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intervention DU Lille 3 juin 2010   
 
Destigmatisation, désaliènisme et vie associative : vers une psychiatrie populaire ?  
   
              La semaine de la santé mentale s’est tenue en 2010  avec pour thème la destigmatisation. 
Elle  s’est déroulée dans une ambiance pour le moins particulièrement paradoxale, à un moment 
qui paraît crucial pour le système de santé publique. La loi HPST se met en place, et des réformes 
sont annoncées qui , si elles se confirment risquent de mettre en question les principes même de 
l'organisation de la psychiatrie fondée sur la sectorisation. On peut même se demander s’ils ne 
sont pas préparatoire à une tentative de faire disparaître la psychiatrie comme discipline 
autonome. Il y a un an le directeur de la psychiatrie de notre établissement nous avait ainsi fait 
part d’une rumeur allant dans ce sens et qui semblait découler d’un texte de proposition faite au 
ministère de la santé.  
              Les réformes qui se mettent en place surfent sur une ambiance très particulière : elles 
frappent la psychiatrie, de plein fouet. Nous parlons de destigmatisation, mais il nous semble que 
nous sommes au contraire face à un regain de stigmatisation, qui fait terriblement «  tendance ». 
Ce qui est mis en avant, c’est le débat sur l'identité nationale, plus ou moins associé aux priorités 
sécuritaires, et alors que se banalisent  les petites phrases racistes, le rejet, l'humiliation, la 
culpabilisation à l'égard de ce qui ferait différence  avec ce que certain désignent comme le " 
corps traditionnel français".  
              A l'occasion de faits divers, la presse, mais aussi des responsables de l'état, pratiquent 
l'amalgame entre maladies mentales et dangerosité.  
Une vision génétique, innée, fataliste des comportements et des trajectoires de vie, semble 
devenir vérité officielle justifiant la prédominance du répressif sur la remise en question de 
processus sociaux pathogéniques. Les pouvoirs publics, surfant sur des effets de peur, annoncent 
des mesures répressives et  rétrogrades sur l'organisation des soins en psychiatrie. C'est au 
quotidien que nous devons lutter contre des pressions tendant  à rendre les soignants de 
psychiatrie garants de l'ordre public, devenu prioritaire par rapport aux objectifs de soins. Cette 
pression s'accompagne d'une culpabilisation des équipes, et d'un grand malaise de celles ci sur 
leur mission, notamment d'accompagnement et de réinsertion dans la cité.  
              Ce qui se manifeste à l’égard de la psychiatrie, participe d'une tentative de modifier 
profondément des valeurs collectives de notre société, héritées notamment du Conseil national de 
la Résistance ,  qui mettait l'accent sur  la solidarité, les responsabilités mises en partage, une 
conception exigeante de la justice sociale. Ces remises en question du service public hospitalier, 
du secteur psychiatrique, se retrouvent dans des champs différents , éducatifs, sanitaires, social, 
mobilisant , et pour y résister des dizaines de milliers de professionnels et d'usagers, se retrouvent 
notamment dans l'Appel des Appels animé par le psychanalyste Roland Gori. 
 
La psychothérapie institutionnelle, une expérience historique de destigmatisation . 
              La destigmatisation de la maladie mentale et de la folie, elle doit s'accomplir aujourd'hui 
dans un climat de regain de stigmatisation. Elle peut s'appuyer sur cette expérience accumulée au 
cours de ce que Lucien Bonnafé ( 1912-2003, il fut l'un des inventeurs du secteur) appelait la 
révolution psychiatrique au lendemain de la guerre. Ce mouvement était fait d'inventivité, 
d'enthousiasme, d'esprit critique incisif à l'égard de ce qui oppresse ,déshumanise dans les 
institutions à visée ségrégative. Les réformes actuelles se font contre l'avis de l'écrasante majorité 
des professionnels, sans concertation, et dans la précipitation. Mais parait-il les réformes 
connaîtront une pause à la fin 2011...  
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              Parmi les acquis essentiels de cette révolution psychiatrique, la place de l'associatif en 
psychiatrie est absolument central. Il est probable que la place de la vie associative, dans un 
service, est un indice déterminant du degré de pratique désaliéniste de cette équipe. Je ne crois 
pas avoir aperçu ce critère là dans les projet d'évaluation et d'accréditation qui , avec la VAP et la 
tarification à l'activité sont au coeur du projet de réforme de financement des services. Par contre 
dans les critères retenus, l’utilisation des chambres d'isolement est particulièrement valorisée, 
semblant un indice de soins qui a lui seul démontrerait la haute technicité d’un service qui 
pourrait ainsi être mieux doté en personnel. 
              L'associatif en psychiatrie est directement lié au mouvement de psychothérapie 
institutionnel qui s'est développé au cours et au décours  de la guerre dans une critique de ce  
monde asilaire dont les modalités de fonctionnement, et même les logiques de fonctionnement en 
isolats, avaient entraînés pendant la guerre dans les hôpitaux psychiatriques des effets de camps 
de concentration avec une surmortalité de 40000 malades liées à la dénutrition.   L'expérience de 
l'hôpital de saint Alban en Lozère où il n'y avait pas eu cette surmortalité, en organisant 
autrement que dans les asiles la vie quotidienne, en redonnant aux patients une place de sujet 
actif, acteur pleinement de la vie collective , cette expérience là , a conduit à revoir l'ensemble de 
l'expression des pathologies comme expression aussi  des conditions d'environnement dans 
lesquelles elles se développent. Les agitations, les délires, les dépressions sont aussi l'expression 
de l'ambiance d'un milieu, et leur évolution dépend des facteurs d'environnement, de vie 
quotidienne dans un service.  Les pathologies sont aussi des pathoplasties, qui, pour être 
soignées, doivent s'accompagner d'un traitement de l'institution elle-même.  
Une vie active de l'institution devient une condition indispensable à l'efficacité du soin. A partir 
de la mise en place d'ateliers, de circulation d'argent et de leurs effets thérapeutiques, il est 
devenu nécessaire de les rendre légales et de les faire reconnaître.  C'est ce qui a conduit à la 
circulaire du 4 février 1958 déterminant les conditions de l'usage du travail sur le plan 
thérapeutique et de sa rémunération au sein de l'hôpital. Le comité hospitalier, les clubs 
thérapeutiques ont pu avoir ainsi une reconnaissance officielle.  
 
