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L'action publique
en matière de santé mentale

L'asile, I'hôpital, I 'habitation protégée constituent trois formes de
prise en charge de la santé mentale. Elles correspondent, pour par-
tie, à des changements internes à la médecine - ainsi, I 'aliéné du
XlX. siècle ne ressemble plus au patient avec qui aujourd'hui on
tente d'élaborer un << projet de vie >>, Mais cette évolution est aussi
le résultat de la transformation de la conception de I'Etat et-de ses
fonctions. Le rapport entre les deux logiques - celle de I'Etat et
celle du savoir thérapeutique - est complexe et il subsiste une cer-
taine autonomie entre ces deux formes d'intervention. Plus géné-
ralement, la tentative de contrôle du << fou >r a laissé place à un trai-
tement psychologique de questions existentielles ou qui relevaient
antérieurement du politique.

P,tR lttN-Lous GL.N!?D IT JEA r,\'tES Do^,NÀy

Lorsque I'on reconstruit l'histoire des politiques publiques en matière de
santé mentale, il faut éviter de le faire en adoptant ur-re conception de l'his-
toire < discontinuiste > pour laquelle le changement ne s'opèrerait que par
bonds radicaux. Ces politiques publiques constituent plutôt des strates qui
se succèdent mais aussi se superposent et s'interpénètrent, ne se substituant
I'une à I'autre que très progressivement. Répondant à des logiques com-
plexes, chaque strate renvoie à des conceptions de la santé, de la psychopa-
thologie, du droit, de la subjectivité, à l'état des savoirs thérapeutiques, à des
formes d'organisations correspondant à des logiques de I'intervention éta-
tique, etc. entre lesquels n'existent pas nécessairement de relations d'impli-
cations mutuelles. Associées à des imaginaires qui structurent les manières
de faire et de penser, ces différentes strates se sont sédimentées dans trois
types d'institutions : d'abord l'asle, ensuite l'hôpital, el enfrn I'initiatiue
d'habitation protégée et la plate-forme de concertation en santé mentale,
sans que l'émergence de l'un ne voue nécessairement les précédents à une
extinction plus ou moins rapide. I-évolution de ces politique_s de santé
publique est en lien direct avec la transformation des rôles de l'Etat.
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uÉTAT LIBÉRAL: uN RÉcrME sÉcuRtrAtRE
La < strate asilaire " correspond à ce qu'on appelle généralement l'Etat gen-
darme ou I'Etat libéral, c'est-à-dire un Etat centré d'abord sur les droits-
libeftés et sur r)es impératifs sécuritaires. A une époque oir la citoyenneté est
dé6nie en termes de capacité, justi6ant par exemple le suffrage censitaire ou
plural, le régime juridique au travers duquel le fou sera appréhendé est celui
de l'incapacité. Pondamentalement, le fou est incapable, parce que, aliéné,
étrangey à lui-même, il ne possède pas les caractéristiques, raison et auto-
nomie, susceptibles de faire de lui un citoyen. Cette incapacité conduit à une
privation de droits ; à I'époque, les femmes ou les domestiques sont égale-
ment privés de certains droits. Mais aussi à une privation de liberté consi-
dérée comme une mesure essent iel le de trai tement:  seuls I ' isolement et  la
discipline sont supposés permettre une .. resocialisation >. Au regard des
impératifs publics, I'essentiel est de défendre, au travers de l'enfermement,
la société du fou et le fou contre lui-n.rême. C'est cela, la fonction de I'asile,
qui, d'une certaine manière, traduit la reconnaissance par l'Etat d'un devoir
à l'égard de populations qui s'inscrivaient auparavant très largement dans
un régime de dépendance familiale ou d'assistance caritative.

