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L' :t:DEOLOGIE DU' TRAVAIL SALUTAIRE ET S0N ENVERS 

Le rôle que jouent les psychiatresdaris la ségrégation sociale n'est 
pas uniquement visible à travers les procédures d'internement dans les asiles. 
On oublie trop souvent qu'il existe, parallèlement aux hôpitaux psychiatriques, 
des institutions d'un type particulier qui ont p6ur objet sp~cifique la réadap
tation sociale des maladesmentaux par le travail. 

Avec ces institutions, les psychiatres entérinent la division 
sociale entre le Capital et le Travail en corrigeant les bavures qu'elle produit. 
D'une part, ils empêchent les travailleurs même les plus'!fous" de q,uitter le 
camp de travail, d'autre part, ils introduisent dans ce camp une ségrégation 
sociale au second degré en créant un sous-prolétariat mental • 

Tout ceci est recouvert par une idéologie qui contamine tous ceux 
qui touchent de près ou de loin à la psychiatrie et qui a en son centre la notior: 
de travail salutaire. 

LE SALUT PAR !JL.TRAVAIL 

L'idée que le t::r;avail créateur puisse ouvrir la vo:j.e_du Salut est 
aussi vieille que toute la tradition judéè-chrétienne : "c 1est en produisant une 
O'G.uvre, en se subordonnant à elle, en se soumettant à ses lois dansla matièreï 
que l'homme E\;U travail trouve sa perfection d'homme( ••• ). La civilisation du 
travail, comme on dit G.éjà du Y.~e siècle, la civilisation technicienne, à son 
service, sont une belle matiere pour le royaume de Dieu •. Nous voici à l'heure 
où les petits et les simples·sont disponibles, par leur état même de travailleurs 
à la grâce du Christ". (I) 

Il existe t·out un humanisme èiu travail, qui est une des principales 
composantes de l'humanisme bourgeois traditionnel et qui trouve son prolongement 
dans la psycrdatrie. Les innombrables articles et ouvrages de Henri BARmK, membre 
de l'académie nationale de médecine, médecin-chef à Charenton, donnent une idée 
de cet humanisme. Il explique par exemple : 11 les malades mentaux ne sont nullemc:m-~ 
déchus dans leur humanité. Nous avons d'ailleurs réalisé de nouv~lles méthodes 
de traitement moral des malades mentaux11 • (2) Ce promoteur de la "psychiatrie 
morale" (c'est le titre de l'un de ses livres) a résolù-à sa façon le problème 
de l'inadaptation des malades mentaux. Il suffit dè leur inculquer l'amour du 
travail, de la Famille, de. la Patrie. Aujourd'hui, Henri BARDK a perdu de son 
prestige. Mais les courants modernistes nnt retenu de lui, outre son humanisme, 

·l'idée qu'ii ne suffit pas de s'apitoyer sur les âmes égarées, qu'il faut les 
réintêgrer dans l'.uni vers moral ët social des "normaux". C'est dans 'ce contexte 
que l'on entend parler aujourd'hui, par exemple, de "proces.sus d 1humanisati.)n 
autour du travail" (3). 

--------------------
1-.- Père CHENU- Pour une Théologie du travail- Se}lil Ed. -P. 30- 32 
2. Henri BARUK- La Psychiatrie française- P'!Jf 1967 -:P. 32 
3. F. TOSQUELLES -Le travail thérapeutique à l'hôpital psychiatrique 

CEMEA, Editions du Scarabée - 1967 - P. 27 
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Cet "humanisme du· travail", qui était appliqué aux insensés dès 
le XVIe siècle, se traduit dans les hôpitaux psychiatriques modernes, par 
l'organisation d'ateliers. Le travail des malades mentaux y est le plus souvent 
symbolique. Ils ne sont pas astreints en général à une discipline stricte. Ce 
travail a une fonction plus moralisante que productive et lucrative. On peut diref 
avec le Père CHENU, que le travail du malade développe la conscience d'une 
participation à une oeuvre commune qui est le travail humain en général. Dans le 
bulletin de liaison de l'hêpital psychiatrique d'Albi, un malade écrit à propos 
de l'atelier de poterie : "Ce travail est fait afin que les pensionnaires 
reprennent une activité dans la vie humaine et sortc:,t 'è.e leur trou". 

Avec l'ergothérapie, le travail acquiert une seconde. fonction, 
proprement thérapeutique, qui s'ajoute à la fonction moralisante. L'organisation 
des ateliers d'ergothérapie se veut scientifique. Il ne s'agit pas de bricoler. 
Un psychiatre du Bon Sauveur de CAEN écrit : "Les activités sont regroupées pour 
former des ensembles, soit en fonction de matériaux identiques, soit en fonction 
de techniques proches les unes des autres. Chaque ensemble correspond à des donnébR 
gestuelles fondamentales, à des éléments naturels de base, dans une perspective 
culturelle, analytique et archétyp:î..que (FREUD, JUNG, BACHELARD)". Il y aura donc ~ 
des activités-bois, des activités-métal etc ••• Clk~que type d'activité correspond 
à un "besoin fondamental chez l'homme". 

Le travail dans ces ateliers ne semble pas avoir d'autre finalité. 
Bien que les produits soient appropriés par l'administration qui les réutilise 
à l'hôpital m~me (les serpillères, les chaises ••• ) ou qui les revend, le malade 
mental ne reçoit pas de salaire proportionnel à sa production. Il n'obtient qu'un 
"pécule", 10 à 20 F par mois, "juste récompense de l'hôpital à un tel dévouement 
à l'oeuvre, mal~é l'état de santé des malades" (4). AlJrs que les cadences, la vie 
dans les grands ensembles, les ennuis d 1 argent jouenet souvent le rôle f.e révéla .... 
teurs dans l'apparition de troubles psychiques, les psychiatres n'ont pas trouvé 
mieux que de préparer la réinsertion des malades mentaux dans leur milieu d 1 origi~~ 
en essayant de leur faire découvrir la beauté, la richesse ••• du travail pour 
le travail. Mais il est clair que ce n'est qu'un purgatoire. F. TOSQUELLES parle, 
par exemple, d'une tentative de réadaptation de jeunes schizophrènes à Palheret 
grâce à un travail_ Q.~ ~~cu_p_~ratio_n et de trans~ .... arma ti on d'objets, accompli libre- -. 
ment par ces jeunes : "On n'achète pas de vélos et on ne les attend pas du 
Père No~n : on achète du bric-à-brac au marché aux puces et on fabrique des vélos. 
La premier a mis un an ponr rouler ; les suivants sont allés un peu plus vite. " 
On n'attend pas que l'administration achète tous les outils ; on en fabrique" (5). 
Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, 
cette occupation n'est pas aussi gratuite qu'elle en a l'air, car F. TOSQUELLES 
précise aussitôt : "il faut en moyenne trois ans de telles activités pour que 
ces jeunes gens soient en état d'entreprendre un travail rentable d'usinage 
dans les ateliers d'Aide par le travail de la Colagne, où le travail prend alors 
une forme industrielle moderne et m~me très mo~erne, sans exposer désormais au 
danger de nouvelles Mté_rj._oratiollê, le "débile" ou le schizophrène ainsi préparé (5~ 

La fonction thérapeutique de l'ergothérapie ne prend son sens, dans 
cette perspective, que r~~r sa fonction sociale. De fait, le prolongement "normal" 
de l'ergothérapie n'est autre pour les malades m3ntaux que les centres de fornation 
professionnelle, ou, lorsque leur traitement n 1est pas terminé les Centres d'Aide 
par le ~ravail, les ateliers protégés etc, •• Dans tous les cas, lès malades ne font 
qu'un détour pour réjoindre leur point de départ : la production. 

