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CLASSIQUE DU SOIN

Les usagers au secours
de la psychiatrie
Guy Bâillon

La révolution culturelle impliquée par le handicap psychique et
ses conséquences sur les équipes, les familles et les usagers.

DOMINIQUE FRIARD
ISP, Centre de sante mentale Helene Chaigneau, Cap (OS)
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L'AUTEUR
Difficile de présenter un auteur dont on
apprécie même les errances et les a peu-
près Lorsque je travaillais en region pan
sienne, le secteur de Guy Bâillon a Bondy (93)
sia t une sorte de modele Guy incarnait une
forme de radicalité que nous enviions tous
Je me souviens d'un étudiant en psychologie
qui revenait d'un stage chez lui et m'avait
explique le fonctionnement de ces hospi
talisations en ville J'en étais reste ébahi
Guy fait partie des rares psychiatres qui
rn ont fait rêver Medecin chef praticien
hospitalier a Ville-Evrard de 1971 a 2001
il a fait son nid au sem de l'équipe du sec
teur 14G de Seine Saint Denis a Bondy
Pendant trente ans, ll a travaille dans le même
departement, avec la même equipe Mili
tant de « toujours plus de secteur » (il dirait
de « toujours mieux »), il a montre qu'une
psychiatrie humaine simple, peut s'appuyer

sur le tissu humain de la cite tes urgences
de la folie l'accueil en sante mentale (I)
son premier ouvrage, décrit comment accueillir
sans enfermer Laccueil, qu il distingue du
traitement désigne autant le contexte que
les infirmiers créent autour du patient et sa
famille que les gestes a poser et les discours
a tenir pour lui permettre d évoluer comme
une personne autogérée parmi les siens
tout en lui facilitant l'accès aux soins Pour
Guy Bâillon, il apparaît essentiel de ne pas
étouffer la crise maîs d'aider plutôt les inter
venants a accueillir les personnes en detresse
afin que tous apprennent a miser sur leurs
propres compétences

L'OUVRAGE
Levolution de la psychiatrie se ferait par
« sauts quantiques », un changement mini
mal pouvant provoquer une veritable revo
lution Deux sauts quantiques ont ete rea
lises, simultanément lors de la derniere guerre
et ont accouche de la psychothérapie ms
titutionnelle et de la psychiatrie de secteur
Guy Bâillon fait l'hypothèse que nous assis
tons depuis 2005 a un troisieme saut avec
la reconnaissance du handicap psychique
On peut ne pas être d accord avec son
hypothèse, ce qui importe c'est le chemin
qu'il prend pour l'etayer ll commence par
décrire la loi, la revolution et son cadre ll
explore ensuite les impasses générées par
l'histoire et propose des paradoxes catalyseurs
de solution avant d'ouvrir sur l'avenir, a tra
vers quèlques pistes
La loi sur I egalite des chances et de Tac
ces a la citoyennete (2) est le premier
texte qui évoque la notion de handicap
psychique Alors que les professionnels
devraient s'en réjouir la plupart d entre eux
y sont hostiles ou indifférents Guy Bâillon
note avec justesse que le terme de handicap

psychique n'y apparaît pas explicitement
Le handicap est une conséquence de l'ai
teration de plusieurs fonctions dont le psy
chisme Apres avoir détaille quelques-unes
des mesures qui organisent la prise en
compte du handicap, il définit la psy
chiatrie et son champ Le cloisonnement
entre psychiatrie champ social et medico
social constitue une limite a une réelle
mise en place de la loi Guy Bâillon montre
par ailleurs que la politique de secteur est
detru te par des mesures administratives
hospitalières qui détournent les soignants
des soins
Dans une deuxieme partie passionnnante,
il s'attaque aux impasses générées par
l'histoire Guy Bâillon superpose a l'histoire
de vie de grands et de moins grands
hommes, plus ou moins isoles dans leur
asile, celle d'une population d hommes
en souffrance aidée plus ou moins effi
cacement ll prend ses distances avec
Michel Foucault et s'adosse aux travaux de
Gladys Swain et Marcel Gauchet ll rend
à Pussin et a Pmel ce qui leur rev eni ll
décrit l'invention du secteur et pose la
question centrale comment soigner sans
lit' ll egratigne au passage la notion de chro
mate, aborde ensuite, l'histoire beaucoup
moins connue par les soignants de la notion
de handicap psychique
Dans la derniere partie de l'ouvrage, Guy
Bâillon propose de « déverrouiller » la psy
chiatrie Nous retiendrons qu'il est neees
saire qu'elle soit attentive a la competence
des familles, qu'elle accepte d'apprendre
des proches maîs jamais aux dépens de
l'usager patient ll s agit aussi de prendre
la parole de ce dernier en compte telle
qu elle s'exprime et se vit, par exemple, dans
les Groupes d'entraide mutuelle (GEM)

L'INTÉRÊT POUR LES SOINS
Louvrage est d'une telle richesse qu'il faut
y revenir plusieurs fois ll faut le lire a
voix haute et nourrir cette lecture d échanges
critiques avec des collègues, infirmiers
psychiatres et travailleurs sociaux
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