hôpitaux. Mais il
peut aussi contribuer au déclenchement d’une schizophrénie. On comprendra que nous sommes opposé à
sa légalisation.
« Les personnes vivant avec un trouble bipolaire présentent très fréquemment des troubles liés à l’usage
d'alcool ... qui déstabilisent l’humeur ... » (57 bis)
L’article 122-1 du Code pénal mérite d’être entièrement cité :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient
compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine
privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la
détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision
spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la
peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. »
C'est l'article de loi le plus spécifique aux maladies psychiatriques et le plus difficile à appliquer ; en effet on lit que
la personne malade dont le discernement est seulement « altéré », et non « aboli », « demeure punissable » donc
pénalement responsable.
Cette dichotomie, récente (1994), oblige les experts psychiatres et les magistrats à faire un choix alors
qu’elle est dénuée de fondement scientifique.
« Lorsque des experts concluent à l’opposé l’un de l’autre, un troisième peut être nommé pour aider les magistrats à trancher...il arrive que le choix de l’expert soit effectué en fonction de sa réputation dans un sens
ou dans un autre ! »(58). Une affaire récente a mobilisé sept experts psychiatres !
« La justice [est] confrontée à une crise sans précédent de l’expertise psychiatrique.» (58 bis).
Le recours par les tribunaux aux expertises ne cesse de croître pour plusieurs raisons :
- besoins d’expertises en aval de la sentence dans le cadre des aménagements de peine,
- affaires sexuelles, et surtout « volonté des magistrats instructeurs de sécuriser l’information judiciaire. »
En face le nombre d’experts est passé de 800 en 2007 à 356 en 2021, car ils sont très mal payés.
Cette situation a deux conséquences : dossiers bloqués depuis deux ans et surtout baisse de la qualité.
«On ne peut que constater... la faible cohésion de la profession [des psychologues] au sein de laquelle certaines spécialités revendiquent une forte autonomie (les psychanalystes notamment)...
La déontologie n’est que peu enseignée durant le cursus universitaire. Le code de déontologie, non légalisé,
demeure donc un code éthique indicatif. » (11 bis, alinéa 163)
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« Dans les tribunaux, les psychanalystes peuvent aujourd’hui utiliser leur diplôme de psychologie ou de médecine (quand ils les ont) pour émettre des expertises qui n’ont aucun fondement médical ni scientifique, en
violation complète avec le code de la santé publique. Les conséquences sociales peuvent être dramatiques :
diagnostics fantaisistes et non reconnus par les nosographies internationales en vigueur, non prise en
compte des besoins des personnes handicapées ou des malades psychiatriques, exclusion scolaire et sociale... » (13)
Ces affirmations interrogent quand on sait l’influence importante que peut avoir un(e) psychologue sur la
décision d’un juge d’application des peines de remise en liberté d’un détenu malade psychique.
Il est régulièrement envisagé de modifier l'article de loi cité à la suite de procès très médiatisés.
Les personnes schizophrènes détenues ont plutôt commis des délits que des crimes ; comme il n’y a pas
d‘expertise psychiatrique obligatoire en correctionnel, en particulier lors des comparutions immédiates, elles
ont pu ne pas être diagnostiquées malades.
Certains psychiatres experts judiciaires, sous l’influence du psychanalyste Lacan, estiment que la responsabilisation et donc la punition peut être thérapeutique (58) .Cette position pose question quand on sait les
conditions souvent insalubres et dégradantes de l’incarcération.
Pis encore: l’« altération » du discernement, au lieu de constituer une circonstance atténuante, entraîne souvent une peine plus dure (59) sans doute par souci de se prémunir contre la dangerosité supposée.
Des malades, atteints de maladies psychiatriques sévères, sont mis en prison souvent sans «que la peine
prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état », contrairement à l’article
122-1.
En amont, l’incarcération préventive a duré de un à deux ans et jusqu’à trois ans en raison de la longueur
des expertises psychiatriques, même si une irresponsabilité pénale est finalement reconnue.
17 % des personnes en prison sont des psychotiques mal ou non soignés (59 bis); en effet, en dehors des
unités de soins, il n’est pas possible d’obliger un détenu à se soigner. Selon une autre source (59 ter), 50%
des détenus présentent des troubles psychiatriques majeurs.
Une conséquence est le trafic en prison des psychotropes distribués aux détenus malades et non consommés.
Les surveillants vivent mal cette situation surtout quand certains détenus malades les provoquent sans en
avoir conscience ; leur hiérarchie est demandeuse de sensibilisation sur les maladies psychiques.
“Le suicide constitue une problématique majeure puisqu’il s’agit de la première cause de mortalité en détention. Il existe un lien évident avec la prévalence élevée des pathologies psychiatriques en prison ». (60)
Étienne Noël (du barreau de Rouen, avocat spécialisé en droit pénitentiaire) estime que le pourcentage de
suicides est multiplié par 7 entre le milieu extérieur et la prison et à nouveau par 7 entre la prison (hors quartier disciplinaire) et le quartier disciplinaire.
Jean-Pierre Olié, psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, expert près la Cour de cassation, membre de l'Académie nationale de médecine et le président de l'UNAFAM ont écrit sur le "cas Moitoiret ", jugé responsable
d'un homicide (61). Ils dénoncent une "faillite de l'expertise psychiatrique" et "un risque de récidive faute
d'une prise en charge thérapeutique précoce" en prison.
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Ils poursuivent :
"L'institution psychiatrique s'est effectivement parfois montrée trop légère pour protéger la sécurité des personnes. Nous, psychiatres, devons en finir avec les discours angéliques : même s'il s'agit d'une infime minorité des patients, il existe des états mentaux dangereux qu'il convient à la médecine de savoir identifier, contenir et soigner."
« Soigner », c’est l’essentiel.
« Identifier » convenablement la dangerosité (ou la non-dangerosité) pour autrui ou pour elle-même de l’état
d'une personne malade psychique est effectivement une compétence fondamentale d'un psychiatre dans
l'intérêt de la personne, de son entourage et de la société en général.
« Contenir » aussi ; car chaque nouveau procès, inévitablement mis sur la place publique quel que soit le
jugement final, accroît un peu plus la stigmatisation et la souffrance de l’ensemble des malades psychiques.
Et bien sûr pour éviter de nouvelles victimes.

