
COMMUNIQUÉ 

 

Commission « Psy, soins, accueil » 

 

Nuit Debout / Paris 

  
Depuis deux mois, à Paris, place de la République, au sein du mouvement « Nuit 

Debout », une commission a été crée pour qu’y soient représentées les questions 

politiques du « champ psy » telles qu’elles sont articulables à un ensemble de luttes que 

fait converger le mouvement « Nuit Debout ». Si ce mouvement s’inscrit dans un projet 

de transformation sociale qui lutte par-delà la « loi El Khomri », contre « son monde », 

cette commission rappelle que « les pratiques psy » n’en sont pas indemnes. Ce monde 

est aussi celui de l’hôpital psychiatrique et de l’hôpital public, touché récemment par 

une réforme visant à instaurer les Groupements Hospitaliers de Territoire. Cette « loi 

santé » s’inscrit dans la logique des politiques néolibérales actuelles de réduction des 

coûts et d’inflation du pouvoir normatif. Elle fait peser une menace sur la spécificité de 

la psychiatrie, tendant à en faire une spécialité médicale comme les autres et remettant 

en cause sa politique historique de secteur, par son intégration au sein des hôpitaux 

généraux. Elle s’inscrit dans la logique des directives et recommandations de la Haute 

Autorité de Santé et des Agences Régionales de Santé dont le pouvoir bureaucratique 

croissant affecte et norme « les pratiques psy », les orientant vers des pratiques toujours 

plus quantifiables et évaluables, contraires au sens et à l’objet même de la psychiatrie. 

Contre ce monde néolibéral, cette commission défend une psychiatrie « humaniste », 

faisant de l’accueil et de la rencontre les moteurs et les termes de son soin. Aussi, a-t-elle 

décidé de se nommer « Psy, soins, accueil ».   

  

  

Pour défendre ces valeurs et pratiques, la commission s’est donnée deux outils 

principaux : une permanence quotidienne et une Assemblée Générale hebdomadaire.  

 

- La permanence se veut un lieu d’échanges, d’informations et de rencontres 

autour des questions contemporaines de la psychiatrie et du « champ psy ». Elle 

accueille de ce fait des professionnels mais aussi et surtout toute personne 

concernée ou intéressée par ce champ. Par cet outil, la commission réalise en acte, 

au quotidien, sur la place de la République, les valeurs qu’elle défend.  

 

- L’Assemblée Générale hebdomadaire est l’occasion d’un rassemblement du 

plus grand nombre afin de débattre publiquement des « pratiques psy » 

d’aujourd’hui et des enjeux politiques qui les traversent. Elle est aussi un lieu 

d’organisation, de délibération et d’information sur les luttes en cours et à venir.  

 

 

La commission « Psy, soins, accueil » de Nuit Debout / Paris se positionne :  

 

- Contre les GHT-ARS-HAS et leur monde bureaucratique insensé 

- Contre une psychiatrie au service de l’ordre social 

- Pour une psychiatrie humaniste et émancipatrice 

- Pour une éthique de la rencontre et de l’accueil du singulier 


