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Que dit la réforme ?
U@MSCŗ@ANQCDQOKTRBNMBQ£SDLDMSK@Q¤ENQLDCDRRNHMR
en santé mentale initiée en 2010 tant par l’autorité
fédérale que par les entités fédérées (communautés
et régions), il convient de faire un petit détour par la
conférence européenne des ministres de l’Organisation mondiale de la santé (Helsinki en janvier 2005)
PTH QDBNMM@©S PTD iOD VDQWª PHQWDOH HW OH ELHQ«WUH
PHQWDOVRQWGHVFRQGLWLRQVIRQGDPHQWDOHV¡ODTXDOLWª
GHYLHHW¡ODSURGXFWLYLWªGHVLQGLYLGXVGHVIDPLOOHVGHV
SRSXODWLRQVHWGHVQDWLRQVHWFRQI©UHQWXQVHQV¡QRWUH
H[LVWHQFHWRXWHQQRXVSHUPHWWDQWGś«WUHGHVFLWR\HQV¡
ODIRLVFUªDWLIVHWDFWLIV|
En 2007, l’autorité fédérale lançait les projets expérimentaux intitulés « projets thérapeutiques » dont
KŗNAIDBSHE¤S@HSCŗHMHSHDQCDRBNKK@ANQ@SHNMRDMSQDRSQTBtures intra-hospitalières et extra-hospitalières et de
mettre le patient au centre des dispositifs de soins,
notamment via la concertation autour de celui-ci. Les
enseignements issus des « projets thérapeutiques »
DSCDRMNLAQDTRDRUHRHSDRDWOKNQ@SNHQDRCDLNC£KDR
CD RNHMR DTQNO¤DMR +HKKD  !HQLHMFG@L ş NMS @LDM¤
KŗDMRDLAKD CDR LHMHRSQDR BNLO¤SDMSR DM L@SH£QD CD
R@MS¤ OTAKHPTD  OQNONRDQ  UH@ KŗHLOK¤LDMS@SHNM CD
l’article 107 de la loi relative aux hôpitaux, une organisation des soins qui puisse progressivement évoluer
90

vers une nouvelle culture du soin. Le modèle précoMHRDCŗ@RRNBHDQC@MRTMD@OOQNBGDFKNA@KDDSHMS¤FQ¤D
KŗDMRDLAKDCDRCHRONRHSHER
L’essence même de cette réforme qui tend « YHUVODPLVH
HQSODFHGHPHLOOHXUVVRLQVGHVDQWªPHQWDOHSDUODUªDOL
VDWLRQGHFLUFXLWVHWUªVHDX[GHVRLQV|est intéressante
car elle axe davantage les soins en santé mentale sur
K@BNKKDBSHUHS¤ OQNONRDCDSQ@MRENQLDQKŗNƤQDDRRDMSHDKKDLDMSQ¤RHCDMSHDKKDDMCDRRNHMROKTRCHƤ¤QDMBH¤RDS
CDRDA@RDQRTQKDRADRNHMRCDK@ODQRNMMDDMO@QS@MS
de son milieu de vie.
En outre, le fait que cette réforme soit le fruit d’une
BNMBDQS@SHNM DMSQD SNTR KDR LHMHRSQDR CD K@ 2@MS¤ DS
PTŗDKKDSDMSDCDRDQ¤@KHRDQRTQA@RDCŗTMDK@QFDBNMBDQtation entre le monde politique et les professionnels
du secteur doit être perçu comme un élément relatiUDLDMSONRHSHE "DK@CHS K@Q¤ENQLDPTDKŗNMONTQQ@HS
PT@KHƥDQ CD SDMS@SHUD Cŗ@L¤KHNQ@SHNM CDR RNHMR DM DS
à partir de l’hôpital psychiatrique, ne doit pas nous
empêcher de questionner son application sur le terrain,
son appropriation par le secteur et la population. Il
Rŗ@FHSCŗ¤S@AKHQTMDBNG¤QDMBDPTHQDRODBSDKDRRO¤BHƥBHS¤RBNLLTM@TS@HQDR Q¤FHNM@KDRDSRNTRQ¤FHNM@KDR 
Plus concrètement, la réforme préconise que les
réseaux et circuits de soins, sur un territoire délimité,
I