27 - Maladies psychiques et attentats
Certaines personnes malades psychiques peuvent être très sensibles au mimétisme face à des «faits divers» violents.
« Les délires s’appuient sur des idées inscrites dans leur temps. Quand vous évoluez dans un contexte de
radicalisation, d’antisémitisme ou d’idées sectaires, cela peut constituer les soubassements d’un délire. »
(Caroline Protais(61 bis))
« Qu’en est-il de ces sujets déséquilibrés, de plus en plus nombreux depuis la désintégration de Daech, qui
s’auto-saisissent d’une injonction islamiste radicale à tuer ? Certains sont délirants, hallucinés. » (Daniel
Zagury (61 bis))
Il est vraisemblable que la persistance d’« attentats...commis à l’arme blanche par des individus isolés...
sans lien organisationnel avec la mouvance djihadiste... souvent connaissant des troubles psychiques »
(Christophe Ayad (61 ter)) trouve sa source dans des délires mystiques (très présents aussi dans les autres
religions) de personnes malades psychiques mal ou non soignées. Dans une affaire récente l'auteur de
l'homicide avait été vu en consultation psychiatrique deux mois avant et en était ressorti sans traitement. (61
ter)
Des «attentats...commis à l’arme blanche » à l’intérieur même de locaux de police ou gendarmerie ressemblent fort à des suicides ; l’auteur finit souvent par être tué par les forces de l’ordre.
«... un préfet indiquait récemment ...que sur les quelque 150 personnes inscrites au FSPRT (Fichier des
Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste) dans son département, 15 %
étaient suivis officiellement en psychiatrie et 10 % se trouvaient dans un « entre-deux ».
En 2017, Gérard Collomb, alors ministre de l'intérieur, avait estimé à « à peu près un tiers » les personnes
signalées pour radicalisation « présentant des troubles psychologiques » mais le réel problème n'est pas
tant l'identification de ces profils « hybrides » que leur suivi tant psychiatrique que sécuritaire.»(61 quater)
Les Micas sont des « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ».
« Il s’agit de permettre au ministère de l’intérieur de contraindre une personne à ne pas sortir d’un périmètre
donné pendant trois mois renouvelables avec une obligation de pointage...La mesure sert à garder un œil
sur des personnes, notamment sortant de prison, ayant des troubles psychiatriques. Alors que les arrêtés de
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Micas ne mentionnent pas toujours le profil médical de la personne concernée, près de 20 % font référence
à des troubles psychiatriques, avec des épisodes d’hospitalisation. Ces Micas peuvent rapidement basculer
vers une réincarcération, car la violation des obligations est punie de trois ans de prison.» (61 quater)
Nous avons acquis la conviction qu’il ne faut pas chercher ailleurs la persistance (voire la recrudescence) de
la très grande stigmatisation des personnes malades psychiques.
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3 – Quelques raisons d'espérer et d’agir

31 – On sait ce qu'il faut faire
et pourquoi ce n'est pas fait
Nous venons de survoler trop rapidement quelques sources d’exclusion des personnes malades psychiques:
erreurs historiques au XXe siècle, dysfonctionnements de certains soins psychiatriques, insuffisance des
compensations du handicap psychique, trop nombreuses lignes de clivage et d’incompréhension.
Des professionnels, souvent des psychiatres, conscients de ces dysfonctionnements, ont pris isolément des
initiatives courageuses.
Nous avons indiqué quelques-unes des bonnes pratiques et solutions éprouvées, trop rares, trop peu soutenues-quand elles ne sont pas contestées- par les pairs et les tutelles, trop souvent sans lendemain au départ de l’initiateur, mais susceptibles d’être généralisées à moyen terme.
Il reste à vérifier que ces solutions, tous comptes faits c’est-à-dire sur l’ensemble des financeurs (État, Assurance-maladie et Collectivités territoriales), sont globalement économes par réduction des hospitalisations
(premier poste de dépense) ; mais l’expérience nous en a déjà persuadés sans parler de la réduction des
souffrances.
Le problème reste que les gains et les dépenses ne sont pas enregistrés sur le même compte.
L’UNAFAM a répertorié ces bonnes pratiques dans les secteurs sanitaire, médico-social et social.
La réussite la plus accomplie, maintenant généralisée en France, est celle des Groupes d'Entraide Mutuelle(GEM) qui permettent de se passer de la lourdeur de la reconnaissance du handicap psychique et de
la stigmatisation qu’elle entraîne.
La conception des GEM, grâce à l'UNAFAM, est remarquable de souplesse ; ces structures, très peu coûteuses :
- acceptent toute personne à la seule condition de respecter le règlement intérieur.
- participent efficacement au rétablissement du lien social par la mise en place et la gestion par des pairs
d’activités socio-culturelles.
- laissent les adhérents libres de venir ou de ne pas venir au GEM.
- fonctionnent à terme en association loi 1901.
Les personnes qui comprennent le mieux les malades psychiques sont en effet des malades psychiques
eux-mêmes; l'expérience des pairs-aidants (malades « rétablis » formés et salariés par le sanitaire pour
aider d'autres malades) commence à se développer en France.
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On le voit aussi par les quelques modestes professionnels du médico-social et du social souffrant euxmêmes de troubles psychiques légers.
On le voit surtout dans la formation de couples de malades.
Les 15 rapports en 10 ans cités dans le rapport Robiliard (62) décrivent en détail bonnes pratiques et solutions éprouvées. Plusieurs plans ont été élaborés, mais toujours sans crédits fléchés.
Donc, compte tenu de l’état actuel de la connaissance des maladies, on sait ce qu'il faut faire.
Mais pourquoi ce n'est pas fait ?
La réponse se trouve à la page 20 du rapport Robiliard (62) :
« Bien que les réflexions sur l’avenir de l’organisation des soins psychiatriques ne semblent pas avoir manqué depuis une décennie, votre Rapporteur tient à relever le nombre important de rapports qui ont été rendus sur le sujet, sans avoir véritablement abouti. De 2000 à 2009, ce ne sont pas moins de quinze rapports
qui ont été élaborés.
...
Selon votre Rapporteur, plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette absence de suivi des recommandations proposées dans ces rapports.
La première serait une inadaptation de ces propositions, bien qu’elles soient récurrentes.
