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Lettre d’intention :
 A work in progress in a undoubtfully unprogressable world

English Abstract :

This book intend to be a   strong critical approach about the over-medicalization of a a higher an
higher percentage of the western world population and the  nosology of psychiatrics illnesses. It's It
presents  the  many  violations  of   human  rights  in  psychiatry  (  like  enforced  hospitalization   
coercion….mandatory lifelong  pharmaceutical treatment, physical restraint, and life during forced
pharmaceutical traitment). It also insists on the new he new approach in psychotherapy developed
during the past 10 or 20 years. This book will be published by february 2019. 

French presentation

Auteur de 4 ouvrages écrits sur commande d’éditeurs,  "O saison, O châteaux, quelle âme est sans
défaut ?  Manifeste  pour  l’abolition  de  l’internement,  des  hôpitaux  et  des  traitements
psychiatriques »-manuscrit déposé à la Scam) est le premier ouvrage que j'écris sans commande
préalable, mais aussi celui que je rédige avec le plus de passion et d'inspiration. Il repose sur un an
d’enquête sur le terrain auprès d’une vingtaine d’institution psychiatriques (Hôpitaux, Centre de
Crise ou d’acceuil, GEM, associations,….)

Il  a  été  inspiré  par  le  tout  récent  rapport  (  décembre 2017) Mapping & understanding psychic
exclusion in Europe (Mental Health Europe-Université du Kent-GB) , par le suicide de deux ex-
petites amies, ainsi que par les dizaines de témoignages que j'ai entendu au cours de mon enquête. .
Ce livre est aussi un écho lointain à l’oublié Scum Manifesto de Valérie Solanas, monument entre
tous de la littérature pamphlétaire.  Pour poursuivre cette réflexion  « de façon plus scientifique » je
m’inscrirais en thèse » d’État à la rentrée universitaire 2018.

 Bien qu’ayant suivi 5 ans de formation à l’ »EHESS « Psychiatrie & anthropologie », je ne suis pas
un spécialiste de ce sujet.  De plus j'écris  pour l’instant beaucoup plus vite que je  suis capable
d'absorber toute la documentation que j'accumule et d’affûter définitivement le texte, notamment
son  degré  de  violence….  Beaucoup  des  données  que  j'avance  et  des  faits  que  je  découvre
demandent  donc  encore  à  être  approfondis  et  vérifiés.  Mais  il  ne  s'agit  pas  d'un  ouvrage
complétement objectif ; bien au contraire, je suis prêt à y assumer une certaine mauvaise foi pour
mieux faire ma démonstration : tous les effets secondaires des médicaments que je décris ne seront
pas ressentis par chaque patient, les hôpitaux ne sont pas tous des asiles concentrationnaires comme
celui de Pinel à Amiens, tous les psychiatres ne sont pas aussi débiles que ceux que j’ai rencontré.

A défaut  d’être  un  spécialiste,  je  travaille  beaucoup  avec  l'acquis  de  12  ans  de  fréquentation
intensive des sciences de l'homme (EHESS, revue Sciences Humaines,.../Herbert Marcuse, Erwin
Goffman, Gregory Bateson, Michel Foucault). Ces réflexions rejoignent par ailleurs beaucoup de
courants de critique de la psychiatrie qu’il s’agisse des gens d’HumaPsy, de ceux du centre Antonin
Artaud (Reims), d’Advocacy ou du CRPA (Cercle de Réflexion et de proposition d’Action sur la
psychiatrie-ex GIA fondé par Michel Foucault en 68). Elles constituent également une prolongation
de mon travail d’il y a 25 ans sur les services d’aide psychologique par téléphone avec cette fois une
vision psy et non pas socio-historique.

Je m'y consacre depuis novembre 2017 à mi-temps, c’est à dire à raison de 10 pages par mois et suis
prêt s’il le faut à doubler ma productivité. C'est un engagement sur plusieurs années (3 à 5 ans). Ces
75 premières pages ne sont pas un synopsis ou le début de l'ouvrage mais reflètent assez fidèlement
la structure que j'ai l'intention de donner à l'ensemble, même s’il me reste à ajuster le degré de
violence utilisé  ou à  affûter  le  style.  Son économie peut  cependant  encore grandement  évoluer
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suivant  les  discussions  avec le  directeur  de thèse,  les spécialistes,  les  éditeurs ou les  donneurs
d’ordre.
Stefan Jaffrin
https://www.linkedin.com/in/adminet/ 

Ouvrages publiés sous deux prénoms différents à plus de 5000 exemplaires papier chacun :

Stefan Jaffrin
-Les services d’aide psychologique par téléphone Thèse en anthropologie & Psychiatrie pour le 
diplôme de l’EHESS et mémoire de DEA de l’Université de Paris V pour le Centre d’Étude de 
l'Actuel et du Quotidien sous la direction d’Alain Touraine, Robert Castel et Michel Maffesoli /Que 
Sais N°26682 1992
http://web.archive.org/web/20020206054721/http://www.cybertribes.com:80/presQSJ.html

-La tribu des Cibistes Édition du Téléphone 1995
http://web.archive.org/web/20011201011207fw_/http://www.cybertribes.com:80/presentationCB.ht
ml

Stéphane Jaffrin/(Agence Française pour les Investissements Internationaux/BusinessInFrance) 
Livres disponibles en français et en anglais

-Les Investissement étrangers dans les pays du sud de la Méditerranée en 2005
https://www.lebateaulivre.fr/livre/1726222-foreign-direct-investment-fdi-in-the-meda-reg--anima-
investment-network-anima

-Les Investissement étrangers dans les pays du sud de la Méditerranée en 2004
https://www.lebateaulivre.fr/livre/1728347-foreign-direct-investment-fdi-in-the-meda-reg--anima-
investment-network-anima
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TROIS PETITES CHANSONS

Mano solo
"Si tu m'avais demandé, moi je t'aurais dit
Que dans la vie ce qui compte c'est pas l'issue mais c'est le combat
Qu'il faut rendre ce que tu reçois les mauvais coups comme les plus bas
Et que rien que la beauté du geste te donne raison sur ce que tu détestes"

Daniel Darc
 « Quand je mourrai j’irais au paradis,
J'ai creusé un trou, j'y ai enfoui mon cœur
Je l'ai couvert de sang de boue et de sueur
Et quand je mourrai j'irai au paradis 
parce que c'est en enfer que j'ai passé ma vie
J'ai gâché ma vie,
Combien de ruptures, combien de blessures
Un sourire hélas qui s’enfuie, s'efface,
 brûle et s’enfuie encore
Je serai indécis, je serai déjà mort
J'ai cru être fou et ça ma fait peur
J'ai perdu mon sang froid, ma chaleur
Son nom est ennui.
Son nom est torpeur.
Je s'rai loin d'ici  »

Léonard Cohen
« Any system you contrive without us
Will be brought down.
We warned you before
And nothing that you built has stood.
Hear it as you lean over your blueprint,
Hear it as you roll up your sleeve.
Hear it once again,
Any system you contrive without us
Will be brought down.
You have your drugs,
You have your guns,
You have your pyramids, your pentagons.
With all your grass and bullets
You canno’t hunt us anymore.
All that we disclose of ourselves forever
Is this warning :
Nothing that you built has stood,
Any system you contrive without us
Will be brought down. »
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Ô saisons, ô châteaux
Arthur Rimbaud Derniers vers 1872

Ô saisons, ô châteaux,
Quelle âme est sans défauts ?
Ô saisons, ô châteaux,
J'ai fait la magique étude
Du Bonheur, que nul n'élude.
Ô vive lui, chaque fois
Que chante son coq gaulois.
Mais ! je n'aurai plus d'envie,
Il s'est chargé de ma vie.
Ce Charme ! il prit âme et corps,
Et dispersa tous efforts.
Que comprendre à ma parole ?
Il fait qu'elle fuie et vole !
Ô saisons, ô châteaux !
[ Et, si le malheur m'entraîne,
Sa disgrâce m'est certaine.
Il faut que son dédain, las !
Me livre au plus prompt trépas !
Ô Saisons, ô Châteaux !
Quelle âme est sans défauts ? ]
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Analyse critique du poème “O saisons, O châteaux”

Les "saisons" ne sont rien d'autre que les moments successifs de la vie, le temps qui passe. Les
"châteaux" sont les rêves, les ambitions (les "châteaux en Espagne" de la sagesse
populaire). L'interjection "ô" confère à la double exclamation la coloration affective de la plainte,
du regret. L'âme doit se résigner au temps qui s'écoule, aux rêves qui s'écroulent (vers
1) car la perfection n'est pas à sa portée (vers 2). La satisfaction essentielle, le bonheur absolu ne
sont pas notre lot.Pourtant, la quête du Bonheur (avec majuscule) est la grande affaire de la "vie";
un enjeu "que nul n'élude". Ce bonheur, Rimbaud nous dit qu'il l'a conquis. Mais l'expression de son
enthousiasme ne laisse d'être étrange. Qui est ce "lui" ("vive lui") possesseur d'un "coq
gaulois" ("son coq gaulois") ? Pourrait-il vraiment s'agir du Bonheur (Vive le Bonheur ; le coq
gaulois du Bonheur) ? Des commentateurs malicieux ont préféré déceler dans cette formule
une représentation priapique de l'Amant. C'est à dire, pour Rimbaud, en cette année 1872, le
poète Paul Verlaine. Voilà donc le Bonheur trouvé dans "la vie à deux hommes", dans la
sensualité de l'amour "à l'antique" (voir dans les Illuminations le poème intitulé "Antique").
 Cependant, le distique suivant commence par une conjonction à valeur concessive :
"Mais !", qui annonce une remise en cause au moins partielle de l'enthousiasme exprimé dans
les vers 6-7. Le discours se fait ambigu. La proclamation "je n'aurai plus d'envie" peut
s'entendre de deux façons. L'une est positive : le poète est comblé ; il ne lui reste plus rien à
désirer. L'autre non : dans la sécurité de cette liaison ("il s'est chargé de ma vie"), le poète a
perdu toute son énergie (il néglige "tous efforts"), sa soif de découverte (il n'a "plus d'envie").
 Certains commentateurs se montrent troublés par l'apparente contradiction entre la
célébration du bonheur et la mélancolie qui se dégage du vers-refrain et de la dernière partie
du poème. En réalité, le texte est cohérent. Le Rimbaud de 1872 semble avoir trouvé auprès
de Verlaine une affection qui lui était nécessaire, dont il ne pourrait plus se passer, et en même
temps éprouver le sentiment d'avoir sacrifié ses "châteaux en Espagne" à une vie de couple
sclérosante, tant sur le plan de l'existence quotidienne que de la création poétique (il le dira
ouvertement dans Une saison en enfer). La joie du bonheur conquis (vers 6-7), la crainte de le
perdre (vers raturés sur le manuscrit, ici entre crochets), ne contredisent nullement l'ironie
avec laquelle Rimbaud déprécie la qualité de bonheur qu'il a trouvée auprès de Verlaine. "Ô
saisons, ô châteaux ..." est certes un poème d'amour. Mais il y aurait quelque naïveté à parler
d'amour "triomphant", tant s'y laissent entendre le regret d'une disponibilité perdue et le
constat mélancolique d'une vie rétrécie. Rimbaud ne peut pas avoir envisagé d'appeler ce
poème "Bonheur", dans Une saison en enfer, sans une bonne part d'antiphrase.
(Source http://abardel.free.fr)
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EXTRAITS DU RAPPORT MENTAL HEALTH EUROPE :
“MAPPING&UNDERSTANDING PSYCHIC EXCLUSION IN EUROPE”

Décembre 2017  Université du Kent

Etude faisant  le point sur la situation de l’internement et de la médication sous contrainte dans 36
pays  Européens  & Israel  et  sur  laquelle  je  me suis  principalement  appuyé  pour  construire  cet
ouvrage.  Mon autre grande source d’inspiration a été les travaux de Magali coldefy de l’irdes (-
+http://www.irdes.fr/recherche/equipe/coldefy-magali.html)

1   Other  coercive  measures  –seclusion  and  various  methods  of  restraint,  including  physical,
chemical  and  mechanic  restraints  -  have  been  found,  along  with  involuntary  treatment,  to  be
inconsistent with the prohibition of torture and other cruel, inhumane or degrading treatment or
punishment  against  persons  with  psychosocial  disabilities  guaranteed  in  Article  15  of  the  UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

2  Although  information  about  the  proportion  of  long-stay  patients  is  limited,  long-term
hospitalisation  –  in  most  cases  defined  as  a  hospital  stay  of  12  months  or  longer  –  appears
especially prevalent in some countries, regardless of the level of community-based resources or the
presence of psychiatric hospitals. For example, one in five people in psychiatric units in Hungary
are hospitalised for 12 months or longer. Similarly, in France, even though there are no designated
long-stay beds, five per cent of people admitted in hospitals for psychiatric care stay for more than
one year; this is equivalent to around 15,000 inpatients per year, occupying one in four beds. In
Belgium a considerable proportion of beds in psychiatric facilities, including general and specialist
hospitals, are long-term. In Romania and Israel about a third of inpatient beds are occupied by long-
stay patients.  In  Armenia a  large proportion of patients  are  hospitalised long-term,  the average
length of stay in psychiatric hospitals is just under 12 months.

3  A common  theme  highlighted  by  various  country  reports  is  that  mental  health  centres  and
outpatient settings often do not provide effective psychosocial rehabilitation or psychotherapy to
prevent  hospitalisation  and  support  recovery;  instead  they  rely  heavily  on  pharmacological
treatment.
4 It should be noted that, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities has stated in
their Guidelines on Article 14 of the UN CRPD on the right to liberty and security of persons with
disabilities that such criteria are discriminatory and violate human rights because they are based
exclusively  on  the  “perceived  impairment  or  health  condition”,  and  only  on  presumption  of
dangerousness.

5 this is a rapidly expanding form of involuntary treatment. In France community treatment orders
represented 40% of all people currently subject to a form of compulsory treatment in 2015, while in
Scotland approximately 40% of existent compulsory treatment orders were community based in
2015/16. In Malta around a third of people receiving compulsory treatment were in the community.

6 full guardianship and substitute decision making still exist in the majority of countries (see map
below). This is despite the fact that the UN CRPD prohibits guardianship and substitute decision-
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making which denies people their right to make choices, not just in terms of their health, and can
effectively  bar  them  from,  for  example,  voting,  standing  for  elections,  entering  employment,
marrying, raising a family, managing their finances and entering in contracts.
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LA PSYCHIATRIE TUE

Cet ouvrage est un exercice de style pour montrer que la psychiatrie n'est pas une
science mais une idéologie mortifère et expansive, un fascisme qui ne croie ni à la
culture, ni à la liberté fondamentale de l'être humain et prônent un totalitarisme du
biologique sur la psyché humaine…. Un génocide doux, un darwinisme sociale1 à la
Spencer, doublé d’un sociobiologisme à la Wilson2. Selon cette vision du monde nous
serions tous prédéterminés par notre code génétique, incapable de la moindre liberté
d’action. Les pauvres seraient prédestinés à être pauvres, les alcooliques à boire à
outrance. Face à cette idéologie mortifère il est nécessaire de redéfinir une nouvelle
forme d'humanisme et d'existentialisme à la fois dans notre vision de la société et
dans notre rapport aux plus défavorisés d'entre nous, qu'ils soient perturbés, sans
ressources, handicapés ou réfugiés... Pour lutter contre « les eaux glacées du calcul
égoïste » (Karl Marx).

Introduction

Aujourd’hui en France 30 000 personnes sont internées en Hôpital Psychiatrique depuis
plus de 20 ans et plus de 100 000 personnes sont internés sous contrainte par an, dont 20
000  pour  une  durée  supérieure  à  un  an.   Dans  le  même  temps  on  dénombre  350
prisonniers purgeant une aussi longue peine derrière les barreaux.   Vous vous doutiez
sans doute du second chiffre (on en parle régulièrement aux infos)…. Mais que saviez
vous du premier ? Pas grand-chose sûrement.   C’est le sujet de ce livre.

Il part de quelques constats très simple mais qui peuvent cependant donner à réfléchir:

1Le darwinisme social, ou Spencérisme est une doctrine politique évolutionniste apparue au XIXe siècle 
qui postule que la lutte pour la vie entre les hommes est l'état naturel des relations sociales. Selon elle ces 
conflits sont aussi la source fondamentale du progrès et de l'amélioration de l'être humain. Son action 
politique préconise de supprimer les institutions et comportements qui font obstacle à l'expression de la 
lutte pour l’existence et à la sélection naturelle qui aboutissent à l’élimination des moins aptes et à la survie 
des plus aptes
2 La sociobiologie est, en sciences de la vie, l'étude des bases biologiques présumées des comportements 
sociaux répertoriés dans le règne animal. Elle fait appel à un vaste rassemblement des savoirs sur 
l'évolution des espèces. De la sélection naturelle à la coévolution gène-culture, la sociobiologie interpelle 
tant les sciences de la vie que les sciences exactes, humaines et sociales.. Nombreux sont les défenseurs 
d’une conception humaniste de la vie à s’élever contre son schéma explicatif dont ils dénoncent les effets 
pervers tant socio-politiques que scientifiques. Son inventeur est Edward Osborne Wilson. (Sources 
Wikipédia)
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- le nombre toujours plus grand de gens internés d’office puis psychiatrisés à vie par
traitementmédicamenteux pour des motifs  aussi  peu définis  qu’aléatoires et  surtout le
silence assourdissant dans lequel tout cela se fait.

- La surmédicalisation de plusieurs centaines de milliers de personnes au profit des Big
pharmas et les pratiques barbares qui ont cours dans les hôpitaux psychiatriques (ce que
disent toutes les organisations de défense des droits de l’homme) 

-le peu de précision de cette soit disante science médicale, de sa très vague nosologie
(rien ne permet vraiment de distinguer un dépressif, d’un bipolaire en phase down ou
d’un borderline qui à le cafard….) et de ses traitements médicamenteux

-la médecine de classe qui s’y exerce, une médecine plus que d’autres à deux vitesses, où
ce sont les pauvres et  les  exclus  qui sont traités  et  maltraités Une médecine qui  sert
davantage à évacuer la souffrance sociale qu’à soigner celle des individus

-le  pouvoir  toujours  plus  grand  que  prend  la  bio-psychiatrie  dans  nos  sociétés
contemporaines  où elle  devient  un système extra-judiciaire  servant  de plus  en  plus  à
contrôler le corps social.

Il s’organise autour de 4 pôles :

-Ce que l’on appelle folie, trouble psychique ou maladie mentale

-L’institution d’enfermement qu’on appelle Hôpital Psychiatrique et tout ce qui va avec
(Internement  sous  contraintes,  mise  à  l’isolement,  sédation  des  patients,  maillage
sanitaire, …)

- Les effets secondaires  à très long terme et parfois irréversibles  des dits traitements
médicaux

-Ceux qui font  profession de psychiatrie  et  leur  volonté de traiter  chimiquement  non
simplement  les réels malades mentaux  mais aussi toute personne ayant eu des troubles
psychiques, les neuro-atypiques et par extension  tous les dérangeurs de l’ordre social

-La note d’espoir  que nous apportent  les  développements  récents  concernant  la  post-
psychiatrie

Son but est de démontrer  que : 

-Le concept de psychotique ou de malade mental dans la plupart des cas  ne veut  rien
dire    et  que  l’on  ferait   mieux de  parler   de  souffrances  psychique   ou de  relative
inadaptation au monde.  De même qu’au lieu de parler de bipolaire, schizophrène ou de
paranoïaque, on ferait tout aussi bien d’employer les termes  d’entendeurs de voix, de
visionneurs, de furieux, de cas de folie à deux (la maladie mentale sans doute la plus
répandue;-))… Après tout beaucoup plus parlants que la nosologie médicale en cours à
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l’heure actuelle.

- Les méthodes psychiatriques dominantes actuellement sont tout sauf thérapeutiques et
qu’au lieu de soigner, elles enfoncent le « malade » dans son mal être

-Que tout cela fait système dans une société  eugéniste de plus en plus bio-techno-fliquée
où on a peur de tout ce qui risquerait de faire bobo à notre petit train de vie et où tout
devient peu à peu interdit.

Je ne vous parlerai que de la psychiatrie actuelle. Nul besoin de revenir sur un passé
connu de tous, les choses sont très simple : avant l’après guerre il n’existait pas de pensée
précise   du traitement de la folie : c’était l’ante-psychiatrie. Après la seconde guerre
mondiale  on a  eu l’essor  concomitant  d’une  psychothérapie  institutionnelle  (Oury)  et
d’une psychiatrie médicamenteuse.  Si la première a marqué des points tout au long des
années 70, c’est finalement la seconde, aidée par l’essor des neurosciences qui a gagné
ces 30 dernières années. Depuis quelques années cependant ces psychiatrie dure a suscité
un mouvement de réflexion globale que j’appellerai tout comme  Samuel Lézé « la post
psychiatrie ».

Vous l’aurez compris, il ne s'agit pas  d'un ouvrage  entièrement objectif où j’aligne les
chiffres, mais d’un pamphlet : je suis prêt à y assumer une certaine mauvaise foi : je n’ai
retenu surtout que l’aspect mortifère de  ces derniers et de ces un an que j’ai consacré à
l’observation- participante des institutions psychiatriques et de leurs affidés.   Certains
faits que je décris sont bien sûr exagérés : tous les effets secondaires des médicaments ne
seront  pas  ressentis  par  chaque  patient,  les  hôpitaux  ne  sont  pas  tous  des  asiles
concentrationnaires comme celui de Pinel à Amiens, tous les psychiatres ne sont pas aussi
débiles que ceux que j’ai rencontré. Qu’importe si mes convictions ne semblent guère
partagées ou trop radicales. En adoptant ce ton offensif j’ai voulu aller à l’encontre  de la
tendance générale à  noyer le poison psychiatrique dans l’eau tiède des bons sentiments :
« nous les gentils psychiatres qui  voulons changer les choses mais sans faire trop de
vagues,  parce  que  nous   sommes  les  seuls   à  pouvoir  parler  de  cela  de  façon
scientifique ». L ’existentialisme ne se commande pas ; je préfère avoir  mille fois tort
avec Sartre que raison avec ce salaud de Deniker3. 

Il n’en reste pas moins que je m’appuie sur un long travail d’enquête  et que cet ouvrage
résulte  d' une   relativement "scientifique" étude du sujet
 -1  Plusieurs mois dans une petite vingtaine de services psychiatriques (hôpitaux, Club
Thérapeutiques,  GEM, Centre d’Accueil Thérapeutiques et de Crises,  Centre d'Accueil
et  de  crise,  services  pénitentiaires  psychiatriques)4 
3médecin-chef de service au Centre hospitalier Sainte-Anne jusqu'en 1985. Il a été rédacteur
en chef de la revue L'Encéphale (Paris)  et fut  le premier à utiliser   le 4560 
RP chlorpromazine  , une   molécule neuroleptique,  dans le traitement des psychoses. 

4 Voir l'annexe recensant l'ensemble des institutions psychiatriques visitées  ainsi que la la listes des 
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2-  Étude  approfondie  des  médications  
3- Confrontation permanente de ma réflexion avec une petite 10aine de professionnels du
sujet  pour  essayer  de  construire  une  théorie
4 Lecture d'une quarantaine d'ouvrages et rapports sur le sujet.
5 observation participante, étude détaillée des statistiques, de la pharmacologie, analyse
de la vie quotidienne en Hôpital Psychiatrique,...

 Plus qu'une  dénonciation de  la psychiatrie actuelle, mon manuscrit essaie surtout de
mettre en place un système de réflexion sur  celle-ci (un peu comme j'avais fait en 1992
pour le services d'aide psychologique par téléphone). Chaque chapitre est en partie écrit,
mais  demande  à  être  encore  approfondie  et  entièrement  validé  (  notamment  sur
irréversibilité  de  l'action  de  certains  des  psychotropes  utilisés  ou  sur  leurs  effets
somatiques  précis).

Mes conclusions sont finalement très proches de celles du rapport scientifique « Mapping
& Understanding Mental Exclusion in Europe »  qui vient de paraître :  La psychiatrie
reste une dictature dont cet opuscule à pour ambition de contribuer à la  dénazification.
Parce  qu’aujourd’hui  la  psychiatrie  c'est  avant  tout  une  entreprise  de  démolition  de
l'homme par l'homme, une démolition parfaite, son arasement et son effacement complet,
à la fois physique et psychique. On est finalement pas très loin de l'idée de pureté de la
race, sauf qu'il s'agirait ici d'une pureté de l'esprit.

Restons cependant précis dans la dénonciation : ce pamphlet traite principalement des
psychiatres de tradition asilaire et médicamenteuse exerçant dans l’hôpital public. Leurs
confrères libéraux sont souvent beaucoup plus ouvert  à l’écoute et  à tous les courant
thérapeutiques.  Ne  parlons  pas  des  cliniques  privées  appelées  souvent  « maison  de
repos », ce sont de véritables havres de paix contrairement aux lieux d’enfermement que
sont les hôpitaux publics.   Et les heureux clients qui ont  les moyens financiers de s’offrir
une clinique privée ou un psy en libéral seront très satisfaits du service rendu. 

C’est la psychiatrie médicamenteuse, la plus répandue, que je remet en cause, non pas les
psychiatries  psychanalytiques,  comportementalistes  ou  cognitivistes,  qui  elles
m’apparaissent beaucoup plus thérapeutiques. Je n’ignore pas non plus qu’il existe aussi
dans le public  quelques trop rares pôles d’excellence comme l’hôpital Saint Anne5, mais
je m’intéresse avant tout au tout-venant, à la psychiatrie telle qu’elle est (médiocrement)
exercée un peu partout en France, celle à laquelle sont confrontés la plupart des français.

professionnels  qui ont participé à l'élaboration de cette réflexion théorique 
5 Une excellence qui est si bien reconnue que même les stars viennent s’y faire soigner: Laura Smet,….
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Convenons  néanmoins  que  la  psychiatrie  en  générale,  ne  mérite  en  faite  pas  tant  de
hargne que celle je met présentement. Comme les autres institution de la société, elle
aussi essaye tant bien que mal de faire de son job, même si elle le fait très mal. Quant aux
psychiatres ils sont souvent plus bêtes que mal intentionnés. D'ailleurs je le dis dans la
dernière  partie  de  l'ouvrage  où  je  présente  l’expérience  des  GEMS  (Groupements
d’Entraide Mutuelle6... ), tout espoir n'est pas perdu. Mon véritable but, même si je suis
très méchant, n'est pas de nuire à la psychiatrie mais d'essayer de construire une approche
plus  humaniste  de  celle-ci.  Et  le  but  de  cet  ouvrage  est  de  permettre  aux personnes
confrontées à ce "drame" de se sentir moins démunies, en comprenant par exemple qu'il
existe une palette de solutions et non pas uniquement l'enfermement et la sédation.

