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Venez au meeting, ouvert à tous, le 1er 
novembre, à « La maison de l’arbre » à 
Montreuil, pour unifier tous ceux qui sou-
haitent sortir de la servitude volontaire, 
et poser par là un acte de résistance au 
nouveau déploiement de cette psychiatrie 
technocratique et bureaucratique.

www.collectifpsychiatrie.fr

Micro résistance 
locale (reiMs)

(Publié dans l’Union, REIMS-51). Depuis sa 
création en 1985, ce centre propose une vision 
humaniste de la psychiatrie. Avec toujours 
cette question essentielle : quelle place pour 
les fous dans notre société ?

Ce matin-là, c’est jour d’assemblée géné-
rale à Antonin-Artaud, dans les locaux de la 
rue Talleyrand, en plein centre-ville. Dans une 
salle, une quarantaine de personnes ont pris 
place. Patients, psychiatre, infirmiers, éduca-
teurs et stagiaires. Ici, il n’y a ni blouse blan-
che ni pyjama. Les projets des semaines à 
venir sont évoqués : journée de la solidarité, 
fête de la Salamandre, sortie en Alsace, etc. 
Une femme lève la main : « Et on ne pourrait 
pas faire une sortie au quai Branly ? ». Patrick 
Chemla, fondateur du centre Antonin-Artaud, 
répond : « Oui, pourquoi pas ? Il faudra voir qui 
est intéressé… ». Des personnes acquiescent 
déjà en silence. Ce qui frappe, c’est la qualité 
d’écoute. Est ensuite abordé le meeting qui se 
tiendra le 1er novembre, à Montreuil, avec le 
Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire.

Au programme : les enjeux actuels de la 
psychiatrie, et dénoncer le projet de loi de la 
ministre de la santé Marysol Touraine « qui 
nous inquiète », commente M. Chemla. « La 
conséquence possible, c’est qu’on risque fort 
de se retrouver avec une absence de liberté 

et d’indépendance par rapport à ce que nous 
faisons ». Le projet de loi ne prévoit « rien de 
moins qu’une uniformisation » des pratiques 
psychiatriques ». « Une homogénéisation qui se 
fait de manière extrêmement normative, avec 
toujours plus d’administratif, etc. On est mesurés 
sur notre capacité à appliquer le protocole  », 
nous détaillait quelques jours plus tôt M. 
Chemla. Lorsque nous avions démarré dans 
les années 80, on était presque des illégaux. On 
est passé de la tolérance à l’institutionnalisation. 
Et avec l’institutionnalisation est venu la 
normalisation  ».

Retour à l’AG. Une femme au regard révolté 
propose une « grande pétition parce qu’un 
meeting, franchement je sais pas, les médias 
de toute façon, ils ne montrent que la guerre  !» 
Clément, qui semble avoir un goût prononcé 
pour les horaires de train, se lance à son tour  : 
« C’est peut-être utopique mais pourquoi on 
n’uniformiserait pas à notre manière ? » Sourires 
dans l’assemblée. «Les gens travaillent comme 
ils le souhaitent », lui répond doucement un 
autre psychiatre.

Ainsi va la vie au centre Antonin-Artaud, que 
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Les 39 organisent un meeting de résistance.
Nous continuons d’affirmer que ceux qui souffrent de graves maladies psychiques 

ont et auront besoin à des moments de leur existence de recourir à des lieux d’accueil. 
Lieux où les rencontres nécessaires à tout soin qui se réclame « humain » ne sont pas 
dictées par des protocoles aliénants. Lieux où les règlements ne sont pas l’unique pro-
position « contenante », lieux où prendre du temps est possible et reconnu comme né-
cessaire, avec une écoute de ce que les personnes en souffrance psychique reconnues 
dans leur singularité ont elles-mêmes à nous apprendre. Lieux où les psychiatres et les 
équipes soignantes s’engagent dans un accompagnement au long cours.

