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A- INTRODUCTION 
 
La psychiatrie française se trouve confrontée aux nouveaux problèmes  
psychiques posés par le phénomène de l’exclusion dont les aspects 
quantitatifs et qualitatifs bousculent les compétences des professionnels du 
champ social et médico-social. 
Le mot « Exclusion » signifie « fermé dehors », hors du lien social1. La 
société dans laquelle nous vivons a un fort pouvoir centrifuge par ses 
exigences de productivité et d’excellence qui ne cessent d’augmenter. 
L’exclusion doit être considérée comme un processus actif et non comme 
une entité individuelle. Ce serait une erreur de présenter un individu sous ce 
qualificatif d’exclu : «  Je vous présente Mr. Untel qui n’existe plus parmi 
nous ». 
Le mot « précarité » est habituellement corollé à la perte des sécurités de 
base : logement, travail, accès aux soins, revenus. Son étymologie latine 
« precari » signifie prier, supplier pour l’objet qui manque. Est en état de 
précarité celui qui, dans l’échange marchand  ne peut se procurer ce dont il 
manque. Dès lors, il souffre de manquer. 
Un grand nombre d’études montre que la psychopathologie augmente 
considérablement avec la précarité et l’exclusion. Jean MAISONDIEU,  
affirme  que celles-ci engendrent des troubles psychiques : «  La rue rend 
fou » dit-il. 
Condamnés à chercher une place hypothétique, les personnes en difficulté  
font d’abord des efforts d’insertion.2 S’ils n’aboutissent pas, confrontés au 
manque à avoir et au manque à être, leur désinsertion s’accroît. Puis, 
n’ayant plus rien à échanger et ne comptant pour rien, ils deviennent des 
morts sociaux. Chez les Romains,   « mourir »  était signifiée par l’expression 
« cesser d’être parmi les hommes ». (inter hominis esse desinere). 

                                    
1 Furtos J., Laval C., Une psychopathologie de la disparition dans le contexte de la précarité et de 
l’exclusion, Gestions hospitalières  novembre 97, pp743-749 
2 Maisondieu J., De l’exclusion pathogène au syndrome d’exclusion – Rhizome n°4, mars 2001 
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Cette trajectoire mortifère est liée à un véritable syndrome d’exclusion, 
associant honte, désespérance et  inhibition affectivo-cognitive. 
La honte : Elle pousse les exclus à se cacher et à cacher leur misère. 
La désespérance : Elle n’est pas la dépression, bien qu’elle puisse la singer 
en tous points. Elle est conscience douloureuse d’une impuissance totale à 
modifier son état d’exclu. Elle peut culminer en désespoir et conduire au 
suicide. 
L’inhibition affectivo-cognitive : Elle vise à engourdir la souffrance liée à la 
honte et la désespérance. C’est un effort permanent plus ou moins conscient 
pour ne penser à rien, car il n’y a rien de bon à penser dans la galère, et pour 
ne rien ressentir car éprouver des sentiments est trop pénible quand on se 
sent indésiré, indésirable. 
 
La souffrance devient alors pour parti un problème de santé mentale auquel 
le dispositif public de psychiatrie ne peut se dérober. Ce que l’on appelle 
maintenant selon l’expression consacrée par A. LAZARUS «  Cette 
souffrance  qu’on ne peut plus cacher »3 constitue à la fois un obstacle et un 
défi pour les professionnels, car sans chercher à réduire le social au 
psychique il convient de reconnaître l’émergence d’un nouvel espace de 
souffrance psychopathologique. 4
Mais aborder la problématique de l’exclusion en terme de souffrance 
psychique et de réponse psychiatrique est dangereux. Il pourrait conduire  à 
réduire les exclus à des déviants ou des malades. Par ailleurs, la 
médicalisation risque d’introduire la croyance fausse  qu’il existe un 
traitement médical au problème de l’exclusion. 
Mais il est un autre danger : faire l’impasse sur des souffrances psychiques 
profondes qui font qu’une réponse purement sociale est devenue 
transitoirement ou plus durablement inadaptée. La psychiatrie d’aujourd’hui 
est donc invitée à un radical changement de modèle conceptuel. Reste pour 
les psychiatres, à la fois d’entendre une souffrance qui est réelle et de ne pas 
psychiatriser les faits sociaux.  
 
C’est là où sont les gens, en articulation avec les réseaux sociaux que doit 
se développer la psychiatrie de secteur. 
 
Cette thèse se propose donc d’exposer une expérience originale, initiée sur 
un quartier d’Angers, à travers laquelle le partenariat entre les champs 
sanitaire et social  permet à des personnes en situation de précarité de faire 
entendre leur souffrance et  d’être accompagnées dans de meilleures 
conditions, voire de pouvoir avoir accès aux soins, si ceux-ci sont 
nécessaires. 
Après un court rappel historique sur l’évolution de la psychiatrie en France, 
nous rapporterons l’historique local de cette expérience et nous en 
présenterons la mise en place et les résultats. 

                                    
3 Lazarus A., Strohl H.,  Une souffrance qu’on ne peut plus cacher ,  Rapport, Délégation 
interministérielle à la ville et au développement social urbain, 1995, La documentation française. 
4 Laval C., Furtos J.,  Santé mentale et exclusions, Psychiatrie, n°195, décembre 1996, pp 3259-3261 



 9

Enfin nous discuterons sur la pertinence d’une telle expérience et sur les 
ouvertures qu’elle suscite en lien avec les différents travaux et recherches 
engagés à propos de la souffrance psychique et la précarité. 
 
 
 
 
 

B- HISTORIQUE 
 
1. Historique général 
 
De la possession à la santé mentale 
 
Autrefois, il n’était pas question de maladie mentale et encore moins de 
santé mentale. Il n’était question que de folie. 
Dans l’introduction de son livre « Le malade mental à l’épreuve de son retour 
dans la société » Eliane CARO revient sur cette histoire de la folie5.   
Celle-ci a toujours posé problème à la société, et les différentes perceptions 
dont elle a fait l’objet au cours du temps  ont tenté, les unes après les autres, 
de combler cette sorte de béance incompatible avec la construction d’une 
organisation sociale cohérente. 
Les sociétés primitives percevaient la folie comme une manifestation du 
démoniaque ou du sacré. 
 
La médecine grecque devenue science, tente d’expliquer rationnellement les 
maladies somatiques, mais pour les troubles de l’esprit, c’est une conception 
mystique qui perdure. 
 
Au Moyen Age, certains fous commencent à être reçus dans les hôpitaux,  
les autres sont réduits à l’errance. Certaines manifestations populaires 
comme les pèlerinages canalisaient cette errance. Celui de Gheel en 
Belgique est resté célèbre pour les colonies agricoles auxquelles il donna 
naissance et qui fixèrent les fous dans les communautés villageoises des 
environs. Ce fut une des premières formes de gestion sociale de la folie alors 
que prévaut sa dimension cosmique et tragique. 
 
A la Renaissance, avec la tradition humaniste, sous l’influence de la pensée 
d’Erasme, la folie  perd son caractère cosmique. Le lien avec le surnaturel 
n’est plus une évidence. Elle vient se loger au cœur de l’être humain. Le fou 
devient « personne dangereuse » au même titre que les criminels, les 
débauchés et certains miséreux. Comme toutes ces catégories d’asociaux, il 
est exclu du milieu social, interné dans  les mêmes locaux que les autres 
déviants. L’errance fait alors place à l’enfermement, et on entrevoit les 
composantes à la fois hospitalières et répressives de la nouvelle gestion de 
la folie. 
 

                                    
5 Caro E., Le malade à l’épreuve de son retour dans la société, Paris, L’Harmattan, 1995, 232 p. 
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En 1656, par édit royal, est crée à Paris le premier hôpital général pour y 
enfermer les vagabonds, les oisifs, les voleurs, les libertins et les insensés. 
Mais dans son fonctionnement, l’hôpital ne relève alors d’aucune idée 
médicale. C’est simplement une instance chargée de mettre en ordre la 
misère. La folie devient ainsi une affaire  d’Etat, du moins pour ceux qui n’ont 
pas de famille. 
Dans les ateliers où l’on fait travailler les fous, ceux-ci se distinguent des 
autres reclus, par  leur incapacité  à suivre le rythme. L’internement fournit 
une main d’œuvre bon marché et permet de combattre l’oisiveté moralement 
condamnée au même titre que la paresse.  
 
A la fin du XVIIIe siècle, le travail manque, et nombre de personnes sont 
condamnées à l’oisiveté, l’internement n’est plus rentable au niveau 
économique et il coûte cher. Il ne concerne alors plus que les « pauvres 
malades », catégorie d’individus au comportement étrange. Ainsi, apparaît 
pour la première fois, une ligne de partage entre maladie et pauvreté. C’est à 
cette même époque, que l’ordre médical pénètre dans l’internement et que 
pour chaque interné se pose la question de savoir s’il est fou ou pas.  Le 
monde de la déraison et l’univers médical se mettent à communiquer. Qu’est 
ce qui a motivé cette intrusion médicale dans le monde clos de l’assistance ? 
Selon Michel FOUCAULT,6 ce serait la grande peur du XVIIIe siècle, 
attribuant à la folie un caractère contagieux, qui aurait fait évoluer sa 
représentation vers celle d’une maladie spéciale. 
C’est donc sur fond de pauvreté, d’inaptitude au travail et de désocialisation 
que se perçoit la folie dans les « maisons de l’internement » au XVIII° siècle, 
et se faisant, elle commence à former corps avec les problèmes de la cité. 
Après la Révolution, avec l’avènement de la démocratie, se fait jour l’idée du 
citoyen-sujet, capable de passer un contrat. Les individus inaptes à intégrer 
ce modèle, posent donc problème. Ainsi en est-il du fou. Comment le rendre 
inoffensif ? La folie crée du désordre, la répression est nécessaire. 
C’est dans le même temps que la reconnaissance de la compétence 
médicale s’impose avec les aliénistes pour intervenir dans la question posée 
par la folie et l’ordre social. 
 
En 1801 « le Traité médico-philosophique de l’aliénation mentale » de 
PINEL, a un retentissement considérable, non seulement chez les médecins, 
mais aussi chez les philosophes.7 Il apporte un nouveau regard sur la folie. 
Le fou n’est plus un insensé, la communication reste possible. Cet espace de 
rencontre possible avec le fou est à l’origine de l’asile, qui n’est plus conçu 
comme seul lieu de renfermement et d’exclusion.  
Pinel décrit l’importance des relations avec l’entourage familial, le milieu, les 
autres malades dans les déclenchement, persistance ou aggravation de la 
maladie mentale. 
L’asile devient une formidable machine à socialiser. Preuve est faite que le 
fou peut créer des liens. L’asile l’arrache à l’abîme de la solitude. Il devient 
semblable, identique. Il y a “re création” d’identité. 

                                    
6 Foucault M., Histoire de la folie à l’âge classique, Paris,  Gallimard, 1972, 583 p. 
7 Site internet, http://www.ch-charcot56.fr/histoire/histpsy 
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Peu à peu, prévaut l’idée qu’il faut ménager à l’individu un contact constant 
avec sa famille d’origine. La restauration de ces liens devient même signe de 
guérison. 
Cependant, dans l’opinion, l’asile, d’instrument de guérison, devient  lieu de 
vie. Ces êtres disgraciés, la société n’en veut pas. Et comme pour se 
dédouaner, elle veut leur aménager une microsociété. 
Mais, cette institution asilaire qui resocialise, le fait en milieu clos. Elle produit 
en fait de la désadaptation et de la désocialisation. L’aliéné qui retourne dans 
la société porte le stigmate infamant de son passage à l’asile. 
Alors que sa remise en cause commence vers 1860, l’asile continue de 
fonctionner cahin-caha, pendant près d’un siècle. Le rôle de l’asile vu à 
l’origine, comme milieu social de substitution, est dénoncé comme un lieu 
iatrogène, archaïque et dépassé. 
C’est ainsi, qu’après un siècle de questionnement, une nouvelle formule 
globale, la psychiatrie de secteur voit le jour, réconciliant l’inspiration des 
aliénistes qui voyaient dans l’asile un lieu de guérison et les exigences du 
travail extra-muros. 
La fin de la deuxième guerre mondiale et le souffle de liberté qu’elle apporte, 
est un véritable tournant pour la psychiatrie.   
En 1945, au cours des journées nationales de psychiatrie, BONNAFE 
dénonce l’internement, cette conduite primitive, stigmatise la perversion de 
l’hôpital et prononce sa condamnation.  
 
En 1952, parait une circulaire, signée par le ministre de la Santé ; elle bannit 
le terme d’asile comme celui d’aliéné et insiste sur l’humanisation, 
proscrivant les survivances symboliques d’un passé où le gardiennage 
l’emportait sur les soins. C’est la naissance du mouvement de 
psychothérapie institutionnelle. L’institution est elle-même thérapeutique 
lorsque,  par l’action du collectif soignant, elle est organisée en lieu de 
parole, et prend le patient dans un réseau relationnel. 
 
La circulaire du 15 mars 1960 lance officiellement le modèle français de la 
sectorisation. On y perçoit en filigrane le souci d’articuler milieu social et 
traitement de la maladie mentale. Se développent alors les premières 
structures, dispensaires d’hygiène mentale, hôpitaux de jour.  Mais c’est 
d’une façon hospitalo-centrique  que se structure malgré tout le dispositif. Le 
développement des alternatives à l’hospitalisation coïncide avec la 
diminution du nombre de lits en psychiatrie,  et la réduction du nombre de 
patients va de pair avec l’augmentation du nombre de suivis 
extrahospitaliers.  
Parallèlement, on assiste à l’essor des structures médico-sociales. Les deux 
mondes professionnels, sanitaire et pédagogique,  sont porteurs de 
philosophies vécues comme discordantes et concurrentielles. Avec le recul, 
on peut se demander si ces conflits ne sont pas à l’origine d’un retard 
français en matière de réhabilitation psychosociale. 
En 1983, paraît le rapport DEMAY. Animé d’un vrai souffle, ce rapport 
renoue avec l’inspiration humaniste des fondateurs de la psychiatrie 
française. Il illustre avec fidélité les institutions des courants de psychiatrie 
sociale et psychodynamique. L’hôpital est désigné comme l’ennemi. Le 
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rapport DEMAY eut pour la psychiatrie publique des années 80 un effet “re 
mobilisateur”. Il imaginait des formules d’organisation  susceptibles de 
recentrer les soins sur le suivi du patient dans son environnement.8
En juillet 2000, les ministres de la Santé et des Affaires Sociales  du 
gouvernement demandent aux Docteurs Eric PIEL et Jean-Luc ROELANDT 
d’étudier les étapes d’un déploiement de la psychiatrie vers le champ plus 
global de la santé mentale. Quelle articulation prévoir et encourager entre les 
pratiques de la psychiatrie et ce souci de santé mentale qui infiltre désormais 
les réflexions de la société civile ?  
En 1997, Pierre JOLY, membre du Conseil Economique et Social avait 
rédigé un rapport pour celui-ci, dans lequel il proposait des 
recommandations. En premier lieu il préconisait d’entreprendre un travail de 
redéfinition de la politique française de santé mentale en prolongeant et en 
achevant la sectorisation tout en développant l’articulation des domaines 
sanitaire et social, pour une meilleure insertion de la personne  souffrant de 
troubles psychiques chroniques. Ceci bousculait trop les habitudes de 
professionnels du soin pour être vraiment bien accueilli.  
En juillet 2001, Eric PIEL et Jean-Luc ROELANDT  remettent leur rapport, 
intitulé  « De la psychiatrie  à la santé mentale »9 Il s’agit selon les 
rapporteurs, de replacer la psychiatrie dans la communauté civile et de re 
dynamiser les partenariats avec les acteurs sociaux et les élus locaux, de 
développer la prévention en intégrant les soins psychiatriques dans les soins 
de santé primaire et dans le champ plus vaste de la santé. 
Plus que jamais, les malades que la psychiatrie soigne sont, dans leur 
souffrance, confrontés au double risque d’une précarité psychique, qui 
touche leur santé, et d’une précarité sociale qui les frappe durement en 
compromettant souvent leur capacité de gagner leur vie par leur travail. 
Lorsque les travailleurs sociaux parlent de la santé mentale, ils ont en tête 
ces phénomènes de souffrance psychique largement répandus et 
perceptibles à la fréquence des échecs scolaires, des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle, des incivilités, des tentatives de suicide, des 
violences collectives. Ils pensent  à ces bénéficiaires du RMI qui ne peuvent 
pas, plusieurs mois après l’entrée dans le dispositif, signer leur contrat 
d’insertion. Ils pensent à ces jeunes désœuvrés et dont l’infirmière scolaire 
devine le mal être sans pouvoir aborder le sujet,  à  ces victimes de l’alcool, 
du chômage, de la déstructuration familiale. 
En 1999, 2000, 2001, différents rapports et études approchent, sans pouvoir 
la résoudre la question de savoir si la pathologie présentée par un patient est 
dépendante ou non de la situation d’exclusion. 
En 2000, Xavier EMMANUELLI  parle de la « dimension psychique de la 
précarité ». Et, en 2001, il dénonce cette clinique psychique de l’exclusion en 
attirant l’attention sur la honte, l’inhibition, la désespérance et l’altération du 
rapport au temps, à l’espace et au corps. 
On aperçoit ainsi, combien la psychiatrie, si elle n’était que pure discipline 
médicale, verrait sa pertinence se réduire. 
                                    
