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Bâtir un forum éditorial couvrant les champs de la santé 
mentale, de l’éthique et du droit, c’est affirmer en premier lieu 
une ambition de rencontre, de validation et de légitimation des 
approches critiques et transfor matives. Y accueillir travailleurs 
de la santé mentale, hommes de loi, chercheurs, philoso
phes, représentants d’associations d’usagers, de familles et 
de défense des droits de l’homme, c’est bien sûr avouer une 
vocation interdisciplinaire. C’est avant tout mobiliser cette 
interdisciplinarité pour informer, traiter, débattre (et rendre 
accessibles aux professionnels et aux profanes) des enjeux, 
des problématiques, des élaborations, des pratiques, des 
réalisations qui œuvrent dans le sens de la communauté des 
citoyens. L’Europe est, de ce point de vue, un laboratoire et 
un vivier illustratifs de tous les progrès et de tous les dangers 
dans ces domaines. Offrir des espaces de critique pratique, de 
prise de position et d’exigence éthiques dans l’agir humain 
(tout à la fois social, symbolique, politique, technique, juri
dique) à l’œuvre dans ce vaste domaine et ses entrelacs, tel 
est notre objet.
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Préambule

« Le contrôle de la société sur les individus ne 

s’effectue pas seulement par la conscience ou par 

l’idéologie, mais aussi dans le corps et par le corps. 

Pour la société capitaliste, c’est le biopolitique qui 

importait avant tout, le biologique, le somatique, 

le corporel. Le corps est une réalité biopolitique ; la 

médecine est une stratégie biopolitique. »

Michel Foucault

L’écriture de ce livre vient rassembler les pratiques, les écrits 
et les interventions dans les colloques et séminaires 1, de mon 
travail d’approche des personnes en situation de précarité exclues 
de l’accès aux soins. Ce travail se déroule sur vingt ans d’exercice 
militant d’une pratique désaliéniste dans la psychiatrie publique 

1. Onspere et bulletin Rhizome. L’Observatoire régional (puis national) des prati
ques en santé mentale et précarité (Orspere devient Onspere), créé à la fin des 
années 1990 par Jean Furtos et Christian Laval sur le Centre hospitalier Le Vinatier 
à Lyon, publie depuis mars 2001 le bulletin national Rhizome, auquel participent 
des professionnels de différents champs du sanitaire et du social, mais aussi des 
sociologues et des universitaires. Il est le creuset de beaucoup d’idées et travaux 
qui ont permis ce livre, l’auteur étant membre du comité de rédaction de Rhizome 
et acteur dans différents séminaires de ce mouvement qui, aujourd’hui, réalise de 
nombreuses actions recherches.
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majeure qu’ils font courir à une clinique et un soin psychique 
fondés sur l’altérité.

Les pratiques psychiatriques qui servent de support à notre 
réflexion sont celles de la psychiatrie adulte. Bien que faisant réfé
rence régulièrement à des situations de jeunes et d’adolescents, 
nous n’avons pas exploré les spécificités de leur errance, travail qui 
est fait utilement par d’autres 9.

Notre projet constitue donc une humble tentative d’éclaircir 
les mots et les pratiques, dans un moment où la psychiatrie est 
tirée gravement en arrière par le climat sécuritaire qui accom
pagne le nouveau paradigme gestionnaire et ses nouvelles gouver
nances, annoncés par leurs laudateurs néolibéraux ou simplement 
« réalistes » comme une maturation de la psychiatrie et de la santé 
mentale vers la modernité.

Chaque lecteur comprendra qu’il s’agit d’une illusion dange
reuse à laquelle nous devons opposer des propositions pour 
une psychiatrie ouverte et respectueuse des droits humains 
fondamentaux.

9. En particulier, O. Douville et P. Gutton, revue Adolescence, n° 23, Errance, 
1994.

à Paris. Cet ouvrage vient prolonger la publication de Psychiatrie 
dans la ville 2 en 2000.

Ce n’est donc pas un autre livre sur les sans domicile fixe, tant 
dans son objet que dans ses approches, différentes de celles basées 
sur l’ethnologie de Patrick Declerk, Les naufragés 3, et de Patrick 
Gaboriau et Daniel Terrolle, Ethnologie des sans-logis 4, ou de l’ap
proche sociologique de Julien Damon, Être sdf 5. Il se différencie 
également du travail utile dans le repérage clinique de Sylvie Zucca, 
Je vous salis ma rue 6, qui traite d’une pratique avec le samu social, 
ou de l’œuvre littéraire sur les homeless de Jack Kerouac 7.

Il vient faire le point sur deux questions de société qui s’ali
mentent l’une l’autre : l’exclusion et la santé mentale.

L’exclusion est traitée ici comme la situation d’exclusion car, 
comme le souligne justement Robert Castel 8, la notion d’exclusion 
est une notion molle dont on doit se méfier du fait de l’inflation du 
terme et de l’hétérogénéité de ses usages, bien que l’on ne puisse 
réellement s’en passer dans le langage courant. Il propose en 
conséquence de se référer aux différentes situations qui entraînent 
l’exclusion, et un terme : « désaffiliation », pour rendre compte 
« des trajectoires, des processus, des gens qui décrochent et qui 
basculent… ce qui permet de construire dynamiquement ce type 
de situations ». Il souligne d’ailleurs que ce terme lui est venu pour 
traduire la production de déstabilisation sociale de certaines politi
ques économiques de l’entreprise.

La santé mentale, en devenant une politique, a produit un 
alignement sur les concepts fonctionnels d’autonomie et d’accom
pagnement anglosaxons inscrits dans la primauté de l’économie 
de marché. Nous développerons notre critique de ces concepts, qui 
ont investi eux aussi notre langage courant, comme une interroga
tion sur leur rupture de sens avec l’histoire des politiques sociales 
de solidarité en France et en Europe, et le risque de régression 

2. J.P. Martin, Psychiatrie dans la ville, Toulouse, érès, 2000.
3. P. Declerk, Les naufragés, Paris, Plon, coll. « Terre humaine », 2001.
4. P. Gaboriau et D. Terrolle (sous la direction de), Ethnologie des sans-logis. Étude 
d’une forme de domination sociale, Paris, L’Harmattan, 2003. 
5. J. Damon, La question sdf. Critique d’une action publique, Paris, puf, 2002.
6. S. Zucca, Je vous salis ma rue. Clinique de la désocialisation, Paris, Stock, 2007.
7. J. Kerouac, Sur la route, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1960.
8. R. Castel, « Cadrer l’exclusion », dans S. Karsz (sous la direction de), L’exclusion, 
définir pour en finir, Paris, Dunod, 2000.



Introduction

Un mal étrange a envahi la conscience de nos sociétés, la souf
france psychique. Sa banalisation médiatique en est l’expression 
crue, sans autre procès, comme un impensé gigantesque du sens 
de l’humanité. Elle est hors du symbolique, un nonévénement, 
et ne fait scandale que lorsque la mort en découle. L’annonce 
du premier mort sdf un mois de novembre sonne comme une 
annonce météorologique, sans se soucier d’une mort qui frappe 
cette population laissée pour compte en toute saison.

Elle n’est guère moins étrange quand elle concerne le suicide 
d’un cadre d’une grande entreprise sur son lieu professionnel, 
ou quand surgit une révolte dans un quartier de banlieue dont la 
météorologie est celle de l’état de santé de ceux qui y travaillent 
et y vivent. Au moins dans ces derniers la métaphore interpelle, 
tant le malaise et l’émotion sont ceux de nos propres difficultés 
quotidiennes.

La question lancinante qui traverse cette émotion envers les 
sdf est celle de l’urgence à créer un dispositif de « sortir de la rue », 
question légitimée au nom du bon sens et d’ailleurs reprise comme 
telle par les médias. Pourtant, ce qui paraît être une évidence ne 
tient pas, car l’émotion ne rend pas compte des causes structu
relles et subjectives qui amènent des hommes et des femmes, des 
jeunes et de plus en plus de personnes âgées à se retrouver dans 
cette situation sociale extrême.

Loin d’être un phénomène conjoncturel, elle traduit dans les 
sociétés actuelles l’échec des politiques contre la pauvreté depuis 
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soins des précaires, des errants, des exilés que nous rencontrons 
dans un centre d’accueil et de crise 4, et réinvestissons cette place 
d’intellectuel conscient acquise dans l’institution psychiatrique 
auprès des patients, la parole des uns et des autres interrogeant 
notre normalité théorique « bien pensante ».

Notre savoir de base est, en effet, dans le discours et les vécus 
que nous ont enseigné ces assujettis aux soignants que sont les 
patients, paroles d’un psychisme traversé par l’errance, la folie, la 
perte. Ils nous ont aidé à appréhender cette « utopie concrète 5 » 
qui nous décale de l’institution psychiatrique et nous mobilise à 
rompre avec l’exclusion au nom du soin, à intégrer le soin dans la 
communauté sociale.

