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Cet ouvrage a été présenté par Lise Demailly, qui l’a co-dirigé, dans les ASH du 12 octobre 2012. 

(article ci-dessous). 

En voici quelques extraits :  

Dans un premier chapitre qui évoque le contexte d’une psychiatrie en crise, « éclairée comme 

discipline, fragmentée comme profession », sont évoqués les « obstacles divers rencontrés dans les 

tentatives pour nouer avec les partenaires du social et les élus locaux un travail en réseau ». 

Le deuxième chapitre analyse le nouveau management public et ses outils de gestion. La 

protocolisation de l’activité soignante est sévèrement critiquée : les outils de gestion consomment 

beaucoup d’investissements humains et financiers (coût annuel du codage de l’information estimé à 

60 000€ par an par une équipe de DIM au CHU de Brest). Un dispositif qui laisse ainsi de côté « une 

part importante de l’activité ambulatoire et tend à délégitimer l’activité de prévention et de 

réhabilitation au profit d’une politique asilaire ». 

En ce qui concerne l’évaluation, « les modalités de soutien des malades par exemple (équipements 

culturels, sociaux, visites à domicile) qui sont pourtant le lot ordinaire de la pratique des infirmiers 

psychiatriques et du travail des secteurs ne sont pas évalués non plus que la plupart des innovations 

liées à la psychiatrie sociale et communautaire. En fait, il n’y a pas vraiment d’évaluation globale de 

la politique de santé mentale, mais une juxtaposition d’évaluations partielles et segmentées…ce qui 

inscrit la psychiatrie française actuelle du côté du modèle de « l’anarchie organisée ». 

Dans la troisième partie de l’ouvrage traitant des aspects concrets de la politique de santé mentale : 

« les acteurs, les pratiques, les débats », nous espérions que l’accompagnement social et 

professionnel des personnes en situation de handicap psychiques serait évoqué… 

Un chapitre (ch.9) évoque le rôle des élus comme acteurs familiers de l’articulation des échelles 

d’action publique (notamment par le biais d’Elus Santé publique et Territoires). Le suivant (ch.10), 

cite les Conseils locaux de santé mentale dans le cadre des nouvelles territorialisations de la santé 

mentale. Après avoir déploré la faiblesse structurelle de l’innovation en psychiatrie portée par « des 

militants d’une psychiatrie désaliéniste », les auteurs ouvrent un très intéressant chapitre intitulé 

« Pourquoi la psychiatrie sociale et communautaire a-t-elle du mal à s’implanter en France ? ». 

Pour la première fois on voit apparaître, dans un paragraphe de quelques lignes seulement, les GEM, 

SAMSAH et SAVS…Malgré la respectabilité acquise par la psychiatrie communautaire, depuis cinq ans 

environ, les difficultés de sa mise en œuvre et les résistances à son implantation – parce que difficile 

à imiter, insuffisamment formalisée, décrite, évaluée… - amènent à la conclusion que « la santé 

mentale communautaire ne pourrait se diffuser qu’à deux conditions : une alliance avec d’autres 

acteurs les associations d’usagers, les usagers individuellement, les familles, les aidants, les citoyens 

mais aussi les psychiatres ». Et « une autre condition : une volonté et un programme politiques 

nationaux ». 



Le dernier chapitre (ch.14) porte sur « le (non) débat de société sur les politiques de santé mentale. Il 

évoque l’indétermination qui semble gouverner le champ psychiatrique (absence de la psychiatrie de 

la loi HPST) et qui se traduit par la question des financements pérennes difficiles à trouver « pour des 

solutions alternatives dès qu’on sort de la stricte épure sanitaire ». «  L’accompagnement des 

personnes souffrant de troubles psychiques, dans le logement, les loisirs, le suivi des soins, comme le 

soutien aux familles des malades, mobilisent des ressources financières qui ne sont pas aujourd’hui 

stabilisées et freinent le développement d’une psychiatrie communautaire ou citoyenne qui ne se 

limite pas à la délivrance des soins ». 

