
La reconstruction d’une psychiatrie humaine

Alors  que  la  ministre  de  la  santé  a  annoncé  une  augmentation  de  l’enveloppe  dédiée  aux  hôpitaux
psychiatriques, le budget du secteur n’a cessé d’être rogné depuis des années, entrainant une dégradation
de la  continuité  des  soins  et  de  la  cohésion des  équipes.  S’il  existe  une carence  globale  de moyens
financiers  et  humains  pour  le  secteur  psychiatrique,  le  manque  de  structures  médico-sociales  est
particulièrement  criant  en  pédopsychiatrie.  Il  en  résulte  des  prises  en  charge  retardées  et  des  durées
d’attente variables selon les territoires.  

Contrairement  à la tendance actuelle qui  voudrait  que la  psychiatrie  soit  exclusivement cantonnée au
domaine médical, cette discipline devrait davantage mobiliser les travaux issus des sciences cognitives,
mais également des sciences humaines, de la philosophie et de la psychanalyse, pour développer le soin
relationnel. 

Nous récusons toute  politique d’homogénéisation des  pratiques,  qui  détruit  la  cohérence des équipes,
instrumentalise la parole des patients, et fige la capacité d’inventer à force d'injonctions paradoxales. Il
s’agit  pour  nous  de  refonder  et  de  construire  une  discipline  qui  associe  soin  et  respect  des  libertés
individuelles et collectives.

Il  est  également  temps  d’en  finir  avec  l’augmentation  continuelle  du  recours  à  l’isolement  et  à  la
contention. La contrainte doit cesser d’être la norme.  Le droit des patient.e.s, hospitalisé.e.s ou non, est
régulièrement ignoré, parfois volontairement bafoué. La psychiatrie et le secteur médico-social doivent
pouvoir s’appuyer sur des équipes stables avec des personnels non interchangeables quel que soit leur
statut. Ils doivent pouvoir bénéficier d’une assise solide qui autorise la parole et propose de véritables
évolutions de carrière.

Le titre VII de ce texte ambitionne donc de reconstruire une psychiatrie humaine au service des patient.e.
s. 

Afin de jeter les bases d’un tel projet, l’article 38 redéfinit la psychiatrie comme une discipline médicale à
part entière au même titre que la Médecine-Chirurgie-Obstétrique. Elle a pour mission de lutter contre les
maladies mentales en tenant compte de la triple dimension bio-psycho-sociale propre à chaque individu.
Cet article prévoit également que le secteur psychiatrique soit la référence du dispositif public de lutte
contre les maladies mentales. A ce titre, il garantit une cohérence du parcours de soins et une proximité
des soins en s’appuyant sur un maillage territorial d’établissements de santé dont le cadre d’intervention
est le bassin de vie. 

L’article 39  conditionne les projets de regroupements des centres médico-psychologique et des centres
médico-psycho-pédagogique à l’accord préalable des équipes professionnelles et des représentants des
usagers.

L’article 40  prévoit des mesures de formation destinées aux soignantes et soignants pour lutter contre
toute pratique coercitive en établissements de soins psychiatriques.
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L’article  41  demande  au  gouvernement  un  rapport  sur  l’impact  du  fichage  des  personnes  en  soins
psychiatriques sans consentement.

L’article 42 prévoit les dispositions spécifiques aux Outre-mers

Enfin, l’article 43 concerne le gage financier des mesures proposées.
* *

TITRE VII - RECONSTRUIRE UNE PSYCHIATRIE HUMAINE

Article 38

Après l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3221-1-1 et L.
3221-1-2   ainsi rédigés :

« Art. L. 3221-1-1. – La psychiatrie est une discipline médicale à part entière au même titre que la
Médecine-Chirurgie-Obstétrique. Elle a pour mission de lutter contre les maladies mentales en
tenant compte de la triple dimension bio-psycho-sociale propre à chaque individu. »

« Art. L. 3221-1-2. – Le secteur psychiatrique est la référence du dispositif public de lutte contre
les maladies mentales. Il garantit une cohérence du parcours de soins et une proximité des soins.
Il s’appuie sur un maillage territorial d’établissements de santé et est organisé autour d’une zone
géo-démographique regroupant une population d’environ 75 000 habitants. »

Article 39

Les centres médico-psychologique et les centres médico-psycho-pédagogique ne peuvent faire
l’objet  d’une procédure  de regroupement  ou de fusion,  sans avoir  obtenu au préalable  l’avis
favorable des équipes professionnelles et des représentants des usagers.

 

Article 40

Le 1er alinéa de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé est complété par la phrase suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé est complété par une phrase ainsi
rédigée :  «  Des formations  à l’apaisement  des patients  visant  à développer  les  capacités  des
soignants à contenir psychiquement l’angoisse des patients sont organisées, annuellement, dans
chaque établissement, pour limiter le recours à ces pratiques d’admission en chambre d’isolement
et de contention ».  

Article 41
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Le gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard, le 1er septembre 2020, évaluant
l’impact du fichage des personnes en soins psychiatrique, sans consentement.
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