L’expérience de pratiques de secteur psychiatrique, en parti
culier d’un centre d’accueil et de crise dans la ville, nous a instruit 
de la nécessité de ce décalage du cadre médical asymétrique tradi
tionnel dans les pratiques d’accès aux soins, en amont et dans le 
cours des prises en charge thérapeutiques. Par là même, les prati
ques de la psychiatrie dans la communauté ressourcent nos savoirs 
dans l’écoute des patients et de leur environnement en faisant 
émerger d’autres approches cliniques que celles de l’hospitalisation 
ou des consultations médicopsychologiques.

C’est de cette place d’« exilé » d’« expatrié » de l’hôpital 
psychiatrique que se constitue une « théorie nomade 6 », une 
clinique nomade, un « aller vers » la communauté. Cette néces
sité de penser la clinique ailleurs a été une véritable découverte, 
une richesse, un nouvel apprentissage de la place de soignant en 
psychiatrie et du prendre soin.

Si cette position de dépassement institutionnel peut paraître 
aujourd’hui utopiste avec l’envahissement du soin par le manage
ment, la gestion médicalisée, où l’urgence, l’efficience immédiate 
et la « bonne compliance » sont les signes de l’adaptation norma
tive, elle demeure dans ses pratiques concrètes la démonstration 
d’un autre avenir possible.

L’histoire de la psychiatrie et de son passé d’enfermement 
des errants comme « fous dangereux » est concrètement inscrite 

4. J.P. Martin, Psychiatrie dans la ville, Toulouse, érès, 2000.
5. R. Castel, La discrimination négative. Citoyens ou indigènes ?, Paris, Le Seuil, 
2007, p. 118. 
6. E. Saïd, Culture et impérialisme, Paris, Fayard, 2000.

le Moyen Âge. Comme le souligne un livre récent 1, la souffrance 
psychique est celle des opprimés tant la douleur est le résultat 
d’une situation de domination sociale qui produit ses formes de 
résistance, collectives ou psychiques et morales, chez l’individu. 
Une des formes de cette résistance est le silence, le refus de parti
ciper à sa propre destruction par son intégration aux normes d’une 
société de plus en plus inégalitaire.

Quand l’errant est en situation d’exil, d’immigré sanspapiers, 
il se trouve entre perte et projet, dans un entredeux créateur 
de survie culturelle 2, dont la résistance alterne avec la solitude, 
la nostalgie et l’étrangeté. Ce passage entre le passé et l’avenir 
devient quête d’un monde en construction, au risque de se perdre 
dans l’entredeux chez le jeune en errance 3. Ceuxlà côtoient 
effectivement au quotidien les laisséspourcompte de la réussite 
sociale, quand ils ne les rejoignent pas dans cette désespérance 
que sont les « tombés à la rue », les travailleurs pauvres, les femmes 
seules et sans ressources avec enfant, les jeunes des quartiers 
déshérités « victimes » des inégalités et de l’insécurité sociale.

La souffrance psychique, cette douleur à échouer, est d’ailleurs 
devenue objet du discours politique comme des intervenants 
auprès des précaires, dans la frustration et l’impuissance à les sortir 
de la précarité et confrontés à leur propre précarité professionnelle, 
compassionnelle ou militante. Il en résulte un sentiment de honte, 
d’atteinte à l’identité humaine, de doute sur le sens de l’action.

Mais le passant que nous sommes est également touché 
dans son propre théâtre d’ombres, peuplé de craintes d’abandon, 
de pertes, de nonreconnaissance. La souffrance psychique peut 
mobiliser en nous des défenses de compassion ou du rejet, intro
duire le doute pervers fait d’indifférenciation infantile où la matu
rité d’homme ou de femme ne s’est pas encore affirmée, où nous 
n’existons que dans les défenses narcissiques.

C’est à partir de notre engagement comme psychiatre d’un 
service public que nous écrivons aujourd’hui cette expérience 
d’approche des errants. Son début est profondément lié au travail 
en psychiatrie, où la précarité psychique est la règle. Mais c’est à 
partir de 1991 que nous prenons conscience des « besoins » de 

1. P. Coupechoux, La déprime des opprimés, Paris, Le Seuil, 2009. 
2. N. Lapierre, Pensons ailleurs, Paris, Stock, 2004.
3. O. Douville, De l’adolescence errante, Nantes, Pleins Feux, 2008.
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une paupérisation de la paysannerie. Les famines et les épidémies 
(peste, choléra…) vont pousser à l’exode vers les villes, entraînant 
un accroissement du nombre de mendiants et de vagabonds. Ces 
« pauvres étrangers » à la ville deviennent un problème économique 
central que l’aumône gérée par les paroisses ne peut régler 12.

Ces politiques d’assistance municipale mettent en place un 
clivage entre « les pauvres honteux », qui sont les victimes des 
conditions économiques du moment (aides ouvriers, compagnons, 
artisans), ainsi que les veuves et les orphelins, les malades et les 
accidentés du travail, et « les pauvres étrangers », qui sont refoulés 
aux portes des villes, créant les premiers faubourgs, ancêtres des 
banlieues. Elles se laïcisent au début du xviie siècle avec la création 
de l’hôpital général (en 1656 à Paris), qui centralise la répression 
contre la mendicité, contrôlant ceux qui n’ont pas de travail, les 
enfermant avec un projet de rééducation morale et de travail 
obligatoire.

Cette forme d’oppression sociale va entraîner des troubles à 
répétition, le peuple de Paris s’opposant, à partir des années 1750, 
aux rapts d’enfants et de pauvres dans les quartiers par la police, 
qui alimentent en maind’œuvre les manufactures royales, les 
galères et les colonies. La fin du xviiie siècle, particulièrement après 
la récession économique de 1760, voit se développer une situation 
de précarité générale modifiant les frontières entre populations 
intégrées et populations errantes.

L’action de Turgot pour libérer l’initiative privée et l’essor des 
échanges supprime les jurandes 13, elle s’accompagne de la critique 
de Montesquieu, qui appelle à aller audelà de l’action philanthro
pique par le libre accès au travail et le dépassement des corpora
tions : « Un homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce 
qu’il ne travaille pas. » La Révolution française va donc inscrire ce 
contrat social naissant comme un droit de l’homme – « droits natu
rels, inaliénables et sacrés » – dans la déclaration de 1789, repris 
et développé dans la seconde déclaration votée par la Convention 

12. B. Geremek, La potence et la pitié. L’Europe des pauvres, du Moyen Âge à nos 
jours, Paris, Gallimard, 1987. 
13. Jurande : assemblée qui fait respecter les règles d’une corporation et la repré
sente. Dépôts de mendicité et jurandes furent supprimés par Turgot en 1776.

jusque dans ses écrits théoriques 7. Nos références théoriques 
viennent donc de la sociologie, de l’anthropologie et d’une 
psychanalyse qui s’intéresse à l’adolescence autrement que comme 
un passage normatif, mais aussi de la littérature et des écrits 
autobiographiques.

La publication, en 2001, de l’ouvrage de Patrick Declerck 
Les naufragés 8 ouvre une démarche ethnologique qui actualise 
l’approche du phénomène des clochards des années 1950 décrite 
part Alexandre Vexliard 9, en montrant sa généralisation et ses 
transformations dans la société des années 1980. Elle se retrouve 
sur le plan psychanalytique dans les travaux d’Olivier Douville 10 et 
de Philippe Gutton 11 sur les adolescents en errance.

C’est de ces derniers auteurs que nous reprenons le terme 
anthropologique d’« errants » en le confrontant à ceux plus socio
logiques d’« exclus », de « précaires » ; ceuxci nous paraissant 
plus pertinents par leur double dimension psychodynamique et 
sociale que celui, administratif, de sdf ou celui de clochard, chargé 
de fortes réminiscences négatives et d’ailleurs récusé par la plupart 
des gens qui sont à la rue.

L’histoire de la pauvreté et du vagabondage est cependant 
indispensable pour cerner cet objet « errance », car elle témoigne 
de l’évolution des codes sociaux qui fondent le processus de civili
sation, et particulièrement ici sa propre négation.

HistOrique de l’assistance

Les politiques d’aumône sont organisées par les pouvoirs 
municipaux qui se développent au xvie siècle, en vue de contrôler 
le développement de la pauvreté et de la mendicité. L’expansion 
urbaine, liée à la concentration des circuits marchands dans les 
villes, s’accompagne d’une crise des liens à la terre et aux féodaux 
dans les campagnes, l’extension des rapports marchands induisant 

7. U. Trélat, La folie lucide, Paris, Frénésie Éditions, 1988, p. 322328 (première 
édition, 1861).
8. P. Declerk, Les naufragés, Paris, Plon, 2001. P. Declerk, ethnologue, psychana
lyste, consultant psychologue au cHapsa de Nanterre du début des années 1980 à 
1997.
9. A. Vexliard, Le clochard, Paris, Desclée de Brouwer, 1957.
10. O. Douville, op. cit.
11. P. Gutton, Adolescence, n° 23, Errance, 1994.
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l’internement comme mesure d’ordre public, cadre légal du lieu où 
s’exercent les techniques de soins.