La place des croix marine , comme support à la vie associative. 
    C'est dans cette effervescence de l'après-guerre et de mise en place de projets réformant 
l'hôpital que les croix marines ont été fondées officiellement en 1952, notamment à partir de 
l'expérience de saint Alban, où ont travaillé Tosquelles, Oury, Torrubia, Bonnafé. Les croix 
marine se sont créés comme fédération de tous ces mouvements internes aux hôpitaux 
psychiatriques tendant à en changer les conditions de fonctionnement, en se situant dans le 
courant de psychothérapie institutionnelle. La fédération des croix marine à été un soutien 
mutuel, un lieu de théorisation et d'échange d'expérience permettant la mise en place et le 
développement des comités hospitaliers. Elle a soutenu la mise en place de la sectorisation dans 
les années 70. Elle regroupe associations, établissements, services, qui recouvrent l'essentiel des 
structures sanitaires ou sociales de la santé mentale. 
              Dans la région Centre, depuis plus de vingt ans, la coordination régionale,animée 
notamment par des médecins de la clinique de  La Borde, a tenu tous les mois dans différents 
établissements de la région des journées de formation qui sont aussi des moments d'échanges 
d'expérience et de soutien aux équipes y participant. Une des particularité de ces rencontres est 
son caractère pluri professionnel tout à fait unique en psychiatrie: médecins psychiatres, 
infirmiers, éducateurs, psychologues, assistantes sociales, gérantes de tutelles,juristes,  mais 
aussi  élus locaux, membres d'associations comme l'unafam, se rencontrent et participent à cet 
effort de compréhension réciproque de leur champs d'action et de leur langues particulières. Ces 
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rencontres qui ont concerné des milliers de professionnels  jouent un rôle très important dans la 
destigmatisation de la maladie mentale et du point de vue de chacun.  
              Un acquis relativement récent lié au travail des croix marines a été la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette loi  prévoit la possibilité 
de création d'associations  régies par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901,à visée de soins, 
de prévention, de réadaptation des patients conventionnées auprès d'hôpitaux publics . Les 
rapports entre l'hôpital et les associations sont régis par des conventions qui prévoient notamment 
la participation des personnels hospitaliers sur leur temps de travail, ce qui est absolument 
capital, et pourrait être , si elle était remise en question, témoigner d’un changement décisif dans 
la conception des soins.  
              Il parait d'une grande importance que cette officialisation de la vie associative dans les 
établissements intra ou extra hospitaliers se retrouve dans un texte de loi qui affirme 
solennellement :  
art 1 " le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens 
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels , les établissements et réseaux de 
santé , les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention 
et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, 
garantir l'accès de chaque personne aux soins, et assurer la continuité des soins et la meilleure 
sécurité sanitaire possible.  
art 2 la personne malade a droit au respect de sa dignité  
art 3 aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux 
soins".  
              Des intentions à la réalité il y a sûrement des écarts importants que les associations, 
notamment celles affiliées aux croix marine contribuent à combler, en donnant aux soignés et aux 
soignants l'occasion de lutter contre la sur-aliénation induites par les institutions, qui se rajoutent 
aux conséquences des troubles psychiatriques.  Ces associations sont des interfaces 
fondamentales entre ce qui se déroule au sein du réseau de soin spécifié, et la cité.  
 
