
DOSSIER LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR EN PSYCHIATRIE

46 SANTÉ MENTALE | 199 | JUIN 2015

Frontières invisibles. Ils ont été retrans-
crits intégralement, puis analysés par
thématique et synthétisés.
Au total, six personnes (trois hommes et
trois femmes, âgés de 30 à 71 ans) ont
été interrogées. Elles sont concernées
par différents troubles (schizophréniques,
bipolaires, du comportement alimentaire)
et s’inscrivent dans une démarche de
rétablissement. Leurs expériences sont très
variées et elles ont toutes connu plu-
sieurs hospitalisations, avec ou sans leur
consentement, dans des services de psy-
chiatrie publics ou privés.
Nous les avons interrogées sur :
– ce qui relève selon elles de la « restric-
tion/privation » de liberté ;
– leur expérience et leur vécu d’une res-
triction de liberté ;
– les explications/informations qu’elles ont
reçues par rapport à ces restrictions ;
– l’impact de ces vécus sur leur percep-
tion de l’hôpital psychiatrique, des soins,
des soignants et d’une éventuelle ré-hos-
pitalisation.

LES MOTS DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ
Même si ces témoignages ne constituent
pas un échantillon exhaustif, la diversité
des histoires et des parcours met en
lumière des similitudes de ressentis.
Souvent vécues comme douloureuses et
ayant laissé des marques, ces expé-
riences permettent d’appréhender la
question des restrictions de liberté du point
de vue de celles et ceux qui sont ame-
nés à les vivre, à les subir. Ce regard vient
compléter et nourrir les retours d’expé-
riences des professionnels qui, dans leur

En psychiatrie, la restriction de
liberté est une situation courante qui pose
un réel dilemme éthique aux soignants :
comment concilier protection d’une per-
sonne fragilisée par la maladie et respect
de ses droits et de ses libertés ? Il nous
a semblé intéressant de tenter de chan-
ger « l’ordre du discours » (1), en intro-
duisant la parole des usagers dans ce
débat. Il s’agit de replacer les patients en
tant que citoyens et de mieux comprendre
leurs vécus et leurs besoins pour envisa-
ger des pratiques d’accompagnement plus
respectueuses.
Dans ce contexte, le Psycom (2) a sollicité
l’association Frontières invisibles (3), pour
réaliser une série d’entretiens sur le vécu
des usagers quant à la restriction de liberté
en psychiatrie. L’association Frontières
Invisibles milite pour la déstigmatisation
et le soutien de l’empowerment (4) des per-
sonnes ayant des troubles psychiques. Elle
envisage les individus comme premiers
acteurs de leur rétablissement et veut faire
reconnaître leurs savoirs expérientiels (5).

UNE ENQUÊTE QUALITATIVE
Les entretiens ont été menés selon une
méthodologie qualitative basée sur une
grille d’entretien semi-directive, déve-
loppée en commun par le Psycom et

pratique, recourent parfois à des décisions
et des outils pouvant restreindre les liber-
tés individuelles, voire atteindre les droits
fondamentaux de tout être humain.
Globalement, l’hospitalisation psychia-
trique, sous contrainte ou libre, est vécue
comme un temps de privation de liberté,
d’enfermement. Même si le sentiment
d’être protégé et d’avoir besoin de cette
protection est évoqué par les personnes
interrogées, les conditions d’hospitalisa-
tion restent cependant éprouvantes et
marquées par les contraintes, les restric-
tions, les privations et le manque d’expli-
cations. L’exigence de la loi, l’éthique et
la réalité des pratiques sont en conflit
permanent et questionnent toujours le
respect de la dignité des personnes.
Les hospitalisations sont des temps mar-
quants dans la vie, comme pour Hélène
(6), qui explique que « se remettre de l’hos-
pitalisation il y en a pour plusieurs mois,
parfois plusieurs années ».Malgré ces vécus
douloureux, les personnes abordent ces
sujets avec nuance et recul. Elles revien-
nent sur leur expérience non pour régler
des comptes, mais davantage pour les par-
tager et questionner les pratiques et l’or-
ganisation de soins. Elles comprennent
qu’il peut être « dur de travailler en psy-
chiatrie », mais pour autant ne peuvent
« pas tout excuser » (Sophie). Elles sont,
du fait de la maladie, « contrainte(s) à
avoir une relation avec la psychiatrie » (Pas-
cal). Cette relation induite par les troubles
psychiques conduit à des sentiments
mitigés notamment par rapport à l’hôpi-
tal, qui peut être reconnu comme un lieu
d’aide et de soutien, « un endroit fait pour
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Liberté et psychiatrie :
les mots des usagers
Si les patients comprennent qu’il peut être « dur de travailler en psychiatrie », ils ne
peuvent se satisfaire de pratiques qui les privent de leur dignité. Ils proposent des pistes
d’amélioration, qui passent en particulier par une meilleure information.
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téléphone, pas de contact avec sa famille
et ses proches, pas de montre, pas le droit
de lire, pas le droit de fumer, pas le droit
d’avoir un briquet, pas le droit de porter
ses propres vêtements (port obligatoire du
pyjama), pas le droit de « sentir l’air frais ».