Un rapport tutélaire spécifique se met donc en place, déga
geant le fou de la représentation de l’indigent, du mendiant, bien 
que l’imagerie populaire continue à le voir comme un vagabond 
épileptique 17. La nouvelle stigmatisation tutélaire repose sur l’idée 
d’incapacité : incapacité de l’indigent à prévoir, du fou à raisonner. 
La différenciation se fait alors au nom de légitimités du savoir 
et de la compétence. La compétence de l’aliéniste est celle d’un 
savoir psychiatrique, associé à la déontologie médicale, qui décide 
d’une guérison possible ou de l’incurabilité. La compétence de 
la bienfaisance est celle de l’obligation morale, éthique, en deçà 
du droit, qui évalue les capacités à vivre dans la nouvelle société 
industrielle.

C’est donc la résurgence de l’institution totale qui se produit 
au cœur même de l’idéologie libérale. La question de l’errance 
et de la précarité est arrimée à l’absence de travail, opposant les 
valides qui peuvent être aidés aux nonvalides qui relèvent de 
secours.

Mais avec le développement généralisé du salariat et de la 
lutte des classes, apparaissent des organisations ouvrières auto
nomes qui luttent pour l’existence de droits sociaux, engageant de 
plus en plus l’État. Il s’élabore une conception de l’État qui en fait 
le garant de l’intérêt général en le référant à la propriété collective 
des services sociaux. R. Castel définit ainsi l’émergence de l’État 
social 18 comme la mobilisation d’une partie des ressources de 
la Nation pour assurer sa cohésion interne. Il est donc le gérant 
d’un antagonisme et non un État providence, garantissant ce que 
Jaurès appelle « substituer à l’arbitraire de l’aumône la certitude 
d’un droit ». Il en résulte une série de lois sociales : aides médicales 
gratuites en 1893, secours aux vieillards indigents et invalides en 
1905, secours aux familles nombreuses et nécessiteuses en 1913.

Le passage à l’obligation, véritable paradigme de la protec
tion sociale (avec la notion d’ayant droit), va créer des relations 
nouvelles entre le salariat et le patronat, mais aussi avec les 
rapports de propriété et de sécurité/insécurité. L’idée d’assurance 

17. Voir le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976.
18. R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.

nationale le 19 mai 1793 14 : « Tout homme a droit à sa subsis
tance. » Après avoir aboli les dépôts de mendicité 15 dès 1789, elle 
garantit ainsi le droit aux secours par l’État, faisant du malheur un 
objet de reconnaissance sociale et non d’exclusion. Dans le même 
temps, elle limite les secours à ceux qui sont domiciliés et aux 
valides qui peuvent travailler. Les mendiants et les vagabonds sont 
inscrits dans la raison commune, mais toujours considérés comme 
susceptibles de sanction pénale. Seuls les fous restent totalement 
exclus, comme relevant d’une société à part. Cette coupure entre 
ceux qui peuvent travailler et les autres, entre les êtres de raison et 
de déraison inaugure ce que Robert Castel appelle une forme de 
« handicapologie ».

Mais le xixe siècle va « oublier » ce programme d’humanité, en 
opposant deux conceptions de l’État : celle de l’État providence à 
celle de l’État « minimal », de l’État social à l’État libéral. Dès 1830, 
l’ampleur du paupérisme lié à l’industrialisation croissante est 
l’enjeu de cette confrontation. La psychiatrie naissante est traversée 
par cette opposition, tant sur le plan des idées – avec, par exemple, 
Morel qui lie la question de la dégénérescence à la misère – que sur 
le plan des institutions, avec comme alternative, la tutelle des muni
cipalités ou de l’État.

L’assistance, fondée d’abord sur l’ethos du travail, va donc se 
développer avec, d’un côté, le mouvement de bienfaisance local, 
avec ses établissements spéciaux (asiles d’aliénés, orphelinats, 
dépôts de mendicité), et de l’autre, l’État comme garantie des 
droits. La promulgation de la loi du 30 juin 1838 16 s’inscrit dans 
cette contradiction historique, avec une spécificité qui est celle de 
la primauté donnée au contrôle des fous sur les autres catégo
ries de laisséspourcompte, opposant l’assistance par le travail à 

14. Voir le texte en annexe ainsi que son complément adopté au congrès de la Ligue 
des droits de l’homme de juillet 1936 qui appelle à la « démocratie économique » et 
prend en compte la dimension sociale de la personne humaine. La Ligue des droits 
de l’homme a été fondée à Paris en 1898 à l’occasion de l’affaire Dreyfus.
15. Créés en 1768 devant l’échec relatif des hôpitaux généraux et l’insuffisance des 
maisons de force, les dépôts de mendicité ont été abolis en 1789. À Paris, les hôpi
taux généraux créés en 1656 : La Pitié, Bicêtre, La Salpêtrière, accueillaient 5 000 
personnes, alors que l’on estime à 40 000 le nombre de mendiants à l’époque. Les 
dépôts de mendicité recevront en vingt ans 230 000 personnes.
16. Loi du 30 juin 1838 qui crée les asiles d’aliénés et l’internement sous contrôle 
préfectoral.
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capacité à rester sur place ou pas ; selon son appartenance au 
quartier ou pas. La figure du clochard décrite par le sociologue 
Alexandre Vexliard 20 comme « le vagabond de notre temps » en 
est une première représentation. Le clochard est inscrit dans les 
habitudes du quartier, et n’est pas associé à la figure de l’étranger 
liée au vagabond des siècles précédents. Il en décrit trois types : 
« pas de chance », « délinquants », « philosophes » – termes qui 
l’intègrent à des valeurs qui sont celles de tout le monde. Il parti
cipe à certaines activités du quartier (ferraille, chiffon, rempaillage 
des chaises…), qui en retour lui vient en aide (vêtements, nourri
ture, aumônes).

Le clochard du métro, qui apparaît à partir des années 1980, 
est déjà moins sympathique aux populations. Le passant peut 
même être hostile face à cet être déchu, prêt à toutes les extré
mités, dont la chute inquiète et fait peur. J.F. Lae, dans « L’homme 
à la rue 21 », le décrit comme un être de refus qui se délimite une 
aire où il est impératif de « se tenir à distance », par la voix, l’odeur, 
la plainte ou l’obscénité.

C’est une vulnérabilité « produite au plus près de soi ». Le 
sans domicile fixe le relaie et devient une catégorie administrative 
stigmatisante 22, se rapportant à une représentation de masse. Elle 
apparaît avec l’augmentation des laisséspourcompte de la crise. 
Le sdf est le désaffilié par définition, celui qui a eu une famille, 
un conjoint, un travail, un logement, qui a fini par être exclu de 
l’environnement familier pour vivre à la rue, en quête incessante 
de ressources, d’un abri, d’un repas. D’une certaine façon, cette 
représentation intègre une activité sociale, celle d’essayer de s’en 
sortir, de survivre. Cette activité s’amoindrit cependant au fil des 
galères et le sdf évolue vers une clochardisation proche de celle 
du métro.

L’errance aujourd’hui associe donc une population hétéro
gène ; outre le clochard, elle rassemble aussi bien l’adolescent, 

20. A. Vexliard, op. cit.
21. J.F. Lae, « L’homme à la rue », Esprit, n° 6, 1994, p. 1528.
22. Le terme sdf apparaît après la loi Quilliot de 1982 confirmant le droit à l’habitat 
comme un droit constitutionnel. Il remplace les termes de vagabond, chemineau, 
mais non celui de sansabri, car sdf signifie « ne bénéficiant pas d’une adresse 
postale », et n’est pas réductible à être sans logement. On rencontre effectivement 
des gens qui ont un logement mais vivent à la rue. La loi Dalo du 24 avril 2007 fait 
de l’accès au logement un droit opposable.

obligatoire introduit en effet la notion de propriété sociale et 
d’un financement de la sécurité future. Dominée par la condition 
ouvrière, qui trouve son entière reconnaissance sociale avec les 
grèves de 1936 et le Front populaire, elle demeure cependant 
clivée entre ceux qui travaillent (assurance obligatoire) et ceux qui 
ne travaillent pas (secours). Limité en période de plein emploi, ce 
clivage devient à nouveau une contradiction sociale majeure en 
période de crise économique où chaque élément qui constitue la 
force de la condition salariale devient source de précarité en cas de 
chômage. Cette protection reste donc très dépendante des ratio
nalisations de l’organisation du travail, de la réalisation des profits 
patronaux et de l’évolution de la consommation.

