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Titre : La construction du point de vue de la personne sur sa situation dans le jugement de capacité : 
le cas d’un patient dans un service de psychiatrie du sujet âgé.  

Trame :  

M. Bianco a 69 ans. Suite à l’alerte donnée par ses voisins de pallier, inquiets de son état de santé, il 
est hospitalisé aux urgences. Agité, il se voit très rapidement transférer dans le service de 
psychiatrie du sujet âgé de l’hôpital public de son secteur, sous le régime de la contrainte. Il n’est 
pourtant pas opposé à recevoir des soins. Mais il fait régulièrement valoir sa préoccupation 
principale qui est financière : surendetté, il ne peut se permettre une hospitalisation longue, qui lui 
coûterait cher et fragiliserait encore sa situation personnelle déjà critique. Durant les cinq 
semaines de son hospitalisation, l’attitude de M. Bianco vis-à-vis du traitement qui lui est réservé 
évolue : plutôt compliant dans les premiers temps, il s’agace progressivement de ce qu’il vit de 
plus en plus comme une « incarcération » abusive, d’autant plus qu’elle dure de manière, à son 
sens, injustifiée. Les semaines passant, il devient de plus en plus virulent. Il entend faire valoir des 
droits qu’il estime bafoués, menace de porter plainte contre cette hospitalisation et contre ceux 
qui y ont contribué (les pompiers et policiers qui l’ont extraits par la force de son domicile, mais 
aussi les médecins qui ont signé les certificats), ou de se mettre en grève de la faim.  



 

Comment et dans quels espaces la revendication de M. Bianco d’un exercice actif de ses droits est-
elle traitée au cours de l’hospitalisation ? Dans quelle mesure les dispositifs légaux visant en 
principe à garantir l’exercice des droits des patients en psychiatrie (JLD, livret d’accueil etc.) sont-
ils mobilisés dans ce cas, par le patient et par le personnel du service ? De quelles manières sa 
revendication se trouve-t-elle intégrée à l’activité clinique qui se déploie autour du cas de M. 
Bianco ? Quelles en sont les conséquences concrètes sur l’évolution de son traitement dans le 
service ?  

Alors qu’il est considéré par certains membres du personnel du service comme un patient 
suicidaire, dépressif et paranoïaque, par d’autres comme un usager hyper procédurier ou encore 
comme la victime d’abus de pouvoir, la capacité d’agir qui est reconnue à M. Bianco dépend de la 
construction qui est faite de son point de vue sur sa situation. A partir du cas de ce patient, la 
communication propose des éléments de réflexion sur les différents lieux où se fabrique le 
jugement de capacité dans le quotidien de l’exercice du personnel d’une unité psychiatrique 
hospitalière. 