Comme l’explique Cécile, il s’agit de « petits
empêchements », « d’une accumulation de
détails qui font la privation de liberté, et
qui nourrissent une frustration, qui se
transforme en colère ». « J’ai été trauma-
tisée de la violence silencieuse, invisible,
du fait d’être déshabillée, mise en pyjama
bleu, qu’on me dise “Elle va bien ce
matin ?” ; c’est déshumanisant. » (Cécile)
• L’incorporation de la discipline est
banalisée, il existe des règles et la majo-
rité s’y plie. Cette organisation rigide
attribue des rôles et codifie les relations.
Les personnes interrogées ne compren-
nent pas les restrictions imposées quo-
tidiennement lorsqu’elles se sentent
mieux et ont du mal à oublier le senti-
ment d’avoir été inconsidérées, « de ne
plus être un individu, d’être “chosifié” »
(Sophie).
• La philosophie du soin psychiatrique (lutte
contre les symptômes, soin par la parole)
peut également être vécue comme une
injonction contraignante. Ainsi Pascal
estime que « l’idéologie du soin prônant
la bonne santé, l’injonction à se livrer lors
des entretiens, peut également provo-
quer un sentiment de contrainte ».
• La nécessité du suivi médical du fait de
troubles psychiques rappelle à certains qu’ils
ne sont « pas totalement libres », même
une fois sortis de l’hôpital. La prise d’un
traitement médicamenteux, injectable ou
non, est également évoquée comme une
contrainte. Ainsi, Hélène définit son trai-
tement prescrit lors de ses hospitalisations
comme « une camisole chimique ». Cécile
estime que « le traitement médicamen-
teux, comme l’hospitalisation, c’est une
contrainte » tout en se demandant à pro-
pos de son traitement si « certaines
contraintes empêchent d’être libres ou
bien si certaines contraintes permettent
de l’être ? ». D’ailleurs c’est souvent pré-
senté comme une contrainte à vie par les

soignants : « Le discours basique qu’on
entend c’est “avec votre maladie, il va fal-
loir prendre un traitement toute votre vie ;
c’est contraignant mais ça va vous permettre
de vivre normalement”. Beaucoup de gens
arrêtent leur traitement parce qu’ils ne

supportent pas cette idée de contrainte. »
• Être sous tutelle ou curatelle, avoir un suivi,
ne pas avoir d’appartement ni trouver de tra-
vail, sont des éléments vécus comme des
formes de discrimination et d’exclusion,
liées à la « case » dans laquelle la société
enferme les usagers de la psychiatrie. En
ce sens, la stigmatisation sociale est per-
çue comme une restriction : « Je me
demande si la privation de liberté, ce n’est
pas aussi après l’hospitalisation parce que
t’es dans une case » (Kader). Lors des
entretiens, les répondants questionnent le
respect de certains droits inhérents à la
dignité humaine, du fait d’un diagnostic psy-
chiatrique ou d’un passage en institution
psychiatrique. Le manque de connaissance
du grand public sur les troubles psychiques
est évoqué comme ayant une incidence
directe sur leur quotidien (François a pu évi-
ter une expulsion de son logement parce que
son propriétaire était sensibilisé aux problèmes
de santé mentale).
Au final, les restrictions de libertés liées
aux troubles psychiques sont multiples et
se manifestent dans différents contextes.
De ce fait, les conditions des hospitali-
sations, en particulier lorsqu’elles sont
basées sur des limitations de liberté peu
expliquées, sont dès lors incomprises ou
mal vécues.

DE LA STIGMATISATION… 
À L’IMPORTANCE DE LA RELATION
« Blouse blanche, pyjama bleu, choisis ton
camp camarade ! », lance Cécile. Les
représentations sociales ordinaires asso-
cient la « folie » aux notions de distance,
de méfiance, d’irresponsabilité, d’incura-
bilité, de dangerosité. Ces stéréotypes
sont partagés par les usagers et les pro-
fessionnels (7).
Les processus de stigmatisation, d’auto
stigmatisation, les comportements dis-
criminatoires sont intimement liés aux

nous accueillir, même si c’est dur à vivre »
(François) ; tout en étant un lieu à évi-
ter par « peur d’y rester » (Hélène). Selon
Pascal, « Ce qui n’est pas évident, c’est
que tu sais quand tu y vas, mais tu ne
sais pas quand tu sors du système. »

Ainsi, avec la distance, les personnes
s’accordent à dire que leur état de santé
au moment de l’hospitalisation nécessi-
tait un accompagnement. Ce qu’on retrouve
dans les propos de Sophie, « On peut res-
treindre dans l’intérêt de la personne
tant qu’elle se met en danger », « une
démarche positive serait de restreindre une
liberté seulement dans un objectif de
protection, mais ce n’est pas toujours ce
qui est fait en psychiatrie ».

