Hébergement des malades dans les hôpitaux
Psychiatriques
La lettre ouverte du 9 avril 2011 de Claude Silvano au Président de la
République faisait bien part des conditions souvent déplorables
d’hébergement des malades psychiatriques dans les hôpitaux de l’état.
Pourtant les bonnes conditions humaines d’hébergement font partie
intégrante des besoins des malades et contribue de façon manifeste à leur
rétablissement. Ce fait est connu depuis des siècles, mais maintes
administrations publiques restent indifférentes à toute démarche dans ce
domaine humaniste.
Il est regrettable que les administrations françaises ignorent qu’il y a plus de
200 ans à York en Angleterre un certain William Tuke, marchand de thé, a
crée un établissement « The Retreat » sur les principes de soins suivants,
s’agissant du « traitement Moral » :
Une nourriture saine de haute qualité,
Un environnement de qualité qui élève l’esprit dans l’harmonie,
Le contrôle de soi-même et des récompenses pour les efforts,
Les occupations utiles et valorisantes,
La resocialisation (pour réussir le retour dans la cité ),
Un personnel qui montre le bon exemple de conduite (et sans orgueil).
Ces méthodes sont employées depuis la création de cet établissement privé,
qui accepte de la S.S. Anglaise les malades psychiatriques les plus difficiles.
Cette approche humaniste est source de tranquillité dans cet établissement
où il fait bon vivre et travailler. L’harmonie et même la joie y existent, si
importants aux yeux de Confucius et de Sophocle ! Et encore il y a l’exemple
de la belle Sultane Zobaîdé, épouse de Haroun–al-Rachid qui soignait les
malades mentaux avec la musique il y a douze siècles à Bagdad.

Aujourd’hui, d’après le récent rapport du Sénateur Milon, (Prise en charge
psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux), disponible via
Google, il existe aussi en France un hôpital qui utilise une approche
humaniste semblable.
Il s’agit du centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers « où la circulation des
malades est libre alors que le taux d’incidents y est plus faible que dans
d’autres établissements. Chaque malade est pris en charge dans un
programme d’activités thérapeutiques et de loisirs qui ne le laisse pas seul
face à ses troubles, évite la création de tensions et donc les actes de
violence. De telles pratiques devraient être généralisées, l’écart des
pratiques en matière d’hospitalisation des maladies les plus lourdes étant
difficilement justifiables.»
Si ce Centre Hospitalier applique avec succès des méthodes humanistes et
éclairées, notre question est, pourquoi d’autres C.H. ne peuvent t’ils pas ou
ne veulent t’ils pas les adopter aussi ?
Si un jour de telles méthodes éclairées se pratiquaient partout en France,
alors la vie sera d’autant plus harmonieuse et supportable pour les malades,
les soignants voire même les psychiatres sans parler des amis et des familles!
A une époque où les budgets sont serrés il est pertinent de remarquer que
l’application de l’humanisme induirait l’harmonie dans les établissements et
elle peut se faire sans augmentation de dépenses!
Il est question de bien vouloir accepter d’investir dans une bonne dose de
chaleur humaine!
Si vous voulez acheter une copie du rapport réalisé en 2007 sur deux
établissements anglais, exemplaires par leur humanisme, nous pouvons vous
l’envoyer contre 5€ (pour courir les frais de reproduction et d’envois) en
faisant la demande, avec votre adresse postale, au CNVP.