Un intérêt tout relatif pour ces questions, qui suscitent encore peur et rejet, pourrait également être un facteur d’explication. Par ailleurs, les malades souffrant de troubles psychiatriques, eux-mêmes, sont rarement
dans une logique de sollicitation, étant dans le déni voire l’opposition à tout suivi.
En troisième lieu, la force d’inertie de professionnels œuvrant dans ce domaine rendrait difficile toute mise
en œuvre de ces recommandations.
Enfin, l’absence de volonté politique contribuerait à l’absence de réforme importante dans ce domaine. La
ministre des affaires sociales et de la santé a souligné que « la santé mentale avait été longtemps négligée.
Une nouvelle impulsion politique sur le sujet est donc nécessaire.»(62)
En attendant, dans les hôpitaux généraux où la psychiatrie cohabite avec les spécialités dites somatiques, la
psychiatrie reste systématiquement le « parent pauvre ».
De plus la psychiatrie est la spécialité médicale comportant les plus grands écarts de moyens entre les territoires français.
Édouard Couty, conseiller maître à la Cour des comptes, président de la commission
« Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » avait dit la même chose que Denys
Robiliard mais à l'indicatif et de manière plus crue:
"Les malades ne demandent rien, les professionnels sont contre, les politiques n'ont pas le courage" (64)
N'est-ce pas aux familles d'oser ? Et d'agir !
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32 – De pathogène la famille est devenue
ressource et moteur
A l’arrivée d’une maladie psychique grave, les familles, quand elles existent, passent successivement de la
sidération, à la révolte, au déni, puis trop souvent à l’isolement.
C'est « la guerre civile dans la famille ! » a écrit le psychiatre Guy Baillon.(65)
Gare au malade sans famille ou dont la famille, même aisée, reste dans le déni et l’incompréhension : c’est
souvent la rue ou la prison qui l’attend !
Gare aux couples qui vont se défaire ! C’est souvent le père qui s’en va et la mère qui reste pour aider
l’enfant malade, souvent majeur.
Gare aux frères et sœurs qui risquent d’être terriblement perturbés.(66)
Gare aux jeunes enfants dont la mère ou le père tombe malade ; ils vont en garder la marque toute leur vie.
Une contrainte terrible va rapidement s’imposer : puisque 90 % des malades survivent hors de l'hôpital, la
famille va devoir assurer une bonne partie des tâches que l'hôpital assure, tant bien que mal, aux plus malades. Devant le manque criant de structures médico-sociales, tout se passe comme si les pouvoirs publics
s’étaient déchargés de leurs responsabilités sur les familles.
C’est donc un véritable fardeau qui va être supporté à long terme par la famille. Quand on fait la liste des
tâches, on retrouve une bonne partie des rubriques du «catalogue des activités de rééducationréadaptation» de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (67) : prise des médicaments, gestion financière, soutien financier, soutien moral, recherche, aménagement, gestion d’un logement, des repas,
démarches administratives en particulier auprès de la MDPH, transports, vie sociale, recherche de travail,
etc., en résumé un rôle de “veilleur inquiet”.
Mais il arrive qu’une famille passe du fardeau à la soumission et même parfois malheureusement au calvaire
sous l’emprise d’un proche malade qui est devenu (ou bien qu’on a laissé devenir) un tyran domestique.
Rappelons le 9 e principe de l’australien Ken Alexander :
« Prenez garde que le sacrifice personnel sans limite et inconditionnel au profit d’une personne atteinte de
schizophrénie est fatal à l’efficacité des soins et de l’aide. »(68)
C’est de psychiatres du Québec ( la notion de violence y est cependant plus large qu’en Europe) que nous
viennent des informations qui semblent taboues en France où, jusqu’à présent, on préfère ne pas savoir.
« ...près de la moitié des familles vivant avec un proche atteint d’un trouble mental sévère est victime de
violence... ». « ...plusieurs familles évitent de déclarer la violence dont ils sont victimes par crainte de judiciarisation et d’emprisonnement du proche... »
« ...même si les parents identifient la présence de problèmes psychiatriques chez leur enfant, ils ne perçoivent parfois pas la gravité du risque. Pour ceux qui ont cherché, sans succès, à faire hospitaliser leur fils, ils
vivent une augmentation des tensions et des conflits avec lui lorsqu’il est de retour au domicile. »(69)
Le docteur Zagury, expert psychiatre français bien connu, affirme que la presque-totalité des homicides
commis par un malade sont intrafamiliaux (70).
« De tous les crimes intrafamiliaux, le parricide [au sens large : père, mère, grands-parents] est celui où l’on
trouve le plus d’individus souffrant de troubles mentaux graves…
Les parricides psychotiques masculins sont majoritaires...La mère est la victime dans une proportion égale,
voire même légèrement supérieure à celle des pères... »
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« Des antécédents de comportements violents à l’endroit de la victime sont souvent présents. Les menaces
de mort contre le ou les parents sont fréquentes. Des auteurs… soulignent que 40 % de ces individus
avaient commis une tentative de meurtre contre le parent avant le drame...Ces comportements n’ont que
rarement fait l’objet de plainte par les membres de la famille mais certains ont tenté, sans succès, d’obtenir
l’aide de la police ou des services psychiatriques. »(71)
On retrouve ici deux entraves communes à celles de la lutte contre les féminicides: l’auto-censure des victimes de la même famille que l’auteur des violences et l’inertie des autorités compétentes.
Une partie des homicides conjugaux ont pour auteur une personne malade psychique.
A l’inverse une autre partie, sans doute beaucoup plus importante, des homicides conjugaux concerne des
victimes malades psychiques.
Le stress des familles est le deuxième facteur de rechute après l’arrêt des médicaments.
Le programme d’éducation thérapeutique « Profamille » (72), encore trop peu répandu, a prouvé son efficacité.
Il préconise en particulier d’imposer des limites aux agissements d’un proche malade tyrannique ou violent.
Heureusement chez quelques familles, la souffrance est source d'énergie, de patience, de recherche
d’informations, de solidarité et d'implication comme bénévoles dans des associations.
Lorsqu’un progrès est intervenu pour améliorer le sort des malades, lorsqu’un service a été bienveillant,
nous avons constaté après coup qu’il y avait souvent derrière, modeste et discret (trop discret, toujours le
tabou), un décideur ayant un proche malade. Le cas le plus emblématique est celui de la loi de 2005 reconnaissant le handicap psychique, conçue et votée sous la présidence de Jacques Chirac dont une fille était
malade.
