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Rappel des fondements du Secteur // modèle biopsychosocial
Le Secteur et né à la Libération du mouvement désaliéniste visant à en
développer une psychiatrie essentiellement ambulatoire dans la cité 
pour mettre fin à la relégation des fous internés dans des asiles hors 
des villes.
Ses fondements philosophiques sont une continuité des soins de 
prévention, de cure et de post-cure par la même équipe 
pluridisciplinaire. 

Les soins sont fondés sur une prise en compte de la triple dimension 
biopsychosociale de la personne, associant différentes approches 
(psychothérapie, sociothérapie, thérapies biologiques…). 
Mais dans toutes ces approches l’élément essentiel est la qualité du 
lien relationnel entre chaque patient et les membres de l’équipe de 
Secteur. 
C’est la qualité de ce lien relationnel (qu’on peut appeler 
transférentiel) qui garanti la continuité des soins et non la contrainte. 
Pour favoriser cette continuité une proximité suffisante est nécessaire.
Pour cela, le territoire à été découpe en zones géodémographiques 
d’environs 75000 habitants. 
Parce que comme disait Bonnafé, le secteur n’est pas une carte 
Michelin, c’est le Secteur qui a obligation d’accueillir toutes les 
demandes de soins de prévention, de cure ou de postcure et non le 
patient qui aurait obligation d’aller dans son Secteur, le patient 
bénéficiant pour sa part de la liberté de choix de son praticien. 
Ce qui malheureusement, ne correspond plus à la pratique actuelle, 
pour des raisons de moyens, mais aussi parce qu’on ne veux pas 
« s’emmerder ». 

Le Secteur n’a jamais eu les moyens de son ambition 
Dès 1967 à peine 7 ans après la circulaire sur le Secteur Tony Lainé1 
déclarait : 
« Nous avons constaté… une augmentation considérable de la 
demande de soins… le secteur révélant la nécessité et la possibilité de 
se faire soigner… une nette diminution des réhospitalisations, mais 
l’hospitalisation reste parfois utile… Diminution de la durée 
d’hospitalisation car le patient est moins anxieux à sa sortie sachant 
1  Tony Lainé ; Le défi de la folie ;Centre National du Livre, 2018, p 162/163
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qu’il sera encore suivi et aidé… Or, il arrive un moment où ça ne 
marche pas bien, … on n’est plus en mesure de répondre à toute la 
demande,… d’où le rejet… de patients. … Après cette phase de 
pléthore… les hospitalisations remontent… L’apparition de ce point 
critique devrait…conduire aussitôt à un réajustement des effectifs »

Depuis, en dehors de la création de quelques postes par Secteur dans 
les années 70, le Secteur n’a pas eu de moyens supplémentaires.
Toutes les structures alternatives à l’hospitalisation ouvertes dans les 
années 80 l’ont été par redéploiement de moyens liés à la fermeture de
lits. 
Alors que dans le même temps, la population est passée de 40 à 
65 000 000 d’habitants que la précarité à fait son apparition massive, 
que l’exode rural, associé à la relégation des plus pauvres vers les 
banlieues ont fait exploser les solidarités tant familiales que sociales.
Ce manque de moyens, a obligé les secteurs à renoncer à cette 
conception humaine du soin psychique et à trier ceux qui seront pris 
en charge et ceux que l’on exclura du soin.
Ainsi les secteurs ne font plus de prévention et en général ne prennent 
en charge que les situations sévères. 
Les situations « légères » sont orientées vers les psychiatres ou 
psychologues libéraux lorsqu’il y en a d’installés sur le territoire et 
que la personne en à les moyens financiers, à défaut il doivent se 
tourner vers les généralistes.

On assiste à la mise en place d’une psychiatrie de plus en plus 
déshumanisée. 
Le soin est de moins en moins fondé sur la qualité du lien relationnel 
entre le sujet et l’équipe. On est passé peu à peu du fait de soigner une 
personne (le symptôme étant un révélateur de sa souffrance qu’il faut 
atténuer) au fait de traiter exclusivement des symptômes (inutile de 
s’intéresser à ce que ressent la personne).

La manière dont la psychiatrie « moderne » maltraite l’humain nous 
interpelle.
La psychiatrie « moderne » est une psychiatrie de la normalisation des
populations et des comportements. 
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Où l’on ne soigne plus des personnes mais où l’on traite des 
symptômes, au travers de soins protocolisés, normalisés qui ne 
prennent plus en compte la globalité de la dimension biopsychosociale
de la personne. Mais où seule la dimension biologique neuronale 
compterait.
Cela aboutit à une psychiatrie déshumanisante qui maltraite aussi bien 
les patients que les soignants.
Et c’est une question politique qui doit interpeller chaque Citoyen.

Depuis la Loi Touraine de 2016, le Secteur est réintroduis dans la Loi, 
mais ce n’est plus celui de la Circulaire de 1960 !