Or depuis deux ou trois décennies toutes les conditions nécessaires à cet accueil se 
dégradent progressivement pour atteindre un niveau insupportable. Les moyens dimi-
nuent, la formation est scandaleusement pauvre et inadaptée, les théories s’étiolent, se 
rigidifient, perdent le caractère complexe indispensable à la pratique soignante. Toute 
une expérience soignante, toute une histoire collective de la psychiatrie française ris-
que de disparaître.

Lors des Assises de la psychiatrie et du médico-social, les témoignages de patients, 
de familles et de professionnels ont fait apparaître que de nombreuses équipes, en l’ab-
sence de réflexions institutionnelles et micropolitiques, utilisaient des méthodes coer-
citives s’appuyant sur des théories réductrices de la folie. De plus, l’abandon des princi-
pes de base du secteur et du développement du potentiel soignant des patients au sein 
des clubs thérapeutiques favorise la démission et le désinvestissement des travailleurs 
en psychiatrie devant la perte du coeur de leur métier et renforce les mauvaises condi-
tions d’hospitalité et de soins aux patients ainsi que l’accueil défaillant des familles.

Hélas la future « Loi de santé publique » risque d’aggraver ce processus : Du Secteur 
fondé sur le principe de continuité des soins préventifs, curatifs et de postcure par la 
même équipe, sur une base territoriale, le projet de Loi ne retient que la notion de terri-
toire, pour en faire un quadrillage de la population. Territoire dans lequel devrait s’orga-
niser le parcours du patient entre psychiatrie (qui ne s’occuperait dorénavant que de la 
phase aiguë), médecin généraliste (qui assurerait le soin en phase de stabilité), psychia-
tre libéral (qui serait intégré sans en avoir la vocation ) et médicosocial (qui assurerait 
les éventuels besoins d’hébergement et l’offre d’activités sur la journée).

Le pouvoir politique continue de s’appuyer sur les forces bureaucratiques pour soute-
nir la “démarche qualité” et la segmentation des “prises en charges” où l’illusion d’une 
continuité s’appuie sur le dossier médical informatisé partagé sans limite avec rupture 
du secret médical.

Le Collectif des 39 invite tous les citoyens, les soignants, les patients, les familles qui 
résistent individuellement, toutes les forces associatives de soignants, de patients, de 
familles, toutes les forces syndicales et politiques , pour amplifier notre mouvement afin 
de stopper toutes ces dérives. Une mobilisation de grande envergure qui soit force de 
proposition pour que dans la future « loi de santé publique » prévue à la fin de l’année, la 
psychiatrie soit reconsidérée sous l’angle d’une hospitalité pour la folie et d’une conti-
nuité humaine et non pas administrative des soins.

