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Edito....
— Tu l’aimes toujours ?
— Qui ?
— Ton diag, tiens!
— S 48B59 : j’adore.
— Je crois que je l’ai bien choisi. Il te va comme un gant.
— Des fois, quand on me demande mes papiers, j’me trompe...
enfin, j’me trompe pas vraiment... je donne le diag et ça leur plait.
— Alors tu ne regrettes rien ?
— Qu’est-ce qu’il te prend ? C’est bien toi qui me l’a donné, non? Il y a combien d’années....
Tiens, des fois j’ai l’impression que c’est depuis toujours. Au fait, et le tiens, tu l’aimes ?
— Mais mais... d’habitude c’est moi qui pose les questions !
— Dis le, pour une fois.
— Alors pour une fois, je peux le dire: je l’aime énormément. D’ailleurs ce n’est
pas moi qui l’ai choisi, c’est lui. Enfin elle, c’est elle qui m’a aimée d’abord... tu ne peux
pas comprendre.... elle m’ appris, secouru, inspiré... quelquefois je lui parle en rêve...
— La Déesse M !
— Oui n’est-ce pas, tu l’as reconnue.
— M pour mère ?
— Chut! Il ne faut pas tout dire, ça rabaisse la poésie.
— Faut quand même que tu saches, l’amour ça trompe.
— Non.
— Ça trompe énormément.
— Non non.
— Enfin, tu l’as entendu dire !
— Pour la vie en général... pour la déesse M, c’est autrement.. tu vois, la vie sans dsm 1,
je ne l’imagine même pas...
— Au fait, c’est quoi ton diag ?
— Top secret.
— Allons, pas de ça entre nous...
— Diag: incapacité précoce de séparation... trop long à expliquer....
W89X309

PJ.

1. Diagnostical Statistical Manual - version dsm v à paraître.
Voir dans ce numéro des Cahiers, Pour en finir avec le carcan du dsm, p.24
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Ce jour de colère
Sous l’arbre du parc
A tourner.
Je tourne beaucoup au fil des mes énervements.
Autrefois
Dans l’entreprise
J’appelais mon syndicat
Sauf que des syndicats
Des syndicats revendicatifs, impertinents, gonflés
Pour nous ils n’y en a pas
Bien sur, nous avons des collectifs d’usagers
Souvent à l’usage des familles
Qui écoutent désespérément les diagnostics
L’avis médical
Perdu et soumis
Devant les professionnels de nos naufrages
Les fous n’ont pas de raisons
Et donc pas d’endroit pour eux-mêmes
Pas d’endroit pour noter leurs doléances
Mais « fou »ne veux rien dire
La déraison est une crue qui nous emporte plus ou moins fort
Plus ou moins longtemps
Selon les saisons
Et dans cette crue collective
Flotte
Quelques coups de gueules
Alors je cherche mon syndicat
Sous l’arbre du parc de la clinique.

Anne Fontaine
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Lentement, je me dissous,
Je chute et chute encore
Dans le tréfonds des origines,
Lentement, je me défais,
Tout en moi est flou et inconstant,
Je suis mouvance et flux,
Je suis vide et inexistence,
Je n’existe plus que d’après le néant,
Et la mère-océan me recouvre comme un linceul,
L’angoisse des aujourd’hui recouvre l’agonie des autrefois,
Je chute et je chute encore,
Château de cartes aux mains d’un enfant fou,
Mon existence est suspendue
A cette demeure de courants d’air
Qu’est mon corps depuis le début,
Porosité des limites,
Ni fin ni commencement,
Je suis tout à la fois et
Rien en dedans,
Désir de fusion
Et expérience du manque et du deuil,
Et tout en toi me rappelle l’océan des origines
Quand l’avenir encore pouvait se rêver :
J’ouvre la porte et j’attends.

Lucile Longre
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...devant la création...ni
médecin, ni flic, tous fous
désirants
mais la liberté est de + en
+ réduite...

mail

Tout près de ma maison, il y a un hôpital de jour
pour des personnes en difficulté morales, souvent,
très souvent je converse avec eux, sur la vie, sur
leurs difficultés à vivre ou à survivre.
Un vrai enrichissement, un vrai besoin d’expression.

mail

Mépris
Mépris, mépris, mépris.
Doute, suspicion, discrimination, préjugés.
Solitude, crainte, enfermement.
Défiance, rejet.
Obligation, au traitement et au silence.
Interdiction à la différence. Mais aussi à la normalité.
«J’aimerais savoir ce qu’il faisait à l’université». Mais
il étudiait, Madame la ministre, comme tout le monde.
Tout ça, les psychotiques en France vont devoir vivre
avec, encore plus qu’avant, en plus de la maladie.
Ecrasés par la maladie et piétinés par l’Etat. Rejetés
par le monde et incompris par la psychiatrie.
Seuls face à la souffrance, seuls face au besoin d’être
aidés, mais comment être aidés sans être anéantis?
Plus rien pour personne.
Sacrifiés parce que quelques-uns ont dérapé. Boucs
émissaires d’une société où ils sont plus souvent
victimes qu’agresseurs.
Musélés par une société qui ne veut pas voir
sa propre folie et la remet entièrement sur leur dos.
Victimes expiatoires sans droit à une deuxième chance,
sans droit d’être soi, tout simplement.
					
						
Laurence Martin
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le fichage en psychiatrie
Résister contre l’informatisation des données personnelles en psychiatrie

L’extension
du fichage
informatique

lières, particulièrement évocatrice de l’idéologie

Avec l’informatique, de nouvelles technologies de

stressant voire suicidogène, mais c’est parce que le

contrôle social se développent insidieusement

laisser-aller individuel augmente avec la complicité

aujourd’hui, accélérant le fichage de toute la popu-

des médecins. Pour y mettre bon ordre, on a dé-

lation. Celui-ci concerne quatre grands domaines,

sormais recours au contrôle patronal des arrêts de

dont la psychiatrie est à l’intersection : 1) fichage

travail, à leur télétransmission à la caisse primaire

policier, 2) des pauvres, 3) des autres populations à

d’assurance maladie, au fichage et aux sanctions

problèmes, 4) des malades. Pour résumer :

pour les trop gros prescripteurs ;

1. Le fichage policier prédictif se généralise ; c’est

– Attaques de plus en plus systématiques contre le

la simple intention ou suspicion de commettre un

secret médical : transmission de données concer-

délit qui est visée, et non plus le délit lui-même

nant la santé dans le fichier du rsa, la loi Boutin

(comme par exemple avec le fichier pasp de pré-

sur le logement, le nouveau régime des tutelles…

vention des atteintes à la sécurité publique) ;

En psychiatrie, diffusion informatique nationale

2. Le fichage des pauvres, à visée de stigmatisation

des avis de recherche des « fugueurs », contrôle

et d’exclusion, se généralise également au prétexte

renforcé des sorties des patients hospitalisés sous

de « lutter contre la fraude » (comme par exemple

contrainte et du suivi des patients faisant l’objet

avec le rncps, répertoire national commun de pro-

d’une condamnation pour infraction à caractère

tection sociale, et le fichier du rsa) ;

sexuel. La réforme imminente de la loi de 1990

3. Les autres populations à problèmes sont ciblées :

prévoit d’élargir le champ des soins sous contrainte

jeunes, sdf, étrangers, etc. (comme par exemple

administrative, à l’hôpital et jusqu’à l’intérieur du

avec l’interconnexion largement illégale des fichiers

domicile, avec fichage des antécédents psychiatri-

de l’Éducation nationale avec mairies, services so-

ques ;

ciaux, pôle-emploi… et préfectures dans le cadre

– Attaques contre l’indépendance des médecins par

de la loi de prévention de la délinquance et de la

la loi hpst, qui instaure un management par objec-

politique d’expulsion des étrangers en situation ir-

tifs des pôles avec intéressement à l’activité : incita-

régulière) ;

tion systématique à « faire du chiffre », rentrer des

4. Le fichage s’aggrave également dans le champ

données et ficher davantage ;

de la médecine, en opposition directe avec la déon-

– Lancement officiel du Dossier médical personnel

tologie :

(dmp), pour le moment facultatif, usine à gaz ty-

– Fichage de chaque médecin dans le Répertoire parta-

pique de la fuite en avant techno-économique du

gé des professions de santé (rpps), pour une meilleure

complexe médico-industriel.

« traçabilité » et sécurité de l’offre de soins ;

Bref, trois caractéristiques à l’extension du fichage

– Lutte contre la fraude aux indemnités journa-

actuellement dans tous les domaines : prédire tout

sous-jacente au fichage : si les arrêts de travail augmentent, ce n’est pas parce que le monde du travail néolibéral devient de plus en plus précarisant,
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type de « troubles », repérer leurs auteurs, intercon-

bertés (cnil) s’avère dépassée, sinon complaisante.

necter les informations pour tout savoir sur eux.

Il faut distinguer principalement deux aspects :

Cette triple ten dance marque bien une volonté po-

1. Recueil d’Informations Médicalisées en Psy-

litique d’utiliser les nouvelles technologies dans un

chiatrie (rimp) obligatoire depuis le 1er janvier

but sécuritaire, d’exclure toute forme de déviance

2007 (arrêté du 29 juin 2006) : « afin de procé-

et de renforcer la conformité comportementale à la

der à l’analyse médico-économique de l’activité

norme socio-économique.

de soins », vingt-sept données personnelles sont

Sans coup férir, nous entrons ainsi dans une société

renseignées, dont le diagnostic cim-10 (« des trou-

totalitaire de contrôle biopolitique et panoptique,

bles mentaux et des troubles du comportement »)

de sélection eugénique : il s’agit non seulement

et les conditions d’hospitalisation sous contrainte.

d’écarter les mauvais éléments improductifs, mais

Ces données constituent un vaste fichier nominatif,

de « tracer » chacun d’entre nous, pour dissuader

elles sont conservées au Service d’information mé-

toute défaillance, conditionner l’amélioration des

dicale (sim) et transmises tous les trois mois à une

performances individuelles, conformément aux va-

agence ministérielle, alors anonymisées. Le méde-

leurs supérieures du profit et de la concurrence. Le

cin responsable du sim est le garant de la confiden-

fichage informatique est mis au service du mythe

tialité et de l’anonymat des données qu’il recueille,

évolutionniste de l’homme post-moderne, le tra-

conserve et transmet. Le rimp est censé permettre

vailleur et consommateur parfaitement adaptable,

un jour une tarification à l’activité.

égoïste et servile réclamé par la productivité indus-

Mais il sert déjà, déloyalement puisque ce n’est

trielle de la mondialisation néolibérale…

pas sa finalité clairement déterminée, à dresser

La psychiatrie est le domaine par excellence où

une comptabilité des actes effectués dans chaque

s’exerce ce traitement symbolique de la défaillance

établissement psychiatrique : les pôles, les unités

et de la déviance, que la métaphore neuro-scientiste

sinon chaque membre du personnel sont ainsi mis

prétend inscrire jusque dans nos gènes, rassurant la

en concurrence, puisque leurs compétences et

masse des normopathes sur sa bonne santé men-

leurs moyens pourront être confortés ou pénalisés

tale, par la mise à l’écart du fou désigné comme

en fonction de leur activité quantifiée. En réalité,

dangereux.

une telle comptabilité informatique est totalement

Bien naïf qui penserait que ce domaine puisse dès

inadéquate à traduire la complexité des activités de

lors échapper à l’intention d’étendre le réseau du

soins, notamment celles de prévention.

contrôle policier à l’intérieur même du cerveau de

Une disposition récente confirme par ailleurs que le

chacun d’entre nous !

rimp a vocation à servir une politique de contrôle

Les dangers
de l’informatisation
des données
personnelles
en psychiatrie

social : l’Etat veut y recourir pour mener des enquê-

En Psychiatrie, en effet, le fichage des patients et

position totalement illégale fait l’objet d’une plainte

des soignants progresse rapidement : la complexité

de l’Union syndicale de la psychiatrie.

technique de « l’outil » informatique s’accommode

2. Dossier Patient Informatisé (dpi), qui comprend

mal des droits des patients et des textes de loi, et la

une « fiche patient » superposable aux données du

Commission nationale de l’informatique et des li-

rimp, à laquelle s’ajoute le dossier médical person-

tes sur les populations prises en charge, et plus particulièrement sur les « caractéristiques sociales du
patient susceptibles d’influer sur son traitement »
(guide méthodologique de production du RIMP, annexe de l’arrêté du 20 décembre 2010). Cette dis-
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nel (observations des soignants, courriers médicaux,

soignant a son code secret, et est responsable de la

Informatisation
et désinformation :
comment le fichage
se fiche des lois

confidentialité des données dont il prend connais-

La question que l’on doit se poser, face à l’infor-

sance ou qu’il enregistre (une charte d’utilisation

matisation des données personnelles en psychiatrie

du logiciel faisant référence aux contrôles aléatoi-

(idpp), est simplement la suivante : la confidentia-

res par tirage au sort que peut effectuer le sim). La

lité des données est-elle garantie, autrement dit la

finalité affichée du dpi est de favoriser la disponibi-

vie privée du patient est-elle respectée ? Et si ce

lité des informations et la « traçabilité » exigée par

n’est pas le cas, comment peut-on s’opposer, lui et

la Haute autorité de santé (has).

moi, à cette informatisation ? Voici les principaux

Le fichage en psychiatrie est donc une réalité, ainsi

éléments de réponse :

que le risque de trahir la confidentialité des don-

1. La confidentialité de l’idpp n’est pas garantie :

nées personnelles concernant chaque patient : rien

dans l’établissement local, des « erreurs d’accès » au

n’interdit en effet techniquement un accès abusif

dpi sont reconnues comme possibles par le sim, et

aux données du dpi ou du rimp, leur transmission

les contrôles effectués sur les dossiers pour vérifier

à un tiers ou leur interconnexion avec d’autres fi-

de telles erreurs ont un caractère aléatoire et ponc-

chiers. Les seules barrières sont réglementaires,

tuel ; le ccne, instance prestigieuse faisant autorité,

déontologiques (secret professionnel et médical,

affirme le risque d’atteinte aux libertés individuelles

responsabilité du médecin sim) et légales (« cha-

des données médicales informatisées ; le rimp n’est

que personne a droit au respect de sa vie privée » :

pas non plus strictement confidentiel : le fichier

article 9 du Code civil).

conservé au sim est nominatif, son anonymisation

Ce « risque d’atteinte aux libertés individuelles au

s’effectue quand il est transmis et non à la source ;

profit de certains organismes, notamment adminis-

le rimp est d’autant moins confidentiel que sa fina-

tratifs, financiers ou assurantiels », ces dangers d’in-

lité médico-économique n’est pas respectée : il sert

terconnexion et de subtilisation sont pointés par le

à faire des enquêtes aussi bien pour la direction de

Comité consultatif national d’éthique (ccne) dans

l’établissement local que pour les services de l’Etat,

son avis n°104 de mai 2008 applicable à la psy-

contrevenant ainsi à la loi du 6 janvier 1978 ; dès

chiatrie. De fait, des affaires de piratage à grande

lors, il est loisible de conclure que l’informatisation

échelle de données confidentielles ont éclaté un peu

des données personnelles dans le dpi comme dans

partout dans le monde (cf. le scandale Wikileaks).

le rimp porte gravement atteinte à la vie privée.