4. Cité par F. TOSQUELLES, Id, P. 84 
. 5 .• F. TOSQUELLES, Id, P. 63 ... / ... 
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LES CENTRES D'AIDE PAR LE T~VAIL ET LES ATELIERS PROTEGES 

Les centrès d'aide.par'le Travail (c~ A. T. ) sont des ateliers 
d'assistance par le_travail, où lemalade mental peut rester hospitalisé tout 
en travaillant à temps partiel ou à temps plein. D'où l'ambiguité de telles 
institutions. L'administrateur du C. A. D. de Blen (près de Vire dans le 
Calvados) qualifie par exemple sonJ'tablissement d'"hospitalier et iœrapeutique" 
alors qu'en même temps il est en sous-traitance d'une grosse entreprise industriel
le. D'autre part, il indique que "la. législation du travail est la même pour ce 
c.A. D. que pour une autre entreprise", mais le personnel reçoit chaque mois 
un pécUle, comme dans les ateliers d'ergotharapie dans les h8pitaux psychiatri-
ques, au_ lieu d'un salaire (6). . 

Autre anomalie, comme l'explique Marc PELLERIN : "Pour que leurs 
·enfants puissent trs:vailler dans un C. A. T~, les parents doivent payer environ 
15 à 20 F par jour. L'aide sociaie ne prerid complètement en charge èes frais 
que pour des·familles officiellement deshér:i.tées. En face de ces frais, le 
salaire·que ramène le travailleur inadapté-est de 5,10 F par jour en moyenne"(7). 
Le droit eu travail se paye donc de 10 à 15 F par jour. Le salaire, ou plus 
exactement le-pécule, n'est qu'une manière Jtvpocrite de donner au malade mental 
l'impression que son travail vaut quelque chose est qu'il est presque redevenu 
un travailleur "normal". En fait, comme la valeur réelle de ce qu'il produit 
est très largement appropriée par la dirèction du C. A. D. , le pécule dérisoire 
qu'il reçoit l'obligé à rester à la charge de s~s parets et renforce son sentiment 
d'être sous-développé. 

A c8té des C. A. T. il existe des ateliers protégés, travaillant 
aussi en sous-traitance. Le droit au travail ne s'y paie pas, mais le problème 
de la rentabilité siy pose avec plus d'acuité. Plus question de concilierb 
l'hospitalisation et la production. Ces ateliers, gérés par des âmes charitables, 
ne recevant pas de subventions de l'Aide Sociale, doivent réaliser des bénéfices 
pour pouvoir survivre. 

C'est le cas fpar exemple de l'atelier protégé de Pré-Clou à ECHIROLLES 
(Isère), géré par l'A. P. F. (Association des Paralysés de France). Bien qu'il 
s'agisse ici d'handicapés physiques et non de malades mentaux, la situation dans 
cet atelier protété est très significative : "les salaires les plus bas sont 
de 1,70 Fde·l'heure. La plupart des tl!!liailleurs gagnent entre 200 et 300 F 
par mois. Sur cette somme, 2 F sont retenus par jour pour la Sécurité Sociale, 
alors qu'il faut encore payer le loyer (240 F par mois pour ceux qui habitent 
au foyer des Ecrins) et les repas :. 3-.,-50 F le repas du midi- pris à li-atelier et 
5 F celui du soir pris au foyer des Ecrins. Certains ne prennent qu'un repas 

·par jour" (8). La situation était tellement catastrophique que 15 handicapés 
de l'atelier protégé se sont mis en grève pour demander un salaire minimum égal 

· a\l S.M.I.C. et égal pour tous. · 

Aux ateliers protégés de Montreuil les salaires tournent autour de 
500 F par mois (en 1972) sanctions et brimades sont mennaie courante : on fait 
balayer la cour à une ouvrière, débile mentale ; on supprime des primes. Le 
Directeur des ateliers départementaux, M. Villënëüvë;-·râ1 t afficher-Une note 
disant : "j'ai constaté qu'un certain nombre d'ouvriers, toujours l~s mêmes 

6. Ouest-FTance, 10 Mars 1971 
7. Marc PELLERIN, Politique Hebdo; 5 Novembre 1970. 
8. Agence de Presse "Libération", bull.etin Alpes-Dauphiné, 20 Septembre 1972 
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arrivent tous les jours bien ~près l'heure de prise du travail. Je tiens à 
préciser que ces retards. seront totalisés. par les responsables du service et 
retenus en .. fin .de ·m.ois .S.Ur ies bulletins .de paie'i. ( 9) Dans ée·s ateliers, 1 1 envers 
de 1 1 idéologie.du.Salut par le travail, c'est l'enfer. Des efforts sont faits 
cependant pour réduire ces écarls trop visi'Qles et qui finissent. par faire 
scandale.· 

En Juin 1970, Melle DIENESCH, secrétaire:d 1 Etat à l'Action sociale 
et à la réadaptation, a annoncé un nouveau statut pour les ateliers, élaboré 
avec le concours du ministère du travail et destiné à réduire les différences 
entre les C. A. T. et les ateliers protégés. En 1974, un projet de ~oi d'crier 
tation des handicapés, adopté le 5 Avril par le conseil des ministres, a tenté 
de définir une politique médicale et sociale plus "humaine" en matière de 
réadaptation par le travail. Il concerne aussi bien les handicapés physiques 
que mentaux. "Dorénavant, un handicapé qui travaille ne pourra percevoir moins 
du S. M. I. C. s'il travaille en milieu ordinaire, moins de 90 % du S. M. I. C. 
s'il travaille en atelier protégé. S'il se trouve en C. A. T. , il devrait percevo;i.l 
un revenu nettement supérieur au minimum garanti des non-travailleurs (de l'ordre 
de 70 5b du s. t-1. I. C.) • Si le rendement du handicapé est trop faible pour lui 
permettre de se procurer par lui~m~me un tel niveau de ressources, l'Etat compen-~ 
sera la différence" (10). M~me si le bénéfice du.S. M. I. C. n'est pas encore 
accordé aux travailleurs des C. A. T. et des ateliers protégés, on peut dire 
qu'un scandale est en train de àisparaitre. Le droit à un salaire "décent" commence 
à ~tre reconnu pour ces travailleurs. 

Mais en m~me temps l'ambiguïté de ces institutions para-médicales 
tend à disparaitre définitivement. En faisant des malades mentaux de véritables 
(ou presque) salariés, leur fonction thérapeutique n 1apparait plus comme un alibi. 
M~me malade, un travailleur reste un travailleur. Au lieu d 1 ~tre abstrait du monde 
du travail parce qu'il ne peut plus en supporter les contrantes, le travailleur
malade mental est simplement muté dans un autre secteur de la production. Plus 
que jamais, on peut lui appliquer la dénomination "d'eunuque industriel" utilisée 
par MARX (11) 

De leur côté, les industriels ne peuvent que trouver satisfaction dan~ 
le. développement des c:A. T. et des ateliers protégés. En faisant travailler ces 
derniers en sous-traitance, ils échappent à l'obligation légale dans laquelle 
toute entreprise se trouve d'employer un certain nombre d'handicapés qui les = 
auraient obligé de mettre au point des machines~éciales. Et surtout, ils se 
procurent ainsi des produits de suus-traitance à des prix très avantageux. 

LES INDUSTRIELS ET LA READAPTATION DES I~DES MENTAUX 

En avril 1968, la Société des Ciments Lafarge a créé le CREDIM (Centre 
de Recherche, d'Etudes et de Documentation à l'Intention des Inadaptés mentaux). 
Cette association a fait dernièrement une étude sur l'inadaptation memtale (ans 
le Val de Marne et dans l'Hérault. Les travaux ont été dirigés par Pierre MASSARDIEI 
psycho-sociologue, détaché du service de formation et de perfectionnement du 
personnel d'encadrement des Ciments Lafarge. 