Au xxe siècle, la question de l’errance reste socialement liée 
à celle du chômage ainsi que des conditions de production et de 
vente des produits. Elle concerne tous ceux qui ne sont pas repré
sentés dans la catégorie statistique des actifs, c’estàdire ceux et 
seulement ceux qui sont présents sur un marché leur procurant 
un gain monétaire, marché du travail, ou marché des biens ou 
services.

du vagabOnd errant vers le précaire

Au cours du xixe et au début du xxe  siècle, la répression contre 
le vagabond « délinquant » est constante : Michelle Perrot 19 note 
50 000 arrestations pour vagabondage en 1890, avec menaces de 
relégation en cas de récidive.

La psychiatrie va être un des instruments de cette politique 
répressive, à partir du Second Empire. L’internement devient dès 
lors un des modes de contrôle public des populations non fixées 
à une activité de travail. Cette activité répressive s’accompagne 
d’une recherche sur la spécificité psychopathologique de l’errance, 
le vagabond étant par définition l’étranger, porteur de l’étrange 
et venant d’ailleurs. C’est l’État, régulateur social et protecteur de 
l’ordre public, qui va désigner la « figure du danger ». Le danger est 
dans le fait de ne pas travailler, dans la mobilité.

Mais à la fin du xixe siècle, le vagabond va luimême être 
l’objet d’une différenciation dans ses représentations, selon sa 

19. M. Perrot, « La fin des vagabonds », L’Histoire, n° 3, 1978, p. 2333.
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l’anOrmalité, discOurs de pOuvOir

L’éclairage de Foucault sur la constitution des discours de 
pouvoir 23 reste actuel dans la société postdisciplinaire et de 
surveillance, et continue d’être un enjeu dans les expériences clini
ques alternatives en psychiatrie. La question de l’anormalité de la 
folie et de son exclusion est un discours fondateur de la psychiatrie 
dans sa médicalisation en maladie mentale, en particulier avec 
la psychose. Les tentatives scientistes de justifier sa maîtrise par 
les neurosciences et la génétique indiquent la continuité de ce 
discours d’un trouble par nature. C’est le refus de cette stigma
tisation et de son traitement inhumain par l’enfermement qui a 
constitué nos luttes des années 1970 et la reconnaissance de l’hu
manité citoyenne du fou.

L’évolution de la société, à partir des années 1980, vers le 
culte narcissique de l’individu, a déplacé cette question vers un 
autre statut anthropologique de la maladie mentale : celui de 
l’inadaptation individuelle et du handicap. L’éducatif et le dres
sage tendent à se substituer au sujet relationnel reconnu dans sa 
complexité. Aussi, être à la rue interroge un discours fondé sur la 
maîtrise médicalisée du corps et son état de nature, en l’inscrivant 
dans le discours sur la souffrance psychique qui recycle l’anormalité 
comme un trouble identitaire du corps social majeur. Ce discours 
traverse les codes sociaux individuels et les différences : être normal 
est une représentation de soi fondée sur être beau et jeune dans 
son corps, un paraître conforme à la réussite.

La jouissance de la consommation comme le seul « avoir droit » 
qui compte a produit un nouveau type de soin : le soin individuel 
pour soi, et la nécessité de le réguler. L’État se voit attribuer ce 
rôle de maîtrise par sa fonction d’ordre économique. Le « manque 
à jouir » devient le centre d’un nouveau discours de la peur, où 
« le principe de précaution », comme une maîtrise de situations de 
danger prévisibles, se substitue à une pensée collective de préven
tion. Ce discours fonctionne comme une pensée totalitaire qui relève 
des xénophobies ambiantes : l’être devient « avoir l’air normal », 
donc pas différent. Les exemples actuels d’instrumentalisation de la 

23. M. Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, 
Gallimard, 1999.

chez qui « l’errance vient métaphoriser le cheminement intérieur 
qui n’est autre que la recherche d’une idéalité insaisissable » 
(Gutton), que toute personne victime de la crise sociale et ayant 
« tout perdu ». Une part de cette population constitue ce qu’il y a 
de périphérique et résiduel au salariat, avec des occupations insta
bles, intermittentes, saisonnières, dépendant de la conjoncture, 
personnes qui gardent un lien, même distendu, avec le monde du 
travail et des revendications quant à leurs droits. Mais une autre 
part est devenue impitoyable. Pour ces personneslà, les politiques 
d’insertion se heurtent à un déficit d’intégration. La vie à la rue les 
a socialisées sur d’autres bases, désaffiliées globalement des struc
tures qui fondent la vie sociale (famille, école, travail, assurances 
sociales). La notion d’accès à l’aide sociale ellemême est prise au 
dépourvu. L’accueil et les possibilités de soin en sont profondé
ment modifiés, car l’affiliation, l’appartenance y sont réduites à des 
formes extrêmes de marginalité (trafics, délinquance, toxicomanie, 
activités de survie). La période actuelle généralise cette forme de 
précarisation qui laisse de côté des populations entières.

Dans cette évolution, la tentation démagogique de crimina
liser les effets de la précarité est une régression démocratique 
grave qui se traduit par la répression accrue à l’égard des plus 
démunis et des personnes marginalisées de la vie sociale. Elle s’ali
mente de l’émotion populaire devant cet abandon de l’autre étalé 
dans la rue ou les espaces publics, et des peurs archaïques qui 
l’accompagnent, de la manipulation d’affaires délictueuses liées à 
cette errance et à cette précarité. Il se construit sur ce populisme un 
discours ultrasécuritaire, xénophobe et intolérant, qui a remplacé 
le triptyque caractérisant les exclus de la citoyenneté du xixe siècle, 
« aliénés, vagabonds, chiens errants », par un amalgame des exclus 
sociaux, marginaux, tziganes, toxicomanes et psychiatriques, à qui 
sont promis expulsions, contraintes juridiques spécifiques, soins 
obligatoires et fichage de masse, voire enfermement durable et 
autres rétentions de sûreté qui sont autant d’atteintes aux libertés 
publiques et démocratiques.
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l’intrusion et le forçage permet d’aborder la situation de plainte 
et d’inquiétude du sujet et de son environnement, la présence psy 
permettant de dédramatiser et d’éviter la psychiatrisation quand 
elle ne s’avère pas utile ou de l’inscrire dans une approche du 
symptôme au plus proche du collectif de vie.

Pour ceux qui récusent l’ensemble des institutions sociales, 
les passages réguliers et les groupes de parole sont une médiation 
précieuse, constitutifs d’une reconnaissance humaine centrée sur 
les questions de la marginalisation de chacun.

Le point essentiel est donc la place des tiers dans le soin. Il 
s’avère une ressource irremplaçable qui met sous tension et articule 
les multiples tiers sociaux et le tiers thérapeutique. Ainsi le travail 
d’accueil, d’hospitalité, met en place dès les premières rencontres 
ce réseau centré sur le sujet en souffrance, qui est appelé à rester 
pérenne dans le déroulement du soin.

Ces pratiques définissent de nouvelles approches cliniques 
fondées sur la situation et la multiplicité des constituants du symp
tôme, où la question de la réhabilitation du sujet est centrale. Les 
contradictions entre ces pratiques et la fonction de surveillance et 
de contrôle par l’État se sont cristallisées au moins sur trois aspects : 
l’exclusion sociale, la dangerosité sociale, les pratiques de rupture 
institutionnelles, qui toutes ont un rapport avec les libertés publi
ques et les droits fondamentaux collectifs :
– le discours sur l’exclusion a envahi le champ médiatique actuel, 
comme une urgence à contrôler et à réparer les effets des politi
ques néolibérales sur ce qui fait structure de sens social. Sa parti
cularité est de naître d’un autre modèle, celui de l’exclusion des 
lépreux qui a servi au xixe siècle à celle des fous. La mise à distance 
audelà des limites de la communauté, la disqualification du sujet, 
la protection du corps social, le quadrillage social du pestiféré et 
ses places assignées, l’individualisation de la norme santé pour une 
population sont transformés vers une double nécessité : de sécurité 
pour ceux qui réussissent, qui sont « inclus » ; et de réintégration 
dans le marché de la consommation pour ceux qui ratent le monde 
de l’école et du travail.

Cette nouvelle norme introduit une individualisation extrême 
du social qui n’est pas créatrice de lien social (contrairement aux 
précédents modèles), mais au contraire entretient un nouveau 
mode de gestion de la crise généralisée du lien. Celuici met en 

question du voile et de la burqa en sont un effet extrême mais para
digmatique de son lien au religieux, et c’est dans la même optique 
que les pratiques de sortie de l’hospitalisation se sont réorientées ou 
modifiées dans une fonction de veille sociale et de surveillance.

La critique de cette nouvelle anormalité administrée a soutenu 
la construction de nos pratiques cliniques de secteur avec les trois 
axes que sont l’accueil 24 heures sur 24 sur le terrain, le mouve
ment « aller vers » les sujets en souffrance, le travail avec les tiers 
sociaux, le tout articulant des pratiques politiques d’accès aux soins 
et de traitement dans la communauté. Elle ouvre une réflexion sur 
le politique à l’épreuve de la psychiatrie.

