
A TRAVERS LES REVUES

La transformation de 1'hopital psychiatrique, Chronique OMS, Genfoe, ig62.
Vol. 16, N° 8.

... Au cours du XIXe siecle, des mouvements d'opinion ont cherche
a plusieurs reprises a obtenir un adoucissement de la contrainte exercee
dans les hopitaux psychiatriques en partant de cette idee qu'une orga-
nisation rappelant davantage un h6pital qu'une prison ne pourrait etre
que benefique aux malades mentaux. Mais ce n'est que dans les cinquante
dernieres annees que Ton s'est attache methodiquement a modifier le
role de l'hopital psychiatrique. Ces premieres mesures ont donne des
resultats remarquables bien avant la decouverte des substances tranquil-
lisantes dont l'importance est certes grande comme adjuvants de la psy-
chotherapie et de la therapeutique de groupe, mais ne doit cependant
pas etre exageree, de facon generate. Elles ne resolvent cependant que
partiellement le probleme therapeutique et il peut arriver qu'elles
detournent l'attention du but essentiel qui est de guerir la personnalite
morbide du malade.

Pendant la premiere guerre mondiale et par la suite, Simon, van der
Scheer, Rees, Sivadon et quelques autres psychiatres ont mis au point
ce qui a ete appele la «therapeutique active », laquelle suppose la crea-
tion d'une communaute therapeutiqae, societe en miniature a l'interieur
de laquelle le malade travaille a titre individuel, recoit des responsa-
bilites, percoit un salaire pour son travail, mene une vie personnelle, et a
la possibility de se distraire.

« Le changement que ce nouveau regime a apporte dans les hopitaux
psychiatriques est tout simplement revolutionnaire. Les aspects revol-
tants de l'asile d'alienes ont disparu; la duree moyenne de sejour a
diminue au point d'etre comptee en mois et non plus en annees. L'exis-
tence du lien etroit qui unit au milieu ambiant non seulement le com-
portement du malade, mais meme certains symptomes generalement
consideres comme inherents a la maladie, a ete demontree une fois de
plus, comme elle l'avait ete par Pinel il y a plus d'un siecle ».

La deuxieme guerre mondiale a aneanti une grande partie de ce tra-
vail.

II semble que la conception ancienne de l'hfipital psychiatrique ait
disparu. Par ailleurs, l'hdpital psychiatrique en tant que communaute
therapeutique doit etre considere comme un element essentiel de la pro-
tection de la sante mentale. Un nombre considerable de malades ont
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besoin d'etre soumis a un processus de reeducation, de « resocialisation »
et de rehabilitation. Cela peut demander des mois et mane des annees,
et il est souvent necessaire d'associer les diverses formes de psychotherapie,
de chimiotherapie, d'ergotherapie, de sociologie et de therapie recrea-
tionnelle. Dans les pays tres industrialises, la readaptation exige des
institutions specialement amenagees, comprenant des ateliers, des instal-
lations pour les activites recreatives et de vastes terrains. L'hopital
psychiatrique moderne est essentiellement un centre de readaptation,
concu dans le meme esprit que les centres de ^adaptation pour
personnes physiquement diminuees. Dans les pays surtout agricoles, la
communaute therapeutique sera organisee en fonction de ce type de
societe comme on peut en voir un exemple dans la description qui a ete
faite d'un village du Nigeria organise en communaute therapeutique.

Si Ton veut reeduquer un malade et le traiter en lui faisant confiance
et en lui donnant des responsabilites, il faut renoncer a l'enfermer. En
de nombreux pays, les portes sont laissees ouvertes dans certaines salles
ou dans une partie de l'etablissement. Ce systeme de la « porte ouverte »
doit etre distingue de celui du « service ouvert ». En effet, le regime de la
« porte ouverte » peut exister dans une institution « fermee », alors que
le « service ouvert » recoit des malades qui se sont fait hospitaliser volon-
tairement. Dans quelques pays, ce systeme n'existe pas; dans d'autres
les personnes hospitalisees volontairement representent 10 a 85% du
nombre total des malades. « On peut considerer l'etendue des « services
ouverts » dans un pays comme un bon critere du niveau des soins psy-
chiatriques en hdpital et de leur acceptation par la population «...
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