27e Journées des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (SPMP)
Psychiatrie enfermée, Psychiatrie obligée, Psychiatrie oubliée, mais Psychiatrie libérée ?
Les 27e Journées des Secteurs de Psychiatrie en milieu pénitentiaire se déroulent à Cherbourg, en
Normandie, territoire témoin d’une histoire encore récente de libération, de voyages transatlantiques
porteurs de rêve et d’évasion, marqué dans ses toponymes des incursions scandinaves. Le Cotentin,
traversé par ces échanges, se trouve tout désigné pour être le lieu où les composantes diverses de la
psychiatrie, en prenant prétexte des soins en milieu pénitentiaire, vont pouvoir partager leurs
expériences. Ces Journées sont une occasion de dépasser les clivages souvent artificiels, parfois délétères,
bien que de temps à autre opportuns, alors que le soin représente une mission commune.
À défaut de pouvoir décliner toutes les facettes du soin, des organisations ou des projets de politique
sanitaire, il faudra en aborder quelques-unes à partir de quatre thèmes :
- Enfermée, la psychiatrie l’est avec les soins en milieu pénitentiaire ;
- Obligée, la psychiatrie l’est de diverses manières, dans les soins contraints ou pénalement obligés,
dans les injonctions, parfois contradictoires, que la société lui assigne ;
- Oubliée, la psychiatrie l’est au point que le président de la République annonce à la fin de
l’hiver 2018 qu’il veut réinvestir dans la psychiatrie, un monde en grande difficulté ;
- Libérée, enfin ou plutôt peut-être, d’où l’interrogation finale.
Libérée, la psychiatrie l’a été en ayant cherché au début de la deuxième moitié du XXe siècle à innover
avant la médecine somatique avec une ouverture discrète dans la cité pour des soins facilement
accessibles, tout en cédant en fin de siècle au paradoxe d’une contradiction en s’enfermant dans le
secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Était-ce alors le signe d’un nouvel infléchissement
sécuritaire très marqué en ce début de XXIe siècle ?
La psychiatrie va-t-elle enfin se libérer de ces contraintes pour continuer à offrir des soins accessibles, de
proximité, conformes aux données acquises de la science, mais tout en s’attachant à maintenir une
qualité relationnelle qui tend à s’estomper dans un monde technicisé et de plus en plus impersonnel ?
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