
Arrêtons de marcher sur la tête! 
Pour une citoyenneté partagée et 

agissante en santé mentale 
Par Marie -Noëlle Besançon  

Psychiatre, présidente des Invités au Festin 
 (et Texte de Bernard Jolivet , psychiatre, excusé) 
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Plan de la présentation 

• Introduction: texte de Bernard Jolivet 

• 1-bilan synthétique de la psychiatrie en 
France: positif et négatif 

• 2-tour de France des expériences de 
psychiatrie citoyenne, en France et Europe 

• 3-Notre vision nouvelle de la Psychiatrie : 
esprit et principes, schémas 

• 4-Suites colloque, MICSM, … 
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Dr Bernard Jolivet 
excusé 
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Texte de Bernard Jolivet 
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• « France: pays très centralisé, qui évolue vers 
décentralisation et citoyenneté… 

• En 1960: politique de secteur: modèle mondial… 

• Bilan très mitigé, crise actuelle… 

• Propositions d’un autre mode, d’une autre politique.. 

• Les citoyens ordinaires: acteurs de l’organisation en Santé 
mentale: engagement sociétal premier… 

• Les conseils citoyens, santé et social coordonnés… 

• Territoires remodelés, santé mentale et santé publique… 

• Il est question de la dignité et de la liberté de l’homme. » 

 

 

 



Livre de BJ et MNB (nov. 2009) 
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Bilan de la psychiatrie en 
France: améliorations 
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• 85% de personnes suivies en ambulatoire 

• Fermeture progressive des lits 

• Début d’accès à la citoyenneté pour les usagers ( loi 
2002, 2005, Gem, etc) 

• Puissance des associations de parents et de patients 

• Plan santé mentale 2011-2015: ouverture vers la 
cité 

• Création de dispositifs  transversaux: CLSM, 
Orspère…  

 

 

 

 



Bilan de la psychiatrie en 
France: aberrations 
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• 85% de personnes suivies en ambulatoire: 15% des soignants 
dehors, manque 1200 psychiatres en intra 

• 65000 lits à l’hôpital, 15000  personnes qui devraient être 
dehors, mais pas de logements adaptés pour eux: 
embouteillages, tourniquet 

• Politique du tout sécuritaire, lois liberticides 

• Pas de promotion des alternatives à l’hospitalisation, et au 
travail; malades dans la rue, en prison 

• Stigmatisation, discrimination, rejet  par la société (1er pays 
au monde) 

• Impact énorme: 2,8% souffrent de troubles psychotiques 

 

 

 



 
Les expériences citoyennes  

en France:  
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1- Les Invités au festin 

 

 



 
 Les Invités au festin (1) 
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Une expérience innovante de psychiatrie 
citoyenne 

 



 
 

Les Invités au Festin (2) 
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-

 

 
 



  
Les Invités au Festin (3) 
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Les Invités au Festin (4) 
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Les Invités au Festin (5) 
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« La Lanterne »  
Maison-relais 

2ème lieu de vie 
banlieue de Besançon 
Ouverte en 2009 
Capacité : 14 places 



  
Les Invités au Festin (6) 
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Ouvert en mai 2010 
20 participants et 20 bénévoles 

Heures d’ouverture proposées : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 14 h à 18 h 



  
Les Invités au Festin (7) 
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Les Invités au Festin (8) 
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Les Invités au Festin (9) 
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Un exemple de projet du 
réseau IAF (1) 

• Association « Issarau » pour un projet au 
Rwanda 
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Projet de participation à la 
promotion de la Santé Mentale au 
Rwanda par la Culture. 
 
L’Association ISSARAU, souhaite 
s’engager 
aux côtés des personnes « sans-autrui », 
souffrant de troubles psychiques, pour 
leur 
réinsertion sociale et/ou professionnelle, 
basée sur les supports culturels et 
artistique 
Rwandais. 



Un exemple de projet du 
réseau IAF (2) 

• Association Issarau pour un projet au Rwanda 
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« Du plus profond de nos habitudes, de nos 
cultures et de notre commune humanité, 
nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous 
voulons nous engager auprès des plus « dé-
possédés », des « sans autrui ».  
Notre parti pris est de tenter de les 
accompagner à recréer des ponts entre le 
passé et le présent afin de structurer 
l’avenir. » 



 
 

Les expériences citoyennes  
en France:  

 
 

2- Le secteur de Lille-Est 

Colloque international de psychiatrie 
citoyenne Québec du 30 octobre au 2 

novembre 2012 
20 



 
 
 

 Le secteur de Lille-Est (2) 
 
 
 

1ère expérience de psychiatrie citoyenne 
française  

- Menée par Jean Luc Roelandt, chef de service 

- Depuis 1977, évolution d’un service fermé à 
une pratique externalisée 

- Secteur de 86000 habitants: 2130 patients, 
110 soignants ( 103,5 etp: inf à la moyenne 
nationale) 

- 88% patients suivis en ambulatoire 
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 Le secteur de Lille-Est (3) 
 
 
 

Organisation des soins 

1-Les lieux de soins 

- 5 centres de consultations: permanence 24h/24 

- Services d’activités d’insertion et de soins 
intégrés dans la  (45 activités sur 21 lieux) 

- Hospitalisation temps plein: 26 lits 

- Alternatives  à l’hospitalisation: accueil familial 
thérapeutique et soins intensifs intégrés dans la 
Cité. 
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 Le secteur de Lille-Est (4) 
 
 
 

Organisation des soins (suite) 

2-L’insertion qui accompagne le soin 

- L’habitat: 57 appartements associatifs, et 3 
résidences avec suivi médical et éducatif, 
familles d’accueil ou hébergement transitoire 

- Le travail: partenariat avec CAVA; ESAT 
intégré dans la Cité; chantier thérapeutique. 