I

Santé conjuguée mars 2015 n° 70

remplissent cinq fonctions primordiales, à savoir ; (1) la
prévention, la promotion de la santé, le dépistage précoce et la pose du diagnostic, (2) le traitement intensif
DM@LATK@SNHQDUH@K@BNMRSHSTSHNMCŗ¤PTHODRLNAHKDR
CŗHMSDQUDMSHNM S@MS ONTQ KDR OQNAK¤L@SHPTD @HFTDR
PTDBGQNMHPTDR K@Q¤G@AHKHS@SHNMORXBGNRNBH@KD 
KDSQ@HSDLDMSHMSDMRHEQ¤RHCDMSHDKDSKŗG¤ADQFDLDMS
RO¤BHƥPTD 
)DBHSDHBH2@MCQHMD1@RSDKKH ORXBGNKNFTDDSQDRONMR@AKD
SG¤Q@ODTSHPTD CD K@ %@AQHPTD CT OQ¤  PTH ¤BQHS i (Q
GśDXWUHVWHUPHVODYRORQWªSROLWLTXHHVWGHUHJURXSHUVXU
XQP«PHWHUULWRLUHGªOLPLWªXQDFF©VDX[VRLQVHQVDQWª
PHQWDOH OH SOXV ªWRƱª HW GLYHUVLƲª DƲQ GH PDLQWHQLU OH
SOXVSRVVLEOHOHVSHUVRQQHVGDQVOHXUWLVVXVRFLDOHWOHXU
HQYLURQQHPHQW GśRULJLQH HW FH VDQV RXEOLHU GśªODUJLU OD
UªƳH[LRQDX[DXWUHVVHFWHXUVGHODYLHVRFLDOHHWªFRQR
PLTXH|
-NTRRNLLDR¤UHCDLLDMSRDMRHAKDRBDSSDUNKNMS¤
ONKHSHPTD CD C¤RHMRSHSTSHNM@KHR@SHNM L@HR HK RDLAKD
important de s’interroger sur l’impact de ce modèle sur
K@PT@KHS¤DSKŗDƧB@BHS¤CDRRNHMR 0TDKKDOK@BDONTQiKD
OQDMCQDRNHMy DMCDGNQRCDSNTSDNAKHF@SHNMCDQ¤RTKS@S0TDKKDOK@BDONTQKDiFDUH » dans un monde qui
prône des politiques d’activation et sanctionne de plus
DMOKTRSNTSBDPTHRŗ¤KNHFMDCDK@MNQLD"NLLDMSODQ-

compte des conséquences sur la santé physique et
LDMS@KD CD BDR OQNAK£LDR RNBH@TW  "D MŗDRS O@R DM
médicalisant, en psychologisant ou parfois même en
psychiatrisant le social que nous allons résoudre ces
questions. L’exemple des réfugiés politiques est assez
RHFMHƥB@SHE  BD RTIDS  !D@TBNTO CD KDTQR OQNAK£LDR
ONTQQ@HDMS¥SQDQ¤RNKTRRŗHKRONTU@HDMSA¤M¤ƥBHDQCŗTM
accueil adéquat et pensé.

0LOLHXGHYLH
comment le penser dans notre travail ?
Au décours de la Deuxième guerre mondiale, l’Europe
a développé de nouvelles politiques de santé mentale
qui voulaient tenir compte de l’importance du contexte
de vie des patients. Il fallait rompre avec l’univers
concentrationnaire des asiles. En France, Tosquelles et
Oury ont insisté sur la nécessité de soigner l’institution/
¤S@AKHRRDLDMSDSNMS @UDB!NMM@E¤ E@UNQHR¤KŗNQF@MHR@tion du secteur psychiatrique (découpage territorialisé
de soins psychiques dans la cité).
Basaglia en Italie a provoqué la fermeture des hôpitaux
psychiatriques et créé des unités de traitement étayées
RTQCDRBNNO¤Q@SHUDR@ƥMCDE@UNQHRDQK@O@QSHBHO@SHNM
de la société civile à l’accueil des malades mentaux.