Notre expérience du 24 h/24 s’est constituée dans un centre 
d’accueil et de crise, pensé initialement comme une alternative à 
l’hospitalisation et avec la nécessité clinique de prendre du temps 
à saisir la situation symptomatique, mais dont la pratique a montré 
rapidement une autre fonction essentielle : recevoir le tout venant 
présentant une demande d’écoute et de soin psychologique (portée 
par le sujet ou un des proches). Le temps à prendre et son inter
subjectivité nécessaire à la construction d’une relation à potentialité 
soignante (la demande à construire), en lien avec l’environnement et 
les autres intervenants médicosociaux, sont confrontés à la multipli
cation des publics, qui l’abordent comme un service ouvert à tous les 
usagers potentiels ; quelque chose qui réunit principe de précaution 
et prévention dans une approche clinique.

Le centre d’accueil est localisé au sein de la population du 
secteur et repéré comme une ressource de tout ce qui fait senti
ment d’urgence (à distinguer de la notion d’urgence objective psy 
et de ses réponses médicales). Pour un grand nombre de patients, il 
évite l’hospitalisation psychiatrique et instaure des soins en ambu
latoire, mais pour les autres, il est d’abord un lieu d’écoute et de 
conseils.

Un nombre important de sujets précarisés, avec ou sans 
domicile, n’ont pas accès aux lieux de soins, que ce soit par 
méconnaissance, récusation des troubles ou refus de la stigmati
sation psychiatrique. Ce sont souvent ceux qui arrivent par la suite 
à l’hôpital avec des mesures de contrainte. Le mouvement « aller 
vers » part donc de la demande de tiers sociaux, soit au domicile, 
soit dans des lieux d’accueil sociaux et associatifs (errants dits sdf, 
sanspapiers…). La pratique a montré qu’une éthique refusant 
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marché, soulève en retour la question d’un État social universel 
et d’une réelle citoyenneté du monde 24. Le sécuritaire crée ainsi 
une généralisation des critères d’administration et de mise sous 
tutelle de populations entières potentiellement délinquantes 25. 
Mais sommesnous donc, en tant que cliniciens, les opérateurs 
politiques de pouvoirs qui nous échappent ?
– notre pratique clinique s’est attachée à redonner sens au sujet 
avec ces errants de la réussite sociale à contre-courant des institu-
tions. Nos façons de penser la clinique en ont été modifiées : nous 
ne sommes plus seulement ceux qui savent quelque chose du 
pathologique, mais aussi appelés à répondre aux souffrances de la 
normalité, celles des vécus sociaux.

Nos patients où tous ceux qui viennent à nous sont « sans » 
quelque chose, ayant perdu quelque chose, un travail, des 
ressources, un être cher, un pays ou une appartenance identitaire, 
une filiation en quelque sorte. Nous y rencontrons des tiers en 
souffrance qui ne sont pas seulement les familles désorientées par 
la psychose de leurs parents. Nous y découvrons des tiers comme 
ressources souffrantes qui révèlent du sujet là où l’on nous inter
pelle du côté de l’insupportable de la violence, de la toxicomanie, 
de la perte et du trauma.

La stratégie « d’aller vers » tous les exclus donne une nouvelle 
actualité à une politique de secteur qui ne se réduise pas à des 
filières de soins mais aborde la place de la psychiatrie dans la 
communauté, une façon de créer du discours clinique alternatif à 
ces nouveaux discours de pouvoir psychosociaux.

L’enjeu en est la création de discours démocratiques là où 
dominent le tutélaire (minorisation du sujet), l’administratif et 
le sécuritaire (amalgame entre obligation et ordre public), l’éco
nomique (le service public comme marché et maîtrise comptable), 
l’ordre positiviste (évaluons le quantitatif et le fonctionnel efficace 
sur le symptôme), ce qui actualise le propos de Foucault d’une 
vérité des effets internes de pouvoir dans « sa possibilité de disso
ciation, de réutilisation, de réimplantation ailleurs ».

24. Cette argumentation nécessiterait un ouvrage à elle seule.
25. Comme le décrit le site du ministère de l’Intérieur en France, qui associe les 
malades mentaux à la cohorte des facteurs émergeants d’une nouvelle classe 
dangereuse, figurant le nouveau visage de l’anormalité.

œuvre la performance, et cela dès l’école, où la maîtrise du corps 
et celle de la parole sont les conditions normatives d’une « bonne 
pratique scolaire ». Elle se retrouve évidemment dans les pratiques 
psychiatriques, où la « bonne » consommation de soin prône la 
norme d’efficience et du résultat immédiat, prône l’urgence sur 
le temps à prendre, rompant avec toute réciprocité relationnelle 
et inter subjective. La gouvernance de l’esprit rejoint celle du corps 
comme discours de pouvoir d’inclusion géré par de nouveaux 
réseaux (médecin, psychologue, travailleur social, enseignant et 
juge) dont le psychiatre est l’expert. Le biocomportemental en est 
l’étayage théorique, et la surconsommation de médicaments et 
d’écoutes psychologiques l’expression du marché.

Pour ceux qui ratent cette bonne gouvernance, l’anormalité 
se traduit par une « souffrance psychique », concept qui trouve 
son champ par la mise en action de la psychiatrie dans une mobi
lisation du social vers la santé mentale, afin de maîtriser ce qui fait 
désordre public ; il concerne tous les « sans », domiciles, papiers, 
ressources, familles, et tous les pauvres. Si cette « souffrance que 
l’on ne peut cacher » repositionne le fait subjectif comme objet de 
santé publique, elle en fait aussi un nouvel objet sécuritaire ;
– la dangerosité sociale est ainsi de plus en plus référée à la rupture 
avec le modèle juridique de souveraineté nationale que représen
tent les nouvelles formes de guerre sociale, dans lesquelles les 
relations d’assujettissement à la loi sont multiples et modifiables 
par les rapports de force ; le pouvoir est un combat permanent en 
faveur d’un nouvel ordre mondial. Les exemples des transforma
tions du Code du travail et des lois sur l’immigration le montrent : 
les premières en déplaçant le plein emploi collectif vers la pleine 
activité précaire individuelle, les secondes en accumulant des textes 
restrictifs de droits et d’humanité

Dans ce contexte, la souveraineté nationale est assujettie 
au marché mondial et tous ceux qui le contestent sont déniés 
dans leur légitimité ; ils sont traités comme de « nouvelles classes 
dangereuses » à juguler. C’est le sens de la construction des insti
tutions européennes actuelles qui se retrouve dans un discours de 
déconstruction et de désymbolisation de l’Étatnation vers un État 
européen capitaliste.

Cette action de rendre la loi hors de toute légitimité des droits 
de l’homme universels, à être d’abord répressive au service du 
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Don Quichotte de l’hiver 20072008. Celuici introduit en effet, 
par sa surface médiatique, par le moment politique choisi (élection 
présidentielle) et par le sens des pratiques qu’il inscrit dans le corps 
social, une importante modification des représentations politiques 
de ce qu’il est convenu d’appeler le traitement de l’exclusion. Sa 
caractéristique fondamentale est de faire émerger une compré
hension politique de la souffrance psychique, entendue comme 
effet de carences des politiques de logement social, d’atteinte aux 
rapports d’altérité.

L’historique du mouvement démarre avec la création de l’asso
ciation Les Enfants de Don Quichotte, le 16 novembre 2006, à l’ini
tiative des frères Augustin (journaliste) et Jean Baptiste Legrand, de 
Pascal Oumaklouf et Roman Dénécée. Le trio fondateur va passer 
l’année 2006 à se mettre en immersion dans la rue, et à orga
niser les sans domicile fixe pour se faire entendre. Après plusieurs 
tentatives de villages de tentes, dans le sillage de l’opération de 
Médecins du monde qui a commencé à distribuer individuellement 
des tentes pour rendre visibles humainement et politiquement les 
laisséspourcompte de la rue, il réussit, les 15 et 16 décembre 
2006, à implanter un village de 200 tentes sur le quai de Valmy du 
canal SaintMartin.

Le mouvement va durer trois mois, en s’étendant aux villes 
de province (Rennes, Lille, Grenoble et Bordeaux), très médiatisé 
et obligeant les politiques, en campagne électorale pour les élec
tions présidentielles de 2007, à répondre. Il reçoit, dès le départ, 
le soutien du Secours catholique et de nombreuses associations 
humanitaires et caritatives, interpellant la dimension caritative 
comme substitut et impasse d’une véritable politique de logement 
social. La mairie de Paris s’engage dans le soutien.

