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LA SAngLE qUI ATTAChE 

TUE LE LIEn hUmAIn qUI SOIgnE
En France, chaque jour, on enferme,  on immobilise, on attache, on sangle, des 

personnes malades.
Ces pratiques de contention physique d’un autre âge  se déroulent quotidienne-

ment dans ce pays. Ces pratiques dégradantes avaient quasiment disparu. Or les 
contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté,  Jean marie Delarue puis 
Adeline Hazan, l’ont constaté, elles sont désormais en nette augmentation, qui plus 
est banalisées comme des actes ordinaires. 

Dans le projet de loi « de modernisation du système de santé » on lit même que ces 
actes auraient des vertus thérapeutiques !

NOus l’AFFirmONs : CEs ACtEs NE sOigNENt pAs.
NOus sOigNANts, pAtiENts, FAmillEs, CitOyENs NE pOuvONs ACCEptEr 

quE CEs prAtiquEs pErDurENt.
lEs pAtiENts qui lEs ONt subiEs EN témOigNENt régulièrEmENt, El-

lEs prODuisENt uN trAumAtismE à JAmAis ANCré DANs lEur CHAir Et 
DANs lEur Cœur.

DirE NON  Aux sANglEs qui FONt mAl, qui FONt HurlEr, qui EFFrAiENt 
plus quE tOut, C’Est DirE Oui :

- C’Est DirE Oui à uN miNimum DE FrAtErNité. 
- C’Est rEmEttrE Au trAvAil uNE pENséE AFFADiE, DEvENuE glACéE.
- C’Est pOsEr uN ACtE DE régéNérEsCENCE. 
- C’Est trOuvEr Et AppliquEr DEs sOlutiONs HumAiNEs à DEs COm-

pOrtEmENts ENgENDrés pAr D’éNOrmEs sOuFFrANCEs, mAis qui pEu-
vENt pArAîtrE iNCOmpréHENsiblEs Ou NON trAitAblEs AutrEmENt. 

Or nous, nous savons que l’on peut faire autrement. Cela a été fait durant des 
décennies, cela se fait encore dans certains services.

Mais ce savoir faire est en train de se perdre au profit de la banalisation grandis-
sante de ces actes de contention. 

NOus l’AFFirmONs : accueillir et soigner les patients, quelle que soit leur pa-
thologie, nécessite d’œuvrer à la construction de collectifs soignants suffisamment 
impliqués et  engagés  dans le désir d’écouter les patients, de parler avec eux, de 
chercher avec eux les conditions d’un soin possible.

Un minimum de confiance, d’indépendance professionnelle et de sérénité est à la 
base de ce processus.

Or le système hospitalier actuel malmène et déshumanise les soignants.

l’EmprisE gEstiONNAirE Et burEAuCrAtiquE ENvAHit lE quOtiDiEN : 
principe de précaution, risque zéro, techniques sécuritaires, protocolisation perma-
nente des actes, réduction du temps de transmission entre les soignants etc… Elle 

dissout petit à petit la disponibilité des 
acteurs de soins : comment alors pren-
dre le temps de comprendre, de chercher 
du sens, de penser tout simplement que 
le patient, si inaccessible soit-il, attend 
des réponses et des solutions humaines 
à même de l’apaiser.

Ce contexte nuisible trouve dans la 
banalisation des actes de contention 
physique sa traduction « naturelle », ex-
pression du désarroi et/ou du renonce-
ment.

repenser la formation, donner de tou-
te urgence des moyens nécessaires à 
cette mission complexe et difficile est la 
moindre des choses et ouvrirait la voie à 
la réinvention de l’accueil et du soin.

pensez-y. qui d’entre nous suppor-
terait de voir son enfant, ou son parent 
proche, ou un ami, en grande souffrance, 
attaché, ligoté, sanglé ? qui accepterait 
de s’entendre dire que c’est pour le bien 
de cette personne chère ? qui  pourrait 
accepter un tel acte alors qu’il est possi-
ble d’agir autrement ? Car il est possible 
d’agir autrement ! 

mesdames, messieurs les parlemen-
taires, nous savons que parfois il vous 
faut beaucoup de courage pour élabo-
rer des lois qui semblent aller à contre-
courant des idées reçues !  la maladie 
mentale fait peur. le traitement de dif-
férentes affaires tragiques, mais tota-
lement minoritaires, par les médias ali-
mente cette peur. Ne pas céder à cette 
peur nous revient, vous revient à vous 
les élus du peuple. 

il NOus rEviENt D’AFFirmEr HAut 
Et FOrt qu’uNE visiON séCuritAirE 
DE lA psyCHiAtriE vA à l’ENCONtrE 
Du bEsOiN légitimE DE séCurité 
prOtECtriCE quE sOigNANts, pA-
tiENts Et FAmillEs réClAmENt.

proscrire la contention physique  per-
mettra aux patients, aux familles, aux 
soignants de retrouver une dignité né-
cessaire et indispensable pour traverser 
les dures épreuves de cette souffrance 
psychique inhérente à l’humanité de 
l’homme.

riEN N’Est HOrs DE pOrtéE DE 
l’iNtElligENCE HumAiNE ! mesda-
mes, messieurs les parlementaires ne 
laissez pas les patients soumis à des 
traitements qui ne sont pas des soins !