le collectif des 39
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suPPléMent 
L’ACCUEIL ET LES SOInS AUx PERSOnnES SOUffRAnT DE DIffICULTéS PSyChIqUES, DE PAThOLO-
GIES MEnTALES, n’OnT CESSé DE SE DéGRADER DEPUIS PRèS D’UnE vInGTAInE D’AnnéES.
Déjà vOILà DIx AnS, DES éTATS GénéRAUx DE LA PSyChIATRIE AvAIEnT RéUnI -fAIT RARISSIME- 
TOUTES LES ORGAnISATIOnS PROfESSIOnnELLES ET SCIEnTIfIqUES POUR ALERTER LE GOUvER-
nEMEnT DE L’éPOqUE En DEMAnDAnT 22 MESURES D’URGEnCE. En vAIn.
DEPUIS, DES DéRIvES, DES CAREnCES GRAvES OnT éTé MAInTES fOIS DénOnCéES PAR DES AS-
SOCIATIOnS DE PATIEnTS ET DE fAMILLES AInSI qUE PAR DES PROfESSIOnnELS, TAnT AU nIvEAU 
DES DROITS DE L’hOMME qU’à CELUI DE L’InSUffISAnCE ET DE LA qUALITé DES RéPOnSES AUx 
DEMAnDES DE SOInS. DAnS CE COnTExTE CATASTROPhIqUE, CERTAInS PROfESSIOnnELS OnT 
fAIT MIROITER DES « AvAnCéES SCIEnTIfIqUES » POUR RéPOnDRE AU DéSARROI DES PATIEnTS ET 
DES fAMILLES : LA fASCInATIOn POUR LA SCIEnCE fACE à L’énIGME DE LA fOLIE EST LE MEILLEUR 
AnESThéSIAnT, TAnT POUR LES POLITIqUES qUE POUR UnE OPInIOn InqUIèTE.
EnfIn, fACE à LA MOnTéE DES InCERTITUDES SOCIALES ET DES PEURS DE « L’AUTRE », LE PRéCé-
DEnT PRéSIDEnT DE LA RéPUBLIqUE S’EST EMPARé D’Un DRAMATIqUE fAIT DIvERS POUR DéSI-
GnER LES MALADES MEnTAUx COMME DE POTEnTIELS CRIMInELS.
C’EST DAnS CE COnTExTE qUE S’EST COnSTITUé LE COLLECTIf DES 39. RéUnISSAnT DES PRO-
fESSIOnnELS, qU’OnT REjOInTS DES PATIEnTS ET DES fAMILLES, LE COLLECTIf DES 39 S’EST 
D’ABORD OPPOSé AU tOURnAnT SéCURITAIRE, qUI S’EST TRADUIT PAR UnE MODIfICATIOn DE LA 
LOI SUR LES hOSPITALISATIOnS SAnS COnSEnTEMEnT DE 1990 : LA nOUvELLE LOI vISAIT à TRAnS-
fORMER LA PSyChIATRIE, DISPOSITIf DE SOInS AU SERvICE DES PATIEnTS, En Un DISPOSITIf ES-
SEnTIELLEMEnT CEnTRé SUR DES MISSIOnS DE COnTRôLE SOCIAL ET DE nORMALISATIOn DES 
COMPORTEMEnTS ET DES POPULATIOnS.
LE COLLECTIf DES 39, REjETAnT LA BAnALISATIOn DE PRATIqUES InACCEPTABLES, S’EST MOBILISé 
POUR SOUTEnIR DES DéMARChES DE SOInS ET D’ACCUEIL AUTOUR DE LA nOTIOn D’hOSPITALITé.



certains sceptiques ont depuis longtemps rebaptisé « centre Antonin-Marteau », rit M. Chemla. 
L’idée de départ était celle du « club thérapeutique (…) On MET SUR Un PIED D’éGALITé PSy 
ET PATIEnTS DAnS LA PRISE En ChARGE. LA RELATIOn n’EST PAS hIéRARChISéE. qUAnD 
jE vOIS Un PATIEnT POUR LA PREMIèRE fOIS, jE DEMAnDE TOUjOURS : qU’EST-CE qUE 
vOUS vOULEz fAIRE ? » Le choix des médicaments, s’ils sont jugés nécessaires, est débattu. 
Surtout, le médicament n’est qu’un élément de la thérapie proposée par l’équipe de M. Chemla. 
Pas question donc, de « mettre les gens dans des cases » mais au contraire de « responsabiliser » 
le patient, considéré « comme une personne. » Bien sûr, celui-ci, à Antonin-Artaud comme ailleurs, 
les rechutes sont possibles et certains patients peuvent par moments se retrouver davantage 
rassurés par un cadre hospitalier que par un centre de jour libre et ouvert. « Tout ce qu’on tente 
ne réussit pas forcément, bien sûr ! », rappelle en guise d’évidence M. Chemla.

Comment arrive-t-on à ce centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) ? « Les 
patients viennent librement, peuvent être envoyés par leurs familles, par des psy ; il est aussi arrivé 
qu’un patient se soit vu recommander le centre par un autre patient », résume Gérard Rodriguez, 
cadre santé à Antonin-Artaud.

Centre de jour mais aussi appartements thérapeutiques, centre d’accueil rural et hôpital 
psychiatrique : l’offre de soins est plurielle. 90 % des patients sont suivis en ambulatoire, contre 
10 % en hP. Entretiens, groupes d’entraide mutuelle (Gem), ateliers d’art ou discussion informelle 
autour d’un café, etc. : les soins, « basés sur la psychothérapie institutionnelle, avec une orientation 
psychanalytique», revêtent de multiples formes. Mais pour combien de temps encore ?