Dans la conclusion générale, Lise Demailly évoque quelques tendances lourdes de rationalisation et 

de contraintes : « Le nouveau régime de légitimité, que nous avons nommé néobureaucratique , 

s’appuie sur une configuration spécifique de régulation : beaucoup d’instruments d’évaluation, de 

standardisation et de formalisation, et une alliance entre l’Etat et le marché, pour affaiblir les 

groupes professionnels, limiter leur autonomie, instrumentaliser les usagers et contrôler les 

producteur de savoirs. Efforts souvent couronnés de succès, tant les acteurs professionnels 

individuels ou collectifs sont sidérés, culpabilisés, émiettés par la compétition. Certains résistent 

cependant. » 

La fédération Agapsy et ses partenaires sont de ceux-là, sans doute. Il est simplement dommage que 

nos associations n’aient pas été prises en compte, dans cet ouvrage, parmi les acteurs de la santé 

mentale. Par méconnaissance de nos structures. Il est vrai qu’Agapsy n’est pas encore implantée 

dans le Nord et nos associations hélas peu connues des cercles des chercheurs des laboratoires du 

CNRI… 

  

 Marie-Claude Barroche 
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« Il est très difficile de mener un débat serein et approfondi sur la 
politique de santé mentale » 
 
La politique de santé mentale a suscité ces dernières années bien des rapports… qui n’ont jamais réussi 

à aboutir à un consensus. La sociologue Lise Demailly, qui a codirigé un ouvrage sur le sujet, brosse le 

portrait de cet objet insaisissable et controversé. 

 

Qu’est-ce que la santé mentale ? 
 
Il est très difficile de donner une définition synthétique de cette notion polysémique. Un premier usage, datant de 

l’après-guerre, consiste à dire que la santé mentale, c’est simplement être en bonne santé sur le plan mental.  



Un autre usage, très différent, envisage la santé mentale plutôt sous l’angle du soin à apporter aux personnes, 

soit en tant qu’euphémisme de la psychiatrie, soit en tant que politique opposée à la psychiatrie. Mais, ces 

dernières années, le champ de la santé mentale s’est élargi, avec l’émergence de la notion de souffrance 

psychique. L’objet de la santé mentale n’est plus seulement la maladie mentale mais les troubles psychiques au 

sens large du terme, comme la dépression ou les troubles psychosociaux. Dans ce contexte, la psychiatrie n’est 

plus qu’un acteur parmi d’autres, avec le travail social, l’école, la police, la justice, la médecine généraliste, le 

secteur médico-social. Du point de vue du sociologue, les médecins du travail, les psychiatres du privé ou encore 

les psychothérapeutes font eux aussi partie de ce marché des services offerts à ceux qui se sentent mal sur le 

plan psychique ou psychosomatique. 

L’extension du champ de la santé mentale est cependant contestée, 
notamment par certains psychiatres… 
C’est vrai, certains psychiatres se plaignent de devoir soigner de simples « bleus à l’âme » et de ne plus avoir de 

temps à consacrer aux vrais psychotiques. Dans le même temps, ils n’arrêtent pas de dire que s’il y a de plus en 

plus de troubles psychiques, la psychiatrie doit y avoir sa part et qu’il faut lui en donner les moyens. Ils oscillent 

ainsi entre des stratégies de développement professionnel et la plainte sur l’accroissement des pathologies et des 

patients. Il me semble qu’il s’agit souvent d’une sorte de double jeu. 

La politique de santé mentale est-elle aussi un instrument de contrôle 
des populations ? 
Il y a toujours eu des instances chargées de contrôler la folie. La psychiatrie joue ce rôle depuis le XIX 

e 

siècle. Elle assure une fonction d’ordre public que l’on retrouve dans les expertises psychiatriques judiciaires, 

l’hospitalisation d’office, les soins sous contrainte, etc. Pour certains chercheurs, comme Robert Castel, le 

développement d’une culture de masse psychologique s’inscrit également dans une forme de gouvernement des 

conduites. L’objectif est d’adapter les gens à l’état actuel de la société, à ses normes sociales et économiques. 

Mais les soins en santé mentale ne sont heureusement pas que cela. Ce sont aussi des gens qui vont mieux, qui 

parfois guérissent, qui s’expriment. Il existe dans la santé mentale une dimension de développement personnel, 

d’accès à la parole, de désaliénation qu’il ne faudrait pas oublier. On voit ainsi émerger une dimension d’ 

empowerment 

(1) des usagers, notamment à travers la création des groupes d’entraide mutuelle. 

La logique néolibérale a-t-elle un impact ? 
Il est tout à fait réel. Il passe par le contrôle des coûts, la standardisation des diagnostics et des pratiques, la 

rationalisation du fonctionnement des services hospitaliers. Cette tendance n’est d’ailleurs pas propre à la 

psychiatrie. Elle touche l’ensemble des métiers relationnels, y compris ceux du travail social, qui sont pris dans 

les mêmes contraintes. Le poids du néolibéralisme s’observe aussi dans la nature des troubles. L’augmentation 

de la souffrance psychique a sans doute quelque chose à voir avec la montée du chômage et avec 

l’intensification des pressions au travail. L’augmentation des normes d’employabilité fait partie de ces pressions 

qui produisent du mal-être chez l’individu. Celui-ci peut se sentir de plus en plus insuffisant par rapport à ce qu’on 

lui demande. 