Comme ce sera à chaque fois le cas dans les différentes étapes, il n'existe pas
de nécessité logique à ce que certaines formes d'inter"vention étatique ren-
contrent tel ou tel état du savoir thérapeutique. Entre les deux demeure une
indépendance relative parce que chacun répond à des logiques propres tout
en subissant les effets de l'autre. Il reste toutefois qu'entre les modes de
I 'agir  pol i t ique et les modèles thérapeut iques s 'opèrent des rencontres et
des compromis - qui ne sont d'ailleurs pas dépourvus d'ambivalences et de
tensions. Ainsi, vu ré trospe ctive ment, l'enfermement asilaire n'étaiLil pas
nécessairement le dispositif le plus adapté au " traitement moral > dont par-
la i t  Pinel ,  qui  avai t  dé6ni le pathologique contre I 'ancienne dominat ion du
jugement moral qui considérait que le fou était responsable de sa folie.
I-lasile fonctionnera comme une machine totalitaire : l'éventualité d'une
guérison sera rapportée à la radicalité d'un contrôle sécuritaire et d'un iso-
lement absolu. Tout se passera alors comme si I'Etat s'était emparé de la
réf lexion médicale pour lu i  imposer sa logique propre.. .  Car cette évolut ion
de la prat ique psychiatr ique emprunte son modèle au pol i t ique (Cauchet et
Srvain,  1980).  Une logique qui ,  dès la f in du XIX. s iècle,  s 'avèrera contraire
aux espolrs 0e ses pr0m0reurs.

Connaissarrt, donc, une autonomie relative, comme d'ailleurs des tensions
internes, le champ thérapeutique va alors susciter des attentes nouvelles,
suggérant des innovations institutionnelles, souvent portées par des mino-
rités actives. Se superposant aux dispositifs existants, ces formes d'organi-
sations émergentes se révèleront annonciatrices des changements futurs et
des < strates > ultérieures. Pour cette raison, elles occupent une place
essentielle dans notre reconstruction historique. Au sein de ces institutions,
les anciens dispositifs sont mis en question, de nouvelles hypothèses et pra-
tiques sont testées, des acteurs importants, dynamiques, qui joueront un
rôle essentiel dans I'évolution future, apparaissent. Ces dispositifs de tran-
sllron permettent de voir le changement dans sa continuité. Au sein de cette
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première strate, la Ligue nationale belge d'hggiène mentale s'apparenTe à
un tel dispositif, ne fût-ce que par les critiques adressées aux asiles et par
son insistance sur I'exigence de traitement et de prévention. Mais aussi par
les initiatives d'organisations qu'elle suscite, comme les dispensaires d'hg-
giène mentale au sein desquels s'ébauchent les prémices des équipes pluri-
disciplinaires contemporaines. Ou encore par son approche des " fléaux "sociaux (maladie mentale mais aussi alcoolisme, maladies infectieuses,
vénériennes, intoxications professionnelles, etc.), qui renvoie directement à
la quest ion sociale.

IÉTAT PRoVIDENCE:
UN REGIME DE JUSTICE SOCIALE

Dans la for.rlée des critiques de l'ordre asilaire portées, dès le début du siècle,
par la Ligue nationale belge d'hygiène mentale, se constrqira à partir du
milieu du XX" siècle I'ordre hospitalier, correspondant à I'Etat prouidence.
Ainsi, en Beigique, les compétences de santé mentale passent, à la fin des
années quarante, du ministère de la lust ice vers celui  de la Santé publ ique.
I-lEtat providence s'appuie sur les droits-créances, c'est-à-dire sur I'idée que
les ci toyens sont en droi t  d 'exiger de I 'Etat  qu' i l  leur of f re un certain
nombre de ser"'rices leur permettant de vivre conformément aux exigences
de Ia dignité humaine. Et cet objectif suppose un Etat redistributeur et
organisateur de services (santé, justice, éilucation...). À un État dont les
esoaces d'intervention étaient relativement limités - dans la strate asilai-
re, l'État n'était, par exemple, pas thérapeute - succède désormais un État
aux visées englobantes, mais dont le déploiement présuppose la spécialisa-
tion et la différenciation des tâches et des compétences. Les ministères se
multiplient, de grands projets politiques donnent lieu à des processus de
planification dont un des objectifs majeurs est I'accès {e tous aux droits fon-
<lamentaux : éducation, santé, sécurité sociale, etc. I-lEtat s'institue, au tra-
vers des séparations et cloisonnements administratifs, comme le garant de
cette spécialisation. C'est ainsi qu'à cette époque, la question de la folie se
différencie fortement de celle de la délinquance quant aux formes d'inter-
vent ions publ iques, jur id iques ou organisat ionnel les qu'el les susci tent.