CONTRAINTES VISIBLES ET INVISIBLES
• Hospitalisation sous contrainte, à la
demande d’un tiers ou d’un représentant
de l’État, isolement, contention, injec-
tion, privation de mouvement et prise de
décision sans consentement sont évo-
quées en premier lieu lors des entretiens.
François se sent privé de ses droits comme
si la société avait abusé de lui. Telles
qu’elles sont décrites, ces hospitalisations
apparaissent basées sur un principe de
punition/récompense, qui peut être ressenti
comme « un système infantilisant » (Hélène).
Ce vécu de la violence générée par l’ins-
titution psychiatrique entraîne un fort sen-
timent d’injustice : « Pour moi, hospita-
lisation = prison » (Hélène). Enfin, comme
l’explique Sophie, ce fonctionnement
amène à se questionner sur le bénéfice de
ces hospitalisations : « Comment se recons-
truire et repenser son hospitalisation
comme un bien lorsqu’on associe cela à
une punition? C’est presque impossible. »
• Loin d’évoquer seulement le cas des
hospitalisations sous contrainte encadrées
par la loi, les personnes interrogées détaillent
une multitude de restrictions quotidiennes,
moins visibles mais tout aussi difficiles à
vivre, peu ou pas expliquées, qui rendent
l’hospitalisation difficile à supporter. Ainsi,
le sentiment de privation de liberté se
retrouve dans un ensemble d’interdic-
tions, de refus, de règles : pas d’accès au

On impose plus qu’on explique. Il ne faudrait jamais employer la violence

face à quelqu’un qui est en souffrance psychique. Tout passe par la communication,

c’est dur mais c’est mieux. » François“
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interactions entre « soignant » et « soi-
gné » et au contexte institutionnel. « L’en-
fermement est à l’extérieur mais aussi à
l’intérieur de soi », selon Cécile.
Sophie quant à elle raconte : « J’aurais
aimé qu’on essaie de m’apprivoiser et ne
pas seulement être “la patiente à mater” ».
Cette réalité stigmatisante est étroite-
ment liée, comme le dit François, « au
manque d’informations et de connais-
sances ». La justification la plus sou-
vent évoquée est le manque de temps des
professionnels. Toutes les personnes inter-
viewées insistent sur la nécessité de
prendre le temps d’expliquer, d’informer,
d’humaniser les relations, afin de réduire
l’impact de la privation de liberté et du
soin contraint. « On impose plus qu’on
explique. Il ne faudrait jamais employer
la violence face à quelqu’un qui est en
souffrance psychique. Tout passe par la
communication, c’est dur mais c’est
mieux. » (François)
Être privé d’écoute, de droit à la parole appa-
raît particulièrement difficile à vivre. Le
manque d’informations et d’explications
est considéré comme un droit fondamen-
tal bafoué. Les usagers repèrent des modi-
fications possibles pour apaiser les « colères »
et « les petites frustrations ». S’ils recon-
naissent les difficultés des profession-
nels, ils souhaitent que le système s’amé-
liore, voire se transforme. Comme l’explique
Pascal, « aujourd’hui, je suis contraint à
avoir une relation avec la psychiatrie mais
pas une contrainte violente ».
Concernant le manque d’information,
Cécile nous dit : « On ne m’a pas expli-
qué les raisons [des restrictions] parce qu’il
n’y a aucun dialogue (…) parce que le per-
sonnel n’a pas le temps, mais aussi parce
que les personnes ne posent pas de ques-
tions. » Et d’ajouter : « Mais rien n’est fait
pour qu’ils posent des questions. »
La demande est unanime de « mieux
communiquer, mieux informer » pour
comprendre le soin et la démarche soi-
gnante, en particulier lorsqu’ils s’accom-
pagnent de restrictions de libertés. Ces

éléments essentiels permettent d’apaiser
les temps d’hospitalisation parfois incon-
tournables. Un contrat de confiance
semble nécessaire, même s’il n’est pas
formalisé, pour permettre de décoder les
restrictions liées à l’hospitalisation.

