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Note 

POINT DE VUE : PSYCHIATRIE, POUBELLE SOCIALE 
Ali GHOUDANE 

Sociologue, Tétouan 
 
« Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de certaines misères » (LA BRUYERE). 
 

Le milieu psychiatrique procède d’une dynamique psycho-socio-politique qui 
caractérise cette forme particulière de la médecine, au carrefour du sanitaire et du social. Un 
domaine envisagé, selon CASTEL R. (1976), comme un appareil de pouvoir et de contrôle 
social. 

Par milieu psychiatrique nous entendons donc, d’un point de vue structurel tout 
d’abord, cette organisation sociale que nous avons hérité et qui, selon le modèle de toute 
société, se définit essentiellement par rapport à celui ou à ceux qu’elle exclut en s’inspirant du 
plus pur des manichéismes : le « social » par rapport au « non social », en général ; le 
« normal » par rapport au « pathologique » ; les « sains d’esprit » par rapport aux « malades 
mentaux ». 

Or, la santé mentale est un aspect de la santé en général, laquelle se définit comme 
« un état de complet bien-être physique, mental et social et non pas seulement l’absence de 
maladie ou infirmité » (OMS). Ainsi, estime-t-on à plus de 40 millions de personnes dans les 
pays du Tiers-Monde les personnes qui souffrent de troubles psychiques graves non traités, ce 
qui entraîne une augmentation de la demande des soins en matière de santé mentale. 

Face à cette problématique, le Maroc dispose d’une assistance psychiatrique 
préconisée par le Dahir du 30 avril 1959 relatif à la prévention et au traitement des maladies 
mentales ; Dahir réorganisé par la Circulaire N° 39/001/092/004 de lutte contre les maladies 
mentales instituant la création de Centres articulés autour des hôpitaux déjà existants et qui se 
trouvent, dans leur majorité, dans une situation inadéquate et loin des normes arrêtées par 
l’OMS ou par les Conventions internationales des droits de l’homme ! 

S’ajoute à ces carences structurelles et matérielles, la conception et la vision que se 
font les autorités locales et l’opinion publique de ces institutions médico-sociales et de ceux 
qui s’en occupent ; des responsables allant jusqu’à violer l’esprit des lois régissant ces espaces 
de confusion, d’exclusion sociale et de honte. 

D’ailleurs, ces insuffisances et violations sont dûes à la marginalisation de cette 
discipline, résultant d’un passé lointain, faisant de l’aliéné aussi bien celui dont on se moque 
que celui qui a une certaine légende, ou celui dont on a peur ou, enfin, un sujet proche des 
divinités « Majdoub » ou possédé par des esprits malsains. 

Certes, l’idée de vouloir ouvrir le débat sur ce système est de pouvoir déboucher sur 
des propositions concrètes et pratiques qui apportent des conceptions nouvelles quant à 
l’internement « arbitraire » de certaines personnes qu’on essaie de « cacher » dans des 
institutions psychiatriques parce qu’elles sont pauvres, sales et sans domicile fixe…Une 
pratique allant contre l’esprit des droits de l’homme et de la dignité humaine. Une pratique 
qui consiste à « ramasser » par dizaines des barbus en haillons sales et des ivrognes qu’on 
« décharge » comme des animaux dans des asiles comme il en est le cas à « Mayorka », tel 
est le nom attribué à l’hôpital psychiatrique de Tétouan. Une pratique presque quotidienne à 
Tétouan lors des étés ou à chaque fois qu’on veut faire montrer la ville plus propre. Un 
trompe œil, du maquillage ! Ce qui nous a poussé à nous interroger sur le fonctionnement et la 
finalité de cette institution et d’autres institutions pareilles.  
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En fait, « la prison et l’asile » faisaient l’objet d’institutions similaires, tout au long du 
XIXe siècle et semble encore l’être chez-nous, « ces institutions n’ont cessé de susciter des 
interrogations quant à leur fonctionnement et leur finalité » (JAEGER M. 1981). De type 
carcéral, une grande partie des malades semblent condamnés à végéter même si leur 
chronicité est dissimulée par des sorties et rentrées répétées. 

Dans ces conditions de dysfonctionnement organisationnel, « L’intérêt principal de 
l’institution psychiatrique tient à ce qu’elle représente l’un des lieux où éclate sous sa forme 
la moins voilée une des contradictions fondamentales des sociétés modernes entre une 
idéologie humaniste, libérale et rationalisatrice d’une part, et d’autre part l’existence 
d’instances officielles qui institutionnalisent la ségrégation sociale et perpétuent les formes 
les plus absolutistes du pouvoir sur l’homme » (CASTEL R. 1976). 