La question d’une éducation générale du grand public au
trouble mental se pose d’une manière particulièrement
importante dans le cadre de cette réforme.
mettre à la personne de trouver son propre chemin au
RDHMCŗTMQ¤RD@TOQ¤¤S@AKHCDOQNEDRRHNMMDKR"NLLDMS
OQNONRDQ TMD @OOQNBGD FKNA@KD DS HMS¤FQ¤D C@MR TM
contexte où l’aide aux personnes et le soin représentent
des compétences ministérielles séparées, où le secteur
CDK@R@MS¤LDMS@KDDRSBDONHMSCHUDQRHƥ¤DSLNQBDK¤ 
où les liens avec d’autres secteurs, tels que l’emploi, le
KNFDLDMS K@BTKSTQD şRNMSOKTS¯SCŗNQCQDHMRSQTLDMS@K 
N´KDRSQNTAKDRORXBGHPTDRCŗNQHFHMDRNBH@KDMDBDRRDMS
d’augmenter la cohorte des sollicitations à l’encontre
CTRDBSDTQONTQTMƥM@MBDLDMSODHMDCHƤ¤QDMS
$MDƤDS KŗHMRTƧR@MBDCDRLNXDMRDMR@MS¤LDMS@KDRD
E@HSCŗ@TS@MSOKTRRDMSHQPTDKDROQNEDRRHNMMDKRNƧBH@MS
dans le secteur des soins en santé mentale doivent
faire face à une augmentation des demandes de prise
DM BG@QFD ONTQ TMD RNTƤQ@MBD ORXBGHPTD CŗNQHFHMD
sociale (liée à la précarité, à l’organisation du travail ou
induite par nos propres structures d’aide et de soins,
O@QENHRL¥LDK@UHNKDMBDCDKŗ¤S@S "DOG¤MNL£MD
est manifeste et il est important que le politique tienne
I
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+@!DKFHPTDMŗ@O@R¤S¤DMQDRSD "ŗDRS@HMRHPTDRDRNMS
institués des services de santé mentale, des services de
psychiatrie en hôpital général, des structures psychoRNBHN SG¤Q@ODTSHPTDRş @HMRH PTD CD LTKSHOKDR HMHSH@SHUDRBNKKDBSHUDRKH¤DRK@RNBH¤S¤BHUHKD "DRRSQTBSTQDR
@LATK@SNHQDR MD RNMS O@R ƥM@MB¤DR O@Q KD E¤C¤Q@K DS
NMSTMDBTKSTQDORXBGH@SQHPTDCHƤ¤QDMSDCDRG¯OHS@TW 
Elles ont une vision psychodynamique du psychisme
et des ouvertures vers le sociétal. Dans les années 90,
lors d’une précédente réforme de la psychiatrie, sont
M¤DRKDRHMHSH@SHUDRCŗG@AHS@SHNMROQNS¤F¤DR KDROQNIDSR
pilotes de soins psychiatriques à domicile, les équipes
CŗNTSQD@BGHMF "DRCDTWCDQMHDQROQNIDSRSNTBGDMSTMD
population qui n’accède pas aux services de soins, sans
doute parce qu’elle ne correspond pas aux attentes des
professionnels.
$M NTSQD  HK BNMUHDMS CD OQ¤BHRDQ PTD CD MNLAQDTW
@TSQDR OQNEDRRHNMMDKR DƤDBSTDMS TM U¤QHS@AKD SQ@U@HK
de proximité. Nous pensons notamment aux services
sociaux, aux éducateurs de rue, aux services d’aides
91