8 Leguay D.,  Le système de soins psychiatriques français. Réalités et perspectives », Congrès de 
psychiatrie et neurologie de langue française, Paris, Média-flash, 2002. 
9 Piel E., Roelandt  J.L, De la psychiatrie à la santé mentale, Rapport de mission du ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité, juillet 2001. 
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Michel MINARD et Eric PIEL 10réaffirment bien sûr, l’intérêt de la 
sectorisation tout en lui demandant précisément d’aller au-delà  de la 
psychiatrie, vers le travail en réseau, le développement d’une politique de 
prévention, de facilitation d’accès aux soins, de sensibilisation des 
intervenants de tous ordres aux problèmes de santé mentale, de 
coordination des interventions médicales et sociales. 
C’est dans cet état d’esprit que l’expérience de médiation vers le réseau de 
santé, qui fait l’objet de notre thèse a pris corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Historique local : naissance de l’action de médiation  
 
 
 
Préambule :  
 
En 1996, dans l’avant-propos du livre du Dr Brigitte MENORET-CALLES , 
« L’accès aux soins des populations démunies »11, Xavier EMMANUELLI, 
secrétaire d’Etat à l’Action Humanitaire d’urgence, pose la question : 
« Pourquoi y a-t-il donc dans notre pays tant d’exclus des soins   ? A cette 
question, il faut avoir l’audace de répondre à plusieurs niveaux : s’il y a tant 
                                    
10 Minard M., Piel E.,  La prise en charge des exclus,  in Psychiatrie, années 2000, ouvrage collectif, 
Paris, Flammarion,juin 1999. 
11 Emmanuelli X., introduction in L’accès aux soins des populations démunies  de Brigitte CALLES, 
Paris, L’Harmattan, 1997, 175 p. 
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de gens exclus des soins, c’est que le rapport à l’exclusion des soins est un 
symptôme grave de souffrance sociale et psychique. Autrement dit, plus les 
personnes sont désocialisées, moins elles manifestent le désir de se soigner 
et plus les institutions de ce pays, qui sont pourtant aussi bien au plan de 
l’aide hospitalière, que de celui du geste proprement thérapeutique, 
parfaitement adaptées, deviennent par un curieux paradoxe, difficiles à 
atteindre. Il s’agit d’un paradoxe, car elles sont performantes et  complexes, 
et ont justement pour objet, de venir en aide aux plus fragiles. Mais à cause 
même de leur performance et de leur complexité, elles sont en quelque sorte 
sourdes et aveugles à la demande non exprimée et pourtant évidente, 
manifestée par les démunis ». 
 L’exclusion, c’est la perte des liens implicites qui unissent les hommes entre 
eux. Liens économiques quand on est privé des échanges marchands 
donnés par l’emploi. Liens sociaux, quand n’ayant plus d’emploi, on n’a plus 
de relations. Liens affectifs, quand n’ayant plus d’échange avec le monde, la 
cellule familiale repliée sur elle-même se détruit. Les liens psychologiques 
qui maintiennent cohérent la représentation du Moi s’altèrent ou risquent 
d’être affectés. 
Les grands exclus perdent ainsi l’image inconsciente de la représentation du 
corps intègre ou peuvent en avoir une perception modifiée. C’est pourquoi ils 
ne se plaignent pas ou expriment mal leur plainte et ne savent plus qu’ils 
sont en danger.  
Patrick DECLERCK12 a partagé le quotidien de ces grands exclus, qu’il 
appelle « clochards ». Dans son livre les naufragés, il s’interroge sur 
l’existence chez ces hommes et de ces femmes d’une « souffrance-fond » 
qui ferait écran à toute souffrance et, en particulier, à la douleur corporelle, 
même paroxystique. L’institution ne les voit pas s’ils ne se présentent pas à 
elle.  
Il convient donc de se porter au devant  de ces personnes qui ne demandent 
rien mais qui méritent d’être accompagnés, soignés et qui, plus que tout 
autre sont en quête de sens et d’amour. 
 
A Angers, comme partout ailleurs, les intervenants de terrain, au contact des 
personnes précarisées sont frappés par l’émergence d’une souffrance qui 
aboutit rarement à des demandes précises et qui est, le plus souvent,  portée 
par l’aidant, « souffrance sans plainte et sans adresse ». 
 
Confrontés à des difficultés pour lesquelles une seule intervention sociale ne 
leur semblait suffisante, des acteurs du champ social ont   exprimé une 
demande d’aide. Celle-ci, relayée par la commission locale de la Ville 
d’Angers, a  abouti  à l’action de médiation qui fait l’objet de cette thèse.  
 
Avant d’en présenter l’historique, il  faut resituer les acteurs et le 
fonctionnement du dispositif  RMI (Revenu Minimum d’Insertion) ainsi que les 
différents partenaires qui ont collaboré à l’expérience dont nous allons traiter. 
 

                                    
12 Declerck P., Les naufragés. Avec les clochards de Paris, Paris, Plon 2001, collection Terre 
Humaine, 464 p. 
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La CLI : Commission Locale D’Insertion :  
 
 La CLI d’Angers Ville, maintenant subdivisée en 2, Angers Sud et Angers 

Nord fait partie des 7 CLI  du département de Maine-et-Loire,  avec celles 
d’Angers- couronne, Segré, Baugé, Saumur, Cholet. Le poids de la CLI 
d’Angers Ville qui regroupait 43% des bénéficiaires du RMI du 
département a amené le conseil général à la redécouper  en deux CLI. 

 
 La présidence d’une commission locale d’insertion est assurée 

alternativement par l’Etat et le conseil général d’une année sur l’autre. 
 
 La commission locale d’insertion comprend :  

- En nombre égal, des représentants des services de l’Etat désignés 
par le préfet, dont un au moins au titre du service public de l’emploi 
et des représentants du conseil général désignés par le président 
du conseil général, dont un conseiller au moins élu dans le ressort 
de la commission. 

- Des représentants de la commune du ressort de la commission 
nommés conjointement par le préfet et le président du conseil 
général, sur proposition du maire de la commune concernée. 

- Des représentants du système éducatif, d’institutions, 
d’entreprises, d’organismes ou d’associations intervenant dans le 
domaine économique et social en matière de formation 
professionnelle, nommés conjointement par le représentant de 
l’Etat et le président du conseil général. 

 
 
 La commission locale d’insertion a pour missions : 

- d’évaluer les besoins d’insertion sociale et professionnelle des 
bénéficiaires du RMI dans son ressort, 

- de recenser l’offre disponible d’insertion et d’évaluer les possibilités 
d’évolution et de diversification, 

- d’élaborer un programme local d’insertion destiné à assurer l’offre 
d’insertion adaptée aux bénéficiaires RMI, 

- d’animer la politique locale d’insertion. 
 
Le CCAS : Centre Communal d’Action Sociale : 
 Le CCAS est un établissement public administratif communal. Il est 

financièrement et juridiquement autonome. Il vote son propre budget. 
 
 Le conseil d’administration dispose d’une compétence générale pour 

gérer le CCAS avec toutefois deux situations où sa compétence est liée à 
l’avis du conseil municipal : le recours à l’emprunt et le changement 
d’affectation des baux ou objets mobiliers. 
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 Le conseil d’administration  élit en son sein un vice-président qui préside 
en l’absence du maire. Au nombre des membres nommés doivent figurer 
obligatoirement : un représentant des associations qui œuvrent dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, un représentant 
des associations familiales proposé par l’UDAF, un représentant des 
associations de retraités et personnes âgées du département et un 
représentant des associations de personnes handicapées du 
département. 

 
 Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le CCAS anime une 

action de prévention et de développement social dans la commune, il 
peut gérer ou créer des établissements ou services à caractère médico-
social ou social, il peut mettre en place des structures de concertation et 
de coordination, enfin il procède annuellement à une analyse des besoins 
sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPEL DU DISPOSITIF RMI  
 

1- Dispositif de gestion de l’allocation RMI 
Circuit de la demande de l’allocation 

 
 
 
 
 

 
 
 
- AS DISS 
- CCAS des communes 
- Organismes Agréés 

 
2- Dispositif d’insertion  

 
         
  
  
 

Demandeurs 
RMI 

Services 
instructeurs 

 

Bénéficiaires 
RMI 

PREFET PRESIDE
CONSEIL G
Organismes 
Payeurs 

CAF - MSA 
PREFET  - Décision
 
Co-présidence du dispositif 
d’insertion 

          

NT DU 
ENERAL 

Elaboration du Programme 
Départemental d’Insertion 
   Conseil Départemental 
d’Insertion = CDI 
Bureau 
CDI 
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Commissions Locales d’Insertion 
7 CLI 
Secrétariats de CLI 
Coordonnateurs de CLI 

 
Bureau 

CLI 

Elaboration des 
Programmes Locaux 
d’Insertion et examen 
des contrats d’insertion 

  

 
Coordination technique du  
dispositif   
 
 
 
 

Cellule technique  
Conseil général : Service insertion DISS
Etat : DDASS  -  ANPE  
  

 Appui aux services instructeurs pour 
l’élaboration des contrats d’insertion et 
développement des actions d’insertion 

 
 
 
 

 
Cellule d’appui 

 
Dès 1994, la CLI d’Angers recensent 3 
soient précisées plus avant : alcoolisa
dégradation de la santé mentale et de l’i
sont également soulignées : un manque d
soient pas marqués comme lieux d’écout
et une absence d’outils de référence en m
instructeurs d’évaluer les premiers besoin
des structures concernées.    

Services instructeurs 
CCAS 
Service  social départemental et 
organismes agrées  

En mai 1995, un groupe de travail est c
membres de la cellule d’appui. 
 
En 1997,  le Programme Local d’Insertion 

1)  Élaborer un document commu
public jeune et public RMI/API (Aide
2)  Mieux appréhender les difficult
de santé psychologiques ou psychia

  3)  Apporter des conseils, un 
instructeurs. 
 
L’axe 2 du PLI paraît alors être prioritaire c
 
 Le public RMI, ayant  souvent d

psychologique  ou psychiatrique, pr
accueilli dans des actions d’insertion. 

 
 Les instructeurs se sentent démunis f

manifestent le besoin d’avoir une pers
prendre du recul. 

 

difficultés majeures sans qu’elles 
tion, déséquilibre alimentaire et 
mage de soi. Deux autres notions 
e lieux d’accueil et d’écoute qui ne 

Instruction des demandes, aide à 
l’élaboration des contrats d’insertion et 
contribution au développement de 
l’offre d’insertion  
 
e psychologique ou psychiatrique, 

atière de santé pour permettre aux 
s et de connaître les coordonnées 

onstitué. Ce groupe est formé de 

(PLI) s’oriente autour de 3 axes :  
n d’accès aux soins destiné au 
 aux Personnes Isolées), 
és du public ayant des problèmes 
triques, 

soutien et intervenir auprès des 

ar : 

es problèmes de santé d’ordre 
ésente des difficultés pour être 

ace à des situations complexes et 
onne spécialisée pour les aider à 
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 Les associations notent aussi leurs difficultés à gérer des situations de 
crise qui se manifestent chez certains participants : mal-être profond, 
angoisse de la solitude, dépression, tentatives de suicide, violence.  

 
 Des projets et des expériences sont développés par différentes 

associations et institutions sans qu’il y ait de lien et sans que ceux-ci aient 
toujours une connaissance approfondie et mutuelle  de leurs efforts 
respectifs. 

 
La CLI projette dès lors de solliciter une rencontre entre la cellule d’appui et 
les services de sectorisation psychiatrique. Elle  souhaite réfléchir à la 
création de lieux d’écoute non connotés comme des lieux de prise en charge 
psychologique ou psychiatrique. Ces lieux pourraient faciliter une démarche 
vers une structure de soins. 
 
En 1998, dans un préambule du Plan Départemental d’Insertion cosigné par 
le préfet et le président du conseil général, on peut lire : la recherche de 
complémentarités actives entre partenaires reste la pierre angulaire de 
l’édifice. Elle doit permettre de conforter la démarche globale instituée par la 
loi sur le RMI, tant dans l’approche des problématiques familiales que dans 
la manière d’y répondre. L’adaptation permanente des pratiques, le recours à 
l’innovation, le renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires 
constitue autant de facteurs garantissant le développement en profondeur, 
véritable activité d’insertion inscrite dans la durée.13

 
Forte de ce soutien émanant du Département et de l’Etat, la CLI d’Angers 
élabore un Plan Local d’Insertion dans la continuité de celui de l’année 
précédente. Il s’oriente  autour de 2 axes :  
 

1) Mieux appréhender la souffrance psychologique, les troubles du 
comportement et les troubles psychiatriques du public en situation de 
précarité, 

2) Apporter un soutien spécialisé aux instructeurs et aux prestataires 
confrontés à ces difficultés. 

 
Et, elle propose   une expérimentation auprès de la population du quartier du 
Grand Pigeon, dépendant de la circonscription d’action sociale d’Angers Est  
(ce quartier n’étant pas étranger à la réflexion ayant donné naissance au 
Plan Local d’Insertion). 
 
Différents moyens concrets sont dès lors mis en place :  
-Rencontrer les partenaires médicaux, sociaux  intervenant sur le 
secteur (CPAM, CAF, Service Vie des quartiers, CCAS, Circonscription 
d’action sociale, service de sectorisation psychiatrique.) 
-Evaluer les difficultés et les attentes du public, dresser un état des lieux de 
« l’existant ». 
 

