
La psychiatrie en souffrance, une mobilisation progressive

par Lydie Lemercier-Gemptel

Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique : une manière de se penser, 
une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c’est vivre ou mourir.

 Edouard Louis (1)

Lundi 4 juin 18 h, soit quatorze jours après le début de la grève de la faim entamée par sept
salariés du Centre Hospitalier du Rouvray, devant l’hôtel de ville de Rouen, un millier de
personnes s’est réuni dans l’urgence de l’action et celle d’avoir des nouvelles des grévistes de
la faim. Au micro, Frank Prouhet, médecin généraliste, évoque leur état de santé  : deux,
Jean-Yves et Marc-Aurélien, ont dû ce jour être hospitalisés  ; une troisième, Anne, pour des
raisons  familiales,  souhaite  arrêter ;  un autre  soignant  débute une grève de la  faim aux
risques de séquelles irréversibles... Leur courage est salué. Quelqu’un lance  : « Vous vous
êtes battus comme des lions et surtout le combat n’est pas fini ! » Si les applaudissements
retentissent – inavouable respect devant l’impensable –, ils sont réservés, bien vite évanouis,
étouffés dans une attente figée. 

Faut-il, en effet, honorer cette prise de risque, cette mise en abîme sacrificielle  ? Faut-
il aujourd’hui mettre sa vie en danger pour espérer être entendu ? Faut-il aujourd’hui mettre
en jeu, face à la logique gestionnaire, sa propre perte pour interroger les pouvoirs publics sur
les conditions de travail d’un personnel déshumanisé, interchangeable, déplaçable, soumis
au surmenage, à l’épuisement ? Faut-il paradoxalement mettre en œuvre la pulsion de mort
pour espérer le retour du vivant dans nos institutions ? Est-ce à ce prix que la parole d’un
sujet, quand elle n’est plus que souffle, a quelque chance d’être écoutée  ? 
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Quand le soin s’efface dans une bataille de chiffres

La  loi  de  modernisation  de  notre  système  de  santé  met  en  œuvre,  selon  le  Rapport
Laforcade  (2),  un  secteur  psychiatrique  « rénové ».  Elle  s’efforce  surtout  d’intégrer  les
différentes circulaires et très nombreux rapports publiés ces vingt dernière années (3), de plus
en  plus  désincarnés,  criblés  de  néologismes,  de  sigles  nouveaux,  autant  de  sigles  pour
épingler des services, des équipes, des territoires découpés. Dans cet ensemble composite, la
fonction  de  soins  psychiatriques  se  dilue,  renvoyée  progressivement,  d’un  côté,  vers  la
médecine générale, selon un modèle organiciste, de l’autre, vers le social, selon un modèle
éducatif. Face à l’éclatement des structures, à la multiplication des lieux, des fonctions, des
partenaires, plusieurs moyens ont été introduits pour palier audit « manque de collaboration
entre les uns et les autres » : les pôles d’activité ou pôles de soins (secteurs pouvant atteindre
250 000  personnes)  créés  en  2005,  le  Projet  Territorial  de  Santé  (PTSM),  l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et encore les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT),
créés en 2016 par la loi de Marisol Touraine, dans lesquels doivent s’intégrer la plupart des
Etablissements publics de santé mentale (ETSM), souvent dominés par les Etablissements
médecine-chirurgie-obstétrique  (MCO).  Les  missions  s’élargissent  principalement  à  la
gestion,  le  soin  s’éclipse  au  profit  du  « parcours »,  la  coordination  se  réduit  souvent  à
l’évaluation sur des schémas préétablis et au contrôle. Les ARS cherchent «  à ce que toutes
les coordinations (...) soient activées » (4), mais visent aussi à garantir une « équité » face à ce
qui leur apparait comme des « logiques concurrentielles entre les acteurs » (5). Leur souci
sanitaire s’appuie sur un référentiel  de bonnes pratiques et d’outils  méthodologiques qui
permet surtout de gouverner par décrets (6). Ces bonnes pratiques se réfèrent à la rhétorique
de  la  preuve,  des  statistiques,  du  chiffrage.  Les  corrélations,  les  régularités  extraites  des
données  statistiques  sont  indiquées  comme  autant  de  pistes  à  suivre,  sans  orientation
d’ensemble  et  sans  prendre  en  considération  la  spécificité  de  la  pratique  avec  certains
patients. Ainsi, souligne Eric Laurent, on assiste au remplacement d’une clinique par une
autre : « L’une encore reliée aux praticiens et à la conversation entre pairs, par l’autre, une
clinique universalisée qui refuse la subversion par le cas particulier, par l’incomparable  » (7). 