L’autre thématique essentielle de mon pamphlet concerne l’internement sous contrainte,
et tout ce qui l’entoure (prisons psychiatriques, mise à l’isolement, contention, obligation
de soins,…). Toutes ces pratiques barbares, pourtant unanimement dénoncées par l’ONU
ou l’Union Européenne, après avoir été moins utilisées dans les années 60 et 70, sont
aujourd’hui pratiquées de façon de plus en plus systématique.  Curieusement si j’ai lu
beaucoup d’ouvrages qui remettent en question le statut de maladie mentale, pas mal non
plus sur l’impasse du traitement purement biologique de la folie, je n’en ai quasiment pas
trouvé sur l’internement sous contrainte, hormis celui de Thierry Najman (« Manifeste
pour une autre psychiatrie 2015). Il faut dire  que tous ces ouvrages (à l’exception notable
de ceux de Coupechoux) sont le fait des psychiatres très peu portés à l’autocritique de
leur propre pratique ou même  à celle de leurs collègues (on se sert les coudes!!!). Il est
souvent plus facile de parler de grand concepts, d’étaler quelques bons sentiments  que de
présenter la crudité de nos pratiques internes. 

 De  même,  même  si  c’est  là  beaucoup  plus  étonnant,   la  plupart  des  témoignages
d’usagers  de  la  psychiatrie  sont  assez  conciliants  avec  celle-ci,  voire  reprennent
carrément  mot pour mot le discours des psychiatres : le fameux syndrome de Stockholm
dont je parlerai dans le chapitre sur la soumission à l’autorité  Partie de l’ouvrage Le
grand Enfer-mement). A cela une exception notable, le témoignage qui m’a le plus frappé
et incité à écrire cet ouvrage: celui de Christelle Rosar (« J’ai survécu à la psychiatrie, 20
ans d’enfermement » 2010). A lui seul, il condense tout ce que j’ai voulu démontrer ici :
le fait qu’un individu puisse se faire enfermer pour une peccadille quelques mois qui
deviennent  années  pour  peu  qu’il  ait  été  pris  en  grippe  par  son  psychiatre  et  son
entourage familiale et social)7. 

Si les dérives de la psychiatrie sont très peu portées à la connaissance du grand public, on
6 Ces approches sont directement inspirées des mouvements de psychothérapie institutionnelle qui ont vu le
jour au lendemain de la seconde guerre mondiale (Oury, Tosquelles,…), mais qui ont été très oubliées ces
dernières années.

7 Celui d’Ariane K, enfermée abusivement pendant un mois (Télérama 17/23 juin 2017), est aussi, à une 
toute autre échelle, assez révélateur.
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trouve  heureusement   une  nombreuse  et  très  récente  littérature  scientifique  (  grise
souvent) sur celles-ci:

- Acte du Colloque du CCOMS sur la contrainte et la privation de liberté, le 14 mars 2017
au Ministère de la Santé sur la contention et la privation de liberté.

 -Rapport de la mission d'information parlementaire Robiliard-Jaquat du 15 février 2017

- Rapport de l'IRDES de la démographe Magali Coldefy de février 2017 qui montre une
augmentation  constante  des  hospitalisations,  mais  aussi  des  traitements  à  domicile
obligatoires, autorisés depuis la loi du 5 juillet 2011. Et pointe des disparités importantes
en fonction des régions.    (Source Advocay mars 2018)

Sans  oublier  l’essentiel  « Mapping&Understanding  Mental  Exclusion  in  Europe »
précédemment cité

Après des années de silence on peut dire que depuis 2015 on assiste à une multiplication
sans précédant des études et des initiatives critiques concernant la psychiatrie soutenu par
l’activisme d’association comme  Humapsy, le collectif des 39 ou Psy-Soin-Accueil de
Nuit Debout.  Une des dernières preuves en date qu’il est en train de se passer quelque
chose  au  niveau de  la  psychiatrie  est  la  visite  en  France  fin  2017 de  la  rapporteuse
spéciale des nations unies sur les droits de la personne handicapés, visite au cours de
laquelle elle a profondément fustigé l’abus hexagonal d’hospitalisation et de soins sans
consentement.

Le pouvoir psychiatrique et sa puissance extra judiciaire

Les psychiatres en cela qu’il sont au sommet de l’échelle alimentaire de la santé mentale
française exerce un formidable pouvoir de contrôle sur les individus et sur l’ensemble des
soignants  du  psychisme  humain  (psychologues,  travailleurs  sociaux,  éducateurs,
moniteurs…). (Lire à cet égard le très révélateur livre de P.A. Raoult : De la disparition
des psychologues cliniciens. Luttes et conflits entre cliniciens et cognitivistes, praticien et
universitaire, psychologues et médecin L’harmattan 2004) Leurs prescriptions (le fameux
pouvoir :  celui  de  signer  des  ordonnances,  c’est  à  dire  de  donner  des  ordres  et  de
prescrire)  fonctionnent  comme  de  véritables  lettres  de  cachet.  D’autant  plus  qu’ils
disposent  de  deux  armes  de  destruction  passive,  l’internement  sous  contrainte  et  la
médication à vie.

 Ce pouvoir n’a fait que s’élargir ces dernières décennies. On assiste depuis les années
2000 à un néo-aliénisme sécuritaire et médicamenteux comme le décrit si bien Thierry
Najman et à une emprise toujours plus forte et néfaste de la psychiatrie sur le corps social
qu’elle veut entièrement mettre sous sa coupe grâce à ses médicaments et à ses hôpitaux.
Ne nous y trompons pas : la psychiatrie est aujourd’hui en France un Guantánamo intra-
muros, soumis à  un régime d’exception extra-judiciaire, les mêmes lettres de cachet dont
la révolution française nous avait paraît-il débarrassé.

6
O Saisons, O châteaux, Quelle âme est sans défaut?

 Document confidentiel déposé à la SCAM Copyright Stefan Jaffrin 



 Dans une société basée sur l’hyper-sécurité, l’absence de bruit, de dissonance, on voit
très rapidement le mal partout. Si elle a de nombreux avantages (nous vous ferons la
grâce de les énumérer ici) « notre société fonctionne comme un tapis roulant : si tu n'as
pas l'art de monter et descendre du tapis roulant selon tes choix, ceux que des accidents
de la vie sortent de ce tapis roulant, tombent dans diverses cases et gouffres...8 »

J'essaie d'analyser comment la psychiatrie ramène tout à elle et s'insère dans un système
totalitaire et vicié (Erving Goffman Asiles): parallèles entre prisons et HP, monopole des
psychiatres  sur  la  santé  mentale,  les  enjeux  financiers  autour  de  la  tutelle  ou  des
médicaments de l'âme, les systèmes duaux d'aide et de répression qui sont mis en place.
Comment dans un même geste les institutions soignent et répriment à la fois et mettent en
place un système de contrôle des individus? Le pouvoir bio politique, titre des cours de
Michel Foucault au Collège de France pendant l’année universitaire 79, est aujourd’hui à
son apogée  face  à  une pensée  critique  toujours  plus  en déclin  (Michel  Landry9).  Ce
pouvoir a nettement pris le pas sur l’institution judiciaire, dont elle était l’auxiliaire et
dont elle devient le maître à penser. C’est ainsi qu’il y a aujourd’hui autant de décision
d’internement par sceau de justice (passez par la case prison) que par sceau médical (la
case HP). Ce pouvoir est d’autant plus difficile à remettre en question qu’il se pare de
tous les attributs de la sacro-sainte science, de la neuroscience triomphante et s’organise
entièrement autour du dénigrement de toute pensée adverse. Parce que la psychiatrie qui
n'est  pas  une  science  dure  mais  une  science  humaine…  elle  ne  devrait  pas  être
transformée en idéologie.Quand elle devient idéologie, elle peut-être utilisée au service
d'une  supra-idéologie.  C’est  justement  un  des  immenses  mérite  de  Michel  Foucault,
même si  ces  analyses  apparaissent aujourd’hui un peu trop historiques  et  datées,  que
d’avoir le premier senti venir le vent psychiatrique et d’avoir mis en place un système
global de lutte contre celui-ci. Témoignent encore aujourd’hui de ces premiers combats le
CRPA (Cercle de Réflexion et de Proposition d’Action sur la psychiatrie) et quelques trop
peu nombreux fils spirituels. 

Ce pouvoir absolu les incite à ne jamais se remettre en question. Ce qui explique pour
beaucoup la  médiocrité  de la  psychiatrie  française,  à  la  fois  dominatrice,  sûre d’elle-
même, et sous financée et méprisée par les autres spécialités médicales. Cette morgue
infinie rend tout dialogue impossible, que cela soit entre psychiatres et soignants, entre
les usagers et ces mêmes soignants ou avec le grand public….avec personne en faite.
C’est ainsi que lorsque le député François Ruffin voulu faire une restitution auprès des
salariés du bilan de sa visite à l’HP de Pinel à l’automne 2017 la direction a refusé que
s’instaure  toute  forme  de  dialogue.  Pour  se  faire  entendre  le  député  de  la  France
Insoumise a du publier un livre (ce qui n’était pas pour l’ennuyer il faut bien avouer).

8 Annotation d’Esther Joly mars 2018
9

Michel Landry Du déclin de la pensée critique au triomphe de la psychiatrie L’Harmattan 2006
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Les Neuro-atypiques  et leur exterminaton

 Loin de moi l'idée de totalement remettre en cause la psychiatrie, sa façon de dire qu’il y
a  de  dire  des  malades  mentaux,  ni  les  effets  positifs  des  médicaments  et  la  parfois
nécessaire nécessité de l’enfermement. Je n'ignore pas qu'il y a fous et fous et que tous les
fous ne sont pas des petits Mozart que l'on assassine. On trouve sans doute quelques 500
000 handicapés mentaux (autistes profonds, trisomiques, arriérés mentaux...) en France
qui ont besoin d’un suivi régulier, d'une prise en charge partielle ou plus ou moins totale
voire  d’un  appartements  thérapeutiques   ou  d’un  accueil  en  lieu  de  vie.  D’ailleurs
résumée en deux mots,  la  folie,  ne serait  ce  pas  justement  le  fait  de ne pas pouvoir
s’assumer à la fois soi-même et dans la société.Les autistes profond n’ayant jamais réussi
à émerger dans la société10, certains trisomiques et les très faibles d’esprit, nécessitent
une assistance constante, mais qui relève davantage du médico-social que du sanitaire.
Mais il s’agit bien là d’handicapés et non pas de personnes ayant souffert de troubles
psychiques. Parmi ces derniers on en trouve quelques uns très lourdement handicapés par
des  troubles  psychiques  quasi  permanents  des  les  psychotiques  qui  pourraient  être
qualifiés de malades mentaux. Ils ne sont souvent pas autonomes, ne peuvent travailler,
font des aller  retours incessants entre l’hôpital  et  leur domicile et doivent prendre un
lourd traitement médicamenteux. Certains, résistants aux médicaments, dangereux pour
eux-mêmes ou pour les autres sont  dans la plupart des pays à l’exception notable de
l’Italie enfermés à vie (ils seraient 30 000 à l’être en France sur une durée supérieure à 20
ans).

C’est d’ailleurs en grande partie la violence de quelques schizophrènes et la peur plus ou
moins  irraisonnée  qu’ils  inspirent  à  la  population  et  au  pouvoir  qui  justifient  leur
enfermement.  Une  violence  qui  est  d’ailleurs  largement  un  mythe.Cette  violence
fantasmée des schizophrènes  est   en faite  la plupart  du temps c’est  eux qui en sont
victime parce que regard neuroleptique inquiète  et que  leur étrangeté au monde fait peur
et  témoigne  de  leur  propre  peur.     Leur  violence,purement  en  réaction,  n’est  que
symbolique et verbale et positionnelle. Les faits de violence réelles qu’ils décrivent et
dont ils se disent les auteurs sont le fait de leur propre imagination. Sur les un pourcent de
la population française qui serait schizophrène, une fraction, en faite moins  grande que
dans la population générale peuvent en effet se montrer d'une violence totale. Les rares
schizophrènes violents les auto-mutilants et autistes ultra-violents, sont  une des seules

10 On sait depuis Bettelheim qu’un autiste  profond peut connaître un total retour dans la société, la 
rédemption sociale en somme.  Quant aux Aspergers  qui ont réussi leur aspergerité (les géants verts), 
c’est la crème de la crème. Tout comme Helen  Keller nous a montré  qu’une sourde-muette pouvait 
devenir  le porte-étendard d’une cause, ou que Christian Bobby a écrit un des livres les plus magistral 
qui soit, le scaphandre et le papillon, tout en étant atteint du lock-in syndrom
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catégories  des  neuro-atypiques  pour  qui  une  sorte  d’enfermement  peut  sembler
nécessaire,  parfois  à  vie.  La seule alternative à leur  internement  ou à leur  mise sous
camisole chimique aurait été la prison, ce qui d’ailleurs revient au même.

Mais cet ouvrage ne concerne absolument pas cette catégorie des fous furieux ou des
handicapés,  cette  population  de  fous  que  l’on  dit,  avec  raison,  malades.  Il  se  centre
surtout sur l’autre catégorie de fous, les fous rêveurs, les neuro-atypiques, les pas tout à
fait dans la norme, et osons le mot, les pourquoi pas, marginaux,... Je ne m’intéresse pas
directement  à  l’hospitalisation  volontaire,  à  la  psychiatrie  exercée  en  libéral  ou  à  la
psychiatrie de pointe. L’objet de mon ouvrage ce sont les fous qui ont réussi leur folie (à
la gérer au moins) mais qui se sont laissés avoir à un moment ou l’autre de leur vie et que
la société essaye malgré tout de traiter contre leur gré. Si le but principal de l’ouvrage est
de manifester contre l’internement et les traitements médicamenteux, son autre postulat,
plus largement partagé me semble-t-il est qu’il n’y a pas d’un côté des gens «normaux» et
d’autres «souffrant de troubles psychiques», mais des plus ou moins neuro-typiques et
neuro-atypiques et que tout le ramdam autour de la psychiatrie ne serait qu’une guerre
des genres parmi d’autres.   Interviewé au printemps 2018 Erik Orsenna expliquait ainsi :
« Le problème chez moi, c’est l’état explosif, le trop dans l’envie de vivre. Ma terreur, ce
n’est pas de mourir,  c’est de devenir fou. Je ne sais pas qui je suis, je m’en fous. Je
n’aime que mes projets. Je suis celui qui avance, qui cherche. En gros, je suis intéressant
mais invivable !11»

11http://www.lemonde.fr/culture/article/2018/05/13/erik-orsenna-ma-terreur-c-est-de-devenir-  
fou_5298145_3246.html#lA1U4hwssb0UlFEw.99   12 mai 20018
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Extension du domaine de la maladie

Bipolarité,  personnalité  borderline,  TOC,  trouble  de  l’attention  ou de la  personnalité,
anxiété,  monomanie,  maladie  de  Korsakoff,  syndrome  de  Gilles  de  la  Tourette...  Le
nouveau DSM12 (paru  en 2013 recense plus de 145 troubles différents, contre 60 dans
celui de 1994-la version précédente) Si on en croit les médias et les autorités françaises
12 millions de français seraient atteint d’une pathologie mentale. 2 millions de personnes
sont  déjà  traités  chaque année  contre  800 000 million  en  94  soit  un  doublement  du
nombre de personnes suivies par les CMP en 20 ans, tout comme d’ailleurs on assiste à
un doublement des bénéfices des Big Pharmas ou à un doublement  des prescriptions
médicales. Si on compte que chaque année 25 % des clients des CMP sont, comme le dit
si bien le ministère de la santé en rupture de soin, nous  arrivons sur une période de 10
ans plus de 5 millions de personnes traitées (soyons sympa, considérons, qu’il à une base
de 100 000 personnes qui font des va-et-vient permanent entre domicile/HP et CMP et
que  la moitié des sortants deviennent 4 ans après des ré-entrants….).

 Le même phénomène exponentiel se retrouve pour chaque pathologie qu’il s’agisse de la
schizophrénie, de la bipolarité ou des troubles de l’attention chez l’enfant, une extension
du domaine du traitement médicamenteux tout à fait digne de 1984 ou du meilleurs des
monde. On pourrait être catastrophé par cette dégradation de notre santé mentale. Mais
sachons voir les choses du bon côté. C'est en même temps un résultat encourageant sur
l'échelle de Maslow. Nos sociétés atteignent un tel niveau de performance, la faim et la
pauvreté  reculant,  que  nous  en  sommes  réduit  à  nous  trouver  de  nouveaux  maux  (à
combattre de toute urgence) de l'esprit, stade supérieur de ladite pyramide. Autrefois on
affamait  les  populations  des  villes  assiégées  (le  fameux  1er barreau  de  l’échelle),
aujourd’hui  on  fout  en  l’air  les  besoins  d’estime  et  d’accomplissement  de  soi  des
méchants neuro-atypiques (le dernier barreau). Ne manquant pas d’humour le DSM,le
manuel  de référence qui  définit  la  liste  des troubles  psychiques,  tout  comme le  CIM
précise qu’un comportement qui trouble l’ordre social n’est pas forcément le symptôme
d’un trouble psychiatrique, cela peut résulter parfois d’une revendication légitime.   Ravi
d’apprendre   que les grévistes, les manifestants, protestataires ou autres alternatifs ne
sont pas tous de grands malades mentaux !!!   C’est encore heureux, sinon nous serions
bel  et  bien  les  plus  belles  heures  de  l’URSS  triomphante  où  les  dissidents  étaient
systématiquement  envoyés  à  l’asile  psychiatrique,  après  avoir  été  longtemps
« goulaguisés ».

Alors qu’il fallait autrefois des critères très précis pour être déclaré malade, aujourd’hui
le moindre symptôme peut suffire. Plus de la moitié des personnes internées ou traitées
12En anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de l'Association Américaine de 
Psychiatrie (APA, en anglais: American Psychiatric Association).
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médicalement le sont pour de simples événements passagers et auraient mieux fait de se
faire  voir  ailleurs.  Certains  sont  tout  simplement  des  Hauts  Potentiels  incompris,  des
borderlines  ou  des  Aspergers,  à  qui  la  vie  devrait  sourire,  mais  qui  parce  que  trop
différents, trop exaltés se sont trouvés psychiatrisés. Dans son livre « trop intelligent pour
être heureux, l’auteur note que les sur-efficients mentaux ont souvent les mêmes troubles
que les schizophrènes.  Amélie  Nothomb par  exemple se sent  responsable de tous les
malheurs du monde. Un tremblement de terre se produit au Mexique et aussitôt elle se
sent responsable.
 Pour les psychiatres n’importe quel trouble psychique momentané devient une psychose,
écrite dans nos gènes. Et bien sûr une fois que l'on est tombé dans la psychose, on reste
psychotique à vie, on ne peut plus s’en sortir. C’est comme pour l’alcoolisme: quand on a
commencé à beaucoup boire on est alcoolique à vie et il ne faut plus toucher à une goûte
d’alcool. Que les troubles psychiques soient passagers ou récurrents, ça sera forcément
l’internement puis un traitement à vie, voire une injonction de soin.  Il est quand même
un peu paradoxal d’interdire violemment la consommation de « drogues psychotropes »
d’un côté et d’obliger de l’autre et tout aussi violemment de prendre des médicaments
psychotropes qui sont en faite l’autre face du même type de  substance (des modificateurs
de conscience).

 Le moindre antécédent psy (tentative de suicide, épisode violent,…) fait désormais parti
du dossier à charge contre vous. Quelle belle morale judéo-chrétienne qui veut ainsi nous
faire  vivre  dans  l’abstinence,  la  culpabilité  et  la  prédestination.  Pensons  à  la  belle
idéologie des Alcooliques Anonymes (Alcool Addicts Anonymous AAA) et ses superbes
12 principes capitaux. Loin de soigner le corps social, on peut penser que c’est aussi cette
idéologie qui rend fou comme le chante Brigitte Fontaine dans son album « Prohibition »
avec son refrain « Massive Anxiety Attac »;-) Si les gens sont anxieux, mal dans leur
peau, près à se jeter sous un train, ce n’est peut être pas uniquement dans leur tête : on
peut penser que c’est aussi peut être un peu du à leur mode de vie, la société actuelle ou à
la façon dont ils sont traités. Quand on voit l’explosion du nombre de personnes mises
sous psychotropes on peut se questionner sur l’état de notre société: « C’est pas possible
qu’elle devienne folle à ce point, il doit y avoir un truc ». 

Le déraillage singulier inquiète ceux qui déraillent collectivement. (J'écris ça, car je pense
que nos sociétés croient rouler sur des rails mais cela fait un moment qu'elle poursuit sa
route folle hors sol).13» Toute la société incite les gens à être au plus de la norme et les
gens filent droit pour éviter d’être considérer comme déviants. Dès le plus jeune âge on
apprend à vivre dans la peur, peur de soi, peur de l’autre, peur d’être différent, peur de la
différence. L’éducation est une psycho-éducation aux normes, une édu-castration14.  

Un pour cent de la population est neuro-atypique ou hétéro-normalisé. Pourtant rien ne
13 Echange épistolaire avec Esther Joly mars 2018
14 Ce fut le thème récurrent du Forum Fou des Semaines de la Folie Ordinaire SDLFO du 23 mars 2018 à 

la Parole Errante (Montreuil)
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sépare vraiment les uns des autres, hormis que, être neuro-atypique, c’est tout simplement
une autre façon d’être au monde,  les premiers sont beaucoup moins drôles à vivre que les
seconds. Leur neuro-atypisme qui en fait souvent des individus brillants 15  et exubérant
peut bien sur les desservir et en faire les boucs émissaires de cette société qui se rêve si
propre sur elle. Mais ils survivaient fort bien jusqu’à présent. Bien sera malin celui qui
pourra dire entre un individu lambda et un soit disant bipolaire de type  2 lequel des deux
est plus fous que l’autre.   Tout au plus pourrait-on dire que les grands neuro-typiques
sont  destinés  à  être  des  névrosés  à  vie  16  qui  engraisseront  nos  chers  camarades
psychanalystes et  les grands neuro-atypiques des psychotiques doux susceptibles pour
ceux qui ne se protègent pas  et sont moins bien armés face à la vie de dériver  des formes
extrêmes de  marginalité  (alcoolisme,  clochardisation,  solitudes  extrême,  dépression  et
peut être finalement un jour dans la démence totale17). Contrairement aux normosés les
neuro-typique n'ont pas  un pilote automatique  qui les guide dans leur vie de tous les
jours. Ils sont obligé sans arrêt de tracer leur voie. 

.Nous sommes vraiment dans le domaine du flou  et les liens sont plus touffus qu’on le le
croit entre normal (les névroses) et le pathologique (la psychose). Ceux qui se pensent
normaux peuvent aussi être catégorisés eux  comme des normosés. Après tout celui qui
est  étiqueté  névrosé  ou  psychotique  l'est  au  regard  d'une  société  et  de  ses  normes
culturelles et sociales. Quelle est le plus fou  entre un psychiatre mal baisé et un clochard
céleste18.  Au bout du compte, ne sont-ce pas les grands normosés qui sont les vrais fous :
ils  sont  tristes,  psychorigides  et  ne  savent  pas  communiquer  avec  l’extérieur.   Les
bipolaires  hyper-sexuels  et  les  Aspergers  qui  n’arrivent  pas  à  communiquer :  on  en
revient toujours à la même problématique :  on est  toujours le  fou d’un autre,  surtout
quand  on  appartient  à  une  culture  différente.  La  majorité  des  soi-disants  bipolaires,
schizophrènes ou mono-maniaques, sont capable de vivre de façon parfaitement intégrée
à la société, malgré la  volonté plus inconsciente de la société de les marginaliser. ….
Tant qu’ils ne rencontreront pas un psychiatre sur leur chemin. C’est après que tout se
gâte: ils sont rentré dans le radar,  le psy-dar, pour paraphraser le célèbre gay-dar des
homosexuels.  Désormais celui-ci  leur attribuera une pathologie à laquelle correspondra
bien évidement un traitement médicamenteux à vie.

Et encore faut-il  avoir un nez suffisamment fin pour arriver à distinguer chacune des
catégories  de  troubles  psychiques :  elles  se  ressemblent  comme deux gouttes  d’eaux,
chacun  de  ses  troubles  ayant  des  manifestations  très  semblables:  hallucinations,
impression d’entendre des  voix,  sur-efficience intellectuelle  plus  ou moins  passagère,
synesthésie ; impression de voir des correspondances et des symboles à tout propos… 
15   Voir à ce propos Neurosciences : comment pensent les anticonformistes ?  The Conversation Février 

2018   https://theconversation.com/neurosciences-comment-pensent-les-anticonformistes-89948

16 « D’abord il y a l’âge libre avant la vie domestique qu’on attend tous comme une sentence absurde et 
nécessaire.  Vers extrait de « A l’aube « ,chanson de Feu Chatterton (2014)

17  On peut lire à ce propos de livre de Cécile Bost « différence et souffrance de l’adulte surdoué »
18 Pour reprendre  le titre du livre de Jack Kerouac
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Il  serait  souhaitable  de  parler  de  troubles  ou  de  souffrance  psychiques  passagers
occasionnés  par  un  événement  plus  ou  moins  dramatique  ou  signifiant.  Le  fameux
psychiatre italien Basaglia, à l’origine de la révolution de la psychiatrie dans ce pays dit
d’ailleurs  qu'il  n'y  a  pas  de psychose,  mais  une crise  existentielle,  institutionnelle  ou
familiale.  Nombreux   sont,  comme  Hubert  Hervé19,  les  psychanalystes,  voire  les
psychologues  clinicien,  les  psycho-pathos  et  même  les  psychiatres  formée  à  la
psychanalyse, à remettre en cause la notion même de psychose. Dans certains cas des
troubles pourront devenir récurrents, voire permanents, on pourra alors parler de maladie
mentale  et  envisager  un  traitement  médicamenteux.  Mais  el  adépend  tellement  de
l’histoire personelle de chaque individu que toute carégorisation semble un peu vaine.
Plutôt que de trouble psychique,  on pourrait  parler de degrés divers de résilience,  de
capacité à encaisser les coups, à garder du lien social et son calme  la tête haute et froide
malgré tout. Certains sont plus égaux que d'autres devant les difficultés de la vie, mais
presque tout le monde peut être amené à vivre jusqu'au bout de ses capacités et à finir
traumatisé;certains s'en sortent, d'autres finissent mal. Ainsi va le déterminisme de la vie,
le  karma20.  Les plus faibles psychologiquement tomberont  les  premiers,  puis les plus
pauvres les moins dégourdis, puis les minorités…. Il n’y a qu’à voir le taux de suicide des
agriculteurs et des prisonniers, où le nombre de grands exclus, SDF, souffrant de troubles
psychologiques profonds, pour tout comprendre21.