                                    
13 Programme Départemental d’Insertion, conseil général, préfecture de Maine-et-Loire, 1998 



 19

Sont alors pris en compte les différentes sources de données sur le quartier, 
les relevés de l’ASE, du Service Vie des Quartiers, le rapport d’activité de la 
prévention spécialisée. 
Des rencontres ont lieu avec les professionnels du CMP des Buttes de 
Pigeon, du CATTP et de l’hôpital de jour, ainsi qu’avec les acteurs médico-
sociaux du Centre d’Action Sociale et de Santé d’Angers Est. 
 
Un certain nombre de constats justifie la priorité donnée à ce quartier du 
Grand Pigeon. 
 Il règne une impression générale de misère sociale et intellectuelle sur un 

territoire sans identité de quartier 
 On relève un manque de tissus associatif et il n’existe pas d’action 

d’insertion sociale. 
 Le Centre Marcelle Menet est bien présent, mais il touche très peu les 

bénéficiaires du RMI ou de l'API. 
 Un nombre  non négligeable  de logements sociaux est vacant. Ceux-ci 

présentent une isolation phonique quasi inexistante et le renouvellement 
des locataires partants ne se fait que par des personnes en situation de 
grande précarité. Beaucoup d’habitants souhaitent quitter le quartier sur 
lequel circulent des propos négatifs. Une sensation d’insécurité est 
largement éprouvée et les cages d’escalier ont fort mauvaise réputation. 
 Les données de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) font apparaître un 

nombre éloquent de placements d’enfants 
 Le  nombre des patients bénéficiaires du RMI, connus du CESAME  

(secteur IV) est en augmentation. Certains d’entre eux relèveraient de 
l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), mais ils n’ont pas fait les démarches 
nécessaires à la reconnaissance COTOREP. 
 Enfin, les travailleurs sociaux de la circonscription constatent qu’il existe 

presque 300 familles bénéficiaires du RMI sur ce seul quartier. 80 à 90 % 
d’entre elles sont connues du service. Les quatre assistants sociaux 
gèrent environ un millier de situations dont « 150 dossiers lourds » et 
témoignent que certaines personnes auraient besoin d’un suivi global 
rapproché. 

 
La réflexion étant menée, la CLI d’Angers souhaite rapidement faire des 
propositions concrètes. Elle formule le projet de la mise en place d’une action 
de médiation et d’aide à l’élaboration d’une demande de soins pour les 
bénéficiaires du RMI/API. 
 
 
La mission du professionnel en charge de cette action serait :  

-  Une aide à l’évaluation de situations difficiles 
-  Une écoute de proximité en lien avec le travailleur social et 

une orientation adaptée à la problématique de chaque 
personne. 

 
Le 15 avril 1999, le projet reçoit l’accord de principe de la commission 
permanente de la CLI d’Angers. Celle-ci sollicite le CESAME pour être maître 
d’œuvre de la prestation.  
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L’action de médiation sera officiellement mise en œuvre le 17 septembre 
2001. Il faudra donc presque 18 mois pour finaliser le projet. Restait encore à 
répondre à quelques questions essentielles :   
 
 Qui sera le médiateur ? Où interviendra t-il ? 
 Quelle structure sera le maître d’œuvre de l’action ? 
 Quel en sera son financement ? 
 Quel support juridique pour une telle prestation ? 

 
Après réflexion, il est décidé que le médiateur sera un infirmier psychiatrique. 
La possibilité qu’il soit psychologue a été évoquée puis rapidement écartée. 
En effet, l’infirmier apporte sa compétence dans le champ de la santé 
mentale et son savoir-faire de terrain et de proximité auprès de personnes en  
souffrance avec le seul objectif de faire émerger une prise de conscience et 
une verbalisation. Il n’est pas en position de thérapeute, précisément pour 
qu’une demande puisse se construire et constituer ultérieurement le vecteur 
de la continuité du suivi. 
L’infirmier tiendra ses permanences dans les lieux d’intervention des 
travailleurs sociaux et la circonscription mettra à sa disposition un bureau 
dans ses locaux. 
 
Quelle structure sera le maître d’œuvre de l’action et qui  la financera ? 
 
Après interpellation du CESAME, le Docteur Denis LEGUAY, chef de service 
du secteur IV, répond : « Conscient des besoins qui se font sentir dans la 
population en recherche d’insertion sociale et professionnelle, le CESAME 
accepte bien évidemment d’y apporter sa contribution. Toutefois, même si la 
nature de  l’action consistera à aider à la formulation d’une demande de 
soins, il nous semble  tout à fait important que ce temps soit précisément 
distingué de l’action de soins proprement dite. Le sujet doit pouvoir se situer 
en position de demande même s’il y est aidé et non pas téléguidé, vivant 
passivement la prise en charge. 
C’est la raison pour laquelle nous insistons pour que, si le CESAME peut 
effectivement être prestataire de cette mission, il n’en soit pas le maître 
d’œuvre, ni donc le financeur. Dans la mesure également où il sera la plupart 
du temps le destinateur de cette demande de soins, vous comprendrez qu’il 
est extrêmement important que les deux temps ne soient pas confondus. 
Dans cet esprit, le CESAME, contractant par convention avec le Conseil  
Général peut mettre pour une action, à disposition un infirmier 
psychiatrique. » 
 
 
Finalement, c’est l’association ALPHA  (Association Ligérienne pour les 
Personnes Handicapées Adultes) qui sera le maître d’œuvre l’action. L’objet 
principal de cette association est l’insertion sociale et professionnelle de 
personnes souffrant de troubles psychologiques et de handicaps mentaux. 
ALPHA est partenaire du CESAME dans le champ social et développe 
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également un partenariat avec le CHU pour les personnes souffrant de 
conduites addictives.  
L’association  assurera donc  l’ensemble des prestations nécessaires à son 
bon fonctionnement, notamment les prestations de secrétariat.  
Des conventions sont alors signées entre ALPHA et Le CESAME et entre 
ALPHA et le  conseil général, qui  sera le financeur le plus important de la 
prestation. 
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C- MISE EN OEUVRE DE L’ACTION DE MEDIATION 
 
1. Objectifs  
 
Les objectifs de l’action elle-même, s’inscrivent dans les axes du Programme 
Local d’Insertion et s’orientent dans deux directions : 
 Apporter auprès de l’intervenant social ou de bénévoles d’associations à 

caractère social une aide à l’évaluation de situation leur paraissant poser 
problème.                                                                               
 Proposer en  lien avec le travailleur social une écoute de proximité, puis 

une orientation adaptée à la problématique de chacun. Dans la pratique, 
cela peut conduire à, premièrement un entretien tripartite puis un ou 
plusieurs entretiens individuels et enfin une orientation ou un 
accompagnement physique vers le réseau de santé ou vers une 
association pouvant apporter un soutien visant à rompre l’isolement 
social. Les objectifs pour les bénéficiaires de la prestation peuvent 
s’énoncer ainsi : 

- identifier leurs difficultés, 
- engager une démarche de soins, si nécessaire, 
- se sentir mieux dans leur vie personnelle,  familiale, 
- être à l’aise dans leur quartier ; 
 

 Développer ainsi un partenariat entre le secteur de santé mentale et le 
réseau social. 

 
2. Les moyens mis en place pour soutenir l’action de médiation 
  
 Le médiateur de santé  

Le médiateur de santé est donc un infirmier psychiatrique, détaché du Centre 
de Santé Mentale angevin. Le CESAME partenaire de l’action de médiation 
a, pour ce faire, passer une convention avec l’association ALPHA. Cette 
convention assure au médiateur une sécurité de l’emploi et lui permet 
d’accepter ce poste sans inquiétude pour son avenir professionnel. Elle 
stipule que Mr Jean-Paul L. est mis à disposition à plein temps, auprès de 
l’association ALPHA. Pendant ce temps de mise à disposition, il reste soumis 
aux obligations statutaires de la fonction publique et demeure placé sous 
l’autorité administrative du CESAME.  Mr L. continuera à être rémunéré par 
le CESAME et l’association ALPHA remboursera   semestriellement le 
CESAME sur présentation d’un titre de recettes établi sur la base des 
traitements et charges réellement constatées et payées à Mr L. . Cette 
convention est signée pour une durée d’un an et sera renouvelée 
annuellement si le bureau du Conseil Général donne son accord. A 
l’échéance de cette convention, Mr L. sera réintégré à temps plein au 
CESAME. 
Mr Jean-Paul L. est infirmier psychiatrique depuis 1974. Il a successivement 
travaillé dans les structures intra et extra hospitalières et a ainsi été confronté  
à des situations et pathologies aussi diverses que variées. Il a donc 
l’habitude d’un travail d’équipe, travail au plus près de  personnes en 
difficulté  et les années passées au centre de jour et au CATTP (Centre 
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d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) lui ont permis d’acquérir une 
compétence certaine dans le domaine de l’accueil et de l’écoute. Cette 
expérience professionnelle sera donc un atout pour contribuer au bon 
déroulement de l’action de médiation. 
Une secrétaire est mise à disposition pour un ¼ temps par l’association  
ALPHA afin d’effectuer le travail administratif. 
 
 Le partenariat  

Le partenariat peut être défini comme une association de personnes œuvrant 
pour un   même objectif. Elles mutualisent leurs savoir-faire, savoir-être, leur 
réflexion et leurs moyens afin de parvenir à un but précis. Pour valider cette 
association, elles signent une   convention  de partenariat. 
Les personnes en situation de précarité font souvent appel à des services 
différents,  et l’expérience montre que la plupart du temps, pour des raisons 
d’approche différente ou tout simplement de fonctionnement, ces différents 
services ne communiquent pas entre eux. 
 Favoriser l’insertion des demandeurs, leur permettre d’accéder aux soins 
nécessitent une prise en charge globale et le travail en partenariat se révèle 
être un atout majeur pour atteindre l’objectif recherché. 
  Ainsi dans l’expérience qui nous concerne, seront  partenaires, des 
professionnels du champ sanitaire et du champ social et des professionnels 
ou des bénévoles chargés de l’insertion : La CLI d’Angers, la circonscription 
d’action sociale et de  anté d’Angers Est, Le CCAS, Le CESAME, 
l’association ALPHA/API, les associations de quartier, le Centre Marcelle 
Menet, la Ville d’Angers dans le cadre des comités d’insertion du Contrat 
ville. 
Un partenariat entre le CESAME et les quartiers, existait déjà à l’état 
embryonnaire avant même l’ouverture   du CMP par le biais des 
permanences qui s’y  tenaient.  
Au-delà   du fait que le partenariat favorise  une prise en charge    plus 
globale de la personne, il permet également aux professionnels d’élargir 
leurs horizons et de découvrir d’autres pratiques.  
 
 Le financement :  

Celui ci est assuré pour la première année par :  
- le Conseil Général sur des crédits d’insertion 
- La DDASS dans le cadre du PRAPS (Programme Régional 

d’Accès à la Prévention et aux Soins pour les personnes en 
situation précaire) 

- La ville d’Angers par les contrats ville sur des actions de 
santé au niveau des quartiers 

- Le CESAME 
 
 
 
 
Budget prévisionnel pour une 1° année de fonctionnement 
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Charges de personnel 
Autres services extérieurs 

  2500 €  
 56405 € 

 
Dépenses 

                                           Total 58905 €  
   
Recettes Conseil Général 

DDASS 
CCAS  / CESAME / Contrat Ville  

30816 € 
7622  € 
20467 € 

                                            Total 58905 € 
 
 
 Le comité de pilotage  

L’ensemble des partenaires a rapidement éprouvé le besoin de se réunir à 
intervalle régulier afin d’accompagner le démarrage puis le déroulement de la 
prestation. Le comité de pilotage se retrouve donc une fois par trimestre. Il 
permet d’apprécier le travail réalisé, étudie le bilan annuel et réfléchit à la 
pérennité de l’action. 
 
  La plaquette   «  Médiation vers le réseau de santé »  

Celle-ci présente de façon concise la description  et les objectifs de l’action et 
définit le public concerné. Elle rappelle également les horaires de 
permanence du médiateur et  fait apparaître les partenaires financiers. (voir 
annexe n°1) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Description de l’action  
 
L’action de médiation a commencé en septembre 2001 pour l’antenne de la 
circonscription d’action sociale et de santé d’Angers Est située sur le quartier 
du Grand Pigeon et une semaine plus tard pour le  CCAS de la ville 
d’Angers. 
En effet, le seul territoire de la circonscription d’Angers Est ne paraissait pas 
suffisant lors du démarrage, pour offrir un travail à plein temps au médiateur. 
Il est donc convenu avec la ville d’Angers qu’une partie de son  intervention 
se fera au service du CCAS. 
 

 
 Les permanences ont lieu 4 fois par semaine (2 jours complets et 2 

demi- journées) à la permanence  de circonscription d’Angers Est  
et 3 fois par semaine au CCAS d’Angers (1 jour complet et 2 demi- 
journées). 

 
 Le public concerné : il s’agit de personnes de plus de 18 ans, donc 

adultes, bénéficiaires des minima sociaux (RMI,API, AAH, ASS, 
FAG..), présentant des difficultés d’insertion et nécessitant un 
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accompagnement individualisé et spécialisé vers le réseau de 
santé. Comme nous le préciserons plus loin, cette demande 
d’accompagnement se fera après sollicitation des travailleurs 
sociaux. 
Lors de la mise en place du projet, il avait été proposé que le 
médiateur puisse rencontrer et accompagner environ soixante-
quinze personnes par an. 

  
 Démarrage et déroulement de l’action 

Les premières semaines ont permis au médiateur de rencontrer les 
différents partenaires, professionnels ou associatifs des quartiers 
visés et leur présenter l’action lors de rendez-vous ou à l’occasion 
de rencontres d’associations  ou de manifestations diverses 
(association de quartier, action « naître parent », réunion d’accueil 
de nouveaux habitants, lors de la mise en place d’un bilan IRSA). 
Des rencontres et une présentation aux médecins généralistes du 
quartier ont également été réalisées. 
Le médiateur participe aussi aux diverses réunions : commission 
RMI, informations collectives RMI, Charte culture et solidarité du 
CCAS….. 
Il propose également de faire découvrir aux travailleurs sociaux les 
différents CMP et lieux d’écoute pour adolescents, leur faisant ainsi 
mieux connaître les structures de soins en santé mentale. De ce 
fait, il dédramatise la prise en charge psychiatrique. 
 
Rapidement, les travailleurs sociaux font appel au médiateur pour 
des évaluations de situation. 
 
La première rencontre avec le public a lieu environ un mois après 
le début de l’action. 
Toute intervention commence par une évaluation de situation avec 
le travailleur social référent. Il arrive que quelques rares 
partenaires se contentent de seulement laisser les coordonnées du 
médiateur. 
Cette évaluation permet, en retraçant l’histoire de la personne de 
mieux cerner ses difficultés, d’entamer un questionnement sur ce 
qui pose problème à l’insertion, d’aider le professionnel à prendre 
du recul vis à vis de certaines situations complexes dans 
lesquelles il se sent impliqué. 
 