Quelle place pour ‘le care’ dans un monde qui prône des
politiques d’activation et sanctionne de plus en plus tout ce
qui s’éloigne de la norme ?
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@TW UHBSHLDR  @TW ¤PTHODR CD RNHMR  CNLHBHKD ş $S
@T BDMSQD CT CHRONRHSHE  MNTR MD ONTUNMR NTAKHDQ KDR
médecins généralistes. Tous ces professionnels ont
acquis des compétences dans le suivi des personnes
DS CD KDTQ DMSNTQ@FD  "DK@ CHS  K@ LTKSHOKHB@SHNM CDR
HMSDQUDMSHNMRDRSO@QENHRF¤M¤Q@SQHBDCDOQNAK£LDRDM
ce sens qu’elle induit une forme d’enfermement hors les
LTQRiDWSDQMDLDMSyDMRNTLDSS@MSKDRA¤M¤ƥBH@HQDR
à de multiples contraintes, laissant peu de place à la
RTAIDBSHUHS¤ş BDROQNEDRRHNMMDKRRŗ@INTSDMSBDTWKH¤R
CHQDBSDLDMSK@R@MS¤LDMS@KD "NLLDMSSDMHQBNLOSD
CD BD ONSDMSHDK ¤MNQLD  LTKSHOKD DS CHUDQRHƥ¤ L@HR
CHRODQR¤  "ŗDRS R@MR CNTSD ONTQ BDK@ PTD SNTSDR BDR
structures ne cessent de tenter d’échanger entre elles
au risque de déposséder les personnes concernées
CDKDTQROQNAK£LDR "DTW BHRNMSDWSDQM@KHR¤RCDKDTQ
contexte et deviennent des questions qui font plus que
C¤A@SRDMSQDOQNEDRRHNMMDKR
Les paradigmes médicaux trop souvent mis en avant
(l’aigu et le chronique, le FDUH et le FXUH, l’urgence et la
crise, causalité linéaire, diagnostic réducteur, rapport à la
MNQLD M¤FNBH@SHNM@UDBKDO@SHDMSODTDMUHR@F¤DşRNMS
HMRTƧR@MSRONTQ@ANQCDQTMDQ¤@KHS¤OKTRBNLOKDWD +D
travail dans le milieu de vie doit être compris comme un

"ŗDRSITRSDLDMSONTQSQ@U@HKKDQDMHMSDQE@BD@UDBBDPTHE@HS
lien social, milieu de vie, que nous parlons de territoire
qui se veut géographique et administratif. Il serait sous
K@QDRONMR@AHKHS¤Cŗ¤PTHODRCDRNHMRHMSDFQ¤RBNLONR¤DR
entre autres d’un pôle accueil des demandes dans leur
BNLOKDWHS¤ @UDB K@ ONRRHAHKHS¤ CD Q¤ONMRDR RHMFTKH£QDR 
CŗTM O¯KD RNHMR  CNLHBHKD  CŗTM O¯KD BNMRTKS@SHNMş
étayés sur des projets de logement et d’activités diverses
BTKSTQDKKDRş

Comment une société peut-elle prendre en
FKDUJHVHVPDODGHVPHQWDX["
"NLLDMS KDR ONOTK@SHNMR DS KDTQR @TSNQHS¤R KNB@KDR
peuvent-elles prendre en considération les questions
liées à la folie et éviter ainsi d’en faire seulement une
PTDRSHNMCDRO¤BH@KHRSD"NLLDMS¤UHSDQKDRRSHFL@SHR@SHNMR  K@ A@RD CD CHRBQHLHM@SHNMR LTKSHOKDR +@
réponse à ces questions se trouve par exemple dans
Kŗ@BBTDHKCDRODQRNMMDRDMRNTƤQ@MBDC@MRCDRKHDTW
F¤M¤Q@KHRSDRDS@RO¤BHƥPTDR 
+@PTDRSHNMCŗTMD¤CTB@SHNMF¤M¤Q@KDCTFQ@MCOTAKHB
@TSQNTAKDLDMS@KRDONRDCŗTMDL@MH£QDO@QSHBTKH£QDment importante dans la réforme. La participation de la