CONCLUSION
« La psychiatrie n’existe que du fait que
des hommes sont en difficulté sur une pro-
blématique de liberté », écrit L. Bon-
nafé (8). L’institution psychiatrique est,
historiquement, un lieu où la liberté est
sans cesse interrogée. C’est aussi parfois
une « institution violente dans son rôle
de protection de la société vis-à-vis de la
maladie mentale. Il lui est demandé d’en-
diguer les débordements de la folie, et
de se porter en même temps garant des
libertés fondamentales des malades qu’elle
accueille » (9).
Consciente de ces enjeux, la Contrôleure
générale des lieux de privation de liber-
tés (CGLPL) a fait du respect des droits
des personnes atteintes de troubles men-
taux un axe prioritaire de son mandat
(voir l’interview de A. Hazan, p. 36).
Dans son rapport 2014, elle énonce plu-
sieurs recommandations sur le respect des
droits fondamentaux des personnes hos-
pitalisées en psychiatrie, en particulier la
liberté d’aller et venir (10).
Ces entretiens nous montrent qu’il ne
s’agit pas pour les personnes interrogées
de critiquer le système pour le critiquer,
mais de s’exprimer pour amorcer une
réflexion sur les alternatives possibles et
les améliorations des conditions d’ac-
cueil et d’accompagnement. Si elles font
preuve de compréhension par rapport au
quotidien des soignants et des méde-
cins, elles ne veulent pas se satisfaire de
ce qui est proposé aujourd’hui dans cer-
tains hôpitaux.
Chacun, patients et professionnels, a un rôle
à jouer pour interroger les pratiques psychia-
triques et tenter transformer les conditions
dans lesquelles se déroulent les hospitali-
sations, avec ou sans consentement. Les

premiers en accédant à leurs droits et en
les revendiquant, individuellement et col-
lectivement (via les associations d’usa-
gers). Les seconds en offrant les condi-
tions favorables pour accéder à ces droits
et en ouvrant des espaces de discussion,
de dialogue, d’information et de déci-
sions partagées.
Au-delà de la thématique des restric-
tions de libertés abordée dans cette
enquête, le vécu des usagers des ser-
vices de psychiatrie questionne sans
cesse l’organisation des soins psychiatriques
et invite à envisager des dispositifs inno-
vants alternatifs à l’hospitalisation.

1– Bientraitance et psychiatrie : comment changer l’ordre du

discours? Deliot C., Caria A. et Loubières C., in Bientraitance

et qualité de vie, Elsevier-Masson, 2013, p. 257-266.

2– Organisme public d’information, de formation et de

communication sur la santé mentale, Paris. Le Psycom a

réalisé un kit pédagogique sur les droits des patients : His-

toire de droits. En savoir plus : www.psycom.org.

3– Association citoyenne regroupant toute personne concer-

née par un trouble psychique en tant que souffrant, proche,

professionnel citoyen (Rouen), frontieresinvisibles@gmail.com

4– L’empowerment (« pouvoir d’agir ») est entendu comme

l’accroissement de la capacité d’agir de la personne malade.

5– Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre

vie. Rétablissement, inclusion sociale, empowerment. Grea-

cen T. Et Jouet E., Ed Érès, 2012

6– Par souci de confidentialité, tous les prénoms sont fictifs.

7– De l’autostigmatisation aux origines du processus de stig-

matisation. À propos de l’enquête internationale « Santé

mentale en population générale : images et réalités » en

France et dans 17 pays. Roelandt J.-L., Caria A., Vasseur

Bacle S. et al. Psychology, Society, & Education 2012,

Vol.4, Nº 2, p. 137-149

8– Dans cette nuit peuplée, 18 textes politiques, L. Bon-

nafé. Paris, Ed. Sociales, 1977.

9– La Liberté d’aller et venir en psychiatrie. Entre l’exigence

de la loi, l’éthique et la réalité des pratiques. Cinq ans après

la conférence de consensus, ou en sommes-nous? Bantman

P. Information Psychiatrique, 2010/4 (vol 86) p 293-297.

10–  Rapport annuel 2014 de la Contrôleure générale des

lieux de privation de liberté. www.cglpl.fr 

Résumé : À partir d’entretiens réalisés auprès de 6 personnes, les auteurs analysent le regard qu’elles portent sur les services de psychiatrie et notam-
ment l’hospitalisation. Elles dissèquent le ressenti face aux contraintes liées aux pratiques soignantes, à l’organisation des soins mais aussi à la maladie. Le manque
de temps des soignants pour la relation, le défaut d’information et le manque de communication sont pointés comme des sources de violences importantes.

Mots-clés : Association d’usagers – Contrainte – Droit de la personne – Enquête – Information du malade – Hospitalisation
psychiatrique – Liberté – Stigmatisation – Vécu – Violence. 
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