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LE MTROIR
DE LA SANTE
MENTALE

Dans un appel largement diffusé au cours des derniers mois, on
apprend que, toutes catégories confondues,des professionnels
(administratifs, assistants socioéducatifs, infrrmiers, psgchiatres,
orthophonistes,psgchologues,psychomotriciens)o ont créé un
Collectif de défensedu 9" secteur de pédopsgchiatrie de Lgon ,.
C'est,enjuillet 2001,la nominationd'un nouueauchefdeserurceau
centrehospitalierde la uille qui a mis le feu atu poudres.Aux geux
desprotestataires,cette dticisiona traduit la uolontéd'instaurer
"
un projet fondé sur une orientation neurobiologiqueau seruice
d'une perspectiuentédico-économique, qui remet en cause les
ps|chothérapeutiquesà l'hôpital public au profrt despra" soins
tiques cognitiuo-comportementales
et neurobiologiques(bilans,
diagnostics,médicaments),. Cepersonnel< ne ueutpas uoir sapratique instrumentalisée,. Il s'agit en effet de maintenir la o ç1ilvsnsion relationnelle dans les pratiquesde soins, de préseruero la
"
prédominancede l'écoute
sur Ie regard (et non l'inuerse comme
dans I'obseruation)", le respectde la o singularité de I'enfant et
"
l'" accueil de la parole et desagirs commeporteurs de sens,, bref
d'o être au cheuetdu maladeauantd'êtreau cheuetdu budoet En
".
conséquence,le Collectif demondeà tous soutien, participation,
adhésion,et annoncedesactionscollectiues.
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L'existenced'un tel débatdans le secteurde la santé mentalen'est
pas choseneuue.La nouueautérésidedansla politisation, assumée
par lesprofessionnels,
de discussions
ëpistémolog
iqueset thérapeutiquesjadis confinéesau cercledesexperts.En Belgiquefrancophone aussi,ces débatssont au crBur d'une actualité de plus en plus
conflictuelle.Fort semblableà celle qui se produit à Lgon, on doit
déplorerune offensiue,menéenotamment,maisnon exclusiuement,
à partir du Nord du pags. El[e uise à restreindre la liberté d'action
des professionnelsde la santé mentale et, surtout, à briser les
apprentissages
collectifs qui l'ont structuréedepuisune trentaine
d'années- au nom de critèresdeperformanceplus o objectifs, et
moins couteux.Cetteoffensiuepassepar descontrôles,desnomenclatures,desaudits et des conuentions.Elle passeaussipar lo formalisationdesinteruentionsthérapeutiquesdespsychologues
cliniciens (cfr. I'article de Francis l[artens dans o Le Mois ,).
La controuersea désormaispasséle seuil du collectif;elle constitue
une causepublique. Sansêtre prophètes,nous tenonspour assuré
que ce tgpe de controuerseannonceles cliuagesqui trauerseront,
demain, dans de multiples secteurs,nos sociétésréflexiueset postindustrielles.Nous allons uersde tels conflits de sauoirset de pouuoirsoù la querelled'expertsest indiscernabledu choix politique et
cultttrel. Nousentronsclansune sociétéoù, commeIe dit Touraine,
le sttjet se clressecontre le Systànte,ou encore, comme le dit
Habermas,Ie monde uécu.résisteà la " colonisation " par les
Iogiqttesdu marché et de I'Etat.
Le professionnelde la santé mentale se trouue certainementau
cættrde cescontradictions.Dans la sphèrepublique,le champde la
santé mentale s'imposede.plus en plus comme un acteur à part
entière,ce dont témoigneEric X'lessens
dansce numéro.C'estpourquoi le champ de la santémentaleestpresqueun casd'école.Pour
miettt le comprenclre,nous auons uottltt croiser trois axes d'approche.