Les troubles d’hier n’ont que très peu de rapport avec ceux d’aujourd’hui. C’est ainsi que
ce qu’on appelle schizophrénie  était pris pour de la démence précoce. Celle-ci semblait
atteindre   tous  les   paysans  des  campagnes  arrivant  en  ville.   Jusqu’au  jour  où   un
médecin, issu lui aussi du monde paysan, Bleuer, s'aperçu en faite  que les médecins de
ville qui ne parlait pas le patois, prenait pour des fous de pauvres hères qui ne parlaient
tout simplement pas l’allemand22.

Les enseignements de l’épigénétque :

 Tout comme le bouddhisme  a permis de sortir de l’enfer des ré-incarnations non voulue,
l’épigénétique   casse  complètement  le  déterminisme  génétique  tel  qu’il  était  pensé.
L'épigénétique est  la  discipline  de  la  biologie  qui  étudie  la  nature  des  mécanismes

19 De l’Élan Retrouvé
20notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres 
sensibles. Il est alors la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera.Dans les 
religions orientales ayant adopté le concept de renaissance (parfois nommée réincarnation ou 
transmigration), tout acte (karma) induit des effets qui sont censés se répercuter sur les différentes vies
d'un individu, formant ainsi sa destinée. (Source Wikipédia)

21 A lire aussi les Écrits sur l’aliénation et la liberté, La Découverte, 2015. Recueil d'écrits 
psychiatriques : articles scientifiques, thèse, articles du journal intérieur du pavillon de l’hôpital de 
Blida-Joinville de 1953 à 1956.
22 François Villon la Ballade des Pendus : Frères humains qui après nous vivez, N'ayez les cœurs contre 

nous endurcis,, Car, se pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plus tost de vous merciz. 
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modifiant  de  manière  réversibles,  transmissibles  et  adaptatives  l'expression  des  gènes
sans  en  changer  la  séquence  nucléotidique.  Ces  dernières  années  on  permis  de  faire
d’énorme progrès dans la connaissance de ce domaine.  Les recherches les plus récentes
montrent aussi que 80 % de l’ADN d’un gène  est « acquis » et non pas inné, qu’il se
construit en fonction de ce que fait l’individu, de sa vie, de son hygiène de vie (de ses
bonnes actions dirait la religion ;-)…  Nous revoilà donc dans le domaine de la lutte entre
l’existentialisme et le déterminisme que nous évoquions au début de cet ouvrage, comme
la problématique majeure nous ayant incité à l’écrire. D’où l’effet positif des thérapies
alternatives  comme  le  yoga,  la  sophrologie,…  D’où  à  contrario  l’effet  délétère  et
irréversible  que  peuvent  avoir  les  psychotropes(et  surtout  les  neuroleptiques)  sur  le
cerveau.  L’effet  est  encore  plus  grave  quand il  s’agit  des  10 % d’enfants  américains
g&avés à la Ritalin.

Silence on tue 

Le plus drôle c’est que tout cela se fait dans un silence assourdissant.  Peut être est-ce un
effet  du  mort-kilométrique :  on  se  sent  beaucoup  plus  proche  d’un  voyou  que  d’un
malade mental. Après qui n’a pas un jour fait un grand excès de vitesse, failli tuer sa
petite amie, ou escroqué la société de quelques  milliers d’Euros. Mais bien sûr nous
sommes en parfaite santé psychique. C’est l’autre quine l’est pas. Certes nous sommes un
peu déprimés, survoltés ou maniaque, mais pas question de nous comparer à un de ces
malades mentaux qui dorment dans la rue ou à l’HP. D’ailleurs le sort des 500 pauvres
prisonniers qui purgent une peine de plus de vingt ans en prison, touche beaucoup plus
l’opinion que celui des 30 000 originaux condamnés à vivre à vie entre 4 murs.

En  quelques  années  la  population  de  schyzo,  bipolaires,  dépressifs,  psychotiques
diagnostiqués a été multipliée par 10, tandis que les internements d’office augmentent
chaque année (100 000 aujourd’hui - + 15% en 5 ans). C’est d’ailleurs très intéressant de
voir que le nombre de prisonniers en France augmente en suivant concomitamment la
même expansion (70 000 prisonniers  aujourd’hui  contre  50 000 au début  des années
2000). Quand aux longues peines en prisons il en existe 60 fois moins qu’en HP (500
contre quelques 30 000 en HP) Est-ce la société qui est devenue complètement malade?
Ou alors ne serait cette société qui fabriquerait un nombre toujours plus grand de malades
et de criminels, mais aussi de raisons de devenir malade (stress, burn out, injonctions
paradoxales,.)..Une chose est sûre en tout cas, nous vivons dans une société procustéenne
et de plus en plus excluante, sécuritaire et à cheval sur les normes qui servent souvent de
prétexte  pour  faire  reculer  libertés  individuelles.  Tout  ce  qui  est  irrationnel  ou
insupportable, tout ce qui ne rentre pas dans les petites cases est médicalisé pour mieux
l’évacuer.  Dans  cette  société  parfaitement  orwellienne  la  psychiatrie  définit  aussi  ce
qu’on doit penser, comment on doit vivre, ce qui est normal et ce qui ne l’est pas dans un
misérabilisme  étiologique  total.  Amour  passionné,  sentiment  mystique,  nombre  de
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relations sexuelles23,… avec elle tout devient pathologique ou génétique;-) On expliquait
qu’il  y  a  des  transmissions  intergénérationnelles,  certes  pas  systématiques  mais
fréquentes. .  Une bonne façon avec la psychiatrie et sa soit-disante expertise,  pour la
société de se défausser de ses responsabilités  et  de mettre au ban les  comportements
« asociaux »  des  pauvres :  violents,  mal  habillés,  semeurs  de  trouble  dans  leurs
banlieues… On médicalise ce qui est existentiel, comme le souligne Édouard Zarifian. Le
suicide  devient  forcément  avec  eux  un  signe  pathologique.  Jusqu’à  nouvel  ordre  le
désespoir n’est pas une maladie mentale et la société ferait mieux de s’interroger sur la
façon dont elle traite les individus avant de leur dire: « tout ça c’est dans votre tête ».
D’ailleurs dans beaucoup de société ce même suicide peut être extrêmement valorisé,
qu’il soit celui des Samouraïs japonais, des veuves indiennes ou tout simplement d’un
perdants  magnifiques.  C’est  quand  même  un  des  premiers  motifs,  quasi  toutes  les
tentatives de suicide peuvent donner lieu à un enfermement à la demande d’un tiers. C’est
la philosophie qui a fait du suicide l’expression ultime de la liberté d’un individu, la
psychiatrie  en  fait  l’expression  d’une  pathologie.   Certes  la  société  a  un  devoir
d’assistance à personne en danger (On ne peut pas laisser se suicider quelqu’un sans
réagir). Alors bien sûr, dans certains cas, comme quand il y a plusieurs  tentatives de
suicide d’affilées une courte hospitalisation de quelques jours peut s'imposer pour éviter
une tentative ultérieure. Même si l’enfermement est la pire des solutions : il aurait existé
des milliers d'alternatives plus humaines comme un lieu de vie avec un véritable retour à
la vie organisé. C’est ce qu’ont tenté Jean Oury et bien d’autres avec et la psychothérapie
institutionnelle et les  cliniques de Laborde  ou de Saint Alban. D’ailleurs on assiste à un
taux hallucinant de suicides après une hospitalisation en HP24.

La schizophrénie, ce mal absolu, peut ainsi maintenant se décréter au moindre épisode
violent,  ne serait-il  que verbal.  Le préfet,  ou même parfois le maire de votre lieu de
résidence, pourra vous envoyer à l’hôpital25. Et là gare à vous, car les traitements seront
autrement plus contraignants que pour un simple bipolaire; neuroleptiques à effet retard
par injection, antipsychotiques, camisole de force et chambre d’isolement. Vous ressortez
lessivé de l'HP au bout de quelques mois, mais à la moindre incartade, au moindre geste
déplacé,  une  ambulance  arrivera  toute  sirène  hurlante  à  votre  domicile,  4  solides
infirmiers  accompagnés  de  quelques  policiers  en  sortiront  pour  derechef  vous
saucissonner et vous ramener à l’hôpital. Comme me le disait un de ces patients, pourtant

23

Au delà de 10 partenaires par an, votre sexualité est considérée comme pathologique ; ce qui laisse 
après tout une certaine marge de manœuvre...

24 Bien plus que de suicides en prison. Voir : https://www.focus.psychiatryonline.org/article.aspx?
articleID=1673604

Harriet Bickley et al. Suicide Within Two Weeks of Discharge From Psychiatric Inpatient Care: A Case-
Control Study. Psychiatric Services 2013

25On voit bien là l’usage politique ou même personnel qui peut être fait de ce formidable pouvoir pour par 
exemple « traiter » les opposants politiques  ou tout simplement les personnes qui se mettent en travers de 
votre chemin ou vous embêtent.
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pas plus agité que vous et moi: «quoique je fasse, je me trouve immanquablement dans la
case prison.» On trouve évidemment aussi  une très forte proportion de schizophrènes
parmi les enfermés à vie et dans la population des HP (30% d'après Deniker). On y trouve
20% de dépressifs  profonds qui se seraient suicidés à plus ou moins brève échéance,
d’autistes et de délirants complets, incapables de se gérer eux même et représentant un
danger  pour  eux  même  comme pour  autrui.  Les  polytoxicomanes  impénitents  et  les
alcooliques au bord du Delirium Tremens, sont aussi légion. Toute cette population est
enfermée, parfois à vie, parce que plus personne ne veut d'eux et que l’on ne sait plus où
les mettre, faute de structures d’accueil adaptées (cas des autistes français hospitalisés en
Belgique). Les schizophrènes représentent un peu l’image archétypale du fou auquel tous
les  usagers de la  psychiatrie  sont  peu ou prou assimilés,  devenu fou furieux et  vous
défonçant le crâne à coup de hache.
On notera d’ailleurs un traitement très différencié suivant le statut socioculturel. Ce qui
sera parfaitement accepté chez le bon père de famille (menacer sa femme ou sa mère)
vaudra deux ou trois mois d’HP pour le petit jeune un peu paumé. Frapper sa femme
vaudra au même bon père de famille un simple rappel à la loi, alors que notre petit jeune
lui sera sédaté à vie. C’est parce qu’elle était une enfant de la DASS que  Christelle Rosar
a été maltraitée à ce point. Jamais  l’instituion n’aurait osé agir pareil avec une jeune fille
de bonne famille. 

Évidemment et heureusement, tout le monde ne fini pas interné à vie, certains arrivent
même à retravailler  ne serait-ce que comme jardiniers.  Les  Hauts  Potentiels  qui sont
assez nombreux dans la population psychiatrique, arrivent même à garder parfois leur
statut  de cadre.  Mais  toujours  au  prix d'immenses  efforts  et  souffrances.  Sortir  de  la
psychiatrie est un combat sans fin où  l’on ne vous pardonnera rien.  Tout sera prétexte à
vous ré-enfermer. Pour paraphraser le conte de La Fontaine sur les animaux malades de la
peste, « ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. »  

L’enfermement et la médicaton sous contrainte

Chaque année  500 000 personnes  sont  hospitalisées  dont  100 000 sous  contrainte,  2
millions  sont  suivis  par  des  services  de  psychiatrie  privés  ou  publics  (CMP
principalement). La psychiatrisation de la société ne s’arrête pas au cas les plus graves.
Quelques 12 millions de personnes seront au cours de leur vie prises dans les mailles de
son filet. Le nombre des internements sous contraintes a doublé ces 15 dernières années
et  ce  alors  même que  le  nombre  de  lits  en  psychiatrie  a  été  divisé  par  deux.  Il  est
cependant deux fois plus élevé que dans les autres pays européens.

Or comme le rappelle le rapport  de Mental Health Europe, l’internement sous contrainte
n’est pas un acte anodin, cela peut avoir des conséquences catastrophiques et à très long
terme  sur  la  vie  des  individus.  C’est  à  ce  titre  que  MYE  ,  tout  comme  l’ONU
d’ailleurs,parle de « survivants de la psychiatrie » pour désigner les personnes ayant été
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confrontés à une expérience asilaire et médicamenteuse.

 Comme le réclament un grand nombre d’acteurs des droits de l’homme et d’usagers de la
psychiatrie,  l’hospitalisation  sous  contrainte  ne  doit  être  utilisée  que  comme solution
d'ultime recours et non pas devenir une facilité, une routine ou une solution de confort:
certaines familles envoient ainsi leur fou a l'hôpital lorsqu'elles partent en vacances, tout
comme elles abandonnent leur chien au bord d'une autoroute.

Sur les 100 000 personnes internées sous contrainte mon hypothèse est qu'il n'y a pas plus
d’une  moitié  de  fous  dangereux  (les  « fous  furieux »)  et  de  personnes  pour  qui
l'hospitalisation  s'imposait  réellement,  c’est  à  dire  pour  lesquels  elle  était  peut  être
l’ultime  recours.  .  C’est  d’ailleurs  les  mêmes  qui  sont  ré-hospitalisés  à  intervalles
réguliers, années après années. La moitié des 70 000 lits des HP sont d’ailleurs occupés
par  des  malades  chroniques:  psychotiques  qu'on  ne  peut  tenir  qu'à  l'aide  de
neuroleptiques ou des dépressifs profonds recevant des antidépresseurs en intraveineuse,
personnes folles à vie incapable de vivre en société. Dans tous les autres cas il s’agit de
personnes  souffrant  principalement  de  troubles  psychiques  passagers,  de  difficultés
existentielles ou alors même d’un simple passage à vide que l’hôpital psychiatrique va
chroniciser au lieu de guérir.

Les toxiques: Alcool, drogue, travail famille et société

Les psychotropes (drogues de synthèse, cannabis à haute dose, cocaïne, l’Iboga encore
plus que les autres...) sont , au moins en parti, à l’origine de la plupart  des déclenchement
de folie. J’ai chacun de mes fous, j’ai retrouvé l’épisode drogue, que cela soit par une
consommation   régulière  (Anne  J,  Zoé)  ou  une  prise  unique  (Anne,  Aurore).  On  a
beaucoup parlé des trips sans retour du LSD, et aujourd’hui des nouvelles drogues de
synthèse ; des types qui se prennent pour des oiseaux et je jettent par les fenêtres ou dans
la seine.  Mais le cannabis aussi peut conduire à des  psychoses mortelles (exemple de
Nicolas de la rue des Boulangers dont la tumeur au cerveau s’est réveillée après avoir
fumé un joint à une de mes fêtes).

 L’alcoolisme26 a  de plus  des  effets  sur  plusieurs  génération  (l’alcoolisme d’un aïeul

26seul modificateur de conscience dont on puisse aujourd’hui largement mesurer l’impact
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pouvant expliquer celui de ses descendants), devenant souvent une sorte d’alcoolisme
héréditaire.  Ainsi  font  les  miracles  de  l’épigénétique.  Tout  comme  la  généalogie
familiale,  ses  fameux  secrets  de  famille  et  ses  névroses  expliquent  beaucoup  des
problèmes psychiques que peuvent rencontrer les individus. On ne devient pas fou par
hasard (encore que!!), et pas forcément parce que c’est inscrit dans nos gènes. On peut le
devenir aussi en menant une vie de fou ou en abusant des  grands toxiques que sont les
drogues,  en  voulant  vivre  de  façon  totalement  indépendante  de  la  société  et  de  ses
contraintes.  Paradoxalement  c’est  en  voulant  être  libre  que  l’on  devient  dépendant.
Soulignons à quel point, tout comme les drogues (à part le tabac)  ou les médicaments
psychotropes sont très souvent, voire la plupart du temps, les principales causes de folie
en détruisant les capacités de résilience de l’individu, en le déconnectant de lui-même et
en modifiant son état de conscience. C’est un peu une courte vue de voir dans l’alcool et
ses effets sur un individu  l’expression d’une folie latente qui lui est propre. C’est l’alcool
ou  les  psychotropes  qui  créent  souvent  la  folie.  C’est  vrai  avec  le  syndrome  de
Korsakoff27 qui est un trouble neurologique d'origine multifactorielle dont une carence en
vitamine B1 et qui se manifeste par des troubles neurologiques notamment de la cognition
(oublis). Mais l’alcool, tout comme les autres modes de vie-modificateur de l’humeur-
insomnie….,  peut  être  à  l’origine  de  toutes  les  manifestations  classique  de  la  folie:
hallucination,  paranoïa,  synesthésie,  hyper-sexualité,,….Sans  drogue,  beaucoup  des
malades  psychiques  que  j’ai  rencontré  auraient  sans  doute  réussi  à  surmonter  leurs
troubles psychiques. La consommation trop régulière de drogue entame les capacités de
résilience, trouble l’esprit et éloigne des autres. C’est la même chose d’ailleurs, mais dans
une moindre mesure, avec le fait de vivre la nuit, ne pas dormir, vivre dans un état de
stress  permanent,  sauter  d’un  avion  à  l’autre….  On  décolle  de  la  réalité ;  d’où  les
hallucinations,  le  sentiment  océanique,  le  dérèglement  de  l’humeur,  les  accès  de
violence…

On enfermera donc tous les individus qui ont manqué de résilience, et ceux qui on tété
plus  susceptibles  de  devenir  dépendants  et  donc  fous  que  d’autres.  Certains  auront
l’alcool  joyeux,  d’autres  violents  ou  délirant….  Mais  il  s’agit  là  vous  dirons  certain
d’addictologie et non plus de psychiatrie.

L’anti-gène ou l’ogre sociétal28

Quand on parle de psychose, il  faut aussi souligner le rôle profondément iatrogène et
délétère  des  familles  dont  les  psychanalystes  ont  démontré  qu’elles  pouvaient  être  à
l’origine de nombreuses psychoses. Même dans les familles les plus aimantes une grande
partie des troubles psychiques (voire même l’autisme pour certains) trouvent leur origine
dans la  structure et  la  généalogie familiale  (cf  Jodorowski).  Ce n'est  d'ailleurs  pas  le
psychiatre qui décide d'une hospitalisation sous contrainte, mais la famille elle-même,
même si  de fait  dans la plupart  des cas la  famille  ne fait  qu’obéir  aux injonction de
27ou syndrome amnésique avec fabulations ou psychose de Korsakoff ou démence de Korsakoff
28 Variantes Familles je vous hais/Ce gêne qui gène/
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l’autorité médico-juridico-policiére (voir le chapitre sur la soumission à l’autorité). C’est
elle, dans une sorte de stratégie de reproduction sociale, qui désigne celui qui doit être
enfermé.  On  peut  d'ailleurs  soupçonner  l'entourage  d'inconsciemment  mais
intentionnellement maintenir le descendant le plus faible dans cet état de dépendance. Le
rejet familial ne fait pas de quartier: Se faire taxer de fou, d’autant plus par sa famille ou
ses proches est une réelle épreuve. Ceux-ci deviennent alors vos meilleurs bourreaux. A
force d’entendre des « tu  es malades il  faut  absolument  que tu te soignes » et  autres
âneries, vous vous remettez forcément en question, vous vous renfermez sur vous même
pour échapper au bruit et à cette mise en cause de votre être.

Nous ne sommes pas loin après tout dans cet inconscient familial de la mère Panda qui
ayant 2 petits et ne pouvant les nourrir simultanément, mangera l’un d’entre eux pour
résoudre le dilemme de la survie auquel elle se trouve confrontée. Philippe Brenot dans
« Folie et  Génie » démontre très bien comme les familles, mettant à l’œuvre une très
logique stratégie familiale de reproduction, tuent symboliquement le plus faible de leur
membre pour favoriser l'autre et lui permettre de s’épanouir. Et les moyens sont légions
de l’injonction paradoxale,  à  la  mise au rancart  en passant  par  le  mépris  et  bien sûr
l’internement à la demande d’un tiers. C’est que montre parfaitement Harold Searles dans
son ouvrage « L'effort pour rendre l'autre fou. » Il n'y a qu'à voir les cas des familles
Claudel et Kennedy ou plus près de nous des familles Debray ou Chirac. Dans tous ces
cas de figures, il y avait un maillon faible. Et le moins qu’on puisse dire c’est que ce
maillon faible n’a pas beaucoup été aidé à dépasser ses faiblesses, sa famille le laissant
être enfermé à vie dans le cas de Camille, lobotomisé dans le cas d’Elizabeth Kennedy. Et
lorsqu’elle a enfin atteint son but, la famille laisse tranquillement le désormais malade à
son propre sort….pour la paix des âmes. Il n’y a qu’à voir dans les HP le nombre de
malades qui y sont enfermés depuis plus de 20 ans et qui n’ont plus depuis des années
reçu la moindre visite familiale ou le peu d’intérêt que Paul accorda à sa sœur.

 La société et la famille: c’est elle qui sont folles et qui rendent fou…..
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LES TRAITEMENTS PSYCHIATRIQUES

La doxa médicamenteuse 

Tout  tourne  souvent  dans  la  psychiatrie  autour  de  l’enfermement  et  du  traitement
médicamenteux, sans aucune autre thérapeutique. Et ce alors même que sont ce l'HP et
les médicaments qui créent eux même la psychose, et ainsi la mort de l'individu, une mort
à  court  terme  par  l'HP,  une  mort  à  long  terme  par  les  médicaments.Ce  n’est  pas
complètement un hasard si l’ONU à propos de ce que les français appellent malades
mentaux parle elle de survivants de la psychiatrie29 (Understanding & mapping mental
exclusion 2017). 

L’industrialisation,  le  taylorisme  et  l'automatisme  sont  devenu  la  règle  du  travail
psychiatrique30. Il n'est qu'à voir comme la plupart des consultations ont lieu en moins
d'un quart d'heure chrono ; à peine le temps de remplir les bonnes cases du QCM que
certain  appellent  DSM,  les  ordonnances  et  la  paperasse  administrative  qui  va  avec.
Comment voulez vous que dans ces conditions le psychiatre puisse faire une véritable
anamnèse de son patient, connaître son histoire de vie, ce qui a bien pu clocher à un
moment ou un autre dans celle-ci? Les psychiatres hospitaliers ne sont ni médecins, ni
thérapeutes ; ils sont hygiénistes et aliénistes. Demandez-vous un jour combien des 100
000 internés sous contraintes ont eu droit à un entretien de plus de 10 minutes avec un
psychiatre, avant d’être interné, ou bien à un suivi psychothérapeutique pendant et après
l’hospitalisation. Demandez vous aussi combien ont eu à un moment le choix de leur
traitement, ont eu droit à plusieurs traitements possible, ou même on était informé de ce
qu’on  leur  faisait  avaler.  Allez  en  chercher  un  et  revenez  me  voir !  Même  dans  les
régimes les plus autoritaires il existe des semblants de procès contradictoires qui durent
plus  de  10  minutes  avec  différentes  peines  envisagées  avec  une  hiérarchie  et  une
gradation des sévices. Alors bien sûr il ne s’agit là la plupart du temps que de quelques
mois  d’enfermement  avec  quelques  pilules  à  avaler.  Mais  on  a  pu  voir,  ne  serait-ce
qu’avec le cas de Christelle Rosar31, que cela pouvait facilement déboucher sur 20 ans
d’enfer. Quant aux quelques pilules avec l’obligation de soin, vous êtes désormais parfois
obligé de les prendre pour le restant de vos jours avec les effets que nous décrirons plus
loin. 

29 Les malades mentaux seraient ainsi doublement survivants, survivant de leur propres troubles 
psychiques et survivant du traitement psychiatrique, c’est l’ONU qui le dit

30 Voir de façon plus général l’industrialisation des industrie de la mort, de la shoah par balle aux camps 
d’extrmination

31

Ou de ceux de la nef des fous, le documentaire de la RTBF sur la prison psychiatrique de Forest 2014
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On ne contestera pas le formidable progrès qu’ont apporté les médicaments en permettant
à des centaines de milliers de patients de vivre normalement et de façon apaisée. Que les
Big Pharmas soient ici saluées. Toute l’histoire de la psychiatrique récente est celle des
progrès médicamenteux réalisés grâce à la collaboration de l’industrie pharmaceutique 
avec les barbituriques dans les années 30, les neuroleptiques dans les années 70 et les
antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de sérotonine ces 30 dernières années. Des
centaines de médicaments sont désormais sur le marché avec chacun des effets plus où
moins sédatifs, anxiolytiques, anti-psychotiques,….C’est noël tous les jours !  Grâce à
toutes ses révolutions, on ne voit plus certes de patients violents.   Des personnes qui
autrefois auraient été incapables de se maîtriser, deviennent capables de travailler comme
cadre  dans  des  multinationales  comme  Microsoft  (CF  Microserves  roman  de  2005)
Formidable progrès certes, mais la contrepartie de cela est le silence de mort qui règne
désormais dans les hôpitaux bien sur, mais dans la société tout entière(ce fameux déclin
de la  pensée critique et  absence toujours  plus  grande de conscience politique,...)  Les
médicaments en même temps qu’ils ont apaisé, qu’ils l’ont soigné,  ont provoqué la mort
psychique du patient, son hébéphrénie, de sauvage la folie est devenue apaisée c’est( à
dire  muette32 ;  le  patient  n’est  désormais  plus  qu’un  gentil  légume.   Nous  l’avons
tellement soigné qu’il est tué. 