La nouveauté de l’action est sa dimension d’organisation 
collective avec les « exclus » sdf et d’appel à la solidarité active des 
« inclus » à venir partager l’expérience d’être sous la tente comme 
mode de protestation – action qui mobilise médiatiquement des 
personnalités du monde culturel et du spectacle. Elle a pour but de 
« soutenir et défendre toute opération tendant à prévenir ou lutter 
contre les faits de nature à affecter et compromettre le bienêtre 
social et humain ». Derrière cette formulation humaniste, ce mouve
ment se donne réellement pour but de lutter contre les racines de 
l’exclusion par des actions qui interpellent le gouvernement sur sa 

L’enjeu est de sortir d’un discours d’urgence pour celui du 
temps à prendre afin de faire apparaître du sujet.

Écrire sur l’errance aujourd’hui est donc profondément trans
formé par ces évolutions sociales et la montée des craintes sécu
ritaires. C’est ainsi à une recherche clinique singulière que cette 
histoire de l’errance nous convie.

l’errance est-elle une fOrme de résistance ?

L’errance est une caractéristique sociale qui met en jeu le 
corps et des comportements hors normes. Nous nous interroge
rons sur sa psychiatrisation dans plusieurs chapitres. Mais ici nous 
introduisons seulement la perspective d’« utopie concrète », qui 
subvertit les dispositifs établis, qui crée du lien social là où il s’est 
gravement altéré, dans le contexte de la modification du rapport 
établi/marginal vers celui de l’idéologie néolibérale de gagnant/
perdant (winer/loser).

Intervenir en tant que psychiatre auprès des personnes en 
souffrance psychique, porteuses de cette inquiétante étrangeté 
que représentent l’errance et la marginalisation, est une éthique 
de reconnaissance de la souffrance de sujets en déshérence et 
non une psychiatrisation du problème par sa lecture réduite à une 
psychologie fonctionnelle, comportementale de la clinique, qui 
détruit la notion de sujet et de droits fondamentaux. Ces sujets 
montrent, quotidiennement, leurs capacités humaines de défense 
intime et collective à résister à la disqualification et à la multiplica
tion des répressions qui se parent de notions de gestion des risques 
et d’une prévention autoritaire d’une « dangerosité » supposée.

Cette prise de position en faveur des capacités positives 
des errants rapproche les équipes de psychiatrie publique des 
asso ciations qui luttent pour l’aide et la survie des démunis et 
des exclus. Cette reconnaissance permet d’aborder la psycho
pathologie, non seulement comme un outil clinique, mais aussi 
comme un outil de connaissance du psychisme humain. Elle s’est 
constituée dans les campagnes des comités de sansabri et de 
défense des étrangers sanspapiers dès le début des années 1990, 
puis dans celles des pratiques en réseau d’accès aux soins. Cet 
engagement en tant que clinicien s’est retrouvé dans l’événement 
politique que représente le mouvement des tentes des Enfants de 
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dans les deux ans », et s’engage, s’il est élu président de la Répu
blique, à ce que « plus personne ne soit obligé de dormir sur le 
trottoir ». La loi Dalo, votée en février 2007, met en place l’hé
bergement de stabilisation comme parcours vers l’hébergement 
opposable. Nous verrons comment cette promesse est devenue 
l’enjeu de « nouveaux asiles sociaux » maintenant les précaires 
dans la précarité. Le gouvernement répond par la loi face à cette 
impasse politique.

Face au gouvernement, le parti communiste, l’extrême gauche 
et l’association militante Droit au logement revendiquent la réquisi
tion des logements libres prévue comme une possibilité dans la loi. 
Mais ce mouvement interroge également le lien entre pratiques 
psychiatriques et l’engagement des psychiatres, qui s’est trouvé 
à cette occasion très en défaut, audelà des réponses techniques 
d’accès aux soins et des dispositifs dits innovants.

Dans un ouvrage précédent, nous avions souligné l’impor
tance de la conjonction de l’utopie désaliéniste et d’une utopie de 
la médecine sociale vers une véritable politique de secteur psychia
trique dans la communauté. Son inscription dans une utopie 
démocratique du lien social, ne laissant personne au bord de la 
route, reste pour nous l’utopie concrète que Lucien Bonnafé 27 a 
proclamée en écrivant « le fou est un homme ».

Avec les expériences pratiques des centres d’accueil psychia
triques et de « l’aller vers » les errants et précaires, le secteur 
comme psychiatrie dans la ville reste une intégration à une 
citoyenneté sociale et une refondation de l’utopie dans un univers 
gestionnaire et sécuritaire qui réduit le politique à une technique 
de pouvoir et ses métiers.

La rue est redevenue, ces dernières années, un des terrains de 
ces pratiques utopiques, par la nécessité éthique d’ouvrir un avenir 
à tous ces patients de la psychiatrie « enfermés » à la rue, mais 
aussi comme une place dans l’histoire sociale et son architecture 
urbaine qui, après avoir été expression de la lutte des castes, puis 
des classes, est devenue lutte des places.

27. Lucien Bonnafé, psychiatre désaliéniste, textes rassemblés par B. Chevillion, 
Paris, L’Harmattan, 2005.

politique de logement social. Il est issu de personnes de la société 
civile qui ne représentent pas un courant politique organisé, mais 
une sensibilité de révolte contre les injustices sociales et le scandale 
des personnes à la rue.

La charte adoptée collectivement sur les rives du canal déclare : 
« Les Enfants de Don Quichotte demandent à l’État de mettre en 
place dès aujourd’hui une politique ambitieuse garantissant l’accès 
de tous à un vrai logement, à travers les mesures suivantes, pour la 
dignité de tous. » Ces mesures concernent :
– l’ouverture des structures d’hébergement 24 heures sur 24, 
365 jours par an, et humaniser les conditions d’accueil ;
– fini le renvoi à la rue, tout accueil en hébergement doit mener à 
une solution stable ;
– créer immédiatement une offre de logements temporaires, 
mettre des logements à disposition, en particulier par l’application 
de la loi de réquisition ;
– créer plus de logements sociaux accessibles aux ménages les plus 
pauvres ;
– développer des formes alternatives d’habitat ;
– rendre le droit au logement opposable sur tout le territoire.

Ce mouvement réintroduit la création du politique là où on 
ne l’attendait pas, marqué symboliquement par le double établi/
marginal, inclus/exclus, et l’engagement décalé de deux frères 
mobilisés dans la référence à Don Quichotte, qui ne peut être 
séparée de Sancho Pança. La place de l’alter ego est posée comme 
un éclairage de l’altérité. De la rivalité fraternelle et de l’alliance, 
ce recours à l’autre pour transgresser l’établi, où le lien collatéral 
se retrouve comme fondement de la structure d’aménagement 
du déni et d’élaboration démocratique d’une création culturelle, 
décrite par Jean Ménéchal comme fondement de la démocratie 26.

Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, se démarque de la 
politique du gouvernement Villepin, reconnaissant que les Don 
Quichotte « ont fait du bon travail », pour aussitôt tenter de les 
cliver du reste du mouvement associatif : « Mais il y a aussi atd 
Quart Monde, Emmaüs et l’ensemble du mouvement associatif. » 
Il formule la proposition d’un « droit à l’hébergement opposable 

26. J. Ménéchal, Psychanalyse et politique. Le complexe de Thésée, Toulouse, érès, 
2008.
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L’idéal du secteur psychiatrique était de remettre l’humanité 
du fou à l’ordre du jour de la vie sociale. La réalité du secteur actuel 
est qu’elle est déniée par son exclusion de l’institution psychia
trique, être dehors étant rejoindre la cohorte des laisséspour
compte. Le psychiatre peutil soigner en ignorant ce qui inscrit ses 
patients dans une réalité sociale qui n’est pas seulement la fiction 
du réel psychanalytique !

La notion de souffrance psychique vient l’éclaircir et l’obs
curcir, car elle rend compte de l’histoire sociale, mais parle de 
l’individu en déliaison. Elle est aujourd’hui synonyme d’altération 
du lien social dans le sens où elle témoigne des processus de crise 
à l’œuvre, tant sur le plan psychologique individuel que sur celui 
du communautaire. La notion d’exclusion sociale brouille cepen
dant celle du communautaire en privilégiant le destin individuel. 
Emmanuel Didier 29 en fait la généalogie à travers trois logiques de 
système social successives sur le plan chronologique, bien qu’étroi
tement intriquées dans la réalité actuelle :
– la première est celle de l’ouvrage – Les exclus – de Lenoir en 
1974 30, qui dégage de la notion de pauvreté une nouvelle caté
gorie d’individus se ressemblant sous un certain rapport : les exclus. 
Ceuxci sont appréhendés comme inadaptés, c’estàdire incapa
bles de pourvoir à leurs besoins, dangereux pour autrui, ségrégués. 
Ce déterminisme d’inadaptation appelle la prévention face à cette 
douleur morale d’essence naturelle, dans laquelle le sujet est objec
tivé en victime du modèle familial d’origine. La loi de 1975 vient 
entériner cette prise en charge de l’individu inadapté ;
– la deuxième est développée par le père Joseph Wresinski 31, qui 
introduit la notion d’exclusion sociale et de culture. Celleci se fonde 
sur « les moyens donnés à un homme pour comprendre la société 
qui l’entoure et pour jouer un rôle dans son fonctionnement ». 
L’exclusion sociale renvoie, par conséquent, à des dysfonctionne
ments de la société, avec des souscatégories : emploi, école, etc. 
La sphère essentielle d’exclusion est celle des droits, le nonrespect 

29. E. Didier, Comprendre l’exclusion, mémoire de master à l’eHess, décembre 
1995.
30. R. Lenoir, Les exclus, Paris, Le Seuil, 1974.
31. Le père Joseph Wresinski, responsable de atd Quart Monde, rapport Grande 
pauvreté et précarité économique et sociale, 1987. Ce rapport va servir à Michel 
Rocard à présenter le rmi comme une lutte contre l’exclusion sociale.

