
Télérama 3518 14 / 06 / 17 29

Le dossierLes zones d’ombre de L’internement

tion. Apparurent alors, dans les années 1960, les courants 
de désaliénisme et d’antipsychiatrie, soucieux de faire dis-
paraître les asiles psychiatriques pour remettre les malades 
dans la cité et les intégrer à la société. Cette époque semble 
tristement révolue. Elle a cédé la place, dans les an-
nées 2000, à une ère que Thierry Najman appelle « néoalié-
nisme », régie par l’obsession sécuritaire, avec un enseigne-
ment de la psychiatrie radicalement différent : « Avant, les 
professeurs faisaient appel aux sciences humaines et à la psy-
chothérapie. Aujourd’hui, on a basculé dans un modèle pure-
ment biologique. Dans les années 1970, on disait d’un schi-
zophrène qu’il avait eu des difficultés dans la période infantile. 
Aujourd’hui, on parle aux étudiants d’anomalie des neuro-
transmetteurs dans le cerveau. On fait fi de la complexité de 

 «  À l’écoute, entre  
le juge et le patient »
Douze jours, c’est le temps écoulé entre la décision 
d’internement et la présentation devant un juge 
qui décidera de prolonger ou non l’hospitalisation. 
C’est aussi le titre du prochain film de Raymond 
Depardon, qui explore cette parenthèse obscure.

Il a beaucoup photographié et filmé l’univers judi-
ciaire (Délits flagrants, 10e Chambre, instants d’audience) 
mais également exploré le territoire de la psychiatrie (San 
Clemente, Urgences). Dans son dernier documentaire, 
12 Jours, qui était sélectionné en compétition officielle à 
Cannes, Raymond Depardon réunit ces deux mondes : 
douze jours est le délai légal au terme duquel les per-
sonnes hospitalisées sans consentement sont présentées 
à un juge. Il a été invité à tourner au Vinatier, près de Lyon. 
Un hôpital soucieux d’une certaine  transparence…

La peur de La privation de Liberté
« Pourquoi cet intérêt pour l’internement sans consen-

tement ? J’ai traversé comme tout le monde des moments 
dépressifs, mais je n’ai jamais été confronté à la psychia-
trie. En revanche, j’ai un rapport à la liberté très particu-
lier, qui vient sans doute de mon enfance à la ferme. 
Comme journaliste, on m’a plusieurs fois fichu au trou. 
Un mois au Tchad, trente-six heures à Prague. Autant 
d’expériences traumatisantes. La privation de liberté, je 
ne peux pas. C’est physique, j’ai besoin de grands es-
paces ! Derrière le désir artistique, il y a en premier le dé-
sir de liberté. J’ai fait plusieurs reportages photo dans des 
prisons, à Clairvaux, au Muret. Je m’efforce de bien pho-

cette spécialité. A cela s’ajoute la difficulté des infirmières, qui 
arrivent dans les services de psychiatrie après seulement deux 
semaines de spécialisation. Les formations se sont dégradées, 
laissant un vide qui est rempli par la peur. » Thierry Najman 
l’observe chaque jour au sein du service de psychiatrie qu’il 
dirige à l’hôpital de Moisselles (92), dont les portes restent 
ouvertes du matin au soir, même pour les personnes sous 
contrainte, car « les patients hospitalisés sans leur consente-
ment sont précisément ceux pour lesquels un fonctionnement 
ouvert peut constituer un élément déterminant de la théra-
peutique ». Remettre l’humain au cœur du soin, contre 
vents sécuritaires et marées de restrictions budgétaires : la 
tâche est ardue et urgente, au nom de la dignité humaine •
1 ed. odile Jacob, 232 p., 22, 90 €.  

tographier et bien filmer les gens privés de liberté, il ne 
faut pas rajouter de la misère à la misère, ce sont des gens 
qui ont eu des parcours terribles. »

FiLmer L’hôpitaL du xxie siècLe
« Depuis longtemps je voulais faire un troisième film sur 

la psychiatrie, mais comment filme-t-on l’hôpital psychia-
trique en 2016 ? Que montrer ? Je découvre au centre hos-
pitalier Le Vinatier, aux portes de Lyon, de petites unités 
de vingt-cinq patients, chacun a sa chambre de 19 mètres 
carrés, et sa clé, il y a une cafétéria, deux salles de télé. 
Certaines unités sont plus fermées que d’autres. Des pa-
tients arrivés là depuis plus de six mois, après avoir été ju-
gés irresponsables par un tribunal, sont regroupés dans 
ce qu’on appelle l’unité des malades difficiles, une sorte 
de prison-hôpital. On m’a laissé visiter et filmer, mais 
j’avais déjà fait ça il y a près de quarante ans, à l’asile de 
San Clemente, à Venise, et il n’y avait plus le spectacle hal-
lucinant de ces grands espaces, avec des gens prostrés ou 
déambulant. J’ai donc fait un tout autre choix. Evidem-
ment, il est toujours plus facile de filmer là où l’on est plus 
attentif aux patients. Au Vinatier, ils étaient demandeurs. »

