
Quelle place pour les fragilités psychiques et psychiatriques dans le monde de 
demain ?

I. L'autonomie du patient  VS la fragilité constitutive de la maladie psychique : un
paradoxe ?

Les  questions  de  bioéthique,  notamment  en  psychiatrie,  ont  maintenant  dépassés  la
dualité singulière entre le soignant et le malade. Elles s’étendent progressivement aux
communautés et aux sociétés dans leur ensemble.
Le défi  de  prendre en compte  les  besoins  des plus  fragiles remet  en cause la  place
considérable  accordée  au  concept  d’autonomie  dans  le  domaine  de  la  santé.  Notre
volonté est donc de promouvoir le rôle et la participation de ceux dont l’autonomie est
sans  cesse  sollicitée  et,  en  même  temps  fragilisée ,  dans  l’évolution  actuelle  de  la
médecine.
 Les plus fragiles et les personnes en situation de handicap sont appelés a devenir de
véritables  partenaires  dans  l’élaboration  de  nos  politiques  de  santé,  et  nos  sociétés
doivent être en mesure de promouvoir le rôle et la participation de ces personnes, et de
défendre ainsi leur autonomie et leur dignité.

Pour  ajuster  mon  propos  aux  maladies  mentales  mais  aussi  à  toutes  les  fragilités
psychiques qu'une personne peut rencontrer tout au long de sa vie : deuil, dépression,
anxiété, phobie,  personne ne peut prétendre échapper a de telles épreuves. Et il va sans
dire  que  notre  capacité  d'autonomie  peut  être  diminuée,  voire  annulée,  qui  plus  est
lorsque l'un d'entre nous n'a pas les capacités physiques, intellectuelles, culturelles, ou
affectives pour y faire face. Ce peut être moi aujourd'hui, ou vous demain. Notre solidarité
envers les plus fragiles est donc décisive. 

Orienter nos pratiques à partir de ce que le philosophe MacIntyre appelle  les vertus≪
d’une  dépendance  reconnue   renouvelle  et  améliore  notre  hospitalité  envers  les≫
personnes en situation de handicap et de dépendance. A l’inverse, oublier les plus fragiles
nous conduirait finalement a refuser une catégorie importante de notre agir moral, et un
trait  essentiel  de notre dignité puisqu’il  nous façonne en tant qu’individus rationnels et
solidaires.

Ce paradoxe autour du concept d’autonomie représente un véritable défi pour les malades
et  les  personnes  vivant  en  situation  de  handicap.  L’erreur  consisterait  a  privilégier  le
concept  d’autonomie  sans  prendre  en  compte  les  limites  et  les  incapacités  des  plus
fragiles. 
Mais  un  tel  réalisme ne  risque-t-il  pas  en  retour  de  denier  aux  plus  vulnérables  une
autonomie  qu’ils  s’efforcent  pourtant  de  préserver  ou  de  développer  courageusement
chaque jour ?

II. La logique réifiante du système de santé

Cette réflexion me semble d'autant plus indispensable que nous nous trouvons dans un
mouvement de la société qui tend de plus en plus systématiquement à la réification, la
« chosification » d'une part importante de la population.
Dans  le  champ  de  la  santé  mentale,  cette  réification  opère  particulièrement  par  la
concordance de 2 démarches qui se renforcent l’une l’autre : la démarche sécuritaire et la
démarche qualité.

A savoir aussi que ces démarches se fondent sur le dévoiement de sens des concepts de
sécurité et de qualité.



La  sécurité  c’est  l’absence  de  sentiment  de  danger,  ce  qui  permet  au  soignant  de
s’engager dans le travail et de prendre des risques. A contrario, le sécuritaire est fondé sur
le présupposé que nous serions tous et constamment en danger et sur le mythe du risque
zéro.  Pour  se  mettre  en  œuvre  sur  la  durée il  nécessite  d’entretenir  le  sentiment  de
danger. Il est donc antinomique avec la recherche de sécurité.

La qualité c’est un processus qui  vise à obtenir  un résultat  optimum concret dans les
conditions concrètes singulières où je travaille. J’ajouterai que celui qui s’inscrit dans ce
processus est en constante recherche d’amélioration en voyant comment toujours mieux
adapter son action et ses outils dans ces conditions concrètes.