Certes donc les médicaments sont un progrès, mais un progrès avant tout pour le confort
de la société et de ses gardes chiourmes,  les soignants, un confort  qui s’acquière au prix
de l’extermination psychique de centaines de milliers (soyons généreux) de personnes.
Ne parle-t-on pas de sédation du patient, comme on parle de la sédation progressive des
malades  en  phase  terminale  dans  les  biens  silencieuses  (elles  aussi)  Unités  de  Soin
Palliatif?

 Même pour les soignants ce confort  devient  car ils  ne tardent pas à constater avec
amertume la  fin  d’une  époque  et  d’une  certaine  insouciance :  la  parole  a  désormais
disparu entre les malades, avec les soignants et même entre les soignants eux mêmes ;
comme s’ils avaient été contaminé par cette arme de destruction massive. 

DSM et big Pharma

On pourrait se demander d’où vient cette emprise toujours plus grande du médicament
dans  la  psychiatrie,  au  détriment  des  autres  approches  qu’elles  soient   psycho-
thérapeutiques ou somatiques. Après tout les premiers hôpitaux psychiatriques d’Alep ou
de  Bagdad  ne  prônaient-ils  pas  avant  tout  la  balnéo,  la  musicothérapie,et  les  huiles
essentielles qui restent à mon humble avis des thérapies autrement plus souhaitables, si ce

32 Et on ne peut s’empêcher là de penser  au  « Voilà justement pourquoi votre fille est muette. » du 
Médecin malgré lui » de Molière, expression qui conclut ironiquement un discours verbeux ou 
incompréhensible, qui s'utilise à la fin d'une conversation après une pseudo-conclusion  destinée à couper 
court aux éventuels commentaires, ou bien qui suit des explications d'une totale évidence.
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n’est efficaces, que les neuroleptiques. Leurs effets peuvent mettre un peu plus de temps
à se faire sentir ? Mais pourquoi être pressé dans la vie ?

Mais en quoi sommes nous pressés pour quelque chose d’aussi fondamental que le bien
être (Sciences sans patience n’est que ruine de l’âme33). Les progrès des neurosciences,
des thérapies brèves, et surtout la croyance en leurs progrès futurs34 l’explique en grande
partie et notamment leur traduction en termes économique. L’industrie pharmaceutique
formate de plus en plus le champ d’intervention psychiatrique. La nosologie des troubles
psychiques  établi  par  l’Association  des  Psychiatres  Américains  à  travers  son fameux
DSM et le CIM35 sont établis en fonction des nouvelles molécules qu’ils  découvrent.
Résultat :  on  assiste  à  une  évolution  constante  de  l’étiologie  des  troubles.  A chaque
parution de la nouvelle édition du DSM c’est plusieurs dizaines de maladies nouvelles
qui apparaissent. Pour chaque nouvelle molécule mise sur le marché, les responsables du
DSM  invente  une  nouvelle  sous-pathologie,  quitte  à  bouleverser  toutes  celles  qui
existaient préalablement : voir le cas de la bipolarité devenu depuis 20 ans la nouvelle
psychose à la mode. Il est  hilarant de s’apercevoir que pour chaque nouvelle molécule
psychotrope mise sur le marché les pontes s’empressent de définir un nouveau trouble
psychique, quitte à démanteler une nosologie existante pour en refaire une spéciale Lilly
ou spéciale Teva.  ..

 Mais évidemment ça ne leur suffit pas  de vendre de nouveaux médicaments. Il faut
également  écouler  les  stocks  et  faire  des  économies  d’échelle  sur  la  production  des
anciens, voire les passer en génériques. C’est pour ça qu’ils incitent à traiter de façon
médicamenteuse  un  nombre  toujours  plus  grand de  personnes.Cela  dit  la  plupart  des
médicaments utilisés sont très peu chers et génériques. Là où les Pharmas ont un intérêt
c’est dans le traitement d’un nombre toujours plus grand de personnes pour amortir leur
production : la biologisation de tous les troubles psychiques qui permet aujourd'hui un
traitement mécanique total.   Il suffit de se promener dans un CMP  pour rencontrer un
visiteur médical venu proposer sa dernière armoire à pharmacie et la molécule miracle
qui vient d’être synthétisé..  Ceux de chez Lilly (les fameux inventeurs du LSD) serait
particulièrement offensif en la matière. Constatons pourtant que malgré la multiplication
des molécules du bonheur et du contrôle psychique, les médicaments du cerveau n'ont pas
fait de progrès notables depuis le début des années 60. Le fameux Largactil, inventé en
52,  reste  grosso  modo  un  médicament  aussi  performant  que  ceux  de  la  dernière
génération.

33Pour paraphraser Paul Valéry 
34 Parce que jusque là avouons le on a pas vu grand-chose !
35 En anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de l'Association Américaine de 
Psychiatrie (APA, en anglais: American Psychiatric Association). Le DSM-5, dernière version de ce manuel
en forme de QCM est paru en février 2018 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.Le CIM
chapitre Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) de la classification internationale des maladies 
(CIM-10) publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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La chronicisation par le médicament

Ne nous y trompons pas certains traitements médicamenteux sont d’une violence inouï et
leurs effets peuvent se prolonger des mois voire des années durant (castration chimique,
modification  définitive  de  la  conscience,…)    Des  psychiatres  comme  le  fameux
professeur Deniker le disent eux-mêmes : « il faut couper pharmaceutiquement le patient
du monde (sinon le couper lui-même).     La société demande aux médicaments ce qu’on
demandé autrefois à l’éducation, celle de couper l’homme de ses origines sauvages.

On commence à peine à prendre consciences des traumatisme épigénétiques provoqués
par les médicaments…A s’apercevoir que les neuroleptiques ont des effets irreversibles
sur le cerveau en tuant certaines partie de celui-ci36. Les docteurs Mengele du régime nazi
avaient fait pire certes.

Au lieu de soigner les médicaments et l’hôpital psychiatrique rendent définitivement fous
et  chronicisent  ce  qui  n’était  qu’un  trouble  passager.  Il  suffit  parfois  d’arrêter  les
traitement, d’ouvrir les portes et d’avoir un peu plus d’empathie, pour que la situation
s’améliore. On s'est ainsi aperçu37 que sur 100 patients lourdement atteints et hospitalisés
à vie, la moitié d'entre eux une fois dehors (pourtant contre l'avis médical), retrouvaient
assez rapidement une vie à peu près autonome. Des psychiatres comme le professeur
Deniker, partisan des longues hospitalisations, vous répliqueront que la moitié des autres
patients finiront par se faire ré-hospitaliser. Mais vaut-il mieux éviter de casser 50% des
patients ou être en situation d'échec avec l'autre moitié qui de toute façon aurait mal finie.
On ne peut  qu’être  étonné par  la  façon dont  la  société  actuelle  a  tendance à  vouloir
sélectionner ses élites par le haut (les fameuses Grandes Écoles) et ses pauvres par le bas.
Le même  professeur Deniker, se prononce pour un enferment de plusieurs mois afin de
faire sentir à l’individu à quel point il est malade nous met en garde contre le fait que
« les hospitalisations courtes servent de prétexte pour les patients pour en contester le
bien fondé » et dire: «vous voyez je n’étais pas malade, je ne suis resté que quelques
jours. »

 Les traitements psychiatriques sont loin d’être anodins et ont la plupart du temps et à
plus ou moins plus à long terme à la fois sur le psychisme et le physique un effet plus
délétère que réellement efficace. Ils conduisent sur le long terme à une réelle dégradation

36 En fermant les synapses ls neuroleptiques asphyxient les neurones qui finisssent par mourir. Le Les 
neurleptique seraient ainsi une sorte de trangulation.

37 source  un monde de fou Coupechoux
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de l'individu difficilement récupérable: prise de poids (de 20 à 40 kilos), perte des dents38,
apathie générale, perte de la mémoire et des facultés intellectuelles. Quant on connaît
l'importance de la dentition dans l’estime de soi et le rapport aux autres, on mesure à quel
point  l'engrenage  est  fatal.  En  plus  d’être  devenu  un  des  fameux  sans  dent,  si  bien
popularisés par François Hollande, tout désormais dans votre comportement vous rend
étrange  et  vous  éloigne  des  autres:  votre  regard  neuroleptique,  une  façon  de  fixer
bizarrement les gens qui ont l’impression que vous allez leur faire les poches par derrière,
la bave qui vous coule à la commissure des lèvres ;  vous fonctionnez au ralenti  sans
même vous en apercevoir, les traits du visages tiraillés par les stigmates de la maladie et
des médicaments. Les survivants de la psychiatrie se souviendrons longtemps de la totale
perte de contrôle dans laquelle ils furent ainsi plongés.

Mentionnons notamment les effets catastrophiques des neuroleptiques et notamment du
Risperdal  qui  sont  parfois  administrés  pendant  des  dizaines  d’années  et  occasionnent
dyskinésie, perte totale de libido, repli sur soi…. Même Édouard Zarifian dénonce les
effets  à  long  terme  des  neuroleptiques  qui  grévent  lourdement  les  perspectives  de
réintégration  sociale  (  désintérêt,  altération  des  processus  de  pensée,  inhibition,
ralentissement,…)  Un simple médicament comme le Lexomil agit pendant 12 heures et
met  plus  de  72  heures  à  s’éliminer  complètement.  D’autres,  notamment  tous  ces
nouveaux traitement par injection à effet retard, dont l’effet se prolonge pendant au moins
15 jours, peuvent modifier votre chimie cérébrale pour plusieurs semaines ou mois, voire
introduire des changement irréversible de celle-ci. Sans parler des dépendances, plus ou
moins physiques ou psychologiques. Certes les médicaments ont beaucoup évolué ces
dernières  années,  devenant  toujours  plus  fins  et  ciblés  dans  leur  action:  l’arme  de
destruction massive serait-elle devenue un outil de frappe chirurgicale?

En tout cas le résultat est là: bientôt, assommé par les médicaments, vous ne faites plus de
sport,  plus  les  courses,  vous ne consultez plus  l'état  de  vos  comptes  bancaires.  Vous
devenez incapable de vivre de façon indépendante.  Un jour vous vous apercevez que
vous ne pouvez plus courir,  que faire  du ski  devient  difficile.  Vous n’osez plus vous
montrer à l’extérieur, tellement vous êtes devenu obèse et disgracieux. Je me suis rendu
compte de cette dégradation physique lorsque j'ai voulu faire de l'accro-branche avec mes
nièces. Alors que j'étais un pratiquant régulier, je n'ai même pas pu franchir les premières
étapes,  tétanisé  par  la  peur  et  le  manque de souplesse  de mon corps.  L'autre  grands
traumatisme fut de m'apercevoir lors d'une randonnée dans la vallée des Merveilles que
j'étais incapable de suivre le rythme de personnes sexagénaires.
38 Les effets bucco-dentaires occasionnés par la dérégulation du PTH, du PH de la salive et la sécheresse 
des muqueuses, tous ces effets sont ignorés des psychiatres. Ils sont en revanche parfaitement documentés 
par les dentistes eux même. Déchaussement des dents et multiplication des caries sont le lot de tous les 
patients. Une situation d'autant plus critique que les actes de chirurgie maxillo-faciale sont incompatibles 
avec certains traitements. Vous voilà donc défiguré à vie avec aucun moyen de vous reconstruire. Pierre 
TASSETTI COMPLICATIONS ORALES DES MÉDICATIONS NEUROLEPTIQUES THESE pour le 
Diplôme d’État de DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE 2015 Université de Lorraine: 
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_TD_2015_TASSETTI_PIERRE.pdf.

24
O Saisons, O châteaux, Quelle âme est sans défaut?

 Document confidentiel déposé à la SCAM Copyright Stefan Jaffrin 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_TD_2015_TASSETTI_PIERRE.pdf


Les psychiatres sont d'ailleurs conscients des effets négatifs de leurs traitements puisqu'ils
administrent très souvent  des correcteurs  destinés  à atténuer les effets  secondaires du
premier médicament, voire même à contrebalancer son action. N'aurait-il pas dans ces cas
là  mieux  valu  éviter  tout  traitement  plutôt  que  d’accumuler  les  effets  secondaires
néfastes. Exemple: le Lacmital, un dynamiseur très efficace, associé au lithium qui lui
entraîne une légère léthargie de l'individu. Pour mieux faire passer la pilule, ces effets
secondaires sont pourtant passés sous silence tant par les psychiatres que dans les notices
d 'utilisation. Le médecins vous rassurera avec le plus grand aplomb possible, alors que
vous vous apercevez bien que n'êtes même plus capable d'avoir une érection.

Se gaver de psychotropes, outre l’effet néfaste sur la santé à long terme de l’individu, le
prive souvent d’autres traitements qui lui seraient pourtant plus utiles. Combien de fois
n’a-t-on pas entendu un médecin nous dire «avec tous les drogues que vous prenez, ce
n’est pas la peine d’essayer de soigner autre chose chez vous.» Entre les soins bucco-
dentaires,  notamment  les  implants  dentaire,  les  traitement  contre  l’arthrose,  contre
l'obésité ou contre l’hépatite C et les anti-psychotique, il faut choisir. Quelque part, vous
ne valez même pas la peine qu’on vous soigne. Conséquence ; les personnes ayant des
troubles  psychiques  meurent  10  ans  plus  tôt  que  la  population  générale(Exemple  de
Martial mort à 42 ans39)C’est bien sûr du en parti au taux de suicide plus élevé et à une
pauvreté plus grande que dans la société…. Perte du lien social et désespoir n’arrangent
rien non plus.

Le lithium, un thymorégulateur miracle?

 Comme l’indique le terme lui même la bipolarité est un trouble psychique où l’on alterne
les  phases  dépressives  et  les  phases  maniaques  dans  un  intervalle  de  quelques  jour
quelques mois voire quelques années. Il en existe 2 types, celle de type 1 qui peut en effet
s’apparenter à  un véritable trouble psychique où l’individu passe de la  dépression au
délire  en  l’espace  de quelques  jours,  et  celle  de  type  2,  beaucoup plus  légère.  Cette
dernière concernerait plusieurs millions de français .Cela serait peut être même la tare la
mieux partagée, après celle d’être fonctionnaire ou automobiliste.

Pendant la période dépressive, alors que la plupart des individus se bottent le cul, le grand
bipolaire sera prostré 24 heures sur 24, voire se laissera complètement mourir de faim,
dans  une  anorexie  à  la  fois  mentale  et  physique.  Dans  ses  phases  d’hypomanie  la
personne aura au contraire des milliers d’idées à la seconde et vivra pleinement sa vie,
quitte à se mettre en danger et à passer pour un véritable fou aux yeux des autres. Il n’est
pas rare que cette vie à 100 à l’heure, qui va même de plus plus vite, s’accompagne
progressivement de troubles hallucinatoires de plus en plus envahissants. Aux yeux des

39 Martial La rage de l’humilié Daniel  Bizeul
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psychiatres  ces  troubles  nécessitent  un  internement  d’urgence  quitte  à  casser  la
dynamique positive dans laquelle se trouve pourtant l’individu. C’est ce qui arriva à mon
amie Anne J dont je parlais précédemment. Elle était alors au summum de sa création
artistique, un summum qui s’accompagnait bien sûr d’une vision planante du monde. Ses
parents préférèrent la faire redescendre sur terre pour de nouveau «la posséder». Et elle
finit pendu à une poutre, comme si elle avait essayé une dernière fois de ré-atteindre ce
ciel  qui  lui  tendait  les  bras.  Peut  être  aurait-elle  fini  comme 30% des  bipolaires  par
tomber dans la démence totale, comme Camille Claudel40... Peut être pas. Et comme au
nom du zéro risque la société préfère castrer l’ensemble de la population en question que
de laisser éclore quelques petits Mozarts, on ne lui a guère laissé le choix.

De son côté le bipolaire de type 2 ne se remarque pas parce qu’il mène une vie tout à fait
normal et moderne. Certes tous les 4 ou 5 ans il déprime un peu, il a même peut être une
fois ou deux tenter de se suicider en avalant quelques cachets d’aspirine (sic), il change
régulièrement de petite copine et de boulot, souvent passionné par la vie qu’il mène. Cela
ne  plaît  pas  forcément  aux  bonnes  gens  qui  ne  pensent  que  tempérance,  institutions
matrimoniale  et  paternalisme  d’entreprise.  Les  autres  vous  diront  qu’ils  trouvent  au
contraire plus inquiétant le fait de n’avoir jamais changé de petite amie ou de boulot que
l’inverse. C’est pour cela qu’il faut toute la sagacité et l’entêtement d’un psychiatre pour
découvrir  que  derrière  ce  jeune  homme parfaitement  intégré,  séducteur  et  brillant  se
cache un grand malade mental.

Découvert dans les années 60 le lithium apparaît aujourd'hui comme le traitement miracle
de la bipolarité.  De fait  des centaines de milliers de patients, voire quelques millions
vivent sous ce traitement à vie et mènent une vie parfaitement normale. Il n'y a d'ailleurs
qu'à voir les témoignages des usagers dans les forums: presque tous sont dithyrambiques
et témoignent que le lithium les à fait sortir de l'enfer de la cyclothymie, de la dépression,
voire des troubles hallucinatoires. D'ailleurs ne nous voilons pas la face: un tiers des vrais
bipolaires (les fameux bipolaires de type 1) non traités, comme en témoigne Philippe
Brenot,  finiront,  l'âge  aidant,  par  se  suicider  ou  sombrer  dans  la  démence  totale:
Maupassant, Deschanel,...

Le lithium a pour effet de calmer ces hauts et ces bas. Au bout de quelques mois de
traitement le patient retrouvera un équilibre psychique et une vie à peu près normale et
régulée, sans connaître davantage les montagnes russes qui l’empêchaient de bien vivre,
de travailler et de mener une saine et productive vie de famille. Le lithium, indispensable
dans le cas de bipolaires extrêmes pose en revanche un réel problème lorsqu’il est prescrit
à un nombre de plus en plus grand de la population les bi de type 1 comme ceux de type 2

40

Encore qu’il faudrait s’entendre sur ce terme de démence, celui variant beaucoup selon les générations.
Peut être que cette pauvre Camille n’apparaîtra qu’un peu survoltée et hystérique dans la faune 
parisienne d’aujourd’hui
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(1% des français seraient atteints de troubles bipolaires dont 400 000 sous traitement).
 
Malgré tous leurs avantages,  outre ses effets  sur la santé physiques (rein et  dents)  le
lithium, comme d’ailleurs les autres psychotropes restent une douce camisole de force
destinée à maintenir l’individu dans une routine acceptable par la société. L’individu est
tellement régulé qu’il va parfois peu à peu sombrer dans une lente apathie, une absence
d’impulsivité  un  manque  d’élan  vital  et  de  libido,  la  camisole  se  doublant  d’une
castration chimique. On observe particulièrement cela chez les Hauts Potentiels  et les
artistes dont près de la moitié peuvent être qualifié de bipolaires et sont souvent assez
incontrôlables.  Le zèbre,  ainsi  que l’on qualifie un Haut Potentiel  n’est-il  pas le seul
équidé que l’homme n’a jamais  réussi  à  domestiquer.  La psychiatrie  sous  ses  dehors
curatifs, cherche davantage à dompter l’individu qu’à le soigner.

Comment  voulez  peindre  à  longueur  de  journée,  passer  plusieurs  années  à  écrire  un
roman, sans être légèrement chtarbé? Résultat, les musiciens s’arrêtent de composer, les
peintres de peindre ou se réfugient dans la compositions de toiles «fleurs bleues» et hyper
conformistes: «ma peinture était un cri, elle est devenu silence» témoignera l’un d’entre
eux.  Le  génie  n’a  jamais  appartenu  à  un  être  lent,  légèrement  déprimé  et  mou.  Le
psychiatre Jean Furtos disait très justement qu’une bonne thérapeutique doit lui permettre
de vivre sa souffrance créatrice sans destructivité mais non pas sans révolte. C’est pour
cela que beaucoup d’artistes, au risque de leur santé mentale, et de leur durée de vie peut
être, préfèrent se tenir le plus éloigné possible de la psychiatrie. Bien sûr l’inverse existe
aussi certains notamment parmi les grands déprimés, vont pouvoir se sentir protégés et
vont pouvoir ainsi continuer de créer en paix. L’exemple le plus connu en est le peintre
Garouste.

Il  n’est  pas  question  pour  nous  d’être  contre  tout  traitement,  mais  la  question  du
traitement doit être posée. Un traitement est presque toujours nécessaire dans les cas de
bipolarité  de  type  1,  il  l’est  beaucoup  moins  dans  le  second  cas  ou  tout  un  tas  de
techniques alternatives peuvent être mises en place. Comme dans tout, certaines choses
conviennent à des individus et pas à d'autres; c'est au spécialiste de s'en apercevoir et ne
pas appliquer une même méthode pour tous. Une médecine holistique aurait privilégié
une  approche  globale  de  la  santé  psychique  et  physique  du  patient,  évaluant  avec
précision le pour et  le contre de chaque médication,  les besoins et  les envies de leur
patient.
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Neurosciences, Thérapies cognitives et Comportementales

Cette  focalisation  sur  le  tout  biologique  se  retrouve  également  au  niveau  des
Neurosciences. La bêtise humaine n’ayant pas de limites, nos chers docteurs ont inventé
les  rencontres  annuels  de  la  communauté  psychiatrique  francophone,  le  congrès  de
l’encéphale (les femelles et les gastéropodes n’ont qu’à bien se tenir).

.

L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
Les emmurés vivants ou lock-in syndrom psychique
 

Beaucoup  se  sont  retrouvés  emmurés  vivants  à  cause  d'épisode  graves  de  leur  vie
(divorce,  burn-out,  tentatives  de  suicide,  licenciement,...),  d'autres  au  contraire  parce
qu'ils ont trop fait la fête et les fous. Dans cet enfermement certains souffrent de solitude,
d'autre au contraire se satisfont pleinement de cette situation, bien douillette, sans stress,
avec une pension d’invalidité qui peut atteindre presque 2000 Euros41  . Que demander de
mieux: quelque part c’est le paradis. Non il s’agit là de dire que c’est une superbe carotte
tendue au soit disant malade psychique pour lui faire comprendre qu’il n’a pas intérêt à se
revendiquer guéri.Sans stress, avec une pension d’invalidité qui peut atteindre plusieurs
milliers d’Euros en fonction de vos revenus antérieurs. Nourris, logés et blanchis.... Que
demander  de  mieux :  quelque  part  c’est  le  paradis.  C’est  quelques  part  une superbe
carotte tendue au soit disant malade psychique pour lui faire comprendre qu’il n’a pas
intérêt à se revendiquer guéri.  Certes  2000 Euros par mois, même pour une personne
seule ce n’est pas être très riche, mais ont est un peu plus relax et franchement ça ne vaut
pas  le  coût  de  retravailler  pour  gagner  moins.  Les  grands  malades  psychiques  ayant
antérieurement assez bien gagné leur vie seront bien sur plus favorisés financièrement des
grands exclus qui eux ne toucheront à peu près que 500 euros par mois.

 Travaillant 1 à 2 jours par semaine avec les migrants et les grands exclus42, je connais la

41 1655 exactement et moins si votre salaires des 10 dernières années était de moins de 3300 (la pension 
d’invalidité représentant 50% de votre salaire des 10 dernières années dans la limites des fameux 1655 
Euros)
42 CRF, Camions du Cœur & Secours Catholique
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problématique ( A 500 euros par mois, travailler est un besoin urgent, à 2000 Euros pour
une personne seule ont  est  un peu plus relax).  Les  grands malades  psychiques  ayant
antérieurement  assez  bien  gagné  leur  vie  sont  les  plus  favorisés  financièrement  des
grands exclus sociaux.  

L’irréversibilité de l’internement
Autant que les traitements médicamenteux c’est l’HP qui tue….. Un enfermement, même
s’il  ne dure que quelques semaines peut causer un traumatisme extrêmement profond
dont l’individu ne se relèvera jamais. Maltraitance, ennui profond et confrontation à la
misère humaine dans toute son horreur brisent la personnalité la plus forte. Adieu veaux,
vaches cochons, adieu A noir,  E blanc,  I rouge, U vert,  O bleu. Bienvenu au « Stup-
Monastére 43». L'hôpital psychiatrique n’est pas que cette gentille institution soignante
c’est aussi le lieu de pratiques pas toujours très catholique. C’est d’ailleurs peut être pour
cela que le Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des Traitements Humains
Dégradants s’y intéresse régulièrement. Nous ne sommes pas dans les camps de Bachar
El Assad bien sûr, mais nous ne sommes pas pour autant dans des institutions vraiment
dignes de notre début de 21éme siècle et, ce qu’y s’y pratique couramment serait tout
simplement inimaginable dans la vie de tous les jours ou dans le monde de l’entreprise.