Le projet d’insertion ne peut se penser sur le mode d’une
adhésion à des idéaux d’intégration sociale supposée normale.
U¤QHS@AKDSQ@U@HKBKHMHPTDCŗQ¤HMRDQSHNM BNLLDTMDBNMSHnuité de présence qui laisse la place à autrui et permette
le cheminement individuel. Le projet d’insertion ne peut
se penser sur le mode d’une adhésion à des idéaux d’intéFQ@SHNMRNBH@KDRTOONR¤DMNQL@KD (KRŗ@FHSCDQDBNMM@©SQD
K@RO¤BHƥBHS¤CDRSQ@IDBSNHQDRCDUHD L@HR@TRRHK@BNMSHMgence des institutions mises en place. Aucun modèle ne
peut prétendre à un quelconque privilège thérapeutique.
Nous pouvons dire que, plus que les dispositifs variés et
multiples mis en place, ce sont les dispositions psychiques
des intervenants qui priment dans ce type de travail.
"NLLDMSMDO@R¥SQDSNTSONTQKDRODQRNMMDRQDMBNMSQ¤DR
et pouvoir travailler à la fois en décloisonant nos systèmes
d‘aide et de soins (les rapports complémentaires de partenariat) et en tenant compte de ce que la sociéte sécrète
(ou non) elle-même comme manières de se relationner,
CDUHUQDDMRDLAKDKDSQ@U@HKDMHMSDQE@BD"DRNMSBDR
institués-instituants qui font le lien social. Nous en avons
AD@TBNTO CŗDWDLOKDR NQF@MHR@SHNMR RONQSHUDR  BTKSTQDKKDR QDKHFHDTRDR E@LHKH@KDR BNLLTM@TS@HQDRş
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RNBH¤S¤BDSSDQ¤ƦDWHNMODTSRDE@HQDSQ@UDQRCDRKHDTW
d’expériences liés à des activités diverses ouvertes à
tous, et où sont prévus des temps de partage des vécus
de chacun.
Il s’agit de réactiver les systèmes d’échanges présents
dans nos sociétés et de prendre en considération
Kŗ@OONQSRTQKDOK@MRXLANKHPTDCDRK@HRR¤RONTQBNLOSD
(entre autres les malades mentaux). Il importe aussi de
BNLA@SSQDKDRS¤Q¤NSXODCDK@iC@MFDQNRHS¤yCDRODQRNMMDRDMRNTƤQ@MBDORXBGHPTDCŗ@TS@MSOKTROQ¤FM@MS
qu’il est renforcé par les médias. Il ne correspond à rien
CDRBHDMSHƥPTDKŗHMUDQRD BDRNMSOKTS¯SBDRL@K@CDR
PTHRNMSEQ¤PTDLLDMSKŗNAIDSCŗ@FQDRRHNM
!QTWDKKDR C@MRKDB@CQDCDRŖOQNIDSRŗ NMNARDQUD
TMD LNAHKHR@SHNM HLONQS@MSD CDR ODQRNMMDR DS CDR
équipes du secteur de la santé mentale. Les projets préRDMS¤RDSONTQBDQS@HMR@BBDOS¤RRNMSSQ£RCHƤ¤QDMSRKDR
uns des autres, mettant l’accent sur le développement
d’activités tantôt à partir de l’hôpital, tantôt à partir de
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Kŗ@LATK@SNHQD "DQS@HMDRENMBSHNMRRNMSSQ@U@HKK¤DR@UDB
le maximum de personnes concernées. Tous les projets
tentent d’intégrer les usagers, leurs familles et les
associations qui les représentent. Par contre, il y a peu
d’actions avec les politiques qui s’occupent du local,
K@RNBH¤S¤BHUHKD şDKKDRRDKHLHSDMSCDKŗHMENQL@SHNM
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Brèves conclusions
Le pluralisme des services et des pratiques qui ne fait
PTD Rŗ@LOKHƥDQ  (K MŗDRS O@R SNTINTQR @BBDOS¤BNLLD
TMiAHDMyONKHSHPTD +@SQ@CHSHNMORXBGH@SQHPTDKH¤D
l’hospitalier a tendance à décontextualiser le traitement
CDK@L@K@CHDLDMS@KD +DRCNFLDRDSKDROQNAK£LDR
rencontrés en sont relativement connus. Le travail en
@LATK@SNHQD@SDMC@MBDOQHUHK¤FHDQTMD@KKH@MBDDMSQD
pratiques psychodynamiques et institutionnelles riche
DM BNNQCHM@SHNM LTKSHK@S¤Q@KD  +DR CHƧBTKS¤R QDMBNMSQ¤DR X RNMS LNHMR AHDM QDO¤Q¤DR  (K X @ O@Q DWDLOKD
TMQHRPTDCDMDO@RSDMHQBNLOSDCDROQNAK¤L@SHPTDR
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LNHMRCDCHƧBTKS¤RCŗHMBKTRHNMNTCDQ¤HMRDQSHNM 
La réforme de la psychiatrie nous invite à travailler à
O@QSHQ CD Kŗ@LATK@SNHQD  /NTQ BG@MFDQ MNR LDMS@KHS¤R 
MDCDUQ@HS NMO@RO@QKDQCŗDWSQ@ @LATK@SNHQDOKTS¯SPTD

d’hospitalier ?
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