SIgnEz LA
PéTITIOn :

http://www.hospitalite-collectif39.org/

SYNDICALISME ET ENQUÊTES MILITANTES SUR LES MOUVEMENTS ET LIEUX DE LUTTE.

« Soyez traNquilleS, NouS parleroNS auSSi ». SupplÉMeNt De Http://MaterialiSMeS.WorDpreSS.CoM



COLLOqUE DES 39 
AU SénAT

9 septembre 2015

Dans le cadre de l’examen du projet de 
modernisation de la loi de santé par le Sé-
nat en septembre, projet adopté en premiè-
re lecture à l’assemblée nationale et après 
l’audition du 06 juillet au Sénat d’une délé-
gation composée de membres des 39, du 
Fil Conducteur et de patients, ainsi que des 
actions et contributions auprès des com-
missions parlementaires depuis le meeting 
du 01 novembre 2014,

Le collectif des 39 a organisé et a animé 
le 09 septembre après-midi au Sénat un 
colloque à notre demande, colloque par-
rainé par la sénatrice Aline Archimbaud afin 
de présenter les arguments critiques dans 
cette loi relatifs à la psychiatrie, au médico-
social, à la prise en compte des patients et 
faire part de propositions pour continuer de 
défendre une hospitalité pour la folie auprès 
des parlementaires et des journalistes.

tAblE rONDE : quEls EspACEs 
CitOyENs pOur lEs pAtiENts DANs 
lEs étAblissEmENts Du sANitAirE 
Et Du méDiCOsOCiAl ?

A mon tour de parler après ce qui a été 
avancé par les uns et les autres : il est clair 
pour moi que l’enjeu de notre atelier re-
coupe très largement ce qui a été dit aupa-
ravant dans les autres tables rondes.  On 
ne saurait en effet imaginer la relation soi-
gnante sans cette dimension essentielle de 
la citoyenneté.

A Reims cela se poursuit depuis 1980 
avec le souci fondateur d’articuler la dimen-
sion citoyenne, autrement dit la dimension 
politique, avec la dimension de l’écoute de 
la parole. Comme cela a déjà été dit, cela 
ne saurait s’imaginer sans une très grande 
liberté de circulation, et sans une dimension 
fondamentale d’accueil, ou mieux d’hospi-
talité qui est le préalable à toute relation 
soignante. Beaucoup dans ce colloque 
viennent d’insister sur la difficulté d’avancer 
ainsi avec les patients, alors qu’un rouleau 
compresseur semble nous écraser avec 
des normes hygiénistes, nous imposer des 
protocoles, et nous considérer comme des 
exécutants, voire des rouages de la ma-
chine. Ce qui peut conduire au pire comme 
cela été dit avec le retour d’une certaine 
barbarie que nous avions contribué à faire 
disparaitre, la contention, barbarie qui re-
surgit avec l’auréole du thérapeutique en 
voulant nous contraindre à une acceptation, 
ou pire une collaboration. Des collègues 
belges nous ont aussi fait part cet été de 
la loi permettant l’euthanasie des malades 
mentaux qui le demanderaient, et devant 
l’horreur suscitée, ils ont cru nous rassurer 
en nous indiquant que 5 experts recevaient 
préalablement la personne concernée. 
Nous faisons donc partie de ceux qui ne 
sont pas rassurés du tout et qui récusent 
cet ordre des choses, et nous appelons 
depuis longtemps à un réveil, mieux à une 
remobilisation. Quand nous arrivons à tenir 

un cap thérapeutique par le biais des clubs, des Gem et par tous les biais possibles, nous 
le faisons dans une posture nécessairement militante, tant il est devenu aujourd’hui évident 
pour beaucoup de nos collègues qu’il suffisait de contenir et de faire taire les symptômes 
au plus vite. Or nous prétendons l’exact contraire avec la primauté que nous donnons à 
la dignité humaine, à la parole libre, et surtout à une parole qui soit prise en compte et 
fasse acte. Cela dans son double versant, sa double aliénation, au politique et à l’incons-
cient freudien. Nous parlons à un moment où ce registre analytique se trouve rejeté par 
beaucoup, voire interdit d’enseignement comme à Reims en fac de psycho et maintenant 
pour les internes en psychiatrie empêchés un temps de venir se former à une clinique 
du transfert au Centre Antonin Artaud. mais il serait également indécent de se contenter 
de cette logique de l’inconscient, si nous n’avions pas le souci en même temps de la li-
bre association et des échanges concrets dans nos collectifs entre patients et soignants. 
Comment l’imaginer dans une hiérarchie pyramidale qui ramènerait le patient à n’être que 
l’objet réifié d’un soin réducteur et protocolisé? Nous avons au contraire besoin que la 
possibilité d’initiative de chacun soit reconnue et valorisée, et cela dans les plus petits 
détails de la vie quotidienne en donnant la parole aux principaux intéressés par tous les 
biais possibles. C’est aussi ce qui permet l’entraide mutuelle entre patients, entre patients 
et soignants. A Reims au bout de 35 ans cela donne une pluralité de clubs thérapeutiques 
dans chacun des lieux du service, fédérés entre eux, articulés étroitement au Gem et au 
Centre Artaud ainsi qu’au service hospitalier. Cette pluralité est importante car elle permet 
à chacun d’avoir prise de façon directe sur la réalité vécue, et non de déléguer sa respon-
sabilité à une grosse machine centrale. Cette démocratie directe est, me semble-t-il une 
excellente école de citoyenneté, mais aussi de formation pour les soignants quand ceux-ci 
consentent à se laisser enseigner par les patients et par l’expérience clinique.