Un  des  principaux  reproches  que  l’on  pourrait  faire  aux  hôpitaux  psychiatriques  est
d’enfermer ensemble des patients souffrant de troubles très divers. Au lieu de les soigner
l’hôpital renforce le sentiment de dévalorisation des moins atteints et ne permet pas le
traitement adapté des cas les plus graves. Comme s’il n’y avait qu’une sorte de folie,
alors qu’il y en facilement plusieurs centaines de types, chacune nécessitant ou non44 une
prise en charge particulière. C’est une des graves erreurs de la psychiatrie que de vouloir
traiter toutes ces personnes, les troubles psychiques temporaires, les grands handicapés et
les malades mentaux ensembles, alors que tout les sépare. Déjà fragilisées, elle sombre
définitivement,  alors  que  des  structures  plus  adaptées  comme  des  lieux  de  vie,  de
vacances, ou des appartements thérapeutiques lui auraient redonné le goût de vivre. C’est
d’ailleurs le revers du médaille de la sectorisation45: L’Assistance Publique a crée des
unités  psychiatriques  de  plus  en  plus  petites  pour  les  éparpiller  dans  chaque  ville
moyenne. Résultat: alors que dans les grandes institutions chaque pathologie avait son
pavillon, dans ces petites unités tout le monde est logé à la même enseigne, bipolaires
comme schizophrènes, internés sous contrainte et hospitalisés volontaires.
43 Pour reprendre le titre de la chanson de Stupeflip « [Bienvenue au monastère de Stup. Tu es ici chez 

toi. Les seules choses qui dorénavant te seront interdites sont : faire l'amour et gagner de l'argent.] 
« dont voici le refrain « Des fous organisés se sont alliés au cimetière, L'ouest entre en guerre et les 
squelettes sortent de terre, Pour toi mon garçon plus qu'une seule solution,Stup Monastère et ses 60 
prières. »

44C’est justement là que ce situe tout une partie de notre argumentaire sur le non-traitement de toutes les 
folies qui ne le nécessitent pas.
45 dont les professionnels ont tant vanté les bienfaits (un psychiatre derrière chaque citoyen, l’hôpital plus
proche de vous) 
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L'hospitalisation psychiatrique tue parce qu'il  n'y a hormis quelques exceptions aucun
suivi de celle-ci où un suivi extrêmement pauvre, surtout en province. La psychiatrie tue
parce qu’elle  fait  complètement abstraction du corps et  du social,  oubliant  que yoga,
méditation ou sophrologie peuvent être des thérapeutiques très complémentaires. Pourtant
les structures existent, qu'il s'agisse des GEMS (Groupements d’Entraide Mutuelle), des
ClubHouses, des CCAT, des associations du type Ecoutez-Vous, où même de la Porte
Ouverte  (à  Paris)  comme nous  en  parlerons  plus  tard.  Mais  la  plupart  du  temps  les
psychiatres  ignorent  l’existence  de ces  structures,  souvent  il  est  vrai  de  création  très
récente: après 2010 pour la plupart des GEMS, 2011 pour le ClubHouse de Paris. Tout
vaut  pourtant  mieux  que  l'hospitalisation  psychiatrique,  que  cela  soit  un  mois  à  la
montagne, un séjour à Longo Maï (communauté post hippie du sud de la France) ou un
stage  de  yoga  tantrique.  Leur  efficacité  sera  souvent  aussi  grande  que  celle  des
médicaments et au lieu d'être confronté à l'horreur du monde, vous vivrait un véritable
instant magique. La réflexologie, comme la sophrologie, agissent de faite sur les mêmes
centres  nerveux  que  les  médicaments,  activant  selon  les  geste  la  mélatonine  ou  la
sérotonine du patient, suivant qu’il ait besoin d’être relaxé ou dynamisé. De faite avant
tout traitement médicamenteux, un véritable travail sur soi et sur le corps est nécessaire:
self  control,  sensibilisation  à  chaque  partie  de  son  corps,  ….  Beaucoup  de  patients
parviendraient à un auto-contrôle de leur pulsion de trouble psychique, en dehors de toute
dépendance médicamenteuse. Soulignons de même l’énorme bienfait du sport en général
et de l’activité sexuelle en particulier dans le Recovery……… François Tosquelle dans sa
clinique  de  Saint  Alban  employait  d’ailleurs  beaucoup  d’ex-prostituées  comme
infirmières.

Lieu par excellence de maltraitance

Certes  l’hôpital  psychiatrique  n’est  plus  l’asile  crépusculaire  qu’il  était  hier.  Les
hospitalisations  sont  beaucoup plus  courtes.  Les  cris  des  forcenés  ont  été  remplacés,
grâce aux camisoles chimiques par un vaste silence, un silence de mort. L'apparition des
neuroleptiques  dans  les  années  50  a  d’ailleurs  représenté  un  formidable  progrès  en
permettant à beaucoup de patient de vivre une vie normale. Preuve de cette amélioration
du traitement de la folie, les hospitalisations à vie qui représentaient 80 pour cent des cas
de figure, n'en représente plus que 25, un autre quart des patients faisant des allers retours
entre hôpital et domicile et la moitié retrouvant une vie «normale», « stabilisés » par leur
traitement.  Quant  aux dépressifs  profonds ils  bénéficient  depuis les  années  80 d'anti-
dépresseurs qui au bout de quelques mois de traitement les maintiennent la tête hors de
l'eau. Pour le véritable bipolaire qui passe de l'excitation la plus totale à la dépression la
plus profonde, et cela en l'espace de quelques jours ou semaines, le lithium aura en un
effet thymorégulateur bénéfique. Il n'y a qu'à voir aussi l'énorme diminution du nombre d’
UMD, ces fameuses Unités pour Malades Dangereux jusqu’aux lois sécuritaires de 2011:
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il n'y avait plus que 400 places dans toute la France contre plusieurs centaine de maisons
de Force au 19éme siècle. On pourrait donc quelque part se féliciter de cet apaisement
des fous violents si elle n’était le symptôme d’une société toujours non plus médico-
fliquée mais carrément sédatée : ce fameux silence de mort dont je parlais tout à l’heure.

Tout à changé en novembre 2008 lorsqu’un malade mental, laissé sans surveillance (il
bénéficiait  d’une permission de sortie  par  semaine)  poignarde  un brillant  étudiant  en
pleine rue à Grenoble  46  Aussitôt Sarkozy s’empare de l’affaire, attisant le besoin de
vengeance  « comment voulez-vous acceptez que quelqu’un qui tue un membre de votre
famille ne soit pas sévèrement puni »  Tout en insistant sur la schizophrénie de l’assassin,
on  insiste  néanmoins  sur  l’importance  de  faire  une  expertise  psychiatrique  pour   si
déterminer si le discernement de l'agresseur était aboli ou non au moment des faits (il
faudrait savoir !! Soit c’est un malade mental qui ne dispose pas de tous ses esprits, soit
c’est un criminel ;-)

. Une réforme en profondeur du droit de l'hospitalisation psychiatrique  est entreprise afin
d'améliorer la surveillance des patients susceptibles de représenter un danger pour autrui
».  Cette  réforme  devra  permettre,  entre  autres,  de  «  mieux  encadrer  les  sorties  des
établissements,  améliorer  la  surveillance  des  patients,  créer  un  fichier  national  des
hospitalisations d'office ». Elle débouchera sur la fameuse loi de 2011 en contradiction
complète avec les bonnes intentions de la loi de 2005.  Une 3éme  façon de se faire
hospitaliser sous contrainte verra le jour, afin de faciliter l’internement : l’internement  en
cas de péril imminent (une sorte de flagrant ou d’appel à sauver l a patrie en danger?).
En faite le tour de vis sécuritaire  concernera tous les  hospitalisations à la demande d’un
tiers.  Même les librement hospitalisés trinqueront, se faisant hospitalisés de plus en plus
dans des services fermés et se faisant de plus en plus menacés d’être hospitalisés sous
contrainte. Comme quoi, vous pouvez vous même vous jeter dans la gueule du loup sans
même le savoir.   Combinée avec les restrictions budgétaires, cette loi aura d’immenses
effets délétères. Parce qu’il représente un danger immédiat pour lui-même ou pour autrui,
n’importe qui peut désormais se faire internet  sur décision d’ un seul médecin (au lieu de
2 cas  pour les autres cas de figure). 

La psychiatrie beaucoup plus contraignante qu’elle ne l’était, introduisant l’obligation de

46« Promis, selon ses professeurs, à un brillant avenir, Luc Meunier, étudiant de 26 ans à l'Institut 
national polytechnique de Grenoble, aurait dû passer sa thèse en janvier prochain. Mais le jeune 
homme a croisé la route de Jean-Pierre Guillaud. Mercredi matin, cet homme de 56 ans est sans 
surveillance dans le parc de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève (Isère) dans la banlieue de 
Grenoble. » Source Le parisien du 14 novembre 2008 
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soin (à  domicile)  et  la  possibilité  d’internement  pour  péril  imminent  (aux procédures
beaucoup plus souples qu’avec les 2 autres types). Désormais grâce à cette nouveauté
juridique, un seul certificat de médecin suffit contre 2 auparavant. Les lois de 2011 ont
aussi rajouté une touche de contrainte ; elles permettent  l’obligation de soin à domicile,
ce  qui  concernent  aujourd’hui  plus  de  250  000  personnes,  obligées  de  prendre  des
traitements à effets retard ou placés sous obligation de soin.

On a  assisté  à  une lente  mais  constante  amélioration  du sort  des  fous47au cours  des
siècles. Mais le véritable  le tournant dans la conception de la psychiatrie et du rôle de
celle a eu lieu dans l’immédiat après guerre. Des psychiatres emprisonnés dans des camps
de concentration pendant la seconde guerre mondiale se sont soudain aperçu que rien ne
ressemblait plus à un camp de concentration qu’un hôpital psychiatrique: les malades y
mourraient de faim, enfermés les uns sur les autres et enchaînés dans une crasse sans
nom.  De  là  sont  nés  les  pratiques  de  la  psychothérapie  institutionnelle  transformant
quelques hôpitaux (Laborde, Saint Alban,..) en lieux de vie48. Mais toutes ces expériences
sont restées très minoritaires et si la situation des HP s’était, elle tend sérieusement à se
dégrader depuis 20 ans. Certes il n’y a plus comme en au début du 20éme siècle, 200 000
personnes internées à vie, mais 30 000 personnes sont aujourd’hui internées en HP depuis
plus de 20 ans.

Comme le dit Esther Joly, ex de La Borde et de Castel ;-)« Il est bien fini l'après 68 des
psychanalystes (voir les écrits labordiens de la revue Recherches, ancêtre de Chimère)
avec des psychiatres, des associations de malades, de parents ont lutté contre les asiles,
l'enfermement. Mais même si nous avons fait bouger les lignes, et maintenu des lieux de
vie et de paroles, les forces sociales et financières ont repris la main, coté Streaming….
Les relations humaines ont besoin de temps et d'espaces et les diktats économiques ont
facilité les forces de contraintes.  (aussi les petits  appels à la sécurité pour pétrifier…
comme ceux de Sarko).»

Comme le répète à intervalle régulier le défenseur des personnes soumises à la privation
de
 liberté, on assiste dans beaucoup d’HP à une violation quasi systématique des droit de
l'homme.  Y  subsistent  des  pratiques  barbares  comme  la  mise  à  l'isolement  ou  les
contentions  (la  célèbre  camisole  de  force)  qui  peuvent  l’une  comme  l’autre  être
pratiquées plusieurs jours voire plusieurs semaines d'affilées49. Bien que la lobotomie ou

47Comme le montre Michel Foucault dans Histoire de la folie à l’age classique
48 C’est chez Pierre Delion, « Mon combat pour une psychiatrie humaine », que j’ai trouvé la meilleure 

présentation  de cette conception humaniste de la psychiatrie
49 -Le dernier séminaire "Approches éthiques de la contention" fin 2016 de l'Espace Éthique de l'AP-HP 
d’île de France a très justement montré que la contention, considérée comme nécessaire au soin est une 
pratique habituelle et même en augmentation, que les électrochocs sont encore pratiqués et que la recherche
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le génocide des patients comme en Allemagne dans les années 30, n'existent plus, nous
restons dans la même logique: on punit le dissident par la mort, physique ou psychique.
C’est  d’ailleurs  ce  que  dénonce  un  rapport  de  l’  ONU  de  fin  2017 »Mapping  &
Understanding  Exclusion  in  Europe»  où  sont  étudiés  dans  36  pays  majoritairement
européens  les  placements  sous  contraintes,  soins  forcés  et  autres  joyeusetés
psychiatriques  (Kent  University).  Tout  est  médicalisé,  les  couloirs  sont  gris  et
impersonnels, la nourriture, bien sûr servi avec des couverts en plastique, mauvaise et
sans  sel,  pour  ne  pas  interférer  avec  les  traitements.  Quand  ce  ne  sont  pas  vos
compagnons d’infortune qui vous importunent, les infirmières sont tout le temps sur votre
dos. Quant aux chambres prévues pour deux personnes, elles accueillent souvent plus de
quatre patients, un total concentré de pathologies, comme si on mélangeait malades du
sida, tuberculeux et cancéreux. On imagine comment ce précipité de virus peut exploser
en de nouvelles maladies stupéfiantes. Impossible évidement dans ces conditions d'avoir
la moindre intimité: ni les WC ni les douches n’ont de portes qui se ferment, voire de
porte  du  tout.  Impossible  aussi  de  posséder  des  équipements  personnels  (ordinateur,
télévision,...) qui seront systématiquement volés par les autres patients. Bien sûr aucun
contact  avec  le  monde  extérieur  n'est  permis  en  dehors  de  quelques  visites  dûment
réglementées. Pas question non plus de téléphone portable ou de coup de fil à l'extérieur,
nulle fenêtre sur l'extérieure n'est autorisée. D'ailleurs celles-ci  sont protégées par des
barreaux et le mobilier bien sûr solidement fixé au sol. Lorsque vous arrivez dans un
service on vous enlève vos lacets de chaussure et vous êtes obligé de porter un pyjama 24
heures sur 24. Il n’est pas rare non plus que comme message de bienvenu, vous soyez
placé quelques jours, voire une semaine, à l’isolement. Mentionnons également le climat
de sourde terreur, justifié ou non, qui règne dans ces lieux : « je ne disais rien à personne
parce que je ne savais pas ce qui aller me retomber dessus. » Les patients savent en effet
que tout ce qu’ils diront sera systématiquement retenu contre eux.

La destruction de l’individu

 Quel paradoxe quand même que pour soigner quelqu'un qui ne va pas très bien, au lieu
de lui prodiguer attention et amour, on le plonge dans l'enfer le plus absolu. Il s'agit d'une
sorte d'injonction paradoxale où d'un côté on somme l'individu d'aller mieux et de l'autre
on le maintien le nez dans sa merde (cf Gregory Bateson). Cette annihilation programmée
de l'individu n'est d’ailleurs pas l'apanage de la seule psychiatrie. On la retrouve dans
l'ensemble de la  société,  qui  en même temps qu'elle  aident,  institue une maltraitance

du consentement éclairé est limitée par la faible information donnée au patient.

-Le Colloque du CCOMS sur la contrainte et la privation de liberté, le 14 mars un colloque au Ministère de 
la Santé sur la contention et la privation de liberté. Le projet d’un observatoire sur ces questions est à 
l’étude.

-La HAS a publié également le 20 mars une recommandation sur l'usage de la contention et de 
l'isolement. (Source Advocacy mars 2018)
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institutionnelle  et  un  mépris  total.  Ce  n’est  d’ailleurs  pas  les  psychiatres  qui  sont  à
l’origine de 80 % des hospitalisations sous contrainte mais l'entourage immédiat et  la
famille du patient50.

Cette maltraitance se double d’un certain cynisme (humour noir de carabins?): c’est ainsi
qu’à  la  Pitié  Salpêtrière  le  bâtiment  abritant  le  service  psychiatrique  s’appelle
opportunément la Force, pour bien rappeler aux patients ce qui aurait pu leur arriver dans
une société encore moins clémente: être enchaîner à vie au sens propre du terme (ce qui
est arrivé aux fous jusqu’à la loi de 1838). Quant à chaque service et étage, il porte le
nom d’illustres psychiatres qui étaient pour beaucoup de véritables tortionnaires. C’est
comme si la moitié des rues de France s’appelaient Alexis Carrel, Heidegger ou Céline.
On a bien débaptisé et dénazifié les noms des rues et avenues. Il n’est pas sûr que l’on
fasse un jour la même chose dans le domaine de la psychiatrie. Notons tout de même que
nous n’avons pas trouvé de pavillon Josef Mengele,  qui n’aurait pourtant pas dépareiller
l’ensemble.

Alors bien sûr éclate à intervalle régulier des scandales éclate comme celui de l’hôpital de
Bourg en Bresse en 2016, celui de Pinel à Amiens à l’automne 2017 ou celui de Saint 
Étienne en mars 2018.

Contrainte, Contention et Isolement

Cas  de  patients  non  agité,  pourtant  placés  depuis  de  nombreux  mois  à  l’isolement  depuis
plusieurs mois avec 4 sorties d’un quart d’heure par jour. N’oubliez cependant pas, comme je le
mentionnais en début d’ouvrage que je ne traite ici que de la psychiatrie publique. Les cliniques
privées offrent un visage beaucoup plus souriant. Je parle de l’internement sous contrainte en
HP du secteur public, pas des 150 cliniques privées maison de repos qui sont 1000 fois
mieux.  Tous les hôpitaux publics ne sont pas non plus des camps de concentration, même s’ils se
tiennent souvent tout comme les dits camps soigneusement à l’écart des centres urbains, pour plus
d’intimité. Beaucoup s’efforcent même de soigner les apparences extérieures, comme celui de
Prémontré de l’Aisne, offrant un cadre exceptionnel au milieu de la forêt de Saint Gobain. Saint
Anne ou

50 Même si leur décision est de faite souvent très influencée par les médecins ou les policiers, voire par le
maire du village (les joies du terroir!!!)
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LE GRAND ENFER-MEMENT

Tuer pour mieux dominer

Dépersonnalisation,  stigmatisation ;  la  psychiatrie  tue  en  imposant  une  dégradation
physique totale mais aussi une dégradation de l'estime de soi toute aussi importante. Tout
comme les troubles psychiques, la psychiatrisation qu’elle passe par l’enfermement les
électrochocs,  les  neuroleptiques,  la  camisole  de  force,  entraîne  une  progressive
clochardisation de l’individu, inéluctablement amené à de moins en moins se contrôler et
à sombrer dans l'abandon de soi. Un film d’ailleurs devenu le film culte par excellence
illustre la violence psychiatrique: Orange Mécanique. On y voit parfaitement un déviant
violent être successivement lobotomisé,….

Après  quelques  mois  en HP pour bien  vous  passer  le  goût  de  vivre,  vous  voilà  mis
pendant 3 ans en arrêt maladie, puis en pension d’invalidité 2éme ou 3éme catégorie. Le
psychiatre vous fera éventuellement envoyer (ou plutôt il vous suggéra gentiment d’aller)
en Établissement et Service d'Aide par le Travail.  Vous vous retrouvez ainsi du statut
d'intellectuel brillant à celui de soutier obligé de trier des chaussures toute la journée,
entouré de déficients mentaux. Et à l’âge de 50 ans puisque vous n'êtes plus capable de
subvenir seul à vos besoins, on vous envoie vous faire voir en maison de retraite, entouré
de grabataires, pour y attendre une mort bien réelle cette fois.

La  psychiatrie  non  simplement  emprisonne  mais  elle  interdit  tour  retour  à  une  vie
normale et décrédibilise tous les discours de l'individu. Tout comme dans l’analyse de
Karl Marx, la logique capitaliste dévalorise toute réalité par son évaluation marchande, la
logique  psychiatrique  dévalorise  tout  choix  de  vie  et  personnalité  hors  norme par  sa
désignation comme trouble  biologique.  Vous voilà  désormais  assigné  à  un diagnostic
médical avec l'impossibilité d'en sortir. 51 Après 5 ou 10 ans de psychiatrisation, comment
voulez-vous retrouver une vie normale? La seule alternative qui vous est laissé est de
finir dans un GEM.  Au moindre écart vous êtes bon pour être de nouveau enfermé et
assommé de médicaments. Un voisin se plaint que vous fassiez trop de bruit, la police
vérifiera dans le fichier Rim P  si vous y êtes et vous enverra aussitôt en HP où vous des
chances de rester plus d’un an. 

Parfois libres les soins peuvent aussi devenir imposés, la fameuse obligation de soin dont
on entend parler  pour les  pédophiles  toxicomanes:  c’est  ça ou la  prison (pour  Kevin
Mitnick,  célèbre hacker de la fin des années 80, cela avait  été l’interdiction à vie de
retoucher à un ordinateur). Vous êtes contraint de suivre un traitement à vie et de rendre
51

Seule solution, comme nous le montrerons dans la dernière partie de cet ouvrage devenir créatif et
artiste, acteur totalement indépendant de sa propre vie (« L’homme qui voulait vivre sa vie de Douglas
Kennedy)
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visite tous les mois à un psychiatre référent. C'est ce qu'on appelle les soins ambulatoires
sous  contrainte.  On  trouve  même  sur  le  marché  depuis  quelques  mois  des  pilules
connectées  comme le  fameux Abilify qui  permettent  de suivre à  distance la  prise  de
médicament par le patient. Si le psychiatre dans sa grande clémence ne vous a pas obligé
à suivre un traitement, libre à vous de couper les ponts mais vous restez quand même
sous contrôle: une ambulance peut à tout moment venir vous chercher pour vous ramener
au  bercail.  De même on a  assisté  ces  dernières  années  avec  le  développement  de  la
sectorisation  à  la  création  d’équipes  mobiles  pour  soi-disant  éviter  au  patient  de  se
déplacer. Rien que le slogan de cette politique fait froid dans le dos: «la psychiatrie au
plus  près de vous ».  On est  bien loin « des hommes qui  relient  les hommes» de l’ex
France-Télécom. Quant au psychiatre il peut à tout moment vous interdire de retravailler
en déclarant tout simplement que vous n'êtes pas guéri: il lui suffit de prolonger l’arrêt de
travail indéfiniment. Et le jour où vous retrouvez la liberté de travailler, tout une série
d’emplois (comme ceux de la fonction publique) vous sont désormais interdits à cause de
votre passage par l’institution psychiatrique. La mise hors circuit du monde du travail est
d’ailleurs  un des  principaux stigmates qu’appose la  société  aux soit-disants «malades
psychiques».  Les  empêcher  de  travailler  c’est  leur  interdire  tout  statut  social,  toute
socialisation et les maintenir dans un état de dépendance financière en les transformant en
gagne-petit. Pas besoin de dessin pour comprendre à quel point ceci affecte l’estime de
soi, l’amour propre et la fierté personnelle: ni sexe, ni travail, ni baise, ni boulot.

Ainsi La folie ordinaire, blogueuse et psychiatre anonyme de son état constate-t-elle à
propose d’un de ses patients: « Comment accepter un tel couperet. Malade psychique.
Pire que les maladies vénériennes. Honteuses. A cacher. Comment accepter ce qu’on ne
peut partager, que l’on doit garder secret. Comment savoir qui l’on est, comment faire
confiance à ses pensées, ses émotions, quand on sait qu’elles sont faillibles et qu’elles
peuvent  vous  trahir. »  (Bipolaire:  Colas,  ses  hauts  et  ses  bas
https://lafolieordinaire.fr/index.php/2017/12/08/424/).

La soumission à l’autorité

Ce qui n’a jamais cessé de m’étonner est la soumission de la plupart des soit-disants
malades psychiques  au diagnostic  qu’a porté  sur eux le psychiatre,  consensus qui est
d’autant plus curieux quand on connaît le peu de vergogne avec lequel ces diagnostics
sont donnés. Tous l’acceptent et presque personne n’ose de remettre en doute cette parole
divine.  De même toutes les associations d’usagers qu’il  s’agisse de l’Unafam (Union
Nationale  des  Amis  et  des  Familles  des  Malades  et/ou  handicapés  psychiques)52,
52

 Digne ersatz de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) On dénotera le même 
humour que dans la dénomination du CAWA (Club des Amis des Webmestres de l’Administration), cette 
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d’Argos2001 (pour les bipolaires),  des GEMS (Groupements d’Entraide Mutuelle) ou
d’HumanPsy se revendiquent comme des associations de malades et non pas de simples
usagers. Quant à l’Unafam, elle est une succursale complète de la HAS (Haute Autorité
de  Santé,  regrettant  vivement  qu’il  n’y  ait  pas  davantage  de  personnes  qui  viennent
s’inscrire dans un parcours thérapeutique53. Parmi toutes les associations françaises, seuls
le CRPA (Cercle de Réflexion et de Proposition d’Action sur la psychiatrie) et Advocacy
France se définissent comme une association d’experts militants et mène une véritable
lutte de libération.

On peut parler à ce propos d’une véritable aliénation du patient à son soignant et à son
diagnostic :  le  patient  pris  dans  le  confort  régressif  de  l’hôpital  ou  du  Groupement
d’Entraide  Mutuelle  ne  veut  plus  sortir  de  celui-ci.  Comme il  est  doux le  sentiment
d’appartenance à une communauté chez nos bien chers frères flagellants………. « J’ai la
chance d’avoir un psychiatre qui s’occupe bien de moi » La psychiatrie comme opium du
peuple, le malade étant le premier à demander au psychiatre de le châtrer comme dans la
chanson  « Le  bal  des  barbituriques »  de  Jacques  Taulelle,  réflexologue/rockeur  et
authentique fou furieux. La contrainte est intériorisé par les patients et leur entourage
eux-mêmes et les soit-disants soins consentis sont très souvent obtenu par la persuasion
de l’expert, voire par la menace (« C’est ça ou la prison », « Je te met à la porte si tu ne
prend pas ton traitement », « On va vous enlever votre pension »...)

 A l'image  du  syndrome  de  Stockholm,  où  les  prisonniers  d'un  groupe  terroriste  en
viennent à adopter le point de vue de leurs ravisseurs, les patients intègrent tellement les
normes de santé mentale qu'ils en viennent à ne plus se définir autrement que comme
handicapé  psychique,  créant  ainsi  inconsciemment  les  conditions  de  leur  propre
exclusion.  Il  suffit  de dire une fois  à son entourage ou à des connaissances que l’on
souffre de troubles psychiques, pour que les portes et les volets se ferment, pour que la
rumeur enfle et que l’on vous considère comme un moins que rien. C’est exactement le
même phénomène que sur Internet:une fois qu ‘une information est publiée, la viralité
d’Internet empêchera de l’effacer.