Cette évaluation est suivie, si la personne est d’accord, d’un 
entretien tripartite. Il semble important que lors d’un premier 
contact la personne soit accompagnée. Celle-ci n’a en effet le plus 
souvent formulé aucune demande et ressent une certaine 
appréhension. L’accompagnement sera alors un facteur favorisant 
à la mise en confiance, au bon déroulement de l’entretien et donc à 
un cheminement vers une éventuelle demande. 
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La personne prend alors conscience que son mal être est pris en 
considération. Son accompagnateur passe le relais à un partenaire 
plus spécialisé, qu’il connaît bien. 
Les entretiens individuels qui suivent ont lieu dans un endroit 
neutre, exempt de toute connotation « santé mentale ». Ce sont 
des temps d’écoute qui permettent à la personne de réfléchir à sa 
situation, de reprendre pied lorsqu’elle est découragée,  de 
commencer à envisager des possibles et de progressivement 
avancer vers une demande d’aide. 
Lorsque les entretiens orientent la personne vers une demande de 
soins, il est alors important de lui expliquer le fonctionnement du 
« monde de la santé mentale », et de l’informer sur les structures 
et le rôle des professionnels publics ou privés pouvant l’accueillir. 
Cetemps d’information est capital pour dédramatiser une prise en 
charge et ainsi la favoriser. 
Le nombre des entretiens est toujours limité à 4. Le médiateur 
ayant pour objectif de faire émerger une demande de soins, il ne 
se situe pas en temps que soignant dans la durée. 
A la suite des entretiens, le médiateur pourra  accompagner la 
personne si celle-ci le souhaite, accompagnement vers un lieu de 
soins, vers une association  ou un partenaire lui permettant de 
rompre l’isolement. 
Dans la plupart des cas, cet accompagnement ne se fait pas. La 
personne se disant apte à faire cette démarche seule.  
 
L’intervention du médiateur s’arrête là. 
 
C’est dire que cette action est réellement une action de médiation. 
Lorsqu’une demande de soins a émergé, qu’une orientation a été 
décidée,   le rôle du médiateur est terminé. Dans la plupart des 
cas, il ne saura pas si la personne qu’il a accompagnée quelque 
temps  donnera une suite aux  propositions élaborées. 
 

4. Bilan - Evaluation  
 
 
Nous présenterons deux années de fonctionnement : de septembre 2001 à 
août 2002 et l’année 2003. Nous occulterons volontairement  les trois 
derniers mois de l’année 2002 car ils n’apportent pas de données 
supplémentaires et il nous paraît plus intéressant de comparer 2 années 
entières. 
 
1. Résultats quantitatifs. Comparatif 2001/2002 et 2003  
 

 Effectifs : En 2001/2002, 86 personnes ont eu accès à un rendez-vous 
avec le médiateur. Une évaluation avec le travailleur  a  presque 
toujours pu avoir lieu. 73 de ces personnes sont venues à un premier 
rendez-vous et 13 ne se sont pas présentées. 

 

15%non 
venues

85% ont eu un 
RV
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2003 : 114 personnes ont eu accès à un rendez-vous et 18  ne se sont pas 
présentées. 96 personnes ont donc eu  un RV 

 
 
 
 
 
 

 Age :  - <1
- >5
- 18
- 26
-41/

1

1

2

2

3

3

4

4

5

 

N° II

N°I 

N° III 

 Sexe : - En 20
8 ans :      2 personnes en 2001/2002       0 en 2003    
0 ans :    10 personnes en 2001/2002     12 en 2003     
 /25 ans : 6 personnes en 2001/2002      15 en 2003  
/40 ans : 30 perso en 2003   nnes en 2001/2002     47 
50 ans : 25 personnes en 2001/2002     22 en 2003 

Pyramide des âges

2

6

30

25

10

0

15

47

22

12

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

<18 ans                 18/25ans            26/40 ans            41/50 ans              >50ans

 

114 personnes convoquées

16%non venues

84%ont eu un 
RV

01/2002 :    44 femmes  soit 60% 
        29 hommes soit 40 %  



 28

      - En 2003 :  Même répartition avec 58 femmes et 38 hommes 
 
 
 

              
Repartition des Sexes

Femmes : 
60% 

Hommes : 
40% 

 
 
 Domicile  des personnes rencontrées 

 
- En 2001/2002 : 23% des personnes sont originaires du 

quartier du Grand Pigeon/ Les Banchais   pour 22% en 2003  
- Les autres personnes viennent des autres quartiers de la 

ville d’Angers et sont rencontrés au CCAS. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Domicile 2001/2002
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 Ressources des bénéficiaires 

 
 

En 2001/2002 :  
- 60% perçoivent le RMI 
- 22% sont aux Assedic ou salariés 
- 18% touchent des minima sociaux : (APE, ASS ; AAH, FAJ ...)  

 
 

Ressources des bénéficiaires en 2001/2002

 18% minima 
sociaux

60% RMI

22% Assedic ou 
salariés

 
 
En 2003 
-   57 % reçoivent le RMI 
- 22% sont aux Assedic ou  salariés (2%) 
- Les autres personnes soit 21%  perçoivent les minima 

sociaux ou sont en congé parental (2), travailleur handicapé 
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(1), demandeur d’asile (2), mère au foyer (1), Sans domicile 
fixe (1), demandeur d’emploi (1). 

Les personnes salariées sont le plus souvent des employés qui viennent 
alors que leur contrat prend fin ou que leur licenciement leur a déjà été 
signifié. 
  

Ressources des bénéficiaires en 2003

22% Assedic ou salariés

21%minimas sociaux

57% RMI

 

N° VII

 Origine de la demande : 
      En 2001/2002 :   

-  46 %  viennent du CCAS 
   -  26% du Grand Pigeon 

-  10% de la circonscription Est  
- 18% : Autres : Association RETRAVAILLER 
(9personnes);  ANPE (2) ; les personnes elles-mêmes 
(3) 
 

 

N° VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine de la demande 2001/2002

CCAS : 46%Autres : 18%

Circo Est : 10%

Grand Pigeon : 
26%
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En 2003 :  -  49 % ont pour origine le CCAS 

-  22% du Grand Pigeon et 6% de la Circonscription Est 
- Les 23 % restant correspondent à une origine plus variées : 
RETRAVAILLER, ANPE, CAP EMPLOI, AFODIL, JARDIN DE 
COCAGNE, CAF, autres circonscriptions (ouest et centre). 

 
 
 
 
 

N° IX 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Orientati

 Un grand n
est proposé
rendez-vous
rendez-vous
Des person
donner plus
première an
nombre est
augmente.  
Il arrive éga
donné, repr
services soc
donner du te
Pour une gr
seul entretie
Alors que d’
Chaque ann
démarche e
 

N° X 
 

Origine de la demande en 2003

Autres : 23%

Circo Est : 6%

Grand Pigeon : 
22%

CCAS : 49%

ons :  
ombre de personnes viennent au rendez-vous tripartite qui leur 
. D’autres ne se présentent pas à cet entretien et reprennent un 
 individuel ultérieurement ou souhaitent d’emblée avoir un 
 avec le médiateur. 
nes ne donnent pas suite après un ou deux rendez-vous. Sans 
 amples explications, elles ne reviennent pas. 22 sur 73 la 
née et 13 sur 96 la deuxième année. On peut constater que ce 
 en nette diminution, alors que le nombre de rendez-vous 

lement que des usagers n’ayant pas poursuivi à un moment 
ennent contact quelques mois plus tard en passant par les 
iaux ou en s’adressant directement au médiateur. Il faut pouvoir 
mps à ces personnes qui ne formulent plus aucune demande. 

ande majorité, une demande a pu se faire jour. Pour certains, un 
n tripartite a été nécessaire avant que n’émerge  une demande. 
autres ont poursuivi jusqu’à trois entretiens individuels. 
ée deux personnes ont manifesté un net refus de poursuivre la 
ngagée. 
 
 
 

Hopital : 2=3%

CMP : 26 = 39%
Non Revu : 

22=32%

Permanence Ado : 
1 
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Actuellement, plus du quart des bénéficiaires de l’action de médiation est 
orienté   vers la psychiatrie libérale, 22% vers un CMP. On constate une 
inversion des chiffres par rapport à la première année de fonctionnement.  
4% des personnes bénéficiant d’une orientation vont vers Le CHU. Cette part 
représente le pourcentage non négligeable de patients éthano-dépendants 
qui seront admis dans le service spécialisé de Médecine E  en hospitalisation 
ou en consultation d’alcoologie.  

Orientations en 2003

Psychiatrie libérale: 
21= 26%

CMP: 17= 22%

Insertion: 4 = 5%

CHU : 3 = 4%

Besoin momentané 
d'écoute: 10= 13%

Non revu: 13= 14%

Divorce et  
médiation: 2=3%

Info santé : 2= 3%

Bénévolat: 1=1%
Pas de demande : 

5=6%

N° XI 
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Il faut noter que 13% des personnes ont seulement un besoin momentané 
d’écoute. 
 
 
 
2. Résultats qualitatifs - Evaluation 
 
Au démarrage de l’action, l’emploi du temps du médiateur est pour une 
grande part consacrée à  la diffusion d’informations concernant l’action et à 
la prise de contact des différents partenaires avec qui il sera amené à 
travailler. 
A ce jour, pendant les heures qui ne sont pas  destinées aux entretiens, il 
doit satisfaire à de multiples demandes formulées par de nombreux acteurs 
du champ social, d’association, ainsi que des chargés d’insertion.  Il participe 
à des manifestations telles que le congrès national de la réhabilitation, les 
états généraux de l’insertion, ou aux réunions de réflexion et d’élaboration de 
réseaux sur le territoire angevin (Souffrance psychique et précarité, 
Addictologie). 
Après deux ans et demi de collaboration avec les travailleurs sociaux, le 
médiateur est partie prenante de l’action menée par la circonscription Est de 
la Ville d’Angers. Il participe aux réunions institutionnelles ayant trait 
à l’information mensuelle concernant les actions de la circonscription, la 
réflexion autour de la prévention, la mise en place d’information collective sur 
le RMI, la commission du dispositif RMI… 
 
Il apparaît très clairement qu’après deux années de fonctionnement, les 
objectifs visés sont en grande partie atteints, notamment en  ce qui concerne 
le soutien apporté à l’intervenant social ou aux bénévoles d’association. Le 
témoignage des travailleurs sociaux de la circonscription Est   résume   ainsi 
la situation : 
- « Avec la présence du médiateur-santé, on peut dire qu’il existe une prise 
en considération de l’usager que l’on peut qualifier du terme " prendre soin " 
de l’autre. Cela permet de créer du lien. Ce dispositif donne la possibilité 
d’une prise en charge plus globale de la personne, avec différents 
partenaires. Les problèmes de santé peuvent être abordés de façon 
dédramatisée, moins culpabilisante. Ce n’est pas un lieu où l’on traite de 
l’alcoolisme ou des problèmes dentaires par exemple, mais où l’on parle de 
la santé en général resituée dans un contexte global et social. » 
- «  Le médiateur-santé apporte un éclairage différent  sur une situation et 
sur la méthodologie appropriée à adopter. 
- Et aussi : «  La capacité de recevoir des usagers aussi bien que celle de se 
déplacer dans notre bureau nous donne une souplesse de travail dont il 
serait difficile de se passer aujourd’hui. De la pluridisciplinarité naît la 
richesse du diagnostic. C’est bien par l’apport des connaissances de chacun 
que nous pouvons, à travers le prisme de nos savoirs, reconstituer le puzzle 
de l’Autre. Sans cette capacité à mélanger les savoirs nous sommes 
condamnés à ne voir l’Autre que par un petit bout de la lorgnette, à se 
satisfaire d’un éclairage sans relief. La présence de Jean-Paul permet à 
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l’équipe de repenser son accompagnement enrichi par la vision qu’il a de la 
souffrance psychique. » 
A travers ces témoignages, nous pouvons décrypter combien la présence du 
médiateur apporte à l’équipe de travailleurs sociaux en terme de soutien. 
D’une certaine façon, il les rassure et les assure dans leur mission 
 
Le  deuxième objectif de l’action  concerne le soutien des personnes en 
situation de précarité. Ses résultats sont difficilement  mesurables. Toutefois  
le nombre de personnes rencontrées, en augmentation constante, est un bon 
témoin de la satisfaction des usagers de l’action.   
Le médiateur a pu proposer des lieux d’écoute privilégiés et non parasités 
par des contrats de soins ou de démarche d’insertion. Apporter aux 
personnes en difficulté un soutien psychologique, les aider à parler de leur 
souffrance à rompre l’isolement, engendré ou non par leur situation de 
précarité, leur permet de se sentir entendues, soutenues, valorisées, pour 
devenir acteurs de leur vie  et non plus victimes sans espérance d’un 
dispositif  où elles se sentent englouties voire totalement exclues.  
Après son expérience avec les clochards de Paris, Patrick DECLERCK va 
beaucoup plus loin, il opte pour « une protection inébranlable, indestructible, 
offerte sans contrepartie, sans promesse d’une improbable réinsertion ». 
Dans l’expérience de médiation dont nous traitons, le très grand nombre des 
usagers ne relevant pas de la grande exclusion, les différents entretiens 
permettent de faire émerger une demande dans la plupart des cas et une 
orientation adaptée si celle-ci se révèle nécessaire. Comme nous le disions 
précédemment, les bénéfices d’une telle action ne sont pas quantifiables, 
mais lors d’une évaluation, l’association « Retravailler » a rapporté quelques 
réflexions d’usagers :   

- «  une écoute, une prise en compte de nos problèmes » 
- « un échange sans jugement et des propositions de prises 

en charge » 
- « j’avance peu à peu tout en étant accompagné par des 

professionnels à l’écoute et compétents » 
Le médiateur intervient pour la personne elle-même et non pour ses enfants 
ou pour régler une situation financière difficile ou un litige quelconque. Il est 
neutre par rapport à l’institution DISS, il offre un temps pour parler de soi. 
 
On peut également s’apercevoir que certaines personnes qui avaient annulé 
un rendez-vous, reviennent l’année suivante et cette fois vont au bout de la 
démarche qui leur est proposée. 
On ne pourrait omettre d’apporter un bémol à cette évaluation. Les  
personnes présentant des conduites addictives avec ou non des pathologies 
associées, renvoient à des difficultés de prise en charge. Ces personnes  ont 
en effet souvent déjà eu de multiples  suivis chaotiques et se trouvent en  
situation d’échec en ce qui concerne les soins. Elles peuvent ne pas formuler 
de réelles demandes. 
 
Enfin, il s’avère que cette action  de médiation est une expérience très 
concrète de partenariat entre les champs sanitaire et social. Elle remplit ainsi 
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pleinement son troisième objectif : développer un partenariat entre le secteur 
de santé mentale et le réseau social. 
Elle répond à une très forte demande des travailleurs sociaux d’être 
accompagnés  et de travailler en concertation avec les acteurs du champ 
médical.  
Ainsi l’expérience vécue en lien avec le CCAS et la circonscription d’Angers–
Est semble vouloir faire tâche d’huile. L’association Alpha-Api porteuse du 
projet réfléchit avec les travailleurs sociaux d’autres circonscriptions pour 
répondre à leurs besoins.  Ceux-ci seraient tentés d’interpeller Jean-Paul L.  
qui, en raison d’un emploi du temps maintenant chargé, ne peut satisfaire 
toutes les demandes. De plus, le travail de proximité prôné et prisé ne 
pourrait alors plus être une réalité. Or  cette proximité est un aspect 
incontournable du bon fonctionnement  de l’action de médiation.  
 
Mais avant de penser et promouvoir une extension éventuelle, il faut  assurer 
chaque année la pérennité de cette action. Jusqu’alors, l’association  Alpha-
Api   réussit à rassembler les financements nécessaires pour assurer sa 
continuité. L’évaluation des premières années de fonctionnement justifie 
pleinement l’investissement des partenaires financiers, notamment en ce qui 
concerne le département  puisque les objectifs  du PRAPS I, puis II,  
proposent de mettre en place des dispositifs favorisant l’accès aux soins. 14 Il 
se décline en plusieurs items spécifiques dont celui de poursuivre la prise en 
compte de la « souffrance psychique des personnes en situation de 
précarité » :  
1. Mettre à disposition des personnels formés à l’écoute, 
2. Développer le partenariat entre établissements de santé mentale et 

CHRS, centres médico-psychologiques et structures sociales d’insertion, 
3. Développer les lieux alternatifs d’écoute et points d’écoute psychologique  

dans les missions locales, PAIO, Restaurants du Cœur, mais aussi 
auprès d’autres publics comme  les enfants et les sortants de prisons. 

