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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,
vies-président

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

PROTECTION DES PERSONNES
HOSPITALISÉES EN RAISON DE
TROUBLES MENTAUX

Discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux droits et à la
protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation (n os 1291,
1344).

La parole est à M. Didier Chouat, rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Didier Chouat, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, mes chers collègues, avant méme d'exa-
miner le texte de ce projet je me suis posé la question sui-
vante : comment, s'agissant d'une matière aussi délicate, aussi
évolutive, qui concerne les troubles mentaux et l'hospitalisa-
tion psychiatrique, une loi française a-t-elle pu résister à
l'épreuve du temps pendant 150 ans ? En observant de plus
près ce siècle et demi d'histoire médicale et sociale, on
constate que les tentatives de réforme furent nombreuses : on
ne les compte pas, depuis le Second Empire et sous les trois
Républiques qui suivirent.

Dès lors, deux questions en fait se posent : la lode 1838
était-elle donc parfaite ? Ou bien la législation sur l'hospitali-
sation psychiatrique serait-elle dans notre pays une sorte de
boite de Pandore qu'il faudrait surtout éviter d'ouvrir ?

Notre attitude collective à l'égard de la maladie mentale
est fortement marquée par la subjectivité, il est vrai, Depuis
toujours, dans toute société organisée, le fou et la folie
dérangent, nous dérangent, et sans cesse nous balançons
entre deux attitudes contradictoires : la mise à l'écart d'un
malade dont le comportement trouble les règles de vie sociale
et l'humanité dont nous devons faire preuve à l'égard d'une
personne qui souffre.

Cette contradiction se retrouve dans les fantasmes que sus-
cite, depuis des siècles et des décennies, l'hospitalisation psy-
chiatrique . La littérature, le cinéma puisent parfois leur
source d'inspiration dans ces fantasmes, et les alimentent,
lorsqu'ils évoquent les internements psychiatriques arbitraires
ou les libérations trop précoces, suivies de drames . Et nous
continuons à nous interroger : avons-nous le droit, avons-
nous raison d'enfermer des malades en vertu d'un diagnostic
médical ? Le même avis peut-il ultérieurement autoriser à
faire sortir ces malades avec des garanties suffisantes pour le
reste de la société ?

C'est sans doute parce que, pendant longtemps, le traite-
ment psychiatrique s'est développé derrière des murs hauts et
épais, et parce que les soins commençaient par une privation
de liberté, que l'idée s'est installée d'une anabgie, plus ou

moins consciente, entre hospitalisation psychiatrique et
emprisonnement. Les choses ont évolué, fort heureusement,
et les esprits aussi, même si le vocabulaire conserve la trace
de cette ressemblance ou de ce parallélisme. On parle encore,
à propos d'hospitalisation psychiatrique, de « placement »,
d«< internement », de « trouble de l'ordre public »,
d'« atteinte à la sûreté des personnes et des biens ».

Certes, aujourd'hui la psychiatrie a accompli des progrès
considérables, même si son champ d'investigation est encore
immense, et les thérapeutiques modernes doivent nous per-
mettre de jeter un autre regard sur la folie et sur Ies malades
atteints de troubles mentaux . Dans bien des cas, il est devenu
possible de réduire à un strict minimum la période d'hospita-
lisation, et donc de restriction de la liberté du malade.
Cependant, comme en toutes choses, les techniques évoluent
plus vite que les mentalités . Nous avons donc encore beau-
coup à faire, collectivement, pour refuser l'exclusion des
malades mentaux qui fut pendant longtemps l'attitude spon-
tanée d'une société à la fois effrayée et ignorante devant cette
forme particulière de maladie.

L'exclusion, faut-il le rappeler en ce jour, on sait où cela
conduit ! Au moment où le peuple de France réagit avec
dignité et fermeté devant les actes inqualifiables commis à
Carpentras, je me permettrai de rappeler que ceux qui prô-
naient une « solution finale » d'extermination, il y a cin-
quante ans, à l'encontre de certains groupes ethniques, au
nom d'une idéologie fondée sur l'exclusion et le racisme,
visaient aussi les handicapés et les malades mentaux; qui
furent également les victimes de l'Holocauste.

Le projet de loi qui nous est soumis, en rappelant un cer-
tain nombre de principes et de valeurs universels, fondés sur
les droits de l'homme et appliqués aux personnes atteintes de
troubles mentaux, accomplit oeuvre utile . Le fait même
d'aborder ces questions, de rouvrir le dossier, suscite des
débats, éveille des espoirs de transformation plus radicale de
la législation et, à travers elle, des rapports que notre société
entretient avec la maladie mentale.

Affirmons-le clairement ce texte ne prétend pas répondre
à toutes les questions que pose l'exercice de la psychiatrie.
Surtout, il n'a pas l'ambition de trancher un certain nombre
de débats internes à la communauté scientifique et à notre
corps social . En effet, ce projet ne définit pas, dans le
domaine mental, la limite entre « normalité » et « anorma-
lité » . Et il ne dit pas non plus qui a tort ou raison dans les
débats qui traversent la psychiatrie française ou internatio-
nale.

D'ailleurs, il convient de se poser la question : le législa-
teur doit-il intervenir dans de tels débats ? Ne lui appartient-
il pas plutôt de déterminer un c;.dre, d'affirmer des principes
éthiques afin de permettre à la recherche, tant philosophique
que médicale ou scientifique, de progresser par l'expérimen-
tation et la confrontation de théories ?

Telle est, me semble-t-il, l'ambiticn que se fixe le projet de
loi, une ambition à la fois forte et mesurée . Son objectif est
double : d'abord faire évoluer le cadre législatif propre à
l'exercice de la psychiatrie en établissements et adapter ainsi
la loi de 1838 aux nouvelles formes thérapeutiques ; ensuite
offrir aux malades, comme à l'ensemble des personnes dont
l'état nécessite une hospitalisation, des droits et garanties qui
doivent tenir compte des troubles de comportement ou des
difficultés de raisopien,ent propres aux maladies mentales.

Ce texte est l'aboutissement d'une longue période de
réflexion et de concertation, menée sous la responsabilité de
plusieurs ministres de la santé, avec tous les professionnels
concernés, médecins, directeurs d'établissements, juristes, et
avec des représentants des familles des malades qui connais-
sent bien ces questions délicates . Cette réflexion-concertation
a trouvé sa concrétisation dans le rapport du docteur
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François Zambrowski, commandé en 1986 et remis à M . Evin
en décembre 1988 . Ce projet tient compte également des tra-
vaux internationaux, notamment des recommandations du
comité des ministres du Conseil de l'Europe de février 1983.

Tel que nous l 'examinons aujourd'hui, il est le fruit d'un
premier examen parlementaire par nos collègues du Sénat qui
ont conduit, sur ce sujet, un débat approfondi et particulière-
ment éclairant. J 'évoquerai en quelques mots la question qui
fut au centre ces débats au Sénat, le remplacement du dispo-
sitif général mis en place en 1838 par une procédure d 'hospi-
talisation sous contrainte placée globalement sous la respon-
sabilité des juges.

Cette judiciarisation des placements psychiatriques a donné
lieu à de longs échanges entre les partisans de cette réforme
et le Gouvernement qui n'y était pas favorable. Je ne repren-
drai pas les arguments échangés par les uns et les autres, car
ils sont connus . Votre commission des affaires sociales a
considéré que cc débat avait eu lieu au Sénat et qu'il avait
été tranché : ce débat a montré, nous a-t-il semblé, que la
judiciarisation ne répondait pas aujourd'hui aux conditions
d'exercice de la psychiatrie dans notre pays.

Cependant les discussions ont eu l'immense mérite de nous
faire réfléchir sur la place et le rôle de la justice dans un
domaine qui concerne à la fois l'exercice de la médecine et
le nécessaire respect des libertés individuelles. Le texte traite
à plusieurs reprises de l'intervention des magistrats, auxquela
il confère des responsabilités étendues en matière de contrôle
des hospitalisations sans consentement. Votre commission a
d'ailleurs adopté un amendement tendant à renforcer le
contrôle judiciaire.

S'agissant de la judiciarisation, nous sommes là aussi dans
un domaine qui ignore la vérité révélée . Certains pays com-
parables au nôtre ont opté en faveur de la judiciarisation,
d'autres non. La question est en définitive très liée à la vision
que nous avons de l'organisation de la société, de la réparti-
tion des pouvoirs et de l'exercice de l'autorité . Si le débat a
été tranché, le dossier n'est pas pour autant refermé, j'en suis
convaincu, et les discussions peuvent sur ce point se pro-
longer, et s 'approfondir dans les Innées à venir.

Ce projet de loi s'inscrit donc, c'est vrai, dans la logique
de la loi de 1838, une loi qui, soulignons-le, n'a pas entravé
le développeraient de la psychiatrie dans notre pays.

M. Alain Bonnat . C ' est vrai.

M. Didier Chouat, rapporteur. D'ailleurs, lors des audi-
tions auxquelles j'ai procédé, ainsi qu'à la lecture des docu-
ments qui m ' ont été transmis, j'ai pu observer que les adver-
saires les plus résolus de cette loi de 1838 reprochent
essentiellement au système hospitalo-psychiatrique français
de ne pas l'appliquer, ou de l'appliquer mal.

Mes interlocuteurs ont souligné que les actuels placements
volontaires ou placements d'office sont effectués, sans que les
autorités prennen¢ suffisamment de précautions - les
contrôles dans les établissements ne seraient pas assurés avec
suffisamment de régularité et d'efficacité, ont-ils dit . Inverse-
ment, personne pratiquement ne conteste la nécessité de pro-
céder, dans certains cas, et sous certaines conditions, à l'hos-
pitalisation d'un malade atteint de troubles mentaux, sous la
contrainte, afin de le soigner et d'aider ses proches ou la
collectivité à retrouver le calme et un certain équilibre.

`' Ce texte a également le mérite de consacrer l'évolution que
connaît la législation française dans le domaine de la psy-
chiatrie, évolution accélérée au cours des vingt dernières
années. Ainsi que je l'ai déjà mis en évidence, les 'progrès
thérapeutiques ont permis de réduire le nombre et la durée
des hospitalisations : plus de 122 000 personnes en hôpital
psychiatrique en 1970, moins de 75 000 en 1988 . La durée
moyenne de séjour est passée de 234 jours en 1970 à 70 jours
en 1987. Dans le même temps, les hospitalisations sous
contrainte ont connu une forte diminution : 73 p. 100 du
total en 1970, 26 p. 100 seulement en 1987, meme si, il est
vrai, le pourcentage reste stationnaire depuis quelques
années.

Aujourd'hui, les trois quarts des hospitalisations psychia-
triques dans notre *gays sont des hospitalisations libres, à la
demande ou avec le consentement explicite du malade . Tout
cela est lié à l'évolution des techniques de sons. Soulignons
au passage ce que cela représente d'efforts de la part des
psychiatres et de tous les personnels qui interviennent dans
les établissements psychiatriques 1

Cette évolution a été accompagnée par la mise en œuvre
progressive de la politique dite u de secteur », dans le
domaine législatif et réglementaire . L' idée de base, contenue
déjà dans la circulaire du 15 mars 1960, consistait à diviser
les départements en secteurs, dans lesquels une équipe
médico-sociale devait assurer te dépistage, le traitement avec
ou sans hospitalisation et la surveillance de post-cure. Les
secteurs ont reçu une consécration législative et réglementaire
avec la loi du 25 juillet 1985, qui a créé également un conseil
départemental de la santé mentale, puis avec la 4oi du
31 décembre 1985 et avec le décret du 14 mars 1986, qui ont
précisé les modalités de mise en place de la sectorisation et
favorisé les alternatives à l 'hospitalisation psychiatrique.

A la suite des observations contenues dans le rapport du
docteur Zambrowski, monsieur le ministre, vous avez publié,
le 14 mars dernier une circulaire fixant de nouveaux
objectifs, encore plus ambitieux . Elle affirme notamment trois
priorités : d'abord, ia transformation des hôpitaux psychia-
triques spécialisés et le développement de l'activité psychia-
trique dans les hôpitaux généraux ; ensuite, la mise en place
de schémas départementaux d'organisation des équipements
et de service de lutte contre les maladies mentales ; enfin, la
mise en oeuvre de redéploiements en postes et en crédits au
profit des alternatives sanitaires et médico-sociales.

Le rappel des dispositions récentes et des objectifs à court
et à moyen terme permet d'apporter un éclairage au texte
que nous devons examiner et de souligner la cohérence de sa
logique avec toute une politique de la santé mentale qui ne
peut porter ses fruits sans la durée.

Tel qu'il est rédigé actuellement, et même si son ambition
- forte - demeure mesurée, comme je l'ai indiqué, ce texte
comporte plusieurs avancées que je tiens à évoquer.

D'abord, il consacre la notion d'hospitalisation libre qui
constitue le droit commun, et il donne un fondement légal à
cette forme d'hospitalisation, la plus courante - l'hospitalisa-
tion sous contrainte apparaissant comme l'exception . La libre
hospitalisation s'accompagne, bien entendu, du principe
d'égalité de droits avec tous les autres malades, quel que soit
leur lieu de soins.

Ensuite, il garantit le respect des droits fondamentaux des
personnes hospitalisées sans leur consentement en énonçant
le principe selon lequel les restrictions à l'exercice des
libertés doivent être limitées à ce qu'impose leur état de
santé .

	

-
En outre, il renforce le contrôle a priori et a posteriori des

mesures de placement. Les conditions du placement sur
demande d'un tiers sont précisées les troubles doivent
rendre le consentement impossible et l'état de la personne
doit nécessiter des soins immédiats et sous surveillance. La
demande, exprimée par le milieu familial le plus souvent,
doit être motivée et accompagnée de deux certificats médi-
caux . Le Gouvernement, lors de l'examen du texte par le
Sénat, ccepté, on le sait, que l'exigence de ces deux certi-
ficats, gTrantie particulièrement forte contre tout risque d'ar-
bitraire, soit ramenée à un seul certificat médical en cas d'ur-
gence. Pour le placement d'office, la loi exigera un certificat
médical, consacrant ainsi l'usage courant. Un régime de
contrôle périodique rapproché remplacera le système des
contrôles semestriels.

Ce texte, et c'est une innovation importante, tend à insti-
tuer une commission départementale pluridisciplinaire,
chargée du suivi et du contrôle des hospitalisations psychia-
triques.

Cette commission, dont la création est unanimement
approuvée, sera chargée de contrôler les situations indivi-
duelles des personnes hospitalisées et de visiter les établisse-
ments du département.

Le projet de loi favorise également la réadaptation et l'in-
sertion des malades en légalisant la pratique des sorties
d'essai. Il légalise, enfin, la pratique des arrêtés de place-
ments d'office intervenant en cas de décisions de non-lieu
fondées sur l'article 64 du code pénal.

Le Sénat a déjà introduit des précisions qui s'inscrivent
dans l'économie générale du texte.

Votre commission a examiné avec sérieux le ;'rojet de loi
modifié et je peux témoigner que nos travaux ont été
marqués par le soin avec lequel nous avons cherché a l'af-
finer ei à le préciser en ayan.r pour objectif, d'une part, de
mieux affirmer les droits des malades, d'autre part, de bien



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 rA SÉANCE DU 15 MAI 1990

	

1299

1marquer la distinction entre les deux procédures de place-
ments : celle à la demande .l'un tiers, qui est une procédure
de droit privé, et le placement d'office, qui est d'une autre
nature et constitue une procédure administrative

L'examen général et les amendements soumis à la discus-
sion de la commission ont également permis d 'aborder un
certain nombre de questions qui ne figurent pas dans ce texte
et sur lesquelles nous vous interrogerons, monsieur le
ministre, au cours du débat.

Nous avons notamment évoqué l'imposition du forfait hos-
pitalier lorsque la personne est hospitalisée sans son consen-
tement, les moyens mis en oeuvre par l'Etat et ses services
extérieurs pour assurer la bonne exécution des intentions
affichées dans le texte, ainsi que les recherches biomédicales
effectuées sur les malades mentaux, et, d'une manière géné-
rale, les problèmes spécifiques d'éthique médicale lorsqu'il
s 'agit du traitement des maladies mentales.

Nous savons que le Gouvernement prépare un projet de loi
sur les questions relatives 3 l'éthique médicale et nous sou-
haitons que cette question délicate soit évoquée dès l'examen
de ce texte

C'est donc de façon très pragmatique mais avec un réel
souci d'améliorer la législation existante que votre commis-
sion a procédé à l'examen de ce texte.

Au terme de la discussion parlementaire, aurons-nous, avec
nos collègues du Sénat, fait oeuvre législative pour une nou-
velle période de cent cinquante ans ? Allons-nous, à notre
tour, graver de nouvelles dispositions dans le marbre, avec
modestie et conviction ? Je crois que nous aurons fait œuvre
utile si, tout en apportant des réponses aux problèmes d'au-
jourd'hui, nous . favorisons les évolutions nécessaires aux
progrès de la médecine dans le domaine si difficile et si
délicat de la santé mentale, comme l'avaient fait, avec succé>,
je crois qu'on peut le dire, nos prédécesseurs en 1838.

Pour toutes ces raisons, votre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a adopté le texte amendé et
vous invite, mes chers collègues, à la suivre dans ce jugement
positif. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Philippe Marchand,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

M . Philippe Marchand, rapporteur pour avis. J'indiquerai
tout de suite que la commission des lois a émis sur ce texte
un avis important, certes, mais extrêmement limité . En effet,
elle n'a examiné qu'une catégorie tout à fait particulière
d'aliénés hospitalisés, ceux qui ont manifesté dans les faits
leur dangerosité, qui ont commis un délit grave, voire, la plu-
part du temps, un crime.

II existe, en effet, un lien étroit, et mon prédécesseur à la
tribune l'a souligné, entre ce texte et un autre texte très
important portant sur la réforme du code pénal, plus particu-
lièrement le livre 1« du code pénal qui pose les principes
généraux.

Lorsque, il y a quelques mois, nous avions été amenés au
sein de cette assemblée à examiner le sort de ceux qui tom-
bent sous le coup de l'article 64 du code pénal aux termes
duquel, je le rappelle, ceux qui sont au moment des faits
jugés irresponsables pour des raisons psychiques ne sont pas
jugés mais prennent la direction d'établissements spécialisés,
nous avions estimé nécessaire d'instaurer des règles particu-
lières quant à la sortie de ceux qui étaient ainsi hospitalisés.

C'est une demande, j'allais dire de bon sens., de l'opinion
publique . Nous , pensons, nous aussi, contrairement, j'y
reviendrai, à ce qu'a estimé le garde des sceaux, qu'il faut
faire une différence entre l'aliéné hospitalisé parce qu'il a des
troubies mentaux et celui qui a commis un crime.

L'Assemblée nationale avait décidé la création d'une com-
mission tripartite composée de médecins d'établissement, de
responsables de l'administration et d'un magistrat désigné par
le premier président de la cour d'appel.

M . Alain Sonnet . Il a déjà assez de travail comme cela !

M. Philippe Marchand, rapporteur pour avis. Sur le texte
que nous débattons aujourd'hui, le Sénat a pris une décision
qui n'a pu eu, je le sais, l'accord du Gouvernement concer-
nant les conditions de sortie de ceux qui sont tombés sous le
coup de l'article 64.

La commission des 'ais n'a pas par ailleu s d'observations
particulières o formuler sur le reste du texte . Cela dit, comme
le rapporteur de la commission des affaires sociales, je
constate qu'il s'agit d'un texte qui incarne un bel exemple de
résistance : le code pénal datait de 1810 : la lei date de
1838 : ce sont des textes qui, à l'époque, étaient marqués sans
doute d'une certaine perfection, mais nous sommes tous d'ac-
cord sur la nécessité de les modifier.

Nous nous réjouissons tout de même de l 'institution d'une
commission départementale, d'autant plus qu'un magistrat en
est membre . Ainsi est maintenu l'équilibre des pouvoirs et
contre-pouvoirs entre le préfet, le médecin, le magistrat et la
famille.

Informés des débats du Sénat nous avons salué, intellect
tueliement mais non par notre vote, la tentative de notre col-
lègue M . Dreyfus-Schmidt, qui, inspiré d'ailleurs par des
législations étrangères, a mené un combat magnifique et qui
va droit au coeur des juristes, en faveur d'une judiciarisation
générale.

Mais pour rassurer le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale, . ..

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Ce n ' est pas moi qu'il faut rassurer !

M. Philippe Marchand, rapporteur pour avis . . . . j 'indique
tout de suite que la commission des lois n'a pas jugé indis-
pensable de mener un tel combat et elle n'a donc examiné
que l'article 64 du code pénal.

M. Alain Sonnet . Pourtant . ..

M . Philippe Marchand . Dans la pratique actuelle, lorsque
le juge d'instruction rend uns ordonnance de non-lieu, il
transmet le plus souvent le dossier au préfet qui prend, si
cela est nécessaire, un arrêté de placement d'office.

Une telle procédure n'est pas marginale puisque
500 ordonnances de non-lieu en moyenne sont rendues par
an pour des actes constirrant parfois une infraction ou même
un crime.

Je rappelle la disposition qu'a votée le Sénat contre l'avis
du Gouvernement : « Il ne peut être mis fin aux placements
intervenus en application de l'article L.348 que sur décisions
conformes de deux médecins spécialistes d'appartenant pas à
l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie
par le procureur de la République sur avis conforme de la
direction de l'action sanitaire et sociale du département dans
lequel est situé l'établissement.

« Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et
concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dange-
reux ni pour lui-même ni pour autrui . »

Ce dispositif est différent de celui qu'a voté en première
lecture l'Assemblée nationale. Sur ma proposition, la commis-
sion a toutefois décidé de s'y rallier, tout en se réservant - et
j'appelle l'attention de l'Assemblée et du Gouvernement sur
ce point - la possibilité de compléter le projet de loi portant
réforme des dispositions générales du code pénal si ce dispo-
sitif ne devait pas être retenu par l'Assemblée nationale.

Il faut en effet de la cohérence : si le dispositif est voté par
l'Assemblée, il est bien évident que nous ne pourrons pas
prendre pour la réforme du code pénal une décision diffé-
rente . Mais s'il ne l'est pas et que le Gouvernement, restant
sur sa position, en obtienne la suppression, alors la commis-
sion recouvrirait son entière liberté et, lors de l'examen en
deuxième lecture du code pénal, pourrait reprendre soit
l'amendement Dreyfus-Schmidt voté par le Sénat soit son
propre amendement lequel, je le rappelle, judiciarisait la pro-
cédure de placement en prévoyant qu'au sein de la commis-
sion tripartite un magistrat serait désigné par le premier pré-
sident de la Cour d'appel.

Elle souhaite évidemment que le Gouvernement inverse sa
position par rapport à celle qu'il a prise au Sénat.