Que demandent les salariés de l’hôpital du Rouvray ? Cette grève a débuté le 22 mars
pour dénoncer la dégradation des conditions d’accueil et de prise en charge des patients, et
réclamer  la  création  de  52  postes  supplémentaires  (8).   Afin  de  faire  valoir  leurs
revendications,  les  salariés  ont  chiffré  la  file  active  actuelle,  souligné  le  taux  de  sur-
occupation,  réclamé  la  suppression  des  lits  supplémentaires,  quantifié  leurs  besoins  en
termes  d’effectif,  listé  leurs  priorités  de  fonctionnement  notamment  le  maintien  des
structures  extra-hospitalières  de  proximité,  leur  fermeture  entraînant  un  recours  plus
important des patients à l’hospitalisation, appelé la création de nouvelles unités relatives aux
adolescents qui, faute de place, sont admis chez les adultes dans des conditions d’accueil
inadaptées,  voire  maltraitantes...  Face  aux  instances  décisionnelles,  les  soignants  se  sont
efforcés d’adopter les signifiants de l’Autre pour engager une possible concertation en termes
de qualité d’analyse des besoins. Ainsi, à leur expérience, à leur savoir-faire, à leur clinique
du quotidien, se sont substitués les signifiants de notre modernité.  Cette réduction des actes
à des quantifications, des objectifs à des chiffres, a amputé leur propos et leur pratique  : là
opérait déjà une violence.
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Face  à  ces  chiffres,  l’ARS,  interpellée  par  le  collectif,
aurait fait savoir que les effectifs affectés au Centre Hospitalier
du Rouvray, dans un souci « d’équité », étaient « suffisants » au
regard des autres établissements, laissant ainsi sans recours les
salariés  tandis  que  la  délégation  qui  s’est  rendue  le  25  mai
auprès de la direction de l’établissement n’a pas été reçue (9).
Après avoir commencé une grève illimitée pendant deux mois,
sans ouverture possible au dialogue pour des négociations, sept
salariés ont ainsi décidé de se mettre en grève de la faim pour
alerter,  faire  entendre  ces  mots-maux  qui  ne  trouvent  plus
d’adresse  au  sein  des  murs  de  l’asile  et  auprès  des  tutelles.
« Cette grève de la faim pour empêcher la fin de l’outil de soin
lui-même est une forme extrême de lutte où la conflictualisation
désormais impossible dans le champ social ne trouve que le lieu du corps pour s’exprimer.  »
(10) Ce combat des soignants du Rouvray nous montre, remarque Marie-Hélène Doguet,
« une révolte contre la logique du chiffre qui ne veut rien savoir du réel de la folie  » (11).

Faire du bruit 

Les  banderoles  se  déroulent,  les  pancartes  se  soulèvent,  les  blouses  blanches  ouvrent  le
cortège, les soignants du Rouvray sont venus nombreux. A l’arrière, les soignants du Centre
Hospitalier Pierre Janet du Havre, ceux du Centre Hospitalier de Navarre d’Evreux, ceux de
l’hôpital de jour de la MGEN, mais aussi des enseignants, des psychologues, des étudiants,
des  cheminots,  des  représentants  d’associations  (La  Main  à  l’Oreille  notamment),  des
politiques (dont Yvon Robert). 

