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Contexte sociétal: quelques moments historiques 
(Frédéric Worms)  

• Le « moment 1900 »: Bergson et l’attention à la vie. 
• « Mon état d’âme, en avançant sur la route du temps, s’enfle continuellement de la durée qu’il ramasse; il 

fait, pour ainsi dire, boule de neige avec lui-même » 

• Si la durée est l'essence de la vie intérieure, alors il n'y a pas de conscience sans mémoire.  

• Le « moment 1940 »: l’engagement, quand le sens de la vie a quitté l’abstrait pour devenir 
existentiel, individuel. 

 

• Le « moment actuel »: le “moment du soin” ? 

• Celui des droits de l’homme, du droit à la santé pour tous, impliquant le « prendre 
soin », le care, soit le prendre soin d’autrui, moyen essentiel pour rester vivant. 

Parenthèse paternaliste (1930-50 et +), Louis Portes 



Pertinence des principes généraux de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées 

• Art. 3: Les principes de la présente Convention 
• A) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris 

la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes 

• B) La non-discrimination 

• C) La participation pleine et effective à la société 

• D) Le respect de la différence et l’acceptation des personne handicapées 
comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité 

• E) L’égalité entre les hommes et les femmes 

• H) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le 
respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité  

 

 

 



Sujet de droit, objet de soins… 

• L’autonomie de la personne humaine est présumée par les textes juridiques.  

• Un principe philosophique : « L’autonomie est donc le principe de la dignité de la 
nature humaine et de toute nature raisonnable » 

• Emmanuel Kant, Les fondements de la métaphysique des moeurs. 

• Un principe juridique : depuis l’abolition de l’esclavage (1848) chaque être humain 
est considéré comme sujet de droit. 

« Des médecins, comme Avicenne au XI ème siècle ou Maimonide au XIII ème siècle, insistent sur la place centrale que doit 
occuper le malade. Sans faire d’interprétation hasardeuse, il est possible d’affirmer que ces grands médecins considèrent la 
personne malade comme un sujet d’attention et non comme un simple objet de soin », CCNE, Avis 87, 2005. 



• Certes on sait quel a été l’avenir des asiles…  

• Mais suivant l'étymologie, Esquirol juge qu'administrer un asile 
d'aliénés, c'est être au service des malades.  

• Avant tout acte administratif, il conviendrait de poser deux 
questions :  
• «Est-ce logique ?  

• Est-ce dans l'intérêt des malades ?» 

Ex du soin sans consentement :  
d’abord un droit d’asile aux aliénés 

 
JEAN, ETIENNE, DOMINIQUE ESQUIROL (1772-1840) ET LA LOI DU 30 JUIN 1838,  UN PRECURSEUR DE GENIE,  
Par Régis Pouget, Séance du 23/04/2007, Bulletin n°38, pp. 121-133 (édition 2008) 

Mais initialement question non posée du 
choix ou des préférences du malade 



Attention au mandat de contrôle social alloué au psychiatre 

• Edouard Zarifian : «  La loi de 1838 est une loi qui se retourne en doigt 
de gant, elle doit gouverner une liberté modulable au mieux des 
intérêts des citoyens. Elle doit permettre d’interner l’autre s’il présente 
un danger pour moi. C’est le rôle du psychiatre de protéger la société. 
Inversement celle-ci ne doit en aucun cas me menacer moi, et donner 
au psychiatre un pouvoir exorbitant sur ma liberté. En d’autres termes, 
c’est à moi de décider qui est fou et, en tout état de cause, il ne peut 
s’agir de moi, bien entendu. Cette présentation […] illustre le rôle 
impossible que l’on veut faire jouer au psychiatre à son corps 
défendant : garantir la sécurité de la société et ne pas menacer la 
liberté individuelle ». 
• Les jardiniers de la folie, O. Jacob, 1988. 
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La question de la dignité 

• En psychiatrie, c’est avec les débats menés au Sénat et par voie 
d’amendement que la dignité a été inscrite dans le texte de l’article L 
326-3 du CSP : avait été demandé d’ajouter, à la fin du premier alinéa 
du texte présenté pour l'article L. 326-3 du code de la santé publique, 
la phrase suivante : « En toutes circonstances, la dignité de la 
personne hospitalisée doit être respectée. »  
• Par amendement n° 158 de M. Souffrin, Mme Beaudeau, M. Viron, Mme 

Frayssse-Cazalis, membres du groupe communiste et apparenté, SÉNAT - 
SÉANCE DU 18 AVRIL 1990, p 377. 