A l’instar des personnes malades, les personnes qui comprennent le mieux les familles sont en effet les familles elles-mêmes; l'expérience de pairs-aidants- familles (membres de

familles formés et salariés par le

sanitaire pour aider d'autres familles) fait l’objet d’une toute première en France.
Georges Canguilhem, philosophe et médecin français a écrit : « Une science médicale ne se constitue qu’à
l’appel des patients ou des familles ».
Or la non-demande, le repli sur soi et la grande fatigabilité de beaucoup de personnes malades ont une
grave conséquence sur le plan politique : leur grande difficulté à se regrouper et à faire vivre des associations suffisamment représentatives; et donc à faire valoir leurs droits auprès des pouvoirs publics. Cependant des personnes « rétablies » qui ne sont pas ou ne sont plus dans le déni, y arrivent. Mais leur nombre
est actuellement beaucoup trop faible pour arriver à siéger dans la multitude d’instances de représentation
des usagers prévues-et régulièrement renforcées- par la loi : aux niveaux des hôpitaux, des départements,
des régions et national. Une association importante agréée au niveau national reconnaît ne disposer que
d’une quinzaine de bénévoles fiables pour toute la France.
De plus, les thèmes traités dans ces instances faisant parfois inévitablement l’objet de controverses, de
graves difficultés sont intervenues chez des représentants trop fragiles ; le nouveau cahier des charges des
GEM exclut ces représentations.
Tenir compte de leurs demandes et les associer aux actions auprès des Pouvoirs publics est pourtant indispensable et rend ces actions plus légitimes; comme disait une présidente d’association: « les psychotropes,
c’est nous qui les prenons ! »
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Ce qui nous permet d’ouvrir une parenthèse :
Pour sensibiliser les « valides », les handicapés moteurs organisent des déplacements en fauteuil roulant,
les aveugles des repas dans le noir ; nous proposons la prise de neuroleptiques…une seule fois et sous
contrôle médical bien sûr.
Xavier Emmanuelli, ancien patron du Samu social, a dit en substance il y a quelques années au président de
l'UNAFAM:
"Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même !"
Nous osons donc dire: les familles sont le moteur.
Le député Denys Robiliard nous suggère de ne pas attendre un 17e rapport pour agir, de cesser de
s’épuiser à répéter, dans une nouvelle loi, ce qu'il faut faire.
On le sait déjà !
Revendiquons plutôt l'application des lois existantes avant d'en demander de nouvelles. Car les budgets
sont hypocritement calculés avec des taux de non recours par les personnes concernées. Nous en avons
dénoncé plusieurs exemples dans différents domaines. Le Défenseur des droits, constatant le nombre de
situations de non-droit, incite les familles à le saisir.
Ne plus tolérer, y compris en agissant en justice, l'installation et la persistance de violations des droits a été
la force d'associations de personnes malades et/ou handicapées. Ils en ont obtenu les fruits. On pense bien
sûr aux malades du sida.
Des actions de ce type auraient l’avantage :
- de faire respecter les droits des personnes, d'améliorer leurs conditions de vie et celles des proches;
- de mieux faire connaître au grand public la situation des malades psychiques.

33 - Organiser une veille sur les violations des droits
Les personnes présentant des troubles psychiatriques sont et restent avant tout des personnes vulnérables :
victimes des autres le plus souvent, trop souvent victimes d’elles-mêmes en cas de suicide ou tentative,
victimes aussi parfois des failles de notre système de santé mentale quand elles sont auteurs de violences
(voir paragraphe 34) .
Le Pr Pelissolo, chef du service de psychiatrie de l’hôpital Chenevier à Créteil (Val-de-Marne), écrit :
«...l’insuffisance budgétaire...entraîne des inégalités territoriales de prise en charge inacceptables...certains
secteurs connaissent des situations épouvantables sur les plans de la qualité et de la sécurité des
soins...comment faire face aux urgences, comment ne pas prendre de risques avec des situations médicales
graves.. ? » (73)
« ...depuis 10 jours, l’hôpital n’a plus de lit disponible. Je dois donc faire sortir des patients plus vite sans
être sûre à 100% qu'ils sont stabilisés. Je prends ce risque-là parce que je dois libérer des lits...il y a des
patients qu’on fait sortir alors qu’on ne sait pas vraiment s’ils ont un logement... » (74)
« Pour certains patients, ceux qui ne sont pas encore hospitalisés par le préfet..., nous devons nous résigner
à les renvoyer à la rue en attendant qu’ils se remettent suffisamment en danger pour retourner contraints à
l’hôpital. »(75)
« Si le dispositif craque, ce n’est pas parce que l’on a fermé des lits, mais parce qu’on n’a pas redéployé les
moyens économisés vers les structures ambulatoires. » (38)
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La grave crise de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie affecte forcément la permanence des soins.
Par ailleurs la pénurie criante de structures médico-sociales (hébergement, accompagnement, activités et
travail) dédiées aux handicapés psychiques a forcément des conséquences délétères.
Marie-Jeanne Richard, présidente de l’UNAFAM, écrit en 2018 :
« La psychiatrie publique n’en finit pas de craquer ! Un peu partout en France les mobilisations se sont poursuivies jusqu’au cœur de l’été. Cette situation critique participe aux ruptures de soins qui sont toujours
graves : rechute, perte d’emploi, suicide, délit, crime... ».(76)
Puis à nouveau en 2021 :
«C’est désespérant. En dépit des recommandations successives, il ne se passe rien. » (77)
« Selon des études françaises et internationales publiées il y a déjà plusieurs années, quand des services
d'urgences dysfonctionnent, il y a une surmortalité tous patients confondus de 9% et pour les patients les
plus graves une surmortalité qui peut atteindre 30 %. » (78)
Le but est donc de déterminer des cas clairs, documentés et incontestables de non droit dans le domaine
des ruptures de parcours.
La liste qui suit n’est pas exhaustive ; elle est fondée sur des cas réels et vécus :
- des absences de prévention et de dépistage
- des ruptures d’accès aux soins :
* lors d’urgences psychiatriques (personnes malades en crise non consentantes aux soins) où tous les
soignants refusent de se déplacer à domicile.