9. Cité dans la Cause du Peuple, 1er Février .1972. 
10. Le Monde - 6 Avril 1974 
11. K. MARX, Manus~rits de 1844, Editions sociale-s,. P. 1 01 • 
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Nicole BERNHEIN a. résumé la conclusion de cette étude dans le Monde 
"Dans la vie :industrielle, les débiles légers et moyens, et certains débiles 
profonds, peuvent· faire ce qu 1 ils ont vu faire·. Leur assiduité, leur conscience 
professionnelle~ l'atténtionqu 1ils patent à leur travail, permettent à beaucoup 
d'accomplir certains trava-uX spécifiques : conditionnement dans les industries 
alimentaires et pharmaceutiques ( ••• ). Dans un atelier de_ soudage, les débiles 
moyens peuvent régler leur poste pour 3 ou 4 épaisseuPs-;Q.&- tôle diffé.pentes, 
gr~ce à des points de repère. Les débiles profonds ne p~uvent pas régler leur 
poste, inais peuvent préparer ce travail Il. ( 1 2};~ 

. ' . . ·~ 

L'objectif des Ciments Lafarge est clair :·les malades mentaux 
représentent un réservoir de main d'oeuvre particulièrement docile dt bon marché. 
Ils occupent la m~me place que, dernièfement, les paysans~ Il importe dans ces 
conditions, de ré'iraloriser le travail des inadaptés et de développer le système 
des ateliers pour en faire soit des centres d'apprentissage, soit des sortes 
d'annexesd 1entreprises industrielles, en favorisant l'investissement de machines 
légères pour céS ateliers. Les recherches-du CREDIM"ont·d'ailleurs abouti à la 
création d'un atelier proté€,'é, financé à 75 % par des entr~prises industrielles 
et commerciales et par un pr~t de la Caisse-d'Epargne. Cet atelier, installé à 
PARIS (rue de l'Eure dans le 14è) emploie 60 adultes handicapés. 1llenta~x et 
produit du petit matériel d'électronique, des jouets en peluche etc ••• Des 
contrats de sous-traitance ont été signés avec des entreprises de la région 
parisienne (13). 

·· · ·Le masque pUdique de la chari té. n 1 est plus nécessaire •. L'intervention 
de 1 1 état devient accessoire, voire gênante'; comme le montre une circulaire du 

·4 Février 1958 qui multiplie les restriction·s pour·le travail des malades mentaux. 
Les industriels préfèrent donc désormais traiter directement avec les ateliers. 
Pour cela, ils,n'hésitent pas à investir dans des recherches "scientifiques" pour 
tenir· ~Ii main tous les éléments du problème. ' : . 

Ces industriels sont activement soutenus par une partie du personnel 
hospitalier. Le meilleur exemple en est donné par la XVIIIe assemblée générale 
des Sociêtés'de Croix-Marine, qui s'est réunie à Colmar en Octobre 1968. Elle 
réunissait des psychologues, des assistantes sociales, des parents de malades 
mentaux. Une des motions adoptées stipulait qu '·il était urgent d'intégrer réelle
ment les ateliers dans l'économie de ia Nation en les concevant comme des cellules 
auxiliaires et non plus concurrentielles de l'économie" (14). 

Philippe GAVI donne également un bel exemple de complicité entre 
industriels et psychiatres. Il s'agit d'une thèse de médecine, soutenue par le 
docteur Marie-Françoise Philippe en 1966': "La main d'oeuvre handicapée mentale 
possède des qualités qui font que le débile se révèle un bon ouvrier ; le débile 
mental aime son travail ; il s'y épanouit et en tire une vraie joie. Il s'attriste 
s'il n'a plus rien à faire ( ••• ). Il ne se lasse jamais du travail le plus monotone 
Aucun travail ne le rebute. Les débiles sont respecteux de l'autorité ( ••• ), ne 
sabotent pas le travail". (15) Telles sont les conclusions de cette thèse intitu
lée : "Le travail, perspective d'avenir du débile mental". 

12. Le Monde - 10 Juin 1970 
13. Le Nonde - 25 Janvier 1972 
14. L'information psychiatrique, ~lars 1969 ···-·-
15. Philippe GAVI, Les ouvriers, Mercure de France, Ed •• P •. 273. 

. .. / ... 
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On comprend que les industriels luttent à leur manière contre •les 
murs de 1 1asile 11 ; les malades mentaux s'avèrent en fait aussi utiles que les 
tr~vailleurs immigrés :·l'aptitude au travail lanporte sur les préjugés racistes 
des bourgeois rétrogrades. Le fou parfait est devenu un personnage archaïque. 

LES TARES.A L'USINE 

Certaines usines emploient d'ores et déjà une majorité d'anormaux. 
Le projet thérapeutique encorè présent au niveau des C. A. T. et des ateliers 
protétés, m~:me s'il est dérisoire, a cette fois complèœment disparu. 

C'est le cas de l'usine de Saint-Calais, près du Mans. Elle est née 
sous l'égide de l'Association des IMC (infirmes moteurs cérébraux} de la région 
Maine-Aqpu-TourEine-Perche. Le président BOISSIERE et le secrétaire général de 
1 1 Association présentent les choses ainsi : 11 Nous voulons prouver que 'les IMC 
peuvent travailler - et quel que soit leur handicap - avec des ouvriers valides .. 
que le travail J:BUt épanouir les IMC et leur donner la joie d'e vivre ; que 1 1 in
tégration professionnelle. doit être aujourd'hui l'objectif premier en matière 
d'action sanitaire et sociale11 (16). ~ 

Les dirigeants de l'Association se sont inspirés de l'exemple d'une 
unise australienne de Mosman, dans la banlieue de Sidney, où sont employés des 
UIC, au lieu de travailleurs "normaux". Un ingénieur, Mac Léod, dont le fils 
étÇl.it débile, a acheté une usine en faillite d'électromécanique électronique 
et mis les 250 employés en ~emeure de choisir entre le ch8mage et le travail en 
compagnie d'anormaux. Ceux-ci n'ont pu qu'a~cepter l'arrivée de 250 IMC. Ils n'y 
perdaient rien puisque le travail était payé à-la pièce ; leurs salaires ne 
baissaient pas. En outre, l'usine put du même coup échapper à la faillite : 
exonérée d1 imp8ts sur les bénéfices, mais ne percevant aucune subvention, l'usine 
a fait en 1968 un profit net de 243 000 dollars australiens, investis ensuite 
dans diverses institutions sanitaires et dans la fabrication de fauteuils roulants. 

L'usine de ST Calais est elle aussi exonérée d'imp8ts. Son financiement 
est assuré par des dons à l'occasion de ventes d'oranges (appel à la charité 
publique) et par l'émission de fO 000 actions de 100 .F. Une partie des actions 
appartient à l'Association, les autres sont achetées par des particuliers (actions 
donnant droit à un dividente et obligations remboursables sur 10 ans avec un ~ 
intérêt de 8 %). Du même coup, èest bien une entreprise comme les autres, où 
dominent les exigences de la productivité avec tou,t ce que cela comporte : cadences, 
travail à la cha1ne, salaire à la pièce, licenciements pour rendement insuffisant, 
comme cela s'est déjà fait à l'usine de Mosman ••• Les 20 employés, dont 10 handica
pés (plusieurs le sont à 80 r0) produisent 2000 plats surgelés à 1 1 heure. Les 
prévisions sont "8000 très vite, 12 000 au printemps prochain, 20 000 fin 1972". 
Bref, comme le dit l'auteur de l'article de_Ouest-France~ une usine "pour répondre 
aux voeux des IMC". 

Un an après sa création, Ouest-France publie un nouvel article, au 
titre significatif : "l'usine de St Calais part à la conquête du margé du 
surgelé" (17). L'article rapporte les propos du di-rec-teur .. :· nNos d·éb'Oüéhés sont 
actuellement garantis pm:r l'union françp.ise du Surgelé, ventilant nos -produits 
sur cinquante départements français". 