Dans le champ de la santé mentale, les droits-créances renvoient aux droits
aux soins psychiatriques. La logique d'inter.uention de l'État est, à ce
moment, une logique fortement institutionnelle, ou plutôt organisation-
nel le.  Et,  en mat ière de santé mentale,  on peut certainement y voir  la sur-
vivance d'une foi dans Ies institutions totalisantes de l'ordre asilaire.
Ilhôpital sera au centre des dispositifs de la santé mentale, ce sera à travers
lui que sera mise en place l'organisation des droits aux soins, qui n'étaient
pas l'objectif politiquement essentiel de l'enfermement asilaire.

Mais en méme temps, cette intégration de la folie au sein des institutions
chargées d'assurer I'accès à la santé, va produire, en elles, des divisions
internes. Très logiquement, une part importante de la réflexion technique,
où devront se rencontrer savoirs thérapeutiques et exigences administra-
tives, sera celle du partage entre patients curables et incurables. Bref, la
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question de la chronicité devient un enjeu central, à la fois thérapeutique,
éthique, politique et stratégique, ne fût-ce qu'en raison des implications
financières et organisationnelles des partages entre malades chroniques et
autres. Si la reformulation du sens de la maladie mentale s'appuiera désor-
mais sur les temporalités de la maladie somatique (aigu us chronique), la
reconnaissance de la chronicité renverra aussi très largement vers des
formes de gestion de la maladie mentale rappelant le régime de I'enferme-
ment, signant d'une certaine façon l'échec des prétentions du nouveau
rnodèle. Parallèlement, Ia volor.rté de mise à distance de I'enfermement asi-
laire se vérifiera dans la valorisation de I'ambulatoire. Bref, il s'agit désor-
mais de vider I'institution fermée et de rendre, tant que faire se peut, le
malade mental à une vie normale.

En cessant d 'être centrée essent iel lement sur cel le de I ' incapaci té,  la f igure
du fou fait droit à l'avancée d'un travail d'u n ive rsalisatior.r de Ia citoyenneté
et de l ' indiv idual i té (Rosanval lon, 1992).  La fol ie en vient plutôt  à être com-
prise comme un handicap dépassable : une bonne organisation hygiénique
et sanitaire clevrait pouvoir aider à le surmonter. Là s'approfondit ce travail
d'inclusion du malade mental dont Cauchet et Su,ain avaient vu les pré-
mices dans l 'ordre asi la ire (Gauchet et  Srvain,  1980).  Alors que les pol i -
t iques asi la ires reposaient sur le contrôle social ,  l 'act ion publ ique l iée à
l'Dtat providence vise la médicalisation de la maladie mentale. l,altérité du
fou se trouve relativisée par I'espoir d'une gqérison possible, dont les pou-
voirs publics ont à organiser les chances. UEtat visera alors à garantir un
accès équitable aux soins, notamment par une politique de développement
d'infrastructures hospitalières disséminées géographiquement et acces-
sibles. Au début des années soixante, à I'exception des services hébergeant
des " colloqués ", tous Ies services hospitaliers psychiatriques relèvent de Ia
loi sr-rr les hôpitaux, qui leur reconnait Llne intervention financière de
I'lnami. Et c'est au sein clu Consel national des établissements hospitaliers,
instance de décision central isée et pi lar isée, ql l 'est  mise sr-rr  p ied la pro-
grammatior.l hospitalière.