* malgré des demandes pressantes et répétées de l’entourage de personnes malades en crise mais consentantes aux soins, il n’est pas possible d’obtenir ces soins.
Il s’agit de « non-assistance à personne en péril »(article 223-6 alinéa 2 du Code pénal).
* lors de sorties d’hospitalisation prématurées et/ou sans suivi sanitaire adapté et/ou sans accompagnement médico-social et/ou sans logement.
* lors de fugues des urgences générales ou d’hospitalisation sans consentement.
- des ruptures d’hébergement ou d’accompagnement lors d’expulsions ou quand des MDPH orientent les
demandeurs sans tenir compte d’une offre notoirement insuffisante (personnes reconnues handicapées psychiques « sans solution » mais jugées non prioritaires par la MDPH).
Il s’agit de « mise en danger d’autrui » (article 223-1 du Code pénal).
Ces situations, souvent de maltraitance, présentent le RISQUE (en langue de bois on dit « perte de
chances ») de laisser sans soins, sans logement et/ou sans lien social des personnes malades livrées à
elles-mêmes, parfois suicidaires et délirantes. En effet ces situations peuvent entraîner et entraînent parfois
des drames (suicides, homicides).
Ces situations peuvent aussi entraîner des comportements de personnes malades qui, sans commission
d’infractions et sans port d’armes, sont interprétés (mal interprétés après enquête) par les forces de l’ordre
comme étant menaçants à leur égard ; lesdites forces de l’ordre, et à leur suite certains médias, emploient
alors les qualificatifs de « forcené » ou « chauffard ».
Le drame survient quand les forces de l’ordre, s’estimant (à tort) en état de légitime défense, « abattent » la
personne malade.
Ces cas ne sont pas une vue de l’esprit ; ils sont malheureusement assez fréquents. (78 bis)
La présidente de l’UNAFAM écrit dans sa lettre de juin 2021 :
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« Aucune personne en souffrance psychique ne devrait mourir sous les balles des agents des forces de
l’ordre parce qu’elle n’a pas eu accès aux soins au bon moment, au bon endroit, laissant sa famille anéantie
et dans une peine sans nom. »
Dans l’affaire du meurtre d’un prêtre par un Rwandais récidiviste qu’il hébergeait, il ne s’agit ni de religion, ni
de racisme, ni de juridisme mais comme l’écrit sagement l’éditorialiste du Monde du 12/8/21 dans un doux
euphémisme :
« Si faille il y a, c’est sans doute dans le suivi psychiatrique d’une personne manifestement gravement déséquilibrée. »
Le psychiatre Jean-Louis Senon objective et mesure les risques de violence (le mot revient plusieurs fois)
comme conséquences des ruptures de soins:
« Le problème de la violence des malades mentaux a toujours oscillé entre une stigmatisation sans nuance
et une affirmation non moins militante de l’absence de dangerosité du malade mental...le nombre
d’événements violents est inversement proportionnel à l’intensité du suivi psychiatrique : par exemple, le
groupe de patients suivis toutes les 4 semaines a 4 fois plus de risque de violence que le groupe suivi hebdomadairement.
Tous ces travaux insistent sur la nécessité de maintenir dans les pays industrialisés tentés par une désinstitutionalisation dure des capacités d’hospitalisation suffisantes, et notamment des possibilités d’accueil en
urgence et dans des unités de crise préparées aux situations pouvant être marquées par la violence...chez
tout patient sortant de l’hôpital et ayant présenté des troubles graves, [il est recommandé de] planifier le suivi
ambulatoire de façon rapprochée sur une période de 20 semaines : cette période de 20 semaines est cruciale dans toutes les études internationales sur la violence des malades mentaux."(79)
Laurent Ridel (Directeur de l'Administration Pénitentiaire) affirme que la fermeture massive de lits psychiatriques (voir paragraphe 24) a contribué à remplir les prisons.
Jean Paillard confirme dans le Quotidien du médecin (79 bis) : « Alors que nos hôpitaux psychiatriques se
vident depuis une dizaine d’années, les prisons de France - toutes les études le montrent - sont remplies de « cas
psychiatriques »».
« L’importante proportion de personnes atteintes de troubles psychiatriques en prison (voir paragraphe 26),
un processus de responsabilisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques ainsi que
l’émergence de procédures rapides de jugement envoyant massivement en prison et qui ne laissent pas le
temps de détecter les troubles psychiques, plaident pour le transfert d’une partie de la population de l’hôpital
vers la prison». (79 ter)
En 2018 des crédits ont été débloqués pour l'opération "Vigilans" consistant à mieux suivre en ambulatoire
par le sanitaire les personnes venant de faire une tentative de suicide.
Pourquoi ne pas prévoir un suivi analogue des personnes venant de commettre une agression grave ?

34 - Mener des procès stratégiques pour avoir une influence systémique
Sur le terrain, malgré tous leurs efforts depuis des années dans les instances des hôpitaux, des MDPH, des
départements et des ARS, après avoir épuisé toutes les ressources des méthodes non contentieuses, les
usagers et leurs associations n’ont pas réussi à obtenir des progrès suffisants pour le respect des droits.
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Les instances de conciliation, de médiation et d’appel ont trop souvent partie liée avec les décideurs.
Il est naïf et illusoire de croire que de bonnes relations locales permettraient de débloquer des nonapplications de la loi.
Une partie, sans doute importante, des situations de ruptures de parcours a pour origine des manques de
moyens mais aussi d’organisation de la psychiatrie/pédopsychiatrie et du médico-social ; et plus rarement une
faute professionnelle caractérisée ou bien une faute professionnelle ayant entraîné un homicide par imprudence, inattention, négligence, manquement, etc. (article 121-3 du Code pénal).
Il est cependant indéniable que d’autres causes de ruptures de parcours, mal connues, mal documentées,
rendent quelques ruptures totalement imprévisibles et donc inévitables dans l’état actuel des connaissances
en psychiatrie.
Certaines pourraient correspondre à la première crise, dite inaugurale, de quelques personnes.
Les homicides, dont une personne malade est l’auteur, ne sont que la partie, visible par les médias et le
grand public, d’un iceberg de dysfonctionnements provoqués majoritairement par des ruptures de parcours
de soins, d’hébergement, d’accompagnement.