C’est ainsi que nous nous sommes formés pour l’essentiel, et que les nombreux stagiai-
res que nous accueillons se forment dans un « être avec » les patients au quotidien, dans 
la salle d’accueil comme au club, et partout où c’est possible.

Cela aura permis l’émergence du Collectif Artaud transversal à tout le service qui orga-
nise, en lien avec l’association indépendante de patients Humapsy, chaque année, une 
« Semaine de la folie ordinaire » au moment de la semaine de santé mentale. Avec expo, 
soirée festive, débats publics, réunions ouvertes à tous les clubs : avec cette année pour 
la 5° édition, des centaines de participants et de très nombreux clubs d’un peu partout en 
France et en Belgique. C’est ainsi qu’il nous parait possible de conjuguer au quotidien les 
« droits des patients » et la « démocratie sanitaire », autrement que d’une manière formelle 
avec des protocoles et des comités ad hoc. Si NOuS viSONS uN hORizON DémOCRA-
tiQue, CelA Ne peut S’eNviSAGeR Que D’uNe mANièRe CONCRète, AveC uNe 
veRSiON lOCAle Qui Ne SAuRAit êtRe DiCtée pAR l’etAt. et pourtant de façon 
paradoxale nous avons insisté pour qu’il y ait un amendement qui permette dans la loi la 
poursuite des clubs thérapeutiques, et cela nous rassure en partie que le député Robiliard 
ait réussi à le faire voter !

Car nous avons surtout besoin de ne pas être empêchés de travailler, et de continuer à 
créer librement avec les patients et le soutien actif des familles les conditions nécessaires à 
la relation soignante. Or la nouvelle loi pousse aux regroupements, aux Ght, et nous avons 
les plus grandes craintes que cela se traduise par une « homogénéisation » des pratiques 
dans une orientation unique, celle aujourd’hui hégémonique des profs d’université. 

Ainsi à Reims les réunions commencent fin septembre pour créer une « entité rémoise », 
alors que nous savons à l’avance que le responsable universitaire en veut la direction, et 
revendique le monopole de la formation en déclarant explicitement que « la psychanalyse 
ne fait plus partie du savoir nécessaire au psychiatre » ! Le projet qui se profile amorce 
une psychiatrie désectorisée centrée sur l’urgence, le tri par pathologies et par durées 
de prises en charge, dans le moule d’une formation unique à la psychiatrie biologique et 
comportementale. en terme aussi de prépondérance exclusive du Chu alors que nous 
savons l’hostilité ancienne de l’essentiel des Chu à la psychiatrie de secteur et à la psy-
chothérapie institutionnelle !

l’ARS, le ministère connaissent fort bien ces situations où le courant de la psychiatrie 
désaliéniste,  qui reconnait la fonction soignante des patients et la valeur humaine de la 
folie, risque fort d’être laminé par ses adversaires.

NOuS AppelONS DepuiS lONGtempS à lA RéSiStANCe SuR le teRRAiN, mAiS 
AuSSi à uNe ReFONDAtiON De lA pSyChiAtRie Qui Ne SAuRAit Se RéDuiRe à 
uNe AppROChe uNiDimeNSiONNelle, et NOuS AllONS pOuRSuivRe Ce tRAvAil 
SuR le teRRAiN eN teNtANt De FéDéReR leS expéRieNCeS et leS éNeRGieS 
CRéAtRiCeS.

Nous ne souhaitons aucunement maintenir un quelconque statu quo, mais reprendre la 
discussion à partir de l’expérience complexe et contradictoire de la psychiatrie française, 
ce sur quoi cette loi fait l’impasse. Car il s’agit de construire l’avenir à partir du bilan des 
multiples expériences soignantes dans la psychiatrie et le médicosocial.

 Si ce souci ne se trouvait pas partagé par les sénateurs et les parlementaires, cela 
reviendrait à laisser libre cours aux rapports de force locaux sans tenir compte de la néces-
sité d’une approche plurielle et hétérogène en psychiatrie, et sans vouloir entendre la né-
cessaire refondation de la psychiatrie à la mesure de la crise fort grave qui s’approfondit.

« ON JugE Du DEgré DE CivilisAtiON D’uNE sOCiété à lA mANièrE DONt 
EllE trAitE sEs FOus ».  Je conclurai sur cette parole fondatrice de Bonnafé qui in-
dique fort bien les enjeux humains, soignants  et politiques que nous voulons soutenir en 
commun avec les patients et les familles.

patrick Chemla


