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Lettre ouverte
A Madame Valérie LETARD
Secrétaire d’Etat aux Handicapés.
Madame la Ministre,
Dans un discours prononcé le vendredi 28 mai 2009 dans un I.M.E., vous
avez tenu des propos qui ont scandalisé les 700 professionnels de
psychiatrie participant les 19 et 20 juin 2009 aux 24ème Rencontres de
Psychothérapie Institutionnelle de Saint Alban en Lozère.
Sous la pression d’un petit nombre d’associations de parents d’enfants
autistes, dont l’une est notoirement connue pour ses outrances en actes et
en paroles et pour ses positions ouvertement anti-psychiatriques et antipsychanalytiques, vous avez mis en cause une méthode thérapeutique.
Celle-ci, l’enveloppement humide dite du packing, a pourtant fait ses
preuves depuis plusieurs décennies dans un nombre très précis
d’indications médicales chez certains patients en très grande souffrance,
psychotiques, autistes, enfants et adultes, permettant une amélioration
de l’approche relationnelle.
Par la suspicion que vous entretenez, reprenant les propos calomniateurs
de ces associations – « absence de consentement des parents »,
« maltraitance » -, vous jetez l’opprobre sur les pratiques thérapeutiques
et sur la profession toute entière.
Un tel parti pris est totalement inacceptable.
S’il est légitime qu’une ministre en charge des questions sanitaires et
relatives aux handicapés, veille à la qualité des soins et des pratiques, il

est pour le moins surprenant que ni les praticiens, ni leurs représentants,
ni les associations de familles dans leur diversité n’aient été entendus.
Cette attaque ciblée sur la méthode d’enveloppement humide nous
apparaît en fait comme une première étape à l’encontre des soins
psychiques, et de toutes les pratiques thérapeutiques et
psychothérapiques centrées sur l’approche relationnelle.
De plus, il y a dans votre démarche une atteinte directe à l’indépendance
professionnelle de l’ensemble des praticiens, sous couvert de « la sécurité
des patients ». Nous ne pouvons tolérer cette dérive politique qui amène
une Ministre de la République à dicter à des professionnels de la santé
leur conduite thérapeutique.
Avant même les résultats de l’étude dans le cadre du programme
hospitalier de recherche clinique à l’initiative même du Pr. agrégé Pierre
Delion, vous incitez, voire encouragez des « signalements en vue
d’enquête D.D.A.S.S.et même des signalements judiciaires ».
Il y a là une indignité qui nous oblige à réagir.
Les participants à ces Rencontres de Saint Alban, praticiens, équipes
soignantes, ont pratiqué, pratiquent et continueront à pratiquer toute
méthode thérapeutique centrée sur les soins psychiques, en continuant à
veiller aux règles éthiques qui fondent notre profession.
Nous assurons un total soutien au Pr. Pierre Delion attaqué violemment
depuis plusieurs mois. Vos propos rentrent sans discernement en
collusion avec ces attaques.
Nous manifesterons notre vigilance et notre solidarité avec le Pr. Pierre
Delion, ainsi qu’à chaque fois que les pratiques thérapeutiques
relationnelles seront mises en cause sans fondement.
Texte adopté à l’unanimité.
Copies à :
- Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé.
- Mr le Président de la Republique.
- Président du Conseil de l’Ordre des Médecins.
- Aux Présidents des syndicats de professionnels.

Premiers Signataires

Jean Oury – Psychiatre – Psychanalyste .Cour Cheverny
Geneviève Claverie Pdte De l’Association Culturelle de St Alban.
Émile Lumbroso, Président d’Europsy.
Madeleine Alapetite, Cadre de Santé. Angers
Alain Buzaré Psychiatre des Hôpitaux – chef de serviceAngers
Michel Lecarpentier – Clinique de la Borde. Cour Cheverny
Paul Machto - Psychiatre des Hôpitaux – Montfermeil Ville Evrard
Mathieu Bellahsen Interne en Psychiatrie Président de l’AFFEP.
Loriane Brunessaux –Interne en Psychiatrie, Présidente d’UTOPsy.
Franck Chaumon Psychiatre des Hôpitaux. Évry.
Pierre Babin – Psychanalyste. Paris
Blandine Ponet – Infirmière –Toulouse
Patrick Faugeras – Psychanalyste Alés.
Florent Gabarron – Psychologue – Cour Cheverny
Éric Bogaert - Psychiatre des Hôpitaux Chef de service – Cahors.
Michel Minard - Psychiatre des Hôpitaux – Chef de service. Dax
Edmond Perrier - Psychiatre des Hôpitaux. Starsbourg.
Alain Castéra – Infirmier Psychiatrique – Dax.
Mireille Gauzy – Coordinatrice des Rencontres de St Alban.
Dimitri Karavokyros - Psychiatre des Hôpitaux. Laragne.
Jacques Tosquellas - Psychiatre des Hôpitaux Marseille.
Marie France Negrel – Marseille.
Hubert Tonnelier - Psychiatre des Hôpitaux – Pointe à Pitre.
Olivier Labouret - Psychiatre des Hôpitaux Chef de service. Auch.
Cosimo Santese – Psychologue – Alès
Sonia Hermelin – Psychologue – Fréjus.
Michel Plon – Psychanalyste – Paris.
Fernando Vincente –
Sébastien Rodor – Psychologue. Thuir.
Suivent plus de 600 signatures de professionnels de psychiatrie
exerçant dans les Services et Hôpitaux Psychiatriques de France.