Ils sont d'ailleurs sommés par l'ensemble du corps médical de se reconnaître malades,
faute de quoi, pour leur apprendre à vivre, on les renverra en HP. On trouve la même
injonction  à  se  reconnaître  malade  pour  pouvoir  faire  parti  des  structures  de  post-
psychiatrie  dont  je  parlerai  ultérieurement.  Si  vous  ne  reconnaissez  pas  malade  vous
n’aurez plus accès à rien, serez exclu de votre CMP, signalé à votre médecin de ville,
voire à la police si vous présentez des signes de dangerosité.  De même pour devenir

association qui était tout sauf une ami de ladite administration
53

A quand un parcours thérapeutique psychiatriques obligatoire pour chaque français comme le sont
déjà les vaccins.  On peut d’ailleurs imaginer pour les prochaines années un vaccin contre les troubles
psychiques qui deviendrait ainsi le 12éme vaccin obligatoire.
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adhérent  d’un  GEM  ou  d’un  ClubHouse  il  faut  qu’un  psychiatre  référent  vous
recommande auprès de la structure. Bien sûr ce sont des malades qui sont soi-disants
présidents des Groupes d’Entraide Mutuelle. Le président du GEM de Compiègne est
également membre du comité d’éthique du secteur psychiatrique de l’Oise. Mais qu’elle
ne fut pas notre surprise lorsqu’il nous donna sa carte de visite de nous apercevoir que
son numéro de téléphone était celui de l’animateur du GEM qui le gardait ainsi bien au
chaud sous son contrôle. Et notre cher président n’y trouvait bien sûr rien à redire. Les
usagers  de  la  psychiatrie  se  trouvent  si  bien  dans  ce  cocon,  qu’ils  en  viennent  à
revendiquer ou du moins à dire leur statut de fou auprès de leur entourage, signant ainsi
leur arrêt de mort sociale. Irrémédiablement, les amis s’éloignent, la rumeur prend corps,
d’autant plus dans les petites villes de province. « Allez donc à confesse brave gens, cela
vous soulagera. » On ne peut s’empêcher quand on assiste à des groupes de parole de
« malades » de penser aux fameuses séances d’autocritique collectives très à la mode au
moment de la révolution culturelle chinoise où les mauvais sangs deviennent leur propre
bourreau. Les familles des prisonniers chinois ne payent-elles pas le prix de la balle avec
laquelle leur proche est exécuté? Les SonderKommandos chargés de brûler ou d’enterrés
les victimes des chambres à gaz, n’étaient-ils pas des juifs eux-mêmes?

Ce consensus  autour  de l’autorité  du psychiatrique se retrouve aussi  au niveau de la
fascination  exercée  par  le  tout  biologique:  quand  on  consulte  les  forums  il  n’y  est
question que de médicaments, de dosage, des avantages des uns sur les autres, obsession
typique du vulgum pecus.

Quant à l’entourage et la famille du patient, on assiste avec lui à une sorte d’expérience
de Milgram in vivo où le psychiatre en blouse blanche invite les parents du patient à lui
infliger des chocs de plus en plus durs. Ceux-ci s’aperçoivent bien que l’état  de leur
proche se dégrade,  mais  tellement  persuadés  qu’ils  sont  du bien  fondé de la  science
psychiatrique,  ils  iront  jusqu’au  bout  de  l’expérience  qu’ils  ne  remettront  jamais  en
question, pas plus qu’ils ne chercheront des thérapies alternatives.

Déni des droits fondamentaux, mise sous tutelle et exclusion du monde du travail

Le jour même où vous faites interné sous contrainte vous perdez tout vos droits civiques:
pas de possibilité d’avoir recours à un avocat (seule la justice d’exception du juge des
libertés vous sera accordée), vous n’avez plus le droit de vote, plus le droit de décider de
votre propre vie. Pas la peine non plus d’essayer de déposer une plainte. Lorsqu’elles
viennent d’un interné,  elles sont systématiquement classées sans suite.  Ne parlons de
l’internement dans les services psychiatrique des prisons où la rétention de sûreté est déjà
la règle, les internés ne sachant jamais si un jour ils pourront en sortir. Et quand vous êtes
intégré à un ESAT (les ex Centre d’Aide par le Travail) le droit du travail ne s’applique
pas: ni syndicat, ni prud’hommes, ni salaires minimum, ni chômage… Tout cela pour
vous protéger bien sûr.
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La psychiatrie ne se contente pas uniquement d'enfermer les gens et de les conditionner
psychiquement,  elle  finit  par  prendre  littéralement  le  pouvoir  sur  eux,  leurs  avoirs
financiers tout comme leur façon de vivre. Première étape, l’arrêt de travail qui peut être
imposé à un travailleur récalcitrant par le médecin généraliste puis prolongé par celui de
l’entreprise. Ça coûte moins cher, (surtout avec un syndicaliste) qu’une mise au placard
ou qu’un procès aux Prud’hommes et neutralise le salarié de façon très efficace puisqu’il
ne peut même pas remettre les pieds dans son entreprise. Après 3 ans d’arrêt de travail, un
nouveau médecin viendra constater que vous êtes définitivement hors d’état de travailler
et vous mettra définitivement en pension d’invalidité. Dernière étape: constatons que de
facto, vous n’êtes plus capable non plus de vous débrouiller seul, l’ex-salarié sera mis
sous curatelle renforcée, puis son état se dégradant sous tutelle. Il n’est désormais plus
possible d’engager de dépenses sans en référer à leur responsable de tutelle, lequel devra
souvent demander pour les sommes importantes l'autorisation au juge des dites tutelles.
Résultat pour les mis sous tutelle, des délais de plusieurs mois avant de pouvoir prendre
la moindre décision. Pas la peine non plus de faire un enfant: il vous sera immédiatement
enlevé  par  l’ASE et  placé  en  foyer  ou  dans  une  famille  d'accueil.  Quant  au  fait  de
déménager, même si l'on s'est séparé de sa compagne, ce n'est même pas la peine d'y
penser: il suffit que le tuteur s'y oppose. L’ »hors d’état de travailler » est désormais mis
« hors d’état de nuire ».

 Loin de nous nous l'idée de dire que la mise sous-tutelle soit forcément une mauvaise
chose. Elle s'impose réellement lorsque l'on a affaire à des personnes incapables de gérer
leur budget, de se déplacer dans la cité ou de se sauver de la drogue. Mais là encore,
même s'ils ne constituent qu'une goutte d'eau, on trouve des abus de pouvoir, ne serait-ce
que  celui  d'enfants  désireux  de  mettre  la  main  sur  un  héritage  ou  d'écarter  un  des
héritiers. Prétendument sous contrôle judiciaire, comme dans le cas des hospitalisations
contraintes, la tutelle est administrée par des juges incompétents en matière psychiatrique
qui ne font que contrôler la légalité des procédures et entériner de fait les décisions du
psychiatre. De plus comme dans le cas de l'industrie pharmaceutique, avec les traitements
médicamenteux, tout un écosystème extrêmement grassouillet s'est développé autour des
tutelles: tuteurs, animateurs, travailleurs sociaux, juge des tutelles. Un système qui peut
absorber jusqu'à la moitié du patrimoine du mis sous tutelle54.

Le soi-disant handicapé mental pensionné de type 2, s’il veut retravailler, est fortement
incité à demander le statut de travailleur handicapé auprès de la MDPH (Maison des
Travailleurs  Handicapés).  Ça  coûte  pas  cher  et  ça  peut  rapporter  gros:  formations
spécifiques, aménagement du temps de travail, services spécialisés comme Handi-emploi.
Bien sûr en contrepartie vous serez comme tous les précaires un peu sous payé et assigné
à votre statut d’inadapté ; mais retrouver le monde du travail vaut bien une messe. On
retrouve d’ailleurs un phénomène similaire un peu partout:  se marier par exemple ne
coûte rien mais divorcer est une autre pair de manche (2000 euros) et de plus on ne peut
54 Exemple du beau frère de Simon  placé d’office à Saint-Égrève 6 mois par ans  parce qu’il a fait peur 

au voisin ou du tapage nocturne et dont l’héritage de 700 000 Euros sert à financer la tutelle de luxe
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pas quitter son conjoint faute de trouver une nouvelle place en HLM. 

Tout est piégeux dans ce système: créer une entreprise ne coûte rien non plus, mais la
fermer c’est 5000 Euros (frais de publication au Journal Officiel, frais de mise en faillite
auprès du Tribunal de commerce,…).

Les médico-fics:

Il est loin le temps ou les fous étaient nos amis et étaient intégrés à la vie du village
(Harvey Cox La fête des fous). Autrefois vous étiez souvent le gentil original du village,
aujourd'hui vous devenez le fou à traiter de toute urgence. Il est vrai que je m’appuie sur
des thèse un peu datée comme celles d’Harvey Cox (la fête des fous197355). Cela dit le
fou du village ou le fou du roi existaient bien au moyen age et que les fous dans beaucoup
de cultures ont une fonction sociale bien établie pour soigner la société.

 Faites gaffe à ne pas vous jeter de vous même dans la gueule du loup. Si vous demandez
à être hospitalisé dans le service public (pour un problème d’alcool par exemple), cette
hospitalisation libre sera quand même retenue contre vous dans vos rapport futures avec
l’administration et le pouvoir médical. Vous serez de toute façon quasi systématiquement
mis dans un service fermé avec l’impossibilité d’en sortir et vous risquez à tout moment
d’être interné sous contrainte, selon le bon vouloir du psychiatre qui vous suit.

La psychiatrie et ses normes permettent de contrôler, voir de réprimer des personnes un
peu déviantes ou incontrôlables. Il faut aujourd'hui tout traiter, les simples lubies comme
les  cas  les  plus  graves.  Ce  sont  les  dangers  de  la  médecine  prédictive  et  du
préventionnisme à outrance.

Bien que nous soyons dans des dispositifs de punition très différents de ceux décrits par
Michel Foucault, on peut dire néanmoins que la psychiatrie lorsqu'elle s'empare de vous
prend un réel contrôle de votre vie et ne vous lâche plus, vous fichant à vie dans ses
dossiers médicaux, désormais plus ou moins partagés par l'ensemble du milieu médical,
fichier vert ou non. Quant on voit le nombre d’informations prétendument confidentielles
stockées  sur  la  carte  vitale56 (verte  elle  aussi),  ou  bien  la  porosité  des  systèmes
55 De  façon  général  j’essaye  de  m’appuyer  sur  des  publications  anciennes  comme  sur  les  derniers

ouvrages publiés. Je ne crois pas forcément que les livres les plus anciens soient forcément les plus
mauvais  pour  étudier  la  situation  présente :  exemple  Robert  Castel  Le  psychanalysme :  l'ordre
psychanalytique  et  le  pouvoir,  Éditions  Maspero,  Paris,  1973  (rééditions  10-18,  1976  et  Champ-
Flammarion,  Paris,  1981).  L'ordre  psychiatrique,  Éditions  de  Minuit,  Paris,  1977.  La gestion  des
risques,  Éditions  de  Minuit,  Paris,  1981.  La  gestion  des  risques :  de  l'antipsychiatrie  à  l'après
psychanalyse., Éditions de Minuit, Paris, 2011.

56
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d’information des hôpitaux,  on se dit que la police des population à l’ère technologique
se porte  bien57 et  on réfléchit  à  deux fois  à  deux fois  avant  de se  confier  à  ce type
d’institution. Ainsi, même si vous n’avez rien ni rien à vous reprocher, vous serez quand
même fiché (le fameux STIC où sont recensés pêle-mêle les victimes d’infractions, les
présumés coupables, les témoins et les vrais auteurs d’infraction-ainsi l’innocent devient
coupable par un simple jeu de passe-passe)  Si ces dispositifs existent depuis longtemps
dans le monde policier, ce n’est qu’un début dans le monde de la santé, puisqu’avec le
Dossier Médical Personnalisé qui se met progressivement en place tous les médecins, les
autorités  policières,  sanitaires  ou  judiciaires  auront,  sur  réquisition  judiciaire  ou non,
accès à l’ensemble de tous les actes médicaux qui vous auront été prescrit au cours de
votre vie. Un simple lecteur de carte à puce suffit58.

A l’intérieur des hôpitaux, grâce au fameux SAP de la santé59, ce sont tous les soignants
qui ont souvent accès au dossier médical, infirmières, travailleurs sociaux, cadres… Il
existe bien sûr une hiérarchisation des droits d’accès, mais elle est appliquée de façon très
variable suivant les hôpitaux. Quant aux médecins, de spécialistes à généralistes, tout
comme les services hospitaliers, ils adorent s’échanger des courriers et des dossiers. Dans
l’anonymat (des grandes villes rien de bien grave pour le secret médical, mais on peut
facilement imaginer ce qui passe dans la France moyenne, friande de cancans et de qu’en
dira-t-on.  Le  pharmacien  du  coin,  tout  comme  le  médecin  de  campagne  seront
d’excellents informateurs locaux: « comment va monsieur Dupont à propos? - Il fait une
petite  déprime  en  ce  moment  et  a  beaucoup  d’angoisses.  Il  a  du  mal  à  dormir
également ». Et quand l’intérêt supérieur de l’État s’en mêle, on voit bien qu’il ne reste
plus grand espoir.

Ne  nous  y  trompons  pas  il  existe  une  véritable  police  médicale  qui  a  pour  objectif
d’obliger le fou à obéir aux lois de la raison, à la loi du plus fort et à la loi tout court.
D’ailleurs « Surveiller et Punir » et « l’histoire de la folie à l’âge classique » de Michel
Foucault sont les deux livres de l’auteur qui se renvoient les plus l’un à l’autre. De tout
temps, psychiatres,  police et  institutions judiciaire ont travaillé main dans la main,  la

Certes il est précisé que La carte Vitale contient les informations suivantes: Votre identité et celle de 
vos ayants-droit de moins de 16 ans, Votre numéro de sécurité sociale, Votre régime d'assurance 
maladie et l'organisme auquel vous êtes rattaché, Vos éventuels droits à la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUC), Vos éventuels droits à l'exonération du ticket modérateur. Il est 
dit de plus que vous pouvez consulter les informations enregistrées sur votre carte Vitale à partir des 
guichets automatiques disponibles dans les organismes d'assurance maladie. Mais rien ne dit que d’un 
simple clic les autorités sanitaires ne mettrons pas un jour davantage d’informations à disposition des 
médecins ou des autorités judiciaires, d’autant plus que l’on peut s’interroger sur le nombres 
d’informations « cachées » déjà présentes sur ladite carte.

57 Terreur et possession, Enquête sur la police des populations à l’ére de la technologie 2008 Edition 
l’échappée collection Piéce et main d’oeuvre

58André Vitalis, « Le méga-fichier TES dans une nouvelle architecture de surveillance », Revue 
Terminal  2016,  http://journals.openedition.org/terminal/1558
59(le DPI,-dossier Patient Informatisé- mis en place par le DIM, Département d’Information Médicale)
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police et la psychiatrie étant chacun à tour de rôle le bras armée de l’autre, faisant partis
in fine du même système répressif d’Etat. Police et psychiatres fonctionnent main dans la
main dans le contrôle de la société, se signalant mutuellement les cas problématiques, se
renvoyant l’ascenseur. C’est ainsi que sur la petite dizaine d’affiches présentes dans les
commissariats deux concernent directement les troubles psychiques, l’une renvoyant à
l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et des Familles des Malades et/ou handicapés
psychiques60) et l’autre au service téléphonique Suicide Écoute. La répartition des tâches
entre la police de la société et celle des esprits évolue d’ailleurs en fonction des époques
avec  les  mouvements  de  balancier  que  l’on  connaît:  au  XVIIéme,  tous,  criminels  et
faibles d’esprits étaient enfermés ensembles. Au 19éme, les fous furent mis à part pour
être soignés. Aujourd'hui on assiste au contraire au retour des fous en prison parce que
cela coûte moins cher(80 Euros la journée de prison contre 800 Euros celle d’HP), quitte
à créer des services psychiatriques spéciaux en milieu carcéral.

Quand le fou s’échappe de l’institution psychiatrique, c’est la police qui se charge de le
rattraper, affichant son portrait dans les commissariats, de le ramener à l’hôpital, voire de
lui infliger une peine de prison s’il est récalcitrant. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si
Sade fut  successivement  envoyé à la  Salpêtrière  puis à  la  Bastille  dans une sorte  de
Punching-ball  infernal.  Quant  à  l’autorité  judiciaire  elle  se  contente  trop  souvent  de
donner son onction juridique à la décision du psychiatre: obligation de soin, durée de
l’internement, mise sous tutelle. Les travailleurs sociaux sont eux aussi tenus de tenir des
notes blanches confidentielles en plus du dossier officiel de leur patient. Ces fameuses
notes blanches seront transmises, normalement sur réquisition judiciaire, à la police, aux
psychiatres ou aux différentes autorités de l’État pour ainsi permettre de mettre hors de
nuire les criminels et les fous dangereux. C’est ainsi qu’a même été mis en place depuis
quelques années et légalisé depuis la loi du 5 juillet 2011 le fichier vert, fameux fichier
recensant  l’ensemble  des  français  ayant  été  hospitalisé  sous  contrainte.  Ce  fichier  a
d’ailleurs reçu une récompense au Big Brothers Awards de 2009 qui distinguent chaque
année les initiatives françaises les plus liberticides. Grâce aux informations continue dans
ce fichier l’État pourra au choix vous interdire d’exercer certains métiers, de vous rendre
dans  certains  endroits,  de  vous  assigner  à  résidence,  voire  de  vous  enfermer  à  titre
préventif.

Les  autorités  de santé ont  mis  en place dans  chaque ville  moyenne (généralement  la
préfecture et la sous-préfecture de chaque département) un maillage de structures de soins
aussi efficaces qu’un peu effrayant si l’on se situe d’un point de vue Orwellien: on y
trouve même des Centres Médico-psychologiques pour bébés pour détecter à la source
ceux qui  seront  de futurs psychotiques  (Sic)...  Dans les  années  90 plus  de 10 % des
enfants étaient traités à la Ritalin.

En aval, c’est à dire avant la prise en charge hospitalière, des structures appelées  CAS
60
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(Centres d’Accueil et de Soin) ou CAC ( Centre d’Accueil et de Crise), petites structures
situées en dehors de l’hôpital, permettent ainsi de répondre aux crises ponctuelles sans
pour autant enfermer le patient dans l’hôpital. Celui-ci peut chaque fois qu'il se sent en
crise se réfugier pour quelques heures ou quelques jours dans le confort douillet de celui-
ci.  Ne  nous  leurrons  cependant  pas  trop  sur  toutes  ces  bonnes  intentions:  c’est  en
fréquentant ce type d’endroit que l’on risque fort de se faire enregistrer dans le fameux
fichier  vert  mentionné  précédemment.  Ces  lieux  fonctionnent  aussi  comme  des
souricières pour paumés où ceux-ci attirés par les ondes apparemment positives du lieu,
aussitôt  admis  dans  l’île  aux  délices  (celle  de  Pinocchio  bien  sûr)  se  font  aussitôt
saucissonner et envoyer à l’hôpital psychiatrique le plus proche (nombre cas vus de mes
yeux vus). La technique de la souricière est d’ailleurs très répandue dans le milieu, peut
être pour éviter d’avoir  à aller chercher l’individu chez lui (ça pourrait faire mauvais
genre).  Tout  sera  bon :  examen  de  contrôle  de  la  sécurité  sociale,  délivrance  d’une
nouvelle carte d’identité,… Vous y allez bien sûr en toute confiance et hop là, vous voilà
plaqué au sol, piqué au Tercian, déshabillé,…

Les psychiatres ne sont pas entièrement responsables de cette médecine aux ordre.  L’État
leur fixant le rôle de contrôleurs du psychisme humain… ce sont des agents au service
d'une  politique  ….  il  y  a  le  formatage  des  institutions  soignantes  ou  réductrices  des
libertés, il y a le formatage du champs de d'intervention par l'industrie pharmaceutique..
et il y a aussi l'endoctrinement ou l'éducation au-delà des acteurs sociaux de l'ensemble
des  individus…  l'ouverture  ou  la  souplesse  ou  la  fermeture  des  cadres  sociaux  et
culturels…. La tolérance à la différence. Les médecins ne sont forcément volontairement
au service, les pouvoir public utilisent des moyens coercitifs pour les contraindre à suivre
cette politique. Je ne suis même pas sur que ce même pouvoir soit conscient des effets
pervers  qu’ils  engendrent  en  faisant  de  la  sédation  des  patients,  seule  moyen  de
fonctionner face à la diminution drastiques des moyens financiers des hôpitaux. L’État est
un Gros Tuyaux Très Bête,mais ce n’est pas une nouveauté. 

Et puis le tout sécuritaire c’est l’air du temps depuis les attentats du World Trade Center
en 2001.Dans l’époque propice aux djihadistes que nous vivons, les services de police
craignent  particulièrement  le  délire  mystique  d’individus  perturbés  et  facilement
influençable. C’est d’ailleurs toute une question de savoir si les individus qui commettent
des attentats, des meurtres de masse ou en série, possèdent encore toutes leurs facultés
intellectuelles.  Le  trouble  psychiques  donne souvent  lieu  à  de  plus  ou  moins  grands
sentiments mystiques qui peuvent même parfois se transformer en délires ( CF Bernard
Chauvier : Les fanatiques: La folie d’y croire 2017).

Si l’ordre biologique  règne en maître dans la psychiatrie , ce n’est pas forcément du
uniquement au pouvoir des Big Pharmas (les psychotropes représente aujourd’hui 10 %
de leur chiffre d’affaire) . La première cause du succès du médicament est qu’il permet de
traiter à moindre frais une population inapte à participer à la société actuelle à plus ou
moins brève échéance(se reporter au chapitre sur les médico-flics). Et comme une partie
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de la grande population (20%) sera amené à ne plus retravailler parce que de toute façon
il n ‘y a plus de travail pour tous (à moins de revenir à l’âge de pierre (Salhins : « age de
pierre, age d’abondance », le médicament, ingéré ou non sous contrainte, est une solution
toute trouvée pour les maintenir au « calme ». La société actuelle crée de plus en plus
d’improductifs, elle confie à la psychiatrie le soin de les exterminer.

Infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris

Film La nef des fous de la RTBF 2014 sur le secteur psychiatrique des prisons

Classe laborieuses, classes dangereuses

C’est la société qui rend fou. Ce n’est pas un hasard si c’est à Paris qu’il y a le plus
d’internements  sous  contrainte.  Perte  du  lien  social,  conditions  de  vie  difficiles  et
stressantes, exposition quotidienne à la misère humaine.

On retrouve comme toujours dans la gestion des pauvres (pauvres d’esprit, pauvres de
lien social,  pauvre de ressources  financière et  personnelle)  et  des originaux la  même
psychiatrisation  du mouton noir  ou  du déviant,  la  mise  à  l’écart  et  à  mort  du corps
étranger,  de l’original de la famille.  En lui  rendant  la  vie impossible,  en mettant  des
grilles sur les bancs pour l’empêcher de dormir, en l’obligeant à des déplacements de
plusieurs dizaines de kilomètres pour la moindre démarche administrative, on arrive à
rendre le faible encore plus fou qu’il ne l’était. Les pauvres vont en HP et les riches en
maison de repos

Nous vivons dans  une société  à  deux vitesses.  Il  n’y pas  d’un côté  les  riches  et  les
pauvres, comme dans beaucoup de pays non occidentaux (ce dont les habitants de ces
pays se contentent fort bien grâce au structures sociales traditionnelles qui demeurent très
fortes), mais les « in » dans le sens anglais du terme et les exclus. A terme il n’y au plus
que les morts (l’équivalent du lumen-prolétariat et déracinés du siècle précédent) et les
vivants, sans oublier entre les deux le marais des esclaves (la classe moyenne). On vit
mieux qu’aux siècles précédents, il n’y a aucun doute, mais c’est justement parce qu’on
est au sommet de ‘échelle de Maslow et du bonheur de masse, la fameuse société des
enfants gâtées, que tout se détraque et tangue un peu.

Les psychiatres qui ne croient qu’aux médicaments et à l’enfermement, participent, à une
échelle différente bien sûr, au même conditionnement nazi de recherche de la pureté de la
race (après tout considérer qu’il y a des races n’est-il pas la même chose que considérer
qu’il  y  a  des  malades  mentaux? Dire  que  génétiquement  certains  sont  « supérieurs »
(mieux adaptés),  n’est-il  pas  prôner  la  supériorité  d’une  race  sur  une  autre.  De là  à
envisager la suppression des races inférieures. On a déjà commencé avec les trisomiques,
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n’est-il pas? Et pourquoi ne pas continuer avec les schizophrènes ou les bipolaires….?

Prisons/HP: même combat

De nombreux auteurs comme Patrick Coupechoux, pour ne pas citer Michel Foucault, ont
fait  le  parallèle  entre  l'enfermement  des  prisonniers  et  celui  des  soit-disants  malades
mentaux. C'est d’ailleurs peu après avoir crée le GIP (Groupe d'Information Prison), que
Michel  Foucault  créa  le  GIA (Groupe d'Information  Asiles),  devenu depuis  le  CRPA
(Cercle de Réflexion et de Proposition d’Action sur la psychiatrie), encore aujourd'hui
une des principales association contre la psychiatrisation de la société.

Ne généralisons cependant pas sur l’équivalence entre ces 2 formes d’enfermement: aller
en prison, mais est-il besoin de le dire, est mille fois pire que d'être interné dans un HP.
On y est souvent pour de nombreuses années, les matons sont nettement moins sympas
que  les  infirmières,  la  surpopulation  carcérale  est  encore  pire  que  celle  des  HP.  Les
malades eux sont libres de circuler entre les murs, tandis que les prisonniers ne peuvent
sortir de leur cellule que quelques heures par jours et sont obligés de se faire eux-mêmes
leur tambouille. De plus tout le processus judiciaire vise à détruire le prisonnier, pour lui
ôter toute envie de recommencer. L’hôpital psychiatrique au moins lui a de soi-disantes
visées thérapeutiques....  Des visées thérapeutiques bien illusoires quand on sait que la
sortie d'HP est à peine mieux préparée que la sortie de prison, l'individu se retrouvant
dans un cas comme dans l'autre à la rue, dépouillé de tout.

Dans  les  deux  cas  le  système  consiste  en  parti  à  punir  les  rebelles  déviants  et  à
récompenser  les  soumis:  l'enfermement  reste  le  même.  On  peut  de  plus  reconnaître
certains  avantages  au  système  carcéral  par  rapport  à  celui  de  l'HP.  On  laisse  aux
prisonnier souvent une plus grande latitude à organiser leur vie qu’aux malades: pas de
pyjamas,  droit  aux possessions personnelles, et  droit  de cantiner pour les prisonniers.
Contrairement à l’hôpital psychiatrique où règne un état de mort psychique, il existe en
prison une  certaine solidarité  entre  prisonniers,  corollaire  il  faut  le  dire  d'une grande
violence, physique et psychologique. L'HP connaît lui aussi de son côté cette violence,
mais il s'agit davantage d'une violence symbolique: les cris de certains patients que les
neuroleptiques n’apaisent pas, les visions d'horreur auxquelles on peut être confronté,
l’insoutenable misère humaine: par exemple de véritables loques humaines incapables de
se mouvoir autrement qu'en rampant sur le sol. De quoi traumatiser le plus solide des
gaillards: « En entrant, j’ai cru que je devenais fou » nous dit ainsi l’un d’entre eux. Il
faut dire aussi qu'en HP, grâce aux médicaments les patients, sont souvent en beaucoup
plus mauvais état qu'en prison. La prison n’exerce pas directement de violence sur l'état
psychique des patients contrairement à l'HP. Certains traitements couramment pratiqués
en  HP,  comme  la  contention  ou  le  gavage  de  force  seraient  considérés  comme  une
véritable atteinte à la dignité humaine en prison. Nombreux sont d’ailleurs les prisonniers
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qui redoutent les services psychiatriques et préfèrent nettement retourner en prison, où ils
savent à quoi s’attendre, que de se retrouver entre les mains de la clique médicale. Le
documentaire »La nef des fous » montre tout cela fort bien.
 
