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Le souci de l'humain : un défi pour la psychiatrie
par COLETTE CHILAND, CLEMENT BONNET, ALAIN
BRACONNIER et 32 collaborateurs. Erès 2010, 484p.

La création de l' « Association d'hygiène mentale et de
lutte contre l'alcoolisme » dans le 13e arrondissement, qui
deviendra l'ASM 13, est le produit de l'engagement
psychiatrique, psychanalytique et politique de PHILIPPE
PAUMELLE, SERGE LEBOVICI et RENE DIATKINE. Dès 1958,
ils élaborèrent un « projet communautaire en santé mentale à
orientation psychanalytique » et développèrent pour la
population parisienne du 13e arrondissement (enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées) des structures
psychiatriques légères, implantées au sein de la communauté,
privilégiant les soins ambulatoires. L'enthousiasme pour leur
action fut considérable et nombre de leurs collègues se
joignirent à eux (COLETTE CHILAND, MYRIAM DAVID,
JEANINE SIMON...). Ainsi dans cette pépinière de talents et ce
bouillonnement créatif, fut inventé le secteur psychiatrique.
Aujourd'hui, celui-ci se voit menacé par les contraintes
économiques et gestionnaires. Comment le soin - toujours
gratuit et anonyme sauf exception juridique dans le secteur
psychiatrique - va-t-il pouvoir perdurer alors que « l'outil
humain », facteur essentiel du changement thérapeutique, est
par définition coûteux en charges financières de personnel ?
Comment les missions de prévention vont-elles pouvoir
continuer, quand elles viennent en concurrence économique
avec le soin ? Comment la notion de territorialité va-t-elle faire
bon ménage avec la politique de proximité communautaire
que défend la sectorisation ?
Les principaux acteurs du développement de l'ASM 13
apportent ici leurs contributions pour relever le défi de
penser, pour les années à venir, une organisation du soin en
santé mentale qui ne dévoie pas les principes essentiels et le
souci de l'humain tout en intégrant les données actuelles de
notre société.
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du centre Philippe-Paumelle et membre de l'ASM 13.
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Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences
par FRANCIS WOLFF55

(Fayard, 2010, coll.Histoire de la pensée, 385p.)

ARISTOTE, DESCARTES, FOUCAULT et CHANGEUX,
c'est la confrontation ultime (la dernière en date) à laquelle
nous convie F.Wolff. Informé et documenté (et comment !),
en bon professeur de philo il va les passer en revue sous
leurs aspects positifs (on marche à tous les coups) et négatifs
(on regrette presque les illusions et charmes qu'ils nous
enlèvent).
"Notre époque n'a que trop tendance à confondre la
question de la légitimité des connaissances scientifiques avec
celle du bien-fondé de leurs usages ou de leurs
détournements ideologiques" dit-il (p19). Invoquer
HEIDEGGER contre la Techné, FOUCAULT contre le Biopouvoir
sont des mises en garde utiles, en même temps que partiales,
dérisoires et parfois terroristes. "L'idée d'humanité, qui porte
déja en elle-même une charge passionnelle considérable et
qui est, selon nous, au croisement de concepts théoriques et
de notions pratiques, est donc plus que jamais le lieu de
toutes les confusions et l'enjeu de sérieuses querelles de
légitimité" (p19). Ce sont ces confusions que F.Wolff va
traquer, inventorier et démasquer dans son ouvrage.
Au dessus de la mêlée, il ne prend pas parti, soucieux de
développer une logique imparable pour une épistémologie
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philosophe, "discret" dit-on (tous ne le sont pas, on le sait) professeur
à l'ENS à Paris. Auteur de Socrate (2000), Dire le monde (2004), Philosophie
de la corrida (2007), etc..