M. le garde des sceaux a indiqué au Sénat : « Je tiens à
affirmer que le délinquant reconnu pénalement irresponsable
ne doit être soumis à aucun traitement discriminatoire par
rapport à l'aliéné qui n'a pas commis d'infraction. Il ne peut
plus, en effet, relever du juge pénal . Le projet de loi relatif à
la réforme de la loi de 1838, actuellement soumis à votre
examen, ne comporte d'ailleurs aucune discrimination de
cette nature .
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Comme les ayants droit des victimes - et nous com-
prenons ce qu'ils ressentent - la commission estime qu'il y a
deux catégories d'aliénés et que ces deux catégories,
La Palice l'eût dit, sont différentes. L'actualité nous le
montre. 11 se trouve que, dans une ville que je connais bien,
une institutrice spécialisée dans un établissement pour
enfants inadaptés a eu la douleur d'apprendre le 19 jan-
vier 1989 que sa fille avait été trouvée dans son appartement
tuée et découpée depuis trois jours par son compagnon,
encore présent sur les lieux - une page entière d'un quoti-
dien du soir a été consacrée à cette affaire . Cette mère a
adressé une lettre ouverte à M . le garde des sceaux. Je n'en
ferai pas la lecture . Elle a été publiée à l'époque.

Cette mère demande deux choses . La première - cela ne
nous intéresse pas aujourd'hui - c'est que celui qui, actuelle-
ment, tombe sous le coup de l'article 64 puisse être jugé par
des juges . C ' est un grand débat de la réforme du code pénal.
La seconde, c'est que celui qui, aujourd'hui, lui écrit réguliè-
rement des lettres d'aiilleurs parfaitement sensées et qui
évoque la possibilité de la rencontrer lorsqu'il sera libre, ne
sorte pas un jour d'un établissement hospitalier sans que
toutes les précautions les plus élémentaires aient été prises.
Nous considérons que ce qui a été décidé par le Sénat est un
minimum et que, par conséquent, le contrôle par deux
médecins choisis sur une liste n'appartenant pas à l'établisse-
ment est une précaution élémentaire . C'est une demande tout
à fait fondée des victimes, des ayants droit qui sont respon-
sables, qui ne crient pas vengeance, mais qui demandent
quand même une protection élémentaire pour les autres et
missi pour eux-mêmes.

Voilà, chers collègues, l'essentiel de ce débat . Pour le resté,
c'est un débat qui intéresse la commission des lois en ce qui
concerne la réforme du code pénal . Nous en reparlerons
dans les jours qui viennent. C'est pour nous tous un sujet
extrêmement préoccupant, parce qu'il touche à une limite.
Quand les médecins experts estiment que la responsabilité est
atténuée, celui qui était à demi-fou, comme on dit communé-
ment, peut être jugé et sévèrement condamné . Et puis, il y a
une limite au-delà de laquelle les médecins experts concluent
à l'irresponsabilité et où s'applique l'article 64, et là, il n ' y a
aucune condamnation, il y a simplement un placement dans
un établissement . . Ce que nous demandons simplement, c'est
que la sortie soit mieux contrôlée qu'elle ne l'est actuelle-
ment.

C'est pourquoi je propose, au nom de la commission des
lois, de voter la lisposition qu'a prévue le Sénat . Monsieur le
ministre, je le répète, il faut jouer cartes sur table . Si l'As-
semblée nationale ne vote pas cette disposition, la commis-
sion des lois reprendra sa liberté dans l'examen de la réforme
du code pénal . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité de la santé et de
la protection sociale. Monsieur le président, messieurs les rap-
porteurs, mesdames, messieurs les députés, le projet de loi
qui vous est soumis aujourd ' hui a été voté par les sénateurs
en première lecture le 25 avril dernier, et par tous les
groupes, à l'exception du groupe communiste, qui s'est abs-
tenu.

Je souligne d'abord la grande qualité des débats de la
Haute assemblée. A leur issue, j'ai eu l'occasion de rendre
hommage à l'ensemble des sénateurs qui, par des sentiers dif-
férents, parfois même incompatibles, ont eu le souci de
garantir le mieux possible les droits et la protection des
malades mentaux. Je reviendrai tout à l'heure sur le débat
préalable de fond qui s'est déroulé entre adversaires et par-
tisans d'une judiciarisation des modes de placement.

Je ne doute point que le débat qui va se dérouler au sein
de votre assemblée sera lui aussi pleinement constructif et
dépassera les clivages politiques qui ne me paraissent pas de
mise, s'agissant d'un sujet de société aussi sérieux et impor-
tant.

Avant d'aborder le projet de loi lui-même, je voudrais
d'abord vous en présenter les points forts qui se résument en
quatre objectifs : promouvoir les droits des malades librement
hospitalisés ; mieux garantir les droits des personnes hospita-
lisées sans leur consentement ; instaurer un meilleur contrôle

a posteriori des conditions d'hospitalisation en psychiatrie et
favoriser la réadaptation, la guérison ou la réinsertion sociale
des personnes hospitalisées sans leur consentement.

Ces quatre objectifs tiennent le plus grand compte de trois
séries d'évolutions qui ont marqué la psychiatrie au cours des
dernières décennies.

Les importants progrès thérapeutiques réalisés par la psy-
chiatrie ont rendu, pour une très large part, la loi du
30 juin 1838 inadaptée, voire obsolète. Les protocoles théra-
peutiques modernes permettent dorénavant de réduire et de
stabiliser des comportements qui présentaient jusqu ' alors un
danger pour le malade et son entourage. Il est donc temps
aujourd'hui d'en tenir compte et d'élargir très sensiblement
les droits des malades mentaux.

Par ailleurs, et en dépit des progrès que je viens d'évoquer,
force est de constater que la décroissance des placements
volontaires et d'office connaît un tassement depuis 1980.
Ainsi, en 1988, il y avait toujours près de 20 000 personnes
présentes, un jour donné, en placement contraignant, soit
26 p. 100 des malades hospitalisés en psychiatrie.

D'autre part; 11 p. 100 des admissions dans l'année, ce qui
correspond à 30 000 personnes, représentent encore des pla-
cements effectués sans le consentement des intéressés . Ainsi,
dès lors que ces modes de placement s'avèrent toujours
nécessaires, il convient d'apporter la meilleure aide et protec-
tion aux personnes qui en font l'objet et de garantir le mieux
possible l'exercice de leurs droits.

Cela est d'autant plus nécessaire que l'on remarque encore
des disparités régionales importantes en matière de place-
ments . Les dernières statistiques disponibles montrent en
effet que si 4,4 p. 100 des admissions dans telle région cor-
respondent à des placements imposés, ces mêmes placements
représentent plus de 28 p. 100 des entrées dans telle autre
région . Ces disparités considérables ne paraissent pas tou-
jours justifiées par des raisons épidémiologiques particulières
et le projet de loi vise également à résorber l'hétérogénéité
des pratiques observées.

Enfin, il convient enfin de mettre notre législation en cohé-
rence, d'une part, avec les recommandations relatives à la
« protection juridique des personnes atteintes de troubles
mentaux et placées comme patients involontaires », adoptées
par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le
22 février 1983, et, d'autre part, avec le projet de résolu-
tion 1989-40 de ta commission des droits de l'homme de
l'O .N.U. relatif aux « principes et garanties pour la protec-
tion des personnes détenues pour maladies mentales et souf-
frant de troubles mentaux ».

Ces recommandations et résolutions mettent chacune l'ac-
cent sur la nécessité de créer des mécanismes de révision
périodique de la durée des placements, de renforcer les
contrôles a posteriori de ces placements et de respecter la
séparation des pouvoirs et des compétences entre les auto-
rités ou personnes qui décident d'un placement et celles qui
les contrôlent.

Le projet de loi qui vous est soumis, en tenant le plus
grand compte de ces diverses évolutions, se veut donc nova-
teur au regard du développement des libertés publiques, tout
en restant pragmatique afin d'épouser la réalité des pratiques
soignantes et de préserver l'accès rapide aux soins.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois nous
a clairement indiqué que l'Assemblée n'était nullement tentée
par la judiciarisation des placements psychiatriques . J'en suis
évidemment très satisfait, car cette crainte n'est pas seulement
celle du Gouvernement. Elle a été exprimée par les profes-
sionnels eux-mêmes et nous tiendrons le plus grand compte,
au cours de la discussion, des quelques réserves qu'ils peu-
vent encore éprouver sur certains aspects . S'il est vrai que ce
risque a pu apparaître au Sénat, je me dois de souligner que
le débat qui s'y est déroulé était de très haute qualité, que
toutes les positions étaient justifiées par la seule recherche de
l'intérêt des malades et que les clivages qui se sont mani-
festés n'avaient strictement rien à voir avec les oppositions
traditionnelles des groupes politiques . Enfin, la volonté
d'éviter la judiciarisation est également partagée par les
familles des malades mentaux.

Même si aucun amendement des commissions de l'Assem-
blée n'est inspiré par ce motif', je tiens à rappeler ici les
raisons principales qui justifient le refus de la judiciarisation.

D'abord, ce n'est pas le rôle du juge de décider d'un pla-
cement en établissement hospitalier.
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Ensuite, il est essentiel de préserver l ' équilibre des pou-
voirs entre les divers acteurs concernés par les placements : le
préfet, le magistrat, le médecin, la famille.

il est enfin impératif que l'accès rapide aux soins néces-
saires ne soit pas retardé.

J'aimerais approfondir ces trois points avec vous pendant
quelques instants.

En matière de placement, le rôle du juge est de garantir le
respect des libertés individuelles et non de prendre des déci-
sions privatives de ces libertés, dès lors qu'un crime ou un
délit n'a pas été commis . Son intervention doit donc se situer
principalement u posteriori et non a priori.

Ainsi, dans le projet que le Gouvernement soumet à votre
appréciation, le juge assure la surveillance de l'ensemble des
établissements qui accueillent des malades mentaux . Tel est
l'objet du texte proposé pour l'article L . 332-2 du code de la
santé publique.

Le juge participe à la commission pluridisciplinaire de
contrôle chargée de surveiller les modalités des placements
en vertu de l'article L . 332-3.

Dès qu'il est saisi, le juge apprécie la régularité des procé-
dures et peut à tout moment, aux termes de l'article L. 351,
ordonner la sortie du malade . II convient de noter qu'il peut
étre saisi à tout moment, y compris dès la prise de décision
de placement ; il statue alors sans délai en la forme des
référés.

Notons enfin, sur ce premier point, que la plupart des
magistrats ne manqueraient pas de marquer leur hostilité à ce
qu'on leur fasse jouer le rôle de décideurs des placements.

il ne me semble pas non plus opportun, en second lieu, de
confier- à un seul pouvoir, le pouvoir judiciaire en l'occur-
rence, la prise de telles décisions.

Le projet de toi lutte contre tout monopole et s 'efforce au
contraire d'organiser de manière équilibrée des pouvoirs et
des contre-pouvoirs exercés par des autorités ou des acteurs
différents. C'est justement la diversité des intervenants et des
formes de contrôle, depuis la prise de la mesure jusqu'au
terme de cette mesure, qui garantit le mieux le respect des
libertés individuelles.

Ainsi, pour le placement d 'office, le scnéma retenu par le
Gouvernement offre aux intéressés une double forme d'inter-
vention :

Une première décision de nature administrative, fondée sur
l'appréciation de l'existence d'un problème de santé pour
l'intéressé - avec présentation d'un avis médical - et d'un
risque de trouble de l'ordre public qui en découlerait ;

Ensuite, un contrôle exercé a posteriori, de nature à la fois
administrative, médicale et judiciaire, qui garantit la vérifica-
tion du bien-fondé et de la juste proportionnalité des
atteintes, qui pourraient être portées aux libertés de la per-
sonne placée.

N'oublions jamais non plus que les magistrats auraient de
grandes difficultés à décider les placements dans des délais
très courts et que tout retard dans l'accès aux soins les plus
diligents revient, en fait, à ne pas porter assistance à per-
sonne en danger.

J ' ajoute que la décision du placement confiée au juge n'ap-
porterait pas aux intéressés des garanties supplémentaires,
compte tenu des problèmes de délais que je viens d'évoquer,
mais aussi parce que toute procédure judiciaire se fonde sur
le principe d ' une analyse contradictoire nécessitant expertises
et contre-expertises, vérification des faits et échanges d'infor-
mation . Cette lourdeur de la procédure judiciaire est a priori
totalement incompatible avec une décision de placement dont
la caractéristique majeure est d'être une mesure préventive
nécessitée par l'urgence d ' une situation.

Notons également que le juge ne pourrait fonder sa déci-
sion que sur le contenu d'un certificat médical . Dépendant
de l'avis d'un expert, il ne serait donc pas en mesure de
jouer un rôle bien différent de celui du préfet.

Je souligne à ce propos que le préfet n'a pas pour seule
compétence le maintien de l'ordre public ; il est également
l'autorité sanitaire dans le département . Les dossiers de pla-
cement sont instruits par les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales essentiellement par des
médecins inspecteurs de la santé et des assistantes sociales
qui ont une grande expérience des procédures et qui agissent
avec diligence et compétence .

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne peut qu'être
hostile à la judiciarisation du placement des malades men-
taux.

L 'option que nous avons choisie apporte, je crois, toute
garantie quant aux libertés . C'est d 'ailleurs pourquoi la Com-
mission nationale consultative des droits de l'homme a
approuvé le texte du Gouvernement.

Mais j'en reviens au contenu du projet de loi qui vous est
soumis.

Notre premier objectif est donc de promouvoir les droits
des malades hospitalisés librement dans tout établissement
public ou privé accueillant des malades mentaux.

Ainsi, le projet de loi instaure en psychiatrie le principe de
droit commun de l'hospitalisation libre nécessitant le consen-
tement du malade. En effet, cette notion ne figurait pas
explicitement dans le code. te la santé publique.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions proposées mention-
nent clairement que le meiade librement hospitalisé dispose
de l'ensemble des droits liés à l'exercice des libertés indivi-
duelles, alors que la législation actuelle se contente d'énu-
mérer de façon limitative un certain nombre de droits.
J'ajoute que le futur texte de loi relatif aux droits généraux
de tout malade hospitalisé devra s'appliquer dans toutes ses
dispositions aux malades librement hospitalisés en psychia-
trie.

Le second objectif du projet vise à mieux garantir les
droits des personnes hospitalisées sans leur consentement dès
lors qu'une telle prise en charge s'avère inéslitable.

Trois séries de dispositions nouvelles satisfont à cet
objectif.

D 'abord, toute personne placée sans son consentement
verra ses droits étendus : elle pourra échanger des correspon-
dances, communiquer avec un médecin ou un avocat de son
choix, mieux connaître enfin les diverses possibilités de
recours qui lui sont offertes.

S'agissant ensuite du placement d'office, la nouvelle procé-
dure offrira de nouvelles garanties permettant d'éviter tout
internement injustifié,

Un avis médical sera dorénavant requis avant toute déci-
sion de placement par le préfet . Un amendement du Gouver-
nement accepté par le Sénat vous propose de préciser qui cet
avis ne pourra émaner d'un psychiatre exerçant dans l'éta-
blissement accueillant le malade.

En cas de danger imminent, les mesures provisoires d'ur-
gence prises par les maires ne pourront dépasser quarante-
huit heures, en l'absence d'une décision préfectorale confir-
mant le bien-fondé du placement.

Une procédure de renouvellement périodique de la déci-
sion du placement d'office sera également instaurée afin de
limiter ce mode d ' hospitalisation à sa stricte pertinence et de
l'adapter à la situation de chaque personne placée . La pério-
dicité retenue a été fixée à un mois, puis trois mois, puis
six mois, le cas échéant renouvelables.

Pour ce qui concerne, enfin, le « placement sur demande
d'un tiers » - appellation se substituant à celle de « place-
ment volontaire » - de nouvelles exigences permettront
d'éviter d'éventuels abus :

Ce type de placement sera mieux défini afin d'en limiter
les indication.; ;

La demande formulée par le tiers devra être dorénavant
assortie de deux certificats médicaux concordants, préalable-
ment à l'admission.

Toutefois, en cas d'extrême urgence, le premier certificat,
qui émanera le plus souvent d'un médecin généraliste de
ville, sera très difficile à obtenir dans des délais très courts.
Le texte initial du projet avait ainsi provoqué, au Sénat, des
interro„ atians, voire des oppositions . Le Gouvernement a
donc proposé et fait adopter un amendement dont l'objet est
de ne pas faire obstacle à la délivrance des soins immédiats
nécessités par la gravité de l'état de certains malades . Dans
ce cas, le premier certificat pourra ne pas être exigé préa l a-
blement à l'admission.

Un autre amendement du Gouvernement, également
accepté par le Sénat, permet d'instaurer, comme pour le pla-
cement d'office, un dispositif de révision périodique de la
décision de placement sur demande en prévoyant une levée
automatique.
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Le troisième objectif du projet vise à instaurer un meilleur
contrôle des conditions d'hospitalisation en psychiatrie au
regard du respect des libertés individuelles . A cette fin, et
c'est l'un des dispositifs centraux du projet de loi, seront
créées des commissions départementales indépendantes
chargées d'effectuer des contrôles périodiques des dossiers
individuels des personnes hospitalisées.

Dias 1844, quelques années donc après la loi de 1838,
l'écrivain Fugéne Sue avait noté que les magistrats ne prati-
quaient pas les visites des établissements pourtant prescrites
par la loi . Aussi proposait-il l 'instauration de contrôles par
une commission médico judiciaire . « N'appartient-il pas,
disait-il, au pouvoir civil d'aller au devant des réclamations
par une surveiilance périodique fortement organisée ?» Il
posait ainsi les bases d'un renforcement des contrôles a pos-
teriori de la pertinence des placements.

Plus près de nous, en 1906, Georges Clemenceau, alors
ministre de l'intérieur, préconisait également, dans une circu-
laire, fa création de missions de contrôle indépendantes . Car
lui aussi avait le souci de préserver les libertés individuelles.

La citation que je vais vous lire me semble d'ailleurs une
excellente introduction à nos débats, car elle montrera aux
professionnels, qui pressentent parfois dans ce texte comme
une suspicion à leur égard, que tout sentiment de cette
nature est absolument étranger aux motivations du Gouverne-
ment comme de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Georges Clemenceau écrivait donc : « Sans aucun doute,
les appréhensions de l'opinion publique sont le plus souvent
mal fondées, et si de telles séquestrations se sont produites,
leur nombre ne peut être que minime : mais n'y eût-il, dans
tous les établissements privés ou publies de France, qu'une
personne saine, et par abus ou par erreur soumise à ce
régime, que le devoir s'imposerait à nous, impérieusement, de
faire cesser, d'urgence, un tel scandale . » (« Dit bien ! » sur
de nombreux bancs.)

L'intersyndicale des médecins psychiatres, que j'ai reçue
juste avant cette séance, me demandait si nous disposions de
statistiques sur le nombre des internements abusifs . Là n'est
pas la question . N'y eût-il qu'une seule personne victime
d'un tel arbitraire que nous serions tous d'accord pour y
remédier !

Certes, on peut parfois lire dans tel ou tel hebdomadaire
- comme ce fut encore le cas il y a quelques semaines - des
reportages qui accommodent un peu la réalité, en simplifiant
la procédure suivie pour le placement de telle personne ou
en passant sous silence certaines de ses étapes alors qu ' elle a
été respectée . Certes, les médias et l'opinion ont raison de
manifester une sensibilité aigué aux risques qui peuvent
exister en ce domaine. Mais l ' inquiétude légitime qu'ils mani-
festent ainsi est totalement disproportionnée par rapport à la
réalité.

A ce moment de mon discours, c'est donc aux profes-
sionnels que je pense car ils mènent quotidiennement une
tâche très difficile dans un d, maine ô combien sensible et où
les passions sont souvent exacerbées . Et je pense aussi aux
associations des familles de malades qui, lors de leurs
congrès d'Avignon, à l'automne 1988, ont profité de ma pré-
sence pour me demander d'inviter, dès que possible, le Parle-
ment à adapter la législation à la nouvelle pratique des place-
ments . Car la pratique, en ce domaine, a souvent précédé le
droit. Je tiens à le redire et à rendre une nouvelle fois hom-
mage aux professionnels qui ont ainsi préparé le travail par-
lementaire . Il est nécessaire aujourd'hui d'ajuster le droit à la
pratique en donnant aux malades toutes les garanties néces-
saires, n'y eût-il - j'y insiste - qu'une seule personne dont
l'état mental ne justifie pas l'internement.

Malheureusement, la circulaire prise par Clemenceau
en 1906 est restée lettre morte et force est de constater
aujourd'hui, comme on pouvait le constater hier, que les
contrôles du procureur de la République, du préfet, du prési-
dent du tribunal ou du maire, pourtant prescrits par la loi,
soit ne sont pas effectués faute de temps, soit le sont de
façon trop souvent formelle et superficielle, sans l'efficacité
souhaitable . C'est pourquoi j'attache une telle importance à
la création législative de commissions départementales indé-
pendantes, chargées d'effectuer des contrôles périodiques des
dossiers individuels des personnes hospitalisées.

Ces nouvelles instances auront à examiner la situation des
personnes placées et, obligatoirement, de celles dont le place-
ment sur demande se prolongerait au-delà de trois mois .

Elles pourront en outre se saisir elles-mêmes, ou être saisies
par toute personne hosp italisée, pour apprécier la pertinence
des hospitalisations quelles qu'elles soient . Elles rendront
compte de leurs activités et propositions aux autorités compé-
tentes, qui prendront ensuite, le cas échéant, toute décision
opportune.

Le Gouvernement a accepté un amendement du Sénat afin
que la commission de contrôle puisse avoir, outre son rôle
d'inspection et de conseil technique, un pouvoir de décision
sur les levées du placement à la demande d'un tiers.

J'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas de
créer des instances a en trompe l'oeil », plus par souci d'affi-
chage que d'efficacité . Ces commissions pluridisciplinaires
seront composées de quatre experts indépendants qui seront
spécifiquement rémunérés pour accomplir leur mission. Ces
experts auront, eux, la disponibilité et l'expérience néces-
saires pour rendre ces contrôles effectifs et rigoureux.

Un décret en Conseil d'Etat, actuellement préparé par mes
services, détaillera précisément les modalités d'organisation et
de financement de ces instances, qui devront toutes être
mises en place au plus tard - du moins j'espère que le calen-
drier parlementaire le permettra - le lu janvier 1991.

M . Pierre Mazeaud, Il ne faut jamais trop s ' avancer !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. L'inscription d'un crédit budgétaire sera
spécifiquement prévue à cet effet.

Le quatrième objectif poursuivi par ce projet de loi tend à
favoriser la réadaptation, la guérison ou la réinsertion sociale
des personnes hospitalisées sans leur consentement.

Pour ce faire, le texte prévoit un aménagement des condi-
tions de prise en charge des personnes relevant d'un place-
ment d'office ou sur demande, sous forme de sorties d'essai.
Ces sorties d'essai, qui impliquent un suivi médical, pourront
non seulement s'effectuer au lieu de résidence du patient,
mais également dans certaines structures extra-hospitalières
ne comportant pas d'hospitalisation.

