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Les enjeux pour la psychiatrie -12 septembre 2018 
par J. Canneva auteur du livre la tragédie de la psychose 

 
 
 

La thèse du livre 
Et la place de la phénoménologie 

Les pathologies de la psychiatrie posent le problème  
de la protection de ce qui caractérise l’humain. 

(On est au-delà du traitement proprement dit) 

« Le malheur n’est pas une maladie ». 

Dans ce cadre, les intervenants jouent un rôle essentiel dans la société. 

 Par contre, toute attitude inadaptée, y compris dans l’application 
apparente des normes officielles, prend des proportions à la hauteur 

des enjeux…et engage des responsabilités en conséquence. 
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Le Plan de l’exposé 
 

• -1- Que signifie « Protéger l’humain dans ce qui le caractérise » ? 
 

• -2- Après les succès de 2005 et 2011, la prise de conscience du 
tragique des situations n’a pas eu lieu. 
 

• -3- Maintenant : face à l’imprévisible, une veille est indispensable,  

avec de solides références  

scientifiques, organisationnelles, éthiques  et politiques. 
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Les enjeux pour la psychiatrie 12 septembre 2018 

-1- Que signifie « Protéger l’humain dans ce qui le caractérise ». 
 

  L’humain se caractérise par sa « capacité à se déterminer ». 
(Cf. les liens avec la responsabilité) 

 

• Les pathologies psychiques altèrent ou abolissent cette capacité 
• D’où une imprévisibilité qui est un   « séisme tragique »  

bien avant la survenance d’un délit. 
 

• Les incapacités du psychisme peuvent se manifester dans tous  les 
domaines d’activités qui permettent de se déterminer. Sachant que 
la première source d’incapacité serait de ne pas pouvoir distinguer 
les domaines (par ex. entre connaissance et croyance…). 4 



    

    LE SAVOIR   LE SAVOIR DEVENIR 

        (comme résultante des trois autres) 

  

      LE SAVOIR FAIRE   LE SAVOIR ÊTRE 

 

 

Pour un scientifique tel que B. Latour, il existe 4 grands domaines 
d’application : le fonctionnement du cerveau, la construction des 

objets, le maintien des collectifs et la motivation des sujets. 
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Un modèle managérial permet de situer les domaines en fonction 

des 4 grandes logiques qui permettent de se déterminer.   



L’application du modèle au fonctionnement du cerveau. 
(Les pathologies peuvent intervenir sur les 4 domaines). 

 

L’attention habituelle 
  

La reproduction La métamorphose 
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L’application du modèle à l’accompagnement du sujet 
(Dans la situation évoquée, « la continuité du sujet est en jeu. Il n’y a pas nécessairement de 
délire. La parole peut être un substitut de l’action (d’où l’intérêt de la phénoménologie). Il n’y a 
plus de jeu. Le destin engloutit la liberté. L’urgence est un acte conjuratoire… »)  

 

 

    

   L’ETHIQUE   LA (RE)MOBILISATION DU SUJET 
  

       

« PARLER LE LANGAGE DE L’ORGANISATION »  L’ATTACHEMENT 
 

 

 

Voilà comment dans des situations de cette nature, les scientifiques et les 
managers formalisent les capacités à se déterminer. 

On revient au point 2 de l’exposé. 
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Les enjeux pour la psychiatrie - 12 septembre 2018 
 

-2- Malgré les précisions apportées par le législateur, la prise de 
conscience du tragique des situations n’a pas eu lieu. 

  

• La réponse juridique (par le handicap) a été une première étape. 
• L’expérience collaborative (Fnapsy-Conférence-Familles) des 

années 2000 a été concluante…. 
• La loi de 2011 a confirmé l’existence du problème…. 
• Rappelons que le but est de « protéger » la liberté et la sécurité 

de tous les citoyens. 
La mutation nécessaire des organisations vers le coopératif  

n’a pas eu lieu. 
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-3- Maintenant, face à l’imprévisible,  

une veille est indispensable  
  

 

Un dispositif collectif et public est nécessaire. 
 

• Avec de solides références :  
• Scientifiques  
• Organisationnelles  
• Ethiques et politiques. 

• Un début d’organisation existe déjà via certaines institutions. 
(Conseils Locaux de Santé et Réseau des Petits Frères des Pauvres) 
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-3- Comment mettre réellement en œuvre  ? 
  

  Il faut commencer par faire admettre : 
• Le caractère tragique des situations 
• et la conviction que l’accompagnement est « impossible à 

réaliser » sans une organisation spécifique en réseau. 

C’est en effet l’organisation du réseau qui permet : 

• De donner du sens à l’action individuelle et collective 
• De promouvoir et de protéger tous les acteurs.  

La dimension politique (veiller sur la liberté et la sécurité de tous les 
citoyens) est essentielle. 
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L’outil d’application fonctionne comme suit   

LE CHOIX DU 
DOMAINE 
  

LE « DOUBLE CLIC » LE RESEAU TECHNIQUE 
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Deux exemples concrets les C.L.S.M.  
et les Petits  Frères des pauvres pour les P.A. 

Les participants ont la 
connaissance des incapacités 
(donc de l’imprévisibilité)  

LE « double clic » 
garantit aux veilleurs 
une réponse immédiate 
du réseau 

Les veilleurs de proximité 
avec soutien politique 
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LA PROTECTION DES CITOYENS 



« La psychiatrie excède la médecine en 
ce qu’elle touche à l’humanité dans 

l’homme » 
  

« Rien ne révèle davantage ce que nous 
sommes en fin de compte, que ces états 

de souffrance indicible où nous avons 
l’étrange faculté de tomber ». 

 
M. Gauchet  
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