 
 
     En conclusion de cette évaluation, il  convient de redire 
que cette action répond à une réelle demande. Toutefois il faut  rester vigilant  
quant au mode de fonctionnement du dispositif, qui se veut être, à son 
origine, non seulement une aide aux personnes en situation de précarité  et 
un soutien aux équipes de travailleurs sociaux mais aussi un lien entre les 
champs sanitaire  et  social. En effet, l’emploi à temps complet du médiateur 
sur cette action  engendre une rupture de fait avec le secteur sanitaire et le 
CESAME qui reste pourtant son employeur. Pour  éviter cette rupture du lien 
qui est une  condition d’une meilleure prise en charge des personnes, il reste 
nécessaire de se donner des temps d’évaluation et de réflexion sur le travail 
accompli. 
 
 
5. Quelques exemples  
                                    
14 Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins pour les personnes en situation de 
précarité des Pays de la Loire, 2001-2002, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des 
Pays de la Loire.  
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Partout en France, les acteurs de la psychiatrie ou du secteur social sont 
confrontés à cette double thématique associant  exclusion, souffrance 
sociale et mal être des populations dont ils ont la charge. « Cette souffrance 
que l’on ne peut plus cacher » constitue à la fois un obstacle et un défi pour 
les professionnels. Nombre d’entre eux ont tenté de relever ce défi, mis en 
commun leurs compétences et leurs efforts pour mettre en place, comme à 
Angers, des dispositifs innovants afin de procurer aux personnes en situation 
de précarité les moyens d’échapper à une spirale alliant souffrance sociale et 
souffrance psychique. 
Seront ainsi succinctement décrites  4 expériences originales imaginées puis 
mises en place par des acteurs des champs sanitaire  et social de Bron, 
Toulon, Metz et Paris, répondant ainsi à des situations données localement. 
 
-I- BRON  (69) : Quand un CCAS et un CMP travaillent ensemble : 15

 
Dans cette ville de la banlieue lyonnaise, les assistants sociaux du CCAS 
faisaient 3 constats : 

1. Il existe une grande souffrance psychique chez un nombre important 
de personnes reçues au CCAS, 

2. La souffrance psychique et la souffrance sociale sont mêlées, 
3. Les orientations vers les CMP n’étaient pas suivies d’effet, les 

personnes n’arrivant pas à franchir la porte des CMP. 
Plusieurs années de travail de rapprochement des deux structures, de 
connaissance des pratiques et des missions de chacun ont permis :  

- d’affiner le diagnostic de la souffrance et de chercher 
comment   les soignants pouvaient  au mieux aider les 
travailleurs sociaux à répondre aux personnes en difficulté 
psychique. 

- de dépasser les clivages existants entre les logiques 
d’intervention des deux structures. 

- de reprendre la question de la demande de soins ou de son 
absence pour un public très fragilisé. 

Une décision est prise d’un travail régulier commun aux deux structures dont 
la  particularité essentielle est l’intervention de deux infirmiers auprès des 
usagers du service social dans ses locaux. 
Les objectifs du dispositif :  

- analyse de situations difficiles 
- accès au soin psychologique 
- prise en compte de situations d’urgence 

Les moyens :  
- une réunion mensuelle  qui rassemble les quatre assistantes 

sociales du CCAS, deux infirmières psychiatriques, parfois 
une assistante sociale du secteur. Sont analysées  des 
situations problématiques en croisant les compétences de 
chacun. 

                                    
15 Dessale V., Vigneron A., de Guilhaume H., Furtos G., Tortonese-Ramos M.,  Quand un CMP et un 
CCAS travaillent ensemble, Rhizome n°3, decembre 2000. 
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- Un entretien à trois (usager, infirmière, assistante sociale) à 
l’issue duquel un projet de soins a souvent pu s’établir. 
Parfois, plusieurs rencontres sont nécessaires avant une 
orientation  éventuelle vers le CMP. 

Les auteurs soulignent que, dans cette expérience, le travail commun  
assistante sociale / infirmière est facilité par la proximité de ces deux métiers. 
Elles l’expriment  ainsi : « Nous sommes dans une équivalence sociale et 
statutaire et nous partageons le même souci de la quotidienneté et de la 
réalité matérielle des personnes. » Elles concluent en disant que chacun a le 
sentiment de mieux exercer son métier.  
 
-II- La Seyne Toulon  (83) L’équipe d’interface psychiatrique : SILOE16

 
L’équipe Siloë est pluridisciplinaire, mobile et mixte, formée à parité par du 
personnel détaché des services psychiatriques du centre hospitalier et du 
personnel de Promosoins, association engagée dans la lutte contre 
l’exclusion des soins pour les personnes en situation de précarité. 
Elle se compose de 2 infirmières psychiatriques, d’une psychologue, d’un 
psychiatre, d’une assistante sociale, d’une secrétaire, chacun exerçant un 
mi-temps pour la structure. 
L’équipe se réunit une fois par semaine pour programmer les activités : 
activités de soins, discussion de cas cliniques, relation avec les équipes   des 
centres d’accueil et du SAMU social, développement d’un réseau. 
Les activités de soins se déroulent sur toutes les structures psychosociales 
de la ville (CHRS, CMP, lieux d’accueil, permanences). L’équipe est présente 
sur les lieux ou s’y rend à la demande d’un intervenant. 
Le premier traitement de la demande consiste en une réponse sur place aux 
urgences (relationnelles ou sociales) et un conseil vers un lieu des soins si 
besoin (service d’admission et d’urgences, Espace Santé). Elle peut se 
poursuivre par une proposition de rendez-vous au CMP, puis une prise en 
charge à plus long terme si la situation le nécessite. 
En l’an 2000, cette équipe a rencontré 755 personnes, principalement des 
hommes (81%), parmi eux 46% de sans domicile fixe, 22% logés en CHRS, 
18% ayant un domicile précaire. 
Près de la moitié des personnes présente des troubles de la personnalité 
avec plus ou moins de conduites addictives, 28 % souffrent de syndrome 
anxio-dépressif et 15% de psychose. 10% relèvent de ce qu’on peut nommer 
état  réactionnel à une situation de crise récente sans qu’un syndrome ait pu 
se structurer. 
Les orientations sont difficiles et délicates et nécessitent un temps de 
préparation parfois long. Elles se font vers l’hôpital, le CMP du secteur les 
médecins libéraux, des centres spécialisés ou des associations. 
 
 
-III-  AES :  Espace Accueil et Soins  à Woippy  ( banlieue nord de Metz)17

                                    
16 Courcelles J.P., et DI GIULIO C.,  Prise en charge des troubles psychiques dans une population 
d’exclus, l’expérience de l’équipe d’interface psychiatrique « Siloë »,  Revue Française de Psychiatrie 
et de Psychologie Médicale n° 47, mai 2001, pp. 24-30. 
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AES est un dispositif consacré à l’accès aux soins d’une population 
concentrée dans des quartiers défavorisés de l’agglomération messine. Il 
procède d’un partenariat  entre divers acteurs de terrain et des 
professionnels de la santé mentale, évoluant dans le cadre d’une convention 
signée par le préfet, le président du conseil général, le maire de Woippy, 
l’inspection académique, le directeur du CHS, de la sauvegarde de l’enfance.  
Le financement de la structure est inscrit dans le PDI et le CCAS en assure 
le fonctionnement. 
Un métissage voulu caractérise la démarche, imposant l’accueil en doublon 
par un soignant et une autre personne non soignante. 
 Une réunion de synthèse réunit tous les intervenants 2 fois par  mois. Cette 
instance régulatrice a pour mission d’être un lieu théorique de l’évaluation et 
de l’orientation des situations. 
Restant dans cette seule sphère de l’accueil, sans doute la plus importante 
dans le projet AES, on constate que peuvent être dépassés les obstacles 
inhérents au secret  et à l’abord d’une demande dont la source et le contenu 
hétérogène imposent le plus souvent cette approche métissée que seule 
pourra mettre en perspective les composantes diverses d’une problématique 
complexe, où sont fréquemment intriqués les aspects sociaux, 
psychologiques et psychopathologiques, teintés de « cette touche » 
caractéristique du quartier. 
S’entretient alors, tant en binôme  qu’en synthèse,  une atmosphère infiltrée 
d’un  
regard et d’une parole tellement métissée qu’elle ne saurait se ranger sous 
aucune bannière, confirmant en cela l’insaisissable du fait mental et illustrant 
l’aphorisme : « la santé mentale est l’affaire de tous ». 
La phase d’accueil et d’écoute est éventuellement suivie d’une phase de 
soins. 
L’analyse de la file active révèle que quelques personnes présentant à 
l’évidence une pathologie psychiatrique caractérisée sont entrées d’emblée 
dans la phase de soins. 
33% ont suivi les différents temps, Accueil, Ecoute, puis Soins. 
61% se sont arrêtées à la phase Ecoute : 20 % d’entre elles par refus de 
s’engager plus en avant dans un soin  et 80% ayant trouvé une écoute 
suffisante pour soulager quelque peu une souffrance ou pour dépasser une 
situation de crise actuelle. 
Un travail de sensibilisation du tissu social et des partenaires a permis une 
démystification du fait psychiatrique et une meilleure connaissance de ce qui 
se fait à l’espace AES. 
Face à l’augmentation de la demande, de nombreux professionnels de 
statuts différents apportent leur contribution en offrant leurs compétences 
propres (orthophonistes, psychomotriciens…) 
D’une manière générale, on peut affirmer que l’espace AES est devenu un 
service de proximité reconnu.   
 

                                                                                                   
17 Decker M., Hoffamm A.M., .Jacques J.L., Accès aux soins en zone urbaine difficile, Synapse, avril 
2001, N°175, pp 49-53. 
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- IV- L’EQUIPE D’APPUI SANTE MENTALE ET EXCLUSION SOCIALE DE 
L’HOPITAL  SAINTE ANNE 18

 
Dans le but d’améliorer l’accès aux soins psychiatriques des populations 
défavorisées, la Direction  des Affaires Sociales de Paris a décidé de créer 
un réseau psychiatrie-précarité composé d’équipes mobiles rattachées aux 
hôpitaux psychiatriques parisiens. Ce réseau inter-sectoriel doit constituer 
une interface opérationnelle entre les secteurs de psychiatrie et les 
institutions sociales sur le territoire de l’hôpital de rattachement afin 
d’améliorer l’accessibilité et la continuité des soins aux personnes sans 
domicile fixe. 
L’équipe d’appui Santé Mentale et Exclusion Sociale du Centre Hospitalier 
Ste Anne a été mise en place début janvier 2000. Elle intervient auprès des 
institutions sociales de cinq arrondissements parisiens (5è, 6è, 14è, 15è, 
16è) et des services de psychiatrie qui leur sont rattachés. Elle travaille en 
collaboration étroite avec le CPOA (Centre Psychiatrique d’Orientation et 
d’Accueil). 
Cette cellule d’appui est constituée d’un médecin, chef de service, d’une 
assistante sociale et d’une équipe infirmière. 
Elle a pour mission de :    

•  Favoriser l’accès aux soins psychiatriques des personnes en 
situation d’exclusion sociale  par un travail de prévention et de lien, 
d’une part avec les secteurs psychiatriques du Centre hospitalier Ste 
Anne,  et d’autre part avec les institutions sociales accueillant des 
personnes en situation d’exclusion. 

• Acquérir une connaissance approfondie des questions posées par 
l’exclusion, afin de permettre une reconnaissance de la citoyenneté et 
des droits sanitaires et sociaux des personnes dans cette situation. 

• Evaluer les besoins spécifiques concernant la santé mentale de ces 
patients dans un travail de recherche-action, tant avec les secteurs 
qu’avec les structures sociales. 

• Former et informer les différentes équipes concernées en les 
associant au travail de réflexion et de recherche-action, et ainsi 
prévenir les mesures de placement sous contrainte inutiles. 

 
Son action se fait en direction des secteurs de psychiatrie et en direction 
des structures pour exclus. 
En direction des secteurs, elle permet d’accompagner la demande des 
patients et des  structures sociales en faisant connaître les spécificités et les 
particularités de  cette population et d’orienter au plus juste la répartition des 
charges, en particulier dans une recherche de continuité des soins et du 
respect du territoire des patients en relation avec les CMP et le CPOA si une 
hospitalisation est nécessaire. 
En direction des structures pour exclus, elle est présente dans les différents 
lieux sociaux avec lesquels un accord de coopération a été établi pour un 
travail de connaissance et de reconnaissance des questions de santé 

                                    
18  Site Internet : www.ch-sainte-anne.fr /menu/centre hospitalier/cellule d’exclusion 

http://www.ch-saite-anne.fr/
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mentale. Elle fait connaître les structures sectorielles et leurs règles de 
fonctionnement. 
 
L’équipe d’appui propose une permanence et un accueil téléphonique de 9h 
à 12h du lundi au vendredi ainsi qu’un accueil des intervenants sur place. 
Les orientations et accompagnements sont décidés en commun. Tous les 
intervenants des services psychiatriques et des institutions sociales 
concernés sont invités à participer à un forum clinique une fois par semaine 
(le jeudi de 10h à 12h) .   
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D - DISCUSSION 
 
 

1. La question de la demande – L’articulation médiation / soins  
 
« Situer la demande comme pivot de la relation thérapeutique est bien la 
meilleure et la pire des choses pour les soignants. 
La meilleure en ce qu’elle est historiquement venue comme un  antidote aux 
excès de l’ordre social et du pouvoir médical, dans une pratique où la 
contrainte est, de fait un mode d’entrée fréquent dans les procédures. La 
meilleure, aussi, en tant qu’elle se propose d’écouter l’insaisissable du désir 
obéré par les blessures symboliques et l’aliénation. Elle engage à un travail 
réciproque dans le respect. 
La pire des choses, lorsqu’elle se dévoye à attendre le client, un client policé 
qui sait ce qu’il veut, bref déjà partiellement guéri. La pire des choses si son 
absence  permet l’alibi théorique du retrait, en toute bonne conscience, 
lorsque la personne est orientée par un tiers non légitimé ou si la demande 
est maladroite et se perd dans la prosaïque des objets sociaux. 
La demande serait-elle un lien à construire, quand la crise sociale est crise 
du lien social, là où les vécus de perte, de honte, d’abandon, de désespoir, 
de dépendance et de révolte vont à l’encontre d’un tel processus. 
Comment parvient-elle au travailleur social, au médecin ? Comment la 
recevoir ? Comment l’orienter ou non, vers des professionnels en santé 
mentale ? »19

  
- Je cherche un travail et je n’en trouve pas ! 
- Cela doit être pénible. Voudriez-vous parler de votre 

souffrance ? Cela vous ferait du bien ! 
- Je ne veux pas parler ! je veux travailler 
- Oui bien sûr ! Mais si vous n’êtes pas en forme, vous ne 

pourrez pas  travailler. Et je vois que vous souffrez, vous 
n’arrivez plus à le cacher. Faites vous soigner ! Ensuite vous 
chercherez du travail ! 