I]ETAT-RESEAUX:
uN NOUVEAU RÉGIME DE ( SUBJECTIVATION >

Aujourd'hui, nous passons à ce que certains commentateurs appellent
I'Eta t-réseoLtx. Comme Ies droits-créances ne sont pas venLls se substituer
ar,rx droits-libertés, mais sont plutôt venus s'y ajouter tou,t en en in0échis-
sant palfois la signification et les modes d'organisation, I'Etat-réseaux s'ap-
puie sur l'émergence de nouveaux droits qui viennent s'zrjouter à ceux qui
sont déjà institués, mais aussi les infléchir. ll est difficile de déterminer
aujourd'hui clairement ce que sont ces nouveaux droits qui forment plutôt
une constellation parfois contradictoire. On pourrait les appeler les r/roils-
aLttonomie. Ce concept lecouvre par exemple l'émergence de nouvelles exi-
gences, d'abord éthiques, de respect des personnes mais aussi I'idée de droit
des usagers. Correspondant à la montée des droits-participations qui offrent
aux usagers l'occasion d'évoluer dans un régime de < justice politique 

"(Ferry, 1994) et à l'activité d'une société civile dont la représentation ne se
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laisse plus réduire aux émanations du mouvement ouvrier, se font jout par
le biais d'associations représentatives, des revendications d'implication des
usagers, ou de représentants d'usagers, dans la définition et la mise en
æuvre des politiques publiques les concernant, comme d'ailleurs dans cer-
taines instances, par exemple les plates-formes de concertation en santé
mentale. Dans un monde contrôlé jusque-là essentiellement par les profes-
sionnels, ces nouveaux interlocuteurs demandent que leur soit reconnue
une compétence, d'ailleurs irremplaçable, dans l'élaboration de politiques
respectueuses des pat;ents.

LES TRANSFORMATIONS
DES MODES DE ( SUBJECTIVATION >

Uarrière-plan des droits-autonomie est constitué par les transformations
des formes de " subjectivationt > caractéristiques des années septante. Elles
ont pour effet d'appeler à I'autonomisation et à la responsabilisation des
acteurs, couplées par ailleurs à un affaiblissement de l'interdit et à un
assouplissement de la norme. Lémergence de ces nouvelles configurations
de sens à forte connotation morale va très sensiblement réorienter les
objectifs de I'intervention thérapeutique. La cure consiste moins à confor-
mer I'individu à un modèle de normalité, d'ailleurs introuvable, qu'à lui
permettre de retrouver des capacités - autonomisation, responsabilisation,
etc. - susceptibles d'en faire un sujet apte à se prendre en char$e lui-
même. Laccent mis sur ,. ce qui marche " conduit à renforcer les exigences
d'ef f icaci té prat ique. Mais,  du coup, I 'act ion publ ique -  qui ,  à l 'époque des
droits-créances et de l'Etat providence, s'employait essentiellement à assu-
rer un accès aux soins général - vise I'individualisation de ses prestations.
PIus qu'un accès aux droits ou à des biens sociaux minimums, il s'agit doré-
navant d'offrir aux patients un accompagnement individualisé, adapté à la
spéci f ic i té d 'un diagnost ic jamais ident ique. Le soin se singular ise et  s 'enr i -
chit d'un travail sociopsycho logique dont la figure est I'accompagnement.

Par ailleurs, ces nouveaux modes de " subjectivation > se sont trouvés pro-
gressivement intégrés par le nouveau capitalisme (Boitanski et Chiapello,
2001) et  ont lentement invest i  l 'act ion publ ique. En réal i té,  les discours
thérapeutiques et néomanagériaux relèvent de logiques similaires puisque

" dans l 'entrepr ise, les modèles discipl inaires [ . . . ]  de gest ion des ressources
humaines reculent au profit de normes qui incitent le personnel à des com-
portements autonomes, y compris en bas de la hiérarchie [... ] ; les modes
de régulation et de domination de la force de travail s'appuient moins sur
l'obéissance mécanique que sur I'initiative: responsabilité, capacité à évo-
lueç à former des projets,  mot ivat ion [ . . . ]  dessinent une nouvel le l i turgie
managériale " 

(Ehrenberg, 1998).