16. Ouest-France .-: 5, .6 Décembre 1970. 
17. Ouest-France- 27, 28 Novembre 1971. 

. .. / ... 
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Seulement, confrontée aux problèmes de la concurrence, aux nécessités 
du rendement, cette usine a connu, deux ans après son ouverture, un déficit de 
3 millions ·de francs. Elle a d'O. déposer son bilan. Cette "expérience généreuse" 
comme le dit le Monde (18), a tout simplement abouti au licenciement des malades. 
"-Il· n'est pas e:l(cl,u que· 1 1 entreprise puisse renai tre ··sous d 1 autres formes avec 
une équipe nouvelle" (18). Tout est donc bien "normal" dans cette usine, jusqu'à 
l'absence de garantie d'emploi. Pourtant, les malades qui y travaillaient auraient 
eu besoin d'autre chose ,qu'une surexploitation sanctionnée par un échec de plus 
dans leùr vie : le licenciement. 

, · · Autre exe~ple significa~if, :celui de 1 :usine ~avre de St ,~gfi:~·ve 1~ Monta 
-pres de Grenoble. Un JOurnal catholJ.que, "14 magaz~ne" lu~ a consacre son numero 
de· février 1969 ·un article intitulé ''les étonnantes possibilités des malades 
mentaux". Il est accompagné de la photo d'une jeune malade au trjvail avec cette 
légende : "Le travail, un moyen pour cette infirme mentale de vaincre sa peur". 

M. FAVRE a mis sur pied en 1964 une entreprise qui emploie 160 malades 
mentaux. L'usine est divisée en 14 ateliers dans chacun desquels se trouve un 
11 moniteur" qui n'est en fait qu'un vulgaire contrema1tre un peu diplomate, fait 
produire ses "fous". M. FAVRE justifte son entreprise en expliquant qu'il a 
"refusé de croire que ces infirmes étaient définitivement des incapables" et 
qu'il leur a offert "ce moyen de tester, de réaliser leurs possibilités, une 
usine 11 • En fait, on ne peut pas dire que cet industriel ait fait une mauvaise 
affaire. Son usine produit des tablettes en matière plastique pour lavabos, des 
roulea~ à peinture, àes prises électriques de parfaite qualité; il·n'a aucune 
peine à ~~ndre. D'un autre c8té, une bonne partie des investissements ont été 
fournis par les parents des malades mentaux de l'Isère. Les salaires sont 
"minimesbien sftr" (sic), mais les malades ont le "sentiment d'~tre". Et bien 
sftr, ils ne sont·pas.syndiqués. Bref, "ce sQnt eux aussi des travailleurs". 

~ La surexploitation des malades mentaux peut être ou devenir moins 
voyante, deb m~me manière que l'on supprime les bidonvilles pour travailleurs 
immigrés et que l'on projette de créer un secrétariat d'état à la condition 
féminine. Il n'en reste pas moins que les discours humanistes agrémentés de 
références "scientiJliques" cachent toujours une réalité sordide : l'isolement, 
la soumission dans le travail. Ce qui est présenté comme un progrès, c'est 
seulement la substitution des murs de l'usine aux murs de l'asile. 

LA STRATEGIE DES BOURGEOIS ECLAIRES . : L'EXEMPLE DU CENTRE DE POST-CURE ET DE 
READAPTATION SOCIALE AGRICOLE DE L'OUEST : 

Pour certains"progressistes", le travail thérapeutique se nie lui-même 
quand il met en jeu de simples automatismes et n'est que la répétition monolhone 
des m~mes gestes. En effet, si l'apprentissage rapide de gestes simples assure 
la rentabilité du CAT ou de l'usine dans laquelle le malade travaille et s'il 
permet de prouver la capacité de ce dernier à occuper uri poste dans 1 1 iridus.trie, 
il p.-ésente 1 1 inconvénient de figer le comportement du malade. La réadapta.tion peut 
sembler particulièrement efficace ; pourtant, le malade mentàl est adapté plus 
qu'il ne s'adapte lui-même ; il lui manque alors l'essBntiel : l'apprentissage de son 
autonomie, qui peut véritablement lui permettre de réintégrer le monde "normal". 
Pour ces progressistes, l'effort d'adaptation importe pl11s que l'adaptation elle
m~me, qui peut ~tre réalisée à n 1 importe quel prix, D1~.!1!.1?- .. §.:t!.ll.r.ix .. de ... l 1aggr-avation 
à terme de l'état du malade : "les travaux très automatiques permett~nt assez 
facilement de réintégrer les malades, mais ils sont dangereux· pour eux'; ( 19). 

18. Le Monde - 15 Mars 1973 
19. Docteur A. LAMARCHE, Une forme originale d 1assustance psychiatrice 

le CPRSAO, 1968, P. 54:. 
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Mais, ces progressistes pestent porteurs de l'idéologie du travail 
salutaire, décrite précédemment. Simplement, ils établissement une hiérarchie 
des travaux. A l'huriJ.anisme hypoèri te (de 1-î. FAVRE ou des Ciments Lafarge~ se 
substitue l':humam·sme donséquent 'des bolirgeoi~?. de bonne. volonté. · . '. .. ' . -. .. . 

et de 
qui ·a 

· Nous '~illus'tJ!;er6n:B Cette tendance . par. J,e 'cas du centre de Post-cure 
réadaptation sociale agricole à.è l'OUest,· créé à Bill.iers dans le Morbihan, 
fait t• objet d'une ·thèse dei N~de~~nê (2Q) ~ , , 

~ 1 

· L 1 idéolo.gie de :ce centr~ 'reposè tout 'q ,·aboi'd. sur ié. 'reprise 'des ... \ ... 
analyses de Georges Frmman concernant le "travail.en'iniettes" et sur lli'critique 
du travail industriel à la chaine. D'un point de vue. humaniste, il s'agit d'mm
p~cne!- que le maHide mental soit réduit à 1' état de robot ne faisant fonctionner 
que de.s centres ne.rveux "inférieurs" pour des actions réflexes. D'un poiht de vue 
strictement psychiatrique, il s'agit d'emp~cher le maintien d'un état de dissocia
t.~Qn .Q:Qez le malade qui, tout en accomplissant mécaniquement les .ge:stes ~ppris 
sur une rnachine, continuera de r~ver et d'alimenter son délire. 

Le centre de Billiers· préfère donc apPtJYer la réad·apta ti on sociale 
des malades mentaux sur le travail agricole et artisanal. Mais du m~'me coup, 
il: faut appel à une idéologiearchaïque, encore plus réactionnâire que celle 
qui justifie le travail à la c4a1ne. L'accent est mis sur le retour à la nature, 
1 1importânce du milieu familial, l'unité de lacommuriauté villageoise, cop:une si 
le seul dépassement de la situation présente était le retour en arrière. une cer-

·taine nostàlgie de l'Ancien Régime semble se dissimul,er derrière une tentative 
qui se veut moderniste : "le:mode de vie, proche de la hatuxe, rythme par les 
saisohs, a gardé une simplicité et une atnopshère humaine. :):.a famille en demeure 
la base. Il n'existe nulle !UPt'lire entre la sphère professionnelle et la spère 
familiale. La vie s'écoule loin du tumulte des centres urbains, et ignore. cet 
anoeymat qû.i noie 1 1 indirldu dans les. grandes foules". (21). Il n'y a plus .. 
d'Histoires ; seules les saisons, donc la Nature, rythment les jours. L'histoire 
sociale, politique ••• des villes, quant à elle, n'est qu'un tumulte \Ui désagrège 
la pl!n'sonnalité. Aménageons donc un milieu super~prot~gé, loin de ce tumulte, 
en attendant que Babylone s'écroule d'elle-même... . 