Pour autant, l’informatisation des données person-

2. Pour cette raison, l’anonymat peut et doit être

nelles avance au pas de charge en psychiatrie, avec

demandé : bien que cette disposition pourtant fon-

une emprise croissante du sim sur le corps médical

damentale pour la protection de la vie privée soit

: le « déploiement » de l’informatique est présenté

occultée, l’anonymat est prévu par la loi (arrêté du

à longueur d’écrits et de réunions par l’administra-

29 juin 2006 et csp) ; l’établissement local recon-

tion (SIM, direction de l’établissement, has…),

naît d’ailleurs que l’anonymisation du dpi est une

comme une évidence technique, une modernisation

demande légitime, puisque le sim établit la pos-

incontournable, améliorant la sécurité des soins et

sibilité pour un patient de prendre un nom fictif,

permettant finalement une gestion concurrentielle

ou « alias ». D’après le sim de notre établissement

optimale des troubles et des budgets.

qui l’a mis en place, cette possibilité doit cepen-

prescriptions, etc.). Les informations constituant
ce dpi ne doivent être accessibles qu’aux personnes
participant à la prise en charge du patient : chaque
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dant rester exceptionnelle (familles du personnel,

le traitement informatique de ses données person-

personnalités...), à la discrétion du médecin : elle

nelles s’impose à la personne malgré elle, au mépris

est donc manifestement discriminatoire ; mais cette

de « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance

anonymisation par alias ne vaut pas pour le rimp,

à l’oppression » (préambule de la Constitution).

et le « vrai » nom du patient reste de toute façon enreau des admissions : même partielle, il faut donc

Défense des droits,
opposition : à l’action !

demander l’anonymisation non seulement pour le

Après une journée contre le fichage en psychiatrie

dpi, mais aussi pour le rimp, et pour l’analyse de

organisée en mai 2010 par l’association delis -

l’activité médicale au sein de l’établissement.

Santé Mentale Rhône-Alpes, un collectif national de

3. On a le droit de refuser de consentir à l’idpp : la loi

résistance (cnr-idppsy) a vu le jour :

du 4 mars 2002 énonce que « aucun acte médical ni

http://agora.chahut.info.wws.

aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consen-

Pour l’instant, la demande collective de droit d’oppo-

tement libre et éclairé de la personne ». En pratique,

sition effectuée par des patients du chs du Gers en

ce consentement n’est pourtant jamais demandé ex-

août 2010 n’a pas abouti, se heurtant au refus de la

pressément en psychiatrie ; plus précisément, dans le

cnili, du sim et de la direction. Il est proposé de

domaine du « traitement » médico-informatique : « il

multiplier les demandes individuelles de patients,

est interdit de collecter ou de traiter des données à ca-

pour faire valoir également l’anonymisation et le non-

ractère personnel (…) relatives à la santé, (sauf pour)

consentement à l’idpp, compte tenu des risques pour

les traitements pour lesquels la personne concernée

la confidentialité et la vie privée. Voici le modèle de

a donné son consentement exprès » (loi du 6 janvier

demande proposé localement et généralisable :

1978) ; ce consentement exprès doit donc être parti-

Je soussigné, ai l’honneur de faire valoir mon droit

culièrement exigible quand il concerne les données

d’opposition légitime à l’informatisation de mes

directement « relatives à la santé », les plus attenta-

données personnelles dans le système de soins psy-

toires à la vie privée, et par ailleurs soumises au secret

chiatrique, en raison du risque d’atteinte à la confi-

médical, à savoir le diagnostic médical et les modali-

dentialité et à la vie privée qu’elle présente.

tés de l’hospitalisation ; mais il apparaît finalement

En particulier, je réclame l’anonymat prévu dans

fondé que le patient doive donner son consentement

l’arrêté du 29 juin 2006 et l’article R6113-1 du

exprès à l’informatisation psychiatrique de toutes ses

Code de la Santé Publique, et demanderai à user de

données personnelles, aussi bien celles destinées au

mon droit d’accès et de rectification afin de vérifier

RIMP qu’à son DPI, d’autant plus que l’anonymisa-

que cette réclamation a bien été respectée.

tion et la finalité de cette informatisation sont loin

Par ailleurs, afin que mon dossier personnel (auquel cette

d’être garantis, comme on l’a montré.

disposition légale d’anonymat partiel ne s’applique pas)

4. Le droit d’opposition est constitutionnel : la

reste confidentiel au sein du Centre Hospitalier …..…., je

condition exclusive posée au droit d’opposition par

demande l’attribution d’un nom fictif ou alias.

la loi du 6 janvier 1978 (« toute personne a le droit

En outre, conformément à l’article 8 de la loi du 6 janvier

de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des

1978, je ne donne pas mon consentement exprès à ce

données à caractère personnel la concernant fassent

que les données relatives à ma santé psychiatrique soient

l’objet d’un traitement (sauf) lorsque le traitement

collectées, et notamment mon diagnostic médical.

répond à une obligation légale ») s’avère anti-consti-

Fait à ………,

tutionnelle au regard des libertés fondamentales : le

Nom, prénom :

risque d’atteinte à la vie privée est patent lorsque

Adresse : 		

registré sur la fiche patient du dpi, au sim et au bu-
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le :
Signature :

Localement, il est prévu une campagne de soutien des proches et associations d’usagers à cette
demande, voire une action en justice dont la forme
et le contenu restent à préciser. En dernier recours,
le Conseil constitutionnel sera saisi, concernant le
caractère anti-constitutionnel de la non-prise en
compte du droit d’opposition à l’idpp.
D’autres actions sont envisagées : le boycott du
codage diagnostique se poursuit de façon éparse,
et une convergence est envisagée avec les mouvements de lutte contre le fichage touchant les autres
domaines.

La résistance
éthique,
ici et maintenant
L’informatisation des données personnelles en
psychiatrie soulève des problèmes très complexes,
voire insolubles, d’ordre légal, éthique, épistémologique… et technique. La confidentialité est un
impératif pour éviter le risque effectif de fichage,
mais c’est un impératif impossible à réaliser ! Nous
sommes encore dans un état de droit : c’est donc
sur le terrain de la loi et de la déontologie qu’il faut
rester vigilants et contre-attaquer. Porter une affaire exemplaire en justice, une situation concrète
dans laquelle la confidentialité des données informatiques n’a pas été respectée, serait l’occasion de
démontrer que le fichage est d’ores et déjà une dangereuse réalité…
La défense des droits de nos patients est un impératif éthique : aucun médecin ne peut accepter de
participer à une entreprise de fichage qui visera, tôt
ou tard, à les sélectionner. Au nom de quel alibi
d’ordre public ou économique la science médicale
se ferait-elle le complice de cette résurgence historique tragique de l’eugénisme ?
Dr Olivier Labouret

(LDH, USP, ATTAC)

publié ici avec l’aimable autorisation de la revue
Pratiques, www.pratiques.fr» revuepratiques@free.fr - tél : 01 46 57 85 85)
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Le matin il attend sur le quai le RER pour aller travailler
C’est un matin que nous nous sommes rencontrés
Voila longtemps
Tant et tant d’années
De matins
Pluie d’hivers
Oiseaux de printemps
Nous nous sommes vus
Moi aussi je rejoignais mon bureau
Sur le quai il y a plein de gens qui vont à leurs occupations
Il y a plein de monde
Par tas
Des tas d’habitués
Les filles du bus
Les gars d’axa
Les copines de l’immeuble
Les malins du bon coin
Et
Les solitaires qui cherchent désespérément une place
Un ilot oublié
Ainsi le quai a ses histoires…
Le matin il est là
Moi parfois aussi
Je ne travaille plus
Nos rencontres restent au hasard
Mais toujours il vient me voir
Il parle
Des accidents sur la ligne qui cohute
Du temps que ce n’est vraiment pas possible
De la femme qui aimera
Qu’il aimera absolument
Tant il a envie d’aimer
Et être aimé
Qu’il est un garçon sérieux
Toujours tiré à quatre épingles
Sa maman doit veiller
Parfois il prend ma main
C’est bête une mimine
Mais c’est la chaleur
Les gens coincé dans le wagon regardent
Voila longtemps qu’ils s’écartent
Les gens bizarres c’est bizarre
Le monde doit glisser
Pas coincé
Donc les gens s’écartent
Il me parle du soleil
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Fous à lier ... cette expression me fait penser à une
camisole de force !
Je préfère « Fous alliés » ...

De la femme qu’il rencontrera
Jamais du CAT qu’il va trouver chaque jour
Oui ça, je crois qu’il n’aime pas bien
Du moins il n’a rien à dire sur le sujet
Mais la vie tourne avec le boulot
Tant pis
La vie c’est aussi
parfois
Le sourire des femmes
parfois
La solitude
La solitude de Jacques.

Anne Fontaine

mail

Ceux qui délirent et ceux qui ne délirent pas
Si je suis transparente, si je n’ai plus de peau,
si je suis envahie par la foule, si on lit dans
mes pensées, si je me dissous dans le monde,
si je me sens persécutée, si je suis suivie, filmée,
contrôlée, si j’ai peur, si je suis si angoissée que
je ne tiens plus debout, si le monde s’écroule
autour de moi, si je tremble, si je tombe,
si je tangue, il me reste les quatre murs
de ma chambre. Ma dernière protection.
Mais non, c’est terminé, l’Etat en a décidé ainsi.
Et en plus, il faudra dire que je délire,
que je ne suis pas surveillée, contrôlée,
filmée, etc.... Il faudra que j’avoue des choses
insensées pour que les aveugles volontaires
continuent à penser que ce ne sont pas eux
qui délirent à force de ne pas ouvrir les yeux
sur l’infamie du monde.
					

Laurence Martin
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je crains que l’on me
prenne pour une cinglée
« Je souffre de dypsraxie (un trouble de la motrici-

crue et le responsable m’a dit « nous ne sommes

té), et en plus je prends des neuroleptiques car j’ai

pas adaptés aux gens ayant votre problématique »,

fait une bda de 15 jours il y a 2 ans pour laquelle je

or, d’après mon psy et ma famille j’étais stabilisée

n’ai pas été hospitalisée et pour laquelle je me suis

à l’époque. Dans un mois, je vais faire un stage

presentée de mon propre gré devant un psychiatre

au sein d’un organe de presse et je vais peut-être

(et comme j’étudie – j’ai repris les études et integrer

devoir interviewer cette association (je voulais déja

une fac de journalisme entre temps –, j’ai peur de

les interviewer dans le cadre d’un article que je vou-

faire une fenêtre therapeutique), et comment dire

lais écrire sur l’homophobie et ils avaient refusés

; quand j’étais sous risperidone (antipsychotique)

en disant qu’ils fallaient qu’ils parlent en AG pour

2 mg ça se voyait un peu, tremblements, vertiges,

savoir si ils acceptaient de me parler ou pas) car

lenteurs, somnolence… par ailleurs à une époque

c’est elle qui organise la gay pride de ma (petite)

je prenais beaucoup d’anxiolitiques (1 mg de xanax a prendre
en plusieurs fois avec presciption
du psy à l’époque) pour calmer
mon angoisse (j’ai peur d’avoir la
schizophrénie) et voila ce que j’ai
entendu dans une assoc’ contre
lgbt (lesbienne, gay, bi et trans)

où j’avais dit à une personne que
je prenais un neuroleptique (sans

l’étiquette
« schizophène
dangereuse » gravée
sur le front juste
parce que j’ai eu
la bêtise de dire
que je prenais un
neuroleptique.