 



Du sens des mots employés 

• 3 mots pour commencer 

• « Chez les aliénés,  

• il y a une part de raison à laquelle le traitement s’adresse » 
• La loi fondatrice du 30 juin 1838 
• Et sa contestation:  

•  Artaud: « Un aliéné est un homme que la société n’a pas voulu entendre » 
 

• « Les termes n'en sont pas fortuits : asile, proposé par Esquirol dès 1819, évite 
hôpital, qui évoquait l'Hôpital général fondé en 1656 et emblème de l'arbitraire 
policier de l'Ancien Régime, et évite aussi Hôtel-Dieu, à qui Ph.Pinel avait reproché 
de rendre les aliénés incurables. Il devenait dès lors logique que placement 
remplaçât hospitalisation. »  
• G. Lanteri-Laura 
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Pinel à La Salpêtrière 
par Robert Fleury 



M. S., 55 ans, en SPDRE (ex HO) 

• Patient « chronique » et chronicisé que j’aborde par le biais d’une 
intervention en contexte d’astreinte 

• Avec des troubles du comportement, « se fiche des stylos dans la 
verge » 

• Suis appelé après le passage de l’interne de psychiatrie: celle-ci 
m’appelle pour me demander l’autorisation d’une contention (à la 
demande de l’équipe) afin de l’adresser aux urgences; de même le 
cadre d’astreinte me sollicite pour rédiger un certificat de situation. 

• Je me sens instrumentalisé, « je ne suis qu’un stylo » 

De la perversion du mot placement ou quand la chronicisation rime avec l’absence de  
placement d’espoir dans le malade 



M. S., 55 ans, en SPDRE (ex HO) 

• Je rappelle la cadre avant mon passage, et lui explique que je déciderai rien 
d’automatique. 

• Je vois et écoute le patient, qui n’est ni agressif ni agité et ne parvient pas à 
élaborer sur son geste. 

• L’équipe fait pression pour la contention que je refus: « il peut être violent » 

• La cadre de garde m’explique que si cette contention n’est pas faite, un IDE de 
l’équipe doit l’accompagner aux urgences, ce qui va l’amener à remplacer ce 
collègue…. 

• L’équipe me précise que le malade y trouvera des bénéfices secondaires, que 
d’autre part depuis qu’il est ainsi « puni », il passe moins à l’acte… 

• Je maintiens ma décision en présence de l’interne, et interroge quant au projet, 
posant la question d’une si longue privation de liberté (plusieurs années), sans 
horion de programme de soins: le malade habite à l’hôpital.  



La liberté corporelle 

• Aucune décision du Conseil constitutionnel ne fait 
référence au respect de l’intégrité physique en 
tant que composante de la liberté individuelle 
(art. 66 de la C), il paraîtrait logique d’inclure ce 
respect là au sein de la notion constitutionnelle 
de liberté individuelle 

• L’article 4 de la Charte du patient hospitalisé: 
• « Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le 

consentement libre et éclairé du patient »   



Charte de la personne hospitalisée actualisant 
 la Charte des patients hospitalisés de 1995 

• Etablie en 2006 (DGS, Avril 2006, Circulaire DHOS/E1/DGS/SDIB/SDIC/SD4An°2006-90 
du 2 mars 2006) à partir de la charte du malade en 1974, et celle du patient 
hospitalisé en 1995. 

• Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la 
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes 
enceintes en tenant compte des aspects psychologiques de chacun d’eux. 
Ils leur dispensent les actes de prévention, d’investigation de diagnostic ou 
de soins – curatifs ou palliatifs – que requiert leur état et ne doivent pas, 
en l’état des connaissances médicales, leur faire courir des risques 
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Par ailleurs, ils 
veillent à la continuité des soins à l’issue de leur admission ou de leur 
hébergement.  

• Disproportion : élément introduit par rapport à 1995 

 



Idées questionnables 

•Posture professionnelle de 
bientraitance 
•« La maltraitance ordinaire 
est essentiellement en 
dehors du milieu de soins »  
•Personne Faisant l’Objet de 
Soins Psychiatriques (FFOSP) 



• De plus, avec la clinique psychanalytique du sens et la loi du 4 mars 2002 dite 
« droits des malades », on s’était accoutumé à considérer que le cadre légal avait 
dès lors « formalisé le passage du « patient objet de soins » à un patient « sujet 
de droits » », comme formulé par l’ancien ministre Mr Claude Evin.  

