POUR UNE PSYCHIATRIE

HUMAINE

LE PCF VOUS
APPELLE
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SAISIR POUR
EN FAIRE UN
VRAI DÉBAT
DE SOCIÉTÉ !

Depuis la formidable mobilisation de tou.te.s les
actrices et acteurs (patient.e.s, familles, syndicats,
associations, citoyen.ne.s…), contre la volonté du
pouvoir d’instaurer, en 2006 puis en 2008, une
psychiatrie sécuritaire et la criminalisation des
malades mentaux, nous n’avons eu de cesse, de
réclamer une Loi-cadre refondant une psychiatrie
humaine qui n’abandonne plus les patient.e.s.
Dans de trop nombreux Secteurs, les pratiques
actuelles n’ont plus rien à voir avec les fondements
de la philosophie du Secteur (continuité et
proximité du soin relationnel).
Depuis des décennies, ces principes fondateurs
sont mis à mal, et nous avons tous dénoncé
l’instauration d’une conception de la psychiatrie
où il s’agit moins de soigner un sujet en souffrance
que de traiter des symptômes et de normaliser des
comportements et des populations. Conception
qui a pour première conséquence d’organiser des
ruptures de soin par « abandon » des patient.e.s
par les équipes, comme ne cesse de le dénoncer
l’UNAFAM et d’autres. Mais qui a également
pour conséquence le retour de l’usage massif de
l’isolement et de la contention.
Comme l’a dit le docteur Pénochet, alors président
du SPH « la contention est un indicateur de la
bonne ou de la mauvaise santé de la psychiatrie.
Plus la psychiatrie va mal, plus la contention sera
utilisée ». Aujourd’hui, force est de constater que la
psychiatrie va très mal.
La mise en œuvre de la Loi Touraine et du Plan
Macron va liquider ce qui subsiste encore de la
philosophie progressiste du Secteur.

Au nom de la déstigmatisation, il s’agirait de faire de la psychiatrie,
une spécialité comme les autres et l’inscrire dans le même dispositif
que les soins somatiques pour :
séquencer la maladie mentale en périodes de crises et périodes
de rémission, chaque période étant considérée en soi, sans la situer
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