Au début des années 1980, il exista dans le pays, selon les souvenirs émus des psychiatres 
rencontrés, jusqu’à « une centaine de structures comparables » au centre Antonin-Artaud. « Là, 
on est les derniers dans la région, sûr. Et on ne doit pas être plus de dix en france. » Le volet 
psychanalytique de la formation des psychiatres a été réduit en poussières depuis une quinzaine 
d’années, et la spécialité psychiatrie s’est retrouvée supprimée.

fédérons nos rêves Pour résister 
à l’occuPation de nos libertés 

de conscience

nous nous sommes réunis et levés une première fois contre l’anathème, en provenance de la 
plus haute autorité de l’état, frappé à l’encontre de la folie. Paroles prononcées dans l’enceinte 
même d’un service de soin et dont nous espérions qu’elles ne relevaient que d’un accident de la 
démocratie en acte : un président élu par le peuple distillait la peur, installait un climat sécuritaire 
espérant ainsi incarner la figure du protecteur de ce peuple qu’il lui fallait créer à la mesure de ses 
petits accès d’agitation despotique.

39 nous étions ce vendredi-là, 39 alertés par l’insupportable, unis par le nombre, sans règlement 
associatif, parce qu’un nombre représente la multitude, nous étions nombreux ce soir-là à nous 
élever « contre la nuit sécuritaire » de plus en plus nombreux et multiple, déjà portés par cette 
hétérogénéité des disciplines et des parcours.

Mais il n’y a pas de pente despotique possible sans servitude volontaire, et au plus près de 
nos pratiques nous avons dû faire front, non sans difficultés, contre le déplacement en miroir de 
la figure de la folie dangereuse vers sa résolution en obéissance servile, soit de la schizophrénie 
dangereuse à l’autisme rééduqué.

Et puis le personnage en haut de l’état sous la pression populaire a changé. nouvel élu qui s’était 
présenté comme celui du changement.

Issus du contexte, nous en avons tenu compte, nous avons déplacé en partie nos énergies vers 
l’accueil de la différence et de la folie. nous avons œuvré par le débat, les rencontres, le soutien, les 
pétitions… pour que l’accueil et le soin n’interdisent pas aux plus engagés de tenter de concilier, 
chacun au plus près de ses œuvres, de ses constructions, de ses pratiques institutionnelles, la 
question toujours à renouveler entre demandes sociales et aspirations individuelles et cela avec 
l’aide de la multiplicité du nombre.

nos salutaires divergences et origines à l’intérieur de notre multitude ont soutenu l’hétérogénéité 
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nécessaire pour maintenir les questions contre 
l’aveuglement toujours présent au sein de la 
réassurance par le dogme.

nous n’avons jamais proposé l’uniformisation 
des pratiques sous couvert d’une théorie de la 
vérité institutionnelle ou psychique, que cela 
ait pu l’espace d’un instant, d’un espoir, d’une 
fougue traverser l’un d’entre nous, voire un 
groupe, ne fait que témoigner de la complexité 
du politique, ce dont la multitude qui est nôtre, 
nous a, en fin de compte, protégés.

Cette hétérogénéité n’empêche pas 
l’implication, les croyances, le combat, au 
contraire même elle permet d’en promouvoir le 
dynamisme en refusant d’imposer de l’extérieur 
un modèle à qui que soit qui ne s’en saisirait 
pas à sa façon, à sa mesure, redonnant aux 
espaces de travail leur index de liberté, de 
création, d’œuvre humaine.

L’idée d’une alternance politique, présente 
depuis quelques décennies, avec son vécu 
différent selon les uns et les autres avait 
peut-être créée une petite respiration limitant 
l’installation en continu de ce qu’on pourrait 
désigner d’une politique du pire, soit une 
politique où le peuple ne serait que la somme 
algébrique d’éléments à gérer comme de 
simples objets interchangeables. force est de 
constater que cette alternance n’a pas eu lieu 
et l’air est devenu un peu plus irrespirable.