Pour ce qui est de Ia subjectivité, I'autonomie personnelle s'attestera dans
la capacité de concevoir, de réaliser et d'assumer des projets. Loin des sup-

I Par " subjectivation ), on entend le processus qui conduit I ' individu à s'interpréter de plus
en plus à partir de sa seule dimension de sujet.
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posées vertus de la discipline et de I'enfermement, à distance aussi du pater-
nalisme de la prise en charge hospitalière, le travail thérapeutique et les dis-
positifs d'insertion de I'Etat social actif exigeront maintenant de leurs usa-
gers de montrer qu'ils sont capables de mettre en æuvre des p.rojets, signe
d'une subjectivité capable de se prendre en charge elle-même. A l'instar des
idéaux normatifs véhiculés par les sociétés postmodernes où < chacun doit
impérativement se troLlver un projet et agir par lui-même pour ne pas être
exclu du lien, quelle qr"re soit la faiblesse des ressources culturelles, écono-
miques ou sociales dont i l  d ispose > (Ehrenberg, 1995, 14).  Comme à l 'âge
de l'incapacité avait succédé celui du handicap mental que des soins adé-
quats pouvaient aider à surmonter, vient maintenant l'âge de Ia désinsertion
et de )a perte de l ien qu' i l  s 'agi t  idéalement de ret isser en rendant à l ' indi-
vidu des capacités relationnelles et de prise en charge de soi, lui permettant
de s'assumer au mieux. Les dispositifs publics s'aligneront sur ces nouvelles
configurations de la subjectivité. Apparaîtront tout d'abord des institutions
suscitant, encourageant, mais aussi encadrant et facilitant I'autonornie,
comme en particulier les inititttiues d'habitatiotls protégdas. Au sein de ces
clernières, une intégration réussie de l'usager aura bien souvent pollr condi-
t ion sa capaci té de mobi l iser son imaginat ion et  de dé6nir  un projet  de vie
individuel, généralement fondé sur une objectivation de ses aspirations.

Le malade mental, comme à certains égards le chômeur, se trouve désor-
mais confronté à une demande d'engagement personnel. Preuve de I'auto-
nomie du sujet, le projet est aussi le vecteur et le gage de sa réinsertion
sociale. Du coup, ses rapports aux acteurs de la santé mentale s'inscrivent
dans un régime d'échange inédit aux phases précédentes : les soins, les res-
sources, les supports, d'un côté; I'engagement personnel, de l'autre. Le toui
pouvant, par exemple, prendre la forme d'un contrat. Comme cela semble
être le cas avec les allocations sociales. des conditions oeuvent être rnises à
l 'ocroi  des prestat ions sociales ;  dans le secleur de la santé mentale est
remis en question un principe d'universalisme, sous la forme de traite-
ments différents selon que cette capacité d'initiative se trouve ou non attes-
tée.

De la même façon, pour l'action publique, la tendance sera désormais de
davantage subsidier tles projets que de financer des institutions. Ce qui
pourra avoir pour effet pervers une vulnérabilisation accrue d'institutions
qui dépendront constamment de la reconduction de leurs financements.
Par rapport  à la < strate "  

précédente, I 'Etat-réseaux correspond donc à un
processus cle désinst i tut ionnal isat ion, qu' i l_convient d 'ai l leurs de rest i tuer
darrs son contexte de crise financière de I'Etat et d'imuératifs tle rationali-
sat ion budgétàire.  Mais i l  faut garder à I 'espr i t  que cel ie-ci  n 'est  que relat i -
ve, et  qu' i l  s 'agi t  en réal i té d ' inst i tut ionnal iser autrement,  avec d'autres
finalités définies notamment par rapport aux critiques dont ont été l'objet
les formes antérieures d'institutionnalisation.
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DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE SOINS
Cette nouvelle strate correspond à une diversification considérable de I'offre
de soins, tant pour les dispositifs institutionnels généralistes (services de
santé mentale, centres de planning, initiatives d'habitations protégées, etc.)
que spécialisés (services actifs en matière de toxicomanies, etc.). Cet univers
diversifié trouve sôn origine dans le développement de l'ambulatoire, dont
le pTototype est sans doute le centre de.guidance, que l'o! peut saisir
comme un dispositif de transition entre Etat providence et Etat-réseaux.
Comme explication de cette diversi6cation, il faut également ajouter la
multiplicaiion des références normatives et thérapeutiques, dont certaines
ont pu trouver à se déployer et à prouver leur pertinence dans de petites ins-
t i tut ions décentral isées.