3-L’art, la culture et les loisirs : atelier 
thérapeutique, centre d’art depuis 18 ans. 
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 Le secteur de Lille-Est (5) 
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Autres expériences citoyennes 
en France 

 
 

1- Les pairs aidants: l’expérience a commencé 
depuis 2 ans, à Lille, formation de 30 PA 

2- Les GEM: depuis 7 ans, environ 350 Gem 

3- Implication des élus sur les territoires: 
associations « élus, santé publique et 
territoire »; association des Maires de France, 
4- Ateliers santé-ville,  

5- Groupes Santé mentale, etc 
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Expériences citoyennes 
en Europe (1) 

 
 

1- L’Italie 
- Grâce au psychiatre Franco Basaglia: loi 180 en 1978, qui 
ordonna la fermeture des HP, et intégration des malades 
dans la Cité (fermeture définitive: 2004)  

- Centres de santé mentale ouverts 24h/24, consultations,  
lits d’hospitalisation, visites domicile, thérapies.. 

- Cliniques et services dans hôpital général 

- Structures résidentielles (appartements, communautés..) 

- Coopératives de travail où de nombreux patients 
peuvent se réinsérer professionnellement 
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Expériences citoyennes 
en Europe (2) 

 
 

2- Le Royaume Uni 
- Invention des communautés thérapeutiques en 1946: 
1ères alternatives européennes au mouvement asilaire 
aliéniste (fin 18ème) 
- Fermeture des HP en 1990 : 10 fois moins de lits qu’en 
France (en hôpital général) 
- Structures de soins à domicile : 95% patients en 
ambulatoire 
- Fortes associations d’usagers : « advocacy » très 
développée; intégrés dans équipes soignantes 
- Hôpitaux –prisons (id en Italie)sous contrôle judiciaire. 
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Autres expériences citoyennes 
en Europe (3) 

 
 

3- L’Espagne a terminé son évolution; un des pays les moins 
stigmatisant au monde 

4- La Grèce: plan de fermeture des HP 

5- La Roumanie: HP fermés depuis 2006, mais manque de 
structures extérieures, gens à la rue… 

6- La Suède et pays nordiques ont fermés leurs HP: asso 
d’usagers très actives (Finlande) 

Mais problèmes socio-économiques partout en Europe, risques 
de régression importants. 

 « Nous avons perdu la bataille de l’opinion publique 
européenne, mue par la peur et  non par la conscience. »  
Jérôme Vignon (directeur des affaires sociales, Commission européenne) 
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Notre vision d’une  
nouvelle psychiatrie  

 
 

1- Contexte: Une évolution sociétale 

 

- Envol de la citoyenneté 

- Afflux d’une demande de soins 

- La parole aux usagers 

- Les critiques du système actuel 

- Des exemples, instructifs et innovants (IAF, 
Lille, GEM) 
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Notre vision d’une  
nouvelle psychiatrie  

 
 

2-Définition de la psychiatrie citoyenne 

 « La psychiatrie a une dimension sociale, elle aborde 
le sujet dans le social, dans son environnement, très 

mêlé aux troubles qui l’agitent. 

- Le sujet ayant retrouvé le contact avec lui-même, 
devra reprendre contact avec les autres, avec la 
communauté, c’est en cela que celle-ci a un rôle à 
jouer, un rôle citoyen. » 
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Notre vision d’une  
nouvelle psychiatrie  

 
 

3- conditions pour qu’elle advienne  
 

- Du rôle de l’Etat: pas un « plus d’Etat », mais un « mieux 
d’Etat »: décentraliser, sans se désengager; devenir un Etat 
social actif qui responsabilise, impératif de proximité 

- Du rôle des collectivités locales: fondamental, rôle de 
proximité, doivent engager et participer au 
fonctionnement du système psy (Unités de base)  

- Du rôle des citoyens: impératif de participation, à tous 
les niveaux (instances décisionnelles et base: assise 
citoyenne). Responsabilisation de tout un chacun. 
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L’Unité territoriale de base 
 « Vie et santé psy » 
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L’organisation de l’Unité 
« Vie et santé psy »  
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En conclusion 
Utopie ou réalisme? 

Continuer, inventer, humaniser, croire, 
s’enthousiasmer, s’engager, lutter, espérer, 

Tous ensemble! 

-1er colloque citoyen 
international à Besançon: 
600 personnes 
 
-Suites: Mouvement 
MICSM, CCL, 2ème colloque à 
Québec… 

?? 
 