A partir de là se pose le même problème que.pour les communautés 
tp~~o.p~utiques, celui du rapport entre milieu protégé et milieu social extérieur. 
En visant avant tout l'intégration de la personnalité dans des conditions de 
travail artificielles, le centre se heure aux exigences de la réadaptation sociale. 
Il est contraint par exemple de faire figurer, parmi les "huit qualités de base" 
servant à établir. le "profil de. réad~-ptati-on" m~·suel des malades-,·-:±e· rendement(22). 
On peut penser que si cette mise en valeur du· rendement n'a pas accompagné l'appren
tissage d'un travail mécanisé rappelant le travail à la chaine, cela n'est pas 
seulement d~ à l'idéologie humaniste des animateurs du centre ; un élément fortuit 
a été en fait prédominant : la situation géographique du centre, placé .dans une 
région où dominent des exploitations bretonnes de ·type familial, employant en. 
général un ou deux oltVriers agricoles qui doiv:ent faire un peu de tout, Les malades 
mentaux doivent donc ~tre à l'image de cette main d'oeuvre ; ~tre des individus 
actifs plus que des ouvriers spécialisés. Laréussite du centre :s'explique ainsi. 
La m~me réponse au problème de la réadaptation desmaladesment~ux n'aurait pas 
pu ~tre âppdrtée par exemple dans une région où domine une agriculture extensive. 
L'organisation des ac'tivités du centre a d'ailleurs ét'ê pré.cédée pal:' une étude 
du marché du travail ( 23) • · · 

20. G.M, Rousset, Une forme originale d'assistance 
1969, Faculté de médecine de Lille. 

aux Handicapés mentaux 

21. G.M. Rousset, Op. cit., P. 132 
22 - 23 : idem P 204 et P· 63 / . . ' 

. : . . . . . ~ ,-_ 

.. 
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D'autre part, ilest interessant de voir que la ré
insertion des. malad,es mentaux·~:Q-'est P?S seulement présentée comme 
un objectif thérapeutique' et humanitaire. Elle garantit également 
la rentabilité économiquê-~d.u c·entre 'et contribue à la santé de 
"l'économie nrrti·onale" (24)~-:·u~M Rousset·"~'é'ï'it·a:in"Si: "Sur 392 
handicapés mentaux ayant fait un séjour au Centre de réadaptation, 
sur une durée de cinq ans, 77% ne bénéficient plus de prise en 
charge. 0~ peut donc dire qu'en moyenne ux;t peu plus de 60 malades 
par an ont ~té réinsérés dans la société.:sans possibilités de 
réadaptation, ceùx-ci, forcés d,e.resterà l'hôpital, auraient 
coûté à la société,un prix minimum de 10000F par an (moyenne des 
prix d'année d 'hÔpi t~l en 1961.). ~es économies de P!-ise .. en qharge 
sont donc à mettre sur le compté du Centre de réadaptatiQn d~ , .· 
Billiers, dont la réalisation a demandé un investissement financier 
de 10 000 000 F. ( ••• ) Au bout d'un peu plus de six années, l'amor
tissement de l'investi~sement est obtenu. L'int~ret.de réalisations 
de cette sorte pour l'économie nation&~~ ne peut échapper. Par 
ailleurs, il faut rappeler que l'"handiÔapé réhabilité" paie ses 
cotisations, ses impôts. Son travail profite à la collectivité, 
mais aussi il entre comt;né membre actif dans le circuit économique. 
Cet aspect est difficile à chiffrer." (25) 

Commè on.ie voit, si "le travail est bon à l'homme", 
parc.e qu ~il "le détourne de la visiqn effroyable de lui-même" (26), 
et si le malade mental. est censé s'oublier dans le travail, l'ins
titution, elle, nè s'oublie pas. Le travail du malade a peut-être 
une valeur thérapeutique, mais il a surtout une valeur marchande. ' . 

: . Quant ~ la cri tiquè .du travaiÎ; à l,a chaine, e~le ne 
dép·~sse pas les llimi tes de celle. que fait ,la bo1,1rgeoiElie moderrl.iste 
du taylorisqae. Après les expériençès bien connues de. ··:Riat et .:<].e 
Volvo, toui;e une idéologie du "r.enché:dssement du tràva:U" s•·.e.st 
dévelo~pée, notamment aux Etats-Unis (27). ~Mai~ ,·de.rrière les.. , 
proclamations humanitaires, il y a surtout le souci de diminuer 
l'absentéisme, le gaspillage, bref, les coûts de production. C'est 
pourquoi la 'disparition du travail à la chaine tend à devenir une 
"exigence de la croissance économique". Mar)Ç analysait déjà la 
substitution du salaire aux piècesau salaire au temps en disant: 
"En donnant une plus grande latitude à l'individualité, le salaire 
aux pièces tend à développer d'une part, avec l'individualité,· 
l'esprit de liberté, d'indépendance, et d'autonomie des travailleurs, 
et d'au.tre part, la concurrence qu'ils se font entre eux" (28)~. 

La robotisation apparait donc dangereuse et surtou.~ 
ineffi'cace. L'objectif essentielest la régularisation des: comporte
ments, qui permet l'insertion où-1a réinsertion dans '1a production. 
Dans ia mesure où le Centre de Billiers y parvient par sa manière 
propre, il ne peut que recevoi~ la bénédiction des grands prêtres 
de ,la société d'exploitation. · 

24. Idem, p. 286. 
25. Idem, p. 285-286. L'expression soulignée par nous témoigne de 

l'idéologie véhiculée par le Centre. 
26. Anatole France, Anneau d'Améthyste, cité par G.M Rousset. 
27. De nombreux exemples sont rapportée dans un article du Monde du 

30 octobre 1973. 
28. Marx~ Le Capital, Ed. Sociales, t. 2, p. 226. 
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Non seulement, comme nous venons de le voir, les·malades 
mentaux sont l'objet d'une exploitation éhontée, mais encore les 
institutions psychiatriques et parapsychiatriques subissent une 
régression dans la mesure où elles peuvent devenir véritablemént 
anti-thérapeutiques. Comparons, par exemple, la dèscription qùi 
vient d'être faite et ces quelques remarques de Roger Gentis: 
"Le travail représente parfois une menace et un danger.et le· 
·séhizophrène protège par tous les moyens sa nonchalance et son 
inactivité ( ••• ).Il faut remarquer aussi que, dans tous les 
exemples que nous avons cités, le malade se défend contre le·désir 
des autres, qui veulent le faire lever, le mettre au travàil, · 
luLfaire quitter .l.'hopit.al, etc ••• "(I). ·Il est clair qu'on rie 
guérit pas quelqu'un en mettant u..."le"menace"à exécution, que le 
"désir des autres" c'est non seulement celui ·des psychiatres èt 
des infirmiers psychiatriques de bonne volonté, mais c'est aussi 
.~elui de ceux à qui profite le travail (voir l'action menée par 
le~.Cim~nts Lafarge) et que rendre à nouveau actif le schizo
ph~ène signifie le plus souvent le remettre dans un milieu 
pa tho gène. '' 

Dans la mesure où les travailleurs de la santé mentale 
çonnaissent en tant que travailleurs l'oppress~on sociale et 
l'exploitation économique (2), on devrait s'atténdre logique
men-t; à êe qu'ils prennent cçmscience du problème et dénoncent 
d'une part la fonction sociale de l'institution psychiatrique, 
d'autre,part la constttution d'un sous-prolétariat mental. 

Pourtant, les choses ne sont pas si simples. 

··La lutte contre la mise au travail des fous. 
. . 

Plusieurs membres du.personnel soignant ont déjà payé 
cher leur refus de jouer le rôle de contremaître-qu'on voulait 

I. Roger Gentis, Les schizophrènes, éd. du Scarabée, 1969, 
page 24. 

· 2. Ils ont pu aussi la connaître avant leur entrée dans l'insti
tution psychiatrique. Dans un service d'un asile de l'Ouest, 
cinq gardes et infirmiers psychiatriques avaient été respecti
vement boulanger, ouvrier dans l'industrie automobile, électri
cien, homme de service dans un établissement public, élève d'un 
lycée agricole. · 

·. ~ ' 

.L .•· 
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leur faire jouer. Un des cas les.plussignificatifs est celui de 
Gilles Delpy, éducateur sc.olaire, licenc:i{duCAT Jemmapes·du 
IO~ arrondissement de Paris le 1 3 avril 1 ~73 •... 