Cette diversification du paysage institutionnel est le résultat des critiques
du rôle central que jouait auparavant I'hôpital dans les dispositifs de santé
mentale - critiques portées, notamment, par I'antipsychiatrie durant les
années soixante et septante. Si I'on se place dans la perspective des évolu-
tions institutionnelles de la Belgique, il faut également souligner que la cri-
t ique du rôle central  de l 'hôpi tal  étai t  aussi  cel le de la place des "  

pi l iers 
"dans l'organisation du système de soins, piliers qui contrôlaient et contrô-

lent d'ailleurs tor"rjours très largement les systèmes, tant asilaire qu'hospi-
talier. C'est dire que la lecture de ce processus de diversi6cation de l'offre de
soins ne saurait être dissociée de I'analyse des stratégies par lesquelies les
inst i tut ions hospital ières cherchaient à occuper et  à invest i r  les nouvel les
institutions décentralisées qui se créaient, ni de l'analyse des stratégies par
lesquelles des acteurs, parfois d'ailleurs inscrits dans les logiques pilarisées,
tentaient d'échapper à des logiques qu'ils considéraient comme contraires
à leurs choix politiques eVou thérapeutiques.

En retour, la diversification de l'offre et la dispersion des institutions font
naître des exigences de coopération - caractéristiques de l'Etat-réseaux -
et appellent des processus régulateurs dont la fonction est d'assurer la coor-
dination des dispositifs institutionnels. C'est ainsi que I'on voit apparaître
des dispositifs qui ont cette fonction, comme les plates-formes de concerta-
t ion en santé men[ale,  le résumé psychiatr ique minimum ou encore l 'actuel
projet de remboursement des prestations de concertation des généralistes.
Au sein de cette efflorescence institutionnelle. les plates-formes de concer-
tation sont aujourd'hui invitées à dépasser leur stiicte fonction de régula-
tion et, à l'instar du Conseil national des établissements hospitaliers, à assu-
mer des prérogatives décisionnelles sous la forme de < programmations >
terr i to r ia l isées.

LA POROSITÉ OES TRONTIÈRES
Aux champs rigoureusement séparés, dont la tlifférenciation était garantie
par les struclures administrat ives de lEtat  providence, succède une porosi-
té croissante entre les champs, qui a notamment pour effet l'apparition de
pratiques transgressant fortement les frontières des systèmes. Ainsi en est-
il de la diversification des formes de gestion de la délinquance où, à côté de
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la prison_qui en demeure le pilier central, e5istent aujourd'hui de multiples
dispositifs, dont les suivis thérapeutiques. À Ia suite de l'incursion du jirdi-
ciaire au sein du thérapeutique, c'est toute la santé mentale qui s'est trou-
vée, en quelques années, revue à partir de théories et de pratiques qui lui
étaient extérieures.

De cette < dédifférenciation " des champs résulte un certain nombre d'évo-
lutions qui insécurisent des professionnels contraints à revoir la conception
qu'ils se font de leur travail. Ainsi, contre I'affirmation nette de I'impoisibi-
lité de travailler sous contrainte, se font jour de nouvelles pratiques qui,
tout au contraire, commencent à voir dans ces conditions une ressource
possible pour un travail thérapqutique d'un genre nouveau, soumis à des
limites_,qu'il s'agira de redéfinir. A une période marquée par la défensive, par
la réaffirmation des barrières éthiques contre les interférences entre
champs et discipl ines, succède une pér iode oir  de nouvel les prat iques s ' in-
ventent, cherchant à faire droit aux demandes venues des champs connexes,
s'employant à déterminer de nouvelles conditions d'ajustement des pra-
tiqr-res, de coopér'ation.