- Mais je ne suis pas malade, je suis abattu et inquiet parce 
que je n’ai pas beaucoup d’espoir de trouver du travail et je 
ne sais pas ce que je vais devenir. 

- Vous voyez que vous souffrez ! Vous présentez un  état de 
détresse psychosociale typique. Allez voir un « psy », il vous 
aidera. 

- Mais je ne suis pas fini ! 
- Non, bien sûr que non ! Mais tout de même, vous n’êtes pas 

bien dans votre peau. Un bon traitement vous redonnera de 
l’énergie. 

                                    
19 Furtos J., Moncelet P., Métamorphoses de la demande et engagement dans le soin, Rhizome n°2  
septembre 2000.  
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Ce type de dialogue quelque peu caricatural mais pas si imaginaire que cela, 
est assez représentatif de ce qui constitue souvent la trame des échanges 
entre les exclus et les intervenants du  champ social. Dans cette situation, la 
personne s’adresse à l’institution pour demander un moyen de réagir contre 
la perte de l’objet  social « travail ». Cela aurait pu être le logement, les 
revenus, la formation, en un mot, les sécurités de base.20

Jean FURTOS décrit quatre manières de  réagir à la perte des objets sociaux 
ou 4 stades de précarité socio-psychologiques croissantes.21

« Premier stade : La perte est pensable, c’est la précarité normale ou zone 
d’inclusion. Elle peut produire des souffrances sans empêcher de vivre. 
Deuxième stade : La précarité exacerbée ou zone de vulnérabilité à la perte 
possible.  
 
 
Celui qui a peu ou pas perdu sur le plan économique commence à avoir peur 
de perdre : « A quand mon tour ? » La souffrance commence d’empêcher de 
vivre.  
 
Dans ces deux premiers stades les objets sociaux sont globalement 
conservés. 
Troisième stade : C’est celui de la vulnérabilité assistée : il y a perte des 
objets sociaux. La souffrance psychique susceptible d’empêcher de vivre 
peut être compensée par les modalités concrètes et subjectives de l’aide 
sociale. Cette souffrance est repérée sur les lieux du social et non dans le 
champ sanitaire. Le dialogue ci-dessus entre de façon caricaturale dans ce 
stade. Les personnes ont encore un désir qui permet d’animer  un projet. A 
ce stade, il suffit que la personne qui éprouve de la honte et du 
découragement entre dans une relation de respect et d’aide pour qu’elle 
retrouve courage et fierté.  
Quatrième stade : tout ou presque est perdu, même l’estime de soi. C’est la 
précarité avec désaffiliation, exclusion. C’est le stade où la souffrance 
empêche de souffrir. A partir de la précarité exacerbée, il est possible de 
passer le seuil par lequel on entre dans l’exclusion, la désaffiliation sociale 
(perte du sentiment d’être un citoyen reconnu), qui entraîne souvent en 
même temps des ruptures familiales. La personne ne se sent plus incluse 
dans la chaîne des générations. Pour ne plus vivre certaines souffrances 
extrêmes, il faut s’exclure de soi-même, ne plus sentir, ne plus ressentir et 
utiliser des moyens psychiques de rupture extrêmement coûteux à type de 
déni, clivage, projection. A ce stade, l’exclusion sociale se double d’une auto-
exclusion psychique.  Les ruptures du lien social s’accompagnent de 
problèmes de santé graves sur le plan somatique et de troubles de 
comportement. La “ré appropriation” sera longue et difficile, jamais certaine, 
contrairement à la réversibilité du stade précédent. Ne pas connaître cette 
clinique de la désaffiliation et ses particularités met véritablement l’aidant en 
difficulté extrême, parce qu’il ne comprend rien à ce qui se passe. »  
                                    
20 Maisondieu J., Le sujet entre l’offre et la demande, Rhizome n°3,  Dec 2000 
21 Furtos J., Quelques particularités de la clinique psychosociale, Soins Psychiatrie, septembre 99,  
      pp 11-15 
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« Par ailleurs, les sujets en situation d’exclusion sont confrontés en dehors 
des temps spécifiques avec les professionnels à l’absence de regard chez 
l’autre semblable. Ils sont ignorés et rencontrent le plus souvent mépris et 
indifférence. Cette absence de mutualité dans le regard de l’autre, cette 
disparition de la fonction miroir dans la rencontre avec l’autre humain finit par 
contaminer le lien de soi à soi. Le sujet, se heurtant répétitivement à 
l’indifférence, finit par être indifférent à lui-même. »22

 Il faut alors savoir reconnaître l’impossibilité de la demande. Car demander 
suppose de reconnaître face à soi-même et à autrui que l’on manque. Cela 
suppose la possibilité d’envisager à la fois la perte (et donc le deuil), mais 
aussi le combat, et pas tout seul. Cela suppose de percevoir la possibilité 
d’en souffrir, la lucidité de l’analyse (des causalités), l’humilité de la demande 
(et non la honte), ainsi que la force de l’action. 
C’est dire combien une demande appropriée de relation d’aide est le luxe 
d’une personne en bonne santé.   
 
Après avoir décrit ses différents stades, Jean FURTOS propose donc 
quelques principes d’une conduite à tenir devant une non-demande en 
situation de détresse.23

1) La considérer d’abord comme un signe séméiologique et existentiel de 
détresse. 

2) Respecter la non-demande sans pour autant se déresponsabiliser 
d’une offre (de soins, d’aide) 

3) Il y a des manières de parler des besoins contactés et ressentis, des 
manières d’insister et de trouver des compromis sans sombrer dans 
l’abandon à personne en détresse. 

4) L’une des modalités est la prise en compte de la demande émanant 
de tiers (acteurs sociaux le plus souvent) sans tirer trop vite la 
couverture du désir de la personne ou du secret médical. 

5) Une autre modalité est d’accepter l’inversion fréquente des 
demandes : demande d’un logement ou d’un travail au « psy », 
expression de la souffrance au travailleur social. Le paradoxe, c’est-à-
dire un monde apparemment à l’envers, fait partie des souffrances 
identitaires narcissiques. Dans ce contexte, éviter « le syndrome de la 
patate chaude » et ouvrir le partenariat. 

6) Le plus difficile, pour l’aidant est d’accepter de souffrir de son 
impuissance relative et parfois absolue et de considérer la dimension 
de temps : demain, après demain…, peut-être…  

 
 
L’expérience de médiation de santé présentée dans cette thèse répond en 
grande partie à ses différentes propositions. La seule présence du médiateur   
qui intervient sur les mêmes lieux que les travailleurs sociaux signifie  une 
réelle préoccupation   pour les personnes en difficultés. Il peut offrir à tout 
moment une écoute attentive, même si ce moment tarde à venir : demain… 
après-demain… peut-être….   
                                    
22 Ferrant A., La double transparence  et la honte, Rhizome n°13, octobre 2003. 
23Furtos J., Connaître l’impossibilité de la demande, Rhizome n°2, septembre 2000. 
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Et si, pendant un certain temps, il respecte la non-demande de la personne, 
celle-ci est relayée par l’équipe avec laquelle il travaille, une équipe, qui ainsi 
ne se sent pas déresponsabilisée   de proposer un temps de rencontre, 
d’écoute, voire une offre de soins. 
Le travail en partenariat permet d’entendre la demande autrement. Celle 
venant des travailleurs sociaux qui constatent le mal être de la personne, 
alors que celle-ci n’a  aucune quête ou parfois une seule demande,  
administrative  ou financière.  
Dans un travail de l’ORSPERE (Observatoire régional en Rhône-Alpes sur la 
Souffrance Psychique en rapport avec l’Exclusion), Jean FURTOS indiquait 
qu’une caractéristique de ces publics en situation de désaffiliation était 
d’adresser au médical  une demande de réparation sociale, et au social une 
demande de prise en charge thérapeutique. Ce qui permet de mettre tout le 
monde dans un même bain d’échec, mais aussi au sujet de faire entendre 
que ce qu’il cherche est entre les deux.               
La proximité, la connaissance de l’environnement, du quartier permet de 
mieux approcher les personnes, qui elles-mêmes finissent par connaître le 
médiateur et apprennent à le reconnaître comme une personne ressource 
capable de les aider. Madame Dominique Versini,  co-fondatrice et Directeur 
Général du Samu Social de Paris rappelle que l’exclusion et son cortège de 
souffrances exigent de la part des professionnels de grandes qualités pour  
savoir écouter, regarder, toucher, pour re-créer du lien.24

 
 
 
 
 
 

2. Pathologie mentale / souffrance psychique / santé mentale / 
identification    des besoins 

 
La psychiatrie, en particulier la psychiatrie publique est soumise à une 
double injonction de ses partenaires25 :  

1- Aidez-nous, faites quelque chose, nous sommes en difficultés, nous 
avons besoin de vous, nos situations sont des cas  “ psy ”. 

2- Ne psychiatrisez pas la pauvreté, ne stigmatisez pas les pauvres, ils 
en ont assez comme ça. 

Soulignons que cette seconde injonction vient apparemment contredire la 
première et représente à son insu une forme de racisme anti-fou : ils sont 
pauvres mais encore humains puisque non fous. 
 
Il faudrait bien se garder de ne répondre à la souffrance psychique de la 
personne  en situation de précarité par une solution exclusivement médicale. 
La réponse est plus complexe, et cela serait se tromper de cible. Les exclus 
sont pour une grande part les symptômes d’un malaise de notre société, et 
                                    
24 Versini D.,  Re-Créer du lien, site internet, http://.www.samusocial-75.fr/missions/
 
25 Furtos J.,  Problèmes d’identité et de partenariat dans le champ de la précarité sociale, Publication 
ORSPERE, octobre 1998,  www.ch-le-vinatier.fr/orspere/ 

http://.www.samusocial-75.fr/missions/
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pour cette part il faudrait aussi répondre à leur demande de faire cesser leur 
exclusion au lieu de se contenter uniquement de faire cesser leur souffrance. 
Les formes de manifestation de la souffrance psychique changent, mettant 
mal à l’aise les classifications habituelles. La clinique  se trouve confrontée  à 
des entités plus floues, qui, souvent, se manifestent dans le champ social à 
chaud, bien avant de se traduire en demande de soins. Elle apparaît dans de 
multiples circonstances de la vie.  
 
Pour certains, il ne s’agit pas d’un trouble mental caractérisé mais d’une 
réaction aux difficultés existentielles. Pour tous, cet ensemble de troubles est 
reconnu comme devant être pris en charge. Les modalités d’expression de la 
souffrance psychique sont très diverses et les tableaux polymorphes 26:  
 

• Perte diversifiée de la palette des conduites adaptatives 
• Inscription dans le temps de l’instant et impossibilité de se 

projeter dans l’avenir 
• Incapacité à utiliser les compétences antérieurement acquises 

et les liens sociaux antérieurement construits 
• Solitude affective, sociale et relationnelle et incapacité de créer 

de nouveaux liens 
• Incapacité à imaginer que la situation pourrait s’améliorer et 

incapacité à faire les demandes d’aide nécessaire à ce 
changement 

• Incapacité à recevoir les aides possibles, à les estimer 
satisfaisantes et à les croire efficaces 

• Conduites d’évitement, de repli, de passivité 
• Baisse de l’estime de soi, troubles dépressifs 
• Conduites addictives de compensation 
• Déni de la souffrance  

      
Bien sûr, il existe des troubles mentaux caractérisés qui sont socialement 
invalidants  et peuvent conduire à l’exclusion; mais il est fréquent que  les 
personnes souffrant de ces maladies finissent par être prise en charge à un 
moment ou à un autre  par les acteurs du champ médical. Elles sont alors 
parfois à nouveau inclus dans le système de soins et l’organisation sociale.  
Autrefois, les représentations déshumanisantes faisaient du fou un insensé, 
celui qui a perdu la raison, caractéristique  fondamentale  de l’être humain. 
De ce fait, il était impensable de le considérer comme un semblable, il était 
exclu de la fraternité des humains. En 1801  puis en 1809 dans la deuxième 
édition de son traité, Pinel signifie clairement qu’il voit des êtres humains au 
travers de ceux que d’autres considéraient encore comme des bêtes 
sauvages27. Alain FINKIELKRAUT dans   La sagesse de l’amour  28 l’exprime 

                                    
26 Parquet J.P.,  Souffrance psychique et exclusion sociale, Rapport du groupe de travail mis en place 
par D. Versini, Secrétaire d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion, Ministère des Affaires 
Sociales et du Travail et de la Solidarité, septembre 2003.  
27 Site internet : www.infoscience.fr/histoire/biograph 
28 Finkielkraut A.,  La Sagesse de l’amour, Paris, Gallimard, 1984, 200 p. 
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ainsi : « D’autre que l’homme, le fou devenait un autre homme. » La maladie 
mentale a permis l’inclusion des fous dans la société. 
« Mais aujourd’hui, il est parfois difficile de résister à la tentation de 
transformer les exclus en malades : si un chômeur est un déprimé, il a 
davantage besoin de médicaments que de travail. Et en plus comme il peut 
se déprimer de ne pas avoir du travail et qu’on ne sait pas très bien  où  finit 
le désespoir  de l’inactif qui se met à boire pour tuer le temps plutôt que de 
se tuer, comme on ne sait pas non plus repérer où commence la dépression 
du chômeur devenu alcoolique à force de noyer son chagrin, sa rage, sa 
honte, son ennui et ses ennuis dans l’alcool, il devient difficile de 
 s’y retrouver, surtout si on n’a pas envie d’y voir trop clair. C’est alors qu’on 
fait appel à un « psy ». Pour peu que celui-ci soit bien entraîné à dépister de 
l’anormal dans le normal, il ne tardera pas à faire un diagnostic et à trouver 
une maladie là où il n’y a qu’un mal-être.  
Comme celle des fous jadis, l’exclusion d’aujourd’hui est disqualifante, dans 
la mesure où elle ne s’accompagne pas du maintien de la considération de 
l’exclu comme un semblable digne de respect, parce que personne ne veut 
ressembler à un exclu à commencer par lui. »29

« Il est fréquent d’entendre les errants refuser toute aide institutionnelle tant 
du coté d’un hébergement d’urgence que de celui des soins nécessités par 
une blessure ou une lésion corporelle. Cette position psychique singulière a 
été reliée par les sociologues à des vécus de disqualification ou de honte 
témoignant d’une désaffiliation sociale, c’est à dire d’un processus de rupture 
de sens dans la représentation des structures. La société étant vécue 
comme hostile, il en résulte une altération du sens de l’aide proposée qui 
devient humiliante et source de persécution ».30

On perçoit donc combien cette question de réponse à une souffrance 
psychique dans un contexte d’exclusion sociale est complexe et difficile.  
Qui peut répondre à la question : « Qui fait l’œuf ou qui fait la poule ? » 
Et comment se saisir de cette problématique, « souffrance psychique et 
précarité » sans entrevoir un champ d’action beaucoup plus large que le seul 
champ sanitaire ou le seul champ social et/ou politique ? 
Elle ouvre sur la vaste question du champ de la santé mentale qui déborde 
celui de la psychiatrie comme le champ de la santé dépasse celui de la  
médecine. 
« La santé mentale est une conception qui rompt avec la problématique de 
réparation de la pathologie mentale propre à la psychiatrie traditionnelle, au 
profit d’une problématique pus large consistant à prévenir les troubles 
mentaux et à favoriser l’accomplissement de soi au nom d’un idéal de  
croissance psychique. Toutefois il est difficile de lui trouver une définition 
satisfaisante car elle manque de signes objectifs universellement 
acceptables et implique souvent un jugement de valeur pertinent uniquement 
à l’intérieur d’un système socio-culturel donné. »31