Le texte réalise ainsi une autre avancée importante en léga-
lisant une pratique très inégalement utilisée car elle reposait
sur une circulaire de 1957 sans fondement légal . La consécra-
tion législative de la sortie d'essai permettra de généraliser le
retour plus rapide des patients d: leur communauté
sociale . Pourront ainsi s'établir entre malades et équipes soi-
gnantes de véritables « contrats thérapeutiques » favorisant la
levée du placement.

Telles sont les principales dispositions de ce nouveau texte,
qui permettra de transformer une loi restée immuable depuis
plus de 150 ans et- d'adapter notre législation aux réalités
sociales et thérapeutiques d'aujourd'hui et au contexte euro-
péen actuel.

Le projet qui vous est soumis représente à mon sens plus
qu'un simple aménagement de la loi de 1838 : il consacre le
total exercice des libertés individuelles pour les malades en
hospitalisation libre et ouvre de nouveaux espaces de liberté
pour ceux qui ne peuvent encore consentir à des soins qui
leur sont nécessaires.

Ainsi, ce texte inverse totalement la logique des législateurs
de 1838 : .il fait de l'hospitalisation libre la règle et de l'hos-
pitalisation imposée, l'exception.

Par ailleurs, l'application de la loi actuelle peut donner
lieu à certains abus qu'il convient à tout prix d'éviter. Je ne
suis pas de ceux qui pensent que notre pays cornait un
grand nombre d'internements arbitraires, mais, comme le sou-
lignait déjà Georges Clemenceau, il n'est pas tolérable qu'il
puisse encore en exister. C'est pourquoi j'attache une telle
Importance à ce que des procédures strictes soient définies,
en amont, préalablement à toute admission et à ce que, en
aval, une fois l'admission prononcée, les personnes hospita-
lisées sans leur consentement puissent bénéficier de contrôles
périodiques et efficaces, ce que permettent notamment les
dispositifs de révision périodique et les commissions médico-
judiciaires.

Je formule également le voeu que le débat parlementaire
soit l'occasion pour nos concitoyens de réfléchir au sort des
malades mentaux et aux attitudes ambigués et paradoxales
que suscite encore la folie dans notre corps social . Un psy-
chiatre disait très justement : « Au regard de la société, tous
les internements sont abusifs et toutes les sorties sont préma-
turées . »



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 ta SÉANCE DU 15 MAI 1990

	

1303

Il est vrai qu ' on ne peut reprocher simultanément à la psy-
chiatrie d'interner les gens contre leur gré et de laisser les
malades mentaux en liberté.

Il est indéniable que la folie fait peur à nos concitoyens et
suscite des comportements de rejet, encourageant, au moins
implicitement, la mise à l'écart des malades dans des espaces
séparés et clos. Dans le même temps, cette peur tend à
générer le fantasme que de nombreux individus, sains d'es-
prit, seraient brutalement introduits, sans motifs- fondés, dans
les lieux réservés à la folie.

C 'est pour lutter contre ces représentations sociales irra-
tionnelles et archaïques que ma politique de santé mentale
vise, d'une part, à mieux intégrer la psychiatrie et les malades
mentaux dans la communauté sociale, en poursuivant résolu-
ment la transformation de notre système de soins ;d'autre
part, à instaurer une totale transparence dans les procédures
de placement.

La lutte contre les exclusions de toutes sortes aété claire-
ment affirmée dans ma communication du 12 avril 1989
concernant mes grandes orientations en matière de santé . J'ai
consacré un chapitre important à l'affirmation des droits des
malades.

Le 17 avril dernier, j'ai présenté devant vous, en première
lecture, un projet de loi luttant contre les discriminations
envers les malades et handicapés . Vous l'avez adopté à l'una-
nimité.

C'est en vertu de la même démarche que j'ai enclenché une
réflexion approfondie sur les droits généraux des malades.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour aboutir à
diverses propositions sur le contrat individuel médecin-
malade, sur les problèmes de déontologie médicale et de
recours disciplinaires, sur l'humanisation des hôpitaux et
l'évolution du statut du malade hospitalisé, sur les règles de
responsabilité en cas de dommage subi par un patient.

Toutes ces réflexions et propositions seront largement
concertées. Ce très important chantier me tient particulière-
ment à coeur et j'espère voir un premier aboutissement à ces
travaux sous forme d'un texte de loi, au cours de
l'année 1991.

Je voudrais en conclusion insister sur deux points.

Je souhaite d'abord qu 'une attention particulière soit
portée aux droits des malades mentaux handicapée.

Ces droits sont certes garantis par la loi du 30 juin 1975
relative aux personnes handicapées . Cependant de grands
progrès restent à accomplir pour aider les personnes dont le
handicap, dûment constaté par les commissions , ad hoc,
résulte d'une maladie psychique grave et au long cours, qu'il
s'agisse de l'aide à la vie quotidienne, de l'aide au travail ou,
pour les enfants, de l'aide. è leur développement en milieu
scolaire ordinaire ouessn .agé.

Pour ne prendre que l'exemple des malades mentaux han-
dicapés adultes, force est de constater qu'en l'absence de
structures ' adaptées à leur état, ces personnes se trouvent
actuellement trop souvent soit à la charge de leur famille
dans,- des conditions difficiles pour leur entourage, soit,
encre plus fréquemment, hospitalisées en longue durée en
milieu psychiatrique, alors que ce mode de prise en charge
ne correspond pas aux prestations qui leur sont adaptées:

C'est pourquoi je suis très favorable non seulement à la
poursuite mais, plus encore, à l'intensification des pro-
grammes expérimentaux de création d'unités ou de lieux de
vie médicalisés pour ces personnes, où puissent se conjuguer,
outre l'hébergement, des prestations de soins, de réhabilita-
tion, d'animation et de réinsertion, cela en conformité avec
les circulaires de février 1986 et d'avril 1988.

Ces structures de petites capacités, donc à taille humaine,
intégrées dans la cité et ouvertes sur elle, bér:éficient,d'une
double tarification : un forfait assurance maladie au titre des
soins et un forfait fixé par les conseils généraux au titre de
l'hébergement et de l'animation.

Je rappelle à ce sujet que l'hébergement des personnes
handicapées relève de la pleine compétence des élus départe-
mentaux, conformément aux lois de décentralisation. Je
compte,-sur ce point, sensibiliser lesélus à l'intérêt humain et
thérapeutique qui s'attache à la création de telles institutions
qui ne sauraient voir le jour sans leur totale adhésion .

J'y suis d ' autant plus favorable que l'hôpital psychiatrique
doit être, avant tout, un lieu de soins actifs et non un lieu de
vie et que, pour ce faire, il convient, dans le même temps, de
développer dans la cité des lieux de vie qui soient aussi des
espaces où l'on délivre des soins.

	

-
Cela m'amène à vous dire ensuite, mesdames, messieurs les

députés, que ma politique de santé mentale ne se résume pas,
loin s'en faut, à la promotion des droits des malades men-
taux.

Ma principale priorité consiste à rénover ei à transformer
profondément notre dispositif de soins psychiatriques. L'ob-
jectif est de dépasser définitivement les pratiques asilaires et
de développer hors des enceintes hospitalières des gammes
multiformes de prestations et de services de proximité, qui
soient intégrées dans la communauté sociale et mieux
adaptées aux besoins des populations.

J'ai ainsi fait paraître au Journal officiel une très impor-
tante circulaire, datée du 14 mars 1990, sur les grandes orien-
tations de ma politique de santé mentale . Ce texte a été
publié exactement trente ans après la circulaire du
15 mars 1960 ayant incité à la mise en place de la sectorisa-
tion psychiatrique.

Ces directives viennent parachever, au plan qualitatif et
technique, les importantes réformes législatives et réglemen-
taires entreprises à partir de 1985.

Je les rappelle brièvement : la légalisation du secteur psy-
chiatrique et l'instauration des conseils départementaux de
santé menthe par la loi du 25 juillet 1985 ; l'unification des
actions et des financements de l'intra et de l'extra-hospitalier
en psychiatrie publique instituée par la Ioi du 31 décembre
1985 ; la mise en place des bases réglementaires définissant
et favorisant l'organisation des alternatives à l'hospitalisation
psychiatrique par le décret et l'arrêté du 14 mars 1986 ; l'ins-
tallation d'une nouvelle procédure déconcentrée et concertée
de planification en santé mentale qui devrait trouver sa
consécration législative dans la future réforme de la loi hos-
pitalière.

Je vous renvoie à la lecture de la circulaire qui comprend
de nombreuses indications et instructions . Je développerai
simplement deux points.

Le premier est la transformation des centres hospitaliers
spécialisés en psychiatrie qui constitue le point clé de la
mutation de notre dispositif de lutte contre les maladies men-
tales avec, corrélativement, un développement de la couver-
ture psychiatrique à l'hôpital général.

La fermeture de lits de psychiatrie et le déploiement des
moyens sur des structures alternatives à l'hospitalisation ainsi
que le renforcement des prestations ambulatoires à domicile
et dans la communauté constituent, en effet, la première prio-
rité.

Les instructions détaillent les niveaux minimaux qui
devront être atteints en cinq ans dans chaque secteur psy-
chiatrique : en matière d'accueil et d'urgence, de prestations
extra-hospitalières, de soins à temps complet, de réadapta-
tion, de coordination avec les autres dispositifs de prévention
et de soins, de participation à deS actions spécifiques comme
la lutte contre le suicide ou celle contre les mauvais traite-
ments à enfants.

Le deuxième point est que la circulaire insiste sur le res-
pect de la nouvelle démarche concertée de planification en
santé mentale récemment mise en place et actuellement en
cours de réalisation.

Dans le respect des priorités régionales définies préalable-
ment, cette démarche doit conduire dans chaque département
à l'instauration de schémas départementaux d'organisation
des équipements et services de lutte contre les maladies men-
tales . Ces schémas seront confectionnés à partir des différents
projets de transformation émanant des équipes de soins et
des établissements concernés . Après validation des cartes
sanitaires de la psychiatrie fondées sur ces schémas départe-
mentaux, s'engagera la phase active de programmation ; les
programmes d'établissement définitifs en découlant devront
être mis en place à partir de la fin de l'année 1990.

Les années 1990 et 1991 seront, à ce titre, décisives pour la
psychiatrie . Elles concrétiseront enfin la mutation profonde
de notre système de santé mentale vers une psychiatrie
ouverte, mieux intégrée dans la communauté sociale et dépas-
sant les tendances à l'hospitalo-centrisme .
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Le texte de la circulaire insiste enfin sur les modalités de
redéploiement de moyens et de rééquilibrages nécessaires
pour réaliser les objectifs que je viens de citer.

J'ai pu, en effet, constater que, dans le passé, certains redé-
ploiements réalisés à partir de la psychiatrie n'ont pas été de
nature à favoriser la transformation de notre dispositif de
santé mentale et la promotion de structures et services extra-
hospitaliers au détriment d'une hospitalisation encore large-
ment surdimensionnée.

C ' est pourquoi des directives précises ont été données aux
préfets pour que les redéploiements en postes et en crédits
bénéficient principalement au développement des alternatives
à l'hospitalisation psychiatrique, que ces alternatives soient
de nature sanitaire ou de nature médico-sociale, qu'il s'agisse
de foyers de vie médicalisés, de centres d'aide par le travail
ou d'ateliers protégés.

Ainsi, cette circulaire tend principalement à accélérer le
processus de transformation de notre système de santé men-
tale et à guider l'action et les choix des préfets de région et
de département, des administrations hospitalières, des profes-
sionnels de psychiatrie et, plus largement, des principaux
acteurs de la communauté sociale.

le tenais à vous rappeler cette circulaire, car je sais que,
comme cela a été le cas au Sénat, certains d'entre vous consi-
dérerons que le texte qui vous est présenté ne recouvre pas
l'ensemble de la politique psychiatrique . Certes, il ne vise
qu'un objectif précis, le droit des malades mentaux, mais la
politique de santé mentale que mène le Gouvernement est
beaucoup plus large et elle ne nécessite pas, dans la majeure
partie de ses dispositions, de réformes législatives . J'ai cepen-
dant tenu à en rappeler les orientations, il y a quelques
semaines, par une circulaire qui parachève notre politique
globale de santé mentale.

Nous pouvons donc considérer aujourd'hui que nous dis-
posons d'un dispositif législatif et réglementaire satisfaisant
pour transformer profondément notre système de santé men-
tale.

Il reste à réaliser l'ultime réforme législative nécessaire
pour satisfaire cette autre priorité à laquelle nous sommes
tous attachés : la promotion des droits des malades mentaux.

J'espère, mesdames, messieurs les députés, vous avoir en
tout cas convaincu de l ' importance du texte que je vous
soumets aujourd'hui et qui s'intègre dans une politique cohé-
rente de promotion de la santé mentale de nos concitoyens
et, plus largement, de lutte contre toutes les exclusions.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. 1* prieldent. M. Bernard Pons et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République opposent la
question préalable, en vertu de l'article 91, alinéa 4, du règle-
ment.

La parole est à Mme Michèle Barzach.

Mme Michèle earzach . Monsieur le ministre, le projet de
loi que vous soumettez aujourd'hui à notre examen s'inspire,
à en croire son exposé des motifs, de considérations particu-
lièrement élevées . C'est en effet sous le signe de la Déclara-
tion des droits de l'homme et dans le prolongement de la
célébration du Bicentenaire de la Révolution française que
vous vous êtes délibérément placé pour évoquer les condi-
tions d'hospitalisation des personnes atteintes de troubles
mentaux.

A vous entendre, c'est une avancée significative de l'Etat
de droit, tout autant qu'une rénovation de notre système psy-
chiatrique qu'il faudrait attendre du texte dont nous allons
discuter.

Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que noue .,•
sommes déçus. II y a une certaine disproportion entre, d'un
côté, l'ampleur des problèmes et l'élévation des intentions et,
de l'autre, l'étroitesse de l'angle d'attaque que vous avez
choisi.

Qu'il y ait lieu, aujourd'hui, près de deux cents ans après
le geste célèbre de Pinel libérant les malades mentaux de
leurs chaînes, de réfléchir, en profondeur, à la structure de
notre système psychiatrique, nul, je crois, ne le contestera.

Qu'il y ait lieu, le cas échéant, d'aménager certaines dispo-
sitions de la loi du 30 juin 1838, cela ne devrait pas non plus
faire l'objet de débats . Mais que vous ne saisissiez pas l'occa-
sion du toilettage de cette loi pour nous proposer les lignes
de force d'une véritable politique de la psychiatrie, c'est cela,
monsieur le ministre, qui nous déçoit : pourquoi réduire,

comme vous le faites, le champ du débat, centrer presque
exclusivement la discussion sur les risques d'internement
abusif ?

Tel est le reproche principal qu'encourt votre démarche,
car ce que vous nous proposez aujourd'hui est peu de choses
au regard de la tâche qui nous incombe pour définir la psy-
chiatrie de demain . Votre texte est loin, par ailleurs, d'être
parfait en lui-même ; nombre de ses dispositions auraient
sans doute mérité de votre part un petit peu plus de réflexion
et, en tout cas, un souci un peu plus affirmé de la concerta-
tion.

Ce texte, vous le savez, suscite la réserve, voire une cer-
taine hostilité d'une partie du monde psychiatrique . Cette
défiance n'est d'ailleurs pas le reflet de je ne sais quel corpo-
ratisme médical, car toutes les professions concernées sont
aujourd'hui déçues et inquiètes.

Qu'il s'agisse des médecins, des infirmiers spécialisés ou
diplômés d'Etat, des assistants sociaux, des psychologues, des
éducateurs, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens et
des ergothérapeutes, tous exercent quotidiennement leur
métier dans des conditions particulièrement difficiles, au plus
près de la souffrance humaine et au contact permanent de
cette « expérience-limite » qu'est la maladie mentale.

Les causes de cette situation peuvent se percevoir . Peut-
être un peu emporté par la hâte, craignant sans doute de
manquer le rendez-vous du Bicentenaire, avez-vous jugé utile
de présenter ce texte rapidement. Le rapport Zambrowski,
dont vous avez visiblement tenu compte, n'était en effet
qu'une étape dans la définition d'une politique de santé'men-
tale moderne et efficace. Il a, en particulier, été complété et
enrichi par les travaux, remarquables par leur qualité, de la
nouvelle commission des maladies mentales, mise en place en
1987, ainsi, bien sûr, que par les contributions des organisa-
tions professionnelles.

Or vous n'avez pas totalement utilisé cette masse de tra-
vaux préalables . Pourtant, souvenons-nous - il est nécessaire
de ie rappeler à l'Assemblée - que la loi de 1838 avait
demandé un an et demi de débats parlementaires, ce qui tra-
duit bien le poids et l'importance qui étaient alors accordés à
un débat sur la psychiatrie.

Malgré tout ce que vous avez dit dans votre propos, que
j'ai écouté avec beaucoup d'attention, tout se passe comme si
vous aviez plutôt négligé les évolutions profondes qui ont
affecté, depuis longtemps déjà, le monde de la psychiatrie.

En effet, durant tout le XIX t siècle et pendant les pre-
mières décennies du X», l'essentiel de l'intervention psy-
chiatrique consistait, au moins noue les cas graves, dans l 'iso-
lement du patient au sein d'une institution spécialisée . Par là,
on prenait acte du fait que la maladie mentale, du moins
lorsqu'elle est grave, rend l'individu qui en est atteint inca-
pable d'assumer sans aide une existence au sein du groupe
social.

L'enfermement n'était pas, à ce titre, une simple mesure de
police ; il apparaissait aussi comme l'élément d'une thérapeu-
tique . C'est ainsi qu'au début du XIXe siècle, Esquirol pou-
vait affirmer que « les murs mêmes sont un remède contre la
folie. .. ».

Tout cela, bien heureusement, appartient aujourd'hui à
l'histoire. Depuis 1945 notamment, la pratique psychiatrique
institutionnelle s'est profondément renouvelée, à l'écoute des
changements qui affectent le corps social et des nouvelles
exigences qui en résultent . Aucune autre discipline médicale
n'a mis autant de réflexion et d'esprit critique pour faire évo-
luer ses méthodes et ses théories.

Qu'il s'agisse du besoin de participation, de la demande
d'information, du droit et du devoir qu'a le patient de coo-
pérer au travail thérapeutique, nous ne sommes plus en face
d'un simple traitement prescrit et administré par un spécia-
liste . Le soin psychiatrique est devenu une relation entre le
sujet souffrant, sa famille et les "soignants : praticien libéral
dans le cadre de la médecine privée ou associative, équipe
pluridisciplinaire dans les institutions du service public.

Il s'agit donc d'un geste complexe dans lequel l'hospitali-
sation, il faut le rappeler, ne joue qu'un rôle secondaire et
qui s'amenuise progressivement . L'intervention psychiatrique
ne se laisse pas réduire au geste d'hospitaliser sous
contrainte, c'est-à-dire à l'internement.

A la domination de l'intra-hospitalier, à ce que l'on appelle
parfois l'hospitalo-centrisme - vous y avez fait référence,
monsieur le ministre - succède aujourd'hui la volonté de pri-
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vilégier l 'extra-hospitalier. Il ne s'agit plus, avant tout,
d'isoler le malade . le le retrancher de la société, mais de
faciliter au maximum son maintien parmi les autres, de le
soutenir, de l'aider à assumer le plus possible son destin per-
sonnel, en dépit du handicap de la maladie.

Ce qui caractérise la psychiatrie contemporaine, c'est donc
l'extrême diversité des méthodes et des lieux, ainsi que l'in-
terdisciplinarité des équipes soignantes.

A partir de la circulaire du 15 mars 1960, que vous avez
rappelée, c'est tout un système d'activités extra-hospitalières à
la fois médicales et médico-sociales qui a été mis en place ..
C'était la naissance du secteur psychiatrique, dispositif fondé
sur la localisation géographique et la démographie, et dont la
philosophie repose sur l'utilisation, pour le traitement, de
structures proches du milieu de vie.

Si, dans ce premier schéma d'organisation, l'hôpital psy-
chiatrique demeurait la référence tutélaire du secteur qui en
dépendait, l'évolution des idées et des techniques a inversé la
situation.

Consacrée par la loi du 25 juillet 1985, la sectorisation
s'est elle-même progressivement transformée . L'extra-
hospitalier psychiatrique est désormais conçu de façon auto-
nome, comme un ensemble de propositions alternatives per-
mettant de se passer le plus possible de l'hospitalisation
complète et, surtout, de conserver, pour le patient, une que-
lité de vie la meilleure possible.

A cette fin, un dispositif extrêmement diversifié a été mis
en place : consultations délivrées par les dispensaires, hospi-
talisation à domicile, hébergement dans de nouveaux lieux de
vie tels que les appartements thérapeutiques, les familles
d'accueil, les foyers, les hôpitaux de jour ou les centres
d'aide par le travail.

C'est tout cela aujourd'hui, la psychiatrie au quotidien.
Rien ne serait pire que d'occulter cette réalité au profit de
considérations centrées presque exclusivement sur le pro-
blème de l'internement abusif, problème, bien sûr, qu'il ne
saurait être question d'éluder, mais qui, heureusement, relève
aujourd'hui de l'exception.

En vous focalisant sur des faits qui, pour l'essentiel, tien-
nent moins au dispositif législatif en vigueur qu'à des défail-
lances dans son application, vous nous contraignez à aborder
les problèmes de la psychiatrie « par le petit bout de la lor-
gnette ».

Mn sûr, 10 p. 100 des patients hospitalisés en psychiatrie
publique ou privée le sont sans leur consentement, de sorte
que le nombre des malades relevant d'un régime de place-
ment contraignant approche les 20 000, mais, depuis une
dizaine d'années, ce nombre connaît une décroissance sen-
sible, qui ne devrait d'ailleurs pas se ralentir dans les années
qui viennent.

Réduire l'intervention psychiatrique au geste de l'hospitali-
sation sous contrainte est relativement « hospitalo-centriste ».
Après cent cinquante ans de réflexion et de pratique, pro-
poser comme seule réponse aux besoins du temps, aux aspi-
rations des patients et de leurs familles et aux attentes des
soignants, un texte partiel n'est pas à l'évidence rendre ser-
vice à la psychiatrie ni contribuer à sa modernisation.

Encore une fois, monsieur le ministre, je ne puis que me
faire l'interprète d'une interrogation largement partagée
pourquoi une loi essentiellement consacrée à l'internement,
alors qu'il y a tant à faire par ailleurs ?

La loi de 1838 n'est pas vraiment attentatoire aux libertés
publiques, et je ne puis que me réjouir que vous ayez pu
résister - avec, il est vrai, le soutien de la majorité sénato-
riale - à l'offensive de ceux qui, voyant sans doute dans le
préfet et le médecin des ennemis des libertés individuelles,
croient, à tort, que le placement par le juge constituerait un
progrès pour les malades.