En effet, l’expérience de trente ans auprès de ces misérables et dans l’administration 
de ce système paradoxal nous ont appris que les textes officiels régissant ces organisations et 
le mode d’internement dans ces lieux sombres et insalubres ont un caractère répressif et 
oppressif qu’on justifie par le souci de préserver l’ordre public ; des textes dépassés dans le 
temps et dans l’espace et qui nécessitent des réformes profondes en parallèle avec l’évolution 
socio-économique et politique du pays ; et donc en parallèle avec l’esprit de l’Etat de droit 
auquel nous aspirons, garantissant la justice et l’équité entre les membres de la société. 

L’admission des personnes présumées « malades mentaux » est régie par le Dahir N° 
1-58-295 du 30 avril 1959 inspiré de la loi française de 1838 régissant les institutions 
psychiatriques à l’époque de LOUIS PHILIPPE, c'est-à-dire avant la Révolution de 1879, 
laquelle devait entraîner de profonds changements dans le système socio-économique et 
politique de la France. En effet, notre actuel mode de placement est sujet à de vives critiques 
de la part des praticiens et soignants vu l’usage abusif, voire arbitraire des autorités et de 
certains particuliers audit Dahir ; cette « arme de contrainte » qui viole même ses principes 
fondamentaux en ce qui concerne « la protection et le traitement des malades mentaux ».  

Le motif de placement d’office peut-être assimilé à une contrainte physique et morale 
dont on use sous prétexte de maintenir l’ordre public tout en créant du « désordre » au sein de 
ces institutions faites pour « soigner » et non pour dissimuler l’incapacité de notre système 
social et économique à prendre en charge les mendiants et les pauvres de nos villes qu’on 
entasse transformant ainsi les institutions de soins en prisons, sinon en écuries !  

Certes, la notion de « danger public » motive fréquemment l’intervention du pouvoir 
public comme l’illustrent nettement les « placements collectifs » ou « raffles collectives » lors 
des campagnes dites anti-vagabondes en vue de donner à nos villes un aspect serein et 
attrayant et comme si parmi nous, dans notre société et dans notre quotidien, il n’y avait pas 
de mendiants (bien que des statistiques avancent qu’il existe plus de « 500.0001 mendiants 
dits professionnels au Maroc » !), de chômeurs sales et sans travail ou de vagabonds ou de 
consommateurs de drogues ou d’alcool à brûler… Or ceux-ci constituent une réalité, un fait. 
C’est le résultat de notre système socio-économique et éducatif. Par ailleurs, s’agissant des 
placements dits volontaires, ceux-ci ouvrent la voie à un autre arbitraire. L’arbitraire dans les 
décisions d’internement, car « sur une simple accusation, n’importe qui peut être interné » en 
psychiatrie ! 

Pour ce qui est des conditions de séjour dans ces institutions du paradoxe et de 
l’injustice, celles-ci ne diffèrent en rien de la bestialité vue la confusion qui règne quant à leur 
rôle et statut assimilés à celui d’une prison ou maison de bienfaisance. Une « poubelle 
sociale » où l’on jette tout élément jugé perturbateur, sale ou misérable sans tenir en compte 
de l’environnement et du contexte en cause.  
                                                 
1 Selon une enquête sur la mendicité des enfants âgés de moins de 12 ans au cours de l'année 2004 dans la wilaya 
de Rabat-Salé-Skhirat-Témara, rendue publique vendredi à Rabat. Etude réalisée pour l’Agence de Presse 
XINHUA. 
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Autre confusion, la plus grave, celle de ne savoir de quelle administration relève ces 
organisations psychiatriques au Maroc, non pas en théorie, mais en pratique : un simple agent 
d’autorité peut procéder à un placement d’office sans réquisition, sans rien ! Sur un simple 
ordre verbal ! D’où la déviation du rôle du psychiatre en tant que soignant au simple garde-
fou ! ? Le rôle de santé publique ou santé mentale est quasiment absent tant qu’on n’aura pas 
pu lever les freins bureaucratiques, fermement bloqués par l’organisation traditionnelle des 
hôpitaux, tant qu’on n’aura pas fini avec l’esprit makhzanien et tant qu’on n’aura pas pris des 
mesures adéquates visant la création de centres médico-sociaux pour tous nos exclus et 
marginaux sociaux ! 

En outre, l’on se demande quel serait le devenir de ces patients et de leurs familles 
dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de la protection sanitaire entamées 
dans notre pays ? Comment pourrait-on leur garantir le minimum de prise en charge en 
matière de soins et de traitements (neuroleptiques) souvent coûteux dépassant les moyens des 
familles, en majorité nécessiteuses et misérables ? Comment envisage-t-on remédier aux 
ruptures de stocks en médicaments dans nos hôpitaux psychiatriques, en particulier dans les 
hôpitaux en régie où tout est présumé être gratuit mais où l’on enregistre des manques 
horribles en produits pharmaceutiques de première nécessité ?  