 

                                    
29 Maisondieu J., Les soins psychiques confrontés aux ruptures du lien social, sous la direction de 
Marcel Sassolas, Ramonville (31), Eres, 1997, 206 p. 
30 Martin J.P.,  La récusation de l’aide comme symptôme, Rhizome n°2, septembre 2000. 
31 Lovel A.M.,  Problèmes politiques et sociaux, n°899 La documentation française, Avril 2004 
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Le comité de la santé mentale du Québec (CSMQ) propose la définition 
suivante32 :  

- La santé mentale, définie brièvement comme l’état d’équilibre 
psychique d’une personne à un moment donné, s’apprécie à 
l’aide des éléments suivants : le niveau de bien-être subjectif, 
l’exercice des capacités mentales et les qualités de relation 
avec le milieu. Elle résulte d’interactions entre les facteurs de 
trois ordres : des facteurs biologiques, relatifs aux 
caractéristiques génétiques et physiologiques de la personne, 
des facteurs psychologiques, liés   contextuels, qui ont trait aux 
relations entre la personne et son 
environnement. Ces facteurs sont en évolution constante et 
s’intègrent de façon dynamique chez la personne.  
La santé mentale est liée tant aux valeurs collectives 
dominantes dans un milieu donné qu’aux valeurs propres à 
chaque personne. Elle est influencée par des conditions 
multiples et interdépendantes telles que les conditions 
économiques, sociales, culturelles, environnementales et 
politiques. Toute condition qui nuit à l’adaptation réciproque 
entre la personne et son milieu, comme par exemple la 
pauvreté, la pollution ou la discrimination, constitue un obstacle 
à la santé mentale. A l’inverse, toute condition qui  facilite cette 
adaptation,   comme par exemple la distribution équitable de la 
richesse collective, l’accès à une éducation de qualité ou à un 
environnement sain, favorise et soutient la santé mentale 
 
 
L’OMS propose cette définition qui nous permet de saisir  les 
différentes composantes de la santé mentale :  

 
- Une personne en bonne santé mentale est une personne 
capable de s’adapter aux diverses situations de la vie, faites 
de frustrations et de joies, de moments difficiles à traverser 
ou de problèmes à résoudre. Une personne en bonne santé 
mentale est donc quelqu’un qui se sent suffisamment en 
confiance pour s’adapter à une situation à laquelle elle ne 
peut rien changer ou pour travailler à la modifier si c’est 
possible. Cette personne vit son quotidien libre des peurs ou 
des blessures anciennes qui pourraient contaminer son 
présent et perturber sa vision du monde. De plus quelqu’un 
en bonne santé mentale est capable d’éprouver du plaisir 
dans ses relations avec les autres. Bref, posséder une 
bonne santé mentale, c’est parvenir à un équilibre de tous 
les aspects de sa vie : physique, psychologique, spirituel 
social et économique. 

                                    
32 Site internet : http://www.ascm-ca.qc.ca/definition-sm/ 
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   Ce n’est pas quelque chose de statique, c’est plutôt 
quelque chose  qui fluctue sur un continuum, comme la 
santé physique. 

 
« Cette définition renforce l’idée qu’il faut en finir avec la confusion ancestrale 
qui irrigue (ou assèche) la psychiatrie publique et qui fait croire qu’elle est 
toujours seule en charge, comme au temps asilaire, du soin  et de la prise en 
charge des personnes qui s’adressent à elle. »9

 
 
En 1995, le rapport « Ville, santé mentale et précarité » se faisait l’écho des 
difficultés des travailleurs sociaux face à des publics qui ne sont pas 
identifiés comme malades mais qui se trouvent mis à l’écart des circuits 
normaux par l’évolution du marché du travail. Il devient difficile de faire la part 
des effets sociaux, de leur relégation, des trajectoires individuelles parfois 
chaotiques ou de dimensions proprement pathologiques.33

 
En 1996, le rapport « Psychiatrie et grande exclusion »34  du groupe de 
travail du secrétariat d’Etat à l’Action Humanitaire d’urgence interroge sur la 
capacité du secteur de suivre des cas où la dimension pathologique est 
beaucoup moins marquée, mais où le mode de vie et les comportements 
marqués par l’expérience de la rue rendent les contacts difficiles. 
 
  
« Le haut comité de santé public révèle que toutes les études 
épidémiologiques vont dans le même sens : « Plus on est pauvre, plus on est 
malade et plus on meurt jeune » Partout on constate que le plus fort 
prédicteur de la maladie physique et/ou mentale et de la mortalité 
prématurée est le niveau économique du foyer.35

 
 

3. Une réponse du système de soins aux besoins identifiés :  
      Les  PRAPS,   Le RESEAU  

 
Par la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions36, les pouvoirs publics ont 
voulu prendre en compte ce problème. L’accès à la prévention et aux soins 
des personnes les plus démunies est ainsi déclaré « objectif prioritaire de la 
politique de santé ». La mise en place dans chaque région d’un PRAPS  
(Programme Régional pour améliorer l’Accès à la Prévention et aux Soins) 
est le dispositif essentiel pour remédier aux inégalités les plus flagrantes 
d’accès aux soins. 

                                    
33 Querouil O., Des expériences encore partielles,  Pluriels, la lettre de la mission  nationale d’appui 
en  santé mentale, n°21, mars 2001, pp, 2-3. 
34 Roger-Lacan C., Patris C.,  psychiatrie et grande exclusion, Rapport du groupe de travail du 
Secrétariat d’Etat à l’Action Humanitaire d’urgence, juin 1996. 
35 Gallot A.M., Dupre J.P., Exclusion et santé mentale, Revue Pluriels, La lettre de la cellule 
nationale d’appui en santé mentale Site Internet : http://www. mnasm.com, Mars 2001 N°21,  
pp. 14-15 
36 Actualités sociales hebdomadaires, n°2087, 2 octobre 1998. 
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Ces programmes sont pilotés par les Directions Régionales des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DRASS.)  L’élaboration et le fonctionnement des 
PRAPS reposent sur une large concertation de tous les acteurs concernés. 
Tous les acteurs travaillant en santé mentale sont donc appelés à participer 
à ce programme et à porter une attention particulière aux personnes en 
situation d’exclusion et de précarité. En effet, ces populations ne présentent 
pas davantage de maladies mentales que la population générale, mais elles 
ne sont prises en charge que dans environ 30% des cas. Ces personnes en 
situation de précarité  présentent, dans tous les cas, une souffrance 
psychique. 
Répondant à cette loi contre les exclusions et dans le cadre des PRAPS, les 
établissements de santé publics et établissements de santé privés participant 
au service public hospitalier mettent en place les Permanences d’Accès aux 
Soins de Santé, PASS37. Les PASS sont des cellules de prise en charge 
médico-sociale qui doivent faciliter l’accès des personnes démunies non 
seulement au système hospitalier, mais aussi aux réseaux institutionnels ou 
associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social.  
L’objectif  de cette loi contre les exclusions veut également  que, dans le 
cadre d’une action coordonnée, les professionnels de santé  et de santé 
mentale puissent proposer des actions pour, d’une part, soutenir les 
professionnels au contact des personnes en situation sociale précaire, et, 
d’autre part, faciliter l’orientation et la prise en charge des personnes 
accueillies en développant des modalités de travail en partenariat au plus 
près des besoins locaux. 
Des moyens budgétaires ont été dégagés pour faciliter la mise en œuvre 
d’actions réalisées par les différents acteurs sanitaires et sociaux. » 
 
Ainsi soutenue, encouragée et légitimée par les pouvoirs publics la 
collaboration entre les champs sanitaire et social peut se penser et ceux-ci 
peuvent devenir complémentaires. La relation qui s’instaure trouve son sens 
dans le concept passerelle  qu’est la santé mentale. Les acteurs du social 
interpellent la psychiatrie pour répondre aux difficultés identifiées à leur 
niveau. 
Le plan de santé mentale du 14 novembre 2001 préconise la mise en place 
de réseau.38 Dire que l’idée de réseau de soins, à fortiori en psychiatrie est 
une nouveauté serait méconnaître l’histoire de cette dernière en France. Le 
secteur lui-même, du point de vue idéologique en tant qu’option 
thérapeutique, n’est-il  pas à sa manière une forme de réseau ? Qu’est-ce  
qu’un réseau ? Initialement le mot vient de « rets », c’est à dire les filets de 
chasseur qui cherchent à attraper des animaux… C’est donc d’un piège dont 
il s’agit à l’origine ! Le terme évoque enchevêtrements, entrelacs, plexus, 
maillage, c’est-à-dire une origine quasi textile encore présente aujourd’hui, 
puisqu’il tisse des liens.39 Comme le préconisent Eric PIEL et Jean-Luc 
ROELANDT dans leur rapport, le réseau n’est pas une enveloppe coercitive, 

                                    
37 Circulaire du ministère de l’Emploi et la Solidarité, n°736 du 17 décembre 1998. 
38  Larcher P., Psychiatrie publique et réseaux de santé mentale, Rhizome n°10,  décembre  2002  
39 Muller C., Réseaux de soins en santé mentale, Santé mentale n°44, janvier 2000, pp. 18-23 
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une unité de surveillance. C’est le résultat d’un travail de constitution de 
liens. 
Il permet une inter disciplinarité avec les élus, le secteur social, le secteur 
médico- social (IME, IR, IMP, CAT, AP…), le secteur judiciaire en particulier 
la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), les collectivités territoriales 
(PMI, ASE), le secteur sanitaire (structures hospitalières publiques ou 
privées, professionnels de pratique libérale).  
La fonction du réseau   centrée sur l’usager et non sur le « nombril de la 
structure », est de mettre à disposition des personnes des moyens 
thérapeutiques diversifiés et complémentaires au plus près de leurs besoins.  
Le seul territoire qu’il reconnaisse est celui des personnes qu’il couvre de 
son aile. 
Son champ d’intervention est psychosocial: c’est-à-dire qu’il s’adresse à des 
personnes ayant des difficultés combinées, additionnées donc complexes.  
C’est dire qu’il s’agit donc, au sein du réseau, de rendre complémentaires 
des actions menées par différentes institutions composées elles-mêmes de 
professionnels  différents. Ainsi il convient de mutualiser les moyens, tout en 
respectant très précisément la spécificité de chacune des institutions 
concernées et la place des intervenants. On peut parler d’un travail de liaison 
inter institutionnel, travail que l’on peut qualifier d’« horizontal », qui fédère 
des savoirs et des compétences diverses.40

Il s’agit d’établir ensemble des connexions nécessaires à l’articulation entre 
les différents acteurs susceptibles d’intervenir au cours de la trajectoire  des 
patients afin de favoriser les passages de relais entre ces différents acteurs, 
tout en rappelant que c’est en fait le patient lui-même qui justifie la 
mobilisation concrète de tout ou partie de ce réseau en fonction de la 
singularité de ses besoins et de son évolution. 
Au- delà des partenaires classiques des professionnels de la santé mentale 
que sont les professionnels du soin primaire ou général, public ou libéral, les 
institutions hospitalières et les travailleurs sociaux des secteurs, un réseau 
donnera la possibilité d’associer, de solidariser les responsables élus de 
collectivités locales, en particulier ceux qui sont en charge des actions 
sociales, (dans les municipalités et conseils généraux), les caisses 
d’assurance maladie, les associations de bénévoles, les administrations, les 
dispositifs en charge de l’insertion, les institutions du champ éducatif ou 
judiciaire.41

 
Le réseau doit également avoir une dynamique plastique qui génère un 
aspect fonctionnel toujours adapté à la situation du sujet et constamment 
réévalué. Il doit tenir compte des forces de déliaison qu’a tendance à exercer 
le patient sur son environnement et sur le cadre qui lui est proposé et 
sécréter à l’inverse des forces de liaison grâce à sa composition multiforme. 
Le réseau est viable dans le mouvement, il doit pouvoir s’adapter, se 
perfectionner pour mieux comprendre les besoins des gens et y répondre. 
Son évaluation doit donc être préfigurée dès le début et perdurer. Les 
partenaires du réseau « Santé pour tous », né à Fourmies, une Ville de la 
                                    
40 Rapport du groupe de travail DHOS 02, Recommandations d’organisation et de fonctionnement de 
l’offre de soins en psychiatrie pour répondre aux besoins en santé mentale, mars 2002 
41 Leguay D.,  Les brèves ,  Les carnets de l’observatoire, Lilly, octobre 2004 
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région Nord, durement touchée par la crise du textile dans les années 70, 
dressent un bilan positif de son action, tout en percevant les limites, limites 
qui ne doivent pas  empêcher les acteurs d’envisager des évolutions, 
notamment en interrogeant l’usager sur sa perception de l’accès aux soins.42

En outre, il convient de noter l’importance d’une formalisation au niveau des 
institutions. En effet, il est nécessaire que les décideurs institutionnels locaux 
affirment les objectifs communs dans lesquels doit s’inscrire le travail en 
réseau. 
 Cette formalisation doit permettre de garantir la pérennité et la continuité du 
travail  
développé par les professionnels des différents champs. En toute hypothèse, 
le réseau  
ne peut-être créé qu’à partir de la volonté et de l’engagement personnel des 
acteurs,  
et doit être formalisé par une charte constitutive soumise à l’agrément des 
décideurs.  
Un certain nombre de réseau se mettent dès lors  en place  
 
En septembre 2003, le rapport “souffrance psychique et exclusion sociale” 
mis en place par le secrétaire d’Etat à la Lutte contre la précarité et 
l’exclusion, Dominique VERSINI, et rédigé sous la direction du Professeur  
PARQUET analyse les besoins en santé mentale, propose des réponses et 
formalise des propositions concernant la mise en place de dispositif de santé 
mentale et précarité. 
Ces propositions sont au nombre de six : 

1) mise en place d’un réseau de santé mentale et précarité 
2) mise en place de lits à orientation psychosociale 
3) programme de maison relais 
4)  développement des travaux de recherche clinique dans cette 

population 
5) développement des activités de soutien et de formation auprès 

des travailleurs sociaux et des acteurs en santé mentale 
6) renforcement de la prise en charge des conduites addictives 

dans la population  exclue ou précaire 
 
A Angers, l’histoire du réseau « souffrance psychique et précarité » s’identifie 
clairement depuis 1995. Le besoin de répondre au mal-être et à la souffrance 
psychique exprimés par les personnes reçues dans les différentes structures 
du champ social se fait ressentir. En 1998, la Mission Locale Angevine 
interpelle le Césame. Tout en reconnaissant la nécessité de prendre en 
compte la souffrance psychique des personnes rencontrées, les 
professionnels notifient leur manque de repères pour l’aborder et la 
comprendre. De leur côté, les acteurs du champ sanitaire sont de plus en 
plus sollicités pour répondre à la souffrance psychique des personnes en 
difficultés d’insertion. 

                                    
42 Cormier H.,  Améliorer l’accès aux soins des plus démunis, Actualités Sociales Hebdomadaires, 
n°2188, 10 novembre 2000. 
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Le 20 juin 2000, une journée évènementielle et fondatrice, intitulée « mal-être 
et insertion » réunit 160 professionnels. L’ensemble des participants 
s’accorde sur  la nécessité de faire évoluer les représentations de chacun et 
énonce le besoin de collaboration des différents secteurs sanitaires et 
sociaux au niveau local. Des groupes de travail se sont dégagés, souhaitant 
aboutir à des propositions concrètes. 
En décembre 2002, il est fait appel à un cabinet conseil « Comme 
Partenaire » afin de travailler sur la formalisation d’un réseau. Les objectifs à 
atteindre sont les suivants :   

- Répondre sur le plan local au mal-être et à la souffrance psychique 
exprimés par les personnes dans les services de droit commun. 
 - Réduire la souffrance des professionnels confrontés à des 
problématiques qui dépassent leur champ de compétences que ce soit celui 
de la santé, du social ou de l’insertion. 
 