• En ce sens il y a nécessairement quelque chose de fondamentalement faux dans 
l’appellation FOSP car cela participe en partie de la négation du soin comme 
dimension d’existence dans laquelle la personne a à trouver sa place afin d’y 
faire reconnaître ses droits   
• C. Evin, FHF, colloque Sciences Po-Le CISS, 1er mars 2007. 
• Yann Bubien, droits et devoirs des patients : une dialectique en déséquilibre ?, in 

Emmanuel Hirsch, traité de bioéthique, Erès, Poche-espace Ethique, 2010, pp 228-42. 

 

Ne soyons pas amnésiques  



• « La psychiatrie est la médecine de l’âme, de l’esprit, de la psyché. C’est 
donc d’abord une médecine et de cela résultent des axes de jugement 
éthique généraux qui s’appliquent à elle comme à toute la médecine. 
Comme l’acte médical, l’acte psychiatrique s’analyse comme une relation 
entre un sujet et un technicien […] dans cette relation, seul le malade est 
sujet, le praticien doit se maintenir en constante position d’objet, d’objet 
d’usage, d’instrument ».  

• G. Daumézon, Pour introduire la réflexion, in Guy Maruani, Psychiatrie 
et Ethique : le psychiatre face au malade, à la société et à lui-même, 
Privat, Toulouse, 1979. 

 

Positionnement du psychiatre 



Parcours de soin et écoute: un chemin balisé, négocié, à délibérer 
avec le malade. Mise en perspective avec le parcours de vie. 

Ni un labyrinthe, 

ni une relation de force, mais un espace 

de délibération à 

s’approprier 



Article 12 de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées et Protocole facultatif, al. 4. 

• Idée de « garanties appropriées » pour « que les mesures relatives à 
l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et 
les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout 
conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence » 

• Soient « proportionnées et adaptées à la situation de la personne 
concernée » 

• « s’appliquent pendant la période la plus brève possible » 

• « et soient soumises à un contrôle périodique » 

• Garanties proportionnées. 



Logique du choix, logique du soin 

• Dans la logique du choix: autonomie et égalité sont les ressorts 
du bien, l’action contrainte et la discrimination sont alors 
rangées du côté du mal 

• Dans la logique du soin: l’attention et la spécificité relèvent du 
bien, et la négligence du mal. 
• 2 logiques qui doivent nécessairement être conciliées puisque le 

libre choix est une composante essentielle du consentement. 
• La proposition ici est que la prise de décision assistée facilite 

cette articulation. 



Exemple d’articulation des 2 logiques 
(logique du choix et logique du soin)  

à partir de la situation de Mme T. 

Avec le recul critique du sens que peut encore avoir le mot 
psychose….chez cette patiente pour laquelle une curatelle initialement 

mise en place il y a en 1984 avait été transformée en tutelle en 1985 
pour « refus de coopérer à la curatelle »…   

 



Présentation succincte 

•  Mariée, divorcée, répétant depuis lors des tbs du comportement 
• Par ex. menace ses voisins avec un fusil, d’où un PO en 1988 

• Le motif le plus fréquent d’HC pour elle; décompensation délirante 
dans le cadre d’une psychose chronique. 

• 2 enfants qui ne veulent pas voir leur mère, refusent tout contact 

• Pourquoi Monsieur a demandé le divorce? 
• « Fait grief à son épouse de lui rendre la vie impossible depuis de nombreuses 

années, notamment en faisant preuve d’une jalousie maladive; en 
provoquant, par son comportement le départ des locataires de l’immeuble » 



Petit voyage dans sa folie 

• Rend le soin impossible, met en échec tous les traitements, soit en les 
refusant, soit en développant des effets secondaires insupportables 

• A le don de promouvoir notre côté « jardinier de la folie » 

• Aime les voyages pathologiques: « trouvant acceptable l’idée de 
passer la nuit dehors, en l’absence de chambre d’hôtel » 

• Cette histoire m’a ému car j’ai rencontré, lors d’une VAD, son voisin du 
dessus, tolérant mais dépressif, expression type d’une fatigue 
d’empathie 
• Aimait dans le passé traiter les locataires de l’immeuble: « vieux fous »  

• A un délire très riche assez « attachant » au final…. 