ville ainsi que d’autres actions
contre “les discriminations” durant tout le mois où je fais mon
stage, du coup cela redouble mes
troubles anxieux (je suis obligée
de prendre 5 gouttes de rivotril
pour calmer mon angoisse le rivotril est un anxiolitique).
J’ai l’impression d’avoir l’étiquette
« schizophrène dangereuse » gra-

penser qu’elle allait le dire à tout le monde ensuite)

vée sur mon front juste parce que j’ai eu la bêtise

: « les gens viennent vers nous nous demander ce

de dire que je prenais un neuroleptique. Je ne sais

que tu as, pourquoi tu trembles, pourquoi tu as des

pas comment faire pour travailler avec ces gens là

vertiges , on sait que tu as un traitement lourd mais

et réintegrer cette assoc’ (c’est une association gay

ça on peut pas le dire aux gens et pis tu comprends,

qui regroupe la plupart des assoc’ gay de ma ville),

on n’est pas un centre de soins psychiatriques, on

que je leur dise que je prenne des médocs ou pas ça

n’est pas assuré si t’as une crise, alors comme il

change rien. J’ai passé la dernière gay pride à pleu-

n’y a pas eu d’acte de violence tu pourras revenir

rer chez moi ; le comble pour une queer.

le jour où tu seras guérie ». C’est une étudiante en

J’ai pensé à demander une médiation pour me

médecine qui m’a dit cela.

réconcilier avec cette assoc’ mais ayant l’étiquette

J’ai retéléphoné quand je suis passée sous abilify

« folle », je crains que les responsables chargés de

(antipsychotique) 5 mg traitement sans effets se-

la lutte contre la discrimination de ma ville me

condaires à part des tremblements au niveau de la

prennent pour une cinglée. »

bouche, en leur disant que je ne prenais plus de
médocs que j’étais « guérie » et ils ne m’ont pas

16

17

l’argile de la pensée
L’avènement de la vie se veut lever d’un soleil, joie

rent comme immuable, l’homme. Or, seul celui

dans le ciel de ceux déjà présents ; mais son cours

qui stagne dans le flou sombre et cotonneux de

redescend toujours vers l’horizon pour replonger

sa souffrance s’empèse véritablement. Tous, nous

dans les abysses d’un monde inconnu. En nageant

nous embuons de nuages, parfois jusqu’à devenir

dans le néant de la mort, peut-être reprend-il nais-

aveugles, et croire que nous sommes embrumés

sance pour rayonner de nouveau dans les eaux

au point de n’avoir comme unique chemin que la

inexplorées des vivants ? Seuls ceux qui y sont peu-

chute. Passage obligé sur terre, telle nous apparait

vent le savoir; j’ai tenté de le savoir mais l’apnée

alors notre destinée ; absurde certes quand on réflé-

fut trop rude à supporter, et le souffle de la vie a

chit aux tracés qui nous sont proposés. Mais pleine

été plus fort.

de sens quand on saisit le crayon pour la – et se  –

Monde inconnu, celui d’avant la naissance l’est

dessiner.

également ; ou plutôt la venue
au jour renie toute lumière à ces
origines, impose un mur derrière
le venant pour le faire entrer dans
un monde qui ne conçoit que son
élévation.
Mais pour certains, cette venue au
jour s’accompagne simplement de
l’abaissement d’un voile susceptible de se soulever quand les mur-

Les frappes
viennent souvent
de nulle part,
on ne s’y attend
pas et elles
nous effraient,
on le croit,
pour toujours.

J’ai eu la chance de trouver cet
ustensile jeune, et depuis je chemine avec lui parfois sur des
sentiers scabreux, mais il est là
comme bâton et compagnon fidèle.
Je l’ai notamment agrippé avec
toute la force qu’il me restait,
quand, dans le ciel de ma vie,
mon soleil se fit trou noir. Il

mures du passé deviennent rafales. Quand il est im-

m’a permis de raccommoder de couleurs la béance

possible de comprendre ces paroles indistinctes qui

énorme par laquelle j’entrevoyais la chute vers les

soufflent avec force, ce sont alors les fondements de

enfers ; il m’a permis de retrouver au fond de moi la

la vie qui sont ébranlés. Tous les moyens sont mis

lumière, alors aigrie par des relents mauvais de tout

en place pour maitriser ces mouvements sismiques

un passé caché ; il m’a permis de me tenir droite et

mais rien n’y fait ; l’ultra rigidité de la conscience

de regarder au-delà de cette fissure intérieure.

n’a aucun pouvoir sur les lames de fond.

La nature a mis en l’homme des capacités intérieu-

J’ai appris à modeler et maintenir l’argile de la pen-

res insoupçonnées, mais cette nature a été bafouée

sée toujours humide, pour qu’elle ne se casse pas

par la méfiance qu’on lui porte et par les béquilles

sous les coups de la vie et les tréfonds de l’âme. Les

stéréotypées qu’on lui supplante. L’homme se dé-

frappes viennent souvent de nulle part, on ne s’y

porte vers ces technologies extérieures mais trébu-

attend pas et elles nous effraient, on le croit, pour

che car elles ne sont pas adaptées à sa singularité,

toujours. Mais si l’on apprend à changer la lueur

ou reste dans le sillon, avançant au rythme qu’on

de l’esprit alors elles apparaissent sous une autre

lui dicte apeuré par ses propres ressources. Regar-

lumière. Ces gifles deviennent leçon, enseignement

dez au fond de vous avec confiance et vous trou-

qui forge le corps à les éviter. Cet apprentissage

verez les clés qui ouvrent les portes que vous avez

semble dépense d’énergie, poids ajouté à la vie car

choisies de pousser !

il implique de changer ce que beaucoup considè-

Pauline Goutain
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avec lui, le chaos cesse
J’écris à partir d’une place particulière qui est celle

diante en licence de psychologie et bien décidée à

d’une usagère de la psychiatrie et du soin psychique

faire des recherches en psychologie.

et en même temps que d’une étudiante en psycho-

Dans ce combat pour la vie et le mieux – être psy-

logie. Selon la loi qui vient de passer et le discours

chique, rien n’aurait pu se faire sans le soutien que

sécuritaire régnant dans les milieux du pouvoir, je

j’ai eu des professionnels du soin psychique, en par-

suis un danger pour la sécurité de mes concitoyens

ticulier des équipes de secteur psychiatrique, aux-

et un risque pour l’ordre public.

quelles je tiens à rendre ici un hommage appuyé.

Or, ce dont je voudrais témoigner, c’est quelle que

Sans ce soutien, patient, permanent et indéfectible,

soit la gravité des troubles à un moment, il y a tou-

je n’aurais jamais pu me remettre aussi bien et aussi

jours une possibilité de s’en sortir, et de reprendre

vite. Je suis partie de très loin, mais sans cette aide

le cours d’une vie « normale », une fois l’équilibre

que j’ai su chercher et avec laquelle j’ai pu collabo-

psychique restauré et la fragilité psychologique

rer, jamais je ne serais revenue du septième cercle

compensée.
En effet, je souffre d’une maladie
maniaco-dépressive depuis mes
28 ans (et j’en ai actuellement 41),
maladie qui est apparue à l’occasion d’un harcèlement psychologique au travail, qui a été suivi
d’une dépression et d’un syndrome psychotraumatique.
Pendant dix ans, de mes 28 ans à

Des troubles
du sommeil
majeurs, et
des images
obsédantes
de ruine, de
désolation et
de mort.

de l’enfer où je me débattais.
Grâce à tous les professionnels
du soin psychique que j’ai pu
rencontrer, ceux en tout cas
qui ont pu et su m’aider (car
j’ai aussi connu des « professionnels » incompétents ou qui
n’ont pas su comment me venir
en aide), je me suis peu à peu
reconstruite et progressivement

mes 38 ans, j’ai connu l’enfer de la maladie psy-

la lumière et la vie sont revenues en moi.

chique, avec beaucoup de rechutes dépressives et

Mais pour cela, pour qu’un professionnel puisse

de crises maniaques, dont certaines franchement

véritablement aider son patient et qu’une véritable

assez graves. Il a fallu dix ans pour que le trauma-

relation soignant-soigné s’instaure, il est nécessaire

tisme du harcèlement s’élabore, pendant deux ans,

qu’une véritable collaboration d’égal à égal s’éta-

je revoyais tout le temps, le jour et la nuit, tout ce

blisse. C’est une véritable co-construction du sens

qui s’était passé au travail, et quand je ne revivais

qui doit être mise en place entre un patient et son

pas ça par flashs continuels le jour, j’en cauchemar-

thérapeute, et jamais celui-ci ne doit se sentir su-

dais la nuit. Je vivais dans un état d’hypervigilance

périeur à celui qu’il a en traitement. À partir du

continuelle, avec des troubles du sommeil majeurs,

moment où l’on considère le malade comme un ci-

et des images obsédantes de ruine, de désolation et

toyen à part entière, qui a également son mot à dire

de mort.

sur son traitement et la conduite de sa thérapie, on

Puis, petit à petit, quelque chose a commencé de

ne pourra que constater combien cela améliore les

s’élaborer, un apaisement progressif, puis une tran-

relations entre soigné et soignant. Car aussi pro-

quillité s’est au fur et à mesure installée, le chemin

fondément atteint qu’il soit, le patient, s’il se sent

vers la sérénité s’est tracé. Depuis, une révolution

pleinement considéré comme un être humain, le

psychique a été lancée, et me voilà à 41 ans étu-

ressent et peut dès lors s’appuyer sur cette recon-
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A mon seigneur du désert
Souventes fois, je vais au désert,
A l’oasis, où vivent les gazelles,
Boire du thé vert, le soir,
Auprès du feu,
Où j’écoute les récits et songes des anciens,
Là-bas vit un seigneur du désert,
Qui m’a ravi le coeur,
De haute stature, son port est noble et altier,
Sa vaillance est sans égal,
Son courage celui d’un lion,
J’ai avec lui des discours sur nombre de sujets,
La sagesse imprègne ses traits et tout son être,
D’illustre naissance, il est l’héritier,
Avec lui, j’apprends l’esprit de la philosophie,
Avec lui, me parviennent les témoignages
des temps anciens,
Il connaît les oeuvres des ancêtres,
Et m’en instruit,
En échange, je lui transmets l’héritage
Que je tiens des animaux, mes frères,
Je lui parle tel un oiseau,
Il me répond à l’égal de Salomon,
Sa parole d’or,
Mon coeur est d’argent,
A lui je donne ma richesse secrète,
Il m’ouvre les manuscrits de la Mer Morte,
Il est l’initiateur,
Je suis l’initié,
Le creux des temples,
Il me fait visiter,
De la Vallée des Rois, il est l’habitué,
Il en connaît chaque recoin, chaque dédale,
Il est le géographe de mes cartes secrètes,
L’astronome de mes jardins cosmiques,
En toute chose, il restitue ordre et mesure,
Il sait à chaque chose, assigner sa juste place,
Avec lui, tout devient simple,
calme et harmonieux,
Il sait apaiser mon tumulte intérieur,
Avec lui, le chaos cesse, et la paix revient,
Avec lui, c’est le règne de la lumière solaire
Face aux forces déchaînées du Néant infini,
Souventes fois, je vais au désert,
Apprendre des bédouins la sagesse secrète.

naissance pour aller vers plus de bien-être et moins
de souffrance. C’est la leçon transmise déjà par
Jean-Baptiste Pussin en son temps.
C’est en cheminant ensemble avec des équipes soignantes qui maintenaient l’espoir de me voir aller
mieux, tout en me respectant dans mon individualité et ma singularité, que j’ai pu progressivement
aller vers le rétablissement de ma santé psychique.
Ce chemin en compagnie, je l’ai vécu comme un
chemin d’initiation, initiation personnelle d’abord,
à ce que j’étais et ce que je voulais réellement et
que je n’avais pu réaliser jusque-là, par méconnaissance sur mon propre compte et blocages de diverses natures, initiation au champ et au langage de
la psychologie ensuite. J’ai petit à petit trouvé ma
propre voie aux milieux de nombreux errements
et au décours de nombreuses recherches sur moi
— même et ce que je voulais en fin de compte faire
de ma vie.
Je ne sais si je pourrais de nouveau travailler un
jour, le poids de mon histoire récente au travail et la
dureté du monde du travail actuel m’en font parfois
sérieusement douter, mais en tout cas, à présent, je
me connais beaucoup mieux et suis beaucoup plus
fermement assurée sur mes pieds, sûre de ce que je
vaux. Je vais à présent sur les routes du vaste monde, à la recherche de la vérité de mon être, assoiffée
de rencontres et du désir de connaître l’autre, ses
mystères et merveilles.
En conclusion, je voudrais vous donner à lire ce
poème que j’ai écrit, et qui pour moi résume à la
fois ce chemin initiatique que j’ai vécu, au décours
du processus de guérison psychique, et en même
temps ce que devrait être, selon moi, une véritable
relation entre un thérapeute et son patient.

Lucile
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J’ai déposé mon masque
Je suis à nue
Enfin, je crois !

C’ qui m’arrive
J’sais trop
Des mois
attendre
J’comprends

Mais trop dur
Montrer ce visage
Horreur désespoir
Honte
Alors je pleure
Des leurres
L’horreur de me voir

J’comprends plus
Y’a de quoi se cogner
La tête dans les murs
Et hurler
Sombrer
S’enfoncer
Se réveiller
envie de vomir
Envie de chialer

ainsi

Ils ne méritent pas ça
Mère femme
Kate

Peur de téléphoner
De dire
« vous me voyez »
J’Peux plus
Et pourtant

Cat
Cata Cata cata

ZUT !!!

J’VAIS CONTINUER !!!

Hello !!!