La vie associative s’inscrit dans la vie quotidienne de l’institution. 
              La vie associative au sein du service hospitalier , par les responsabilités qu'elle distribue 
aux soignants et aux soignés au delà de leurs statuts est déjà une destigmatisation d'un statut 
d'incapable, d'irresponsable, de dangereux, attaché trop longtemps à la folie et à la maladie 
mentale. 
  Les fonctions de président, de membre du bureau du club, d'adhérent de l'association 
participant à l'assemblée générale et aux votes sont la reconnaissance d'un sujet assumant une 
fonction de citoyenneté. L'élaboration collective de projets ( séjours, expositions, spectacles, 
articles dans un journal) peut aussi être l' occasions de faire un bout de chemin avec des 
associations extérieures à la psychiatrie, en investissant par exemple  une maison pour tous ( une 
exposition  de peintures et de sculpture à La Riche, au côté d'artistes), en s'engageant pour une 
manifestation dans la cité ( l'élaboration d'un décor de 10 m de haut pour une fête de la ville de 
Tours), un concours de choral, la rédaction d'un journal en commun avec des lycéens , permettant 
des visites réciproques et des échanges par internet, le tournage de film, un travail 
chorégraphique avec le centre national de chorégraphie de Tours, etc.... 

La place dans les médias de ces manifestations témoignant de l'activité des associations 
affiliées aux croix marine, est aussi une occasion de faire valoir la richesse des  activités  de ceux 
qui sont trop souvent présentés sur un mode condescendant ,soulignant ce qui serait effet d’un 
déficit ou d’une invalidité qui inspirerait la pitié ou l’indulgence. A Tours, le CATTP louis 
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Pergaud mène une action particulièrement remarquable dans le quartier du Sanitas en symbiose 
avec les associations locales. Les associations Hospitalières à Tours gérent aussi des 
appartements associatifs qui sont l'occasion de rencontres parfois problématiques, souvent très 
banales et destigmatisantes avec le voisinage, les commerçants.  
              Les différentes associations affiliées aux Croix marine, ont des objectifs assez 
semblables . L'association ARCHIPEL de Roubaix exprime bien son projet:  
1) faciliter le fonctionnement pratique des différents ateliers à visée thérapeutique proposées par 
les équipes soignantes auprès des personnes handicapées pour cause psychique. Ces ateliers sont 
très diversifiés dans leur nature: socio thérapie, développement et pratiques culturelles, 
préparation à la réinsertion dans le monde du travail, participation à l'activité sociale.  
Ils ont pour objectif la participation active des usagers, leur implication directe dans leur 
organisation et déroulement, la prise progressive des responsabilités dans leur gestion, y compris 
financière, d'accéder selon leurs rythmes et possibilités au sein des instances décisionnelles de 
l'association...  
2) aider au développement des activités de loisirs pour les usagers intra et extra hospitaliers de la 
psychiatrie de secteur et d'animation, de lutter contre l'immobilisme et la stagnation dans les seuls 
espaces de soins. Elles permettent pour les personnes handicapées psychiques vivant en ville , 
encore en difficulté pour participer aux autres solutions de la cité de soutenir et lutter contre la 
tendance à l'isolement, par l'organisation de clubs, de point de rencontre, d'activités sportives et 
culturelles d'échanges avec d'autres associations...d'informer des ressources de la ville en matière 
de loisirs  
3) d'aide et soutien des projets de réadaptation sociale  
en aidant à la sortie des hospitalisés les plus démunis par des prêts...en facilitant l'accès au 
logement par la sous location d'appartements associatifs...en amenant les usagers de la psychiatrie 
à connaître et à participer au fonctionnements de l'association. L'engagement dans l'associatif 
permet à l'usager de retrouver un exercice citoyen qu'il pourra prolonger en s'intéressant ensuite  
dans d'autres associations de la ville  
4) favoriser la valorisation des diverses productions artistiques des usagers  
5) donner une information auprès du grand public des modalités de soins en psychiatrie en 
organisant ou en participant à des congrès, forum, journées d'information ou tout autre moyen de 
communication.  
 