En l ien avec les nouvel les formes de < subiect ivat ion > et  avec la déf in i t ion
de la question de la santé mentale par rapport â celle de h souffrance -
terme extrêmement large qui n'appartient plus au vocabulaire spécialisé -
on assiste à une extension potent iel lement inf in ie du champ de Ia santé
mentr le:  le regrrd Lhérapeul ique peut devenir  un analyseur de n i rnporte
quel le r l i f f icLr l té existent ie l le.  A une stra[e ou i l  s i rg issai t  de réduire au maxi-
mum l 'enfermement et  de désengorger I ' jnst i tut ion succède une strate où
les nouveaux dispositifs institutionnels - désormais ouverts, diversifiés (et
dont I'objectif est bien davantage le soutien actif qu'un enfermement qui ne
se just ine qu'en extrême l imite) -  s 'engorgent d 'une mult i tude de cas
jusqr"re-là inédits dans le charrp de la santé mentale. Lextension se fera
d'abord par rapport à des symptômes de mal-être que révèlera le terme
< dépression " ; elle se poursuivra au travers des populations " à risques -lorsque des problèmes sociaux (par exemple, la toxicomanie) se verront pro-
gressivement interprétés dans les termes de la maladie mentale, le règne de
la biolégitimité (Fassin, 1998) permettant des réponses sanitaires à ie qui
fait problème pour le corps social.

Par ailleurs, eu égard au fait que ,, nous codons aujourd'hui une multipli-
c i té de problèmes quot idiens dans le Iangage psychologique [ .  . .  ]  a lors qu' i ls
étaient énoncés, i l  y a encore peu, dans un langage social  ou pol i t ique de la
revendicat ion, de la lut te et  de l ' inégal i té > (Ehrenberg, 1995,23),  I ' incur-
sion du harcèlement moral  dans I 'entrepr ise dénontre que d'autres ques-
tions sociales se sont vues, dans des délais extrêmement courts, reformatées
dans Ie vocabulaire de la santé mentale. En retour, cette sitr-ration nouvelle
se paye d'une " socialisation " du mental marquée par une diversification
considérable des acteurs présents dans le champ thérapeutique, par la dimi-
nution du rôle des psychiatres, qui dominaient encore I'univers hospitalier,
au profit d'un rôle régulatoire nouveau, dévolu aux nouveaux acteurs du
champ que sont les professionnels du sociopsychologique, les médecins
général istes et  Ies inf i rmières spécial isées.
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Là se fait jour, parallèlement à l'affaiblissement de la codification binaire
opposant le normal et le pathologique, le processus de < mentalisation > du
social. Le diagnostic portera ainsi sur des populations de plus en plus larges
à I'image de ces " thérapies pour normaux > qui dès les années septante aux
Etats-Unis permettaient de < maximiser le rendement humain de chacun au
lieu de tenter, comme dans les thérapies classiques, de restaurer la santé,
(Castel et alii, 1979). D'une certaine façon, ce processus signe une avancée
supplémentaire dans la logique d'universalisation de la citoyenneté et de
I'individualité dont nous avions déjà souligné la prégnance dans I'apprécia-
tion des capacités du fou, caractéristique de la première strate.

LE PATIENT AU CENTRE
DES DISPOSITIFS DE SOINS

Liées aux transformations de l'image de la subjectivité, apparaissent aussi
des insistances nouvelles sur l'intérêt de centrer la thérapie, non plus sur
I'institution, mais sur la figure du patient. Lémergence de cette tendance,
que recouvre l'idée de circuit de sorns (au sein <)'un réseau de sorns), se tra-
duit par exemple par l'importance accrue du généraliste dans le diagnostic,
par le développement des soins à domici le et  par l ' idée de postcure. I l  reste
que ce qui peut se justifier selon une logique ihérapeutique, et apparaitre à
cet égard comme une avancée émancipatrice - le cas des soins à domicile
et de la postcure en est une illustration - peut en même temps s'avérer
outil insidieux de contrôle social ou de médicalisation accrue de la société.
Traversés par une ambivalence entre émancipation et contrôle social, Ies
acteurs de terrain sont aujourd'hui confrontés à la reconstruction d'un ima-
ginaire professionnel qui transcende les frontières privé-public.