Mais sortez moi
De ce tombeau vivant
Et vite
Je n’en peux plus

La peur
Peur de dormir
Peur de quitter
ce monde
Quelques heures
		PEUR

Katelemonde

Et pourtant
Le repos !
Mais je ne le trouve pas
La Peur au ventre
La nausée
Mal et peur
Peur et mal
J’voudrais tant
Non, pas de mais

22

Peut-être que ces deux prières peuvent
intéresser les Cahiers de la folie ? Elles sont de moi, le but
n’est pas d’offenser la religion, quelle qu’elle soit,
c’est juste un cri du cerveau et du cœur

prière pour
les causes désespérées...
notre psy qui êtes au cmp
que ton neuroleptique soit absorbé
que ton ald vienne
que ta psychanalyse soit faîte
sur le divan comme au cerveau
donne-nous aujourd’hui
notre abilify de ce jour
pardonne-nous nos délires
comme nous pardonnons aussi
a ceux qui nous ont hospitalisés
ne nous soumet pas à la diskynésie tardive
mais délivre-nous de la schizophrénie
amen

prières (suite)
à la sainte schizophrénie...
je vous salue schizophrénie
pleine de repli autistique
le symptôme négatif est avec vous
vous êtes paranoïde, hébéphrénique, etc
entre toutes les formes
et l’ hallu, le fruit de vos symptômes positifs
est honni
sainte schizophrénie
mère de tous les psychotiques
priez pour nous
pauvre
pauvre schizo
maintenant et à l’heure de notre décompensation
amen

Alain Kilukru
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POUR EN FINIR AVEC
LE CARCAN DU DSM
l’obligation d’une référence diagnostique au dsm nuit à
la scientificité ; elle contrarie le soin psychique ; elle est coûteuse
pour les états ; elle paralyse la recherche et l’enseignement.

La « souffrance psychique » déborde la définition

la nature, comme de ceux de n’importe laquelle

habituelle des maladies, car elle peut concerner

des sciences humaines. Pour qu’une observation

chacun. L’organisation mondiale de la santé la

prétende à la scientificité, il faut qu’elle isole des

considère comme une priorité. Mais l’o.m.s. s’est

invariants latents, des déterminismes qui font axio-

engagée sur ce terrain selon un choix univoque, en

mes, et dégage des structures réduites. Cette dé-

considérant comme un acquis scientifique

marche s’appuie sur l’observation des faits en se

le manuel de l’a.p.a. (American Psychiatric Asso-

gardant de tout présupposé. Elle s’appuie sur les

ciation). Ce choix unique de l’o.m.s. porte un nom

acquis de l’expérience qui seule permet de vérifier

générique, celui du dsm (Diagnostic and Statistical

leur intérêt diagnostique et leur valeur prédictive.

Manual of Mental Disorders).

C’est le contraire de la méthodologie du dsm, qui

Sa troisième version stigmatise les conflits d’intérêt

n’a aucun précédent dans aucune science, sinon les

en psychiatrie et elle est contemporaine

premières classifications encyclopédiques (Linné,

de recommandations des traitements comporte-

Buffon...) qui classaient les espèces selon des carac-

mentalistes et des tcc. Et comme ces méthodes

tères distinctifs avant de se tourner vers des classi-

sont aléatoires, elles participent de la promotion

fications comparées mettant en évidence des traits

d’un complément pharmacologique indispensable.

communs aux différentes espèces.
Dans son introduction, il est vrai, le dsm se déclare

idéologiquement athéorique. Mais est-ce possible
1. Quelle est
la recherche? Le
démontre lui-même que
la valeur scien- dans
non, car il suffit qu’une liste de « troubles » manifestifique du DSM ? tes soit établie sans tenir compte des structures où
dsm

Les différentes versions du dsm ii ont été rédi-

ils s’inscrivent, il suffit que ces « troubles » soient

gées depuis 1952 par l’American Psychiatric As-

détachés des circonstances subjectives de leur éclo-

sociation. Alors que le dsm ii prenait en compte

sion, pour que l’hypothèse d’une cause organique

l’approche dynamique de la psychopathologie, le

s’impose aussitôt. Cette conception réductionniste

dsm iii, qui parut en 1980, a évacué toutes réfé-

d’un « homme machine » n’a trouvé jusqu’à ce jour

rences à la psychopathologie au nom d’une totale

aucune preuve corroborée par l’expérience, y com-

neutralité théorique. Il en résulte une méthodologie

pris dans les travaux neuro-scientifiques les plus

descriptive, volontairement ignorante des concepts

reconnus.

psychologiques à partir desquels aurait pu s’élabo-

(…)

rer une classification objective, clinique et scienti-

Ce choix est d’autant plus antiscientifique qu’il

fique des grands champs de la psychopathologie. Il

proscrit d’autres références et que son usage

existe de nombreux sous-ensembles du dsm. Leur

est imposé aux praticiens dans le codage des dia-

méthodologie va à contresens des critères d’objec-

gnostics. Or l’impossibilité de réfuter un point de

tivité de n’importe quelle branche des sciences de

vue a pour conséquence de la faire sortir du domai-
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ne de la science (comme l’a montré Karl Popper).

variété des manifestations à quelques types clini-

Quelle que soit l’idéologie de scientificité des troi-

ques, dont le nombre est réduit. Depuis le version

sième et quatrième versions du dsm, leur métho-

de 1952, le dsm est passé du recensement de 106

dologie ne l’est pas. La deuxième caractéristique

pathologies à 410 « troubles » identifiés dans sa

antiscientifique de la méthodologie dsm est qu’elle

version actuelle. La prochaine

rassemble des statistiques qui ne concernent pas

version, le dsm v, en cours d’élaboration, devrait

les patients, mais les avis d’un échantillon de psy-

enregistrer au moins une vingtaine de catégories

chiatres. Il ne s’agit pas d’observations cliniques,

supplémentaires. En termes de pathologie men-

mais du décompte des opinions, parfois recueillies

tale, elle aura construit des « faux positifs » dont

de manière arbitraire. Cette méthode d’apparence

les seuls bénéficiaires risquent d’être les groupes

démocratique n’a jamais existé dans l’histoire des

pharmaceutiques. De plus, cette inflation favorise

sciences. Un vote ne peut servir de preuve, et cet-

la naissance de concepts fourre-tout qui justifient

te nomenclature a été mise ainsi sous la coupe de

des pratiques de soins dangereuses et ségrégatives

l’opinion, comme le montre sa légitimation par le

pour les enfants.

terme de consensus. Il s’agit d’un indice de popula-

(…)

rité, mais en aucun cas de validation scientifique.

Pour ce qui concerne maintenant le futur projet de
dsm v, il invente de nouvelles catégories de nature

2. Quelle
est la validité
clinique de
cette méthodologie ?

uniquement dimensionnelle, basée sur l’amplitude
des manifestations jugées pathologiques,
comme par exemple « le trouble d’hypersexualité »
ou « le trouble paraphilique coercitif ». Beaucoup
plus inquiétant encore, l’instauration de valeurs
prédictives prévoit des « troubles » futurs. Chacun

Les répertoires de « troubles » et de « dysfontion-

sera ainsi potentiellement un malade et donc sus-

nements » ne donnent de la souffrance psychique

ceptible d’être traité préventivement. Cette infla-

que des clichés de surface. Dans aucune branche

tion vertigineuse va atteindre des sommets avec

de la médecine, un praticien ne diagnostiquerait

l’invention de « syndromes de risques », tel que le

une maladie en se fiant aux apparences, à l’expres-

« syndrome de risque psychotique » qui imposerait,

sion manifeste d’un symptôme. Comme les retours

en passant de la prévention à la prédiction, de pres-

d’invariants réguliers sont évités par principe, les

crire systématiquement des psychotropes à une

descriptions de surface se multiplient: la référence

proportion non négligeable d’adolescents jugés aty-

à l’Evidence Baser Medecine, qui entend privilégier

piques. Et cela, alors qu’aucun test de terrain n’en

la preuve dans un but de plus grande efficience

justifie l’utilité. Une telle extension de la pathologie

montre son objectif en limitant l’exploration clini-

pourrait d’ailleurs s’avérer contraire aux Droits de

que à l’évidence la plus superficielle ou en mélan-

l’Homme.

geant des éléments d’ordre hétérogène (cliniques et
l’a remarqué le pr Misès à propos du « trouble

3. Le DSM nuit
à la santé

des conduites  », l’« incivilité » devient une mala-

Sur la base des check-list, la plupart des patients

die. Le résultat est une inflation de « troubles » qui

sont médicamentés abusivement ou trop long-

corrobore l’absence de scientificité alors que cette

temps. Comme le même symptôme joue dans des

dernière permet au contraire de limiter la grande

structures différentes, qui ne commandent

moraux en particulier): ainsi par exemple, comme
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pas la même conduite thérapeutique, et comme ce

de l’industrie phamaceutique dans la pratique quo-

symptôme est susceptible d’être étouffé par un trai-

tidienne et principalement celle des médecins gé-

tement pharmacologique, la cause première de la

néralistes prescritpeurs de 80% des psychotropes.

souffrance psychique devient méconnaissable et le

Ces orientations thérapeutiques génèrent un coût

patient inguérissable bien que lourdement médica-

économique lourd pour les Etats et les systèmes de

lisé.

solidarité comme la Sécurité Sociale. Le coût n’est

(…)

pas seulement un transfert de fond au bénéfice

4. Le DSM
oriente les
enseignements
vers une
pratique unique

de l’industrie pharmaceutique. Il existe aussi une
utilisation « medico-économique ». En fonction du
dodage dsm, des « taux de patients » de même que
l’« intensité des soins » sont repertoriés à l’avance
et imposent des limitations thérapeutiques. Il est
possible de mettre un terme à l’hégémonie néfaste

Non seulement l’enseignement médical se fait dans

de cette nomenclature.Nous voulons oeuvrer posi-

le pli du formatage unique dsm, mais, de plus, l’es-

tivement pour une clinique de la subjectivité.

sentiel de l’enseignement post-universitaire est assuré par les laboratoires pharmaceutiques.

Rédaction Collective

De sorte que cette formation alimente l’expansion
des prescriptions médicamenteuses, toute autre
orientation de recherche étant proscrite. [...]

5. L’orientation
infléchie par
le DSM est
coûteuse pour
les Etats.
Les choix de l’ops retentissent de proche en proche
sur les systèmes de santé des Etats et entraînent des
décisions onéreuses. A tous les niveaux de la santé
mentale, le dsm est devenu l’instrument comptable
des budgets administrés par des gestionnaires qui
organisent la santé à partir de contraintes financières. Les problèmes de santé restent ainsi non traités
et sont finalement plus coûteux. Des commissions
inconnues du public prennent des décisions sur
cette base, et comme leur référence est le dsm, elles privilégient les traitements pharmacologiques

Ici sont reproduits des extraits du

(voire chirurugicaux) sur le fond d’une paupérisa-

manifeste que vous pouvez lire

tion voire d’une destruction de l’organisation sec-

dans son entier et signer en

torielle de la psychiatrie articulant l’intra et l’extra

ligne en vous connectant à sur :

hospitaliser. Le dsm est devenu le cheval de Troie

http://initiative-arago.org
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mail

Bonjour,
j’ai lu le numéro 1 avec
le même intérêt que le 0,
et j’espère qu’il y aura encore
de nombreux numéros.
C’est rare un lieu d’expression
aussi libre, qui donne la parole
à tous et sous toutes
ses formes, merci pour ça !
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La neige tombait toujours,
Et j’étais là, immobile,
Au milieu du blanc immaculé,
J’attendais je ne sais quoi ni qui,
D’où venais-je,
Qui étais-je,
Les questions restaient sans réponse,
Comme si j’étais née avec cette neige,
Comme si j’étais née de cette neige,
Le blanc,
Le blanc,
Ces mots tournaient dans ma tête,
Je n’étais que blanc,
Blanc des origines,
Blanc de la pensée,
Vide du futur,
Je ne pouvais penser à rien d’autre,
Blanc,
Blanc,
Le blanc tourbillonnait en moi et autour de moi,
Blanc,
Blanc,
J’étais la danse des flocons,
Légère, immatérielle, fragile,
Sans passé, ni présent,
Et sans espoir de futur,
Je contemplais, je m’immergeais
Dans ces larmes du ciel,
Et les flocons tombaient un à un,
Ma tête restait vide,
Vierge de toute trace et inscription,
Mon âme déserte,
La neige tombait toujours,
Et j’étais là immobile,
Au milieu du blanc immaculé.