Parmi les préconisations de « Comme Partenaires », il est suggéré de mettre 
rapidement en place une charte du réseau pour fédérer les acteurs et les 
services, coordonner les partenaires et les institutions véhiculant des cultures 
hétérogènes. La naissance  d’un GIP (Groupement d’Intérêt Public)  ne 
pouvant  se faire qu’après une longue gestation  dans les rouages de 
l’administration et afin de pouvoir répondre prestement  à la  demande 
pressante d’un travail en partenariat et éviter l’apparition d’un sentiment de 
lassitude, une association voit le jour lors de l’assemblée générale du 30 juin 
2004.  Cette association  dénommée  « Souffrance psychique et précarité, 
réseau angevin », adopte ses statuts et définit ainsi ses buts : l’association  a 
pour objet de contribuer à l’amélioration de la prise en charge globale des 
personnes susceptibles de bénéficier d’intervention relevant du domaine 
sanitaire (public et privé) de l’insertion et du médico-social sur 
l’agglomération angevine au moyen : 
 

- d’une concertation et d’une coordination entre les acteurs du réseau, 
- d’actions communes d’information et de formation, 
- d’actions de communication vers les professionnels et le public, 
- de représentation au sein d‘instances concernées,  
- de participation à l’observation sociale et sanitaire du territoire. 
 
 
 
 
 

 
 

4. Quelle place pour l’action de médiation vers la santé dans une 
politique de travail en réseau ?  

 
L’action de médiation vers la santé a été mise en place avant la création du 
réseau et sa mise en service. Elle s’inscrit dans la même réflexion d’aide aux 
personnes précaires, dans une même optique de travail en partenariat. C’est 
une action très concrète qui répond à un besoin très local émanant d’un 
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quartier, Le Grand Pigeon qui interpelle le secteur IV du Centre de santé 
mentale angevin. Nous avons vu combien la réflexion menée lors de son 
élaboration préfigure celle qui s’est faite autour de la naissance du réseau. 
La réponse « réseau » se veut plus vaste. Il ne s’agit plus d’une seule 
réponse immédiate apportée par un secteur à une demande provenant des 
acteurs de terrain d’un quartier. Elle propose à tous les acteurs une 
tranversalité dans leur façon de travailler et de répondre aux problématiques 
rencontrées. Il est par ailleurs commun d’entendre que l’outil « secteur » ne 
répondrait plus aux transformations de la société, qu’il se fossiliserait. 
Néanmoins, ce dispositif original permet une certaine souplesse de 
fonctionnement en partenariat, afin d’ouvrir à la santé mentale.43

Et ce n’est que par les réseaux formalisés, que le secteur psychiatrique 
pourra s’extraire du piège où il trouve, qui lui fait ramasser comme une 
voiture-balai et indistinctement toute souffrance psychique. Les réseaux 
l’obligeront à répondre à toute demande par une prestation d’expertise, mais 
lui permettront de renvoyer, à ceux dont c’est la mission, l’obligation de 
fournir la réponse sociale adaptée.44

Le réseau n’entend pas assurer directement la mise en place d’actions 
concrètes mais fédérer et soutenir les différents partenaires ou institutions 
dans la réalisation de  
 
 
celles-ci. Chaque institution garde sa pleine souveraineté mais il faut 
apprendre à  travailler ensemble malgré une méconnaissance des acteurs.  
 
« Cette double inquiétude en miroir, fondée sur une méconnaissance 
réciproque est dommageable aux personnes qui ont à la fois besoin de soins 
et d’un accompagnement social, voire éducatif. Car la réalité de chacun de 
ces deux mondes a heureusement beaucoup évolué. Encore faut-il que 
chaque camp l’admette, accepte de découvrir l’autre, ce qui est la moindre 
des choses quand on s’occupe de personnes en difficultés. C’est d’ailleurs 
grâce à ces dernières que les rencontres se développent, rappelant ainsi 
dans le quotidien  qu’il vaut mieux penser les modalités d’une prise  en 
charge à partir du sujet dans sa globalité plutôt que de procéder à l’inverse 
en partant des clivages institutionnels.45

Cette affirmation de Marcel JAEGER, sociologue et directeur général de 
l’Institut de travail social et de recherches sociales de Montrouge, s’est 
vérifiée sur le terrain de la circonscription Est : « l’apprivoisement »  
réciproque de l’infirmier détaché du Césame et des travailleurs sociaux s’est 
fait sans  difficultés  majeures  autour du service d’accès aux soins. 
Il existe pourtant de multiples raisons susceptibles de se transformer en 
pièges et  engendrer des divergences qui, si les différents partenaires 
manquent de vigilance peuvent évoluer vers un  conflit46 : 

                                    
43 Mondiere G.,  Au-delà d’un principe de secteur, Santé mentale, n°44  janvier 2000, pp.29-31 
44 Leguay D.,  Faudra-t-il réinstaller des lits ?  L’Information psychiatrique, vol 80, n°3, mars 2004, 
pp 197-201 
45 Jaeger M., L’articulation du sanitaire, du médico-social et du social, in R. lepoutre et j. de 
Kervasdoué, La santé mentale des français, Paris, Odile Jacob, pp 339-342. 
46 Belmant P., L’articulation  du soin psychiatrique et de l’action sociale, Pluriels n°21, mars2001, 
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• Un manque de langage commun et de reconnaissance réciproque des 
outils de l’autre : Qu’est-ce qu’un CHRS ? un centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale ou un centre hospitalier spécialisé ? 

• Des malentendus autour du secret professionnel et du secret médical 
• Des sorties d’hospitalisations insuffisamment préparées pour les 

personnes ayant besoin d’un hébergement social, tant au point de vue 
du suivi social que du point de vue du suivi thérapeutique  

• Des hospitalisations difficiles à obtenir de la part des CHRS ou autres 
établissements sociaux 

• Des difficultés de mise en œuvre et d’interprétation autour 
d’hospitalisation sur la demande d’un tiers, celui-ci pouvant être un 
directeur d’établissement d’accueil ou d’hébergement social. 

Il est donc nécessaire de pouvoir s’apprivoiser avant d’atteindre le stade du 
conflit,  
stade auquel  le sujet devient un mauvais objet qu’on se renvoie, chacune 
des deux  
parties soupçonnant l’autre de vouloir lui refiler les personnes qu’elle ne sait 
pas ou ne veut pas traiter. C’est le syndrome de « la patate chaude ». Et 
dans le « scénario  catastrophe», les psychiatres ne seraient que des 
prescripteurs forcenés de médicaments psycho-actifs ne s’intéressant qu’à 
ce qui peut entrer dans les classifications des manuels les plus à jour du 
diagnostic psychiatrique, hors de toute référence analytique ou sociologique ; 
les psychothérapeutes et les psychanalystes attendraient obstinément et en 
silence que la personne exprime verbalement sa demande ou sa souffrance ; 
les travailleurs sociaux auraient tendance à psychiatriser tous les problèmes 
sociaux, soit en se prenant pour des « psy », soit en demandant obstinément 
au secteur psychiatrique de redéployer des moyens supposés surabondants, 
afin de leur venir en aide.       
 
 
 A la question de savoir si l’action de médiation a rempli ses objectifs, nous 
avons répondu dans l’évaluation qualitative et quantitative, mais comment 
envisager aujourd’hui sa pérennité (en dehors de toute considération 
financière)? Faut-il multiplier ce type d’action sur le territoire angevin ? Faut-il 
la transformer, l’aménager, la reproduire, lui donner un terme ? Il était 
important et légitime d’entendre la forte demande exprimée par les 
travailleurs sociaux d’autant que celle-ci correspondait à un besoin. Mais la  
réponse ne peut jamais être stéréotypée, elle doit  être adaptée aux besoins 
des quartiers et des situations des personnes. Serait-il satisfaisant  de créer 
des mini-structures « médiation vers la santé » dans chaque quartier de la 
ville sans tenir compte des réalités des quartiers et des secteurs, mini 
structures qui finissant par fonctionner en vase clos pourraient donner 
l’illusion d’une réponse adaptée voire d’un nouveau lieu de soins 
fonctionnant dans l’isolement. Il faut rester vigilant sur les risques de 
modélisation des actions qui ne tiendraient pas compte des différents 

                                                                                                   
pp. 8-10. 
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moyens des secteurs, des particularités géographiques, des forces 
d’initiative et d’innovation et de l’histoire singulière des institutions.47

 
Ne serait-il pas du rôle du réseau  d’inciter les intervenants à se poser les 
vraies questions et d’aider à une réelle réflexion plus globale autour de la 
prise  en charge des personnes en situation de précarité, empêchant ainsi 
les différents acteurs d’action concrètes de  s’auto-satisfaire d’une 
collaboration et d’un travail certes réel et efficace mais qui se doit d’être 
toujours en mouvement, afin de pouvoir s’adapter et ainsi répondre aux 
besoins. 
Dans son livre, Du nomadisme, Michel MAFFESSIOLI écrit 48: « Il faut savoir 
résister à ce qui apparaît superficiellement clair, immédiatement 
compréhensible parce que tout à fait rationnel. Résister également  au prurit 
des opinions. Hier le dogmatisme de la lutte des classes, aujourd’hui les 
gesticulations humanitaires, sans oublier les convictions pour réduire une 
telle fracture sociale ou pour soulager le soudain et insupportable malheur de 
monde… »  
 
 
A la question de la pertinence : « Fallait-il ou non mener une telle action ? », 
nous pouvons répondre sans hésitation, positivement. D’une part parce 
qu’elle a répondu à un réel besoin, mais aussi parce qu’elle a donné aux 
différents intervenants la possibilité d’une ouverture, d’un regard différent, 
rénové. Elle alimente le dialogue, fait lien entre les différents acteurs de 
champs professionnels différents. Elle suscite une réflexion et donne à 
chacun la possibilité de se mettre en mouvement, de chercher avec d’autres 
des réponses et d’imaginer des solutions innovantes. 
L’expérimentation d’une telle action est le reflet de la mobilisation des 
acteurs du sanitaire et du social. Par la voix des exclus, notre société 
exprime sa souffrance et les citoyens que nous sommes se doivent de 
l’entendre et de tout tenter pour leur apporter soins et bien-être.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
47 Prise en charge de la souffrance psychique et des troubles de la santé mentale dans les situations de 
précarité et d’exclusion, Document de synthèse du groupe de travail ministériel, Ministère de la Santé 
et de la Solidarité, décembre 2001. 
48 Maffessioli M.,  Du nomadisme,  Biblio essais, Le Livre de Poche, 1997. 
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E - CONCLUSION 
 
Parvenue au terme de cette thèse, nous n’avons pas la prétention d’avoir 
résolu tous les  problèmes de l’accès aux soins des personnes en situation 
de précarité et/ou d’exclusion. Toutefois nous pouvons dégager quelques 
points qu’il nous semble important de souligner dès lors qu’il s’agit 
d’accompagner des hommes et des femmes et de leur offrir  un accès à des 
soins de qualité  qui ne soit pas un parcours du combattant et de les aider à 
sortir de cette spirale infernale de la souffrance psychique et l’exclusion. 
 

 Chez les exclus, le mal-être, plus qu’un manque à avoir, mais souvent 
à l’occasion d’un manque à avoir, devient un manque à être. Eviter 
l’exclusion des personnes qui (en) sont malades. 

 
 Ne pas attendre le stade de la désaffiliation pour prendre en charge 

une personne en situation de précarité. Savoir aller au devant de ceux 
qui ne demandent plus rien. 

 
 Eviter en matière d’exclusion un usage trop extensif de la maladie 

mentale et prendre en compte le manque à avoir avant que ne 
s’installe le manque à être. 
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Jean-Luc ROELANDT propose également quelques principes généraux pour 
atteindre les buts d’une psychiatrie citoyenne49 : 
 

 Décloisonner la psychiatrie et l’articuler à la médecine générale et au 
champ social. Les professionnels ne peuvent plus gérer seuls les 
situations complexes qui relèvent dans de nombreux cas d’une 
pluralité d’actions. Il faut donc mettre en place des partenariats 
formalisés par des conventions des mises en réseau. 

 
 Le travail en réseau implique que les différents professionnels de 

chacune des filières apprennent à travailler ensemble, coordonnent 
leurs actions, que leur rencontre soit aussi celle de cultures 
différentes, notamment à travers des formations communes et 
transversales. 

 
 Développer les associations d’usagers. Les intégrer dans les 

systèmes de pilotage des programmes de santé. 
 

 Lutter encore et toujours contre la stigmatisation des personnes ayant 
des troubles psychiques 

 
 Permettre l’hébergement et le travail à toutes les personnes qui ont 

des troubles mentaux au long cours. 
 
Enfin, il nous semble important de réfléchir  en matière de finances à ce qui 
relève du soin donc de l’assurance-maladie et ce qui incombe à la solidarité 
nationale. 
 
Dans cette thèse, nous avons  rapporté une expérience de médiation vers la 
santé  qui a le mérite de répondre à un besoin non seulement ressenti mais 
réel. Cette expérience prend tout son intérêt, dans la mesure où elle s’inscrit 
dans la perspective d’un travail en réseau. Pour tous ceux qui s’y sont 
impliqués, elle est un pas vers ce mode de fonctionnement. Nous avons pu 
constater tout au long de ce travail, et lors des diverses réunions ayant trait à 
la création du réseau, que la volonté d’un grand nombre de partenaires des 
champs sanitaire et social du réseau angevin était d’unir  leurs forces, de 
mutualiser leurs savoir-faire   afin de se porter au devant de ceux qui 
souffrent d’un manque à avoir ou d’un manque à être, et parfois des deux. 
En 1947, dans un autre contexte de déshumanisation, Primo LEVI  lance un 
appel50 :  
 
 « Vous qui vivez en toute quiétude 
 Bien au chaud dans vos maisons, 
 Vous qui trouvez le soir en rentrant 
 La table mise et des visages amis, 
 Considérez si c’est un homme 
                                    
49 Roelandt J.L., Desmons P.,  Manuel de psychiatrie citoyenne ; l’avenir d’une désillusion Editions 
In Press 2002. 
50 LEVI Primo, « Si c’est un homme » , Julliard , 1947, 315 p. 
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 Que celui qui peine dans la boue, 
 Qui ne connaît pas de repos, 
 Qui se bat pour un quignon de pain, 
 Qui meurt pour un oui ou pour un non. 
 Considérez si c’est une femme 
 Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, 
 Et jusqu’à la force de se souvenir, 

Les yeux vides et le sein froid comme 
Une grenouille en hiver… » 
 

Aujourd’hui comme hier, nous sommes sans cesse invités à considérer si 
c’est un homme que celui qui n’a plus de travail, plus de logement, qui vit à 
côté des autres hommes, sans dignité, sans espérance d’un lendemain 
meilleur. Notre société, et en particulier les médecins, doivent se faire un 
honneur d’aider les plus pauvres à sortir de leur misère à la fois financière,  
physique, psychique et identitaire. Pour cela nous devons continuer d’aller au 
devant de la souffrance, chercher, imaginer, inventer, expérimenter. Alors, 
nous pourrons retrouver le vrai sens de notre république : égalité, respect 
des libertés, solidarité. 
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