Quant au détail des modifications que vous entendez
apporter at'x textes en vigueur, ce n 'est pas l ' objet de mon
propos que',!~d'y insister.

Plusieurs4 des dispositions que vous envisagez d'introduire
ne peuvent i que recueillir notre assentiment . C'est notamment
le cas de la consécration législative de l'hospitalisation libre
et de l'affirmation selon laquelle elle ne saurait être une hos-
pitalisation sous contrainte déguisée.

De même, il est judicieux de prévoir la caducité du place-
ment faute de renouvellement de la décision préfectorale . Il
est intéressant de légaliser la sortie d'essai, d'ailleurs déja lar-
gement pratiquée par .les. _ soignants . Quant au principe du

contrôle a posteriori exercépar une commission départemen-
tale, il paraîtra également positif à tous ceux qui y voient une
amélioration des mécanismes de garantie prévus par la loi
de 1838.

Mais que dire, en revanche, d 'autres dispositions qui,
malgré les améliorations apportées par le Sénat, prêtent pour
le moins à discussion ?

Les restrictions apportées à la liberté du malade hospitalisé
doivent être limitées à celles nécessitées p"r son état de santé,
ce qui est normal.

L'article cite les droits du patient : être informé de sa
situation juridique, communiquer avec les autorités men-
tionnées à l'article L. 332-2, prendre conseil d'un médecin ou
d'un avocat de soc choix, émettre ou recevoir des courriers
personnels, saisir la commission prévue ,.à l'article L. 332-3,
consulter le règlement intérieur.

Or le droit concernant les courriers personnels pose pour
certains patients délirants un réel problème. Leur correspon-
dance altère la confidentialité de leur hospitalisation psychia-
trique. Or notre société n'est pas encore acquise à l'idée des
thérapeutiques, et un certain nombre de troubles sont réver-
sibles . Le manque de contrôle qui a nécessité le placement
peut, sous la forme épistolaire, leur faire tort et parfois nuire
aux autres.

En ce qui concerne ensuite les modalités du placement
sous contrainte, la rédaction primitive de votre texte prévoit
que lorsqu'un malade atteint d'un trouble mental lui retirant
le contrôle de son comportement est hospitalisé dans un éta-
blissement non psychiatrique, il doit être transféré dans les
quarante-huit heures dans un établissement spécialisé.

C'est là une disposition contestable : pour éviter des abus,
pour la plupart du temps hypothétiques, le système perd
toute souplesse. La perte du contrôle, notion très vague,
entraîne en effet en quarante-huit heures le placement dans
un établissement spécialisé . N'est-ce pas là aggraver ce qu'on
prétend exorciser ? Parmi les droits du patient, n'y a-t-il pas
aussi celui de voir évoluer une crise, sous la surveillance et la
responsabilité d'un praticien hospitalier, au-delà de deux
jours ?

Les modifications apportées par le Sénat ont heureusement
remédié aux défauts les plus criants de votre texte. Mais la
difficulté n'a pas totalement disparu.

Que le placement volontaire soit désormais dénommé
« placement à la demande » ne devrait pas poser de pro-
blème majet,r.

Quant au placement d'office sur décision préfectorale, qui
est un acte de police et d'ordre public, il exige, dans votre
texte, que soit fourni un certificat établi par un psychiatre de
l ' établissement d'accueil . Quelle singulière disposition, peu
conforme à toutes les précautions prises par ailleurs, qui
autorise un psychiatre hospitalier à interner dans son propre
service 1

De même, votre texte autorise des mesures provisoires
d'hospitalisation dans le cas de danger imminent, à l'initia-
tive d'un médecin, du maire ou des commissaires de police à
Paris.

Mais, de façon paradoxale, alors que l'établissement qui
reçoit le paient doit en référer au préfet dans les vingt-
quatre heures, ces mesures deviennent caduques au bout de
quarante-huit heures s'il n'y a pas eu de décision préfecto-
rale . Ce délai est trop court car, s'agissant d'une situation de
danger imminent, la moindre difficulté de transmission place
encore le praticien devant un dilemme : remplir son devoir
de clinicien ou respecter mécaniquement la loi.

Voilà ce à quoi l'on risque d'aboutir si on légifère sans
tenir compte de la réalité quotidienne.

M . Bernard Pons . Tout à fait exact 1

Mme Michèle Barzach . Les dispositions pénales prévues
par le texte sont là pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'une
hypothèse d'école.

Tout cela, on le voit, est un bilan relativement maigre au
regard des questions que pose l'avenir de la psychiatrie . Une
fois encore, monsieur le ministre, vous me permettrez de
m'interroger : pourquoi ne pas avoir accepté un débat sur
l'ensemble du problème de la psychiatrie ?

Certes, la rénovation de notre dispositif de soins psychia-
triques est engagée par ailleurs, comme en témoigne la circu-
laire publiée le 3 avril dernier . Loin de moi l'idée de mettre
en cause i inspiration de ce texte, qui trouve d'ailleurs son
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origine dans des réflexions menées depuis plusieurs années.
Mais, comme sans doute un grand nombre de mes collègues,
je ne peux qu'être surprise par votre manière de procéder,
qui a pour effet de vider le débat parlementaire de sa subs-
tance. Vous sortez une circulaire un mois à peine avant le
débat, Vous arrêtez par la voie administrative des mesures
qui, tout autant que celles dont nous sommes saisis, mérite-
raient d'être débattues dans un cadre plus large. Est-ce là,
monsieur le ministre, la meilleure façon de contribuer,
comme ne cesse de vous y inviter le Premier ministre, à la
revalorisation du Parlement ? Mes collègues en rageront.

Je voudrais éviter, pour ma part, que cette discussion ne
reste cantonnée à ces seuls aspects du problème de la psy-
chiatrie contemporaine. La discipline autant que l'institution
sont en effet en pleine mutation, et il importe de mesurer !a
portée de ces transformations pour définit( des réponses
adaptées .

	

\e
En 1987, j ' avais eu l'occasion d'assigner à la:̀ réflexion sur

la psychiatrie cinq objectifs prioritaires : améliorer le statut
du malade mental hospitalisé : réorganiser le dispositif de
soins psychiatriques, afin qu'il réponde mieux aux besoins et
permette une meilleure coordination des stratégies thérapeu-
tiques ; développer de nouvelles modalités de réinsertion des
malades mentaux, tout particulièrement pour ceux qui ont un
long passé hospitalier ; promouvoir des programmes d'action
coordonnés en faveur de certaines catégories de la popula-
tion, adolescents, sujet âgés, mères ayant un problème psy-
chiatrique et dont il faut prendre en compte la relation à
l'enfant ; enfin, stimuler la recherche en psychiatrie en insis-
tant sur l'épidémiologie et provoquer le développement des
méthodes d'évaluation, indispensables au plan tant du choix
des stratégies thérapeutiques que de la politique financière.

De cet ensemble d'objectifs, vous n'avez retenu que le pre-
mier, au risque de faire croire que vous considérez les autres
comme mineurs.

Or ce qui nous semble important et absent de la discussion
qui nous est suggérée, c'est le rôle de la communauté tout
entière pour la prise en charge des problèmes psychiatriques.

Ce rôle est évident en ce qui concerne la prévention et la
réinsertion psycho-sociale des malades et des handicapés
mentaux. Les partenaires sont multiples et, trop souvent peu
encline à travailler ensemble . Trop de cloisons séparent
encore les spécialistes et les administrations dont les objectifs
sont communs, le sanitaire et le social, l'éducation, la justice.
C'est là qu'on pourrait juger du côté novateur d 'une poli-
tique de santé mentale.

Plusieurs questions mériteraient, à cet égard, qu'on s'y
arrête.

C 'est d'abord celle ces alternatives à l'hospitalisation.
En effet, les stratégies thérapeutiques dans la psychiatrie

contemporaine sont liées aux progrès récents dans le
domaine des neurosciences, de la psychologie, de l'analyse
des interactions sociales . Ce sont elles qui permettent de
réduire la pesanteur de l ' hospitalisation à temps complet,
pour des durées longues, à laqueile est accolé, de façon un
peu sommaire mais consacrée par l'usage, le qualificatif
d'asilaire.

Si la France a sans doute eu raison d ' éviter les expériences
de désinstitutionnalisation, entreprises de façon brutale dans
certains pays voisins comme l'Italie, par exemple, il importe
de donner une cohérence à un programme thérapeutique qui,
loin de se réduire à la volonté de vider l'hôpital, satisfasse au
mieux les exigences de soin et la qualité de la vie , des
patients, sans oublier, ce qui est trop souvent le cas, les pro-
blèmes des°familles dans le cas d'affections chroniques.

En cette matière, il est essentiel d 'éviter l'improvisation.
Faute de quoi, on risque la déception et l'on s'engage dans
une logique d'échec : marginalisation des patients, judi ;.iari-
sation qui remplacerait l'asile par la prison, augmentation de
l'intolérance du milieu et découragement des familles.

C'est à cette fin que j'avais engagé l'élaboration d'un guide
tnéthedologique de planification, qui s'appuyait sur une
logique adaptée aux réalités locales et fondée sur une évalua-
tion préalable des besoins départementaux et régionaux.

En effet, si le secteur psychiatrique constitue pour la psy-
chiatrie publique le moyen le plus adéquat de promouvoir les
alternatives à l'hospitalisation et de garantir la continuité des
soins, il ne doit en aucun cas aboutir à une négation de la
liberté de choix du patient ou de sa famille . Le secteur psy-

chiatrique, c'est avant tout l'obligation pour le service public
d'accueillir et de soigner tout patient qui s'adresse à lui et
qui réside sur une aire géographique donnée.

Au surplus, il constitue un moyen de concertation entre les
différents acteurs qui travaillent sur une circonscription . Il
convient d'associer à cette concertation non seulement les
intervenants publics et privés spécialisés en santé mentale,
mais également les médecins généralistes ou spécialistes, les
hôpitaux généraux, les services de P.M.I., de santé scolaire, le
service social départemental ainsi que d'autres intervenants.

Je tiens ici à rappeler tout particulièrement l'importance
que revêt la collaboration des psychiatres avec les généra-
listes et les autres disciplines médicales dans le cadre de ce
qu'on appelle la psychiatrie de liaison.

De même, dans notre pays, un des points sensibles du trai-
tement psychiatrique réside dans l'insuffisance notoire des
dispositifs d'urgence. Et je suis tout à fait surpris, monsieur
le ministre, que dans le plan d'urgence que vous avez pro-
posé récemment, l'urgence psychiatrique tienne si peu de
place.

M . Bernard Pons. Tout à fait !

Mme Michèle Barzach . Vous savez bien que c'est une
difficulté majeure dans un grand nombre d'hôpitaux et dans
un grand nombre de grandes villes.

Certes, l ' urgence a un coût élevé, niais l'absence de
réponse adéquate coûte encore plus cher. C'est là une des
pistes qui, aussi bien en termes de moyens, humains et finan-
ciers, qu'en termes d'objectifs, demande à être rapidement
explorée. Savoir dépister l'urgence médico-sociale, parvenir à
la traiter efficacement,•c'est cela aussi que l'on attend de la
psychiatrie de demain.

De même me parait-il essentiel de favoriser la recherche en
psychiatrie . Sans doute n'est-ce pas un investissement à court
terme. Sans doute avons-nous d'autres « urgences » . Sans
doute la recherche en psychiatrie, du fait- de la multiplicité
des facteurs en cause dans notre santé mentale, est-elle des
plus complexes.

Tout cela explique peut-être que la recherche dans cette
discipline soit encore si peu considérée. Cependant, les pro-
blèmes de santé mentale sont parmi les problèmes majeurs de
santé publique. L'enjeu est considérable, et les progrès de
demain dépendent de ce que nous engageons aujourd ' hui.

Toutes les formes de recherche peuvent donc être fécondes
et apporter dei progrès considérables, qu'il s'agisse de la
recherche fondamentale, de la recherche clinique, elle-même
très diverse, ou de la recherche sur la population, c'est-à-dire
de l'épidémiologie. Toutes ces activités doivent être encou-
ragées, intensifiées, mieux coordonnées et rationalisées.

Il faut également ; porter plus d'attention aux problèmes de
formation, de :arrière et de statut des infirmiers psychia-
triques, des assistants sociaux, des psychologues et d'autres
catégories professionnelles participant à l'équipe psychia-
trique.`

On ne peut éviter de prendre acte du malaise qui touche
nos hôpitaux et leurs personnels . Croit-on que l'on fera une
bonne psychiatrie si l'on ne peut recruter assez d'infirmiers ?
En certaines régions, ia pénurie en effectifs est déjà préoccu-
pante, et la fermeture des écoles reliées aux C .H .S. n'a pas
été suivie du recrutement attendu d'infirmiers diplômés
d'Etat.

Par ailleurs, l'évolution sociale impose dès maintenant la
prise en charge de nouveaux phénomènes, qui influeront à la
fois sur les méthodes thérapeutiques, les dispositifs institu-
tionnels et les règles déontologiques.

Nombre de psychiatres constatent en effet aujourd'hui, sur-
tout lorsqu'ils exercent dans un environnement socio-
économique difficile, que leur pratique se situe désormais à
la charnière du médical et du social . De nombreuses patho-
legies qu'ils sont amenés à traiter trouvent leur origine
directe dans des altérations du tissu familial et social, et
appellent donc des remèdes qui débordent largement le
champ de la technique médicale au sens étroit du terme.

D'où l'importance des actions de réinsertion pour les
malades mentaux qui ont un long passé psychiatrique en ins-
titution . Ces patients, porteurs d'une affection mentale au
long cours, ne relèvent souvent pas d'une hospitalisation psy-
chiatrique. Mais ils ne sont pas pour autant suffisamment
autonomes pour bénéficier d'un retour à domicile ou d'une
structure de réinsertion par le travail .
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Quant aux nouveaux défis que devra affronter la psychia-
trie de demain, ils mériteraient chacun de longs développe-
ments.

Pensons d'abord, par exemple, aux troubles neurologiques
que peuvent engendrer certaines formes cliniques du sida.

Pensons également aux psychopathologies de l'adolescence,
si insaisissables, face auxquelles nous sommes si démunis - y
compris en termes de moyens humains et matériels - et qui
se traduisent souvent par un « passage à l'acte » dans la toxi-
comanie ou le suici4e.

De même, le vieillissement de la„ population porte en
germe de nouvelles interrogations, sur lesquelles it faudra
rapidement statuer . Que faire, par exemple, face à l'extension
de la maladie d'Alzheimer, ou, plus généralement, des
démences séniles ? Comment remédier au désarroi qu'elles
provoquent dans les familles? Comment éviter surtout de
voir unjour-les asiles se remplir de cette nouvelle population
que l ' on ne pourrait pas prendre en charge autrement ?

C'est tout cela, monsieur le ministre, que nous nous atten-
dions à voir figurer dans une loi sur la psychiatrie . C'est tout
cela que votre texte laisse délibérément de côté, au risque de
décourager les professionnels et, plus grave encore, de ne pas
faire percevoir à nos concitoyens l 'importance de l'enjeu psy-
chiatrique.

Telle est bien en effet la question de fond, qui demeure
sous-jacente dans tous nos débats quelle place notre . société
veut-elle et peut-elle faire à la folie ?

Assurément, l'ère du « grand renfermement » est désormais
derrière nous. Notre société s'honore de refuser la stigmatisa-
tion de la maladie mentale, et souhaite; au moins en théorie,
faire revenir dans la vraie vie les malades qui le peuvent.

Dynamique, éprise de progrès, soucieuse de liberté et
d'éthique, la psychiatrie attend aujourd'hui qu'on lui per-
mette de définir sa mission dans une société en pleine- muta-
tion . Sommes-nous surs, cependant, d'être collectivement à la
hauteur de cette exigence ?

L'actualité récente témoigne hélas ! et dans tous les
domaines, de la difficulté que nous éprouvons à admettre; la
différence. lai, un handicapé qu'on rejette, là, une personne
que la couleur de sa peau' ou la consonance de son nom
condamne à l'exclusion, ailleurs encore des crimes contre la
mémoire qui n'ont pour seul motif -que la haine éperdue de
l'autre : tout cela dessine le visage d'une société où la tolé-
rance a encore du mal à se frayer un chemin.

Ainsi, en ce qui concerne les malades mentaux, les murs
de pierre qui entouraient les asiles sont désormais tombés—
Mais qu'en est-il du mur d'indifférence et d'égoïsme qui
continue à nous séparer d'eux? Comment concrétiser aujour-
d'hui l'aspiration, qui doit être la nôtre, à .un nâuveau regard
porté sur la maladie mentale ?

C'est de cela, entre autres, monsieur le ministre, que nous
aurions souhaité vraiment pouvoir débattre à l'occasion de
l'examen de votre projet de loi . Nous ne pouvons que
constater que vous avez circonscrit le champ du débat et, de
ce fait, limité sa portée.

Alors même qu'il y avait lieu, selon une expression qui
vous est chère, d'ouvrir ici le « grand chantier » de la poli-
tique de santé mentale, vous vous êtes finalement réfugié
dans une certaine forme de facilité.

Ainsi ; face à un texte dont l'inspiration n'est pas contes-
table mais dont les dispositions sont inégales et le champ
d'application réduit, l'idéal aurait été que vous puissiez vous
remettre au travail et affronter les vraies difficultés . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M. le pràeldent . La parole est à M . Bernard Bioulac, ins-
crit contre la question préalable.

1M, Bernard atout« . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la loi du ,30 juin 1838 sur les
malades mentaux, ou plus exactement « relative aux
aliénés », est la !mi la plus vieille d'Europe dans ce domaine.
Elle a pu étire analysée comme étant avant tout une loi de
protection de la population contre les malades mentaux .. Il
suffit de relire à ce sujet les remarquables écrits de Foucault
sur :a peur que suscitait et que suscite encore la folie.

	

'
Cette protection de la population est toujours nécessaire,

bien entendu, et il est indispensable que l'autorité administra-
tive puisse en urgence, sur avis médical et avec toutes les

des troubles mentaux.
La réalité actuelle de la maladie mentale est la suivante :

en 1987, 74 p. 100 des malades étaient hospitalisés en hospi-
talisation libre, contre 26,8 p . 100 en 1970 : 22,5 p .100
étaient en placement dit « volontaire », contre 58,9 p. 100
en 1970 ; seulememerit 3 p. 100 faisaient l ' objet d'un place-
ment d'office, contre 14 p. 100 en 1970. Par ailleurs, la durée
moyenne de séjour d'un malade placé d'office est passée de
465 jours en 1975 à 155 jours en 1986:

Il convient donc que la loi 's'adapte à la réalité et que
d'une loi de « police des malades mentux », elle devienne
une véritable loi de santé publique et de liberté, s'intégrant
totalement dans le dispositif général de santé mentale et
adaptée à la recommandation du comité des ministres de
l'Europe émise en 1983.

Trois objectifs principaux - que vous avez rappelés, mon-
sieur le ministre - président à la réforme qui nous est pro-
posée : promouvoir les droits des malades mentaux ; déve-
lopper la recherche et l'évaluation en psychiatrie ; rénover et
transformer le dispositif de soins et de contrôle en psychia-
trie.

Ces trois objectifs doivent viser à une meilleure réadapta-
tion et à une insertion maximale des personnes atteintes de
troubles mentaux.

Par ailleurs, la loi de 1838 a pu être détournée de son
objectif initial, et des internements arbitraires ont pu être
prononcés faute d'avoir pris suffisamment de garanties et
effectué suffisamment de contrôles . L'internement d'office
doit devenir l'exception et le placement à la demande d'un
tiers - terme plus juste que « placement volontaire » - être
réservé à certains cas . L'hospitalisation libre demeure la
règle.

Cette nouvelle philosophie, même si elle peut sembler
théorique, tient compte de l'évolution de la médecine et de la
société.

En ce qui concerne, d'abord, l'évolution de la médecine, il
est possible actuellement, grâce au progrès médical, grâce en
particulier à la chimiothérapie, mais aussi, on ne le dit pas
assez, s'agissant de malades mentaux, à la psychothérapie et
à la psychanalyse, de traiter et assez souvent, dirait Ombre-
dane, de guérir un malade mental chez. lui ou dans un sec-
teur extra-hospitalier. Un enfermement traumatisant est ainsi
évité. Je citerai ici la phrase qu'aimait répéter Delay « Le
mot internement a quelque chose d'insupportable . »

Cette nouvelle philosophie tient compte, ensuite, de l'évo-
lutionde la société. Le traitement en établissement fermé
n'est plus la réponse unique et privilégiée à la maladie men
tale. Il convient donc de poursuivre le développement de la
politique de secteur, des hôpitaux de jour, des- hôpitaux de
nuit, des centres de post-cure, des, appartements thérapeu-
tiques, bref de tout ce qui peut favoriser une meilleure inté-
gration des malades mentaux dans la société,

Par ailleurs, si l'hospitalisation ne peut être évitée, i' ::
convient de considérer le malade comme un être libre, uvf'
citoyen libre qui doit être protégé, II faut également assureil
dans de meilleures conditions et dans un contexte décentra?;
lisé la surveillance des hôpitaux et des cliniques , psychia-
triques afin d'éviter toute dérive . La création d'une commis- 4
sion départementale comprenant psychiatres, magistrats,
personnalités désignées par les préfet et le président du
conseil général, pour statuer sur la situation des personnes
hospitalisées au regard des libertés individuelles donne toute
garantie pour éviter l'internement ou le maintien abusif dans
un établissement. '

De même, le placement à la demande d'un tiers que l ion
appelait autrefois « volontaire », ce qui était souvent mal
interprété devient rare et est entouré de larges garanties
pour éviter tout internement intéressé, garanties remarquable-

garanties sociales, prendre une décision d'internement à l ' en-
droit-;des personnes présentant des troubles mentaux compro-
mettant l'ordre public ;` représentant, selon les termes clas-
siques, un danger pour soi-même et un danger pour autrui.
Le projet de loi intègre bien cette nécessité, et la section II,
relative au, placement d'office, prévoit bien cette possibilité,
dans un contexte profondément amélioré.

II était donc temps de dépoussiérer ce vieux texte de la
monarchie de Juillet et de l'inscrire résolument dans te
contexte actuel, qui est celui du respect du droit et des
libertés des personnes, et notamment des malades présentant
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ment assurées, notamment, par le jets du double certificat
médical, dont un doit émaner obligatoirement d'un praticien
extra-hospitalier.

Enfin, le séjour en établissement, lorsqu'il est indispen-
sable, peut être aménagé, et sont favorisées les sorties d'essai
sous la garantie du suivi d'une -équipe psychiatrique, les
conditions générales de leur mise en oeuvre permettant de
leur conférer une incontestable valeur éducative.

En conclusion, il a paru indispensable de procéder à la
réactualisation d'en texte qui datait de Louis-Philippe et qui,
certes, a eu et a encore ses vertus . Mais le contexte générai
de la lutte contre les maladies mentales amène à aborder la
psychiatrie d'une autre façon : sous le double aspect du res-
pect des libertés individuelles, d'une part, des progrès de la .
médecine, d'autre part.

