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Aujourd’hui, en France, environ 400 000 personnes 
sont hospitalisées chaque année dans un service public de 
psychiatrie, dont 92 000 sous contrainte, c’est-à-dire sur de-
mande d’un tiers ou sur ordre d’un représentant de l’Etat. A 
partir des années 1990, le nombre de patients subissant des 
soins psychiatriques sans consentement n’a cessé d’augmen-
ter, avec un fort coup d’accélérateur depuis 2011, « ce qui 
constitue un véritable scandale, dans un pays qui s’enorgueillit 
d’être la patrie des droits de l’homme », s’indigne le psychiatre 
Thierry Najman, auteur du livre Lieu d’asile. Manifeste pour 
une autre psychiatrie 1. « La France est même le pays d’Europe 
qui a été le plus condamné par la Commission européenne des 
droits de l’homme pour des abus psychiatriques », souligne-t-il, 
tout en déplorant le « grave déclin de la réflexion sur la pra-
tique des soins » dans notre pays. Le Dr Najman incrimine 
principalement la loi du 5 juillet 2011, « sécuritaire et liberti-
cide », votée sous le quinquennat Sarkozy. Après le meurtre 
d’un étudiant grenoblois par un schizophrène échappé d’un 
hôpital psychiatrique en 2008, le président Sarkozy avait an-
noncé un investissement de 70 millions d’euros pour la créa-
tion d’unités fermées supplémentaires et de chambres d’iso-
lement équipées de systèmes de 
vidéosurveillance. Dans un discours 
populiste et alarmiste, jouant sur le 
mythe du dangereux psychopathe fa-
çon Le Silence des agneaux, il prônait le 
retour des murs et des camisoles, au 
nom de la protection des citoyens. « Or 
les études scientifiques prouvent que les 
schizophrènes ne commettent pas plus 
de crimes que la population globale, pré-

cise Thierry Najman. En revanche, les chiffres montrent que les 
malades psychiatriques sont beaucoup plus victimes de mal-
traitance que les autres. » Selon lui, la loi de 2011 a opéré un 
grave glissement de sens, en parlant non plus simplement 
d’« hospitalisation » sous contrainte, mais de « soins » sans 
consentement. « Derrière ce terme est sous-entendu tout un 
modèle de psychiatrie, qui en dit long sur la représentation ac-
tuelle de la maladie mentale. Pour moi, si l’on considère que le 
soin, c’est la relation, il ne peut pas y avoir de soin sans consen-
tement en psychiatrie. De plus, le législateur reste d’un silence 
éloquent sur le détail de ces “soins”. La loi de 2011 laisse le méde-
cin seul face à un large dispositif de restrictions de libertés, de-
puis le port obligatoire du pyjama, l’interdiction de téléphone 
et de visites, jusqu’à la mise à l’isolement et la contention. Beau-
coup de psychiatres sont dans une très grande confusion per-
sonnelle sur le sujet. » Cela donne des dérives graves, comme 
l’enfermement abusif ou le recours à la contention (avec des 
malades parfois attachés pendant plusieurs jours), de plus 
en plus fréquents et banalisés. En 2016, la contrôleuse géné-
rale des lieux de privation de liberté (CGLPL) Adeline Hazan 
saisissait la ministre des Affaires sociales et de la Santé, après 
avoir constaté, au cours de ses visites d’établissements psy-
chiatriques, « des conditions de prise en charge portant at-
teinte aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées, à 
un niveau jamais observé depuis 2008 ». 

La régression est affolante, si l’on se souvient que l’acte 
de naissance de la psychiatrie comme discipline médicale 
fut signé avec cette image symbolique du Dr Pinel retirant, 
peu avant 1800, leurs chaînes aux aliénés, pour les soigner 
par le « traitement moral ». Même si elle ne fut pas un mo-
dèle en matière de liberté, cette époque de tâtonnement 
eut à cœur, jusqu’en 1945, d’avancer dans la compréhen-
sion du psychisme humain. Après la Seconde Guerre mon-

diale, l’enfermement des malades 
mentaux fut fortement remis en cause, 
l’horreur des maisons de fous étant as-
sociée à celle des camps de concentra-

Une prison 
sUr ordonnance
Depuis 2011, les soins sans consentement 
explosent. Un système liberticide qui en dit 
long sur notre rapport à la maladie mentale,  
selon le psychiatre Thierry Najman.

Par Marine Landrot 

Un lit avec des liens 
de contention à 
l’hôpital du Vinatier,  
près de Lyon, extrait  
de 12 jours, de 
Raymond Depardon.
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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  ☞

Propos recueillis par Vincent Remy
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