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Agnès, 
Toi qui, un jour, en prononçant le serment d’Hippocrate, as promis « de rétablir, de 
préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, 
individuels et sociaux », peux-tu rester insensible à l’impact important et parfois inhumain, 
que le manque de moyens alloués au service social hospitalier fait peser sur les patients ? 
 

Nous, travailleurs sociaux en psychiatrie, avons choisi de travailler aux côtés de 

personnes souffrant de troubles psychiques. Nous aimons notre métier et nous sommes fiers 
de faire partie de la grande chaîne humaine qui compose la prise en charge du patient. 

Nous, travailleurs sociaux, nous considérons encore le patient comme une personne à 

part entière, nécessitant une prise en charge individualisée et humanisée ET NON PAS 
comme un numéro n’ayant de valeur à tes yeux que si sa durée de séjour est courte. 
 

Nous, travailleurs sociaux, nous aimerions permettre à tous les patients de bénéficier 

de tous leurs droits fondamentaux MAIS nous n'en avons guère la possibilité par manque 

de temps. La fermeture de 60% des lits des hôpitaux psychiatriques français sur les dix 
dernières années nous amène à orienter le patient vers la sortie dès que son état est 
considéré comme « stabilisé » sans avoir le temps de penser son projet de sortie avec lui. 

Nous, travailleurs sociaux, nous aimerions répondre à tous les patients, qu’à la sortie, 

ils auront un logement digne de ce nom ou une place en hébergement collectif adaptée à 

leurs besoins MAIS nous manquons de structures et de logements. Nous leur répondons 

alors que l’hôpital n’est pas un lieu de vie et que l’hôtel au mois c’est bien. Ils accepteront et 
nous remercieront d’avoir trouvé cette chambre qu’ils payeront 800 euros avec sanitaires et 
douches collectifs sans eau chaude et sans chauffage. Ils s’adapteront même à l’impossibilité 
de cuisiner et à la vie en collocation avec « nos amis les insectes ».  

Nous, travailleurs sociaux, nous devrons leur expliquer lors de leur ré hospitalisation 

sous contrainte, pour rupture de traitement, que nous avions pourtant trouvé l’infirmier à 

domicile qui acceptait de venir chaque jour vérifier la prise du traitement ET que c’est de 

leur faute, s’ils avaient décidé de sortir prendre l’air en dehors de leurs minuscules chambres 
au lieu d’attendre sagement. 
 

Nous, travailleurs sociaux, aimerions entendre le mal-être des professionnels des 

établissements médico-sociaux partenaires qui nous demandent de trouver une structure 

plus adaptée au patient que la leur MAIS nous leur répondrons que nous n’en avons pas, à 

part peut-être une prise en charge adaptée en Belgique. Alors, en attendant, Monsieur 
restera hospitalisé. 

Nous, travailleurs sociaux, aimerions répondre à ce patient et à sa famille que, non, il 

ne retournera pas dans cette structure où il accuse les professionnels de maltraitance par 

manque de formation MAIS nous finirons par céder à la pression financière, parce que vous 

savez, l’hôpital, ça coûte cher à la société. 
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Nous, travailleurs sociaux, nous aimerions répondre à cette autre famille que leur 

grand-père n’est pas hospitalisé chez les fous, qu’il va aller dans une unité adaptée au 

privilège de l’âge MAIS aucune ne répondra positivement à nos appels. Même nos collègues 

médecins n’arriveront pas à convaincre leurs confrères touchés eux aussi par le nombre 
décroissant de lits. Alors, il restera hospitalisé mais vous savez, l’asile c’est fini, on ne meurt 
plus à l’hôpital psychiatrique ………………………………… sauf si on n’a pas d’autre solution. 
 

Nous, travailleurs sociaux, nous aimerions répondre à ce patient, tout juste jugé 

pénalement irresponsable de ses actes, qu’ici c’est un lieu de soin, que « vous verrez quand 

vous irez mieux vous sortirez, on est là pour vous aider » MAIS nous lui dirons plutôt « il 

vous faudra attendre que la société soit prête à vous donner une seconde chance. Nous 
penserons à votre projet de sortie dans quelques années. » 

Nous, travailleurs sociaux, nous aimerions dire à ce patient sorti de l’unité pour 

malades difficiles qu'il pourra maintenant construire un projet solide, autour du soin en 

retournant en hospitalisation sous contrainte dans son unité d’origine MAIS le manque de 

professionnels ne permettra pas la poursuite de la prise en charge pluridisciplinaire initiée. 
Ce n’est pas grave, il retournera au sein de son environnement qui a été si propice à son 
passage à l’acte et on le ré hospitalisera s’il récidive... 
 

Nous, travailleurs sociaux, nous aimerions prendre le temps d’accompagner cette 

dame, aux côtés de nos collègues soignants, et attendre qu’elle ait conscience de sa maladie 
avant de lui parler d’ouverture de droits à la sécurité sociale et de forfait journalier non pris 

en charge MAIS on capitule devant le service facturation en pensant aux conséquences 

pour le patient et aux huissiers qui ne seront pas attendris par la maladie. 
 

Nous, travailleurs sociaux, nous aimerions que la bientraitance ne soit pas un vain mot 

juste là pour faire bien sur les plaquettes institutionnelles MAIS, comme nos collègues 

soignants, nous sommes maltraités par tes réformes. Alors, Agnès, explique-nous, comment 
être bientraitant quand tu ne nous donnes pas les moyens de l'être, quand tu nous 
considères comme une charge financière pour l'hôpital public, quand tu oublies notre métier 
dans ton plan hôpital 2022, quand après trois années d’études nous ne gagnons à peine plus 
que le SMIC horaire…. 

Nous, travailleurs sociaux, nous pourrions encore t’écrire des pages et des pages sur la 

réalité de terrain de notre travail MAIS nous n’abuserons pas plus de ton temps… 

 

Agnès, ne nous oublie pas !  
La réalité du terrain que nous te décrivons, ce n’est pas de la poudre 
de perlimpinpin, c’est notre réalité et celle des patients. 

Agnès, ne détournes pas ton regard, METS DES 

PAILLETTES DANS LA VIE DES PATIENTS ET DANS 

NOS VIES   


