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Écrit par un acteur important de la psychiatrie du XXe siècle, avec lequel j’ai eu la chance, le bonheur 

de partager le travail. Présent sur le terrain depuis 1965, son livre, qui ne pouvait prévoir les 

événements survenus cet hiver, rassemble opportunément les éléments qui permettent de comprendre 

la gravité du séisme provoqué par le discours du Président le 2 décembre 2008 et la parution du 

rapport Couty sur l’avenir de cette psychiatrie en janvier 2009. 

2 Il propose un éclairage qui dérange, né de l’écoute d’acteurs nouveaux sur la scène publique : 

les usagers de la santé mentale. Cette écoute est capable aujourd’hui d’apporter une révolution plus 

profonde que le bouleversement envisagé par l’administration en 2009. Encore faut-il accepter 

d’ouvrir le débat plus largement et associer d’emblée l’action sociale, en pleine renaissance grâce à la 

loi de 2005 sur l’égalité des chances (donnant réponse aux difficultés sociales des personnes en 

situation de handicap psychique), à la psychiatrie abandonnée par l’État malgré le projet 

révolutionnaire apporté par la politique de secteur en 1960-1985. 

3 La convergence nécessaire entre psychiatrie et action sociale, dont a besoin toute personne qui 

souffre de troubles psychiques graves (celle-ci nécessite simultanément et de façon durable des soins 

et un accompagnement social), est rendue impossible actuellement par le cloisonnement construit dans 

la plus totale inconscience depuis quarante ans par les acteurs de ces deux champs. La compréhension 

de cette division, de son origine, de ses avatars, n’est possible que si l’on s’efforce de profiter de 

l’éclairage de l’histoire tant pour l’action sociale que pour la psychiatrie. 

4 Ce livre éclaire aussi la pertinence et l’importance du pacte établi en 2001 entre la fédération 

des usagers, la FNAPSY (Fédération nationale des associations d’usagers de la psychiatrie), et celle 

des familles, l’UNAFAM (Union nationale des familles et amis de malades mentaux). Leur union, 

dont la force fut ignorée des professionnels, est à l’origine du bouleversement, positif celui-là, qui est 

prêt à se jouer dans la santé mentale. Enfin, cet ouvrage donne des pistes pour comprendre les 

soubassements de la déflagration qu’ont produit en psychiatrie le discours du 2 décembre et le rapport 

Couty élaboré de juillet 2008 à janvier 2009, proposant des orientations qui feraient régresser la 

psychiatrie de plus de cinquante ans. Il éclaire la nouvelle révolution qu’apporte l’écoute de la parole 

des usagers pour préparer l’avenir, en particulier en établissant une continuité entre psychiatrie et 

action sociale, montrant qu’il n’est plus possible de parler de l’une sans parler de l’autre. 

5 Écrit avec une volonté de clarté et de simplicité, délibérément mis à la portée des usagers 

comme des divers professionnels, il met à plat les questionnements tacites posés par la clinique et 



l’organisation de la psychiatrie, et propose des pistes de réflexion centrées sur le respect de la personne 

qui souffre de troubles psychiques. 
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