De plus dans la voyoucratie existe souvent une fierté de faire de la prison, d’acquérir
ainsi un statut de vrai homme: la prison comme rite de passage. A l'opposé le malade
psychiatrisé vit son incarcération comme une honte infinie, confronté qu'il est au mépris
généralisé.  Le  voyou  sait  pourquoi  il  est  incarcéré ;  quelque  part  cela  le  rassure.
L'individu interné, ne sait jamais ce qu'il fait là (déni de réalité selon les psychiatres). Le
prisonnier quand il a effectué sa peine, redevient libre ; Le malade mental, peut demeurer
en résidence surveillée ad vitam aeternam. Placé en soin ambulatoire il est traité avec des
neuroleptiques à effet retard administrés par piqûre qui permettent à l'infirmier de ne le
visiter  que  tous  15  jours.  On  trouve  même  un  médicament  connecté  qui  permet  au
médecin de suivre la bonne prise du traitement par son patient: l'Abilify (cf le chapitre
«malade à vie»). Certains malades mentaux ont en faite le même statut que le bagnard des
Misérables  décrit  par  Victor  Hugo…  Tatoué,  reconnaissable  entre  mille,  il  sera
systématiquement mis à la porte et ostracisé par la bonne bourgeoise locale qui viendra
rapidement s’enquérir auprès de l’apothicaire du village des curieuses pilules qu’il vient y
acheter. Mais bien sûr c’est cela !!!! Le fameux secret médical.

46
O Saisons, O châteaux, Quelle âme est sans défaut?

 Document confidentiel déposé à la SCAM Copyright Stefan Jaffrin 



PSYCHIATRES VOS PAPIERS

Des psychiatres nullissimes

Imbus de leur autorité suprême, définitivement sûr de leur savoir absolu et de leur totale
prescience, les psychiatres dominent le monde de la santé mentale. Pourtant rien dans la
pratique  de  la  psychiatrie  ne  lui  permet  véritablement  de  soigner  un  patient.  Toute
l’activité d'un psychiatre consiste à prescrire des médicaments sans dans la plupart des
cas  qu’il  ne  pratique  aucune  écoute  au-delà  du  laconique:  « qu’est  ce  qui  vous  est
arrivé? » La plupart des psychiatres ne connaissent rien de la vie de leur patient qu'ils
n'ont  jamais  interrogé  plus  de  quelques  minutes  sans  même  regarder  son  pourtant
volumineux  dossier  médical.  C’est  devenu  d’autant  plus  vrai  avec  l’abandon  de  la
formation psychanalytique des psychiatres au profit des seules neurosciences, mais aussi
avec la pression productiviste de ces dernières années. Cette absence d’écoute n’est pas
l’apanage  des  seuls  psychiatres,  étant  au  contraire  très  répandu  dans  l’ensemble  du
monde médical. C’est d’ailleurs un reproche récurrent que leur font patients et personnel
médical:  arrogance,  mépris  de  l’humain,  fonctionnement  en  autarcie,  comportement
autoritaire... Dans le cas de maladies physiques ce mutisme n’empêche pas un diagnostic
relativement fiable, même si le médecin risque de passer à côté de certains symptômes.
Dans le cas des troubles psychologiques l’absence totale d’anamnèse rend en revanche
impossible un vrai diagnostic. Les psychiatres pratiquent le même jugement à l’emporte
pièce qu’ils appliquent peu ou prou à tous leurs patients: un peu déprimé et vous voilà
aussitôt classé comme dépressif chronique. Vous êtes au contraire un peu exalté; et vous
voilà bipolaire.  Mais ce n’est  pas tout:  ils  sont ensuite incapables de revenir  sur leur
premier diagnostic et  de reconnaître leurs éventuelles erreurs:  un patient diagnostiqué
schizophrène le sera pour toujours qu’importe que les violences dont on l’a accusé se
soient révélées fausses. Idem pour le traitement de première intention, celui qui est mis en
place lors de la prise en charge d’un patient ; il sera très rarement remis en cause, peu
importe les effets secondaires catastrophiques ou l’échec thérapeutique manifeste. Très
souvent aucun des dosages sanguins nécessaires pour la réévaluation du traitement ne
sera  effectué.  Le  patient  aura  beau  se  plaindre  de  douleurs  stomacales,  de  perte  de
mémoire, rien non plus ne sera changé dans les médicaments utilisés. J’ai quand même
rencontré et interviewé quelques dizaines de psychiatres. Et j’en ai pas trouvé beaucoup
qui  connaissaient  certains  médicaments  de  dernière  génération  ni  qui  faisaient  une
surveillance sanguine,….

 Je  ne  connais  guère  de  profession  plus  médiocre  que  la  psychiatrie,  d’autant  plus
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lorsqu’elle est exercée en province et avec une approche uniquement médicamenteuse.
N’oublions pas que sur les 11 années d’étude, les étudiants en médecine ne se spécialisent
en psychiatrie qu’à la fin de leur 6éme année. Ils ont déjà une largement le temps d’être
entièrement formaté par une vision purement médicale et d’oublier toutes leur humanité.
Très rare seront ceux qui feront l’effort d’aller vers la psychologie, la psychanalyse ou les
sciences humaines, disciplines pourtant à la base de la connaissance de l’esprit humain.
C’est ce pourtant ce qu’il devrait être mais ce n’est pas du tout le cas, les psychiatres de
l’hôpital public sont de pures médecins  Ce n’est pas étonnant alors qu’ils aient de façon
naturelle la morgue habituelle des sciences durs pour tout ce qui est humain et lesdites
sciences molles.  Lors d’un entretien avec  une psychiatre  d’une ville  de province (Dr
Daninos),  celle-ci  n’hésita pas à me dire:  « je  ne veux personne au dessus de moi. »
M’expliquant sans en prendre conscience elle à demi mot qu’après 10 ans d’expérience,
elle était la science à elle toute seule….

  Ce sont les psychologues, gloire à eux,  qui sont formés en sciences humaines ; mais
peut-on être un Human Scientist sans être formé en sciences humaines. Ils ont eu une
certaine  influence  sur  les  psychiatres  jusque  dans  les  années  80,  mais  c’est  fini
aujourd’hui.  Quant  au  petit  personnel  soignant  là  aussi  il  y  a  eu  quelques  progrès
notamment  dans  le   :Les  infirmiers  psychiatriques  ne  sont  plus  ces  gardes  fous  non
diplômés qu’ils étaient jusque dans les années 20. Ils sont aussi bien formés que les autres
infirmiers…. à faire des soins somatiques.. Mais encore plus que pour les médecins, la
spécialisation  en  psychiatrie  est  extrêmement  courte (2  semaines)  alors  que  jusqu’en
1992 ils disposaient d’une formation spécifique. Pour les psychiatres aussi la situation va
en s’aggravant, la psychiatrie devient de moins en moins une science du psychisme pour
devenir  une  pure  neuroscience,  comme  si  on  repassait  de  l’anthropologie  sociale  et
culturelle, science de la diversité des formes d’organisation humaine,  à l’anthropologie
physique, purement anatomiste.  Les neurosciences c’est comme la phrénologie d’il y a
150  ans   siècle,  une  promesse  vaine.  Le  livre   Les  grands  concepts  de  psychologie
clinique (sous la direction de François Marty Dunod 1998)  note d’ailleurs avec humour
comment « il est curieux que sous l’influence  de la génétique on en revient de plus en
plus à une conception très  victorienne et 19éme siècle de la psychiatrie.

 Quant aux bases justement scientifiques de la psychiatrie, laissez moi rire. A la certitude
des psychiatres n’équivaut que le flou de leurs connaissances scientifiques. Certes ce n'est
pas entièrement de leur faute: on maîtrise à peine les processus à l’œuvre dans le cerveau
et les effets des médicaments sur celui-ci (la psychiatrie est la seules sciences à ne reposer
que sur des postulats). La psychiatrie reste une pure médecine d’organe  selon laquelle à
chaque pathologie correspond une lésion organique.

 Et  dans  une  sorte  de principe  de  Peter  inversé,  ce  sont  justement  les  plus  nuls  des
psychiatres, incompétents dans leur métier, qui se dirigent vers le pouvoir administratif et
donc  le  pouvoir  tout  court.  (Exemple  de  Flipo  à  Compiègne).  La  plupart  de  ces
professionnels  n'ont  pas  ouvert  le  moindre  manuel  de  psychiatrie  depuis  une  bonne
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dizaine d'années et leurs connaissances se résument trop souvent à celles du Vidal et des
visiteurs médicaux qui les abreuvent abondamment. A contrario des psychiatres novateurs
comme Sigala ou Chiapello (la fameuse affaire du Coral ou celle de l’Abbaye plus près
de nous) se voient constamment mettre des bâtons dans les roues.

 Cette incompétence généralisée explique que les diagnostics médicaux soient pour la
plupart d'entre eux complémentent à coté de la plaque, comme le montre l'expérience de
Rozenham (Être sain dans des lieux qui ne le sont pas »). Rozenham a ainsi présenté une
dizaine de pseudos patients dans plusieurs hôpitaux psychiatriques américains. Tous, qui
n'avaient pourtant jamais eu le moindre problème psy, se sont fait interner d’office et
administrer des antipsychotiques. Et comble du comble, une fois la supercherie révélée,
Rozenham eu quand même les plus grandes peines du monde à les faire libérer. Tout le
monde sait d’ailleurs à quel point si il est parfois très facile de se faire interner il peut
devenir difficile d’en sortir à cause de toute la paperasserie administrative.

N’oublions pas non plus que la psychiatrie est une disciplines scientifique toute récente
qui  n’existe  formellement  que  depuis  1968  et  qui  n’avait  aucune  base  scientifique
sérieuse (si tant est qu’elle est une aujourd’hui) avant l’invention des barbituriques dans
les années 30 et surtout celle des neuroleptiques dans les années 60..  Et on ne maîtrise
pas  bien  les  effets  de  la  plupart  de  ses  médicaments  comme je  le  rappelais  dans  le
chapitre sur la doxa médicamenteuse. Donc non simplement les psychiatres sont nuls,
mais ils ne disposent même pas des bons médicaments pour soigner les maladies qu'ils
découvrent.  Et  même  s’ils  en  disposent  ils  ignorent  souvent  leurs  protocoles
d’administration. Alors que leurs effets biologiques doivent être périodiquement contrôlés
par des prises de sang régulières, beaucoup de psychiatres les oublient systématiquement,
le  patient  finissant  ainsi  parfois  aux urgences  avec  un  rein  en  Quant  aux nouveaux
médicaments, comme le Lacmictal, ils mettent plus d'une dizaine d'années à s'imposer
dans  leur  petite  tête.  Les  psychiatres,  s'ils  ignorent  très  souvent  les  nouvelles
thérapeutiques, sont en revanche très bien gouvernés par les laboratoires et les effets de
mode. Ceux-ci leur feront selon les époques privilégier tel ou tel traitement ou diagnostic:
lobotomies  jusque  dans  les  années  60,  les  électrochocs  pour  les  dépressifs  profonds
depuis les années 2000 (on appelle ça désormais l’électro-convulsion).

 Mais  s’ils  cèdent  facilement   aux effets  de  mode  des  traitements  psychiatrique,  les
psychiatres  ignorent  tout   pour  la  plupart  des   nouvelles  opportunités  thérapeutiques,
comme les GEMS (Groupements d’Entraide Mutuelle) ou la remédiation cognitive. Nous
avons pu nous en apercevoir avec  le centre Crysalid de l’hôpital de Clermont de l’Oise
qui  pratique  depuis  2011  un  programme  de  soin  basé  sur  la  remédiation  cognitive
reconnu par l’ARS. Il a fallut plus de 7 ans pour les structures locale dépendant de cet
hôpital acceptent de propose ce «programme dans leur « catalogue ». Et encore a-il fallut
le forcing de patients qui ont insisté à plusieurs reprise.
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 Déni de l’esprit, déni du corps et déni des sciences humaines

Un véritable  soignant  se  doit  de  trouver  une  stratégie  thérapeutique  qui  permette  à
l’individu un certain confort de vie sans altérer ses facultés intellectuelles et vitales, lui
permettre  de  vivre  non  pas  sans  souffrance  mais  en  maîtrisant  sa  destinée  (Philippe
Brenot).  Rien  n’indique  dans  la  société  actuelle  que  l’on  se  dirige  vers  ce  type  de
médecine. Bien au contraire.

VERS LA POST-PSYCHIATRIE61

La folie, art de vivre

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrement divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

(Arthur Rimbaud Voyelles)

Autistes binaires contre artistes multipolaires, Les fous et les ennuyeux neuro-typiques, 
Faire la fête, mener une vie à 100 à l’heure, vivre vite et mourir jeune. Toxiques, nuits 
61 Samuel Leze « Qu’est ce que la psychiatrie aujourd’hui :La Post-psychiatry (ou critical psychiatry) est 

une pratique menée par  une fraction de psychiatres, qui tentent de protéger la spécificité de la pratique 
clinique tout en la combinant ou en la partageant avec l’autorité  de  certains  groupes  d’usagers  
(proches  de l'anti-psychiatry). C’est  le  chemin  que 

semble  prendre  globalement  la  psychiatrie  française,  mais  il  faut  évidemment  prendre  en 
considération  sa  spécificité  car  la  politique  de  secteur  façonne  largement  et  protège  bien 
mieux la pratique clinique en France qu’à l’étranger. 
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blanches, inversion des normes, parisianisme, expériences et états limites.

La psychiatrisation de la société est avant tout le reflet d’une lutte à mort entre deux pôles
de la société. On pourrait presque voir à l'origine de cette bataille des intelligences la
sélection par les mathématiques dans la société actuelle et la dévalorisation des études
littéraires.  Les  autistes  Aspergers  très  fortement  surreprésentés  dans  la  haute  haute
administration française (X Mines et Énarques), prendraient ainsi leur revanche sur les
HP  et  neurotypique  non  Aspergers,  principalement  des  littéraires.  Goût  des
mathématiques, obsession du diplôme, difficulté dans la relation à l’autre sont en effet
des caractéristiques des Aspergers. Nous serions donc fondamentalement dans un conflit
interculturel,  voire  carrément  ethnique  entre  deux  groupes  humains  au  phénotype
fortement différencié. Ce n’est pas la guerre des Tutsi contre les hutus, mais celles des
Aspis contre les Bi. Tout ce qui est poétique devient éminemment suspect et doit être
brisé. On les enferme donc, mais on les transforme aussi en légume selon le principe bien
connu de la boîte de conserve. On observe dans les HP d’ailleurs une curieuse tendance à
mélanger les doux neuro-atypiques intelligents, les simples d’esprits et les fous furieux:
une excellente manière de rendre les premiers doux et obéissants, cassés qu’il sont par la
fréquentation des 2 autres catégories. On s’est beaucoup ému du traitement psychiatrique
des dissidents par l’URSS dans les années 60/70 avec le célèbre « délire d’opposition au
régime, forme slave de la schizophrénie. Mais on retrouve tout à fait la même logique en
France dans la façon dont la psychiatrie occidentale traite les asociaux comme le fait
remarquer le rapport Mapping & Understanding exclusion….. Les déviants, s’ils n’ont
pas commis de crimes qui puissent les faire emprisonner seront alors envoyé en HP pour
leur ôter l’envie de se rebeller. Qu’une fille de bonne famille se prostitue, refuse de faire
des études supérieure et adopte un comportement erratique et sa famille criera à la folie:
la  psychiatrie  comme  gestion  de  la  bonne  conscience  bourgeoise  et  de  la  paix  des
familles. S’il s’était s’agit d’une ouvrière, personne n’y aurait trouvé rien à redire. Mais
qu’est-ce qui nous permet de juger des choix de chacun?

Comment  voulez  vous  que  puissent  se  comprendre  un  neuro-atypique  planant  et  un
neuro-typique  ne  maîtrisant  pas  même le  sens  basique  des  mots  qu’il  utilise.  Je  me
souviens très bien des amis de mon frère qui me disait que j’étais un marginal, croyant
me faire un compliment parce que pour eux marginal et original étaient des synonymes.
Autre exemple, ce collègue de la Croix Rouge qui pour me souhaiter de bonnes fêtes de
Noël m’invita à faire attention à moi, impliquant donc que j’étais sur une mauvaise pente
(insulte suprême résultant encore une fois du manque de maîtrise de la langue française
bien que reprenant inconsciemment le « take care » des américains).

L’hypomanie, la folie et le délire imaginatif, comme nous l’avons vu avec la bipolarité,
sont des phénomènes très répandus dans les milieux artistiques, chez les savants fous, les
gourous ou les chefs d’entreprise charismatiques. Carburant vital indispensable, ils sont
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propices  également  à  une  certaine  forme d’isolement,  désorganisation  sociale,  exil  et
errance, expérience hallucinatoire et magique, décalage des heures de sommeil, névrose
obsessionnelle  autour  de  l’œuvre  à  produire,  caractère  impulsif  de  celle-ci,
cosmopolitisme total, fusion des genres……

 Que de symptômes psychiatriques, que d’équivalence entre le potentiel pathogène et le
potentiel  créatif.  Un phénomène particulièrement frappant dans l’art  contemporain est
son approche des états limites. Cette folle approche de l’art ne date pas d’aujourd’hui
comme le montre la  passion de Buffet  pour l’art  des fous (ou art  brut),  ou celle  des
surréalistes  pour  la  psychiatrie.  Lacan  et  André  Breton  était  d’ailleurs  très  proches.
L’actionnisme autrichien avec Beuylers était à la limite de l’expérience de la folie. Plus
près de nous le mouvement de transhumanisme cyberpunk et de manipulation corporelle
(Orlan). Quant aux musiciens, citons notamment le mouvement Batcaves et les Virgin
Prunes dont les vidéos sont des archétypes psychanalytiques de la violence. Il est vrai que
la  frontière  est  parfois  délicate  à  établir  quand un artiste  dissident  russe se cloue les
couilles sur la place du Kremlin où qu’une pulpeuse ukrainienne se jette seins nus sur un
pauvre prêtre.

Psychédélisme et états de conscience modifiés- LSD, Peyotl, Iboga, Caisson à isolation
sensorielle. Apologétique des drogues de Castaneda. Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait un
hasard si Timothy Leary après avoir été le pape du LSD dans les années 60 est devenu
celui de la cybernétique naissante (techniques du Chaos 1995). Grâce à lui nous sommes
passé de l’état de conscience modifié à celui d’état de société modifié.
Album 666 d’ Aphrodit Child

Exubérance de Dali, faux fou et vrai faussaire, et ses machines molles.

Daniel Darc offrant une illustration parfaite de la folie toxicomaniaque et mystique, le
conduisant  vers  une  mort  certaine,  dans  une  sorte  de  potlatch  permanent,  de
surconsommation de son énergie  vitale  et  d’explosion finale.  Un mysticisme que j’ai
retrouvé chez de très nombreux fous comme Anne Verron ou Zoé et qui fait si peur à nos
médico-flics (voir chapitres précédents).

Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait un hasard si beaucoup de ces artistes finissent par finir
complètement  fous ou un brin dérangés  comme Maurice le  Dantec,  pape français du
roman cyberpunk français, tombé depuis dans la folie islamophobe et hygiéniste. Quant à
la démente Valerie Solanas, connue notamment pour avoir tiré à bout portant sur Andy
Warhol, elle est également grâce à sa folie furieuse l’auteur du plus décapant pamphlet
qui soit: Scum Manifesto ((Society for Cutting Up Men). Ne parlons pas des plus grands
poètes du 19éme siècle, comme Rimbaud ou Lautréamont, ou plus prés de nous Henry
Michaud,  Jacques  Daumal  ou  René  Crevel.  André  Breton  dans  le  Manifeste  du
Surréalisme s’élevait déjà contre l’internement asilaire. Quant aux entrepreneurs Richard
Branson  ou  Steve  Jobs,  ils  avaient  également  leur  petit  grain  de  folie.  Une  étude
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islandaise montre d’ailleurs que la moitié des personnalités de ce pays figurant dans le
Who’s  Who  souffrent  de  troubles  non  simplement  psychiques  mais  carrément
psychiatriques.  Avec  la  psychiatrisation  massive  de  la  société  on  peut  d’ailleurs
raisonnablement penser que beaucoup des plus grands artistes, comme Proust, seraient
mis sous traitement médical par les psychiatres ou par leur famille.

 Que l’expression  artistique,  qui  est  en  soit  une  névrose  obsessionnelle  ne  puisse  se
poursuivre, nous dit Philippe Brenot et la pathologie éclate. Pourtant c’est justement ce
délire, voire cette mégalomanie qui permettent les plus belles expressions artistiques, à
condition évidemment de ne pas tomber dans la perte de la réalité et la clochardisation.
Plus il est fou, plus un artiste créera des œuvres génial. C’est exactement l’inverse de ce
que veut  la  société,  où il  faut  au  contraire  coller  le  plus  possible  avec  la  normalité.
Rimbaud ne prônait-il pas « un dérèglement systématique de tous les sens »? Quant au
périodes dépressives, ne dit on pas à l’instar de Lamartine que les chants les plus tristes
sont les chants les plus beaux »? Pour ma part je n’ai jamais rencontré plus de grands
fous qu’en fréquentant les allées du Festival de Cannes ou les Backrooms du Martinez.

Hébéphrénes de tous les pays unissez vous

Tout n’est pas négatif dans la psychiatrie aujourd’hui ou d’hier. On assiste à l’arrivée
d’une nouvelle génération de psychiatres moins opposés à la critique institutionnelle. De
leur côté, les autres acteurs de la gestion de la folie comme les éducateurs spécialisés ou
les  assistantes  sociales  s’emparent  de  plus  en  plus  de  ce  sujet  et  celui-ci  devient  un
véritable enjeu de société que s’approprient des vulgarisateurs François Ruffin ou Patrick
Coupechoux). Parmi les psychiatres eux-mêmes certains, comme Patrick Chemla, savent
se remettre en question en pratiquant une sorte de psychiatrie institutionnelle ou en se
tournant davantage vers la psychanalyse. Exemple de l’ASME13….

Côté biologie aussi les progrès sont notables avec des médicaments à l’action plus fine et
personnalisée à l’instar de ce qui se passe dans les autres spécialités médicales. Quelques
nouveaux  médicaments  comme  le  Lacmictal,  apparue  en  2007,  font  preuve  d’une
efficacité  redoutable.  Les  antidépresseurs  inhibiteurs de la  recapture de la  sérotonine,
comme le Prozac, ont également permis de faire de gros progrès…..

 Si les nouvelles lois dans le domaine de l’internement sous contrainte  dont nous parlions
précédemment  dans  le  chapitre  consacré  à  l’internement  sous  contrainte  restent  très
problématiques,  on  trouve  un  progrès  beaucoup  plus  notable  en  revanche,  dans  les
changements  introduits  par  la  loi  de  2005 pour  la  participation  et  la  citoyenneté  des
personnes handicapées, leur droit à la parole. Celle-ci oblige les Autorités Régionales de
Santé à créer dans chaque ville moyenne des Groupes d’Entraide Mutuelle, ouverts tous
les jours de la semaine à toute les personnes suivies par un psychiatre, mais en dehors de
toute structure médicalisée (ni médecin, ni infirmière, seuls 2 animateurs socio-cul).
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Le retour du patient

Depuis la seconde moitié des années 90 il y a d’ailleurs une représentation officielle des
usagers dans les institutions, qu’elles soient soignantes ou administrative.
Comme pour d’autres maladie comme le cancer ou le sida, les malades veulent être les
propres acteurs de leur traitement, notamment réclamant l’entière liberté de choix de leur
traitement  et  qu’il  ne  dépende pas  comme trop  souvent  aujourd’hui  de la  chapelle  à
laquelle  appartient  son  psychiatre(psychanalytique,  comportementaliste,  cognitiviste,
médicamenteuse,...).

Un renouveau du soin
Bien que confidentielles, les structures existent d’ailleurs depuis longtemps qui tentent de
ne pas complètement tuer le patient et le sortir de son emmurement, chacune adaptée à un
moment de sa vie et de son état psychique. Dés l’immédiat après guerre les mouvements
de  psychothérapie  institutionnelle  (Oury,…)  ont  donné  pour  mission  aux  psychiatres
d’organiser les activités des patients. Dans les années 70 ont vu le jour des centaines de
lieux  de  vie  et  de  clubs  thérapeutiques  (les  ancêtres  des  GEMS)62,  notamment  pour
adolescents souffrant de troubles psychiques. Outre un meilleur éveil des patients, ces
lieux permettaient également de décharger les parents du poids du handicap. Malgré leur
véritable utilité publique, ils sont souvent assez mal vus par les autorités, les psychiatres
et les professionnels du social, qui n’aiment guère voir s’échapper un domaine de leurs
prérogatives.  Et  les  mesures  de  rétorsion  furent  légions  (accusation  de  pédophilie  à
l’encontre du Coral dans les années 70/80, normes sanitaires toujours plus draconiennes
avec à la clef des amendes de plusieurs dizaines de milliers d’Euros, encadrement tatillon
de la profession d’animateur,...)

Les  structures  de  réinsertion  et  de  soutien  aux  malades  psychiques  ont  toujours  été
particulièrement nombreuses pour les adolescents et les jeunes adultes, grâce entre autre
au BAPU (Bureau d’Aide Psychologique Universitaire) et à la Fondation pour la Santé
des étudiants de France. Celle-ci possède ainsi deux établissements médicaux-scolaires
en région parisienne, ou les ados et post-ados souffrant de troubles psychiques peuvent à
la fois être suivis psychologiquement et poursuivre leurs études.

