
ATELIER 3 
 

Quelle démocratie ? 
Notre atelier se propose de discuter des liens entre démocratie et soins 

psychiques à partir de la question suivante : quelle démocratie pour les personnes 
accompagnées et les soignant.e.s ? 

Il s’agira de défricher les différents plans à partir desquels penser ces enjeux : 
un plan général des pratiques démocratiques au sein de notre société et un plan 
particulier de leur possibilité ou de leur empêchement dans le champ des soins 
psychiques.  

La psychiatrie est l’un des laboratoires des involutions et des évolutions de la 
démocratie. S’il n’y a pas qu’une façon de défaire la démocratie, il n’y a pas qu’une 
seule façon de la faire. Nous questionnerons ainsi la pluralité des cadres qui 
permettent ou permettraient que des soins soient démocratiques et que la démocratie 
participe au soin. 

Evoquer cela implique également d’interroger les différentes conditions d’une 
pratique démocratique et ses effets dans les liens de travail et de soin que l’on 
pourrait formuler ainsi :  la démocratie au sein du collectif soignant est-elle une 
garantie du respect de celle-ci au sein des institutions?  
  Ces préalables seront mis au travail dans l'actuel d'un paysage où les pratiques 
des soins psychiques sont gravement mises à mal, où les tentatives et les collectifs 
de soins œuvrant à l’existence de processus démocratiques et au respect des droits 
des patients sont attaqués voire détruits ou que ceux-ci sont totalement absents des 
services ou des établissements. 
  D'autres manières de travailler ensemble existent, tissées dans et par la vie 
quotidienne, transformant ainsi les êtres et les lieux, le milieu. Les associations, les 
clubs thérapeutiques, les GEM... autant d’espaces où peuvent s’éprouver au 
quotidien des liens d’entraide et de solidarité, où s’organisent à travers des espaces 
de responsabilisation l’accueil et le soin, où les processus de délibération et de 
décision collective se font sur des exigences partagées où la parole de chacun.e 
compte. 

A partir des expériences des participant.e.s, individuelles et/ou 
collectives, nous vous proposons de nous rencontrer, de discuter et penser ensemble 
ces différents niveaux de la démocratie et des soins psychiques, les obstacles, les 
complexités, ce qui fait défaut et ce qui peut marcher : au quotidien, on fait comment 
? 

Nous proposons que des secrétaires soient nommé.e.s en début d’atelier afin 
de recueillir les propositions saillantes qui émergeront au cours de ces deux demi-
journées et de consacrer la dernière heure de l’atelier à la rédaction d’un texte 
collectif  afin d’en rendre compte en séance plénière, ainsi que dans l’après coup des 
assises le dimanche 10 avril lors de la restitution des ateliers à l’AERI à Montreuil.  
 La modération de l’atelier sera assurée par quelques personnes. 