Lucile Longre
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Toiles, acrylique, sans titre
Sylvain Bernaud
(www.bernaudtableau.blogspot.com)
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mail

ST PIERRE DE LA REUNION – HOSPITALISATION - 31 08 2011
Témoignages de l’équipe soignante relativement à la loi du 5 juillet –
Je suis cadre soignant, et on me fait tenir un rôle un peu particulier.
J’ai un trousseau de clefs qui pèse 10 kilogrammes, mon service
est fermé, je ne compte plus le nombre de fois où j’ouvre et je ferme
les portes. En plus, les lundis et jeudis, j’organise des rendez-vous
pour les patients et les infirmiers au Tribunal de grande instance
de mon département.
Suis-je soignante ? cf ministère de la santé – ou suis-je ??? ?
cf ministère de la Justice Policière…
								
Maud Caro
mail

Il y a une relation privilégiée soignants – soignés qui se met en place –
les accompagnements au tribunal, ça casse tout.
											IDE
mail

Comment parler de confidentialité quand on doit aller devant un juge
à l’extérieur de l’enceinte de l’hôpital ? où on peut croiser des gens
que l’on connait, que l’audience est ouverte au public. Ce qui selon moi
entraîne les autres à vous étiqueter psy [FOU]
Les personnes qui vous croisent portent un jugement sur qui vous êtes et
sur ce que vous avez été susceptible d’avoir fait. En général, ce n’est pas
dans le bon sens des choses. Ce serait le plus souvent comme étant un
« grand criminel ». Une fois de plus, la maladie mentale sera stigmatisée.
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Marianne Fontaine, infirmière
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Je me suis rapidement interrogé sur

la manière dont je m’adressais aux résidents avec

nathalie notamment, une femme d’une cinquantaine
d’année, très fragilisée au moment où je suis arrivé en stage
et qui exprimait son souhait d’être hospitalisée. Dans l’après-coup, je
me suis demandé, pourquoi je me souciais tant de son état général.
Je lui demandais souvent comment elle allait, si ça

La qualité de la présence de l’éducateur, la simpli-

allait ? Je me suis fait la réflexion que, d’une part,

cité de l’écoute étant parfois aussi actives qu’une

Nathalie ne me demandait rien, (et que cela la fati-

parole trop volontaire.

guait peut-être que quelqu’un la sollicite en perma-

J’ai aussi eu à faire avec ce dont nous parle Marie

nence pour lui poser ses questions), et que d’autre

Depussé : l’inutile dans toute sa transcendance, la

part je m’adressais à elle d’une manière un peu

simplicité de l’office quotidien.

convenue, sur un ton presque infantile. J’avais l’im-

Joseph et Jérôme me demandent régulièrement de

pression de la considérer a priori comme quelqu’un

chercher sur leur MP3 portatif une fréquence ra-

de déficient.

dio, une musique qui leur plaît. Ils expriment une

Un échange avec un collègue m’a permis de réaliser

demande. Je pourrais leur répondre qu’ils sont

réellement que mon attitude relevait d’un préjugé

adultes, que les permanents de l’équipe leur ont

sur ce que peuvent vivre et ressentir les résidents.

déjà expliqué à tour de rôle comment fonctionne

Un préjugé aussi sur ce que serait censée être l’ins-

leur MP3… Mais j’ai compris, il me semble, et

titution : une enveloppe maternante qui pallierait

entendu que quelque chose d’autre se jouait dans

aux incapacités. Je me comportais comme si Natha-

ce moment apparemment banal, simple, et sans

lie avait en elle une demande à laquelle je devais ré-

conséquences. Ces petits moments vécus ensemble,

pondre. Une demande qu’elle n’était soit disant pas

assis dans le bureau ou debout dans le couloir sont

en mesure d’exprimer. Je venais donc combler cette

l’occasion de développer une relation d’écoute, de

incapacité. J’ai compris au fur et à mesure que, en

confiance et permettent quelquefois aux résidents

grande partie, c’est de l’inverse dont il s’agissait,

de parler de leurs craintes, de leurs états intérieurs

c’est-à-dire avant tout considérer les capacités de

du moment.

l’autre, si affaiblies et minimes soient-elles.

J’ai pu noter lors des réunions d’équipe que nous

J’ai repensé à cette phrase de Marie Depussé : J’ha-

travaillons souvent par tâtonnements.

bitais du côté des fous, je veux dire dans leur ombre

Face à l’angoisse d’un résident, l’équipe travaille

fraternelle, monacale. L’une des bases de ma pra-

à des possibilités et donne rarement des réponses

tique d’éducateur repose donc sur ce regard que je

fixes qui impliqueraient un comportement figé et

pose sur les résidents, sur la façon dont je m’adres-

peut-être rigide.

se à eux, en les considérant d’abord et avant tout

De la même manière, dans ces instants qui peuvent

comme des semblables desquels j’ai à apprendre.

apparaitre comme futiles, dérisoires et accessoires se

J’ai pris conscience que le travail d’accompagne-

cache peut-être pour le résident une angoisse impos-

ment ne consistait pas à répondre à une demande

sible à dire, un besoin d’être pris en compte, regarder,

supposée mais à accompagner en silence parfois,

de sentir qu’il existe et qu’il est bien présent.

sans faire de commentaire.
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quartiers Nord de Marseille ». Un collègue me dit un

Jérôme dit très souvent aux différents membres de

jour, que lorsque Jérôme traverse une crise, il fait des

l’équipe : J’ai mal David, j’ai mal Jessica, j’ai mal

cauchemars. Il rêve qu’il chute.

Jacques. Il exprime une plainte. Si j’ai eu tendance

Jérôme a été jeté par sa mère du balcon lorsqu’il avait

au début à vouloir répondre, apaiser par les mots et

7 ans – « Mon corps était en bouillie », dit-il. Des an-

“donner une réponse”, je me suis retenu au fur et à

nées plus tard, il s’est jeté d’une falaise, après la mort

mesure. J’ai décidé de davantage lui exprimer sans

de son père, retournant contre lui l’acte de sa mère,

la parole que j’étais présent, que je l’écoutais, que

symboliquement.

j’entendais, et souvent Jérôme passe à autre chose,

Jacques, éducateur, me dit : « Cette image de la chute

s’apaise, change d’espace, son humeur change.

est inscrite en lui. Il la revit dans ses cauchemars. Alors

Accompagner Jérôme, c’est alors soutenir par le

qu’est-ce que ça veut dire de demander à Jérôme le ma-

regard sa présence et sa parole. Une posture appa-

tin : Comment ça va ? Comment il peut en parler Jérôme

remment évidente, simple, la plupart du temps invisible et pourtant, si l’éducateur en a conscience,

de cette image vécue qui revient dans les crises  ? »

il me semble que ce positionnement peut agir sur

Je me suis demandé ce qu’il en restait de cette image

l’autre et peut avoir un effet rassurant.

vécue quand Jérôme n’était plus dans les crises,

Jérôme aussi me sollicite parfois pour ranger le placard en
désordre dans sa chambre. Nous
passons alors un temps à plier
son linge. Au tout début du
stage, je ne comprenais pas sa
demande : à mon sens il était tout
à fait en capacité d’accomplir cet
acte quotidien. Et pourtant, j’ai
compris combien cela avait du

Je me suis demandé
ce qu’il en restait de
cette image vécue
quand Jérôme n’était
plus dans les crise,
quand il nous dit :
« J’ai mal aux côtes,
au ventre ».

quand il nous dit : « J’ai mal aux
côtes, au ventre ».
Ma pratique consiste à apprendre
de l’histoire de l’autre au fur et à
mesure, à adapter mon écoute et
ma sensibilité envers lui. Quand je

regarde le visage de Jérôme quelquefois, j’y vois maintenant le

corps désarticulé de cet enfant jeté
du balcon. Je suis beaucoup plus

sensible à ce qu’il ne peut pas dire, ce qui lui serait

sens et nous permettait de développer le trans-

trop angoissant et déstabilisant peut-être, de dire, et qui

fert, d’entrer en confiance. Ça n’est finalement pas

le travaille dans l’angoisse et la peur lorsqu’il nous dit :

rien, de laisser l’autre toucher ses affaires person-

« J’ai mal ».

nelles, et de l’inviter à entrer dans son espace privé

J’avais proposé à Myriam, sachant qu’elle aimait le

et intime. Ranger ce placard, c’est peut-être pour

dessin, d’apporter des pastels au foyer médicalisé.

Jérôme une manière de “mettre de l’ordre” dans

Myriam est inscrite à des ateliers extérieurs et au Lieu

sa tête. Ce qui est maintenant certain pour moi,

Ressources sur le Centre H. Wallon, espace dédié aux

c’est que cette demande cache une autre demande,

animations qui se veut un lieu de passage et de média-

indicible, d’ordre relationnel. Ces temps de range-

tion vers l’extérieur. Elle a une bonne autonomie, ses

ment avec lui ont maintenant toujours une dimen-

habitudes. Je savais d’elle qu’elle est sur un versant

sion émotionnelle, très simple, et très humaine. Un

autistique, au dire de l’équipe. Elle parle souvent en

moment où ses angoisses se contiennent, se plient,

écholalie, et répète ce qui lui est dit.

se “rangent ”.
J’ai été sensible dans le livre de Marie Depussé à sa ma-

Nous avons dessiné ensemble. J’ai beaucoup appris d’elle,

Jérôme est un homme d’une cinquantaine d’années.

Myriam m’a beaucoup questionné sur la notion du don.

nière de parler des corps et des visages des pensionnaires.

dans un temps très particulier de silence et de respirations.

Il nous dit souvent : « J’ai vécu dans la rue, dans les

Lorsque je lui ai présenté les grandes feuilles et les
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pastels elle m’avait dit : « Oui, je veux essayer. Ac-

se charge de ramener le chariot du repas du soir au

Myriam m’a observé puis au bout d’un moment m’a

résident l’a interpellée pour rajouter une assiette sur le

rez-de-chaussée. Elle s’était mise en route, mais un

compagne-moi ». J’ai d’abord commencé à dessiner.

chariot. Alors qu’elle revenait, ce résident lui dit : « Tu

demandé ce que je dessinais. Je lui ai répondu que je
dessinais un lac. Elle m’a alors dit, après un temps

es notre sauveuse Myriam. » Elle nous a alors inter-

nouveau du temps, du silence. J’observais par inter-

n’était pas une sauveuse. J’ai médiatisé l’échange, en

pellés, demandant ce qu’il disait et affirmant qu’elle

de silence : « Je regarde comme tu fais ». Il y a eu à

rassurant Myriam, lui expliquant que la motivation du

mittence Myriam, qui m’observait. Puis subitement,

résident envers elle était sympathique et gentille, qu’il

Myriam s’est mise à tracer un grand trait, j’ai eu le

ne se voulait pas être blessant. J’ai aussi formulé que

sentiment qu’elle se jetait littéralement dans le dessin.

Myriam n’aimait pas ce mot “sauveuse”. Ce qui m’a

J’ai alors été très à l’écoute de nos respirations respec-

touché et surpris, c’est qu’à l’expression de ce mot,

tives. J’ai repensé à ce que m’avait dit une collègue
au sujet de Myriam. Que quelquefois elle venait dans le bureau, sans
rien dire, qu’elle restait un moment présente, et que c’était une
manière pour elle de faire “câlin”

de “gâter” de sa présence, de don-

ner quelque chose d’elle. Ce qui
a retenu mon attention s’est joué

au moment où nous avons finalisé
nos dessins. J’ai alors demandé à
Myriam si elle était satisfaite de

sa création, elle a acquiescé et m’a

offert son dessin. J’ai alors immé-

diatement répondu en lui offrant

aussi le mien. Myriam s’est arrêtée

Pousser la nourriture dans l’assiette
de Nathalie pour
que cela soit plus
facile pour elle
de manger, aider
Myriam à enfiler
sa veste : nombres
de détails qui
façonnent cet
accompagnement
dans le quotidien.

j’ai vu le corps de Myriam s’arrêter, elle s’est retournée vivement.

J’ai ressenti sa colère et son refus
d’une quelconque étiquette. Sa

capacité à résister et à s’interposer

m’a étonné. Je me suis dis qu’elle
était peut-être attaquée par la force
du sens de ce mot, qu’il résonnait

en elle particulièrement, au regard
de son histoire peut-être.

Je me suis dit que la frontière entre
la normalité et la psychose se nichait aussi dans cette hyper sensibi-

lité à ce qui est formulé, dit de nous.
Ce qui touche aux représentations,

un moment et n’a pas répondu. Après ce moment d’ar-

à l’image que les autres ont de nous, et qui nous est

pas de place dans sa chambre. Son expression était très

Myriam m’aide en quelque sorte, à réfléchir aux

plus ou moins supportable.

rêt elle m’a dit qu’elle ne voulait pas, qu’elle n’avait

troubles psychiques, à l’enfermement des résidents

affirmée. Elle s’est mise alors à travailler à un autre

dans des termes cliniques. Myriam a cette force intacte

dessin, qu’elle souhaitait offrir à une amie résidente.

de résister à ce qu’on ne la range pas dans une case,

Je me suis dit que Myriam avait un fort rapport au don

quelle qu’elle soit. Comme le dirait M. Depussé : «  je

(elle crée pour offrir aux autres) et qu’elle m’expri-

lui dois bien ça  ». De m’apprendre. En marchant au-

mait, m’enseignait quelque chose de vrai : qu’il n’est

près de ces adultes pris dans les folies, engouffrés dans

pas très juste de répondre au don, au cadeau de l’autre

les angoisses, en m’installant avec eux à la cafétéria

immédiatement. La relation, ce n’est pas un lien de

pour le repas, j’ai eu quelquefois le sentiment d’être

l’ordre de la consommation de l’autre. Ça se joue dans

leur double. J’étais là comme une figure “saine” en

le temps.“On” joue dans le temps.

face d’eux. J’ai moi aussi choisi d’être dans la marge,

J’écris beaucoup au sujet de Myriam. Elle est une per-

à l’endroit du “licenciement ” de l’être, pour reprendre

sonne qui m’étonne et me questionne beaucoup.

les termes de Marie D.

Un moment m’a particulièrement touché : Myriam
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rencontre nouvelle avec sa propre histoire.