D'abord. il fallait prenclrela mesure des transformationsinstitutionnellesqui, depqistrente années,réuolutionnentnos pratiques
dans ce domaine.A I'intérieur du champ, de nouueauxdispositifs
(déshospitalisation
partielle, dispositifsambulotoires,aide psychothérapeutiquesous contrainte...) reconfigurenten effet ces pratiquesselon desprincipes inattendus,qui n'ont plus grand-choseà
uoir auecles chimèresantipsychiatriquesqui auaientaccompagné,
dans les annéessoixante, I'estompementdéfinitif de l'imaginaire
asilaireet de l'ordre psgchiatriquequi lui était Iié. A l'extérieur du
champ, Ies dispositlfs ainsi déplogéss'ouurent à de, nouuelles
connexions,et donc à de nouuellescontraintes.Tant I'Etat gue les
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entreprisese.xercentune influencedéterminantesur l'éuolutionde
ce sectettr.Se situant à leur interface,I'action socialeest éuidemment un point de concentrationde toutesceséuolutions.
Eytsuite,il conuientdesuiurel'éuolutiondu discoursclinique et psychothérapeutiquelui-même, dans sescatégories,seschoix épistémologiques, ses grandes références.Le processusqui conduit
aujottrd'hui à la promotion (politique)d'unepsgchiatrieobjectiuante et gestionnaire n'est pas neuf. Comme le rappelle Francis
Martens,il remonteà deseffortsentreprisdansles annéesseptante
pottr dilLter,dans la grande bouillie consensuelledes troubles
"
objectifs, répertoriéspar le D.S.M.,les acquisde la psgchopathologie axéesur le senset la subjectiuîté.Cependant,plus souterrainement, mênte dans les cotrants les plus attentifs aux dgnamiqttes
signifiantes,c'est I'idéemêmed'un < sujet libre , qui s'estprogressiuement transforméeaLt cours des cinqtnnte dernièresannées,
clonnantun sensnouueattà la cliniqLte,à I'idéedeguérisott,à la perceptioncl'unenormalité dont la pathologiene constitueplus, désormais, I'antithèse.Jean De Munck lie ainsi la sortie progressiuede
I'aliénismeà une telle redéfrnitiondescoordonnées
des-,,maladies
de la liberté , que le champde Ia santémentaleprend en charge.
Mais cesreconfrgurationsinstitutionnelleset les débatsinternesdu
discottrsclinique ont, enfin, un enjeu central : la liberté du sujet,
promisepar ttne modernitéqui ne renoncepas, tant s'enfaut, à son
projet. L'extensiondu champ de Ia santémentaletient, par tous les
côtés,ti la " promotion du sujet dont nos sociétésfont un impéra" que processus
tifabsolu. Il sepourrait, cependant,
ce
soit bien ombiualent et que le prétendugain de liberté indiuiduellene se paie de
contraintesnouuelleset, surtout, d'uneperte de sens.
Lesnonnesnouuellesqui s'imposentau sujet sont clairementmises
en lumière par les articles de Didier Vrancken,d'Olgierd Kutg, de
Jean De Mmck, de Jean-Yues
Donnag et Jean-LouisGenard.Elles
tottrnent autottr desimpératifsde responsabilité,
de flexibilité,d'intensité.Les professionnelsde la santé mentalesont-ils simplenent
les relais de ces injonctions uenuesde I'entreprise,de t'Ètat, des
médias? Ou bien en sont-ilsdesinstancescritiqLtes,capablesdeforpoztrle déueloppement
muler des conh"eprojets
dessubjectiuitéset
l'épanouissement
descommunautés? C'estbien notre liberté de sujets qui est enjeu dansla réponsequi seraapportéeà cesquestions.
La psgchiatrie,lespsgchothérapies,
lesmultiplesformesd'interuention desprofessionnelsde la santé mentalene constituentpas des
actiuitéspriuées.Elles ont (plusquejomais) une facepublique, susceptibled'un jugement moral et politique.Inuersement,nos idéaux
politiqueset noraux sont mis en questionpar ce qui se trame dans
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l'expériencethérapeutique.Cecroisementdu politique et du thérapeutique,où s'abolissentles frontièresdu public et du priué,peut
Raison
constituerun enrichissementdel'expériencedémocratique.
deplus pour rester utgilants,et etnpêcherla uictoire ultime de Ia
< gestionde soi ,, neurobiologiqueet budgétaire,sur l'éthiquedu
sujet.
R.,,t/.
Cedossiera été coordonnépar Jean De Munck.