La crise de la psychiatrie que nous vivons aujourd’hui de façon paroxystique est, en 
fait, une manifestation de la crise du secteur sanitaire et du système socio-économique et 
politique en général dans notre pays. Le nier serait se voiler la face devant l’évidence des 
contradictions constitutives qui fondent l’institution psychiatrique, depuis qu’elle existe en 
tant que telle, sur la complexité sociale de l’aliénation. 

Notre article s’inscrit également dans le cadre de la circulaire N° 34/DELM du 
Ministère de la Santé du 31 juillet 2006 quant à la « prise en charge des sans domicile fixe ou 
vagabonds admis dans les structures de psychiatrie ». Celle-ci appelle tous les départements 
et intervenants concernés à collaborer en vue d’assurer l’application des dispositions du Dahir 
N° 1-58-295 du 30 avril 1959 (bien qu’il soit, à notre avis, dépassé et nécessitant une relecture 
et une éventuelle révision). Il faut surtout d’agir, dans le cadre de l’INDH (Initiative Nationale 
de Développement Humain), pour mettre en œuvre une stratégie commune pour la réinsertion 
et la resocialisation de cette couche sociale fragilisée et exposée à la faim, aux maladies, à la 
violence et parfois aux troubles psychiatriques, toxicomanies et VIH-SIDA. 

En fait, des études menées par Kovess et Tousignant (1985) sur la santé mentale (et 
physique) confirment « ce que bon nombre d’enquêtes semblables ont démontré ailleurs ; à 
savoir que plus on descend dans la hiérarchie des classes sociales et des revenus, plus on 
trouve des symptômes de troubles mentaux ». 

Autrement, le présent exposé est une sorte de plaidoyer en faveur de la santé mentale 
en vue de promouvoir les droits humains des personnes souffrant de troubles mentaux et de 
réduire la stigmatisation et la discrimination2. Ce qui nécessite diverses actions à entreprendre 
pour lever les principaux obstacles structurels et attitudinaux afin d’obtenir des résultats 
positifs en matière de santé mentale des populations. 

Le mouvement de plaidoyer a notablement influencé les politiques et la législation 
concernant la santé mentale dans certains pays et il passe pour être un important facteur de 
l’amélioration des services dans d’autres (Organisation mondiale de la Santé, 2001a).  

Le ministère de la santé, et précisément ses services de santé mentale, peut jouer un 
important rôle de plaidoyer. Le ministère de la santé peut entreprendre des activités de 

                                                 
2 A noter que les agents de santé mentale peuvent faire l’objet des mêmes discriminations et stigmatisations que 
les usagers. Par ailleurs, les syndicats du secteur de la santé pourraient exiger des salaires plus élevés et de 
meilleures conditions de travail s’il leur était demandé instamment d’améliorer la qualité des soins. Les 
organisations d'usagers et les organisations de familles pourraient se retourner contre le ministère de la santé et le 
rendre responsable du manque d'accès et de la mauvaise qualité des services de santé mentale. 
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plaidoyer de manière à influer sur la santé mentale des populations en général ou les droits 
civiques et le droit à la santé des usagers en particulier Il peut aussi élaborer beaucoup 
d’activités de plaidoyer en travaillant avec les médias.  

Mais parfois, les responsables ne soutiennent pas les actions de plaidoyer menées par 
les professionnels de santé mentale qui exercent dans les ministères de la santé. Ils pourraient 
considérer qu’il ne relève pas de leurs fonctions de s’impliquer dans des activités de plaidoyer 
ou hésiter à vouloir attirer l'attention de la population sur les besoins en matière de santé 
mentale pour lesquels ils manquent de ressources. Ils pourraient aussi être préoccupés par 
d’autres priorités sanitaires, à leurs yeux plus urgentes que la santé mentale. Dans d’autres 
situations, les responsables de la santé pourraient devenir des défenseurs actifs de la santé 
mentale, alors que d’autres responsables de l’Etat pourraient être réticents envers 
l’introduction de nouvelles politiques ou législations ou l’investissement de ressources 
accrues dans ce domaine. 

Avec ce tour d’horizon des problèmes, des contradictions et injustices inhérentes à la 
conception et au rôle des hôpitaux psychiatriques dans la société marocaine, nous jugeons 
qu’il est temps de re-penser notre psychiatrie projetant sa réforme et sa réhabilitation pour 
qu’elle soit humaniste et qu’elle puisse garantir la dignité humaine et les droits de tous à la 
santé. 
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