Pousser la nourriture dans l’assiette de Nathalie pour
que cela soit plus facile pour elle de manger, aider

J’accepte d’être leur ombre, de veiller à ce fil invisible

Myriam à enfiler sa veste : nombres de détails qui

qui nous aide chacun, à rester debout, et à marcher.

façonnent cet accompagnement dans le quotidien. Je

ne sais pas si c’est Dieu qui y gît, sauf si Dieu a à voir

David Léon

avec quelque chose d’une attention juste.

Moniteur Educateur

J’ai souvent eu cette sensation d’attendre, d’être assis

1ère année

là, quelque part dans le foyer, à écouter les murmures,

les respirations du lieu, et d’attendre que l’on ait be-

soin de moi, que ce soit pour une parole ou pour quelque chose de la “ vie matérielle ”.

Le moniteur éducateur endosse parfois la posture du

tuteur (pour soutenir l’autre, l’aider à se lever, avec
Nathalie par exemple).

J’ai eu cette sensation d’être un point d’appui, un bâton
de pèlerin, mais ici, au Foyer, ce sont eux, les fous,

qui m’indiquent le chemin, qui me conduisent, me mènent.

J’ai aussi le sentiment maintenant, d’avoir appris quel-

que chose du processus de la rencontre, du transfert et
de la confiance. J’ai eu une position décalée en arrivant

en stage, je me suis mis légèrement en retrait, comme
je peux le faire encore, lorsque j’accompagne un rési-

dent chez son psychiatre et qu’il me demande d’être
présent lors de l’entretien par exemple.

Si j’ai choisi de me fondre dans le paysage et d’être

comme l’ombre de l’autre, c’est qu’il s’agissait bien
de prendre et de laisser travailler le temps pour pouvoir

être investi par ces adultes, comme autre chose que ce
que je suis dans mon espace privé.

J’ai été très ému, que Jérôme au bout de deux mois me
dise : – « Ma maladie à moi, c’est la paranoïa». Puis

plus tard, lors des courses – :«  Je m’entends à merveille
avec toi. Comme avec un frère. » J’ai reçu, sans y ré-

pondre, ces paroles comme des cadeaux très précieux.
Je ne m’y attendais absolument pas. J’ai été sensible à
ces mots : je, m’entends, avec toi. (J’entends, moi ).

J’ai réalisé ce que ce travail exigeait d’humilité et
d’exigence intérieure. Il y a une sorte d’intégrité à pré-

server pour l’autre, un positionnement à penser régulièrement, pour garantir à l’autre notre présence, qu’il

s’est parfois autorisé à investir comme un espace de
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L’ARBRE ROSE
Depuis 1978… cet atelier offre aux personnes en souffrance, l’accueil,
la disponibilité, l’accompagnement d’un professionnel permettant à chacun
de s’exprimer librement et symboliquement notamment à travers les arts plastiques.
C’est un lieu ouvert où le rêve, et la pause sont encore possibles.
Avec des réalisations individuelles et/ou collectives, chacun a un parcours singulier
facilité par l’esprit de l’atelier fait de respect d’autrui, de convivialite, de mise
en confiance et de valorisation personnalisee. Quiconque est considéré comme
une personne citoyenne, voire un artiste, fut-il parfois en souffrance.
Il est invite à prendre la parole publiquement dans tel ou tel colloque,
comme en octobre 2010 arts et soins de la revue l’autre et mana,
dans des invitations repetées au symposium de l’atelier du non faire (Paris),
et autres festivals, à se faire connaître …afin de lever petit à petit, les préjugés !
En prolongement de l’atelier, chacun peut exposer dans des lieux très différents,
de culture officielle ou non, comme par exemple, dans des associations,
des bars, des universités, un cloître et une église désacralisée, un garage, un squatt
et aussi un musée, soit prés de 350 expos à ce jour, en Aquitaine et au-delà.
Pour cela, l’arbre rose s’est doté aujourd’hui d’outils de diffusion
culturelle à différents degrés d’ouverture, tels :
les palabreurs (groupe d’exposants de l’atelier),

Et le collectif touz azimuts, (Les Palabreurs plus invités),
Qui, en janvier 2009, a fêté sa dixieme édition, à l’espace Saint-Remi de Bordeaux.
Invités une fois, il n’est pas rare que nous soyons invités plusieurs fois par
les mêmes partenaires qui nous proposent d’accrocher une nouvelle expo,
puis à prendre la parole, à partager un repas etc.
En 2007, nous participons au premier festival mixamum initié par Pascal Croce,
avec trois expositions (à Eysines, Cauderan, Mérignac), le but étant l’inter-handicap
et l’inter-culturel, auquel nous souscrivons entièrement. En 2010, nous répondons
a une nouvelle invitation, pour la 2ème édition du festival.
De là, nous avons été invités par l’Association à hauteur d’homme
pour laquelle nous avons exposé à Mérignac ;
Ainsi de suite... Notons que plusieurs artistes de l’atelier exposent par eux-mêmes,
Untel dans un Festival de bd, tel autre dans une galerie, un resto ou autre association,
et Olivier vient d’être admis sociétaire du salon des indépendants.
Nous les encourageons vivement. Au niveau institutionnel, il en va tout autrement,
des conflits récurrents persistent (nombreux déménagements et menace d’externalisation
de l’atelier, menaces aussi sur les œuvres etc… le tout perturbant considérablement
les patients). Mais l’arbre rose résiste et ne cesse de plaider pour la pluralité
des soins et pour des approches necessairement differentes.
JB. Couzinet, Dr en Communication et Plasticien - larbrerose.artblog.fr
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Concernant l’audience du patient au tribunal : ce qui peut poser
problème au niveau du ressenti du patient : il y a une grosse angoisse,
un sentiment de culpabilité, beaucoup de questionnements. Aussi
il y a toute une procédure impressionnante pour la mise en œuvre
de cette audience.
-transfert du patient au tribunal avec un accompagnement soignant :
impression d’être un « maton » pour le soignant)
-le patient doit faire face à un juge, un greffier, un Procureur
de la République : sentiment de culpabilité, de faute…
- il y a un risque de décompensation pour le patient : délire
de persécution, incompréhension.
-Pour l’exemple cité, ce patient a eu déjà une expérience
des tribunaux. Malgré cela, il y a eu un vécu plus que difficile.
Où est le rôle de soignant là dedans ?
								

Olivier Lebon, infirmier

mail

M; En délirant par rapport à des faits qu’il aurait pu faire subir
dans le passé, très angoissé, a décompensé suite à son passage
chez le juge (audience J 15).
Un autre patient, très anxieux de passer devant un juge, nécessite
une mise en chambre d’isolement. (retrouvé dans le faux plafond
de la salle de bains)
							

Adeline Montier, infirmière
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BERCK

Quand je me vois dans une glace
Je tire la langue
Quand je me vois
Je m’évite
Quand je passe éthylique
Dans l’espace je suis deux
J’aime mentir
Ma vie je mens
Et devant les reflets
Je remets du rouge
Exactement
Où il faut
Comme il faut
Cette fissure
Que renvoie le miroir
Cette gifle
J’éteins la lumière
Dans l’obscur j’aime la vie
Mais donc
Un dernier regard avant le large
Et je m’applique à marcher comme il faut marcher
La respiration
La coeur battant aux rythmes pareils des autres coeurs
C’est tout ce bidule
Qui éclate
C’est tout ce cirque
Qu’explose
Toutes ces questions
Toutes ces questions
Que j’ai toujours évitées
Mon silence c’est la vie
Alors, pourquoi ?
Avec un Bic coché BECK et Young ?
Titiller le moi ?
Mal de mer
Mais voilà longtemps
Je ne vois plus mon reflet
Près des lames d’aciers ou inox
Je suis perdue
Je suis en panne de moi
Toutes ces pages
Qui ont accouché d’autres pages
Comme je les hais
Comme je suis dépendante
Un jour
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Dans ce ciel de vitre
Je verrais mes yeux
En les reconnaissant
Peut être (www.bernaudtableau.blogspot.com)
Enfin
Ce sera la gare d’arrivée
Et ces questions
Ces lignes je les remplis
Comme on avance
Dans la neige.

Anne Fontaine
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Carcasses frontières
Qu’est-ce que le collectif des évadés du bocal
C’est plus ou moins un collectif
C’est un lieu le lieu dit
C’est un cap
C’est une péninsule
Qu’est-ce que le lieu dit
Va quand il pétune le bruit aux voisins leur montent aux narines
C’est un festival
C’est un petit parasol
Qui accueille des artistes, des philosophes, des psychanalystes
Qu’est-ce qui s’est déroulé ?
des débats, des idées, des jaillissements
Prenez garde que votre tête entraînée ne tombe sur le sol
Des gens de Morsang, de Montfermeil, de Reims sont venus à Paris
pour dire des textes, chanter des chansons, jouer avec des instruments
de musique ; des gens de Paris ont parlé de leur écrits, les écrits
de Paris se ramassent à la pelle, certains poussent des cris d’autres
se secouent la cervelle , parfois les deux
À quoi sert un collectif? à voir et ne pas voir...
enregistrer et ne pas enregistrer....
faire parler et faire taire....
Et quant à notre collectif qui se décarcasse pour....
pour quoi au fait?...
parce que ça marche, de se décarcasser...
Un collectif c’est de la psychiatrie,
c’est de la folie, on n’ y voit goutte
Angélisme versus réel ?
Générer un espace et un temps qui nous réunissent pour expérimenter
et promouvoir un possible de l’organisation sociale qui ne relègue
pas la fabrication ni le fonctionnement de sa structure à la bureaucratie.
Il n’y a pas de réflexions énoncées sur nos rôles dans la structure.
Il n’y a pas de bilan hebdomadaire ou mensuel sur ce qui fonctionne ou pas.
Pédant : Il s’agit de tous rester des «désajustés»
Tendre : La mère, la femme, l’araignée ; recracher l’araignée - Mary Barnes.

Laver les âmes ?

Donnez-vous la main.
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« Je veux entrer en moi, être comme avant »
Ne clarifions pas les fonctions

Tu es ici, dans ton corps. Ton
corps ne peut pas disparaître.

Mais qu’ai-je donc fait ?
Explicatif : Je ne pense pas que l’étiquette de « folle »
s’applique à Mary ni à toute autre personne qui peut s’exprimer
d’une façon qu’un étranger qualifierait de bizarre.
Je n’ai pas peur de ta merde.
Le théâtre m’a fait comprendre qu’on ne sert pas à rien,
qu’on peut faire quelque chose.
On confond souvent réception et vérité.
Croire qu’on peut tout prévoir, c’est la pire folie ;
cette tentation d’une prévention totale...
Où est la vie dans tout ça?
Mise à l’écart de la folie comme dimension humaine.
Et la folie que certains artistes revendiquent
dans leur oeuvre comme source de génie,
et les «fous» qui font de l’art et leurs œuvres
qui peuvent être perçues comme monstrueuses...

Quatre jours mon amour, pas de lettres de toi.

Curieux : de quoi sert cette oblongue capsule ?
d’écritoire Monsieur ou de boite à ciseaux
Comment incarner la folie sur un plateau
de théâtre ? Sans rentrer dans l’écueil
de l’étiquette et de la norme?

Faut-il être fou pour être artiste?

Faire l’expérience de la folie,
la traverser. Comment faire cela
dans notre société sécuritaire ?

Un endroit devient ce que les gens en font.
Ce qu’ils font en fait un temps précis.

« Persiste à entrer en toi, refuse
qu’on t’arrache à toi, (…), couchetoi nue, grandis, traverse ta folie
et sors-en, supporte-toi. »

Merci à Hossein Sadeghi et Lola Montalant,
à ceux qui nous accueillent au Lieu-dit ;
et à ceux qui sont venus au Lieu-dit pendant
tout ce mois.
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Certains ont joué en public pour la première fois
– Qui est le mieux placé pour jouer la folie sur scène, les fous ? Les autres ?
– Qui est légitime pour parler d’art et de folie ?
– Parfois les gens me disent : « quand on vous voit sur scène on ne dirait vraiment pas que vous êtes
handicapée ». Cela nie ce que je suis, la lutte que j’ai mené toute ma vie. Cela me fait penser qu’il existe
une posture soi-disant subversive, en réalité moralisante, qui consiste à critiquer la façon dont les gens se
désignent eux-mêmes, en leur expliquant qu’ils n’emploient pas les bons mots pour parler d’eux.
Un collectif c’est de la psychiatrie, c’est de la folie, on n’ y voit goutte
: Le suivisme de la norme met en danger la démocratie
empathique : Vous n’êtes pas les évadés du bocal
mais les envahisseurs du bancal !
désabusée : On peut parler, parler, en toute liberté
mais tout le monde s’en fout parce qu’on est que des fous.
révoltée : Quand on est repéré comme fou la parole devient libre
mais plus personne n’en écoute le contenu.
alarmée

L’art et la folie, deux mots, deux océans de dires possibles.
Pendant le festival des évadés du bocal, j’ai rencontré plein de nouvelles personnes.
On évoquait une situation, un lieu, un travail de folie et on questionnait le témoin, le rapporteur.
On voyait un film et on discutait avec son réalisateur.
On voyait une pièce de théâtre et on en rencontrait l’auteur.
Dans cette pièce du Lieu-dit, on a passé un mois à exposer combien la folie est humaine,
une part plus ou moins exprimée, maîtrisée de soi-même des souffrances et des rêves qui nous agitent.
Des vôtres et des miens évidemment.

On a été assez nombreux dans ce festival.
On a fait attention à ne pas se marcher sur les pieds.
Les différents épisodes nous ont donné chaud et soif.
Mais il y avait à boire, à manger parce qu’on était au Lieu-dit.
Et qu’un bistrot aussi inhabituel que celui-ci est devenu
notre lieu de rendez-vous.
Pendant un mois et sans doute pour plus longtemps.
Vraiment, merci à vous tous pour cette fête.