Le présent projet de loi s'inscrit dans la progression
logique et cohérente, comme vous l'avez rappelé, monsieur le
ministre, de la réforme de la psychiatrie 'engagée depuis 1985
avec la loi sur le secteur psychiatrique, la loi sur l ' unification
des financements et la loi confiant à l ' hôpital la gestion du
secteur extra-hospitalier. Cette logique veut que la loi
de 1838 soit modernisée et adaptée à la conception que nous
avons aujourd'hui de la maladie mentale. Le temps des alié-

M. B..' aid Bleuisse . Le projet de loi a recueilli un avis
favorable des partenaires concernés, et notamment de
l'U.N.A.F A.M., association regroupant amis et familles des
malades mentaux; de la commission nationale des droits de
l'homme et des libertés ainsi que de l'intersyndicale des psy-
chiatres, qui regroupe une très grande part des profes-
sionnels.

Parce qu'il faut progresser, trouver un meilleur équilibre,
difficile à assurer, entre droits et libertés des malades et
impératifs : thérapeutiques, parce qu'il faut adapter notre
société à soigner, à accueillir, mais aussi à respecter et réin-
sérer le malade mental, pour tout cela, nous devons étudier
et analyser le projet qui nous est soumis . Ce que déjà les
anciens considéraient comme un des plus rands draines de
l'aventure humaine, la folie, doit être purifié de sa charge
d'irrationnel et d'obscurantisme. Le rejet qu'elle suscitait,
cette tension, cet état d'esprit, cette appréhension, Foucault
l'a retracé parfaitement en parlant de ce qu'il appelait « la
lèpre moderne ».

Avec ce texte, nous gagnerons encore -un peu de terrain.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, --je vous 'demande de
rejeter, la question préalable . (Applaudissements' sur les bancs
du groupe socialiste.) ,

M. le présidant . La parole est _à M. le ministre.

M. le .ministre dm la solidarité, de la santé et de le
protection sociale . Monsieur, le président, mesdames, mes-
sieurs, je répondrai simplement sur l'objet précis de cette
question préalable 'qui, comme toute question préalable, tend
à faire décider par l'Assemblée « qu'il n'y a pas lieu de déli-
bérer».

Je m'abstiendrai, madame Barzach, à ce moment de notre
échange, - d'intervenir sur les problèmes de fond que vous
avez soulevés et que nous aurons l'occasion de reprendre au
moment de la discemeion des articles dans la mesure où je ne
souhaite pas, naturellement, que la question préalable soit
adoptée.

Pour en revenir à l'objet même de la question préalable,
vous avez fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de délibérer
parce que nous ne proposions pas un grand débat sur la psy-
chiatrie . « Voue ne proposez pas des lignes de force . Pour
quoi une- loi consacrée à l'internement alors qu'il y a tant à-
faire par ailleurs I » avez-vous demandé en substance.

Je suis, madame, tout à fait désireux d'avoir un débat sur,
l'ensemble de la politique psychiatnys p. Mais vous savez -
c'est en tout cas (expérience que -.:-ai de la vie parlementaire, -
à laqucl s j'ai participé pendant une dizaine d'années — que
le-Parlement n'a pas de grand débat autour d'un sujet s'il
n'est pas « accroéhé » à un texte de loi .

Etait-il nécessaire de présenter une grande loi d'orientation
sur la psychiatrie ? Car telle est bien la question que vous
posiez lorsque vous déclariez qu'en l'absence d'un grand -
texte de loi, il n'y aven pas lieu à débattre sur l'un des points
qu'un tel texte devrait comporter

latif, telles que le redéploiement des moyens et leur affecta-
tion aux alternatives à l'hospitalisation psychiatrique, Les
orientations inscrites dans laloi ne sont en rien modifiées et;
les dispositions qui figurent dans la circulaire nerelèvent que
du domaine réglementaire.

Je maintiens donc . qu'il y a lieu de débattre aujourd'hui
d'un des dispositifs qui manquent à notre corps législatif, car
l'affirmation des droits des malades mentaux n'avait pas été
traitée précédemment.

Vous appelez de vos voeux un débat sur la psychiatrie.
Mais il est toujours possible, comme cela a été le cas au
Sénat, d'aborder à partir de tel ou tell point du dispositif
législatif qui vous est proposé d'autres-aspects de la politique
psychiatrique . En tout cas, pour ma part, je souhaite que,
repoussant la - question préalable, l'Assemblée - nationale
puisse avoir un débat spécifique sur les droits des malades
dans la mesure où, encore une fois, nous disposons
désormais d'un corp législatif sur lequel nous appuyer.

	

- -
Je me suis abstenu, madame, souhaitant que le -débat ne

revéte pas un caractère politicien trop souvent condamné,
surtout actuellement, de polémiquer sur les mérites des uns et
des autres dans les choix qui ont été faits d'une politique de
psychiatrie. - Je tiens Cependant à vous dire, avec toute la
courtoisie que je vous dois, que je ne peux accepter les cri-
tiques assez dures que vous- avec formulées, me reprochant
d'avoir manqué d'audace . En effet, c'est vous-même qui, le
11 juillet 1986, aviez demandé le rapport Zambrowski, cité à
plusieurs reprises.

M. Bernard Pons . Eh oui 1

M. le ministre de la solidarité, de la' santé _et - de le
protection sociale . Il apparaît nécessaire, écriviez-vous,
qu'une réflexion sur le fond, une réflexion globale ait°lieu en
vise d'une redéfinition générale de la politique de santé men-

'

Le rapport Zambrowski ne m'a pas été remis en décembre
1988, comme l'a indiqué par erreur M . le rapporteur, mais il
vous a été remis, madame, en novembre ou décembre 1986 ; '
Or il est resté dans vos tiroirs . La grande ambition que vous
appeliez tout à l 'heure, le grand débat que vous souhaitez,
pourquoi ne pas les avoir suscités au cours de l'année 1987, -
alors que vous assumiez les responsabilités de ministre chargé
de -la santé ?

	

-
Vous disposiez du rapport Zambrowski, mais vous vous

êtes refusé alors à le publier . C'est moi qui l'ai sorti des
tiroirs et qui l'ai rendu public le 14 décembre 1988 . lI s'ins-
pire des conclusions de la commission des maladies mentales
mise en place en 1953 et non en 1987, comme vous l'avez
indiqué ; vous l'avez simplement réformée à cette date.

En_ publiant le rapport Zambrowski, j'ai voulu montrer
qyétait nécessaire que l'ensemble de notre société, au-delà
des professionnels, ait un débat sur la maladie mentale en
vue de définir uee politique de psychiatrie.

J'ai déjà indiqué et je répète qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir aujourd'hui une grande loi sur la psychiatrie dans la
mesure où plusieurs des problèmes que vous avez évoqués -
je pense, notamment, à 1_a sectorisation et aux alternatives à
l'hospitalisation ont déjà fait l'objet de textes législatifs
dans les années 1985-1986. D'une certaine manière, d'ailleurs,
il y a eu, dans la mise en place progressive de la grande
politique psychiatrique que la France a engagée, une conti-
nuité dans laquelle vous vous êtes vous-même inscrite.

Il n'est donc pas nécessaire de procéder de nouveau
aujourd ' hui à une refonte législative, mais d ' appliquer les
textes dont nous disposons maintenant.

Vous mavez reproché, par ailleurs, de ne pas avoir res-
pecté les droits du Parlement en publiant une- circulaire le
15 mars dernier. Mais cette circulaire, madame, n'entrave en
rien, et vous le savez bien, les droits du Parlement . Elle a
pour objet de coordonner des dispositions arrêtées par le

p istes est loin, mais

	

législateur à travers les différents textes auxquels je viens de
pas assez loin encore .

	

faire allusion, complétés par des textes réglementaires signés
r Nous réalisons aujourd'hui une avancée que, madame Bar- _par différents ministres, y compris par vous : Elle comporte,
zach, vous n'aviez pas su, ou pas pu réaliser après la résiste-

	

en outre, des dispositions qui ne sont en rien d'ordre légis-
tion, -demandée d'ailleurs par vous-même, de l'intéressant
rapport Zambrowski.

M. François Cofcambet. Excellent rapport 1
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Je ne souhaite pas entamer de polémique, mais je tenais à
répondre à celle que vous avez provoquée.

En conclusion, mesdames, messieurs les députés, le texte
qui vous est soumis aujourd'hui est très attendu tant par les
malades mentaux que par leurs familles, et c'est en pensant à
eux que je vous demande de rejeter la question préalable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le présidant. Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Bernard Pons et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République.

(La question préalable n'est pas adoptée .)

M. le président . Dans la discussion générale. la parole est
à Mme Christine Boulin.

Mme Christine Boutin . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous
examinons aujourd'hui, relatif aux droits et à la protection
des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et
à leurs conditions d'hospitalisation, vise à adapter la loi
de 1838 relative aux aliénés, aux évolutions de la société
ainsi qu'if celles de la discipline psychiatrique.

Cette loi,, remarquable par sa longévité, avait le mérite
d'instaurer yin éçuilibre entre l'autorité judiciaire, l'autorité
administrative et l'autorité médicale . Elle fut le modèle de
bon nombre d'autres législations . Parce que l'autorité judi-
ciaire est garante des droits des personnes et des libertés
individuelles, parce que l'autorité administrative est respon-
sable de la sécurité de tous, malade et entourage, et parce
que l'autorité médicale a pour seule vocation de soigner et de
guérir, cet équilibre ne doit, en aucun cas, être remis en
cause.

Telle était, je crois, monsieur le ministre, votre ambition,
qui, si l'on en c.oit les commentaires parus dans la presse,

" n'a pas été couronnée de succès.
La loi . de 1838, du fait de l'évolution thérapeutique, est

devenue quelque peu obsolète.
La discipline psychiatrique s'est considérablement trans-

formée après la découverte des neuroleptiques, des anxioly-
!, tiques. et des antidépresseurs.

De profonds changements dans le mode de traitement des
malades ont été induits par cette évolution.
i Le recours à l'hospitalisation en psychiatrie a diminué de
l'açon spectaculaire : pour l'ensemble de la psychiatrie
publique, le nombre de malades hospitalisés a baissé, le
nombre de journées d'hospitalisation a chûté, la durée
moyenne de séjour a fortement décliné. En revanche, le
nombre d'admissions a augmenté.

Cela signifie que l'hospitalisation n'est plus le mode domi-
nant de traitement des troubles mentaux et que la psychiatrie
se banalise.

Par ailleurs, l'internement ne représente plus qu'une part
résiduelle des placements, pour une durée moyenne de séjour
qui ne cesse de décliner, tandis que le nombre des admis-
sions faites en placement libre augmente.

Pour réussir l 'adaptation indispensable, ce projet est
construit sur quelques grandes lignes : la consécration de
l'hospitalisation libre, qui est une bonne chose ; la définition
des droits du malade hospitalisé sans son consentement,
conformément aux recommandations du comité des ministres
du Con,. ;il de l'Europe ; l'amélioration du contrôle des
conditions d'hospitalisation par l'institution de commissions
déper.ementales ; l'instauration de garanties accrues pour le
placement sur demande ; enfin, pour les deux types de place-
ment, la législation des sorties d'essai.

Votre projet, monsieur le ministre, s'est attiré deux types
de critiques : les unes lui reprochant - vous reprochant - de
ne pas garantir assez les libertés individuelles ; les autres lui
préférant un meilleur accès aux soins . Vous n'avez donc_pas
apparemment réussi à conserver l'équilibre qu'était celui de
la loi de 1838 . Nos collègues du Sénat ont, fort heureusement
pour les malades mentaux, amendé ce texte, dont !,a teneur
ainsi remaniée est acceptable.

II s'agit d'abord d'améliorer la garantie des droits du
malade, notamment : le droit à l'information sur sa situation
juridique et sur l'étendue de ses libertés ; le droit au respect
de la vie privée, en entourant de garanties de confidentialité
la transmission au préfet et, au maire des informations rela-

tives au placement sur demande ; le droit enfin d'être
entendu par le juge, en réintroduisant dans la procédure de
référé le principe du débat contradictoire.

II s'agit aussi de renforcer le rôle de la commission dépar-
tementale en étendant sa compétence à toutes les personnes
hospitalisées, en requérant la levée d'un placement sur
demande se prolongeant au-delà de trois mois, en obligeant
enfin tous les personnels de l'établissement à lui fournir les
informations qu'elle sollicite.

II s'agit encore de prendre en compte les situations d'ur-
gence sans qu'elles puissent justifier la suppression de toute
garantie ou de tout contrôle.

I1 s 'agit en outre d'assurer une meilleure séparation des
pouvoir .. en matière de placement d'office.

Il s'agit enfin de rééquilibrer les sanctions pénales.
Même ainsi modifié, le projet de loi qui est soumis à notre

examen souffre du manque d'une réflexion plus ambitieuse et
plus large sur des questions non encore résolues : je veux
parler de l ' éthique médicale. ..

M. Bruno Durieux . Très juste !

Mme Christine Boutin. . . . et de la condition des malades
hospitalisés, plus particulièrement de ceux qui souffrent d'af-
fection altérant leurs facultés mentales.

Les cas d'internements abusifs relatés par les médias exis-
tent, qui, même s'ils ne sont pas nombreux, n'en demeurent
pas moins inacceptables . Des associations recensent depuis
des années ces faits, qui, par erreur, malveillance ou omis-
sion, portent gravement atteinte à la dignité et à l ' intégrité
des personnes . Il nous faut leur rendre hommage . Il existe
même des ouvrages qui ont été consacrés aux « dossiers
noirs » de la psychiatrie.

Le projet de loi aurait gagné en équilibre et en efficacité
s'il avait été précédé d'une évaluation des moyens thérapeu-
tiques utilisés par la psychiatrie . Certains n'accusent-ils pas la
psychiatrie de n'être qu'une discipline expérimentale ?

Face à autant d'incertitudes, sans nier d'ailleurs les progrès
accomplis par cette pratique thérapeutique, l'Union du centre
soumettre à l'approbation de la représentation nationale un
certain nombre d'amendements.

Ces amendements tendent tous à mieux assurer le respect
des libertés individuelles du malade.

M . Bruno Durieux . Très bien !

Mme Christine Boulin. Les patients doivent disposer du
droit de choisir le médecin de leur choix, jouir de garanties
relatives à leur réinsertion . A cet effet, leur passé de malade
mental ne saurait leur être opposé quant à l'accession à cer-
tains emplois, dans la fonction publique notamment.

Les personnes qui sont placées à la demande d'un tiers
doivent bénéficier d'un exercice plein des libertés indivi-
duelles . Les malades mentaux ne sont pas des personnes
enfermées comme le sont les personnes condamnées . Le
trouble mental ne peut en aucun cas être sanctionné, tel un
délit ou un crime.

Les malades mentaux enfin, ne sont pas des cobayes. La
loi du 20 décembre 1988 autorise les expérimentations et les
essais biomédicaux . ..

Monsieur le ministre, j'aimerais bien que vous m'écoutiez
sur ce point, car c'est très important.

M. le ministre de ta solidarité, de ia santé et de la
protection sociale . Je vous écoute !

Mme Christine Boutin . La loi du 20 décembre 1988, dis-
je, autorise donc les expérimentations et les essais biomédi-
caux sans finalité thérapeutique directe.

Des biologistes, des juristes, des philosophes et les associa-
tions d'usagers n'ont cessé d'en dénoncer les contradictions.
Le biologiste Jacques Testart dénonçait récemment dans un
manifeste « une transformation radicale de l'institution médi-
cale, dont la finalité de soins devient subordonnée à l'expéri-
mentation menée selon la logique de la pharmacie indivi-
duelle » . L ' association des paralysés de France appuie les
critiques du collectif des usagers de la santé. La fédération
nationale des accidentée du travail et handicapés avait émis
également de sérieuses réserves.
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Lc projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui vise,
entre autres, à mieux garantir les droits des malades men-
taux. Il doit être mis à profit pour revenir sur certaines de
ces dispositions.

Je pense, pour ma part, monsieur le ministre, que le déve-
loppement actuel de la recherche pose des problèmes
d'éthique fondamentaux et qu'il convient que l'Assemblée
nationale et le Sénat s'en saisissent . L'aspiration de la société
à une norme qui se réfère au concept de la perfection nous
conduit très rapidement vers une philosophie de l'exclusion.
Au motif de générosité, d'altruisme ou de norme, nous
devenons tous complices de cette politique d'exclusion . Il ne
s'agit pas uniquement du racisme, auquel il est fait allusion
actuellement. Il s'agit aussi d'exclure, petit à petit, celui qui
n'est pas normal. Au nom de la protection et de la santé,
nous sommes en train de conforter un totalitarisme scientiste
encore plus grave, parce que insidieux et non incarné, que les
politiques racistes de triste mémoire.

M . Bruno Curieux . C'est vrai !

Mine Christine Boutin . Monsieur le ministre, je vous
demande, pour que la France étudie avec sérénité tous ces
graves problèmes, que le Gouvernement engage un débat de
fond à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ce que l'on
appelle couramment la bioéthique.

M. Bruno Durieux . C'est une excellente suggestion !

Mme Christine Boutin . Le texte d'aujourd'hui ne pouvait
répondre à ces enjeux. Une loi n'est peut-être pas nécessaire.
Mais un débat ce fond sur ces orientations de société redon-
nerait à la classe poiitique dans son entier la crédibilité
qu'elle n'aurait jamais dû perdre . (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, Unffin pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

Enfin, je voudrais revenir sur une injustice qui, si elle ne
touche qu 'une partie infime des personnes, demeure inaccep-
table : je veux parler du forfait hospitalier à la charge des
victimes qui ont été internées abusivement . En effet, de nom-
breux parlementaires ont déposé des amendements à ce
sujet ! Ces amendements ont été déclarés irrecevables au titre
de l'article 40, du fait qu'on ne peut gager des dépenses sup-
plémentaires en matière de sécurité sociale. Or il demeure
insupportable que des personnes internées abusivement sup-
portent le poids financier de cette erreur, qui reste un scan-
dale.

Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous répondiez à
ma question : que se passe-t-il à l'heure actuelle pour ces
personnes ? Que comptez-vous faire à l'avenir pour que cesse
cette injustice ?

En fonction de votre réponse à ces questions et aux amen-
dements que nous avons déposés, le groupe de l'Union du
centre, malgré le peu d'ambition de ce texte, mais grâce au
travail d'amendement au Sénat et aux discussions construc-
tives menées à la commission des affaires culturelles, est prêt
à lui accorder un certain crédit . (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française.)

M . le président . La parole est à M. Jean-François Mattei,
pour quinze minutes.

M . Jean-François Matt•i . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, il n'avait
pas fallu moins de dix-huit mois pour aboutir le 30 juin 1838
au vote de la loi sur les aliénés, que devait signer le roi
Louis-Philippe.

La qualité des débats, le temps de la réflexion et la sagesse
des hommes étaient parvenus pour la première fois à recon-
naître qu'un homme en proie à la folie est avant tout un
homme et qu'à ce titre il mérite sa place dans la société des
hommes.

Sa place certes, mais quelle place ? Celle d'un être humain
que l'on respecte mais dont la folie qui l'accompagne conduit
à se défier.

Il ne fut pas facile de trouver l'équilibre, un équilibre
incertain entre l'autorité judiciaire, l'autorité administrat ive et
l'autorité médicale . Il fut cependant défini, cet équilibre, et si
bien que pendant plus de cent cinquante ans les nombreuses
tentatives de réformes, parfois fort ambitieuses, connurent
toutes l'échec.

Aujourd'hui, vous nous proposez un nouveau projet de loi
largement inspiré par !es propositions du docteur Zam-
browski dans un rapport demandé par Mme Michèle Bar-
zach, alors ministre de la santé.

A notre avis, cette initiative a deux caractéristiques princi-
pales : elle vient à un moment opportun, mais elle manque
singulièrement d'ambition.

Ce projet de loi vient à un moment opportun.
Nous vivons en effet une période où notre société s'inter-

roge. Elle s'interroge avec inquiétude parfois sur la nature de
l'homme, sur ses libertés, ses droits, sur la nature aussi des
rapports qui s'établissent entre les hommes.

Comment ne pas réaliser que tous les problèmes abordés
aujourd'hui constituent autant d'interrogations formidables
sur l'homme et son identité, les conditions de sa vie et le
pourquoi de son destin . C'est bien l'homme qui est caché
dans sa fragilité au travers des débats sur l'immigration, sur
l'Europe, sur les faux paradis, sur le racisme, sur les progrès
de la science ou au travers du débat d'aujourd'hui sur la
raison qui échappe aux repères habituels de la vie quoti-
dienne.

Oui, ce débat vient à son heure pour tenter de répondre à
des questions longtemps endormies mais qui redeviennent
lancinantes.

A-t-elle réellement accepté, cette société, d'avoir confié
voici deux siècles la folie en gestion à la médecine ? A-t-elle,
au fond d'elle-même, admis l'exclusion des malades mentaux
derrière des murs de silence ? A-t-elle quelque part la mau-
vaise conscience du rejet de celui qu'on ne comprend pas
parce qu'il est différent ?

A-t-elle enfin, parmi tant d'autres agitées aujourd'hui, cette
peur mythique de l'internement abusif quand la liberté, plus
que jamais, redevient le symbole de la vie ? Priver de liberté
n'est-ce pas donner ia mort ? Surtout quand il s 'agit de priver
de la pensée, qui est l'ultime liberté de l'homme . Alors, pour-
quoi ? Comment ? Que faire ?

Les psychiatres pourraient sans doute eux-mêmes proposer
un certain nombre d'interprétations . Je me bornerai à souli-
gner qu'il y a une autre raison pour conduire ce débat car,
en quelques décennies, la psychiatrie a connu des transfor-
mations profondes que vous avez vous-même évoquées : évo-
lution des thérapeutiques ; développement de la sectorisa-
tion ; recours de plus en plus fréquent à l'hospitalisation
libre au sein des établissements psychiatriques.

Chacun ressent bien aujourd'hui qu'il faut exorciser la
peur, tenter de démasquer dais la psychiatrie le côté
magique qui dérange et oppresse, qu'il s'agit moins d'isoler
que de traiter, qu ' il s 'agit moins d ' enfermer que de respecter.

Chacun comprend que, dans cet acte dérogatoire aux
libertés individuelles que constitue l'hospitalisation sous
contrainte, il est nécessaire d'améliorer les garanties
apportées au malade dans des circonstances où, par-dessus
tout, il doit être protégé, certes de lui-même, mais aussi de
l'oubli, de l'indifférence et de l'indignité.