Assez rapidement, dans la suite de la mise en 
scène de l’inconsistance de la valeur des mots 
par l’état, en tant qu’ils permettent d’ouvrir au 
débat politique, au partage de la quête de sens, 
et cela sous couvert d’une supposée vérité 
venue d’ailleurs et indiscutable, le corps des 
surveillants en tous genres s’est majoritairement 
( certains ont démissionné, refusé…) libéré de 
toute éthique.

La gestiocratie a été promue aux commandes, 
elle s’avance sans retenue parée de la 
monstruosité des experts en gestion humaine, 
notre vie serait prescrite, encadrée, évaluée, 
bref comportementalisée.

Depuis un peu plus d’un an, l’assurance de la 
non-alternance a libéré les contrôleurs du désir 
humain, les petits jouisseurs de la destruction 
de la vie et des rêves des hommes. Le petit 
nombre impliqué dans les pratiques, pas plus 
nombreux que ceux qui s’étaient battus contre 
la monstruosité asilaire, que ce soit dans le 
public ou dans le privé, avait non sans quelques 
difficultés, pu depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, dans la suite du Conseil national de la 
résistance, construire leurs alternatives.

Extrême importance de cette possibilité qui 
empêchait la grande masse de s’endormir trop 
tranquillement dans ses routines aliénantes.

Depuis un peu plus d’un an, la haine encore 
retenue par la lâcheté de la servilité des officiants 
textuels, s’est sentie autorisée à coloniser tout 
ce qui s’était construit au nom d’une profonde 
implication envers l’accueil de la différence et 
plus largement contre tout ce qui échappait au 
moule d’une science et d’une morale d’état. La 
collusion entre les restrictions budgétaires et les 
recommandations de l’hAS, dans ce contexte 
de déficit démocratique revendiqué, donne 
toute son ampleur aux passages à l’acte de 
la horde des bureaucrates qui nous dicte nos 
conduites humaines.

Le temps de la promotion des médiocres, 
des jalousies, des rancœurs bat son 
plein, les techniciens de l’évaluation, de la 
recommandation autoritaire, peuvent faire 
œuvre de normalisation comme cela fut à 
l’acmé du totalitarisme soviétique.

La haute autorité de santé est le centre 
organisateur du mouvement des troupes 
d’occupation qui organisent le contrôle et 
commencent à imposer ses interdits dans notre 
territoire des libertés de penser et de faire.

Un de nos proches a heureusement combattu 
et donné l’alerte quand dans son CMPP à Orly 
,une formation a été refusée par l’ARS parce 
que hors recommandation.

ne nous y trompons pas cet acte est d’une 
extrême gravité, il témoigne d’une bascule 
de la question démocratique vers une vérité 
scientifique permettant de gérer les hommes, 
bien évidemment pour leur bien, foi d’expert ! 
Ces mêmes experts dont Cornelius Castoriadis 
disait d’eux qu’ils étaient appelés à en dire 
toujours plus à partir de toujours moins. Ils 
proposent l’uniformisation des réponses, qui 
plus est, ils confondent soin et éducation et 
limite cette dernière à des techniques désuètes 
d’obéissance aux ordres, ils osent appeler cela 
l’égalité. Le voile noir d’une hétéronomie, d’un 
hétéro nomos, de lois supérieures qui nous 

gouverneraient et sur lesquelles nous n’aurions 
plus rien à dire, commence à recouvrir les 
institutions concernées par les œuvres solidaires, 
à la mesure des lois économiques qui, sur ce 
même mode, s’imposeraient à nous.