Henri Lefevre 28 souligne comment la rue est passée, aux xixe 
et xxe siècles, d’un lieu de vie en commun à un lieu de circulation 
purement fonctionnel marqué par le « circulez, il n’y a rien à voir ! » 
de la police. Cette réduction symbolique à une fonction purement 
régulatrice, avec ses panneaux de signalisation et ses sens interdits, 
que l’humoriste Raymond Devos a immortalisés par « je tourne en 
rond », n’est cependant pas sans subversions. Les luttes sociales ou 
de société s’expriment par des manifestations dans la rue comme 
une liberté publique essentielle. Les individus peuvent y flâner, 
déambuler, se balader, errer au gré de leurs propres fictions et 
désirs, ce qui est également une liberté publique fondamentale.

Et puis sont apparus les clochards, les sdf, les exclus de toutes 
sortes, les sanspapiers. La mendicité est devenue le quotidien du 
métro, de la rue.

Ce versant d’une société de richesses évidemment dérange, 
culpabilise, déclenche de la compassion. La honte est au cœur de 
nos déplacements, et la rue en est habitée. Cette violence faite à 
ceux qui y atterrissent est l’image même de l’insécurité faite à tous. 
Chacun peut y lire sa propre déchéance possible en cas d’échecs 
répétés. Comme des soldats sont confrontés à leur propre mort 
au combat et tentent d’y échapper par des processus de défense 
primaires tels que le déni et l’agressivité, le citadin moyen tente 
de négocier sa survie afin d’échapper au trauma de cette « guerre 
sociale ».

Mais accepter ce dérangement est devenu une tâche essen
tielle pour préparer un avenir à ceux qui sont « tombés » à la rue, 
et donc la reconnaissance de la légitimité de cette souffrance pour 
notre propre avenir. C’est l’enjeu d’une négociation humaine avec 
des sujets en déshérence, zone d’ombre de ceux qui se pensent 
« inclus » jusqu’à en altérer leur propre altérité et la démocratie.

La psychiatrie rencontre dans ces « galères » le miroir de son 
avenir. Le secteur, en sortant du tout hôpital, s’est confronté à 
cette réalité et ses fictions. Elle côtoie à nouveau le fait divers, s’en 
nourrit et discrimine. Avec la modernité, elle s’inscrit perpétuelle
ment dans le roman noir, genre littéraire éminemment social.

28. H. Lefevre, Le droit à la ville. Vers la sociologie de l’urbain, Paris, Anthropos, 
1968.
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une marchandise (les circuits du marché de la drogue en rendent 
particulièrement compte), comment aborder la question du sujet 
dans l’accès aux soins ? Sommesnous des réaffiliateurs ou des 
normalisateurs ?

C’est ce risque qui impose au psychiatre une définition 
éthique sur le rôle de la psychiatrie et sa place dans une politique 
dite de « santé mentale » issue d’une désinstitutionnalisation des 
lieux d’enfermement.

C’est le fil rouge de ce livre.

des droits fondamentaux entraînant l’indignité et la réduction d’un 
processus en état permanent. Il faut donc agir sur le processus par 
l’éducation afin de faire disparaître l’exclusion, action qui relève de 
la conscience collective et politique ;
– la troisième logique est celle de l’appareil statistique de l’insee 
qui repose sur la notion d’exclusion de la société comme marché 
économique. Il s’agit là d’une variable qui permet d’affecter à 
chaque individu une valeur en fonction de l’intensité des actions 
auxquelles il se livre en son sein. Cela introduit la notion de seuil. 
L’exclusion devient donc l’ensemble des processus qui empêchent 
durablement certaines personnes d’intervenir sur un ou plusieurs 
marchés ; l’expression « chômage d’exclusion » en découle (pour 
les 5565 ans). Dans ce modèle, le terme d’exclusion s’accom
pagne d’un complément de nom et décrit, sans hiérarchisation ni 
causalité naturelle, des situations de la vie. La culture n’est qu’une 
variable parmi d’autres, et se réfère à la culture savante et non 
au fait de civilisation. La notion d’exclusion est ainsi instrumenta
lisée, mais l’absence d’unité est compensée par une multitude de 
proximités.

Ces modèles vont influencer de façon différente le langage 
politique : avec R. Lenoir, la nomination du terme d’exclus amène 
l’État à se décharger de la gestion de la question vers les asso
ciations du handicap ; avec le père J. Wresinski, l’introduction de 
la notion d’exclusion dans le langage politique, en 1979, est une 
catégorie visant à influencer les processus, démarche poursuivie 
par le rapport G. Oheix de 1980 contre la précarité et la pauvreté 
qui introduit le terme de « nouveaux pauvres ».

Le propos de J. Wresinski est déplacé, à partir de 1990, vers 
les organisations d’instrumentalisation de la notion d’exclusion en 
lien avec le chômage, avant d’en faire une catégorie axiomatique, 
servant la politique sociale de l’État. Dans cette logique insee, il 
apparaît une confusion entre la singularité et la généralité, sans 
que les causes de l’exclusion soient incorporées, qui exclut les 
exclus d’un discours sur l’exclusion.

C’est dans ce contexte que la souffrance psychique, comme 
concept généralisé, pose le risque d’une psychiatrisation de la 
souffrance sociale comme appareil normatif, au détriment d’une 
prise en compte des défenses psychiques du sujet humain contre 
des réalités extrêmes. Dans un univers où la santé est devenue 



Écoutes de la précarité

En introduisant la toile de fond politique et historique de la 
lutte contre la pauvreté depuis le Moyen Âge, puis l’émergence de 
la notion de précarité et des inégalités sociales, nous n’avons pas 
abordé précisément en quoi le discours sur la précarité produit un 
nouveau paradigme : celui de renvoyer « l’être sans » à son défaut 
d’adaptation psychologique, tentative de réduire l’anthropologie à 
une science de la nature.

C’est cette dimension à laquelle la psychiatrie est sommée 
de répondre par les gouvernants actuels, nouvelle version de dire 
la vie de ce que Michel Foucault relevait comme un discours sur 
« des hommes infâmes 1 », ces hommes sans réputation, à la rue, 
qui arrivent, pour un bref instant, « d’être tirés de leur obscurité 
par les faisceaux du pouvoir… atteignant le point le plus intense 
de leur vie ». Ils représentent tous les « sans », dont les fous dans 
les lieux de soins psychiatriques. Le psychiatre est donc habitué à 
côtoyer cette souffrance sociale, mais le plus souvent l’ignore au 
nom de sa science. Cet engagement à leur côté et le combat pour 
la reconnaissance de leurs droits sont donc consubstantiels de la 
connaissance anthropologique.

Nous retrouvons en effet chez les précaires ce discours arbi
traire sur l’interné, sur l’interdit de séjour, le sanspapiers et les 
soins « forcés » qui privent de toute citoyenneté. Dans cette réfé
rence au sujet social, il apparaît des droits sociaux bafoués et c’est 

1. M. Foucault, « La vie des hommes infâmes », Les cahiers du chemin, n° 29, 
1977.
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tements réels et la réalité fantasmatique passe par autrui. Cette 
dimension est reprise par J. Lacan comme formation de la fonction 
du je dans le stade du miroir 3, où c’est l’apport de l’amour d’un 
autre qui jette sur nous un regard attentif qui nous fait exister en 
tant que sujet humain. L’écoute du précaire est donc marquée 
par ce combat et cette fondation de l’humain, quels que soient sa 
culture et le cadre social et juridique.

L’écoute de l’errance n’est pas seulement celle de la pauvreté, 
car la plupart des pauvres ne sont pas errants et tous les errants ne 
sont pas pauvres ; elle a pour objet l’appauvrissement, la perte de 
l’estime de soi et le regard disqualifiant de l’autre.