Mais chacun perçoit également qu'il faut vaincre ce senti-
ment de culpabilité entretenu par la résonance 'médiatique
des idéologies, le refus de la souffrance mentale et même de
la maladie mentale au profit d'une autre folie, libertaire
celle-là, car si l'on veut être réaliste et raisonnable, sous la
réserve formelle qu'il s'exerce dans les conditions de protec-
tion par l'éthique médicale, l'acte de privation temporaire de
liberté est comparable à tout autre geste médical ou chirur-
gical qui, en dehors de son contexte, pourrait aussi porter
atteinte à la dignité ou à la liberté de la personne humaine :
amputer, ranimer, pénétrer dans l'intimité des êtres, en toute
circonstance, plus que la nature de l'acte ou du geste, c'est
l'esprit qui l'anime qu'on doit considérer.

Alors, si l'on parvient à conjuguer les besoins des per-
sonnes souffrantes, les exigences de l'ordre social et le res-
pect; des libertés individuelles, on retient comme une amélio-
ration réelle un certain nombre de points de votre projet la
consécration de l'hospitalisation libre, la promotion et la
garantie des droits des malades, le contrôle réciproque du
médical et de l'administratif, le contrôle des conditions
d'hospitalisation, notamment la caducité du placement d'of-
fice et la légalisation des sorties d'essai.

Voilà pourquoi, dans ses grandes lignes, comme dans ses
intentions, ce projet ne peut susciter d'opposition formelle .
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Pourtant, je voudrais vous dire combien ce texte nous
parait décevant, d'une part, parce que vous n'étes pas allé au
fond des choses et, d'autre pari, parce que vous n'avez traité
qu'un aspect fragmentaire de la santé mentale.

Vous n'êtes pas allé au fond des choses . Et si je voulais
faire un rapide bilan, je commenterais successivement la judi-
ciarisation, la méconnaissance dei urgences et l'angélisme
idéologique parfois.

Il est dommage que vous ne soyez pas allé au fond des
choses, et la question de la judiciarisation est significative à
cet égard. Vous n'aviez pas été clair dans le texte initial et
vos amis du groupe socialiste au Sénat, malgré les précau-
tions oratoires, ne vous l'ont pas envoyé dire . En toute
amitié, c'est un véritable contre-projet qu'ils avaient élaboré.
C'est vrai que vous aviez fait le choix de la non-
judiciarisation, mais sans l'expliquer, sans le justifier, sans
dessiner l'avenir. Alors bien sûr - j'ai lu les débats du Sénat
avec beaucoup d'intérét, et j'ai pris acte de vos déclarations
en commission - vous avez bâti un argumentaire . Mais il
semble qu'il n'ait pas été compris ou qu'il ait été mal exposé,
car vos amis du Sénat ne l'ont manifestement pas reçu !

Il y a deux raisons simples pour éviter la judiciarisation.

S'agissant d'un problème d'ordre essentiellement médical,
le juge ne pourrait se fonder que sur le contenu d'un certi-
ficat médical et ne serait donc pas en mesure de jouer un
rôle bien différent de l'autorité administrative.

En outre, il ne me paraît pas personnellement oppertun de
confier à l'autorité judiciaire l'appréciation de l'existence
d'un risque de trouble à l'ordre public qui n'est pas définiti-
vement constitué et relève donc d'une action préventive,
c'est-à-dire de la compétence des autorités administratives.

Mais, monsieur le ministre, vous l'avez bien souligné tout à
l'heure : sur ce sujet difficile, les opinions diffèrent. Et la
petite pique que je viens d'envoyer vis-à-vis de vos amis du
groupe socialiste au Sénat s'applique également dans nos
rangs, car - au-delà des clivages politiques, et même si
chacun veut éviter les internements abusifs - certains déve-
loppent une philosophie différente . D'ailleurs, notre collègue
Pierre Lequiller vous dira dans quelques instants pourquoi il
préfère, lui, l'assurance d'une décision contradictoire.

Il est cependant deux points d'ombre sur cette non-
judiciarisation.

L'un concerne l'article 66 de la Constitution de 1958, qui
indique que c'est l'autorité judiciaire qui est la gardienne de
la liberté individuelle . Avez-vous pensé, par exemple, à la
nouvelle possibilité de saisine du Conseil constitutionnel par
un individu en pareille circonstance Z Je ne suis pas sûr que
vous ayez pris toutes les dispositions à cet égard.

L'autre point d'ombre concerne l'harmonisation des législa-
tions européennes, sachant que tous•les pays n'ont pas les
mimes options.

Alors, monsieur le ministre, je vais vous faire une proposi-
tion pour la judiciarisation.

En 1975, il avait été voté dans cet hémicycle une loi sur
l'interruption volontaire de grossesse . Comme elle était diffi-
cile, il avait été convenu de l'évaluer cinq ans après et de
voir si la stratégie et la politique proposées étaient les
bonnes.

Je vous propose de même, en ce qui concerne la non-
judiciarisation de cette loi, de prévoir une évaluation sur cinq
ans. Nous pourrons comparer notre évolution à celle des
pays voisins et juger l'application réelle de la loi au quoti-
dien. Ainsi, nous saurons si nous avons fait le bon choix en
refusant d'introduire la judiciarisation.

M. Bruno Durlsux . Sage suggestion 1

M. Jean-François Mattal . En second lieu, vous aviez
omis de considérer les cas d'urgence . Heureusement, les pro-
fessionnels, les sénateurs et les membres de la commission
vous ont rappelé à la raison, et vous êtes revenu à la notion
d'urgence, qui ne requiert qu'un seul certificat médical ;
c'était indispensable.

Au demeurant, quelles que soient les circonstances, ce qui
est fondamental, c'est davantage la confirmation rapide de la
nécessité du placement que toute autre disposition théorique,
illusoire et sans portée pratique .

Je vous ai vu tout à l'heure réagir quand j'ai parlé d'angé-
lisme idéologique. N'y voyez aucune intention polémique de
ma part . Mais, par exemple, concernant le courrier, si com-
muniquer est un droit imprescriptible, cette disposition peut
avoir des effets pervers et peut, selon !es cas, se trouver en
contravention avec le devoir de protection qui s'impose à
tout médecin . Vous vous en remettez donc au pouvoir
médical.

Attention aussi aux points qui permettent à des malades
hospitalisés dont le jugement est gravement altéré par défini-
tion de faire intervenir des personnes de leur choix, fût-ce à
leur propre préjudice . Là encore, il va falloir s'en remettre au
pouvoir médical.

Concernant les activités culturelles ou religieuses, il s'agit
d'une liberté fondamentale, mais, une fois encore, il peut
s'agir d'une des formes de la maladie, et le médecin devra
alors intervenir. L'angélisme dans tous ces cas consisterait à
croire que les textes s'imposeraient à l'impératif médical.

Concernant la commission départementale, enfin, sans pré-
juger de ses moyens financiers, de la disponibilité des per-
sonnes désignées, des charges de travail éminemment
variables d'un département à l'autre, bref, de la faisabilité
pratique, je puis vous dire, monsieur le ministre, qu'avec
démagogie j'applaudis des deux mains ces mesures dont per-
sonne n'est persuadé de l'application réelle et de la portée
pratique ! Il y a, et vous le savez bien, tant de structures et
d'instances, de commissions et de comités qu'on demeure
toujours interdit devant tant de candeur qui consiste à faire
accroire que la solution miracle est enfin trouvée par la créa-
tion d'une commission.

Voyez-vous, s'il y a quelque part - et je vous le concède -
une sorte de terrorisme médical (Sourires), il est un autre ter-
rorisme, c'est celui de l'administration, et je me garderai
donc bien de critiquer ouvertement cette disposition de
crainte d'être accusé de faire obstacle aux moyens de
contrôle en aval de l'hospitalisation.

Enfin, vous n'êtes pas allé au fond des choses, et ce projet
de loi n'est finalement qu'une demi-mesure . A cet égard, je
comprends mal votre choix et surtout l'argumentation qui le
sous-tend.

Ou bien le problème traité est important, et alors il fallait
abroger et récrire, et ne pas se contenter d'être, selon vos
propree termes, « pragmatique et novateur ». Car on
découvre que, pour vous, « pragmatique » consiste à
conserver les dispositions essentielles de la loi de 1838, et
que « novateur » veut dire quelques changements séman-
tiques, quand le « placement volontaire » devient le « place-
ment à la demande d'un tiers » ou qu'un « aliéné » devient
un « patient atteint de troubles mentaux ». D'accord, mais
c'est un peu court pour un texte qui se veut ambitieux !

Ou bien le problème n'est qu'un élément parmi d'autres,
au regard de l'évolution de la psychiatrie, et alors il fallait
l'intégrer dans une vraie loi, une grande loi, comme nous en
avons besoin pour la psychiatrie et la santé mentale à l'aube
de l'an 20e0.

Vous avez ouvert un tir de barrage à cet égard, mais on ne
peut laisser croire, au travers des travaux du Parlement, que
la psychiatrie de la fin de ce siècle se résume en termes de
placements arbitraires. En discutant ce projet de loi en l'état,
centré sur les seuls internements abusifs, nous dramatisons à
l'excès un problème réel, certes, mais sans aborder l'ensemble
de la politique psychiatrique . Plus grave : aux yeux de l'opi-
nion publique, ce projet de loi pourrait paraître axé sur une
politique de défiance vis-à-vis des personnes qui soignent les
malades . Or ces personnes, dévouées et compétentes, ne méri-
tent pas le soupçon. II y avait tant d'autres choses à faire et
tant de chantiers à ouvrir 1

Oui, il est vraiment dommage que vous n'ayez pas voulu
traiter l'ensemble des problèmes.

Un vaste plan d'humanisation des hôpitaux psychiatriques
s'impose. A quoi sert de rajeunir une lei lorsque les bâti-
ments s'effondrent de vétusté ?

De même, il était nécessaire d'amorcer une vaste réflexion
sur l'articulation du judiciaire et de l'administratif dans la
prise en charge des malades mentaux . Le rapporteur pour
avis de la commission des lois y a fait allusion tout à
l'heure ; je n'y reviendrai pas .
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Enfin, il aurait fallu élaborer un projet plus ambitieux défi-
nissant les modalités d'obligations de soins pour les malades
à capacité décisionnelle réduite, la réadaptation, la guérison
et la réinsertion sociale.

Certes, vous avez produit cette circulaire du 3 avril . Mais
enfin, monsieur le ministre, nous aurions aimé en débattre,
nous aurions aimé que vous nous expliquiez le pourquoi et le
comment des choses. Car, aujourd'hui, vous avez la pierre de
l'ôdiftce mais les fondements ne sont pas réalisés . Il est vrai
que cette circulaire est destinée aux préfets . Mais elle aurait
pu être plus claire . « Les centres hospitaliers spécialisés, qui
sont un réservoir d'expérience et de savoir-faire, sont à consi-
dérer pour leur potentiel de réponse aux problèmes de santé
publique posés . Il s'agit en toute priorité de les amener à se
libérer des entraves d'une trop lourde infrastructure », etc.
C'est totalement illisible et incompréhensible !

M. le président . Votre temps de parole est écoulé, mon
cher collègue.

M. Jean-François Mattel . Je vais conclure, monsieur le
président.

Je terminerai en abordant la difficile question de l'éthique
médicale . J'aurais aimé que nous puissions en parler aujour-
d'hui.

Lorsque, il y a cent cinquante ans, les psychiatres ont pris
en main leur profession, ils ont été confrontés à un grave
débat, à une lourde responsabilité : il leur a fallu définir ce
qu'était un comportement normal par rapport à u:: comporte-
ment anormal. Dans un deuxième temps, ils ont été
confrontés à la difficulté de définir le point à partir duquel
l'anomalie était telle qu'elle était susceptible de justifier la
privation de liberté, c'est-à-dire l'enfermement. Dans un troi-
sième stade, nous avons vécu une utilisation non médicale de
cette pratique.

II est un autre domaine, que Mme Boulin vient d'évoquer,
c'est celui de la bioéthique, avec les progrès de la génétique.
Car la génétique est confrontée aux mêmes problèmes : elle
doit définir ce qu'est un être normal et ce qu'est un être
anormal, décider dans un deuxième temps à partir de quand
l'anomalie est telle qu'elle justifie l'interruption de vie et,
troisièmement, faire en sorte que cette science ne soit pas
dévoyée de ses buts, comme cela s'est produit récemment.

Certes, ce projet de loi doit être examiné et nous n'allons
pas nous y opposer, mais je regrette profondément que nous
n'ayons pas pu aborder dans les grandes lignes des pro-
blèmes tout aussi importants, et parfois plus importants, qui
nous auraient conduits à une plus grande hauteur de vue
concernant le devenir de l ' homme . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l 'Union du centre et du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à Mme Janine Ecorh.ird.

Mme Janine Ecochard. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui
saisis d'un texte visan% à renforcer les droits des personnes
atteintes de troubles mentaux.

La simple analyse de l'évolution de la terminologie en ce
domaine suffit à démontrer qu'une extrême ambiguïté a tou-
jours caractérisé l'attitude de toutes les sociétés et de toutes
les cultures vis-à-vis de ce .que l'on appelait autrefois la folie
et dont Michel Foucault a su si bien nous retracer l'histoire,
dont je voudrais ici rappeler les grandes lignes.

Michel Foucault nous explique que, si la lèpre a disparu à
la fin du XIVe siècle en Occident, et si elle a pendant un
certain temps été remplacée par les maladies vénériennes
comme foyer d'exclusion dans la conscience occidentale, le
véritable héritier de la lèpre fut le phénomène extrêmement
complexe de la folie.

En effet, au Moyen Age, l'exclusion du fou était un geste
de purification . On n'internait pas les fous, on les expulsait
des villes tout en leur permettant de se promener librement
dans les campagnes.

C'est la Renaissance qui a rompu les liens mystérieux qui
attachaient la folie à l'au-delà : désormais inscrite dans le
monde profane, la folie sera exhibée et ne sera plus que déri-
sion, à l'image des bouffons des princes .

Parallèlement, ia folie et le fou devinrent des figures
majeures de la littérature et de l'art, du milieu du XVe siècle
au milieu du XVIIC siècle . Dans toute une série de contes
comiques et de fables morales, le personnage du fou a pris
de plus en plus d'importance.

Mais, dès le milieu du XVIIc siècle, l'âge du rationalisme a
banni la folie de la lumière du jour.

Corrélativement, sur lé plan social, la ségrégation s'orga-
nise. Les fous vont étre enfermés, non comme des malades
qu'on soigne, mais comme des asociaux, objets de répression,
au même titre que les pauvres non productifs, les pères
dépensiers, les fils prodigues, les prostituées, les libertins, les
blasphémateurs.

A cette époque, l'Europe s'est couverte d'établissements
d'internement, qui relèvent d'un statut assez indistinct, et de
toute façon non médical, possédant des pouvoirs de juge-
ment, de discipline et de punition.

L'ouverture de l'hôpital général en 1656 a marqué le début
de l'expérience classique, qui s'est terminée en 1794 avec
l'image d'Epinal de la libération des détenus de Bicêtre par
Pinel . Cinq ans après le début de la Révolution, l'interne-
ment, symbole et vestige de l'Ancien régime, a dû céder la
place au règne de l'asile.

L'inter.tement n'est nullement supprimé, mais il va complè-
tement changer de caractère : les institutions d'internement
sont abandonnées aux seuls insensés et, surtout, les aliénistes
commencent à faire leur apparition.

Leurs théories peuvent apparaître aujourd'hui fort désuètes,
voire dangereuses, mais on peut dire qu'elles avaient le
mérite d'exister et que ces précurseurs de la psychiatrie ont
vraiment eu la volonté de soigner et de renoncer à certaines
pratiques qui semblent aujourd'hui surréalistes, comme les
bains surprises, les saignées jusqu 'à la défaillance ou l ' inges-
tion de produits plus que contestables, comme les vers de
terre ou les raclures de crânes humains.

Les médecins aliénistes se fixèrent deux objectifs : le ras-
semblement des aliénés afin de mieux pouvoir les observer,
ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et l'isolement
comme condition nécessaire à toute thérapeutique, cet isole-
ment devant se faire dans un établissement consacré au trai-
tement de ces maladies.

Ce sont, bien évidemment, ces idées qui prévalurent au
moment de l'examen de la loi de 1838, examen qui dura,
saluons cette durée, mes chers collègues, près de dix-huit
mois.

Après le vote de la loi, le nombre des malades internés
dans les établissements spécialisés n'a cessé d'augmenter, pas-
sant de 10 000 en 1834 à 42 000 en 1874. Mais le nombre
d'établissements a eu du mal à suivre et, bien souvent, les
conditions de vie et d'hygiène dans ces établissements ont été
catastrophiques, à tel point que le taux de mortalité fut très
lourd.

Dotés des instruments nécessaires à leur pratique, les alié-
nistes, puis les psychiatres, purent progressivement élaborer
le corps de leur doctrine et mettre en oeuvre des thérapeu-
tiques, dont certaines, il faut le reconnaître, furent douteuses
et continuent de jeter le discrédit sur toute la profession.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?.
La loi du 30 juin 1838, dite « loi sur les aliénés », promul-

guée sous Louis-Philippe, fut incontestablement novatrice au
moment de sa mise en oeuvre, car elle inaugurait déjà une
politique psychiatrique d'accès aux soins et à l'assistance sur
l'ensemble du pays.

Cette loi est toujours en vigueur et, si son ancienneté n'est
pas mise en cause - cent cinquante ans, rappelons-le - ni la
qualité de son dispositif initial, 'force est de constater que,
depuis 1838, la psychiatrie a profondément changé, de même
que les moyens de lutte contre les maladies mentales ont
considérablement évolué, parallèlement à l'approfondissement
des connaissances médicales et à la diversification des
moyens thérapeutiques.

Les évolutions intervenues en matière de soins psychia-
triques ont conduit à bouleverser le système : l'internement,
indispensable hier, devient de plus en plus rare, les malades
sont de plus en plus nombreux à venir librement se faire soi-
gner.

Depuis 1981, des efforts considérables ont été faits pour
adapter la législation à l'évolution de la psychiatrie : la loi du
25 juillet 1985 a enfin légalisé le secteur psychiatrique et a
institué un conseil départemental de santé mentale, la loi de
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finances du 30 décembre 1985 a unifié les financements de la
psychiatrie publique et, enfin, la loi du 31 décembre 1985,
relative à la sectorisation, a notamment confié à l'hôpital la
gestion des moyens affectés à l ' extra-hospitalier.

La réforme de la loi de 1838 qui nous est aujourd'hui pré-
sentée s'inscrit dans la même logique . Cette réforme avait
d'ailleurs été engagée par Edmond Hervé quand il était secré-
taire d'Etat à la santé. Mais ce travail n'a pas été poursuivi
entre 1986 et 1988 ; Mme Michèle Barzach a préféré
demander un nouveau rapport sur le sujet plutôt que de
continuer les réformes entreprises.

Ce rapport, le rapport Zambrowski, finalement rendu
public par Claude Evin, a avancé un certain nombre de pro-
positions concrètes et pragmatiques, susceptibles d'améliorer
les diverses composantes de notre dispositif de santé mentale,
et c'est sur sa base que le p rojet de loi qui nous est soumis a
en grande partie été élaboré . Il tient également compte des
réflexions conduites au plan international, et notamment des
recommandations relatives à la protection juridique des per-
sonnes atteintes de troubles mentaux et placées comme
patients involontaires, adoptées par le comité des ministres
du Conseil de l'Europe du 22 février 1983.

Quelle est la logique du texte qui est soumis aujourd'hui à
notre assemblée ? C'est celle de la liberté et de la protection
du malade.

Liberté et protection : dialectique difficile, mais objectif
affirmé d'un texte qui se veut novateur au regard de l'exi-
gence du respect et de la défense des libertés fondamentales,
tout en restant pragmatique afin d'épouser la réalité des pra-
tiques soignantes et de préserver l'accès rapide aux soins.

Certains ont considéré que ce projet de loi n'allait pas
assez loin et ont présenté ce texte comme un simple toilettage
de la loi de 1838. Pour ma part, je réfute cette appréciation
de modification mineure . Il ne s'agit pas d'une réformette,
mais du parachèvement de tout un édifice, de la poursuite
logique d'une politique globale de santé mentale clairement
réaffirmée par le ministre Claude Evin dans sa circulaire du
14 mars 1990. Ce texte représente plus qu'un simple aména-
gement de la loi de 1838 il garantit le total exercice des
libertés individuelles pour les malades en hospitalisation libre
et ouvre de nouveaux espaces de liberté pour les malades qui
ne peuvent consentir aux soins qui leur sont nécessaires . Il
inverse par ailleurs la logique de la loi de 1838 en faisant de
l'hospitalisation libre la règle et de l'hospitalisation sous
contrainte l'exception.

Il ne s'agit certes pas non plus d'un bouleversement fonda-
mental du système comme le proposait M. Dreyfus-Schmidt
au Sénat . A la judiciarisation a priori a été préféré le renfor-
cement du contrôle judiciaire a posteriori dans le cadre de
diverses dispositions inscrites dans la loi.

Certes, la Constitution de 1958, dans son article 66, fait de
l'autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles.
Mais ce n'est pas le rôle du juge que de prendre des déci-
sions privatives de ces libertés . Par contre, il convient que le
juge puisse à tout moment, et sous diverses formes, être saisi,
et au'il puisse apprécier le bien-fondé des mesures prises.

II s'agit de mettre en cohérence le système afin de per-
mettre son adaptation aux réalités d'aujourd'hui, en garantis-
sant formellement les. droits des malades atteints de troubles
mentaux et en inscrivant la réforme dans le cadre d'une
réflexion générale sur les droits des malades.

Pour conclure, et s'agissant d'un sujet de société aussi
sérieux et important, je formule le souhait que le texte qui
nous est présenté, et que la commission a contribué à amé-
liorer en adoptant un certain nombre d'amendements, reçoive
l'assentiment le plus large . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Ie,pr4sident . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, noble et audacieuse entreprise
que de s'attaquer à la loi de 1838 sur l'enfermement des
malades mentaux !

Noble et audacieuse entreprise, car cette loi est symbole
d'une psychiatrie d'exclusion héritée d'une époque où l'on
séparait le criminel et le fou, ce qui était un progrès par rap-
port au passé, mais où immédiatement la société érigeait ses
contreforts ségrégatifs afin de se protéger des désordres de
l'esprit.

Ces désordres ne sont-ils pas menaçants pour l'ordre social
et le'confort sécuritaire des citoyens ?

Menaçants pour l ' ordre social, car ils sont souvent révéla-
teurs et témoins des désordres de la société qui les fécondent
ou, tout au moins, marquent profondément leur expression,
et singulièrement aujourd'hui où la politique de l'argent
dépossède tant de gens de leur droit au travail, de leur droit
à exister, de leur droit à être eux-mêmes.