Ce voile noir dans son effectivité porte un 
nom, celui qu’hannah Arendt a révélé à la suite 
de l’audition du procès d’Adolf Eichmann : « La 
banalité du mal ».

nous faudra-t-il rédiger dans la suite du « 
Eichmann, un procès à jérusalem » un « l’hAS, 
un procès à Orly » ?

nous devons compter plus que jamais sur la 
force de nos rêves, sur ce que Gaston Bachelard 
appelait le surrationalisme, la question de 
l’homme, du commun, de l’homme dans ses 
rêves d’humanité qui ne saurait exister sans 
l’enseignement infini des questions posées par 
la folie.

nous devons fédérer nos rêves pour résister 
à l’occupation de nos libertés de conscience.

nos prochaines journées, si nous voulons 
continuer de rêver et d’exister, ne pourront être 
que de combat.

(eXtrait)
Mémorandum du « Collectif des 39 pour 

une hospitalité pour la folie »
Pour une refondation de la psychia-

trie et de l’accueil de la folie dans notre 
société,dans la perspective de la loi de 
santé publique

A LA SUITE DES ASSISES DE LA PSy-
ChIATRIE ET DU MéDICO-SOCIAL, nOUS 
AffIRMOnS qUE SEUL Un MOUvEMEnT 
DE GRAnDE EnvERGURE RéUnISSAnT SOI-
GnAnTS, PATIEnTS, fAMILLES, CITOyEnS 
POURRA STOPPER CETTE DéRIvE InSUP-
PORTABLE, CELLE qUI fAIT ET fERA DE nOS 
LIEUx D’ACCEUIL ET D’hOSPITALISATIOn 
DES LIEUx D’ExCLUSIOn OU DE SéGRéGA-
TIOn, DOnC DES LIEUx AnTIThéRAPEUTI-
qUES.

POUR CELA, nOUS PROPOSOnS à TOU-
TES LES fORCES ASSOCIATIvES DE SOI-
GnAnTS, DE PATIEnTS, DE fAMILLES, à 
TOUTES LES fORCES SynDICALES ET POLI-
TIqUES UnE MOBILISATIOn POUR qUE SOIT 
ADOPTéE UnE LOI CADRE En PSyChIATRIE 
Où SERAIEnT MIS En vALEUR LES POInTS 
SUIvAnTS :

UNE CONCEpTION éThIqUE DU SOIN
nOUS REfUSOnS LA TEnAILLE DU SéCU-

RITAIRE ET LA PROTOCOLISATIOn OBSES-
SIOnnALISéE DES PRATIqUES, qUI BROIEnT 
LA CLInIqUE ET LA PRISE En COMPTE DE 
ChAqUE SITUATIOn SInGULIèRE. nOUS DE-
MAnDOnS LA RELAnCE D’UnE véRITABLE 
POLITIqUE DE SECTEUR (Cf. CIRCULAIRE 
DE 1960) AfIn qU’UnE MêME éqUIPE AS-
SURE LA COnTInUITé DES SOInS EnTRE 
L’hOSPITALISATIOn ET LA RéInSERTIOn 
DAnS LA CITé.

UNE ExIgENCE DE FORMATION INITIA-
LE SpéCIFIqUE pOUR TOUT SOIgNANT 
ExERçANT EN pSyChIATRIE

AvEC Un DPC qUI S’APPUIE SUR D’AUTRES 
CRITèRES qUE SEULEMEnT CEUx PRéCO-
nISéS PAR LA hAS, DOnT LES RECOMMAn-
DATIOnS ET LES InTEnTIOnS PROCLAMéES 
SOnT D’éRADIqUER LA PSyChAnALySE ET 
LA PSyChOThéRAPIE InSTITUTIOnnELLE.

DES MOyENS SUppLéMENTAIRES
IL EST néCESSAIRE DE DéBLOqUER DES 

MOyEnS SUPPLéMEnTAIRES (nOMBRE DE 
SOIGnAnTS, BUDGET SPéCIfIqUE POUR 
LA PSyChIATRIE, ARRêT DES DéMARChES 
qUALITéS ChROnOPhAGES ET hOMOGé-
néISAnTES) POUR SOUTEnIR LE COnTEnU 
DU TRAvAIL ET LA COMPLéMEnTARITé En-
TRE PROfESSIOnnELS. ET nOn LEUR MISE 
En COnCURREnCE OU LEUR DISPARITIOn.