Pourquoi ne parvient-on pas à un consensus sur la politique de santé 
mentale en France ? 
Il est en effet très difficile de mener un débat public serein et approfondi sur cette question. D’abord, parce qu’il 

s’agit d’une question qui engage des présupposés idéologiques et culturels. Un peu comme le débat sur le 

racisme, dont on voit combien il est compliqué. Comment discuter rationnellement de la santé mentale alors qu’il 

existe une stigmatisation des malades mentaux ? A chaque incident impliquant une personne malade, on joue sur 

cette corde. Une deuxième raison est le poids des lobbies professionnels et des industries pharmaceutiques. 

Dans l’espace nord-américain en particulier, ces industries ont développé un véritable marketing des maladies 

pour pouvoir vendre des médicaments. Enfin, la psychiatrie demeure un savoir de l’humain qui ne relève pas de 

preuves expérimentales. Elle est partagée par des courants théoriques qui ont du mal à se rejoindre. Les 

responsables politiques eux-mêmes sont pris dans ces faisceaux contradictoires. Ainsi, un maire peut très bien 

défendre des positions humanistes et se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de ses électeurs, qui refusent 

l’implantation d’une structure psychiatrique sur sa commune. 

http://www.ash.tm.fr/Recherche/Document/1522192028#n1


La difficulté n’est-elle pas de se mettre d’accord sur l’objectif d’une 
telle politique ? 
De fait, on ne sait pas très bien à quoi l’on souhaite aboutir car les éthiques et les philosophies du soin sont 

diverses. Lorsqu’on demande à des psychiatres ce que soigner veut dire, on obtient des discours très différents. 

Pour certains, il s’agit de guérir les patients. Pour d’autres, cette guérison est impossible. Il s’agit surtout 

d’apprendre aux malades un certain nombre d’habiletés sociales afin qu’ils puissent se débrouiller en étant 

relativement autonomes. D’autres encore considèrent que le but du soin est de désaliéner des personnes pour 

les rendre libres, même si elles ne sont pas totalement adaptées à la société. 

Certains pays ont pourtant réussi à mener à bien ce débat… 
En Ecosse notamment, la politique de santé mentale a bénéficié, à la fin des années 1990, du mouvement 

d’autonomisation du pays par rapport au Royaume-Uni. C’est ce qu’on a appelé la « dévolution ». Cette occasion 

historique a permis qu’un débat ait lieu sur la politique de santé mentale. L’autre exemple est celui de la Norvège, 

qui est un pays très décentralisé avec une protection sociale traditionnellement forte et un Etat riche du fait de 

ses ressources pétrolières. Les municipalités ont donc bénéficié de fonds publics importants pour développer une 

politique de santé mentale territorialisée. 

Quels scénarios pour la France ? 
Il existe trois paradigmes correspondant à de grandes tendances. Le premier, le plus visible et le plus militant, est 

celui de la santé mentale communautaire, parfois qualifiée de citoyenne. Il s’inscrit dans la filiation d’expériences 

étrangères, notamment québécoises. Il est sous-tendu par l’idée qu’il faut déshospitaliser le plus possible et 

organiser les soins dans la ville avec l’aide d’associations, de groupes de support, de médiateurs de santé, de 

pairs aidants… Un deuxième paradigme, qui a inspiré certaines réformes lors du dernier quinquennat, s’appuie à 

l’inverse sur le principe que les malades mentaux sont dangereux et qu’il faut les enfermer. La psychiatrie, dans 

cette perspective, serait strictement médicalisée. Le risque serait alors de voir des lieux d’enfermement sociaux 

se reconstituer, notamment dans les prisons et même dans le secteur médico-social. Enfin, le troisième 

paradigme est celui de l’anarchie organisée, développé par des sociologues américains. Dans ce système, on ne 

peut prendre aucune décision cohérente car on empile les décisions et les dispositifs avec une multiplicité 

d’acteurs eux-mêmes sous l’influence de lobbies. Ce qui aboutit à un ensemble relativement incohérent mais qui 

perdure. La politique de santé mentale en France hésite actuellement entre ces trois modèles. Avec le 

changement de présidence, le modèle autoritaire va peut-être décliner. La psychiatrie communautaire reste pour 

sa part très volontariste, mais elle a beaucoup de mal à se diffuser au-delà d’un certain nombre 

d’expérimentations et de niches. Le modèle dominant demeure donc celui de l’anarchie organisée. 

 

Propos recueillis par Jérôme Vachon 

 

 