La misère, le chômage, la précarité, mais aussi l'individua-
lisme forcené, le rouleau compresseur du nivellement idéolo-
gique du renoncement, autant de difficultés pour chacun à se
situer par rapport à lui-même et aux autres, à conforter un
équilibre par nature fragile et provisoire, irréductible au par-
cours singulier de chaque être, mais dont la rupture prend
parfois la violence désespérée du cri et de l'acte insensé 1

Psychiatrie d'exclusion donc 1 Les murs de la Santé et de
Sainte-Anne n'ont-il pas, au-delà de la distance qui les
sépare, une peau commune mais largement déchirée aujour-
d'hui par le combat mené par la psychiatrie de progrès dans
la mouvance des idées libératrices, voilà plus de qua-
rante années déjà ?

Psychiatrie destructive des citadelles d'asiles pour donner
une autre finalité à l'hôpital, celle du soin, et pour tisser
dans la vie sociale des lieux de santé qui permettent à celui
qui est en difficulté de vivee sa différence et d'y trouver ainsi
les moyens d'exercer comme tout autre ses libertés 1

Point d'appui médical et psychologique à sa conscience
d'être social et sini, ulier ! Innovation décisive, par consé-
quent, que cette politique de secteur, mais qui a tant de mal
à se frayer son chemin à tel point qu ' aujourd'hui encore, si
elle se voit reconnue dans les discours, elle reste bien fragile
dans sa mise en oeuvre . Mais j'y reviendrai.

Combattre la loi du 1838, sorte de bastille indestructible,
vestige du passé, mais qui toutefois, faute de mieux, aidait
malgré tout à répondre aux conditions concrètes de la crise
avec ses cortèges d'angoisse et parfois de dangerosité, c'était
véritablement une démarche qui était nécessaire et auda-
cieuse, comme je l'ai dit au début de mon propos.

Las, la réalité n'est pas à la hauteur de la demande nova-
trice de la isychiatrie française et le discours prononcé à
Sotteville-lès-Rouen en 1981 reste encore d'actualité : l'hô-
pital victime de l'austérité trouve difficilement ses marques et
ses moyens, avec une structure des personnels en dangereux
décalage avec l'accomplissement de sa mission psychiatrique.
Comment en serait-il autrement quand son avenir est obéré
par la suppression de 20 000 lits prévus dans le Xe Plan,
quand le secteur est au bord de l'asphyxie, ue vivant que de
la restriction de la politique hospitalière, comme si l'ampleur
de sa tâche pouvait trouver réponse dans cette stratégie déri-
soire de « vases communicants » pénalisant au plus haut
point ses structures et ses équipes ?

Monsieur le ministre, j 'ai lu avec attention votre circulaire
de mars 1990. Au-delà des problèmes réels de l'exercice des
missions du secteur aujourd'hui, j'y trouve confirmation de
ce que je viens d'énoncer : pris dans la logique de la future
loi hospitalière, il lui est demandé, dans le cadre de la liqui-
dation des structures hospitalières, d'établir lui-même le
schéma de ses interventions. La démarche serait apparem-
ment démocratique si elle ne débouchait pas sur l'enferme-
ment d'une carte sanitaire marquée du signe de l'austérité et
s'il n'était pas assigné au secteur, dans le même mouvement,
d'assurer la passerelle avec le domaine lucratif où règne la
logique des intérêts financiers.

Pas de moyens supplémentaires, à moins de déshabiller
l'institution sanitaire, psychiatrique ou non ! Telle est bien la
marque de votre circulaire !

Aujourd'hui, il n'est pas exagéré d'affirmer que le secteur
est en danger d'être réduit à une caricature-squelette de ce
qu'il devrait être pour promouvoir la politique de santé men-
tale dont le pays a besoin.

N'y a-t-il pas là, en filigrane, les orientations européennes
où la politique de sectorisation est vivement contestée, sauf
en Italie ?

Certes, les bonnes intentions à son sujet ne manquent pas,
telles que celles qui sont énoncées dans votre circulaire, mais
elles ne peuvent tenir lieu de politique quand, dans le même
temps, les moyens de leur application font cruellement
défaut.

Monsieur le ministre, dans un tel contexte, votre projet,
malgré les quelques avancées qu ' il contient, risque de n ' être
qu'un faux-semblant de la démarche neuve nécessaire aujour-
d'hui .
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Faux-semblant, d'abord parce qu'en traitant des droits des

	

Tout d'abord, le malade doit être au centre du dispositif :

	

malades hospitalisés en psychiatrie, il en fait encore un

	

c'est son état de santé qui fait l'objet de l'intervention et de
monde à part . Je connais bien les enjeux particulièrement
sensibles au regard des libertés auxquels ils sont attachés.
Mais pourquoi ne pas avoir présenté d'abord votre projet
comme concernant les droits de « tous » les malades hospita-
lisés ? Dans un tel contexte, la spécificité des droits en psy-
chiatrie aurait trouvé tout naturellement une place non ségré-
gative.

Faux-semblant ensuite, parce que vous détachez la réforme
de la loi de 1838 d'une politique globale en psychiatrie et,
fait révélateur entre tous, vous ne faites aucune allusion, et
pour cause, ' à la sectorisation comme point d'appui essentiel
de la prise en charge de la maladie mentale. En ce sens, vous
n'avez pas vraiment tourné la page de la démarche asilaire
sur laquelle est bàtie cette loi que vous voulez modifier.

Faux-semblant encore, car votre texte reste marqué par la
référence à l'ordre public et à l'idéologie sécuritaire.

Certes, vous introduisez la notion d'obligation de soin, que
nous approuvons - n'est-clic pas préalable à la conscience
retrouvée sans laquelle la liberté de l'individu se trouve sin-
gulièrement compromise ? - mais, je vous le répète, alors
qu'il faudrait opérer un renversement total de la démarche en
centrant votre texte sur l'état de santé du malade et les
mesures qui en découleraient, vous maintenez son caractère
essentiellement sécuritaire. En vérité, vous n'avez pas totale-
ment rompu avec la logique de la loi de 1838 !

Monsieur le ministre, si votre loi apporte quelques mesures
et garanties intéressantes et opère un dépoussiérage de la for-
mulation retenue en 1838, elle reste terriblement timide et
limitée, porteuse encore des scories du passé. Elle ne saurait
en tout cas donner quitus à votre politique dans le domaine
de la psychiatrie, où l'hôpital et le secteur sont malades et
terriblement menacés par vos choix d'austérité. Ne s'agirait-il
pas, en fait, d'une opération médiatique de couverture, à
l'heure où s'élabore la destructuration de notre appareil hos-
pitalier dans la future loi portant réforme de cette institu-
tion ?

C'est d'une autre démarche qu'il fallait partir, faisant dé la
crise souvent dramatique et des interventions qu'elle exige un
moment, et un moment seulement, de la prise en charge de la
maladie mentale dont les temps forts devraient être la pré-
vention et la réadaptation.

La prévention devrait être une priorité : tout devrait être
mis en oeuvre pour faire l'économie de ces épisodes critiques
qui mettent en cause toujours douloureusement l'individu et
son libre arbitre.

Dans le contexte d'aujourd'hui, qui ne voit que cette pré-
vention passe avant tout par le développement du secteur, de
ses équipes, de ses lieux d'intervention en liaison avec les
autres structures de santé de terrain et, singulièrement, les
médecins généralistes, pour assurer le suivi et le soutien des
malades en difficulté ?

La prévention, c'est aussi l'intégration dans la vie sociale,
et notamment le travail sans lequel tout être se trouve dépos-
sédé d'une des clés de vie essentielles . Elle passe aussi, bien
entendu, par des moyens d'existence convenables et le relève-
ment des salaires et pensions.

Plus généralement, elle passe par une politique tournant le
dos à la précarisation institutionnalisée, à la « mal-vie », à la
destruction du tissu économique et social, pour faire de
chacun un citoyen maître de sa vie et de la cité.

Les problèmes concernant la réadaptation sociale sont de
même nature . Celle-ci permettra matériellement, socialement
et psychologiquement, au malade de retrouver les sentiers de
son devenir. Que peut-il faire sans un sou en poche, à la
sortie de l'hôpital, à la recherche de son ancrage dans une
société où la marginalisation devient la règle d'un grand
nombre ?

II faudrait des mesures spécifiques, sur lesquelles vous êtes
muet. Là aussi, le secteur aura pour l'avenir du malade un
rôle déterminant et préventif d'autres rechutes.

Bref, avec la promotion-soin et le soutien-réadaptation,
c'est une grande loi-cadre sur la psychiatrie qui aurait été
nécessaire - au lieu de ce projet limité dans son objet, ses
ambitions et son contenu.

En ce qui nous concerne, quatre idées nous semblent préa-
lables pour effectuer une véritable rupture avec l'esprit
de 1838 .

sa finalité, y compris au travers des désordres et des dangers
qu'il induit.

En deuxième lieu, et ceci découle de cela, l'urgence de l'in-
tervention implique une structure adaptée qui permette la
mise en observation du malade, en rupture avec le contexte
dramatique qui a exigé l'intervention.

Cette distanciation nécessaire de la prise en charge trouve
son cadre tout naturellement dans le secteur, qui doit titre
doté des moyens tues structures et des équipes nécessaires . Il
est le mieux placé pour cela. Structure de terrain, il inter-
viendra en amont et en aval de la crise.

Cette mise en observation, qui ne peut excéder quarante-
huit heures, permettra bien souvent de dépasser l'instant cri-
tique et d'éviter l'hospitalisation forcée et les blessures qui y
sont attachées . Lorsque celle-ci s'avérera néanmoins néces-
saire, à l'issue de ces quarante-huit heures, la procédure
prévue par là loi s'appliquera.

Enfin, tourner le dos à la loi de 1838 exige d'exclure l'in-
tervention administrative du préfet, garant du maintien de
l'ordre. C'est au juge protecteur des droits de chacun qu'il
appartient de prendre la responsabilité de l'intervention
puisque c'est lui qui en aura la charge au cours de l'hospita-
lisation et de ses suites . Nous reviendrons d'ailleurs sur ce
problème essentiel lors de la discussion de nos amendements.

Enfin, il n'est pas acceptable de laisser le privé - singuliè-
rement à but lucratif - assurer des missions dans ce dom-
maine où sont tellement en jeu la protection des droits et de .*
libertés de l'individu, qui ne peut trouver que dans le public
les garanties nécessaires, et cela sans remettre en cause de
quelque façon que se soit la valeur professionnelle ou la qua-
lité des actions qui sont mises en oeuvre dans le secteur
libéral.

Inspiré par une telle démarche, votre loi aurait pu avoir un
contenu riche d'innovations . Il n'en est rien, malheureuse-
ment, tant il est vrai que la psychiatrie est bien révélatrice du
contenu d'une société vis-à- gis des droits de l'individu.

Puisse le débat à l'Assemblée nationale ouvrir de telles
perspectives . Pour notre part, nous nous y emploierons.

M. le prisldent . La parole est à M . Jacques Toubon.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le discours qu'a prononcé
Michèle Barzach en défendant la question préalable me dis-
pensera d'énoncer de nombreuses observations, car elle a
traité l'ensemble de la matière avec une très grande perti-
nence . Je reviendrai cependant sur l'évolution de l'affaire au
cours des dernières années.

Tout le monde l'a constaté, on s'appuie ici sur le rapport
du docteur Zambrowski . Monsieur le ministre, répondant à
Mme Barzach, vous avez critiqué votre prédécesseur pour ne
pas avoir publié ce rapport . A cet égard, je souhaiterais faire
une petite mise au point, qui aura l'intérêt de mettre en évi-
dence le contexte général, hier, de la préparation et, aujour-
d'hui, de la discussion de votre projet de loi.

Le rapport Zambrowski a été remis à la fin de 1986 à
Mme Barzach, et si celle-ci ne l'a pas publié, c'est parce
qu'elle l'a soumis à la commission des maladies mentales.
Cette commission, créée en 1983, était moribonde . Mme Bar-
zach l'a ressuscitée en 1987.

Quant à vous, monsieur le ministre, vous avez bien publié
le rapport Zambrowski à la fin de 1988 mais, contrairement à
ce que vous avez affirmé tout à l'heure, vous n'avez pas, à
partir de ce rapport, ouvert le débat ! Vous n'avez pas
consulté la commission des maladies mentales, en particulier
sur votre projet 1 D'une manière #énérale, le projet que vous
nous présentez aujourd'hui n'a fait l'objet d'aucune concerta-
tion, fût-ce avec les professionnels.

En cela, le projet pèche déjà gravement.
J'ajoute, et l'ancien président de la commission des lois

que je suis y est particulièrement sensible, que ce texte se
situe très bizarrement dans l'ordre des normes juridiques.

Ce projet, concernant la liberté individuelle, ne peut
relever que du domaine législatif . Cependant, par une circu-
laire du 14 mars 1990, vous avez énoncé un ensemble de
principes quant à la politique à conduire en matière de psy-
chiatne, et un certain nombre des dispositions de cette circu-
laire ne pourront, d'après le rapporteur lui-même, M. Chouat,
entrer en vigueur que si les dispositions législatives peuvent
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les appliquer. En effet, on peut lire à la page 15 du rapport :
« Pour autant, il n'est pas exclu que l'application même de la
circulaire du 14 mars 1990 puisse donner lieu ultérieurement
à des adaptations législatives, d'ailleurs prévues pour la pla-
nification psychiatrique qui sera prise en compte à l ' occasion
de la réforme hospitalière . »

Nous sommes donc en présence d'une curiosité juridique
très étonnante : on va voter des lois pour appliquer des circu-
laires ! J'ai pourtant toujours appris qu'on votait d'abord les
lois, que des décrets d'application étaient pris ensuite et
qu'éventuellement les ministres concernés signaient des circu-
laires pour appliquer les décrets.

Je vois dans l'hémicycle quelques fins juristes qui peuvent
s'étonner avec moi de cette situation.

Mais il ne s'agit pas seulement d'une « curiosité » . Tout
cela montre la réalité : on n'a pas ouvert - j' ne dis pas que
vous ne voulez pas qu'on l'ouvre - le débat sur la folie. Vous
préférez disposer e ., ce domaine par la voie la plus modeste
et la plus interne qui soit, celle de la circulaire, plutôt que
d'ouvrir, notamment à l'occasion d'une réforme d'ensemble
de la loi de 1838, un vaste débat sur la folie dans notre
société. Le défaut d'organisation juridique ne fait que refléter
la carence de la politique du Gouvernement en ce domaine.

J'en arrive au fond.
Mme Boutin a élargi le débat, comme je le ferai d'ailleurs

à la fin de mon propos, à l'éthique. C'est tout à fait justifié.
En effet, il ne suffisait pas de publier un rapport, encore
fallait-il que celui-ci soit suivi d'un large débat dans le pays !

ie prendrai maintenant position au nom de mon groupe
sur un certain nombre de questions que pose le projet de loi.

Nous sommes hostiles à ce qu'on appelle la « judiciarisa-
tion » . Je ne reviendrai pas sur les arguments déjà invoqués,
partageant sur ce point le sentiment de la plupart d'entre
nous, ainsi que celui que vous avez exprimé tout à l'heure.

A ceux de nos collègues qui pourraient être légitimernent
tentés de choisir la voie judiciaire du placement, pensant
qu'elle serait plus protectrice de la liberté des individus -
comme a dit Clemenceau, il suffirait qu'un seul soit interné
abusivement pour que ce soit déjà trop -, je ferai observer
que l'article L. 351 du code de la santé publique règle déjà, à
mon avis, la question. En effet, tout le monde peut, à la suite
d'un placement décidé à la demande d'un tiers ou d'office,
saisir en référé le président du tribunal de grande instance, y
compris la personne internée. Le procureur de la République
peut aussi se saisir d'office . J'ajoute que le Sénat a introduit
une disposition prévoyant un débat contradictoire, et que la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nous propo-
sera - et je pense que nous en serons tous d'accord - que le
président du tribunal de grande instance puisse également se
saisir d'office.

Dans ces conditions, la personne concernée ne me semble
pas du tout dépourvue de la possibilité d'un recours judi-
ciaire au titre de la garantie de sa liberté individuelle . La
judiciarisation, qui présente, par ailleurs, de graves inconvé-
nients, ne se justifie donc pas . Je comprends cependant par-
faitement les inquiétudes de ceux qui y sont favorables mais,
je le répète, l'article L. 351 règle la question d'une manière
satisfaisante, et il la réglera encore mieux lorsque nous
aurons adopté les amendements qui nous sont proposés.

S'agissant de la question de l'urgence, l'article L . 333 du
code de la santé publique ne me parait, ni dans le texte de
votre projet, ni dans le texte qui nous vient du Sénat, satisfai-
sant . Indiscutablement, il y a là une difficulté.

La disposition, adoptée par le Sénat, selon laquelle l'ad-
mission peut être prononcée, en cas d'urgence, au vu d'un
seul certificat et non de deux comme vous l'aviez prévu vous-
même - aujourd'hui aucun n'est prévu dans cette situation -
constitue un progrès . Mais on avait 1à l'occasion de traiter de
manière générale, comme l'a demandé Mme Barzach, le pro-
blème de l'urgence psychiatrique.

Je pense ici à un sujet évoqué il y a quelques semaines au
cours d'une émission télévisée à laquelle je participais : lur-
gence face aux tentatives de suicides, en particulier face à
celles, de plus en plus nombreuses, des jeunes . Les hôpitaux
ne sont pas organisés à cette fin . A Paris, seuls quatre hôpi-
taux de l'assistance publique sont le lieu d'une expérience,
mais tout cela est très sommaire . Il s'agit d'une véritable
détresse que l'hôpital aujourd'hui ne traite pas . Or, avec ce
texte, l'occasion nous serait d .,nnée d'examiner ce problème .

J'en viens aux sorties . Les dispositions actuelles me parais-
sent encore un peu légères . D'autres précautions doivent être
prises, à la demande même des familles, pour éviter les
sorties abusives.

S'agissant des sorties des auteurs de crimes et de délits
reconnus pénalement irresponsables - c'est un cas particu-
lier - la commission des lois propose, me semble-t-il, une
bonne solution, en l'occurrence le texte du Sénat. En tout
cas, il est clair que nous devons être cohérents avec les dis-
positions que nous voulons inscrire dans le code pénal . Nous
ne pouvons pas se n t ce sujet, et selon l'expression employée
par le professeur Mattei, je crois, jouer dans l ' angélisme.
Nous devons être extrêmement prudents.

Pour ce qui est des droits des malades, je partage l'opinion
généralement admise selon laquelle, en matière de droit de
communiquer, il faut faire très attention, car ce droit peut se
retourner parfaitement contre le malade lui-même . Pour ma
part, je suis favorable au texte du Sénat, et non pas à celui
que notre commission des ``faires sociales va nous proposer
d'adopter. A cet égard, le texte du Sénat me paraît davantage
protecteur.

S'agissant de l'article L. 332, donc du transfeet d'un
malade d'un hôpi tal qui ne comporte pas de section psychia-
trique cers un hôpital psychiatrique, à mon avis, la notion de
« perte de contrôle » est trop vague et la responsabilité des
directeurs dans cette affaire me parait excessive.

M. Is prâsidsnt . Votre temps est écoulé, monsieur
Toubon.

M . Jacques Toubon . Je vais terminer, monsieur le prési-
dent.

J'espère qu'à partir du texte de la commission des affaires
sociales de l'Assemblée il nous sera possible de trouver une
meilleure solution . Les sanctions pénales prévues à la fin du
texte contre les directeurs d'établissements d'hospitalisation
psychiatrique me paraissent excessives.

En outre, puisque vous avez soulevé la question, monsieur
le ministre, je vous interroge sur les établissements pour
malades mentaux handicapée . Des circulaires, de 1986, 1987
et 1988, ont prévu la création d'établissements d'hébergement
pour adultes handicapés - des établissements qui pourraient
parfaitement répondre, semble-t-il, à certains besoins des
malades mentaux handicapés . Où en est-on de la mise en
œuvre de ces dispositions ?

Une concertation entre l'Etat et les départements est indis-
pensable, dans la mesure où les décisions dépendent précisé-
ment, d'un côté de l'Etat, de l'autre des départements . Vous
avez posé vous-même ce problème tout à l'heure . Je vois là
une solution . Que comptez-vous faire, en relation naturelle-
ment avec les collectivités locales, pour régler cette affaire ?

Pour conclure, monsieur le ministre, tournons-nous vers
l'avenir. Peut-être nous est-il permis d'espérer qu'un jour il
n'y ait plus de malades mentaux, grâce aux progrès de la
thérapeutique : nous n'aurons plus alors à nous appesantir
sur le sujet, en tout cas dans les termes où nous en parlons
aujourd'hui . A ce moment-là, tout relèvera des rapports,
comme pour le reste, entre la science et la maladie, entre la
science et l'homme . c'est-à-dire de l'éthique.

Sur ce point, le retrait - ou le report annoncé du projet
du Gouvernement est très regrettable . A défaut de projet, il
serait, ainsi que Mme Boutin l'a demandé, extrêmement judi-
cieux qu'un débat soit organisé . Aujourd'hui, cela relève de
notre responsabilité . Or s'il y a une question que le public
demande aux hommes politiques de traiter, c'est bien celle-là.

En tout état de cause, monsieur le ministre, votre projet est
un texte en trompe-l'oeil : une vingtaine d'articles de la loi
actuelle sont réécrits, ni mieux, ni plus mal ; deux novations
essentielles sont introduites : le deuxième certificat et la com-
mission départementale . C'est trop peu eu égard au sujet.

Ce projet contient certes des dispositions contre lesquelles
nous ne sommes pas : mais il n'a pas l'ampleur qu'exigerait
le problème posé. Pour ces raisons, à la fin de la discussion,
notre groupe s'abstiendra . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française e1 de l ' Union du centre.

M . le président. La parole est à M. Bruno Durieux.

M . Bruno Durieux. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, chacun s'accorde donc sur la
nécessité de moderniser la loi de 1838, relative aux aliénés .
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Les progrès médicaux, tant en ce qui concerne les diag-
nostics que les thérapies, la transformation profonde, dont
bénéficie depuis la dernière guerre la discipline psychiatrique,
l'amélioration, bien que trop lente, des conditiuns d'hospitali-
sation et des structures de soins, enfin, l'évolution heureuse
de l'attention et du regard que nos sociétés portent sur nos
concitoyens atteints de maladies mentales, justifient pleine-
ment la réforme de ln législation concernant les droits des
personnes , hospitalisées et les conditions de leur hospitalisa-
tion.

Certes, vous auriez pu vous montrer plus ambitieux, mon-
sieur le ministre. Nombre de mes collègues ont mentionné
l'insuffisance de votre texte, en particulier ma collègue Chris-
tine Boutin : mais les orientations générales que vous avez
retenues pour votre réforme recueillent, tout compte fait, un
assez large accord.

L 'esprit de votre projet est de mieux promouvoir et de
mieux garantir les droits des malades : j'y souscris globale-
ment.

Mme Christine Boutin . Très bien !
M. Bruno Durieux . J ' y souscris d'autant plus aisément,

monsieur le ministre, que vous avez su fixer des limites rai-
sonnables et sages à cet objectif.