Les dysfonctionnements les plus nombreux se produisent et perdurent à bas bruit au sein des familles (avec
violences dans une famille sur deux, selon l’étude canadienne citée (69)) ou de structures sociales; certains,
déjà moins nombreux et sans doute plus graves, arrivent aux oreilles des accueillants des Centres Communaux d’Action Sociale ou des associations; les plus « bruyants » et plus rares se manifestent par des tentatives
de suicides, des troubles à l’ordre public et se terminent au mieux (quand les urgences psychiatriques arrivent
à fonctionner) par des hospitalisations sans consentement, au pire par « l’entrée » dans la rue, lieu où les
femmes malades sont très souvent victimes de violences sexuelles (voir paragraphe 25) ; les moins fréquents
mais les plus graves se terminent par des suicides, des délits, des crimes et la prison, lieu où le suicide est
fréquent (voir paragraphe 26).
On trouvera en annexe un schéma de ce cycle infernal (« les portes tournantes »), suivi par des personnes
malades psychiques non ou mal soignées, où des ruptures de parcours renvoient en boucle à de nouvelles
ruptures de parcours.
Denis Piveteau, Conseiller d’État, écrit dans son rapport intitulé « Zéro sans solution » : « L’action contentieuse a permis la prise de conscience des ruptures de parcours. » (80)
Agir en justice permettra de rompre le cycle infernal des ruptures de parcours et de réduire le nombre de
situations de ruptures ÉVITABLES AVANT que certaines ne dégénèrent en drames.
Agir en justice devient un mode banal de faire respecter le droit par les associations.
L’UNAPEI a fait condamner l’ARS d’Ile de France en 2013, dans une affaire du domaine médico-social, à
prendre « toutes dispositions » garantissant à une jeune fille sa « prise en charge effective dans un délai de
quinze jours » (81) avec astreinte financière au-delà. Les parents avaient dû reprendre à leur domicile Amélie L., un cas particulièrement complexe et dur que plus aucune structure n’avait voulu continuer à accueillir.
L’État a été à nouveau condamné en 2017 dans une autre affaire également du domaine médico-social par
le même tribunal administratif de Cergy-Pontoise. (82)
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Dans ce type d’affaires, que ce soit en sanitaire ou en médico-social, on est au cœur de la politique budgétaire de l’État ou d’un département ; dans le cas d’Amélie L., l’État a transigé car il craignait d’avoir à débourser beaucoup plus s’il perdait en appel. Dans la deuxième affaire, le préjudice subi par les familles en
raison de la carence de l’État a pu être réparé financièrement.
L’action contentieuse a permis d’obtenir des moyens.
Dans un projet d’amendement à la loi Justice de 2018, l’UNAFAM « exige que l'expert psychiatre, lorsqu'il
est commis par un juge pour l'aider à se forger une opinion sur le niveau de responsabilité d'un prévenu
sujet à des troubles psychiatriques, s'enquière du parcours de soins que ce dernier a suivi avant la commission des faits qui lui sont reprochés ».
Dans une affaire d’homicide, la famille de la victime avait porté plainte contre le médecin psychiatre et
l’hôpital psychiatrique pour homicide involontaire.
La première condamnation pénale d’un psychiatre a été confirmée en appel en mai 2018 et rendue définitive
en cassation en octobre 2019.
L'arrêt de condamnation constitue un bel exemple de ce que devrait être une expertise psychiatrique lors d'un
crime commis par un malade afin d'aider le juge à déterminer les véritables responsables. On y trouve une
description minutieuse des dysfonctionnements (désorganisation, négligences, fautes professionnelles,
manque de moyens) de l'hôpital psychiatrique de Saint-Egrève près de Grenoble. (83)
L’action contentieuse a permis de sanctionner une faute professionnelle et de mettre au jour des dysfonctionnements de la psychiatrie.
Gagner des procès peut donc :
- améliorer la jurisprudence et les décisions des juges
- améliorer le fonctionnement de la psychiatrie et du secteur médico-social.
Le choix des affaires est important.
Les personnes présentant des troubles psychiatriques sont dans l’immense majorité des cas victimes des
autres ou d’elles-mêmes, dans l’indifférence générale ; elles sont silencieuses, invisibles et absentes du débat
public ; soit il n’y a pas d’action en justice, soit cette action n’est pas connue car souvent ignorée par les médias.
Ce n’est pas le cas des homicides commis par une personne malade.
Il y a une autre raison - systémique - de choisir ces affaires.
L’impact médiatique de ces homicides renforce puissamment la stigmatisation des malades; une source (71
bis) évalue à 300 par an le nombre de ces affaires, presqu’une par jour. Nous pensons même que ces homicides sont la principale cause de la stigmatisation des malades.
Gagner ces procès peut donc, en plus, réduire la stigmatisation des malades.
En résumé une amélioration significative des soins et de l'accompagnement ne pourra vraiment être obtenue
qu'en mettant en pleine lumière certaines conséquences dramatiques de leur détérioration (homicides, certains attentats); en retournant la responsabilité supposée et stigmatisante (du malade) vers la cause réelle
dans bien des cas (les manquements des soins et de l’accompagnement).
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35 - Rapprocher la psychiatrie
des autres spécialités médicales
Nous avons noté plusieurs lignes de clivage et/ou d’incompréhension. Une partie importante de ces clivages
relève des écarts persistants entre la psychiatrie et les autres spécialités de la médecine. Sans méconnaître le
moins du monde les spécificités de la psychiatrie, il nous semble qu’au moins une partie des méthodes qui ont
permis des progrès parfois très spectaculaires dans d’autres spécialités, devraient pouvoir s’appliquer à la
psychiatrie. A l’inverse il est vrai aussi que certains médecins non psychiatres pourraient s’inspirer des qualités
d’écoute de leurs confrères.
Un dispositif autorisant la prise en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie de psychothérapies
faites par des psychologues libéraux sur prescription médicale va être généralisé; le but est d’éviter que les
cas de « troubles légers à modérés » aillent engorger les CMP de secteur.
Cependant il est choquant que des psychologues assurent les premiers contacts avec de nouveaux patients
et leur orientation; car ces psychologues, on le répète, ne sont pas formés dans les facultés de médecine ;
même si certain(e)s réussissent très bien dans leur métier. On a vu des étudiants partir en courant, perdus
pour les soins, devant l’inexpérience de leur psychologue.