Le cortège avance lentement, une marche calme ponctuée de haltes où des soignants
s’allongent sur la chaussée, reflets  des corps exténués de leurs collègues dont ils  sont les
soutiens et représentants. Plus loin, des coups de canon, celui des cheminots, déchirent l’air,
salves brutales qui réveillent, font sursauter puis provoquent des applaudissements mêlés de
peur et de soulagement. Les soignants se relèvent et portent leur voix pour interpeller les
passants, les chauffeurs, les badauds, les invitant non plus à «  les regarder », mais à « les
rejoindre »  pour  que  très  vite,  d’autres  voix  se  mêlent  aux  leurs  pour  dénoncer  une
psychiatrie déshumanisante où le projet de rentabilité dans cet hôpital-entreprise s’oppose au
projet de soin. Un appel à mieux prendre en compte le quotidien des patients et, avec eux,
celui des soignants ! Leurs slogans, leurs messages alertent bien plus largement : en France,
l’hôpital public est à l’agonie, d’autres services, d’autres centres sont menacés à court terme.
« La  question  est  évidemment  politique ! » :  est  en  cause  « tout  un  système  de  société,
capable de délaisser ses malades les plus souffrants, et plus généralement ses citoyens  » (12).
Saluons ici le courage, la détermination de ces personnes sans laquelle «  le démantèlement
de l’hôpital public finirait son œuvre dans l’indifférence générale ».
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« Faites du bruit ! », martelaient les grévistes de la faim à tous ceux qui venaient les
soutenir dans l’enceinte du Rouvray. Criante est leur «  faim de considération » (13). Quand
les  mots,  faute  d’être  écoutés,  s’évanouissent,  font  retour,  coquilles  vides  nouées  à  une
angoisse progressive, quand l’appel ne trouve plus d’adresse, le corps entre en scène, s’agite,
se meurtrit. Le « bruit » du symptôme fiché dans la chair devient trace, message à décrypter.
Oui, faire du bruit dans l’espoir d’une rencontre qui puisse entendre, qui puisse relayer la
parole étouffée, bâillonnée, qu’elle ricoche ici et ailleurs, toujours et encore, pour que s’ouvre
enfin un espace où les mots adressés puissent à nouveau se dérouler, espace du vivant. C’est
à cette condition, que le bruit de la rue, le bruit du corps pourra s’atténuer.

Le  6  juin,  sur  France-inter,
Christine Gardel,  directrice de l’ARS de
Normandie,  dit  souhaiter  « trouver  une
sortie »  à  cette  situation  de  crise  qui  ne
saurait,  selon  elle,  être  réduite  à  une
« bataille  des  chiffres ».  Le  7  juin,  des
membres de l’ARS se déplacent au Centre
Hospitalier  du  Rouvray  pour  ouvrir  les
négociations. Pendant plusieurs heures, les
soignants ont été invités à parler de leur
quotidien, à préciser leurs fonctions, à décrire ce qu’est, pour eux, le soin en psychiatrie.
Selon une infirmière, les responsables semblaient véritablement découvrir la dimension de
leur travail, ces gestes, ces savoir-faire qui échappent à la mesure, à l’expertise. Ce 8 juin,
Christine Gardel a été accueillie par un personnel  nombreux. Cette ouverture inédite et
attendue à la possibilité pour les soignants de témoigner de leur pratique, dans le lieu où elle
s’exerce, auprès de décideurs réceptifs à la découverte de dimensions opérantes multiples,
esquisserait-elle un renversement ?

Les négociations se poursuivent...

Note de la rédaction : L'auteur indique ce 8 juin : "Une collègue du Rouvray m'informe que les négociations
ont pu aboutir ce soir sans qu'elle en sache pour l'instant davantage. Les grévistes ont décidé à nouveau de
manger."

1 : Edouard Louis, Qui a tué mon père, Seuil, 2018.
2 :  Rapport Laforcade :  rapport relatif  à la Santé Mentale,  octobre 2016, du nom de Michel Laforcade, directeur
général de l’ARS, Nouvelle Aquitaine.
3 : 15 rapports ont été réalisés entre 2000 et 2009.
4 : Rapport Laforcade, p 105.
5 : Ibid., p 106.
6 : Eric Laurent, « Le grand remplacement clinique », Lacan Quotidien n° 622, 27 janvier 2016.
7 : Ibid.
8 : Cf. entre autres, interview de Jean-Yves Herment, secrétaire CFDT du CHST (Centre d’hygiène et Santé au travail),
par Aurore Cahon, site de La Main à l’oreille, 3 juin 2018, https://lamainaloreille.wordpresse.com/
9 : Fethi Brétel, psychiatre, praticien hospitalier, « Grève de la faim du personnel du CH du Rouvray à Rouen, les
autorités restent sourdes », Mediapart, 28 mai 2018.
10 :  Cf.  rencontres  de  la  C.R.I.E.E.  (Collectif  de  Recherche  sur  l’institutionnel  et  l’éthique)  à  Reims,
http://lacriee51.blogspot.com/
11 : Marie-Hélène Doguet, psychiatre, psychanalyste, membre de L’ECF et de l’ACF-Normandie, le 5 juin 2018.
12 : F. Brétel, « Grève de la faim... », op. cit.
13 : Banderole installée dans l’enceinte du Rouvray
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Note de la rédaction : L'auteur indique ce 8 juin : "Une collègue du Rouvray m'informe que les négociations
ont pu aboutir ce soir sans qu'elle en sache pour l'instant davantage. Les grévistes ont décidé à nouveau de
manger."
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