Aujourd’hui la psychiatrie étant une spécialité comme les autres, elle 
doit s’intégrer dans le parcours de soins au même titre que la 
cardiologie.
Cela signifie que la psychiatrie n’a à s’occuper que des patients en 
crise, y compris en ambulatoire (CMP, CATTP,…). Les patients 
stabilisés relèveraient du généraliste pour le renouvellement de leur 
traitement. 
S’ils sont en rupture de soins, où si cela ne suffit pas, ils reviendront 
lorsqu’ils seront à nouveau en crise. 
Dans cette conception uniquement centrée sur le traitement du 
symptôme et qui organise la rupture du lien, on n’a plus besoin de 
structures de proximité et donc le territoire du nouveau secteur se 
situera autour de 200 000 habitants et non plus 75 000.
Mais malgré tous ses efforts, le ministère n’arrive toujours pas à 
généraliser cette conception des « soins ».
Nous n’acceptons pas cette conception des soins parce qu’elle est 
déshumanisante pour les patients et pour les soignants.
Inventer une psychiatrie humaine passe selon nous par un Secteur qui 
soit a nouveau construit sur la continuité des soins entre prévention 
cure et postcure. 
Un mot concernant la prévention. Cela fait des décennies que nous 
n’avons plus les moyens de la prévention en CMP. Aujourd’hui on n’y
accueille plus que les situations lourdes et avec malgré tout des délais 
d’attente intolérables. 
Si vous allez consulter parce que vous vous sentez déprimés que vous 
auriez besoin de parler à quelqu’un on va vous orienter vers un 
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psychologue libéral et si vous n’avez pas les moyens de payer, vous 
finirez chez votre généraliste qui vous prescrira des psychotropes. 
Si en attendant de former les milliers de soignants nécessaires, l’on 
embauchait tous les psychologues cliniciens au chômage, on pourrait 
d’ors et déjà refaire de la prévention et réduire considérablement les 
délais d’attente pour un premier rendez vous en prenant en charge 
toutes les demandes et pas que les plus lourdes.
Aujourd’hui le gouvernement envisage de rembourser les 
consultations de psychologue libéral, mais que pour 6 mois 
renouvelable une fois. Ce qui outre le fait que cela ne répond pas aux 
dépressions qui ne cèdent pas en 6 mois ni même en 1 an, pose pour le
patient la question de l’avance des frais et des dépassements 
d’honoraires.
Pour rappel, la consultation en CMP, comme les accueils en CATTP, 
sont totalement gratuits et ne nécessitent pas de carte de Sécu parce 
que financés au travers du budget global, par les activités tarifées du 
secteur (hospitalisation, HDJ,…). Ce principe est oublié, voire remis 
en cause au travers de l’identitovigilance.
Cela aurait aussi pour effet que la France ne soit plus le premier 
consommateur de psychotropes par habitant.
Le recours à la psychiatrie serait moins stigmatisant parce que 
banalisé. 
Cette stigmatisation est un vrai problème, alors qu’en 67 Tony Lainé 
laissait entrevoir la banalisation du recours aux soins psychiques, 
aujourd’hui c’est redevenu une maladie honteuse.
Ce n’est pas un hasard si à ma connaissance il n’y a aucun comité de 
défense de Secteur psychiatrique.
Pourtant la psychiatrie est la 1ère cause de maladie en France.
Par ailleurs le Covid et ses conséquences ramènent au premier plan la 
question de la souffrance psychique et particulièrement dans son 
rapport au social.
Et on le voit bien que cela concerne tout le monde !

Le Secteur ayant été conçu en lui-même comme un parcours de soins 
spécifique de celui de la médecine,il est indispensable que la 
psychiatrie soit considérée comme une discipline à part entière et non 
plus comme une spécialité comme les autres de la médecine.
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Les patients suivis en psy ne relèveraient plus du parcours de soins 
général, mais de ce parcours de soins spécifique.
Ce qui garantirait la continuité du lien et des soins entre périodes de 
crises et de rémission. Continuité du lien qui permet justement d’éviter
les crises.
Par contre cela implique aussi une coopération plus forte entre la 
psychiatrie et la médecine générale.
Ce la résoudrait peut aussi le manque d’attractivité pour les médecins 
en réinstaurant un internat spécifique ils ne feraient t psy par défaut
Comme disait Tosquelles « il n’y a pas de pensée sans cerveau 
humain, ni cerveau humain hors de l’homme, ni homme hors du 
monde ». 
Pour ne plus réduire la personne à sa seule dimension biologique 
neuronale nous proposons de redonner à la psychiatrie la mission de 
lutter contre les maladies mentales en tenant compte de la triple 
dimension bio-psycho-sociale propre à chaque individu.

La continuité passe par un soin psychique fondé sur la relation 
thérapeutique Pour cela la proximité est essentielle. C’est pourquoi 
nous proposons de revenir à une dimension géodémographique du 
Secteur de 75 000 habitants, avec réouverture de toutes les structures 
ambulatoires qui ont été fermées.

Cela passe par faire reculer les pratiques banalisant et systématisant 
les isolements et la contention, qui maltraitent et mettent en danger les
patients comme les soignants !
 Pratiques qui sont le fruit de la violence institutionnelle due à 
l’idéologie sécuritaire qui contrairement à ce qu’on pense ne vise pas à
sécuriser les services mais à entretenir le sentiment d’insécurité et 
d’angoisse des soignants comme des patients. C’est pourquoi nous 
proposons de former les soignants à l’apaisement de l’angoisse ce qui 
les recentre sur leur fonction soignante et la souffrance du patient 
redonnant du sens au symptôme, plutôt que de les former à la gestion 
de la violence qui focalise sur la violence, donc le rapport de force et 
renforce le sentiment d’insécurité
Ces propositions ont fait l’objet d’une proposition de Loi déposée par 
les parlementaires au Parlement. 
Elles ne sont pas à prendre ou à laisser, mais à discuter.
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Ce sont des pistes pour poser les bases structurantes d’une refondation
du Secteur pour une psychiatrie humaine.
Parce que la dégradation du Secteur est telle qu’il n’est plus possible 
de vouloir simplement défendre l’existant en redonnant quelques 
moyens.
C’est toute la conception philosophique et politique de l’humain qui 
est à  revoir et cela c’est l’affaire de toute la population et pas que des 
spécialistes
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