À l'heure de Ia recomposition des politiques publiques ,, à partir du
patient ", il s'agit également de mobiliser au mieux, dans le travail théra-
peutique, les ressources propres à I'usager - qu'elles soient éthiques, fami-
Iiales ou liées à son environnement - là où I'institution, qu'il i 'agisse de
l'hôpital, du service de santé mentale ou même de dispositifs qui paraissent
des plus émancipateurs comme certaines initiatives d'habitations proté-
gées, en intégrant le patient dans ses propres logiques, tend au contraire à
le couper de ses ressources, sur lesquelles le travail thérapeutique aurait
plutôt à s'appuyer. Dans cette logique s'élèvent des voix pour réclamer qu'à
une centration sur le projet institutionnel se substitue une focalisation sur
le projet individuel. Là se manifeste un arrière-pl4n d'exigences de recon-
naissance que les politiques redistributives de-l'État pro-vidence n'hono-
raient pas toujours pleinement. Alors qu'aux deux strates précédentes, I'in-
tervention étatique privilégiait l'investissement dans des dispositifs orSani-
sationnels dont les modèles étaient I'asile ou l'hôpital, ici l'avancée du pro-
cessus de reconnaissance subjective introduit de nouvelles dialectiques
entre des disposi t i fs organisat ionnels,  dont la lourdeur et  l ' inhumanité sont
critiquées, et des exigences d'attention aux usagers. I-iorganisation, notam-
ment hospitalière, s'en trouve d'ailleurs elle-même modifiée, comme lors-
qu'y trouvent place un souci inédit de l'accueil, des procédures de média-
t ion, des comités d'éthique où peuvenl"  être représeniés des usagers -  ou
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comme lorsque s'introduisent dans la formation des médecins des préoccu-
pat ions pour l 'éthique ou le < relat ionnel >.

Pour conclure, rappelons que les tïois < strates > schématisées ici ne font
pas seulement que se succéder, se remplacer. Au contraire, les glissements
s'opèrent aussi au trarrers de chevauchements, de contaminations, d'entre-
croisements, etc. dénaturant les espoirs placés dans les nouveaux disposi-
tifs, décourageant les initiatives, obligeant à réitérer les critiques. Ainsi,
lorsque la critique de I'enfermement hospitalier succède à celle de l'enfer-
mement asilaire ; ou lorsque le réseau de soins reçoil le reproche d'entraî-
ner des effets somme toute semblables à ceux qui étaient reprochés à l'hô-
pital, c'est-à-dire de priver le patient, en le coupant de son milieu, des res-
sôurces personnelles qui pourraient l'aider dans son parcours thérapeu-
tique. Les nouveaux dispositifs, qui souvent répondent à des espoirs
d'émancipation, se trouvent ainsi constamment pris dans des processus où
ils ont à négocier avec des logiques, multiples, qui ler-rr sont extérieures. Des
logiques liées aux anciens dispositifs, et notamment à la prédominance de
l 'hôpi tal ,  par exemple. 0n sai t  à quel  point  l ' imaginaire hospi tal ier  domine
encore aujourd'hui le champ thérapeutique. A quel point aussi les stratégies
hospitalières ont constamment cherché à phagocyter les nouveaux disposi-
tifs. Mais aussi, en cette période d'interrelations croissantes entre champs
connexes, des logiques liées à ces derniers. Par exemple, lorsque la santé
mentale est requise pour un travail en prison, c'est toute la logique, et les
finalités, de l'incarcération qui tend à s'imposer à elle. Et lorsque la justice
impose des suivis psychiatriques, c'est toute la question de la demande qui
se trouve bouleversée.

Jean-Louis Cenard et Jean-Yues Donnay
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