La re-création récente d’un diplôme d’infirmier(e)s psychiatriques « en pratique avancée » va dans le bon
sens ; elle permet en particulier de soulager les psychiatres pour le renouvellement de prescriptions.
La recommandation suivante, vieille de presque 30 ans, nous paraît ne pas avoir pris une ride : «Les psychiatres français ont souvent d’excellentes idées, une bonne culture générale, sont capables d’émettre des
hypothèses très intéressantes, mais n’ont pas conscience que la recherche clinique nécessite une méthodologie, un protocole, de la rigueur, une exploitation statistique des résultats »(84).
Il paraît indispensable en effet de réintroduire plus de méthodes et de connaissances scientifiques, plus de rigueur et de précision, dans la formation des psychiatres.
Un exemple parmi d’autres: puisqu’ils prescrivent beaucoup de médicaments parmi les plus délicats à manier, leur formation à la chimie et à la pharmacologie clinique devrait être renforcée. Combien négligent encore de prescrire les analyses biologiques régulières pourtant indispensables à la santé de leurs patients ?
Même si c’est plus difficile en psychiatrie, pourquoi ne pas arriver à des « conférences de consensus »
comme dans les autres disciplines ?
Un exemple parmi d’autres : la classification des psychoses.
La professeure Marion Leboyer de la fondation FondaMental nous disait que, pour mettre de l’ordre dans le
dédale des gènes candidats à la maniaco-dépression, il fallait commencer par distinguer les patients présentant à peu près les mêmes symptômes mais en fait des maladies distinctes; et constituer des groupes homogènes de patients, selon les antécédents familiaux, l’âge d’entrée dans la maladie, les idées suicidaires.
Cette nécessité de bien codifier les actes médicaux selon des classifications consensuelles devra être reconnue en psychiatrie afin de permettre de réaliser les mêmes progrès que dans d’autres spécialités.
S’il est un domaine où le DMP (Dossier Médical Partagé) devra être bien tenu par les professionnels, c’est bien
celui des personnes malades psychiques : errance médicale, pas ou peu de médecins traitants, incompatibilité de
traitements, addictions.
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Agnès Buzyn, ministre de la santé, avait déclaré: «Les différentes chapelles de professionnels de santé
mentale doivent aussi un peu baisser la garde...Il y a trop peu d’indicateurs de qualité en psychiatrie... On ne
peut pas restructurer une discipline sans avoir une vision claire de l’état des pratiques. » (63)
Les multiples querelles idéologiques entre professionnels, l’absence de consensus en psychiatrie sont sans
doute une des causes -voire la cause- de l’immobilisme des responsables politiques en santé mentale.
La construction de consensus aurait l’immense intérêt pratique d’inciter les financeurs à débloquer des fonds
et de leur permettre de voir plus clair dans la future tarification de la psychiatrie et dans les fléchages; et
d’éviter que des crédits soient détournés vers d’autres spécialités dans les hôpitaux généraux.

36 – L’apport des neurosciences
Depuis quelques années on constate une nouvelle vitalité des recherches communes en psychiatrie, psychologie expérimentale et neurosciences; et aussi sur le handicap psychique et sa compensation. Ces disciplines, séparées depuis 50 ans, recommencent à coopérer au bénéfice des malades.
D’abord la détection précoce des sujets jeunes à risque de psychose a fait l’objet de plusieurs métaanalyses à l’étranger. (85)
Sa conclusion provisoire est qu’il vaut mieux traiter ces sujets jeunes à risque que d’attendre la déclaration
de la psychose, ce qui est la politique actuelle en France.
« L’examen ERG (ElectroRétinoGramme) permet, pour la première fois en psychiatrie, d’avoir accès à des
biomarqueurs électriques, ouvrant la voie vers une médecine de précision en psychiatrie.»(86)
La société Google prétend pouvoir détecter une maladie comme la schizophrénie en analysant la structure
des phrases d’une personne.
Ensuite des thérapies non médicamenteuses regroupées sous le terme de « réhabilitation » dont la « remédiation cognitive » peuvent améliorer le pronostic du handicap en jouant sur la grande plasticité du cerveau.
« Ce sont … les difficultés cognitives des schizophrènes (problèmes de mémorisation, de concentration,
d’organisation des actions) qui conduisent à leur incapacité à travailler…Dans ce but, il faut faire pour
chaque patient un bilan neuropsychologique des difficultés cognitives ainsi que des capacités préservées.
La remédiation cognitive est un ensemble de méthodes efficaces, toujours conduites par un thérapeute qui
accompagne le patient… » (87)
« Pour mieux cibler la remédiation cognitive et la rendre encore plus efficace, il nous faut …comprendre les
interactions entres les troubles cognitifs et les mécanismes associés à la conscience.
Une vision synthétique du fonctionnement cognitif chez l’homme en général est nécessaire pour comprendre
les déficits des personnes schizophrènes. » (88)
Malheureusement ces thérapies sont encore très peu disponibles. Le Professeur Nicolas Franck encourage
les familles à demander avec insistance aux pouvoirs publics la généralisation de la remédiation cognitive en
France.
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Quelques rares psychiatres ont mis sur pied des programmes de « psycho-éducation » tentant d'apprendre
aux malades à mieux gérer leurs symptômes, à repérer individuellement des facteurs personnels déclencheurs et des signes annonciateurs des crises. Ces programmes ne sont efficaces que si le patient prend
ses médicaments.
Avec la Stimulation Magnétique Transcrânienne (TMS en anglais), le lien est fait entre l’application d’un
champ magnétique non invasif sur des régions contrôlées par imagerie et la réduction d’hallucinations résistantes aux médicaments antipsychotiques.
Cette technique, en pleine amélioration, est un bon exemple de la nouvelle alliance entre la psychiatrie, la
neurologie et l’imagerie cérébrale.
*********************
Toutes ces techniques de soin, les structures médico-sociales dédiées au handicap psychique, aussi utiles
soient-elles à court et moyen terme, ne font cependant que pallier les conséquences de la maladie sans en
supprimer la (ou les) cause. Elles nous font irrésistiblement penser aux sanatoriums, avant la découverte
des antibiotiques, où l’on soignait avec du soleil et de l’air pur.