Or, la démarche qualité ne s’occupe que de la mise en œuvre  formelle de ce qui est
qualifié de « bonnes pratiques » et qui est formalisé par un protocole.

La démarche qualité ne vise pas à m’amener à rechercher un résultat optimum dans les
conditions concrètes où j’opère ; quitte à me départir du protocole.

Or, on sait que c’est le savoir faire fondé sur l’expérience qui se détache du protocole qui
nous  permet  d’obtenir  une  qualité  de  soins.  Ce  savoir  faire  est  bien  supérieure  au
protocole.

La démarche qualité vise en fait  à vérifier  la qualité du suivi  des protocoles et non la
qualité des soins que reçoit le patient.

Ainsi, lorsque l’on va identifier un risque, on va élaborer un protocole censé réduire ce
risque. Souvent, ce protocole va être en contradiction avec la clinique mise en œuvre
jusqu’à présent. Mais la logique du protocole doit primer sur la clinique. Cela vient donc
entraver le soin. Au début c’est à la marge, on s’y résigne, considérant que ce n’est pas
fondamental.  Mais  cette  démarche  est  fondée  sur  le  risque  zéro  qui  n’est  jamais
atteignable. Cela ne suffit jamais. Il reste toujours du danger potentiel qui vient nourrir le
sentiment d’insécurité et amener à renforcer le protocole dans le sens sécuritaire.

Prenons par exemple le problème des crises d’agitation en psychiatrie. Pour y faire face
on augmente considérablement  le  recours à l’enfermement et  à la  contention.  Ce qui
amène à augmenter le nombre de chambres d’isolement. Mais ça ne suffit pas. On va
parfois  ajouter  des  caméras.  Et  ça  ne  suffit  encore  pas.  On  va  considérer  qu’il  faut
augmenter le nombre d’UMD, et ça ne suffit toujours pas. On va créer des UPID (Unité
psychiatrique  intersectorielle  Départementale)  et  des  USIP  (Unité  de  Soins  Intensifs
Psychiatriques).

Mais ça ne suffira jamais !

Or, au fur et à mesure que l’on intègre ces protocoles on s’éloigne de la logique clinique
au  profit  de  la  logique  sécuritaire.  Et  finalement  cela  empêche  le  soin.  C’est  un
assèchement du soin !

D’ailleurs, j’ai parlé de crise d’agitation. Aujourd’hui on ne parle plus d’agitation, mais de
plus en plus de violence. Ce qui n’est absolument pas la même chose. Dans ce contexte,
on le voit le patient est de plus en plus réifié. Son intériorité est niée parce qu’il est rabattu



à son symptôme. Mais les soignants aussi sont réifiés, puisque eux aussi ne sont plus que
les opérateurs du protocole et n’ont plus à s’interroger sur le sens de ce qu’ils font. Je dirai
même qu’il leur est interdit de s’interroger, puisque s’ils le faisaient, cela les amènerait à
se défaire de ces protocoles.

Tout cela montre qu’il n’a jamais été aussi nécessaire d’avoir une démarche éthique pour
préserver  et  développer  la  place  de  l’humain  dans  tous  les  champs de  la  société  et
particulièrement ceux de la santé et plus précisément celui de la psychiatrie et la santé
psychique.

III. Problématique du suicide assisté en psychiatrie :

Troisième et dernier point : le débat en cours sur l’euthanasie et le suicide assisté pose
question aux personnes malades psychiquement, et à leurs proches. En effet, la maladie
psychique induit souffrances intolérables et questionnement sur le sens de la vie, deux
arguments  majeurs  avancés  par  les  partisans  de  cette  potentielle  nouvelle  loi.  Ces
souffrances sont de trois ordres :  un isolement relationnel qui enferme dans la maladie
(perte  de  ses amis,  relations  familiales  complexes,  se  trouver  à  la  rue,  perte  du  lien
social) ;  une  souffrance  physique  due  aux  effets  secondaires  des  traitements  (fatigue
rapide, manque de concentration) ; une souffrance liée au renoncement à des projets de
vie et pouvant entraîner une perte du sens de la vie en constatant son inutilité sociale. 