« Une très grave altération des facultés mentales » 

• « Attendu que, surtout pour une personne d’âge mûr, des actes tels que couper 
sans raison le chauffage ou l’électricité à ses locataires, frapper à tout moment à 
leur porte ou de les appeler par l’interphone sans rien avoir à leur dire ou pour 
déclarer qu’ils sentent mauvais, proférer sans raison des injures et se mettre à 
chanter en réponse aux demandes d’explication de leur destinataire, ouvrir sans 
raison le courrier d’autrui, entrer par effraction et sans motif aucun chez ses voisins 
ou locataires, répandre le bruit que ceux-ci se livrent à des activités inavouables 
dans un grenier cependant fermé à clé, frapper durant de longs moments sur les 
tuyaux de chauffage ou secouer à toute heure les radiateurs, révèlent 
irréfutablement une très grave altération des facultés mentales »  

 



Le travail avec l’équipe 

• « Jamais je n’aurais dû venir à l’hôpital », « Je ne suis pas malade »… 

• « Vous ne pourrez jamais la soigner! » 
• Aucune critique, ni aucun dépassement du délire n’est à attendre  
• D’ailleurs une mesure de tutelle a déjà échouée… 

• Ce qui rentre en conflit avec une croyance de base profondément 
ancrée en moi: « En médecine, il ne faut jamais dire jamais » 

• Croyance que je partage avec d’autres 
• Mais que je formulerai peut-être différemment: les NL retards ou APAP 

permettent-ils, mis à part l’assurance d’une couverture chimiothérapique, de 
justifier des rencontres thérapeutiques ou est-ce le contraire? 

• D’où un « ultime ? » essai, avec notamment un APAP   



Le travail avec la personne à domicile 
• Le respect de la vie privée est un fondamental du soin psychique. 
• « Problème » des refus d’ouverture de la porte: « je n’ai pas besoin de 

vous »; accéder à une problématisation -« nous aider à nous situer dans 
le problème »- n’est pas juste apporter une réponse technique, il 
importe encore d’entendre le respect de la personne « droit d’être 
défendu[e] de la curiosité publique », CA Paris, 11e ch., 17 mars 1986, Assistance Publique de 

Paris c/ Pachet et a. Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n°86-16.185.  
• Ex des clés remises des clés remis aux aidants ou aux professionnels de santé…et de la 

question de la violation de domicile…ce qui a été un des éléments poussant le juge 
constitutionnel à refuser la contrainte pour le déroulé des programmes de soins 
(décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012)  

• La crainte de perdre une identité sociale, les angoisses d’intrusion, sont aussi à prendre 
en compte, rendant compte d’un travail sensible, possible slt si les soignants y sont 
invités. 

• « On ne rentre pas que par le soin » 
 



Plus les besoins d’accompagnement sont 
forts, plus l’intimité devrait être respectée…  
• Mais en EHPAD, « Le vieillard devient un individu public »,  

• RIBES G. p 57 in DELBES, C., DUPRAS A., RIBES G., et al. « Intimité » Gérontologie et société, 
septembre 2007, n°122, 260 p 

• « À la maison de retraite des Aves, la direction va enlever les clefs des chambres et 
armoires des pensionnaires et les confier aux aides-soignantes, pour éviter les stockages 
d’aliments ou de médicaments par les personnes âgées, et conserver les lieux propres et 
rangés. Les salariées débordées gagnent alors du temps. Cela facilite aussi les contrôles 
des chambres. Les personnes âgées sont ainsi dépouillées, dépossédées, menacées dans 
leur vie intime. Personne ne va protester. » 

• Causse Lise, « L'univers des aides-soignantes…, précitée. 

• Or le domicile [cadre des VAD en psychiatrie], c’est le lieu de l’intimité, droit inhérent à 
l’existence d’une personne; c’est le refuge ultime qui préserve la possibilité de dire non, 
donc, d’un point de vue philosophique, de penser (Alain). Le fait de remettre les clés 
n’entraîne aucun automatisme, « ce geste n’est pas suffisant pour conclure à fin de la 
protection du domicile ». 

• Gilles Devers, La cadre juridique de la VAD, Santé Mentale, 2012, 170, pp 58-61. 