L’histoire de la prise en charge de l’autisme est instructive. Depuis le psychanalyste Bettelheim et son idée
de « mère réfrigérateur » jusqu’aux Centres Ressource Autisme régionaux associant la neurologie,
l’imagerie et la génétique, le chemin a été long.
« Le processus qui conduira à la maladie débute très précocement, avant la naissance, sous l’effet de divers
facteurs liés à l’environnement (viraux, toxiques, métaboliques, traumatiques) qui vont interagir avec une
prédisposition vraisemblablement génétique. » (89)
D’autres pistes de recherche, et potentiellement de thérapies, sont apparues récemment : des liens avérés
entre maladies psychiatriques et certaines maladies dites somatiques dans les domaines de l’immunologie
et des maladies de l’intestin (rôle du microbiote dans la dépression). Ces nouvelles pistes présentent aussi
l’intérêt de rapprocher somaticiens et psychiatres et d’apporter de nouveaux financements à la psychiatrie
qui en a bien besoin.
Une des hypothèses actuelles (parmi d’autres) concernant l’origine de certaines maladies psychiatriques
pourrait être l’arrêt prématuré de la plasticité cérébrale (capacité du cerveau à remodeler le câblage des
neurones en fonction des stimuli externes reçus) à un moment crucial du développement cognitif. (89 bis)
Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, écrit :
« Mes collègues et moi nous sommes demandé s’il n’existerait pas, dans la schizophrénie, un déficit fondamental d’accès à la conscience. » (90)

Cette hypothèse pourrait expliquer l’origine de l'anosognosie (voir paragraphe 21).
Le « Human Brain Project » européen et son homologue américain devraient, à terme (mais lequel ?), porter
leurs fruits.
Il consistait -mais est-ce encore actuel ?- très schématiquement en une tentative prométhéenne de cartographier et modéliser le cerveau humain sain c’est-à-dire à joindre les deux bouts entre :
- à la base le fonctionnement d’un seul neurone déjà modélisé sur les plans électrique et informatique et
récemment « vu in vivo» en imagerie chez l’animal.
- au sommet les pensées, les émotions, la parole, l’écriture, les mathématiques, la conscience, « l’intime »
étudiées par la psychologie expérimentale,
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en passant par les assemblées de neurones chères aux informaticiens puis les aires corticales chères aux
neurologues.
Ne peut-on espérer un jour guérir les maladies psychiques ?
De bons esprits nous disent que la souffrance psychique est consubstantielle à la vie humaine… comme
autrefois on disait aux femmes: « tu enfanteras dans la douleur.»
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Annexe
Les multiples « portes tournantes »
Le cycle infernal suivi par des personnes malades psychiques
non ou mal soignées
Guide de lecture du schéma
Le schéma ci-après se lit d’abord de bas en haut :
1 - Des manques, dénoncés par de nombreux rapports officiels depuis plus de 20 ans,
- de moyens et/ou d’organisation de la psychiatrie et surtout de la pédopsychiatrie et du médico-social,
- des négligences et/ou des fautes professionnelles avérées dans certains procès,
- mais aussi des causes imprévisibles
peuvent entraîner :
2 - Des absences de dépistage,
- des ruptures d’accès aux soins: urgences défaillantes, sorties prématurées, fugues, vécues et dénoncées
par les familles
- des ruptures d’hébergement ou d’accompagnement (« sans solution » MDPH)
qui peuvent entraîner :
3 - Des situations à risque
« Le groupe de patients suivis toutes les 4 semaines a 4 fois plus de risque de violence que le groupe suivi
hebdomadairement. » (psychiatre Jean-Louis Senon)
Toujours de bas en haut :
le schéma s’inspire alors de la pyramide de l’accidentologie : situations à risque, presqu’accidents, accidents.
Les dysfonctionnements les plus nombreux se produisent et perdurent à bas bruit au sein des familles (avec
violences dans une famille sur deux) ou de structures sociales; certains, déjà moins nombreux et sans doute
plus graves, arrivent aux oreilles des accueillants des Centres Communaux d’Action Sociale ou des associations; les plus « bruyants » et plus rares se manifestent par des tentatives de suicides, des troubles à l’ordre
public et se terminent au mieux par des soins sans consentement, au pire par « l’entrée » dans la rue, lieu
où les femmes malades sont très souvent victimes de violences sexuelles ; les moins fréquents mais les plus
graves
peuvent se terminer par:
4 - Des suicides, des délits, des crimes, des attentats et la prison( lieu où le suicide est fréquent.)
qui entraînent :
5 - la stigmatisation par les médias,
y compris par des professionnels de santé
« Si vous arrivez dans un service d’urgences, et que l’on identifie que vous avez des troubles psychiatriques,
vous avez deux à trois fois moins de chance d’avoir le traitement adapté. » (Pierre-Michel Llorca, psychiatre)
Le schéma se lit ensuite de haut en bas:
l’absence de soins dans la rue, leur médiocrité en prison et les sorties « sèches » de prison, le suivi aléatoire
des soins sans consentement en ambulatoire
entraînent :
6 - le retour aux ruptures :
- d’accès aux soins,
- d’hébergement ou d’accompagnement
générant ainsi le cycle de multiples « portes tournantes » :
« Lorsqu’on souffre d’une pathologie mentale qui se chronicise, le risque de se retrouver en prison un moment de sa vie est considérable. Ce risque est multiplié par 10 par rapport à une autre personne ». (Pr
Pierre Thomas, psychiatre)
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Ce livre rédigé par Daniel Chatelain est une parfaite illustration de
l’intérêt et de la richesse de l’apport des « personnes concernées », engagées et
légitimement exigeantes, en santé publique et en psychiatrie en particulier. C’est
un document très précis et complet, qui apporte à la fois des connaissances et
informations qui seront utiles à beaucoup, mais qui propose une analyse très fine
de nombreux sujets. Il souligne certes les manquements du système de soin tels
qu’ils sont vécus par les familles et les proches, mais il formule également des
propositions d’évolutions et d’actions que les professionnels et les pouvoirs publics doivent entendre. Le constat général, à raison, n’est certes pas globalement
très positif, mais il faut espérer que ce témoignage et même ce plaidoyer soit entendu pour que, enfin, une prise de conscience collective émerge sur ces questions vitales pour le respect du droit à la santé mentale pour toutes et tous en
France.

(Extrait de la préface d’Antoine Pelissolo, professeur de psychiatrie)
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