Les  situations  de  grande  fragilité  engendrées  par  ces  maladies  peuvent  conduire  les
personnes malades à exprimer des sentiments de révolte et  à demander que cessent
leurs  propres  souffrances  ou  les  angoisses  de  leurs  proches.  Le  taux  de  suicide  est
particulièrement élevé dans cette population, jusqu’à vingt fois plus élevé que la moyenne
nationale pour les personnes schizophrènes.

Les aléas de la maladie entraînent des hospitalisations plus ou moins longues, souvent
redoutées. Au cours de ces périodes, les personnes malades sont susceptibles d’exprimer
la demande d’en finir avec ce qu’elles vivent. Celle-ci pourrait être prise en compte par le
milieu médical si une loi était votée (adulte majeur, conditions extrêmes…), alors que ces
personnes expriment à d’autres moments une volonté de vivre et d’être reconnues dans
leur vie ! La reconnaissance par la loi du suicide assisté ne serait-elle pas une incitation
pour  toutes  ces personnes en grande souffrance qui  parfois  pensent  au suicide sans
passer à l’acte ?

La pression de la société pour réduire les coûts, pour éviter d’avoir à faire face à ces
personnes fragiles qui « font peur » et le désir d’en finir que celles-ci peuvent exprimer
dans  ces  situations  extrêmes,  tout  cela  pourrait  conduire  à  faire  des  hôpitaux
psychiatriques des lieux où « mourir dans la dignité ».

Par ailleurs la possibilité d’euthanasier ou de proposer le suicide assisté dans les lieux de
soin anéantirait tout effort de traitement de la maladie : à qui la personne malade pourrait-
elle en effet accorder sa confiance ? Elle ne ferait également qu’accentuer l’angoisse des
proches, avec risque de rupture de la relation entre la personne malade et sa famille et
entre le milieu médical et la famille. Comment, par exemple, signer, dans ces conditions,
une demande de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour
son proche malade, hospitalisation dont pourtant lui-même et sa famille auraient besoin
pour surmonter des périodes de crise et être protégés ?



Enfin, les partisans de l’euthanasie et du suicide assisté mettent en avant le respect de la
liberté du malade et de sa dignité. Quelle serait la liberté des personnes en souffrance
psychique dans une telle décision ? Serait-ce l’expression de leur liberté ou celle de leur
angoisse existentielle ? Quelle dignité accorde-t-on réellement à celui ou celle que l’on
regarde comme anormal et avec peur ?

Face à la demande des personnes malades psychiques d’en finir avec leurs souffrances,
expression  de  leur  angoisse,  une alternative  à  l’euthanasie  ou  au suicide  assisté  est
possible :  établir  des  relations  autour  d’elles,  avoir  sur  elles  un  regard les  prenant  en
compte dans toute leur dimension ! Si l’on tisse autour d’elles un réseau relationnel avec
des personnes de confiance, cette demande pourra être transformée en envie de vivre.

Ce  peut  être  un  réseau :  avec  les  soignants  (médecin,  infirmiers…)  pour  définir  un
traitement adapté ; avec des institutions professionnelles pour trouver des lieux de vie et
valoriser les capacités de la personne ; amical pour soutenir la personne et ses proches ;
avec des associations où le malade et les proches peuvent trouver des réponses et du
soutien.

Ces réseaux relationnels permettent de trouver de nouveaux chemins d’expression et de
réalisation de soi et de franchir les moments difficiles. De la fragilité peut naître, alors, une
dimension nouvelle de l’homme voire même la découverte d’une grande intériorité.

Respecter la fragilité de son proche malade psychique, l’accompagner dans son chemin
de souffrance, l’aider à trouver différemment sa beauté, tisser avec lui et pour lui des liens
de relations répondent  davantage à sa dignité  inaltérable que de l’accompagner dans
l’euthanasie ou le suicide assisté.

Le  travail  est  immense  pour  améliorer  le  diagnostic  et  les  traitements,  financer  des
institutions appropriées, développer des parcours de vie dans la société, créer des lieux
de  vie,  assurer  des  prises  en  charge  financières,  aider  les  accompagnants.  C’est  le
chemin de la véritable fraternité, car nous sommes des êtres de relation qui ne pouvons
vivre que solidaires les uns des autres. 