La Loi du 27 septembre 2013
« C’est une psychiatre, Nathalie Gilou, directrice des ur-

gences à Lyon, et une magistrate, Marion Primevert, avec 
qui j’avais travaillé pour 10e Chambre, qui m’ont parlé de 
la loi du 27 septembre 2013, une vraie avancée sur le terri-
toire de la psychiatrie pour le juge des libertés et de la dé-
tention : au bout de douze jours, tous les hospitalisés sans 
consentement, soit quatre-vingt-douze mille personnes 
par an en France, passent devant un juge. Au Vinatier, la 
salle d’audience dite “foraine” est aménagée. On n’a pas 
le cérémonial du tribunal, mais il y a tout le dispositif de 
la justice, avocat et greffier. Le juge, souvent de correction-
nelle, se retrouve donc devant la personne hospitalisée, 
qui sort de chambre d’isolement, ou de chambre d’apaise-
ment, voire d’une unité de malades difficiles. Comme au 
café, la conversation s’engage : “Comment ça va ?” La 
séance est très courte. Arrive très vite la question de la  ☞
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décision du psychiatre, à quoi ser-
vent-ils ? A deux choses, je crois : 
d’une part, le malade se sent reconnu, 
il vide son sac auprès de quelqu’un 
d’extérieur à l’institution. L’institu-
tion, de son côté, n’a pas totalement 
carte blanche, elle est, elle aussi, sous 
surveillance. La présence des juges 
empêche certains abus.

Les médicaments
« La nouvelle camisole de force, ce 

sont les médicaments. A San Cle-
mente, ça bougeait, ça gueulait dans 
les couloirs, parce qu’à l’époque on 
n’assommait pas les gens. A partir des 
années 1980, tout change. Les médi-
caments sont les nouvelles murailles. 
Les patients arrivent, et hop, médica-
ments. L’agitation est l’ennemie. Les 

psychiatres veulent que les gens se reposent. Au Vinatier, 
on ne peut pas braquer la salle des médicaments : c’est un 
robot qui met dans les sacs, tous les matins, les prescrip-
tions de la journée pour chaque  service. »

des aLternatives à L’enfermement
« Même pour les cas les plus compliqués, il existe des al-

ternatives à l’enfermement. Dans le film, le type qui a tué 
son père, et avait pris dix ans de prison, a été transféré au 
Vinatier au bout de quelques années : son état mental in-
quiétait beaucoup et la prison aurait été contrainte de le 
relâcher. Or, le seul endroit d’où on ne sort pas, c’est l’uni-
té des malades difficiles. C’est dur, mais j’ai constaté qu’il 
y avait des salles de gym, des parcours de santé, un bar. On 
essaie de ne pas les transformer en bête fauve. J’évoque 
aussi dans le film un jeune homme noir qui, malgré des 
coups de couteau donnés dans le passé, est désormais sor-
ti. Il était suivi par un psychiatre formidable qui pousse les 
patients à s’autogérer. Devant le juge, il dit : “Ce n’est pas le 
psy qui va me sauver, c’est moi, parce que je connais les lois, 
je travaillerai, j’aurai de quoi vivre…” Il faut développer des 
alternatives à l’enfermement, c’est évident ! Le film nous 
force à nous interroger, il faut continuer le combat. » • 
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liberté, quintessence de ce film. Les gens ne sont plus en 
état de crise, ils acceptent d’être filmés parce qu’ils veu-
lent qu’on voie leur parcours. Un grand nombre de ma-
lades sont sous tutelle ou curatelle, il faut donc l’autorisa-
tion des juges pour le droit à l’image : on a pris le temps, 
on s’est donné les moyens. Je me suis mis dans une situa-
tion d’écoute, entre le juge et le patient. »

Un contrôLe nécessaire
« Le juge est là pour évaluer la demande de prolongation 

de l’hospitalisation sans consentement. Cette loi n’est pas 
faite contre le psychiatre, bien au contraire : absent à l’au-
dience, il est présent à travers son rapport. J’ai l’impres-
sion que Le Vinatier marche mieux que d’autres hôpitaux. 
A Bourg-en-Bresse, le taux de remplissage des chambres 
d’isolement était énorme. La justice a repéré cette anoma-
lie. Il en a découlé une nouvelle loi selon laquelle le place-
ment en chambre d’isolement, d’une durée légale de 
douze heures, ne peut être renouvelé qu’une seule fois. » 

Pas de sortie PossibLe
« J’ai tourné soixante-quinze audiences, j’en ai retenu 

dix. Dans les dix cas retenus, les juges entérinent la déci-
sion du psychiatre et maintiennent 
les patients à l’hôpital. Les cas les 
plus problématiques du film, qui ont 
un passé criminel, ne souhaitent pas 
vraiment sortir. Les autres en re-
vanche, oui ! La salariée d’Orange, la 
jeune femme qui veut s’occuper de sa 
fille… Cette dernière dit que l’assis-
tante sociale ne pense pas comme le 
psychiatre parce “qu’elle connaît [sa] 
vie”. Pour elle, le psychiatre parle 
d’un délire de persécution, le juge dit 

“à votre arrivée à l’hôpital, vous criiez”, 
elle répond : “Vous savez combien de 
personnes j’avais autour de moi ? 
Douze !” Sur les quatre juges du film, 
les deux plus âgés, des hommes, sont 
un peu paternalistes mais souvent as-
sez justes. S’ils entérinent toujours la 

À voir 
12 jours, 
de raymond 
depardon.
sortie le 29 
novembre.

Au Vinatier, 
Raymond Depardon 
a filmé une dizaine 
de patients en 
comparution devant 
le juge des libertés 
(en haut), ainsi que 
leurs conditions 
d’hospitalisation 
(en bas).
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