Dans ce CAT, on trouve " des débiles mentaux dont le 
quoy:i,.ent intellectuel s' échelqnne de 0 à 1 20': Dans cette popula
tion ont leur place des psychosés, des névrosés caractériels, des 
handicapés physiques qui viennent de n'importe où, de 1~urs 
famille_s, des hôpitaux, de 1' éc'ole ou d'un externat médico.:.pédago
gique.(.~.) .Son rôle à lui (l'éducateur), officiellement, se résu
me à"sauvegarder le capital in"tellectuel des ouvriers"; en fait 
il s'occupe de l'alphabétisation, des loisirs, de l'expression 
des ouvriers. A cela s'ajoute sa volonté de politiser les ouvriers 
du CAT. 

M. Verdier, le directel1r, est au Parti Communiste. 
Ce qui ne l'emp@che pas de considérer la force de travail des 

.ouvriers comme le remboursement par 1 'handicapé du coût qu'il 
représente pour la société (analyse marxiste?). Objectivement, 
le t.ravail d'un ouvrier du CAT, payé 55 F par mois, c'est d'abord 
ime main d'oeuvre pas chère pour les entreprises capitalistes. 

Il faut ouvrir J.CJ. une parenthèse qui pe1.1t être de 
quelque importance : normalement, outre le budget prévisionnel 
hospitalier, il y a pour les ate-liers un budget autonome qui 
devrait être autarcique. Mais l'établissement a ·emprunté à l'asso
cîation "Entraide Universitaire", annexe de la MGEN, qui gère 
le budget du CAT, quelques dizaines de millions pour l'achat de 
machines et de gros-outillage. Le chef d'établissement essaie de 
rembouser cette dette. C'r le budget serait en équi·libre (la 
dette serai:b remboursable et ne s'accroîtrait pas) si lesouvriers 
n'étaient pas payés. La tentation· est grande de vouloir ren-tabi
liser le CAT. Verd:ier s'inscrit dans· cette optiq:ue. Delpy, lu:?-, 
attache davantage d'importance aux· entretiens avec ;:Les ouvriers 
qu'à leur travail effectif. Sous prétexte que l'un des buts du 
CAT est. de· placer à 1 'extérieur les ouvriers handicapé·s, la di-

·rection juge nécessal.re de les "habituer" aux cadences, aux horai
res fixes, à la dis6ipline d'atelier. 

Quand on parle de "thérapeutique par le travail", il 
faudrait s'entendre. Le direç:teur, lui, est catégorique : " Je 
ne_ferai pas de cet établi$sement un établissement.de soins." 
Il minute certaines fabrications et étudie un projet de hiérar
chisation des salaires sur·critères de rentabilité et de bonne 
volonté. La discipline est garante de 1' O;r'd:;:-e. : un Ot?.Vr:i..er ;r_e_fuse
t-il le trava:ii? Il peut être ·renvoy€3 ·· immédiatement dans sa fa
mille~ Les moni~eurs techniques viseraient plutôt une création 
artisanale, mais VerG-ier veille à·ce que le travail ·du Centre 
prépare au travail à l'extérieur. On continue donc à.emballer des 
savons, à monter des muselières, à souder des sacs en plastique. 
Tant pis si les brûlures sont fréquentes. C'est comme ça aussi 
en usine. 

Les moniteurs techniques viennent tous de l'industrie. 
Pour eux, anciens ouvriers, c'est une promotion d'être chefs 
d'équipe et la plupart sont sensibles aux notions de production 
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et de rentabilité. Le travail. ne devrait avoir dans un CAT qu'un 
rôle thérapeutique; mai·s -là encore, une question ': le travail 
est-il thérapeutique? Le CAT fonctionne comme une entreprise, 
mais comme une "entreprise qi.li n' embauch.erai t que des enfants11 • (3) 

Rapidement la situation devient te:t;J.due entre.l'éduca
teur, Delpy,. et le directeur du CAT, Verdier; au point que l~:t 
section CGT du CAT présente Delpy ·comme _candidat suppléant aux 
élect.ions de délégués du personnel, le 19 mars 1973. 'La CGT . 

· 'espère ;ainsi empêcher son licez:c:iarnent •. Malgré cela, ':DèiJ:iy. est 
licencié Ie 11 avril 1973. 

Gilles Delpy commente ainsi son licenciement : " La 
non-directivité à l'école est déjà ressentie par les autorités 
cemme une menace. Mais la ~on-directivité dans un institut spé
cialisé, un centre de réédÙcation ou un asile provoque.un 
scàndale.·Depuis quelques années, des pédagogues et. des médecins 

'·'fous" ont làissé .la parole à ceux qui ne possèdent pas la raison. 
Tànt ·· què· cette entreprise restait marginale. et._ secrète, _elle_ 

-était plùs ou moins tolérée parce que "sans intérêt". :Mainte
nant qu'une véritable recherche s'organise, les gens de la lo
gique s'inquiètent. Où irait-on si on remettait en cause la 
normalité?" (4) ·-- · 

Avec cette affaire, qùelque éhose de neuf est en train 
d'apparaître •. Il ne s'agit plu-s seulement de briser le mur du 
silenc.e e't de revendiquer le· droit à la parole' poür les aliénés, 
mais de se battre co;ntre la réadaptation des. malades mentaux pnr 
le travail, dans la mesure où "·le travail" dont on parle n'est 
pas neutre. La critique-faite par Marx -des conceptions d'Adnm 
Smith et des économiste~ bo:urgeois, qui se contentaient de repérer 
l'essence de l'hommedans le travail, trouve ici son prolongement 
dans. 1' animation d 1_activi tés n.drCproductives, non rentables et 

"inutiles". D'un autre coté, ce type d'animation est voué à l'échec, 
non à cause de la bêtise et du cynisme du directeur du CAT, mais 
en raison même du fonctionnement de ceite institution. Comme le 
montrè Delpy, le CAT est-tributaire de l'extérieur pour pouvoir 
équilibrer son budget et· c'est pour amortir les investissements 

.en machines que le directeur impose des normes de rentabilité. 
Il n'y a pas plusieurs méthodes pour gérer un CAT (de la plus 
"humaine'i à la moins "humaine"). Ce qui e.st en cause, c.' est 1' exis

·tence même su CAT qui s'appuie d'un coté sur l'idéologie de la 
thérapeutique par le travail :et•d'un autre coté sur un capital
machines qui, en dernière instance, impose sa loi. Delpy a mis 

3. voir le dossier APL Informations du 22 mai 1973 ("Non direc
tivité = subversion"), fait avec De:I.py. 

4. idem. 

.:. 
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à jour les contradictions du CAT de telle sorte qu'il n'y avait 
plus qu'une seule alternative : le maintien du CAT sans lui ou 
sa disparition. 

La même alternative est apparue dans d'autres affaires, 
qui ont fait éclater les mêmes contradictions et qui ont trouvé 
le même aboutissement~ Le probl~me achoppe toujours sur "l'impor
tance des moyens financiers", qui font que les malades-travail+ :· 
leurs ne sont plus "qu'un mode p2rticulier d'existence du capital'; 
de ce: "travail mort qui domine et pompe (leur) force vivante"(5). 

Dans bien d'autres cas cependant, ce probl~me est compl~
tement évacué. Ainsi, aux Papillons Blancs de Lisieux, qui re
groupent un Institut Médico-Educatif et un CAT, les syndicats 
CGT et CFDT du personnel protestent contre le licenciement du 
responsable du CAT en disant : 11 Le 25 juin, le comité de gestion 
annonce un découvert de 17 millions. La banque refuse d'aller 
plus loin; la paie du personnel et des handicapés est menacée( ••• ) 
Les sections départementales CGT-CFDT dénoncent l'attitude des 
pouvoirs publics qui n'exercent pas leur contrôle sur la gestion 
des fonds publics. Exigeons dans nos établissements un contrôle 
strict de la gestion dans le cadre des comités d'entreprise."(6) 

Il semblerait ici que le personnel soit plus préoccu
p€ par sa propre situation que par celle des malades et ne per
çoive pas la spécificité de l'institution dans laquelle il tra
vaille. La dernière phrase du texte cité est significative : on 
pourrait la trouver dans un tract concernant n'importe quelle 
entreprise. Enfin, les syndicats du personnel expliquent que la 
paie des malades est menacée, autant que celle des autres tra
vailleurs, sans se demander si ce n'est pas d'abord leur santé 
mentale qui se trouve menacée par la situation dans laquelle 
on les· a mis. Comme on le voit, il reste du· chemin à faire pour 
voir un jour disparaître les CAT ou les ateliers protégés, ainsi 
que toute la mystification qui les entoure. · 

L'asile, bouc émissaire? 