– L’art est politique car il montre les problèmes au grand
jour, problèmes difficiles à dire avec des mots

– Toute la difficulté des enjeux de pouvoir dans les institutions
est de ne sombrer ni dans le tout implicite (inattaquable)
ni dans le tout explicite (irrespirable),
les deux formes étant également totalitaires
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c’est la Mer Rouge
gracieuse : Dans les Temps modernes, Charlot est l’image
même du Schizophrène dangereux
truculente : Le métier de soignant c’est passer sa vie à élaborer
son trauma en se servant de celui des autres.
amicale : L’angoisse et le désir sont parfois collés
ebahie : Joe Berke a donné un coup de poing à Mary Barnes
et s’est dit « mais quel docteur suis-je pour traiter ainsi
mes patients » ?
péremptoire : Les étiquettes ça rassure et ça évite de réfléchir
hallucinée : Quand on va à la vitesse de la lumière,
il n’y a plus d’ombre mais il n’y a plus de sens
intriguée : J’ai rencontré une peintre subaquatique,
elle plonge au fond de la mer et peint des paysages sous-marins
complexe : -les enfants solsticiens étaient devenus soignants
ou artistes. Soigner et créer, deux manières proches d’élaborer
son trauma ? – ceux qui travaillent sont ceux qui pensent
avoir le temps et ceux qui ont des trous ne sont pas sûrs
du temps qui passe
affirmatif : On n’est pas payés pour être fou
admiratif : Des formes artistiques ont été créées exprès
pour le festival
abusé : Certains ont répété ce qu’ils avaient dit pareil
ailleurs, d’autres ont réinventé leur discours pour l’occasion
dramatique : Le vidéo projecteur a grillé ; il n’a pas supporté :
il se prenait pour une caméra de vidéosurveillance.
confidentiel : Et maintenant que le festival est fini,
que j’ai trouvé les clés pour m’évader de mon bocal
que vais-je faire ? ... Ah je sais ! je vais retourner
dans mon bocal, je vais le faire tout beau, le décorer
et je vais inviter plein de poissons sympas.

Psychanalytique :
le sujet ne sait pas ce
qu’il y cherche, ce qui
l’y attend. C’est le réel
de l’oeuvre façonnée ou
bien des mots prononcés,
qui s’impose à lui,
implacable, faisant autant
effet d’(in)satisfaction
sur le sujet qu’effet
de questionnement
sur le pourquoi
de la question.

La grande différence ou l’art de bien nommer les choses.

La démarche de création artistique a une structure singulièrement affine avec la démarche d’une cure
psychanalytique : le sujet ne sait pas ce qu’il y cherche, ce qui l’y attend. C’est le réel de l’oeuvre façonnée ou bien des mots prononcés, qui s’impose à lui, implacable, faisant autant effet d’(in)satisfaction
sur le sujet qu’effet de questionnement sur le pourquoi de la question.

Faire du théâtre avec des personnes en situation de
handicap psychique, c’est avant tout leur donner
accès à un métier.

Un fou tue. Un président parle. Avec autorité. Et tout est remis en question.
Pendant ce temps, certains ont décidé de s’évader du bocal. Ne nous méprenons pas : l’arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. Mais
la forêt continue de pousser. Et l’arbre tombé est bien vite oublié
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Les évadés du bocal m’ont réconcilié avec le collectif.
Les évadés du bocal m’ont fâché avec le collectif
Les évadés du bocal ou comment faire du « collectif » l’objet de son désir.
Les évadés du bocal ou comment faire du collectif l’objet de son ennui

Tout comme le sujet, le collectif a sa part
d’ombre, une part de lui-même qui lui échappe,
impossible à dire, qu’il ne peut que se contenter
de cerner par l’élaboration partagée.

J’entends dans ce que tu dis la frustration
de ne pas être artiste.
Et la jalousie de ne pas être soignant

Folie du monde, je suis fou
de vouloir te prendre avec mes ailes blessées
J’aime quand t’y reviens
Pour un voyage fluide comme une image
J’aime quand tu traînes
Juste le temps d’un voyage

Que fait-on d’un bocal désormais vide ? Des confitures.

Goguenard : - Alors votre festival, c’est un truc à la gloire de la psychiatrie ?
– Euh... non pas tout à fait.
Alors pour le morceau j’ai pensé à des cocottes
de funk et des triades de substitution. J’ai ruminé
ma question pendant tout le débat, et quand
j’ai finalement trouvé sa formulation exacte,
tout le monde est allé au bar.
On dirait des phrases qui parleraient du festival,
des phrases entendues , des phrases ressenties
des phrases imaginées

Les membres du collectif « les évadés du bocal »

Apolonia Breuil, Loriane Brunessaux .Patrick Franquet, Primo Gramalia,
Charlotte Hess, Rémi Hubert, Patricia Janody, Antoine Machto, Boris Mandalka, Louison Neuville , Marine Pennaforte, Valentin Schaepelynck
Du 7 mars au 3 avril 2011 au Lieu-dit a eu lieu un festival qui s’est appelé Les évadés
du bocal, il a été question de spectacles, de débats, de films, de discussions avec du monde autour.
C’est l’histoire d’un festival qui parle d’art et de folie, de la culture et de la psychiatrie, des luttes,
des langues et des oublis c’était un sacré bazar auquel je n’ai pas tout compris. C’est une affaire ordinaire
dans un bar, des gens qui boivent des bières, des attentes bizarres, des bons moments dans l’art,
je suis seul et je suis ensemble en même temps dans la folie aussi sommes-nous un collectif ?

Le prochain festival des évadés du bocal
aura lieu en mars 2012 au Lieu-dit, Paris xxe
lesevadesdubocal.canalblog.com
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Il me semble qu’indépendamment des difficultés de la mise en place
de cette loi (que je connais bien puisque je participe dans ma région
depuis novembre au SROS psychiatrie en préalable à la présentation
à la CRSA, Conf de territoire et Conseil de surveillance) tout le monde
est noyé dans les obligations qu’elle représente et en pressent
les effets pervers.
(...)
Je pense en particulier aux soins ambulatoires sans consentement,
sensés remplacer les sorties d’essai. Tout dépendra si, dans la pratique,
elles servent à réduire les hospitalisation et donc les coûts ou
si effectivement il s’agit d’un encadrement des ex sorties d’essai.
Premières constatations sur le terrain : Les psychiatres tentent
au maximum de faire sortir les patients avant le 15ème jour, afin
de leur éviter les audiences et la divulgation de leur état. Les questions
qui se posent alors sont les suivantes : Ces personnes sont-elles bien
stabilisées ? Je n’imagine pas qu’elles puissent sortir sans moyens
pour continuer à se soigner, cependant, on sait bien que ces maladies
ont une répercussion très importante sur la relation entretenue
avec l’entourage. Leurs familles, lorsqu’elles les hébergent, ontelles été préparées à cette sortie, (informer qu’il ou elle est sortant,
n’est pas une préparation !) ? Ont-elles appris à ajuster leurs
comportements et à prendre du recul? S’assurer qu’à la sortie,
elles ne seront pas confrontées à une incompréhension totale
de leur famille, c’est leur éviter les angoisses et les crises familiales
qui ne font qu’aggraver leur état. A-t-on tenu compte, de la présence
de frères et soeurs, quelquefois très jeunes, et des répercussions
sur la construction de leur propre identité ?
A défaut, nous serions donc bien, à première vue, dans une réduction
des journées d’hospitalisation sans que des instructions en ce sens
de la DGOS soient nécessaires.
(...) Ainsi, cette loi mal préparée, trop vite réfléchie, mise en place
sans aucun financement, a pour premiers effets pervers d’aller
à l’encontre de son objectif : Droit aux soins nécessités par la santé
de la personne malade. De plus, elle montre publiquement
ses troubles mentaux. (voyeurisme ? Stigmatisation !)
(...)
Je suis convaincue que lorsque l’on défend quelque chose de juste,
et qu’on croit en ce que l’on fait on peut déplacer des montagnes.»
Claudine Nesnard, Représentant des Usagers à la CDSP du Doubs.
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Floraison continuelle ou l’incrustation de motifs
floraux sur des vêtements ascétiques, en pointillé,
à l’aide de quilles ou sur un galon. Formes géométriques tranchantes où naît une floraison ; avec les
cotons, les voiles, les canvas utilisés s’ajoutent un

tissu à patchwork fleuri coupé en petits carrés ou
un voile à motif rappelant certaines églises romanes.
Cette série est inspirée des textes d’Hadewijch
d’Anvers (xiiie siècle), les contrastes de couleurs
évoquent l’amours courtois, l’habit médiéval.
Guillaume Favrout
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Autoportrait
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Je me promène
Le visage vers le soleil
Je marche
La rue est pleine de vivants
La rue est pleine de fantômes
Amis morts
Inconnus morts
Mes amis ?
Sont morts d’overdose d’insuffisance psychiatrique
Sont morts d’indifférences et de méconnaissances
Sont morts jeunes et seuls
La solitude, lorsque la tête s’absente, ne pardonne pas
Il est des maladies qui rongent bout d’organe par bout d’organe
Il est des maladies qui gobent cellules après cellules, le cerveau
Il est des maladies invisibles à l’oeil nu
Absentes sous les microscopes
Et laissent des suicidés
Comme la mer délaisse les corps sur le sable
Mais le vent a tout pris
Travail, amis, maison
Le black out s’installa
Car enfin
Puisqu’enfin
lorsque
aucune main secourable
Ecrit, sonne et sonne aux portes
De plus en plus lourdes
Des hôpitaux, des administrations habilitées
Lorsque
Personne n’étend sa protection sur des êtres en partance
Des êtres en détresse
alors
Le sdf dort sur le trottoir
Le sdf dort entre vie et mort
Et son souffle s’épuise sur le pavé
Je me promène
Je marche dans la rue
Entre vivants et morts
Au milieu des fantômes
Je me promène
Entre amis et inconnus
Sous le soleil
Arrosant un monde sans pitié

Anne Fontaine
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je ne suis pas d’abord
une maladie

Un schizophrène est, avant toute autre considération, une personne malade.
Phrase prononcée par Nicolas Sarkozy, lors de sa visite à Antony.
Et moi qui dis depuis des années aux psys qui ne

battre, la force d’être restés en vie, la force d’arriver

veulent pas donner de diagnostics qu’ils peuvent

à aimer cette vie, la force d’avoir vaincu les pires

me le donner, parce que je ne m’y identifierai pas,

souffrances, la force d’avoir supporté entendre

parce que je ne suis pas d’abord une maladie, que

les pires conneries sur cette maladie, et ça vous

je peux entendre un diagnostic parce qu’il ne ré-

ne nous l’enlèverez pas. Face à vos discours, nous

sume pas mon identité.

avons notre force de vie, celle que connaissent les

Après les progrès de la psychiatrie au xx siècle,

gens qui ont frôlé la mort, qui ont souffert pendant

après la réinsertion des malades dans la cité, après

des années et qui sont toujours en vie.

les grands penseurs qui se sont attachés à com-

Alors, même si souvent vous nous donnez envie de

prendre l’humain derrière le «fou», aujourd’hui, au

pleurer ou de vomir, c’est toujours cette force qui

xxi siècle, nous devons supporter d’entendre ça ?

gagne, car elle a vaincu un ennemi bien plus grand

Nous devons supporter de nous voir réduis à une

que tous vos discours.

maladie, de nous voir réduits à tous les préjugés qui

On dit que nous sommes fous

y sont liés ?

On dit que nous sommes fous parce que...

Eh bien non, Monsieur Sarkozy, un schizophrène

nous nous prenons pour le fils de Dieu, mais au

e

e

n’est pas avant tout une personne malade. Un schizophrène
est avant tout une personne,
tout court.