Vous avez eu raison, en particulier, de repousser la propo-
sition qui vous a été faite de judiciariser l'ensemble de la
procédure de placement. Cette proposition a été formulée au
nom d'une conception de la défense des libertés sans doute
généreuse mais par trop ignorante des réalités . L'intervention
du juge judiciaire dans la décision de placement se révélerait
en fait i'eff,cace, y compris sur le plan du droit et sur celui
des libertés.

J'interviens sur la question précise d' l'hos p italisation en
cas d'urgence. Face au problème particulièrement doulou-
reux, éprouvant, que posent les patients empêchés par la
maladie, en période de crise, de prendre par eux-mêmes et
pour eux-mêmes, les décisions nécessaires, il est indispen-
sable d'éviter les positions systématiques, mêmes inspirées
par de bons sentiments.

Les témoignages directs que nous pouvons recueillir auprès
des familles, ainsi que des personnels de santé qui vivent et
côtoient ces situations souvent dramatiques, nous incitent à
rechercher des solutions compatibles avec, d'une part, l'exi-
gence vis-à-vis du principe fondamental de respect de la per-
sonne humaine, d'autre part, avec la prudence à l'égard de la
nécessité d'assurer la sécurité du malade comme celle de son
entourage.

Mme Christine Boutin . Tout à fait !

M. Bruno Durieux. Aux yeux des membres du groupe de
l'U.D.C., la position exprimée par l'Union nationale des amis
et familles de malades mentaux, lors de son vingt-deuxième
congrès, parait satisfaire ces préoccupations.

Ainsi, exiger deux certificats médicaux, comme il était
prévu à l 'origine, avant de procéder à une hospitalisation
volontaire ou d'office, ne nous semble pas apporter une
réponse réaliste et efficace au problème des urgences psy-
chiatriques. En cas d'urgence, la remise d'un certificat
médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établisse-
ment d'accueil devrait pouvoir n'être exigée que dans les
vingt-quatre heures suivant l'admission du malade. Vous avez
accepté cette disposition, monsieur le ministre, lors de la dis-
cussion de votre projet au Sénat : nous souhaitons vivement
qu'elle soit maintenue définitivement.

Nous approuvons également la disposition relative à l'in-
formation de la commission départementale de surveillance
dans les vingt-quatre heures suivant l'admission du malade.
Vous disiez tout à l'heure attendre de cette commission pluri-
disciplinaire une action concrète et efficace : nous le sou-
haitons également. Dans la mesure où elle est chargée d'exa-
miner la situation des malades mentaux hospitalisés, il serait
souhaitable qu'elle puisse établir une sorte de liste des cas
d'hospitalisation d'urgence, ainsi que des circonstances qui
motiveraient le recours à la procédure d'urgence.

Avant de conclure mon intervention, j'évoquerai briève-
ment les fins d'hospitalisation, problème parfois aussi diffi-
cile que celui des placements - mon collègue Jacques
Toubon vient d'en parler. De même que nous nous
inquiétons, à juste titre, d'éviter des placements volontaires
ou des placements d'office abusifs, de même nous devons
nous préoccuper des risques résultant de ce que l'on pourrai:
appeler les « externements » abusifs .

Est-il suffisant, est-il sage, en effet, que la seule condition
mise pour autoriser la fin de l'hospitalisation d'un malade
consiste en la simple délivrance d'un certificat médical ?
Doit-on accepter de courir le risque de lever la décision de
placement d'un malade sans s'être assuré des conditions
réelles et concrètes de vie dans lesquelles il va se trouver au
sortir de l'hôpital ? Nous connaissons des cas où le malade
se trouve confronté à des conditions psychologiques et maté-
rielles quasi inhumaines, qui provoquent des rechutes et,
parfois, le conduisent, laissé à lui-même, à des solutions de
dernière extrémité.

Mme Christine Boutin . Exactement !

M . Bruno Durieux . Nous estimons que toute levée du pla-
cement doit être assortie d'un certificat précisant les condi-
tions dans lesquelles le malade peut vivre et être soigné à
l'extérieur de l'établissement.

Voilà pourquoi nous souhaitons également que la décision
poile la sortie effective de l'établissement soit prise, sinon en
accord avec la personne qui a demandé le placement, dii
moins en l'informant, de manière que l 'on puisse s'assurer
que les conditions de soins et d'autonomie du malade sont
réunies.

Il ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre, qu'avec
cette intervention et avec ces suggestions, je souhaitais
exprimer, en plein accord avec mon groupe, notre souci de
concilier le refus d'exclure et la volonté de soigner ! (Applau-
dissements sur plusieurs bancs des groupes Union du centre, du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

Mme Christine Boutin . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller . Monsieur le ministre, ce projet de loi
présente des aspects positifs, même si je souscris aux propos
tenus par Mme Barzach, mon collègue Mattei et Mme Boutin
sur le fait que l'ensemble du problème de l'hospitalisation
psychiatrique aurait dû être présenté et étudié à l'occasion de
ce texte.

Mon collègue Jean-François Mattei a montré que le pro-
blème de la judiciarisation touchait la conscience de chacun
et partageait l'ensemble des groupes, comme cela s'est passé
au Sénat . Je tiens donc à exprimer mon souhait, car chacun
doit pouvoir défendre sa position en conscience : or je sou-
haite vigoureusement la judiciarisation, qui est à mon avis la
meilleure garantie de l'interné psych ;atrique, dans le cadre de
la lutte contre l'internement abusif.

En 1988, 20 000 personnes se trouvaient contre leur volonté
internées dans les hôpitaux psychiatriques en France . Le
nombre de personnes internées qui n'auraient jamais dû avoir
à connaître l'hôpital psychiatrique est difficile à cerner . En
effet, l'état de dépendance du prétendu malade - réduit au
silence ou à l'infériorité physique par les médicaments -
fausse sans aucun doute l'évaluation.

Toutefois, on le sait pertinemment, le système a permis et
permettra encore d'écarter un gêneur en le faisant interner.
Ainsi, une jeune fille de Rouen fut internée durant toute sa
tendre enfance par son père et par sa belle-mère pour la
simple raison, en fait, qu'elle représentait une charge. Autre
exemple : Mme D'Welles explique dans le livre qu'elle vient
d'écrire comment, encore enfant, elle a été internée pendant
quatre ans grâce à la collusion de son entourage.

Je ne méconnais pas la nécessité de prévoir des interne-
ments rapides, sur le plan médical, mais je souhaite que l'on
évite, autant que faire se peut, que les règles générales
édictées ici laissent passer des cas scandaleux, sans doute
plus nombreux qu'on ne le croit.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, en Europe, le contrôle
judiciaire préalable à un internement psychiatrique est
effectif, ou en cours - qu'il s'agisse de la R .F.A., des Pays-
Bas, du Luxembourg, de la Belgique ou de l'Espagne . Et la
France demeurerait - on se demande bien pourquoi l - i n
pays où l'autorité administrative décide de l'internement, de
surcroît sans débat contradictoire précédant l'internement ?

Si nous suivons votre avis sur ce sujet, monsieur le
ministre, nous passerons à côté d'une réforme fondamentale,
qui aurait permis de garantir au mieux les droits de l'indi-
vidu en cours d'internement .
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Le contreprojet présenté au Sénat a suscité un débat au
sein de tous les groupes . II n'a été rejeté, on le sait, qu'à une
faible majorité . Or ce contreprojet avait l'immense mérite de
s'attaquer au problème, en respectant à la fois les droits indi-
viduels et la nécessité d'agir avec célérité.

Le texte proposé, que j'ai repris dans mes amendements,
prévoit qu 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut
être placée dans un hôpital psychiatri,ue sans intervention
du juge de tutelle.

Celui-ci ne statue qu'après avoir vieité la personne et suivi
un débat contradictoire, au cours duquel est entendu l'inté-
ressé, assisté de son conseil et du médecin de son choix, le
cas échéant . La procédure est celle des référés et la décision
rendue tel soumise aux voies de recours du droit commun.

En outre, il est prévu une procédure d'urgence, auquel cas
la personne est admise dans l'hôpital psychiatrique au vu
d'un certificat médical ; le Procureur de la République, avisé
dans !es vingt-quatre heures, doit alors saisir le juge des
tutelles sans délai, pour que celui-ci statue dans les condi-
tions susmentionnées.

On a objecté à cette solution qu'elle retarderait les soins. Il
n'en est rien . Car, ou bien il n'y a pas urgence, et cette pro-
cédure n'est pas moins rapide que celle de votre projet, mon-
sieur le ministre ; ou bien il y urgence et l'internement peut
être immédiai, préalable à !a saisine du juge.

En revanche, le système présente l'avantage essentiel d'ex-
clure quasiment toute possibilité d'internement abusif
puisque l'intéressé peut s'expliquer lui-même devant le juge
et - ou - faire valoir son point de vue par l'intermédiaire de
son conseil et du médecin de son choix.

L'exigence même d'une décision judiciaire préalable
devrait avoir pour effet préventif d'éliminer une grande part
des internements injustifiés.

Pour avoir entendu certains représentants des associations
de malades ou certaines personnes qui ont subi les interne-
ments abusifs, et qui en sont sorties, je peux vous dire, mon-
sieur le ministre, et vous le savez, que le système qu'ils récla-
ment est celui de la judiciarisation.

Dans une démocratie attachée aux droits de l'homme, et
sur des problèmes aussi graves que l'internement psychia-
trique, la saisine automatique et contradictoire du juge m'ap-
paraît non seulement indispensable mais normale.

A cet égard, je répéterai ici Ir très belle phrase de Clemen-
ceau : « N'existerait-il dans tous les établissements privés et
p" Mirs qu'une personne saine, soumise à ce'régime, par abus
ou par erreur, que le devoir s'imposerait à nous impérative-
ment de faire cesser d'urgence un tel scandale .» Vous avez
cité vous-même cette belle phrase, monsieur le ministre :
pourquoi alors ne pas prendre les meilleures garanties pour
répondre au souci qu'exprimait Clemenceau 7

Bien sûr, vous me demanderez : pourquoi le juge plutôt
que le préfet ?

M . Io président . Veuillez conclure, monsieur Lequiller.

M . Pierre Lequiller . Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

Le débat contradictoire devant le juge, monsieur le
ministre, aurait permis à celui-ci d'apprécier s'il y avait ou
non collusion anormale de l'entourage contre l'individu en
:ours d'internement, plus encore que l'aspect purement
nédical pour lequel, bien sûr, il s'entourerait d'un conseil de
nédecins, comme prévu dans vos propositions.

L'intervention du juge est la meilleure garantie et je
egrette très profondément, en conscience, que vous ne rete-
liez pas un dispositif qui, loin de remettre en dause votre
exte, l'aurait amélioré grandement du point de vue des
ibertés individuelles. (Applaudissements sur plusieurs bancs
les groupes Union pour la démocratie française et de l'Union
lu centre.)

M . le président. La parole est à M. Bernard Schreiner
Bas-Rhin).

M . Bernard Scheelner (Bas-Rhin). Monsieur le président,
sonsieur le ministre, mes chers collègues, la réforme de la
)i de 1838 est une mure de longue haleine particulièrement
ifYicile à conduire si l'on en croit les nombreuses tentatives
e réformes qui ont échoué.
En effet, la première volonté de modifier cette loi est

pparue sous le second Empire, dès 1860, et les projets de
iforme n'ont cessé de se succéder depuis .

Pourquoi toutes .:es tentatives ont-elles échoué ? Je vois
essentiellement deux raisons, mais d'inégale importance : la
première, les circonstances politiques du moment ; la
seconde, primordiale, la difficulté du sujet et, surtout, l'exem-
plarité de la loi de 1838.

Cette dernière loi, qui a inspiré de nombreuses législations
étrangères asu, en effet, mettre en place un équilibre tout à
fait remarquable entre l'autorité administrative responsable
de l'ordre public et de la sécurité du malade, l'autorité judi-
ciaire, garante des libertés individuelles et l'autorité médicale
dont la vocation est de soigner et de guérir.

Néanmoins, tout le monde s'accorde à reconnaître que la
loi de 1838 a vieilli, beaucoup vieilli, en particulier à cause
du chemin considérable qu'a parcouru la médecine psychia-
trique depuis cent cinquante ans.

Dans les faits, on est bien loin de la maison d'aliénés
d'hier, les établissements hospitaliers spécialisés d'aujourd'hui
n'ont plus rien en ce:nmun avec les anciens asiles . De même,
les progrès considérables de la médecine ont transformé, en
quelque sorte, les aliénés en malades qu'il ne s'agit plus d'in-
terner ou d'enfermer, mais de soigner.

Dans un tel contexte, il était devenu extrêmement urgent
de faire évoluer le droit afin qu'il prenne en compte l'en-
semble de ces mutations.

Si !'initiative de cette réforme est louable en soi, ainsi que
son ambition première qui est de promouvoir et de mieux
garantir les droits des personnes hospitalisées pour troubles
mentaux, on peut néanmoins regretter qu'elle soit parcellaire
et qu'elle n'exprime pas une vision d'ensemble des problèmes
liés à la psychiatrie.

Ma collègue Mme Barzach s'est d'ailleurs exprimée à ce
sujet.

En effet, le projet de loi passe sous silence les modifica-
tions que nécessite l'organisation de la psychiatrie française
et ne répond en rien aux problèmes structurels des hôpitaux
psychiatriques.

Ne pas aborder ce problème des conditions d'hospitalisa-
tion, clefs de voûte de votre dispositif de lutte contre les
maladies mentales, est une grave lacune de ce projet.

Ce projet de loi appelle de ma part diverses remarques et
critiques, en particulier en ce qui concerne le rôle dévolu au
maire . Je suis moi-même maire d'une commune sur le terri-
toire de laquelle est situé le plus grand et le plus ancien
centre hospitalier spécialisé du département du Bas-Rhin.

Avant de parler du rôle du maire en matière d'information,
je m'attarderai quelques instants sur les différents pouvoirs
qui lui sont conférés.

On peut regretter que, dans l'ensemble des attributions du
maire en ce domaine, le projet de loi, tel qu'il avait été
déposé par le Gouvernement, n'ait pas davantage pris en
compte l'évolution de ses attributions . 1,es attributions du
maire de 1990 et sa position par rapport à l'exécutif ne sont
plus les mêmes qu'en 1838.

Je parlerai d'abord des différentes attributions conférées au
maire par le projet de loi.

En vertu du texte proposé pour l'article L. 432-2 du projet
initial, le -maire ou son délégué est tenu de participer avec le
préfet, le juge du tribunal de grande instance et le président
du tribunal de grande instance, à une visite annuelle des éta-
blissements psychiatriques, visite annuelle transformée par le
Sénat en visite semestrielle.

Le but de ces visites impromptues est de recevoir les récla-
mations des personnes hospitalisées afin de procéder éven-
tuellement à une instruction . Si l'on ne peut que s'associer
sur le principe à une telle procédure, on peut néanmoins
craindre que le maire n'ait, la plupart du temps, ni la possi-
bilité ni les compétences requises pour faire procéder à l'ins-
truction des réclamations des malades hospitalisés.

M. le président . Il faut conclure, monsieur Schreiner !

Bernard. Schreiner (Bau-Rhln). Par ailleurs, les élus
locaux ont d'autres moyens d'être informés sur ce qui se
passe dans les établissements puisqu'ils siègent souvent dans
les conseils d'administration.

Voyons ensuite le rôle du maire dans les différents modes
de placement.

Le projet initial prévoyait deux certificats médicaux pour
le placement demandé par un tiers, l'ancien placement volon-
taire . Mais dans le contexte de crise aiguë qui le justifie
habituellement, il faut agir vite. Le Sénat a proposé, dans sa
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sagesse, de ne requérir qu 'un seul certificat médical, ce qu ' il
est tout à fait possible d'obtenir, même dans les campagnes,
alors que l'obtention de deux certificats médicaux constitue
une procédure extrêmement lourde, à mon avis.

De même, l'obligation faite à la famille ou aux proches de
motiver la demande est une formalité qui leur est difficile. Je
pense qu'un certificat médical attestant de l'état de santé du
malade est suffisant au praticien hospitalier qui délivrera le
certificat médical dans les vingt-quatre heures, pour se fonder
sur un diagnostic précis.

M . lis président . Monsieur Schreiner, je vous demande de
conclure.

M. Bernard Schreiner Bas-Rhin). En ce qui concerne le
rôle du maire comme relais du préfet en matière d'informa-
tion, certaines dispositions du projet initial semblent curieu-
sement être en contradiction avec son ambition première qui
est de mieux garantir aide et protection aux personnes hospi-
talisées . Il s'agit des dispositions prévues dans le texte pro-
posé pour l'article L. 334. En effet, il semble tout à fait
contraire à l'intérêt du malade qu'une publicité excessive soit
donnée aux raisons de soit placement.

C'est pourquoi il me semble inutile que le maire soit desti-
nataire du bulletin de placement, car s'il peut paraître positif
qu'il soit informé des placements d'office, il n'est d'aucun
intérêt qu'il connaisse les motivations strictement thérapeu-
tiques.

Une bonne partie de ces remarques sont largement fondées
sur l ' expérience que je crois avoir acquise sur le terrain . Je
laisserai à mes collègues médecins, plus compétents que moi,
le soin d'intervenir dans le domaine strictement médical . Je
me borne à regretter pour ma part que ce texte ne tienne pas
suffisamment compte de l'évolution de la médecine psychia-
trique et ne traite pas le problème dans son ensemble, dans
l'intérêt du malade mais également dans celui des personnels
soignants, médecins et infirmiers.

M . le président . La parole est à M . André Clert.

M . André Clert. Monsieur le ministre, lors de la présenta-
tion devant la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales du projet de loi qui nous occupe, vous avez
déclaré : « Ce texte tient compte des importants progrès thé-
rapeutiques . Innovateur au regard du développement des
libertés publiques, il reste pourtant pragmatique, afin
d'épouser la réalité des pratiques et de favoriser l'accès aux
soins. »

Dans le court laps de temps qui m'est imparti, en m'inspi-
rant de cette déclaration et à la lumière d'une assez longue
expérience en la matière, celle d'un élu local et d'un médecin
de la santé publique qui a participé au lancement de la secto-
risation, je voudrais , dire de quelle façon la thérapeutique
actuelle des maladies mentales apporte un éclairage particu-
lier à la loi de 1838, et comment le médecin qui prend la
décision initiale du placement en milieu psychiatrique joue
un rôle déterminant.

Sans minimiser pour autant la responsabilité du praticien
qui suivra le malade durant son séjour, ni celle, tout aussi
essentielle, du médecin qui proposera d'y mettre fin, il faut
bien reconnaître que toute l'évolution de la situation du
malade dépend de celui qui a permis le déclenchement de le
procédure.

Tout en respectant la dignité des malades mentaux, la loi
de 1838 voulait assurer avant tout la protection de leur per-
sonne et de léurs biens. On se trouvait alors désarmé pour
traiter bon nombre de manifestations de ce qu'il était
convenu d'appeler la « folie ». Il n'en est plus de même
aujourd'hui.

Parallèlement à l'évolution spectaculaire de toutes les disci-
plines médicales, sur le plan tant des techniques d'investiga-
tion que de la thérapeutique, les maladies mentales ont béné-
ficié d'acquis considérables . Traitées correctement, elles
peuvent disparaître ou, tout au moins, sous l'effet d'un traite-
ment et d'une surveillance régulière, être compatibles avec
une réinsertion sociale qui, en retour, joue un rôle essentiel
dans la guérison, Dans le même temps, les modalités d'ac-
cueil se sont considérablement modifiées en raison du déve-
loppement des diverses alternatives à l'hospitalisation.

Enfin, des traitements d'urgence efficaces réduisent de
façon significative le nombre des situations dans lesquelles le
malade risque de devenir dangereux pour lui-même ou son
entourage.

Tous ces progrès, qui ont radicalement transformé la psy-
chiatrie, ne sont pas encore suffisants pour supprimer la
nécessité de prononcer des placements contre la volonté du
malade. Mais ils ont cependant modifié les conditions dans
lesquelles on est contraint d'y avoir recours, et c'est une
raison très largement suffisante pour essayer d'en tenir
compte dans l'adaptation de la loi de 1838 aux réalités du
moment.

La participation beaucoup plus active du médecin, premier
appelé, joue un rôle important dans le mode de placement
qui sera choisi, au point que si les modalités du placement à
la demande et du placement d'office doivent être définies sur
le plan administratif, les différences ne sont pas aussi nettes
en pratique . Une bonne information, faite à bon escient,
peut, notamment, convaincre l'entourage d'accepter un place-
ment à sa demande, beaucoup moins contraignant qu'un pla-
cement d'office . Et l'on sait que certaines familles, craignant
les réactions du malade, préfèrent un placement d'office.

Dans le projet, les procédures retenues pour l'établissement
des certificats médicaux nécessaires à la décision administra-
tive du placement sont différentes selon qu'il s'agit d'un pla-
cement à la demande ou d'un placement d'office. Or, l'expé-
rience le montre, en dehors des cas où le malade est un
récidiviste connu des services psychiatriques qui apportent
ainsi une certaine caution à la décision à prendre, il est bien
difficile, notamment face à un malade qui n'a pas d'antécé-
dents connus, de trouver un praticien local qui accepte d'em-
blée, non seulement de délivrer un certificat d'internement
pour un malade qu'il ne connaît pas, mais aussi de le rédiger
dans les formes nécessaires . Vouloir exiger dans un pareil cas
l'intervention d'un deuxième médecin, psychiatre de surcroît,
paraît bien illusoire.

Bien sûr, il importe de veiller, en présence d'un placement
à la demande, à éviter tout internement abusif, et je com-
prends bien la nécessité de précautions extrêmes . Mais je ne
suis pas sûr que la situation soit bien différente de celle des
placements d'office où il est admis que le deuxième certificat
peut venir confirmer le premier au moment de l'hospitalisa-
tion.

Je crois savoir que .vous seriez d'accord pour accepter un
amendement tendant, en cas d'urgence, à procéder à un pla-
cement à la demande sur le vu d'un seul certificat, le second
étant, comme pour le placement d'office, établi à l'entrée
dans le service de psychiatrie. Il est donc à craindre que
devant la difficulté à trouver un deuxième médecin, la loi ne
soit rapidement 'tournée par la déclaration, soit qu'il y a
urgence, soit, ce qui serait encore plus grave, que le place-
ment d'office s'impose.

Ne vaudrait-il' pas mieux uniformiser l'ensemble des moda-
lités de placement en décidant que, dans tous les cas, le
deuxième certificat sera établi à l'entrée du malade ?

Voilà, monsieur le ministre, quelques rapides réflexions
inspirées par la connaissance pratique du problème que nous
traitons . A quelques nuances près, elles concordent avec les
initiatives que vous avez prises en présentant le projet soumis
à notre appréciation et qui, je l'espère, fera l ' objet d'un large
consensus . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

,M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n o 1291, adopté par
le Sénat, relatif aux droits et à la protection des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs condi-
tions d'hospitalisation (rapport n o 1344 de M . Didier Chouat,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du -compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER

e
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