Si 1& lutte contre la psychiatrie n'a cessé de se dé
velopper ces dernières années, il est un fait que les CAT et les 
ateliers protégés ont suscité beaucoup main d'intérêt que les 
asiles. 

D'autre part, à l'asile, le problème du travail ne se 
pose pas dans les m&mes termes. L'ergothérapie joue souvent un 
rôle secondaire par rapport aux pratiques carcérales et à la 
chimi-othérapie. 

5. Marx, Le Capital, L.I, t. 2, éd. Sociales, p. 25 et p. I05. 

6. tract commun du II juillet I97'4~ 
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Ceci expl;i..que que la cri tique de la réadaptation sociale 
par le travail n'en soit qu1 à. ses débuts. La dénonciation des 
structures asilaires "policières" a fortement contribué à masquer 
le problème~ . . . . . 

Le reprôche n'a pas manqué d 1 en être fait, par exemple, 
au livre de Erving Goffman, Asiles (7)·,-qui dénonce l'institution 

•. , totali tair~ de l'hôpital psychiatrique dont la vocation profonde 
.. · .. est de "réaliser les conditions de la timort au monde"~ é'est à 

dire la contre-organisation concertée et systématique qui nie 
l'organisation d'une vie soc;i.ale humaip.e" ($)~ L'asile est présenté 
comme un univers èlos: dans lequel il sep1blerait que les"fous 11 

;r-estent pensionnaires à vie, alors que tout contribue à faire 
penser qu'il tend de plus en plus à remplir la fonction d'un ate
lier de réparation. Le développement de la sectorisation n'est-il 
pas un moyen de rendre plus _op•ératoire ces' ateliers? Donzelot dit 
à juste titre: u On peut· se demander dans quelle mesure 1 1 entre
prise .de Goffman s'écarte réellement de la sociologie américaine 
des organisations, pour laquelle les comportements de refus et de 
révolte_sont rapportés à des dysfonctionnements internes à l'usine 
et non à la structure globale des rapports de production. On voit 
·comment Goffman pourrait cautionner to:utes les entreprisès psycho
sociologiques et particul:i.èremEmt ·le mouvement de modernisation 
et _"d'humanisatiŒ111 ., 11 (9) 

On retrouve ces limites daris les a·ctions· inenée·s· par le 
personnel des hopitaux psychiatri~ues. 

Nous prendrons pour exemple la grève qui s'est déclan
chée au Bon Sauveur (nôpi·cal psyc:hiatrique privé) de Caen, le 
4 octobre 1 97~. et quj. a entrainé celtes des hÔpi t:aux psychia
triques de Sai~1t-Lô et de Picauv:~lle (dans ·la l\1anche). 

I1 s 1.a.gissai t d 1 cb ~·eni:r. satis:faction ·pour onze rever.
dications se résuman·~ en 1 5 amélioration des candi tions de travail 
du person.11el (avec notamment u.."'le augmentation des effectifs) et 
la. garantie d 1 emploi pour u.'ilne psycholo:::;u.e, déléguée CFDT du per
sonnel" Ce mouvemen·:j a fait apparaître un certain nombre de slo
gans dénonçant 1 1 aspect rép:':'essif et· ré-crograd~ de l.'hôpital 
psychiatrique de Caen : "Internemer:.t'"·;, rêpressionii, i'Hôpftal = 
prison"~ "Psychiatrie = répression"o On aurait pu s 1 attendre à ce 
que soit posé le problème dê la fonction sociale de l'hôpital 
psychiatrique,; En. fait; en faisan-\; le lien en.t!'·e 1' insti tu tian 
psychiatrique et l'institution pénitentiaire, le per~onnel qui 
repr:ennai t ces rüogans visait 9SSent~ellement les candi tians 
concrètes dàns ·lesquelles :lef.l ma)_ades mentaux sont traités à 1 1 a
sile.; Plus~_eu.rs élément!'OI peuven·1:: a.ppuyer cette analyse~ et· per
mettent de mieux ce:ïmer 1 1 att:L tude du person:nel psychif?.trique 
vi~ à vis des aliénés : 

Ï) Pour la CFDT, Phôpi till de èaen est "ëri ·retard'' sur les 
aatres; la.responsabilii;sen incombe à la "mauvaise gestion" de 

----·---~,..--..... 
1. Erving Goffman~ AsiJ.es:· éd. de Minuit, 1968o 
8. idem, présentation de Robert Cas·cel, page 30, 
9. Donzelo·l:;~ revue 'l'apique? nR 3;. page î 26., 
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la direction (bonnes soeur::; et gestiollnaire)u Un tract du 7 octobre 
1 972 explique.: "Le$ st1"uctu:ces psychiatriques moyénnageuses d11 

Bon Sauveur (de Caen) viennent compléter le volet dù. sous.~·éiévelop-· 
pement de la Basse·"Normandie, qui appa~ai t pa:r ailleurs .·dans les 
bas salair~s,.les emplois sous-qualifiés, le 6h8mâge ( •• i)~ Le 
personnel utilisé étant insuff:Lsant, les grévistes derfiàndent la 
création· de postes de ps;y-chologt-:.cs, ré éducateurs, psychot}térapeutes, 
kinésithérapeutes" .. " Demême, le slogan nà bas::a psyc~liatrie de 
papa'1 et l 1 El,fficbe "5o iits dans tm dortoi:t·, pas de douche, un seul 
WC" dénoncent l'aspect scanda~1.eux des conditions d'internemen·;;, 
mais loin de remett:re en caùse la psychiat:t·ie en tant que telle, 
pe1'Wèttent d'opter pour ls solution"non Yiole:..ri:;e 11 , aseptisée, 
moderné : . un mariage harmonieux entre psychothérapie et chimio
thérapie dans une structure asilaü·(3 qui, elle, nè bouge pas. La 
po·sition des grévistes est donc très procl.:,) de celle de: Erving 
Goffman que. cri tj_que Donzé lot î :i.ls remet-ten·~ bJ.en èn cause un 
dys.fonctionnetilen t, dû à uite"directj_ori. :?-ncapable 11 , mais non 1 'ins~ 
ti tut ion. e+.lé-même. (cela Si,lpposerait :q.otamrnent une m:Lse ·en cause 
du personnel par llli-:-rnême). A· partir de là, la grève laisse prise: 
en toute,logique, ·~l'intervention du PC, qu:l. ref)rend. dans lm 
tract les PFopositib4-s du Programme Commun concernant la Santé ~ 
" Une orga.."'lisation rat:ï.ënnelle et démocrat:;_que des stl'Ùctures 
sanitaires devra êt.re ~~e ·en place d&1s 1e respect des principes 
sui vnnts ~ _:g;~_s_e_-'.; méS!.i.sa~~ l}be:>té de 'Ot'_il.§2..~it?tt.fm, libre choix 
du médecin par le malade" (nous soulit,nons), Le personnel qui 
suit la CFDT :ne peut d'autre part qu 1 être satisfait par le mot 
d'ordre principal. du PC : la n~tionalisation do i 1hôpi tal psychia·
trique privé du Bon Sauveur. Mais on est loin· do b:ciser le terra·· 
risme de la Loi et'':le t:~i~r8:~j_srn0 au· Sayoi:c dont parle le Groupe 
d'Information f11J.r les Asiles,. ·c" C8s roma:rqu_eE: sont auss:i_ valables 
pour la grève du persom:.el &e nuit de j·..t:î.n 1 974~ pendan·è laquelle 
la CFD'I' a d:LffuGé un tJ:•act Jisant ' ":Les omp:Loyés recoiven·c pa.L·:fois 
·coup~~ et blessùres par des ma~!_ades c:;~cttés o·ü. dél::I.rants" Détério
ration des locaux par des agités 9 serv5.ces innŒldés 9 :Lnstallations 
élec-l;r:'~ques arraehées et port0s dé:fo:1eées. U:t:e ter.tative de suicide? 
une d•i.ncendie .:;t plusj_e"LLrs Dl".~'. qu:,: :SN,EST RBSPONSABLE? un 
effectif dér1soire ~ 26 emp1cyés cle :mi-~ pour ? 000 malades" 11 Une 
fois adm~_s que l: on a affa:l.re à. des fous fnr:i.eu:c 7 on nu peut 
faire m:'..eux que de sauver les meubles ct J.e personnel-•. ". 

