De quoi la psychiatrie
est elle le nom?
“Si personne ne me pose
la question, je le sais; si
quelqu’un pose la

Quelques fondamentaux
La maladie mentale est une pathologie de la
liberté… le but de la psychiatrie c’est la
désaliénation du sujet. Henry EY 1900 1978
La psychiatrie est la discipline médicale la plus liée
àl’organisation sociale et politique de la société dans
laquelle elle se met en oeuvre.
La psychiatrie de secteur porte des valeurs
républicaines et démocratiques : des soins de
proximité gratuits,la prévention des rechutes par la
continuité des soins. Elle contribue à la cohésion
sociale.

Un peu d’histoire 1
Depuis l’Antiquité au médecin le corps au
philosophe l’âme.
Pinel et Esquirol 18°: Aliénation, asile
L’aliénation devient maladie et entre dans le champ
de la pathologie, et légitime l’entrée de la folie dans
le monde médical.: “traité médico-philosophique de
l’aliénation mentale ou la manie” Pinel 1801
La notion de “sujet de la folie” et la notion de
neuropsychiatrie Bayle inflammations cérébrales 19°

Un peu d’histoire 2
Le modèle anatomoclinique de la syphilis, de
l’éthylisme, de la congestion cérébrale… 19°
Puis fin 19°, Freud: Névroses Psychoses et
Perversions.
Henry Ey: la notion de “structure”,le modèle
organodynamique
Apparition des théories PK, neurobio,
apprentissages, systémiques, et de leurs
thérapeutiques: Pk et T.I., MDCTs,T.C.C.,Groupales,

Un peu d’histoire 3
1980: D.S.M.III, E.B.M. notion de “TROUBLE”
Appréhension descriptive et classificatoire au
détrîment d’une compréhension psychologique du
sujet.
Psychologie objectivante par opposition à la
psychopathologie de la subjectivité, qui tente de
donner du sens aux destins individuels et à la
souffrance des personnes,: théories sociales et
psychanalytiques . Michel Foucault

Santé Mentale
Définition O.M.S.
1960 loi sur la sectorisation
Gestion sociale des populations à risques, des dys
Recherches génétiques, des traits complexes
Les imageries cérébrales
Comment objectiver le subjectif?
Santé mentale et éducation thérapeutique

Quelques risques
La déspécialisation des infirmiers
Une augmentation de 20% par an de la
fréquentation des C.M.P. depuis 2010 .
Le modèle bio-psycho-social si caricaturé.
Une pénurie de soignants en particulier psychiatres.
Le partenariat : être ou avoir ?

Quelques avancées
Les conseils locaux de santé mentale et la place des
usagers. Circulaire de 1972
L’empowerment et la notion de rétablissement:
trouver un sens à sa vie dans la communauté.
La défense des droits fondamentaux, l’égalité de
TTT, la participation à l’organisation des soins, et à
leur évaluation, et une accessibilité à une
information sur les troubles et la maladie.
Les alternatives à l’hospitalisation, les articulations
des champs sanitaire, social et médicosocial

Et si c’était là ?
“il n’est plus à démontrer l’importance de
l’éducation, de l’emploi et des conditions de travail,
de la qualité de l’environnement , sur la santé des
populations et des individus…” 2014 Devictor
Le C.L.S.M. Serait donc le chaînon manquant de la
politique de sectorisation psychiatrique depuis sa
naissance.
En 2008 , 15 C.L.S.M. En 2015 près de 200.

Conseils locaux de santé
mentale
Espaces de concertation de coordination
élus de la commune, responsables du secteur de
psychiatrie, usagers de la santé mentale., aidant et
professionnels du teritoire.
De la prévention à la réhabilitation sociale.
“Empowerment “ autonomisation “ “processus par
lequel un individu ou un groupe acquiert les
moyens de renforcer sa capacité d’action, de
s’émanciper” M.H. Bacqué.