Restaurer la citoyenneté comme objectif du soin , a aussi une valeur anthropologique , 
éthique. 
              Ce vaste programme qui articule des niveaux différents d’organisation, locales, 
régionales, nationales, est imprégné d'un souci d'accompagnement certes mais aussi de 
restauration d'une place pleine et entière des usagers au sein de la cité, notamment en soulignant 
la dimension de la citoyenneté restaurée, reconnue dans sa pleine valeur  de contribution à la 
communauté des égaux par les autres citoyens. On y retrouverait sans doute ce que l’on désigne 
aujourd’hui comme  cette dimension active du care , du prendre soin qui constitue une 
préoccupation d’autrui que la psychothérapie institutionnelle tente d’instaurer depuis qu’elle 
s’expérimente. 
              La destigmatisation de la folie, de la maladie mentale passe déjà par la destigmatisation 
du stigmatisé à ses propres yeux, qui prend conscience de sa dignité, et comme  dans un miroir, le 
regard stigmatisant  des autres, qui est souvent une culpabilité a l'égard de sa propre folie, ne 
trouve plus à se nourrir. Pour ceux qui regarderaient le  désigné fou avec mépris , 
condescendance ou  peur, de le côtoyer et de le voir  assumer des réalisations qui témoignent de 
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son humanité est sûrement à la fois pédagogique et thérapeutique de ses propres peurs. Cette 
expérience peut lui faire accéder à une conception de sa propre existence plus profonde, plus apte 
à assumer les grandes questions existentielles fondamentales du sens de la vie, de la mort. C'est là 
que prend tout son sens l'affirmation de François Tosquelles " Sans la reconnaissance de la valeur 
humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. ..."  
              Cette ouverture sur l'humanité des leçons de la maladie mentale, de la folie, elle nous 
rappelle que nous sommes tous, normopathes ou malades, sur la même nef, ou dans des 
labyrinthes , des territoires inquiétants que désigne Lucien Bonnafé pour en appeler à des 
solidarités militantes de l'humain:  
              "Mais nous sommes au pays de la peur. Les choses relatives à la folie, ne se laissent pas 
regarder dans la sérénité, y compris par ceux que leur destin et leur vocation ont conduit à 
travailler dans ce monde à part...l'aliénisme est dominée par sa complicité avec les pratiques de 
ségrégation, de rejet , d'exclusion. La question du désaliénisme (est) profondément imprégnée par 
la leçon freudienne "qu'y a t il pour votre service?"...La perspective désaliéniste peut se définir 
comme recherche sans borne ni retenue des moyens de libérer les potentiels soignants contenus 
dans le peuple...il faut d'abord se libérer de cette indigence qui fait réduire le sens des mots 
"soigner" ou "traiter" au seul domaine des techniques apprises à la faculté de médecine ou de 
psychologie...C'est un principe élémentaire, que pour favoriser le propre éveil chez l'autre , de ses 
propres capacités, quant à saisir ce qui est en jeu et maîtriser les problèmes de la relation 
perturbée, il faut beaucoup plus de temps que pour se saisir de la personne et de ses problèmes et 
en monopoliser le " traitement" dans une "prise en charge" plus ou moins institutionnalisée....Le 
plus grand service à lui rendre, c'est de l'accompagner dans son affranchissement, à l'égard des 
pressions qui le poussent à des conduites de rejet, à l'enseigne desquelles on le culpabilise. C'est 
de faire avec les potentiels qui sont en lui contenus, sans contrainte ou contention, quant à faire , 
autant que faire se peut, de tout cela son affaire. "  
              Quand Lucien Bonnafé parle d'une psychiatrie populaire, il évoque ce qu'à 
d'emblématique et de révélateur du fonctionnement d'une société sa façon de traiter ce qui sort 
des normes et particulièrement les effets de la maladie mentale, de la folie. Le rejet et la 
stigmatisation de la folie, de la maladie mentale c'est le refus d'admettre la complexité et les 
contradictions de l'humain, de ce qu'ils apportent comme épaisseur et comme richesse à un destin 
d'homme. Il faut faire avec la haine, la jalousie, l'idéal, l'utopie, la finitude, le corps, l'autre.  
              Cela rejoint sans doute ces réflexions de Martin Buber dans La vie en dialogue :" De 
même que liberté et destinée, arbitraire et fatalité sont liés l'un à l'autre... L'homme libre est celui 
dont la volonté est exempte d'arbitraire. Il croit à la réalité, c’est-à-dire au lien réel qui joint la 
dualité réelle du JE et du TU. Il croit à la destinée, il croit qu'elle a besoin de lui; elle ne le tient 
pas en lisière, elle l'attend; il faut qu'il aille à elle de tout son être, il le sait. Ce qui arrivera ne 
ressemblera pas à ce que sa résolution imagine; mais ce qui peut venir n'adviendra que s'il est 
résolu à vouloir ce qu'il est capable de vouloir...Il épie ce qui va se développer au fond de l'être, il 
surveille le cheminement de ce qui est essentiel dans le monde; ...non pour se le réaliser lui 
même, tel que l'essentiel veut être réalisé par l'homme dont il a besoin, par le moyen de l'esprit 
humain et de l'acte humain, de la vie humaine et de la mort humaine. Il croit, ai-je dit; ce qui 
revient à dire: il s'offre à la rencontre."  
   
Tours-Lille 3 juin 2010  
Dr Serge Drylewicz  
   
 