2) La lutt:; contre la psychiat~cte rép:r·ess:;_ve a. rn.ont:cé dans le 
passé qü 1 elle pouv.a::_-l; n'être. pas pa,:-ticulièremont répressive. Ainsi 
Pinel (1745-1826) s'est opposé à 1 1ut:iJ-';.sation de chaineo à Bicêtre 
et à la Salpétr:: ère; où j_l était médec~.n chei, ·cRnant des pl"Opos 
que ne renieraient pas les 11 an t:i.-psychiatre sn modernes : non doit 
:eougir dt insj_ste:.' Sllr ce délire médical peut--être pire encore que 
celui de 1' a~Lj_èné dont on veut ré tabij:r la :raison égaree ·r: ~,) o 

I.es aliénés~ J.oin d 7 être des coupables q1.1 1 il :é'au::; punir., sont des 
malades qni ont d~:'oit il J.a solJ.icitude que.l 1 on d.oit À. 1 1 humanité 
souffrante"" Oii.i~ d 7u'o.e par·i;, ceJa ne l'a pas em?êché d'.être profes~ 
seur à la Fa:::ul té de Médecine de J?aris, membre ùe. 1 ï Aca.démie des 
Sciences; médec~~ consultant de Napoléon 12 et d'avoir une statue 
d'édifiée en face de :i2 Salpétl'lère. u:autre part; des psychia·
très bourgeois du type de Henr:\_ Baruk (l' j_néna:crable p"t'omoteuJ:> de 
la "psyelüatrie morale'; dont nous avons parlé) se réclamenT. auj our·-
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d'hui sans problème de lui. On pourrait dire la même chose de 
1'6lève de Pinel, Esquirol (1772-1840), m6decin chef à la Salpê
trière et à Charenton, qui dit de la situation des aliénés : "Je 
les ai vus dans dês réduits étroits, sales, infects, sans air, sans 
lumière, enchaîné~dans des antres où l'on crain-drait d'enfermer les 
bêtes féroces que le luxe des gouvernements entretient dans les 
capitales." C'est par une démarche 6galement humaniste qu'en 1971 
"M~ le Directeur de la Santé (Dr. Charbonneau) s'est fait présenter 
les études en cours de modernisation du Bon Sauveur, puis a visité 
l'h6pit~l pour se rendre compte de son état vétuste et carcéral,et 
de l'urgence des travaux à accomplir" (10). Même chose quand le 
Dr. Taby_de la Direction départementale de liACtion Sanitaire et 
Sociale déclare_: til;.ctuellerrient, tous nos h6pi taux psychiatriques 
fonctionnent depuis leur création sous forme carëéràle. Ces établis
sements sont basés sur l'isolement, un isolement qui, loin d'être 
salutaire, coupe définitivement le malade de la vie extérieure ( ••• ) 
Avec l'avènement de la ~hérapeutigue moderne, cette conception est 
dépassée," (11) On voit du mêmecoup les limites des slogans avancés 
par les grévistes du Bon Sauveur : ce sont cèlles de la psychiatrie 
"à visage humain". Loin d'être remise en cause, elle se trouve ren~ 
forcée sur des bases "saines". D'une part la sectorisation se déve
loppe, et avec elle la stratégie policière de quadrillage des dépar
tements "pour lutter efficacement contre les maladies mentales, 
l'alcoolisme et la toxicomanie"(12). D'aut~e part les hôpitaux 
psychiatriques sont destinés à évoluer en_vue diune réadaptation 
progressive des malades mentaux, en accompagnant le développement 
de la chimiothérapie par celui de la psyChothérapie ét dé l'ergo
thérapie. Le seul obstacle pourle moment dans cette évolution est 
celui de l'argent qui permettrait d'avoir un persànnel qualifié 
plus nombreux. Le Dr. Taby parle de 100 millions de francs pour le 
département du Calvados. C'est préoAseibent cet obstacle que les 
syndicats veulent faire lever. Mais quel avenir radieux cela nous 
réserve-t-il? 

3) Certains membres du personnel soignant adoptent cependant 
une attitude toute différente. Pendant la grève du Bon Sauveur, un 
petit groupe de-personnes y travaillant aussi bien comme garde que 
comme interne, ré~igèrent un tract à la fois pour poser le problème 
de la fonction sociale de la psychiatrie et pour critiquer les axes 
de la grève : 

"-Une augmentation des effectifs du personnel soignant! 
- Des locaux plus confortables! 
-Du personnel spécialisé (psychothérapeute)! 
- Une psychiatrie évoluée, une véritable politique 

de la santé mentale en France! 

Telles sont les revendications jusque là avancées! 

IO. Rapports administratifs et médicaux du Bon Sa.l,lveur de Caen, 
I971, p. II. Nous soulignons; 

II. Déclaration à Ou,est-France, 24 mai 1973. Nous sq1,1lignons. 
·_ I2. Idem. 
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Mais sommes-nous tous d'accord sur ces mots d'ordre? Que 
signifient-ils? 
Une adaptation de la psychiatrie à la vie moderne (c'est-à-dire 
au système capitaliste) ou bien une totale remise en cause de 
la psychiatrie et de son rôl~? 
Par- exemple, une augmentatio't.tudr;§~m'ftîirmiers et des psychoth4-
rapeutes modifiera-t-elle les raisons qui amènent tel indivi
du à être interné? Une modernisation des méthodes modifiera-t
elle le rôle que joue la psychiatrie pour le"remettre dans le 
bain11 ? 

OU BIEN CES "REVT:'NDICATIONS RENFORCENT-ELLES L'INSTITUTION 
PSYCHIATRIQUE ET PAR LJ, 1\I:EME SA FONCTION ? 

De même les autres revendications n'ébranleront en aucun 
point la chaîne qui mène l'individu de sa vie abrutissante 
dans le système capital{ste à l'internement, puis à sa réinser
tion • 

. . . 1 ••• 
La lutte actuelle pour des meilleures conditions .matérielles 
est juste; cependant, pur produit du capitalisme, la psychia
trie n'est pas réformable. 
Seul le renversement du système capitaliste abolira les causes 
de la "maladie mentale'' et par là-même l'h8pital psychiatrique. 

CONTINUONS LA LUTTE ! 

Un groupe de saignants du Bon Sauveur 
Caen, le 7 octobre 1972. " 

Mais l'existence de ce tract ne modifie pas l'analyse qui 
vient d'être faite de l'attitude du personnel vis à vie de l'insti
tution psychiatrique. Bien au contraire, car au dernier moment les 
auteurs du tract renoncèrent à le distribuer pour ne pas se couper 
des autres membres du personnel. Ils ont pris acte du fait q'au ni
veau des revendications et des slogans, la CFDT exprimait effecti
vement ce que pensait la grande majorité des grévistes. Cette auto
censure a une valeur de sympt8me. Elle exprime, en négatif, l'ad4' 
hésion du personnel à l'institution à laquelle il appartient. La 
grève du Bon Sauveur appartient pour cette raison à ce que René 
Lourau appelle "le mode d'action institutionnelle", qui renforce 
l'autorité de l'institution plus qu'elle ne vise sa destruction.(13) 

13. René Lourau, L'analyseur Lip, éd. 10-18, 1974, P. 126 ~q. 