Or, ce constat n’est pas ahistorique car le bouleversement 
des sociétés, par la domination de l’économie néolibérale sur 
les rapports humains, tend à transformer ces rapports et acquis 
sociaux dans la jouissance d’objets marchands fétichisés qui 
deviennent la référence normative unique. Il s’ensuit une série de 
désymbolisations massives des valeurs et des cultures : elle décons
truit le monde à son propre profit, avec l’éclatement des structures 
communautaires traditionnelles et la remise en cause des identités 
collectives qui les représentaient, modifiant en profondeur les liens 
entre soi et les autres, et donc leur intériorisation comme lien 
social. Le travail, la vie familiale, la sexualité, l’état de maladie sont 
aussi profondément remis en cause et, par conséquent, les valeurs 
qui fondent les relations d’amour et d’assistance.

L’ethos du travail n’a plus la même force qu’auparavant, du 
fait même de la durée de la crise qui amplifie le chômage structurel, 
mais aussi par les modifications du travail industriel qui privilégient 
la spécialisation et la promotion individuelle sur la communauté 
au travail. La réalité psychique de chacun est ainsi investie dans les 
nouveaux processus du travail, alors que les anciens ne sont pas 
complètement abandonnés, ne seraitce que par la transmission 
des valeurs familiales parentales. Cette dualité est conflictuelle, 
particulièrement chez ceux qui se retrouvent en situation précaire 
dans le présent des nouvelles formes instituées. Cohabitent en eux 
la nostalgie des valeurs perdues et l’insatisfaction liée aux valeurs 
actuelles, associant vécu mélancolique et blessure narcissique. 

3. J. Lacan, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle 
nous est révélée dans l’expérience psychanalytique, communication au XVIe 
Congrès international de psychanalyse, Zurich, 17 juillet 1949.

le sens du travail clinique de les réintroduire, de les revendiquer à 
travers le travail thérapeutique de socialisation. La liberté passe par 
ce droit au logement, à des ressources minimums, à l’accès à la 
formation et au travail comme aux soins.

Ce combat semble, sans cesse, à recommencer dans une 
société soumise à une précarité croissante et généralisée, où la 
vulnérabilité et la disqualification ont des conséquences multiples 
sur la santé mentale de ceux qui en sont victimes. Soigner est donc 
une référence collective par son articulation entre réseaux sociaux. 
Or la violence du modèle de la réussite individuelle qui s’exprime 
dans la crise financière internationale actuelle, où le cynisme et 
le mépris de l’autre sont omniprésents, fait émerger la notion de 
défense psychique collective, qui se traduit aujourd’hui dans le 
prendre soin solidaire avec les laisséspourcompte.

Nous verrons plus loin les pratiques que ce recours entraîne, 
mais soulignons, dès maintenant, que cette actualité du care 
américain est la conséquence de la société néolibérale qui a privi
légié l’individualisation de la solidarité dans le self government et 
sa transformation en marché économique en lieu et place des soli
darités collectives. Nous retrouvons ici la question de la naturalisa
tion de l’échec à réussir comme forme de l’anormalité et le recours 
à une organisation de surveillance de chaque individu.

Ce combat pour la reconnaissance du sujet se mène en lien 
avec ce que nous nommons les tiers du travail thérapeutique que 
sont les familles, les associations de patients et les partenaires du 
sanitaire et du social, mobilisés par la personne errante ou préca
risée, quelles qu’en soient les causes. Contrairement à ce qui est 
souvent dénié comme une tâche clinicienne par de nombreux 
psychiatres, ce travail relationnel multiple est autant d’approches 
du symptôme et de son traitement.

S. Freud le mettait déjà en évidence 2 : « L’opposition entre 
actes psychiques, sociaux et narcissiques […] se situe […] exacte
ment à l’intérieur même du domaine de la psychologie individuelle 
et n’est pas de nature à séparer celleci d’une psychologie sociale 
ou psychologique des foules. » L’autre intervient en tant que 
modèle, objet, soutien et adversaire, et le lien qui unit les compor

2. S. Freud, « La psychologie des foules. Psychologie collective et analyse du Moi », 
Essais de psychanalyse (1921), Paris, Payot, 1968.
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dans une acception extensive où le juge est marginalisé. Après 
avoir désintriqué l’assistance du soin, elle l’encadre dans un circuit 
d’assistance extensif. Appliqué aux précaires, c’est un risque quoti
dien de par les difficultés à gérer les démarches sociales les plus 
élémentaires, et l’accroche désespérée à un circuit d’aide et de 
prestations matérielles.

L’écoute des précaires ne va pas de soi, car à l’image de celui 
qui refuse d’être considéré comme malade psychiatrique – et la 
grande majorité des personnes à la rue ne sont pas des « cas » 
psychiatriques –, la liberté de rencontre est une des clés des libertés 
individuelles et du respect de la dignité de chacun. Il faut donc 
des circonstances et des événements exceptionnels pour que le 
psychiatre puisse légitimement intervenir. Rencontrer soulève par 
conséquent la reconnaissance de cette double légitimité : celle du 
sujet à ne pas répondre et ce qui fait « événement psychiatrique » 
dans les pratiques. C’est dans cette dimension éthique que nous 
abordons la question du refus de soin à travers la récusation et le 
prendre soin.

la récusatiOn

Il est fréquent d’entendre les errants refuser toute aide institu
tionnelle, tant du côté d’un hébergement d’urgence que de celui 
des soins nécessités par une blessure ou toute 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’estàdire d’un processus de rupture de sens 
dans la représentation des structures. L’intériorisation vulnérabilise 
ce qui fait lien aux autres et à soimême. Cette altération du sujet 
dans son image de soi, dans ses vécus corporels, s’explicite par la 
marginalisation identitaire et les vécus d’exclusion de la société.

Le refus de l’assistance est celui d’un surcroît d’objectivation 
dans la vulnérabilité, la société étant vécue comme globalement 
hostile. Il en résulte une altération du sens de l’aide proposée qui 
devient humiliante et source de persécution.

à la famille ou, en cas de carence, aux services sociaux la tutelle aux prestations. 
Elle introduit la possibilité d’un mandat de protection future : contrat qui est mis 
en place par la personne ellemême pour l’avenir et permet la rémunération des 
tuteurs familiaux.

Et quand elle réactive des pertes et des blessures anciennes mal 
cicatrisées, les vécus prennent souvent une allure pathologique 4. 
Le conflit, traces du passé/frustration du présent, envahit toutes 
les sphères de la vie mentale et sociale, mobilisées dans la seule 
défense narcissique. Les mesures d’assistance ellesmêmes devien
nent sources de doutes et apparaissent reproductrices de cette 
évolution insupportable.

Ainsi lors de la mise en route du rmi 5, qui préconisait l’apport 
d’une aide à tous ceux qui étaient sans couverture sociale, que 
ce soit par la perte d’un emploi, une dissociation familiale ou une 
errance identitaire, associée à un projet de remise au travail comme 
complémentaire à l’allocation pour une véritable réinsertion, est 
vite apparu son caractère largement illusoire. Car cette réforme 
s’est immédiatement heurtée à un marché de l’emploi qui ne la 
permettait pas réellement, et en conséquence à la production 
d’un discours politique disqualifiant sur l’oisiveté « mère de tous 
les vices », alors même que l’ethos du travail restait revendiqué par 
tous ceux rencontrés dans la précarité.

La psychiatrie est confrontée de la même façon à ce débat à 
propos des politiques de réinsertion des patients chronicisés et des 
patients en voie de désinsertion de par leur pathologie psychique. 
Si la précarisation du statut psychique a donné lieu à des évolutions 
réelles, la psychiatrie se trouve aujourd’hui soumise à des argu
ments essentiellement comptables et normalisateurs.

La question de la tutelle avait évolué avec la loi du 3 janvier 
1968, dans laquelle le juge autorise les familles ou des tiers exté
rieurs à l’hôpital à être gérant de tutelle, ce qui a permis un pas 
vers la séparation entre le soin et l’assistance tutélaire, mais celle 
de 2007 6 la spécifie d’abord comme tutelle sociale à la personne 

4. V. Koveis, dans une étude épidémiologique de la fin des années 1990, indique 
ainsi que parmi les allocataires du Revenu minimum d’insertion (rmi), il y a six fois 
plus de dépressions sévères que dans une population standard.
5. Le rmi (Revenu minimum d’insertion) est mis en vigueur par les textes du 
1er décembre 1988 et du 31 mai 1989, remplacé le 1er juin 2009 par le rsa (Revenu 
de solidarité active). Si le rmi est une allocation généraliste, le rsa est une mesure 
associée à une démarche vers le travail.
6. La loi du 3 janvier 1968 a été remplacée par la loi du 5 mars 2007. D’une protec
tion juridique dans la gestion des biens, elle devient une protection de la personne. 
La loi limite les mesures de sauvegarde, de curatelle et de tutelle aux causes médi
cales (altération des facultés) et aux décisions judiciaires pour une durée limitée 
dans le temps (un an pour les sauvegardes, cinq ans pour les tutelles), et confie 