En amont aussi les progrès sont nombreux. Une fois dûment interné, le malade pourra, sa
peine  échue,  prétendre  éventuellement  à  l’Hôpital  de  jour.  Les  hôpitaux  parisiens
proposent en effet pour beaucoup des hôpitaux de jour pour faciliter la réadaptation des
patients  à  la  vie  en  société.  Ceux-ci,  principalement  de  grand  dépressifs  doivent  se
62 Un des premeirs celui de l’ASME13, l’ASME le plus dynaimique ,  vit le jour en 1960:  Actes du

Colloque du cinquantenaire du Club des Peupliers « Le cheminement singulier d’un Club
Thérapeutique »  Paris, le 20 novembre 2010 http://www.clubdespeupliers.fr/colloque/) 
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rendent  trois  fois  par  semaine  pour  se  voir  proposer  une série  d'activités  censées  les
rendre  à  la  vie:  danse,  ateliers  d'écriture...  S'ils  se  montrent  coopératifs,  bientôt  le
psychiatre responsable du centre de jour leurs permettra de ne venir que deux jours par
semaine. L’hospitalisation n'excédera pas 6 mois.

Deuxième étape du progrès thérapeutique, cette fois hors de l’hôpital,  les CATT (Les
centres  d'accueil  thérapeutiques  à  temps  partiel),  gérés  par  des  infirmières  où  l'on
organise une bonne dizaine de sorties par an (au bord de la mer, dans les plus beaux
villages de France,...), des ateliers danse ou poterie. Mais pour aussi intéressantes que
soient ces activités, elles sont principalement destinées à des déficients mentaux plus ou
moins légers ou des personnes profondément abîmées par les traitements médicamenteux.
Elles  sont  loin  de  convenir  à  un neuro-atypique en pleine  possession de ses  moyens
intellectuels.

Troisième et  sans  doute  la  plus  intéressante  étape  de  ce  fameux  progrès:  les  GEMS
(Groupements d’Entraide Mutuelle).  C'est avec la  création en 2005 des  Groupements
d'Entraide Mutuels que la psychiatrie a entrepris sa véritable révolution copernicienne.
C'est la première fois que les institutions hospitalières mettent en place une structure dont
elle  ne sont  absolument  pas  parties  prenantes.  13 ans  après  leur  création,  les  GEMS
(Groupements d’Entraide Mutuelle) sont au nombre de 340 à travers la  France (avec
75000 Euros de budget octroyé par l’ARS) et se sont organisés à travers un groupement
InterGem qui  réuni  aujourd’hui  80 d’entre  eux.  Ces  groupes  accueillent  des  malades
désocialisés par plusieurs années de psychiatrisation, pour qui ils sont le seul endroit où
nouer des relations et participer à des activités de groupe.

Recréer du lien social 

Cinq  jours  par  semaines  y  sont  organisés  collectivement  un  déjeuner,  ainsi  que  de
multiples activités (jeux de société, sortie,concert de rock, jeux de société, promenade
dans la forêt.. voire rencontre Inter GEM,...) Les animateurs des GEMS ont d’ailleurs
parfois beaucoup d’humour dans le choix des sujets (exemple du fil « Brillantissime » de
Michèle Laroque où un e patiente se marie à son psy)La quelque dizaine d’adhérents
(souvent moins d'une centaine) s'autogérent entièrement sous la houlette d'un ou deux
animateurs facilitateurs. Toutes les semaines une réunion est organisée pour prévoir les
activités de la  semaine prochaine.  Ces réunions permettent  aux adhérents de faire  un
travail sur leur mémoire, de se structurer et aussi d’acquérir un sens de l’organisation et
de  la  prospective.  On  y  retrouve  d’ailleurs  beaucoup  d’activités  organisées  dans  les
maison  de  retraite,  une  certaine  complémentarité  existant  entre  les  activités  de
remédiation  cognitives  pour  handicapés  psychiques  et  celles  pour  personnes  atteintes
dégénérescence  neuronales.  D’autres  activités  d’éveil  ressemblent  beaucoup  à  celles
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proposées  aux  enfants.  Tous  les  participants  ne  sont  pas  complètement  désocialisés.
Quelques uns, même s’ils sont placés sous tutelle, sont cependant autonomes dans leur
vie de tous les jours. Et certains ont même un travail, souvent aidé et de qualification
moyenne (agent d'accueil, jardinier,...).

GEMS,Clubs Thérapeutiques et Clubs House

On ne parlera jamais assez de l'aspect révolutionnaire de ces groupements entièrement
autogérés, ouverts 5 jours par semaine, toute la journée, installés dans les centres de villes
et  où  le  seul  personnel  est  constitué  d'animateurs.  On  peut  estimer  que  le  GEM
(Groupements  d’Entraide  Mutuelle)  local  est  pour  la  plupart  des  véritables  malades
psychiques la dernière sortie de secours pour se faire des amis et se socialiser entre eux.
Bien souvent ces ex patients restent le reste du temps enfermés dans leur chambre, sans
amis à qui parler, leur psychiatrisation souvent encore plus que leur maladie les ayant
définitivement exclu du corps social. Un dixième des patients y passent d’ailleurs tous les
jours, quelques dizaines de minutes ou plusieurs heures. Ils y retrouvent enfin une vie
satisfaisante,  vivable  à  défaut  d’être  vécu,  et  peuvent  y  acquérir  à  nouveau un statut
social.  C’est  ainsi  un  des  adhérents  qui  devient  président  du  GEM,  représentant
également les usagers au sein du comité d’éthique de l’hôpital psychiatrique de Clermont
de l’Oise.

Les ClubHouses

L'expérience la plus aboutie en matière de post-psychiatrie et de soin, en France tout au
moins, nous l'avons trouvé sous la forme des ClubHouses qui proposent une approche
globale largement orientée vers la réinsertion sociale et professionnelle.  Ils conviennent
particulièrement pour des personnes dynamiques, voire  des Hauts Potentiel déstructurés
et désocialisés….  Leur public en tout cas n’a rien à voir avec celui  majoritairement
marginalisé des GEMS. 

Les Club House ont vu le jour en 1949  à New York. Ils sont arrivés en France ces 5/10
dernières  années63….    Ils  ont  participé  pleinement  au  large  mouvement  des  Clubs
thérapeutiques apparus à la fin des années 50, dans  la  continuité de l’expérience de Jean
Oury à La Borde.   Il en existe aujourd’hui 340 dans 30 pays dont une centaine aux États
Unis, une vingtaine en Finlande et un en Russie.  On notera à ce propos que la France
n’est  finalement  guère  mieux  lotie  que  les  pays  de  l’Est  dont  le  rapport  Mapping
Exclusion dénonce pourtant le retard chronique.   Ce même retard chronique de la France
se reflète aussi à travers le peu de financements publics des ClubHouses(30 % contre
100 % en Finlande).  On notera enfin qu’il s’agit principalement de  Clubs de grandes
villes, alors que les GEMS sont réparties dans toutes les villes moyennes.

63 Création du premier ClubHouse français, celui de Paris, en 2011, ouverture de ceux de Lyon et 
Bordeaux en 2017

56
O Saisons, O châteaux, Quelle âme est sans défaut?

 Document confidentiel déposé à la SCAM Copyright Stefan Jaffrin 



 L’association ClubHouse France, qui en à  déjà créé trois  espère en ouvrir une vingtaine
d’autres dans les 10 prochaines années. Ces dispositifs ont fait l’objet de nombreuses
études scientifiques64 On peut qualifier les ClubHouses de  GEMS de luxe fait pour des
adhérents au capital socio-culturel élevé et moyennement dégradés par la psychiatrie65.
Le fonctionnement annuel d’un Club House revient à 500 000 Euros contre 75 000 Euros
de  dotation  par  l’ARS  pour   un  GEM66  Résultat :  les  animateurs  sont  3  fois  plus
nombreux, bien mieux payés et les locaux 5 fois plus grands  que dans un GEMS.

Les cliniques privées

Plus  que dans  les  autres  secteurs  médicaux on assiste  vraiment  en  psychiatrie  à  une
médecine  à  2  vitesses,  celle  des  riches  et  celle  des  pauvres.  Les  cliniques  privées,
proposent toujours un accueil mille fois supérieur à celui des structures publiques. La
Clinique de Guebwiller, qui ne pratique malheureusement que les hospitalisations libres,
proposent  à  ses  patients,  de  multiples  activités  et  soins  alternatifs  (luminothérapie,
relaxation,...)…. Mais tout cela tout comme le véritable soin psychologique n’est proposé
qu’aux plus fortunés. Même une simple psychothérapie n'est pas très souvent suggérée au
patient. Et quand celui-ci veut en faire une, il n’aura droit qu’à quelques séances avant
d’aller la poursuivre en ville … à plus de 60 Euros le psychologue non remboursé, ou 40
Euros de dépassement d’honoraires chez le psychiatre. C’est pour cela que dans plusieurs
villes des groupements de psychologues engagés socialement proposent des consultations
à  tarif  variable  que  chacun  paye  en  fonction  de  ses  moyens.  De nouvelles  thérapies
commencent  également  à  apparaître  comme  la  remédiation  cognitive  que  propose
notamment le centre Crysalid de Clermont de l’Oise. Celle-ci à l’origine réservée aux
troubles Alzheimer s’ouvre de plus en plus à d’autres troubles comme la schizophrénie ou
la bipolarité.

Les associations locales

Citons aussi ces nombreuses associations régionales ou plus locales comme la Nouvelle
Forge, basée à Creil dont le slogan « aller à l’idéal, comprendre le réel » montre bien ses
ambitions innovantes en la matière, ou L’Élan Retrouvé de Paris qui a créé des 1962 le
premier  hôpital  de  jour  Parisien.  Dans  le  cas  de  la  Nouvelle  Forge,  plus  de  400
professionnels y suivent environ 2000 patients, qu’ils soient autistes, atteints de troubles
psychiques ou handicapés mentaux. Créée dans l’immédiat après guerre, cette association
avait initialement pour but de venir en aide aux orphelins et aux enfants délaissés. Elle
s’est surtout développée dans les années 70 et 80, en reprenant à sa charge la gestion de
64 Citons notamment celle sur le CH de Baltimore en 2016 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10488-016-0760-3
65 On constatera avec amusement que le terme même de ClubHouse renvoit de lui-même à cette vision 

élististe des choses :  ClubHpouse du Polo Club de Paris, ClubHouse des  anciennes colonies 
britanniques. 

66 Somme à laquelle il faut ajouter cependant les nombreuses facilités à titre grâcieux que leurs octrois les
collectivités locales (prêt de matériel, de locaux,...)
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nombreuses instituions de post psychiatrie. Enfin dans les années 2000 l’association s’est
ouverte aux adultes afin de permettre leur réinsertion dans la vie sociale et dans le monde
du travail. Une de ses initiatives entre autre a été de permettre à des patients enfermés
depuis 20 ans ou plus à Clermont de l’Oise, complètement oubliés de leur famille, de
renouer  avec  celle-ci.  En  faisant  évoluer  leur  traitement  médicamenteux,  qui  n’avait
jamais  été  réexaminé,  la  Nouvelle  Forge  a  permis  une  légère  amélioration  de  leur
condition de vie.

Les  pouvoirs  publics  prennent  de  plus  en  plus  conscience  de  l'importance  d’inclure
l’usager  dans  le  soin.67 Depuis  2017  un  système  de  pairs  aidants  professionnels  est
progressivement  mis  en  place.  Ces  malades  stabilisés  comme  ils  se  définissent  eux-
mêmes  soutiennent  l’équipe  soignantes  ou  les  animateurs  en  transférant  leur  savoir
identitaire au malade, leur expérience de comment ils s’en sont sortis et les stratégies
qu’ils  ont mis en place.  Ces pairs aidant suivent en parallèle une licence en sciences
sanitaires et  sociale et  sont  bien sûr moins bien payés que les soignants officiels.  Ils
étaient au nombre de 35 en 2018, date de début de l’expérimentation.

Ailleurs et autrefois

Les lieux de vie

L’exemple italien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On peut cependant se demander comment l'Italie arrive à gérer les 10 à 20 pour-cent de
fous avérés, schyzo ultra violents, psychotiques qui passent leur journées à délirer, quitte
à mettre en danger leur vie ou celle d'autrui.  On constatera d’ailleurs que dans les faits
que les HP sont loins d’avoir disparus.

Conclusion

Des fous qui restent sous contrôle

67«  De  la  disqualification  à  la  prise  de  parole  en  santé  mentale.  Recherche  sur  les
conditions d'émergence, de reconnaissance et de prise en compte de la parole
des  personnes  dites  handicapées  psychiques  par  les  décideurs  publics  »Rapport
intermédiaire de la deuxième année de recherche soumis à la CNSA Juin 2017 Advocacy
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Ces expériences demeurent cependant trop souvent des exceptions et il n'y a de façon
générale aucun suivi thérapeutique à l'hospitalisation: la plupart des patients enfermés
sous contrainte  sont  livrés  à  eux même et  à  leur  entourage,  une fois  libérés.  Sur les
quelques 300 hospitalisations sans consentement par an que l'on trouve dans une ville de
45 00 habitants,  moins de 10 ex-patients adhérent  à un de ces groupes.  Même si  les
patients  en font  explicitement  la  demande,  l’accès au GEM (Groupements  d’Entraide
Mutuelle), quand par bonheur le psychiatre du secteur connaît l’existence de celui-ci, leur
sera bien souvent refusé. Là encore nous retrouvons le système de punition/récompense,
suivant que le patient prend ou non bien son traitement. Bienheureux, celui à qui sera
accordé ce parcours thérapeutique, il lui faudra encore plusieurs années avant que celui-ci
ne soit accepté.

N’idéalisons pas trop non plus les GEMS. Seuls un tiers (une centaine donc) ont réussi à
s’affranchir de toute tutelle institutionnelle, les autres fonctionnant la main dans la main
avec l’autorité médicale.  Ils ne sont pas une solution miracle pour tout le monde, les
activités y étant un peu trop occupationnelles et destinées à un public moyennement actif
et éveillé. Les GEMS, même s’ils collaborent souvent avec d’autres structures (Réseaux
d’Échange de Savoir, AMAP, Système d’Échange Locaux,…) restent très enfermés sur
eux  même,  refusant  un  peu  tout  contact  avec  d’autres  groupes  humains  comme
l’association  On  va  Sortir  (OVS)  présentant  pourtant  des  caractéristiques
occupationnelles et une parti du public assez similaire. Notons toutefois que les membres
d’OVS (témoignent d’une intégration beaucoup plus grande.  S’ils  sont en manque de
quelque  chose comme le  travail,  le  lien  social  ou la  capacité  à  s’organiser  de  façon
autonome  dans  leur  temps  libre,  les  membres  d’OVS  maîtrise  le  lien  social  et  se
mélangent parfaitement au reste de la population68. On pourrait d’ailleurs voir OVS où
les autres association de lien social comme un continuum des GEMS dans l’intégration
de personnes  que  l’on pourrait  qualifier  de  légèrement  handicapées.  es  SEL,  RES et
autres techniques de lien social comme la Citizen Band serait un stade encore supérieur
Prétexte de l’animateur: nos adhérents sont trop faibles pour se mélanger au commun des
mortels,  ça  va  les  effrayer  et  les  déstabiliser.  Tout  reste  donc  finalement  bien  sous
contrôle  (le  titre  du  film  sur  le  chanteur  de  Joy  Division).  On  constate  un  certain
immobilisme conceptuel dans les GEM dont il serait possible de sortir en s’affranchissant
de certaines idées préconçues comme celle qu’un bipolaire est forcément un malade ou
que le psychiatre a forcément raison…. De plus un GEM ne peut être une solution que
pour les personnes n’habitant qu’à quelques kilomètres de celui-ci, les adhérents n’ayant
que rarement les moyens de posséder une voiture. Il faudrait en créer au moins deux fois
plus pour mailler suffisamment le territoire français. Et à ce rythme sans une meilleure
collaboration  avec  les  psychiatres  pour  qu’ils  y  envoient  davantage  leur  patient,  les
nouveaux GEMS créés n’auraient pas suffisamment de public.

68 Impossible même pour un œil averti de distinguer un membre d’OVS d’une personne normale, alors 
qu’un adhérent d’un GEM fera quand même tâche dans la population générale. La preuve, quand les 
membres d’un GEM se promène dans la rue, on peut sentir un léger malaise s’installer.
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Quant aux pairs aidants professionnels on leur demande trop souvent d’être le patient
modèle et le petit soldat de l’institution ou il exerce. Les employer comme pair aidant,
c’est aussi acheter leur silence et leur soumission à l’autorité (exemple de Claire Antoine,
artiste révoltée super bipolaire et paire aidante depuis 6 mois- ça l’a beaucoup calmé).
Reste qu’on reste très loin du modèle de la clinique de Laborde : un lieu de vie avec des
activités multiples et une organisation originale, à l’opposé de ces lieux de destruction
des individus que sont les hôpitaux privés. 

Le problème c’est qu’en effet ce type de structure est très difficile à mettre en place. Les
GEM et les ClubHouses qui se sont beaucoup inspirés de cette expérience, ne font qu’un
accueil de jour et les hôpitaux de jour ne sont capables d’accueillir qu’une infime partie
des hospitalisés pour 2 ou 3 jours par semaine maximum. C'est aussi un choix politique
de financement.

Psychiatria Delenda Est
Qu’on se le dise donc: il n’y aura jamais de salut dans ou avec l’institution psychiatrique.
Celle-ci imposera toujours un système de contrainte où le patient doit non seulement se
reconnaître malade, mais doit  passer un soi-disant contrat avec l'institution (s’engager
pour une période de 6 mois, ne pas travailler, suivre le traitement médicamenteux à la clef
….),  comme si  un  contrat  pouvait  être  signé  entre  2  parties  aussi  inégales.  Le  plus
étonnant  est  d’ailleurs  que  l’on  retrouve  ce  même  système  de  domination  dans  les
institutions les plus ouvertes: GEMS (Groupements d’Entraide Mutuelle) et ClubHouse.

Pour vraiment résoudre le problème il faudrait se faire la peau de la psychiatrie. C’est ce
qu’à compris un petit pays comme l’Italie qui est ainsi un de rares pays à avoir fermé,
grâce à la loi Basaglia de 1978) tous ses hôpitaux pour les remplacer part des structures
mixtes (appartements thérapeutiques, lieux d’accueil et cafés solidaires où fous et non-
fous  se  retrouvent,...).  La  relation  d'aide  y  prime  sur  l'enferment,  l'écoute  sur  le
médicament.  Beaucoup de grands fous, au contact de la population de la cité se sont
progressivement assagis et ont repris un travail. Après avoir traîné à longueur de journée,
tels  des  zombies  dans  les  sinistres  couloirs  hospitaliers,  ils  se  mirent  de  nouveau  à
respirer, à sortir de leur isolement et à retrouver leur self esteem. Preuve une fois de plus
que c'est l’hôpital et les traitements médicamenteux qui créent le symptôme et que l’air
libre permet de les atténuer.

Parce, qu'on se le dise, il existe des milliers de manières d’améliorer la prise en charge
des  troubles  psychiques,  tant  en  aval,  qu’en  amont  ou  que  pendant  l’hospitalisation.
Pourquoi pas des bibliothèques ambulantes comme dans les hôpitaux normaux. Voire des
péripatéticiennes comme cela se pratique en Suisse pour les handicapés physiques.
 Pourquoi n’y aurait-il pas à tous le moins des visiteurs d’HP, comme il y a des visiteurs
d’hôpitaux ou de prison. Nul doute que ces bonnes âmes seraient autrement plus efficaces
que nos soignants à bout de nerf. Remarquons à ce propos que la folie est le seul domaine
où l’activité associative et bénévole refuse de s’investir comme si la folie pouvait encore
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faire peur de nos jours;-))Il y a en effet un mur du silence et une stigmatisation énorme
qui fait que la plupart des personnes, « grands malades » ou pas, se retrouvent dans un
isolement  total.  Les  340  Groupement  d’Entraide  Mutuelle  accueillent  ainsi  30  000
personnes qui n’ont pour la plupart aucun autre contact social. Mais ce n’est à mon avis
que  la  pointe  de  l’Iceberg  et  on  peut  penser  que  les  complètement  exclus  par  la
psychiatrie sont plus de 500 000.   D’ailleurs c’est très curieux alors que l’on trouve plein
de bénévoles pour visiter les vieux, les malades à l’hôpital ou les prison, on ne trouve
aucune association de bénévoles dans le champ psychiatrique comme si les gens avaient
peur;-)  Il  y  en  a  eu… Aids  par  exemple  tenait  une  permanence  plusieurs  jours  par
semaine pour répondre aux patients à St Anne. Mais effectivement c'est l'exception qui
confirme la règle. La psychiatrie c'est comme les prisons… et les lieux d'enfermement…
ni l’État, ni l’ensemble des citoyens, sauf exceptions ne veulent rien en savoir. Ils ont
peur d'y penser ou même de savoir ce qui s'y passe69.

Soulignons aussi l’importance de ne pas soigner à coup de marteau, ce qui l’aurait pu
l’être avec une simple caresse. Les services d’aide psychologique par téléphone ou Crisis
HelpLines américaines peuvent jouer un rôle tout à fait important dans la gestions des
états  de  crises :  un  simple  coup  de  fil  permettant  parfois  de  remettre  d’aplomb  un
suicidaire.
Autre manière d'organiser la visibilité et ainsi l'acceptation de la folie (de la différence en
faite),  les  polémiques  Mad  Pride  organisées  à  Paris  en  2015  et  2016,  défilé  festif
d'handicapés, de clowns et d'artistes. Tout comme pour la Gay Pride avec la communauté
LGBT, ce type de manifestation peut rendre sa fierté à l’individu pour qu’il puisse au
moins se croire libre de penser et d’exister.
La semaine de la Folie Ordinaire organisée par le Centre Antonin Artaud de Reims.

Avec la multiplication de ces initiatives on peut espérer que notre pays s'oriente vers une
prise en charge plus conviviale des malades Mais rien n'est moins sûr étant donné la main
mise totale des psychiatres sur les institutions.  On trouve bien des psychologues, des
animateurs et  des travailleurs sociaux qui n'aspirent qu'à  ce nouveau type de relation
d'aide, mais ils n'ont malheureusement aucun pouvoir de décision. Quant aux psychiatres
il se gargarisent de bonnes paroles dans les revues scientifiques, mais gardent d'une main
de fer  leur  pré  carré.  Cela  à  tel  point  que dans  certains  départements  les  assistantes
sociales, dont parfois la moitié du public souffre de troubles psychiques, hésitent à les
faire consulter, de peur que leurs clients se trouvent happés et  broyés par la machine
psychiatrique. Cette emprise du corps médical, c’est Ce Qu’il Faut Détruire.

CQFD

69 Echange épistolaire avec Esther Joly mars 2018
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ANNEXES

Études de cas parmi d’autres

Ceux qui ont réussi leur folie

Valérie  du  GEM  (Groupements  d’Entraide  Mutuelle),  complètement  exubérante  et
empathique, cultivée et intelligente mais ne sachant ni lire ni écrire parce que handicapée
motrice et moteur (les mains qui tremblent,…)

Christian Tyl, mon ami d’enfance, le plus intelligent d’entre nous, mais psychiatrisé à vie
depuis ses 14 ans pour psychose schizoïde, ayant tout le temps vécu dans des hôpitaux de
par la profession de ses parents, une mère souffrant de démence sénile. N’a que le bac,
qu’il  a passé dans un hôpital pour adolescents, n’a jamais travaillé,  est sous curatelle
renforcée.  Passe  parfois  plusieurs  années  prostré  devant  sa  télé,  le  reste  du  temps
fréquente le GEM tous les jours.

Hélène, Leader et évaluatrice de projets Européens. Depuis 2005 quasiment incapable de
travailler. Depuis 2000 incapable de travailler en groupe. Complètement instable, passant
d’un état à l’autre en l’espace de quelques jours, complètement auto centrée, partant dans
tous les sens. C’ est une  grande folle qui a parfaitement réussi sa folie grâce notamment à
son  intelligence  extrême  des  situation,  son  milieu  social   extrêmement  favorisé
notamment à développer de très bonnes stratégies pour la gérer, la valoriser, faire qu'elle
la rende heureuse davantage que malheureuse. Alors évidemment ça tangue un peu...Mais
ça devrait passer avec l'âge 

Claudine  Saviard,  agoraphobe  mais  dont  2  des  fils  ont  parfaitement  réussi  (ce  qui
contredit bien la théorie de la transmission familiale) Hyper cultivée, d’une sensibilité
folle, mais ne sortant jamais de chez elle, complètement exclu par son entourage.

Cas de Zoé, séductrice et charismatique dès l’âge de 11 ans, devenue hyper bipolaire à
l’âge de 19, ayant fait des milliers d’expériences limites (prostituée à 19 ans à Brighton,
expulsée de toutes les universités ou les organismes où elle a bien pu passer,…). S’est
jeté sous un train à 27 ans.

Cas de Sandrine rencontrée au Club House de Paris, hyper intégrée, chef d’entreprise
confirmée,  mais complètement borderline avec qui j’ai vécu un cas de folie à deux où
nous nous déplacions en pleine réunion en fauteuil à roulette…

Cas  d’Anne  Verron  DESS  de  sociologie  des  organisations  de  Renaud  Sainsaulieu  à
Sciences  Po  qui  n’a  jamais  pu  vraiment  travailler  ces  25  dernières  années.  Délires
mystiques et bons sentiments….
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Cas de Christelle Rosar psychiatrisée de 16 à 36 ans. Internée pendant 2 ans pour s’être
battue un peu violemment dans son foyer. Mise à la rue, ne tenant que 2 jours dehors
avant de demander à être ré-hospitaliser pour deux ans de plus. Arrive vers 22 ans à
trouver le bonheur et le grand amour, mais la psychiatre qui la suit trouve que « toute
cette excitation ce n’est pas normal » et la fait ré-interner à nouveau. Rencontre au bout
de 20 ans de galère l’association Advocacy aux activités de laquelle elle participe, se
réinsérant dans la société.
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