On dit que
nous sommes fous
parce que...

moins ne sommes nous pas des
gourous brisant la vie des autres,
nous sommes persuadés d’être
filmés, suivis, surveillés, et cela

Non, je ne suis pas d’abord une schizophrène. Je

dans une société qui fiche à tour de bras, filme par-

suis d’abord un être humain, je suis d’abord une

tout et tout le monde, déshabille virtuellement dans

femme, une fille, une soeur, une amie, une collègue,

les aéroports, nous dit ce que nous devons manger,

je suis d’abord quelqu’un qui aime les livres, je

boire, ne pas fumer, nous nous sentons transpa-

suis d’abord une romaniste, une libraire, et des tas

rents et envahis dans la foule, oui mais la foule va

d’autres choses... Je suis d’abord quelqu’un qui vit

si vite, et vous n’êtes rien au milieu des fourmilières

avec la schizophrènie, qui n’est pas cette maladie

des villes, nous pensons qu’on lit dans nos pensées

mais qui se bat contre cette maladie depuis quinze

et qu’on nous en impose, dans une société où on ne

ans, je suis d’abord quelqu’un qui a gagné beau-

peut plus rien penser d’un peu décalé, où on nous

coup de victoires contre cette maladie, et la plus

dit ce qu’on peut dire ou pas, nous fuyons les autres

grande est celle de n’être pas vue par mon entou-

par peur, oui car chacun sait que derrière les sou-

rage comme une schizophrène mais comme étant

rires, il y a les rumeurs, les attaques, les trahisons,

moi-même, comme faisant partie du monde.

nous partons en morceaux, dans une société où il

Nous avons quelque chose que vous ignorez, nous

est de plus en plus difficile d’être soi-même, autre

avons la force que cette maladie nous a donnée,

chose qu’un employé sommé d’exécuter sans réflé-

la force que nous avons acquise à force de nous

chir, nous sommes parfois révoltés, violents, alors
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que tout le monde regarde les guerres, les massacres et les répressions à la télé en mangeant, nous
ne mangeons plus, et des milliards d’êtres humains
meurent de faim pendant que l’Occident se met au
régime, nous vivons dans un autre monde, car le
vôtre est insupportable.
Et face à notre folie, certains nous enferment, nous
attachent, nous droguent, nous méprisent.
Pourquoi?
Parce qu’ils ont peur.
Parce que notre folie n’est rien d’autre que votre
folie et la folie du monde mises au jour.
Parce qu’on vous montre ce que vous ne voulez pas
voir.
Laurence Martin
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Je sais que je suis inquiète
et en colère : nous aurions dû
négocier autrement , dans l’intérêt
de nos enfants... me semble-t-il...
Mais je vois ça de Dordogne...
où nous sommes particulièrement
démunis...
Je sais que les magistrats aussi
se posent bien des questions ....
Je ne sais pas quelle pourrait
être ma participation...
Je réfléchis.
D.L.C
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Reims, le dimanche 19 juin 2011
Centre de Jour Antonin Artaud
Monsieur le Directeur de l’EPSM de la Marne

Monsieur,
J’ai reçu une invitation en tant que chef du pôle 51zr4 à participer à une réunion le
17 Juin 2011 après-midi pour le suivi des « obligations de soins ».
Renseignements pris, j’ai bien eu confirmation qu’il s’agissait pour l’essentiel de discuter de la mise en place de dispositifs d’articulation entre psychiatrie et justice à
partir du 1er août selon les principes du projet de loi actuellement en discussion.
Après en avoir discuté avec mes collègues médecins ainsi qu’avec toutes les équipes
pluridisciplinaires
du service, je voudrais vous faire part des réflexions suivantes :
I. Il me parait curieux de programmer un mois à l’avance une réunion pour l’application d’une loi avant même qu’elle ne soit votée !
C’est faire peu de cas des délibérations des deux Chambres alors que le débat fait
encore rage et a réuni la quasi unanimité des psychiatres et de leurs représentants
contre ce projet de loi, et plus récemment une prise de position vigoureuse de la
présidente de la fnapsy.
II. Si cette loi venait à être votée et à être exécutoire au 1er août 2011, je ne vois
absolument pas comment nous pourrions appliquer la recommandation du Conseil
Constitutionnel, à savoir le contrôle par le juge des libertés au 15e jour.
Je ne vois pas qu’il y ait eu des effectifs supplémentaires affectés à cet effet dès cette
année à la Justice et encore moins à la Psychiatrie.
Or nos services, et je parle en toute connaissance de cause de celui que je dirige,
se trouvent à la limite inférieure de l’effectif infirmier nécessaire, alors que nous
sommes passés en très peu de temps de 20 à 29 lits installés à la clinique Henri Ey. Je
ne vois pas comment diminuer plus encore les effectifs en plein été, alors que nous
serons en période de vacances.
Par ailleurs, si nous utilisons le dispositif suggéré par le projet de loi, de vidéo-transmission, cela me paraît très douteux sur le plan de l’efficacité du contrôle des libertés :
comment se rendre compte de l’état psychique de quelqu’un par webcam interposée ?
Je ne suis pas juriste mais je reste circonspect sur la fiabilité d’un tel contrôle virtuel
sans parler de l’aspect dépersonnalisant et déréalisant de ce dispositif.
De toute façon, on imagine mal un patient allant se débrouiller tout seul avec l’appareil de vidéo-transmission, et cela détournera forcément des soignants de leur tâche.
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Par conséquent, il me parait préférable que les juges des libertés viennent quand ils le
souhaitent visiter les patients dans les services.
Quitte à se retourner vers leur propre administration pour avoir les effectifs nécessaires…
III. Après ce premier temps imposé par le Conseil Constitutionnel dans une absence
totale de préparation du terrain, viendront « les soins ambulatoires sous contrainte » qui
sont un des pivots de cette nouvelle loi.
Nous avons dit depuis le début, et nous le répétons, que le fondement du travail de secteur qui était jusqu’alors le principe organisateur de la Psychiatrie Française, se trouve
mis à mal, voire détruit par cette nouvelle loi.
Travaillant depuis plus de 30 ans à développer le dispositif ambulatoire sur Reims en lien
avec la clinique Henri Ey, notre équipe a l’intention de poursuivre le travail entrepris.
Autrement dit de soigner 90% de notre file active en ambulatoire, et de créer des lieux
d’accueil et de soin dans la cité en lien avec les familles, les travailleurs sociaux et les
élus municipaux. Cela ne peut se faire que dans un climat de confiance réciproque qui
risque de se trouver gravement compromis par l’idée même de soins sous contrainte en
ambulatoire, d’autant que les patients venant sous ce statut seraient selon la nouvelle loi
prioritaires par rapport à ceux fort nombreux qui demandent des soins libres.
De nombreux patients sont ainsi inquiets « qu’on leur prenne leur place » ; et qu’il faille
être « sous contrainte » pour avoir une prise en charge ambulatoire.
On sait comment ce type de logique a multiplié des hdt justifiées uniquement par le
souci d’avoir une place à l’hôpital.
En conséquence, je ne vois pas très bien ce que je viendrais faire dans cette réunion du 17
Juin alors que tout ce nouveau dispositif qui paraît d’ailleurs inapplicable, va à l’encontre
du travail construit depuis plus de 30 ans par toute notre équipe.
Nous avons plutôt l’intention de poursuivre des soins de qualité pour les patients que nous
avons en charge et qui nous font librement confiance, en lien avec les familles concernées.

Docteur Patrick CHEMLA,
médecin chef, au nom des équipes
soignantes du centre Antonin Artaud
et du centre Camille Claudel
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Je revendique en tant qu’infirmier de secteur psychiatrique,
qu’il faut un peu de folie dans la vie afin de se démarquer des autres,
afin de ne pas être un «comme tout le monde», insipide mouton...
Je suis ok pour dire que le milieu psy n’est pas toujours thérapeutique,
mais je tiens à dire aussi qu’il existe des lieux de soins (à l’hôpital
ou sur le secteur, et dans certaines structures privées) où de véritables
soins sont prodigués au grand bénéfice des sujets souffrants.
On parle trop des trains qui arrivent en retard... jamais en psy
des équipes qui travaillent bien.
Le problème du soignant actuellement, c’est que l’on tente
de le mettre dans un système technocratique
où il n’a plus à penser : il doit réagir à chaque situation en fonction
d’un protocole écrit et à respecter absolument sous peine de sanction.
Un protocole est fait pour un acte donné, et ne tient absolument pas
compte des personnes concernées : le soignant et le soigné.
Actuellement, le soignant est formé pour être décérébré : action/réaction.
Pas d’émotion et de ressenti personnalisé.
La base de mon métier est justement de faire avec ce que je ressens,
d’en évacuer ce qui est préjudiciable au patient car me renvoyant
en miroir mes problématiques personnelles, ceci grâce à des rencontres
permettant de le verbaliser. Actuellement ceci a disparu de ma
pratique institutionnelle. Les gens qui s’interrogent sur ces phénomènes
(en particulier les psychanalystes institutionnels) sont boutés hors
de l’HP. Les théories psychanalytiques sont elles-mêmes interdites
dans un nombre de plus en plus grand d’universités au profit
de théories dites cognitivo-comportementalistes basées sur le schéma :
action/réaction dont la réponse est elle-même théorisée par
les laboratoires pharmaceutiques faisant des milliers d’euros
avec leurs molécules passe-partout.
Résultat : le souffrant a un traitement mettant en parenthèse
le problème qui va réapparaître dès le moment où il va arrêter
de se shooter.
Ça revient moins cher que de payer un soignant qui va lui permettre
de dépasser sa problématique en six mois à deux ans, mais
ça va rapporter plein de pognon de le gaver de médoc durant 30 ans
en lui interdisant de penser.
Idem pour le soignant : il pense pas, alors mon travail est facile...
Et la vie, elle est ou pendant ce temps gâchée?
Solution : rétablir une réelle formation d’infirmier psy, et surtout
faire est en miroir avec sa capacité d’humanité.
Ça fait du bien de dire tout ca.
									
Philfou
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Merci.
Osons parler...
On en a encore le droit ;-)
mail

On les attache pour une semaine qqfois ...; on les punit pour rien,
et l’autorité n’est pas des soins! je comprends que cela doit être
dur à vivre pour les «soignants» encore faudrait-il savoir que c’est
encore plus dur pour eux que pour vous ! En restant dans ce cadre
n’importe qui plongerait dans la folie !!!! Même vous !

mail

Bonjour, super le cahier virtuel ! J’adore, je vais essayer
de vous rédiger un p’tit truc pour le prochain numéro
ou pour le suivant ou alors je le ferai encore jamais...
j’ai tellement de projets et si peu de temps, je vais bien
finir par m’habituer aux rythmes de la vie !
mail

Je suis infirmière en psychiatrie depuis deux ans par choix
et je ne le regrette pas. Cependant, je constate bien évidemment
les dérives sécuritaires qui influencent les modes d’hospitalisation
et les prises en charge et je me souviens d’une patiente qui traduisait
sa souffrance et sa colère par ces mots “art de vivre, art de cons,
ma vie est un enfer”
Nous nous éloignons du “sujet” de la psychiatrie malgré nous,
c’est un mouvement qui nous emporte tous, un mouvement de recul
dont il est facile de croire qu’il est le seul possible si on veut avancer,
comme toute la société y est contrainte, avancer pour être dans
le mouvement ensemble...
Marre d’entendre dire que de toute façon c’est déjà tout décidé
et que nous n’y pouvons rien, marre de voir le travail s’étriquer
dans un cadre qui nous laisse un goût de mal fait et de pas fini,
marre de devoir tout justifier.
Je travaille dans un hôpital qui est en plan de restriction budgétaire,
autant vous dire que la psychiatrie n’est pas la priorité de l’ARH.
On va disparaître, il paraît.
Claudine Paul
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J’ai un toc
C’est les cahiers
Les trucs où j’peux écrire
Tic tac toc,
L’horloge me rappelle à l’ordre.
J’ai un tic
Je fais de l’œil aux cons
J’sais pas d’où ça me vient,
Ça cligne tout seul.
Viens dans mon monde mon poulet
Tu verras des étoiles,
Méfie-toi des écrans cathodiques
Qui te bluffent et te manipulent.
Tiens-toi prêt,
Dis mon œil.
Réveille-toi dis l’autre.
Viens
Allez Viens
Allez réveille-toi !
Ferme ta foutue télé
Vas dormir, vas rêver,
Moi j’écrirai la suite...
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LE MUR DES MOTS/
LE MUR DES MAUX

Le Centre d’Accueil Pour Adolescents en Souffrance (capas) a ouvert ses
portes en avril 2009 à Saint Pierre, Ile de la Réunion. Il s’agit d’une maison
de ville, appartenant au Groupe Hospitalier Sud Réunion, dépendant du
Centre Hospitalier Régional, CHR de la Réunion.
Dans cette maison, sont accueillis sans rendez-vous les adolescents de 14 à
21 ans, pour exprimer leur souffrance psychique. Après cet accueil, une
réunion clinique réunissant tous les professionnels du lieu détermine un projet thérapeutique les concernant. De multiples possibilités de prises en charge
sont alors élaborés : relations d’aide thérapeutiques, psychothérapies individuelles, groupes de paroles, ateliers thérapeutiques (images, écritures,
photolangage, psychomotricité, relaxation individuelle ou en groupe,...)
ateliers culturels (musique, peinture, théâtre).
Dans la maison, un patio a été créé où chaque adolescent a la possibilité de
venir une demi-heure avant et après un rendez vous thérapeutique. Aucun
soignant n’est présent, même s’ils ne sont pas loin... dans ce patio, où sont
installé des fauteuils confortables, il y a des fiches informatives sur les problématiques adolescentes (sexualité, toxicomanie, etc.) et un grand tableau
blanc, avec des feutres effaçables.
Les jeunes ont le loisir d’écrire et de dessiner sur ce tableau en toute liberté.
Ils peuvent échanger avec d’autres jeunes qui passent là à d’autres moments.
Le tableau se remplit peu à peu et, lorsque le tableau est plein, nous l’effaçons après l’avoir photographié.
Les photos sont tirées en 21x30 cm et rangées dans un classeur mis à la
disposition des adolescents qui passent ici.
Vous avez vu quelques exemples de ces tableaux d’expression libre. Il n’y
a aucun retour avec les patients sur leurs écrits, qui sont de manière général
signé de pseudos que nous ne connaissons pas nous-mêmes.
Nous sommes frappés par la richesse et la diversité des écrits, et la liberté
accordée ici laisse libre cour à une expression sans contrainte, l’orthographe
parfois approximative en est la preuve. La poésie est présente, la souffrance
peut s’exprimer plus librement que dans une rencontre individuelle.
Ce lieu d’expression est un complément aux prises en charge psychothérapeutique proposées, et c’est probablement un élément majeur du soutien
offert par le CAPAS .
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Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous
ont envoyé des textes et que nous n'avons pu remercier directement.
En vue du prochain numéro, merci d'envoyer vos remarques,
contributions, textes, dessins, photos ... à l'adresse :

Cahiers.folie@yahoo.fr