 La vie privée  

• « englobe tout ce qui est strictement propre à chaque 
individu : le corps, l'image, le domicile, les allées et 
venues, les choix essentiels, les relations affectives, 
sexuelles, familiales, associatives ou professionnelles, 
les options politiques, philosophiques ou religieuses, 
le secret des lettres et des communications, le statut 
familial, l'identité, le nom, l'honneur, la pudeur, 
l'intégrité physique, les droits moraux, intellectuels et 
artistiques, ou mêmes économiques et sociaux... » 

• M.-T. Meulders-Klein, L'irrésistible ascension de la "vie privée" au 
sein des droits de l'homme, in Le droit au respect de la vie privée au 
sens de la Convention européenne des droits de l'homme (F. Sudre 
dir.), Bruylant, 2005, coll. Droit et justice, n° 63, p 308 



Chemin faisant…articuler logique de soins 
et logique du choix 

• Redéfinition « nécessaire, adaptée et proportionnée » de l’antipsychotique: 
abandonner le caractère « anti » de l’ « antipsychotique », vérifier sa posologie adaptée, 
rendre compte de son action non disproportionnée…  

• « Souhaiter être débarrassé de la psychose ne vous aide pas à vivre avec »; idem avec le 
diabète… 

• Remise en perspective d’une prise de décision assistée : « Vous saviez que nous allions 
venir; vous ne nous avez pas dit de ne pas venir »: la personne ouvre la porte. 

• Temps de la VAD et de la rencontre de la personne soignée 
• « L’infirmier(e) ne doit pas perdre de vue qu’il doit aider et soutenir le patient vers 

l’autonomie psychique. Il doit prendre son traitement, non pour «faire plaisir» à 
l’infirmière ou pour que celle-ci le laisse « tranquille », mais parce qu’il en a compris 
l’intérêt et accepte le risque de perdre son délire pour aller mieux » 

• Isaure DECROIX, L’infirmière face au refus de traitement en psychiatrie, Responsabilité,  Vol. 11  Numéro 41, Mars 2011, pp 6-
9) 

 



Protection de la vulnérabilité:  
un enjeu essentiel 

• Soutenu par la règle de proportionnalité du soin sans consentement 

• Qui oblige à penser la protection comme une phase transitoire, sur une période 
temps limité, un moment temporaire. 

• Motivée par des faits cliniques en lien avec une situation unique. 

• Orientée par la recherche du point d’équilibre, celui où une relation non 
contrainte est possible: l’injection d’un neuroleptique à domicile est possible par 
ex., mais « pas dans la chambre ». 

• La finalité des soins psychiques : le retour à une liberté de choix: aujourd’hui 
Mme T. prend son traitement per os, et ouvre sa porte pour des repas livrés à 
domicile.  



Au fond….continuer de  
se poser des questions  

• Comment soigner une personne qui pense qu’on lui vole 
son identité et ses pensées? 
• Pourquoi s’intéresser à « la bande à Ramsès » et à son 

« traffic de pompes funèbres et de putains »?  

• Peut-on espérer que les traitements apportent une plus 
grande liberté d’engagement dans la réalité? 

• Est-on dans la bonne démarche de soins? 

• Est-on plus bienfaisant que malfaisant?.... 



Mettre le focus sur la « Personne » dans l’appellation PFOSP avant de 
faire des beaux discours sur l’acteur de soins 

• L’idée de part d’humanité est à défendre ici en opposition à celle de part 
quantifiable, objectivement déterminable selon la pure volonté soignante, comme 
bien explicitée par Eric Péchillon : « Enfin, passer volontairement outre la volonté 
exprimée par un patient revient à nier une part de son humanité ».  

• Il est intéressant dès lors de mettre ce point précis en perspective avec la Charte 
proclamant en 2000 les droits et libertés que chaque État membre considère comme 
inhérents à la personne humaine, ces droits étant alors érigés comme normes 
fondatrices de l’Union.  

• Citons que dans cette Charte des droits fondamentaux figure, au titre de l’article 3, 
le droit de la personne à son intégrité physique et mentale en tant que personne. 
Est alors visé précisément sa déclinaison dans le cadre de la médecine et de la 
biologie, d’où la mise en avant du consentement libre et éclairé comme pierre 
d’angle de l’édifice.  

 

• E. Péchillon, Le pouvoir médical face au refus de consentement : un savant dosage effectué par le juge des référés, La Semaine 
Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°40, 8 oct 2012, 2321. 

• CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE (2000/C 364/01), Article 3 Droit à l'intégrité de la personne. 

 



Pour conclure…attention à une 
lecture purement soignante 

• « Pour eux, la loi c’est l’équité, pour nous, c’est le 
choix ». Mais qu’on ne s’y trompe pas ; l’un et 
l’autres caractère appartiennent à la loi ».   
• Cicéron, Des lois, trad. C. Appuhn, 1965, GF-Flammarion, pp 

127-8. 

 

Notion « positive » de « patient actif » dans la logique de soins 
Et « négative » de consommateur de soins dans la logique de choix…. 

Vers le psychiatre tribun? 


