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Transformation d'un service d'aliene's de type classique
en un Centre de traitement actif

et de readaptation sociale *

L'experience de Ville-Evrard (France)

PROFESSEUR Dr p. SIVADON 1

Un service d'hopitalpsychiatrique installe dans des batiments veitustes construits en 1860
environ, a e'te transforme en un Centre de traitement actif et de re'adaptation sociale, selon
des me'thodes modernes d'hospitalisation et de the'rapeutique. L'encombrement a e'te'
supprime', le nombre des me'decins et des infirmiers considerablement augmente'. Une large
utilisation des me'thodes biologiques, psychologiques et sociothe'rapiques a permis de faire
passer la proportion des sorties par rapport aux entredes, de 50% a' 85%, et d'abaisser la
dure'e moyenne de se'jour de un an a' quatre mois. La transformation de l'atmosphere psycho-
logique a permis de supprimer les moyens de contrainte.

Les re'sultats obtenus, de 1948 a' 1958, ont ete' si evidents que l'administration hospita-
liere adopte le principe d'une gene'ralisation progressive de cette methode de travail en
France.

INTRODUCTION

Depuis quelque trente annees, les techniques
therapeutiques se multiplient et se perfectionnent.
Et, cependant, les conditions dans lesquelles sont
traites les malades dans la grande majorite des
hopitaux psychiatriques ne repondent pas aux exi-
gences les plus elementaires d'une therapeutique
coherente. Bien sfur, la pratique des chocs electriques
ou insuliniques, de diverses formes de psychothera-
pie, les recentes chimiotherapies, le recours, en
dernier espoir, 'a la psychochirurgie, permettent 'a
bien des malades, jadis voues 'a la chronicite, de
retrouver une vie normale. Mais chacun a le senti-
ment que bien davantage pourrait etre fait. L'hospi-
talisation, si elle remplit une fonction utile en
soustrayant le malade au milieu ofu il s'est revele
inadapte, le place dans un environnement artificiel
fait de contrainte et d'inactivite. A des sujets dont les
fonctions adaptatives sont dereglees, on impose les

* Cet article fait etat de la situation en 1958. Depuis-lors,
les conditions de fonctionnement se sont legerement modi-
fiees tout en restant conformes aux principes indiques.
Le service est dirige actuellement par le Dr S. Follin.

I Ex-MWdecin-Chef du Centre de Traitement et de Rea-
daptation sociale de Ville-Evrard - Paris

conditions de vie les plus propices a l'ankylose de
leur sociabilite ou 'a 1'exasperation sterile de leur
agressivite. A des malades qui, pour le plus grand
nombre, ont une structure personnelle fragile, on
accorde un mode d'existence qui semble prepare
tout expres pour s'opposer 'a tout effort de personna-
lisation. Immatures, on les maintient dans une
situation de dependance et d'irresponsabilite. Deper-
sonnalises, on leur enleve les attributs les plus ele-
mentaires de toute personnalite: fonction sociale,
costumes et objets personnels, alliances et, dans
beaucoup de services de femmes, jusqu'a leur nom
de mariage. Sevres par leurs troubles d'echanges
affectifs normaux, on leur propose comme objets
d'identification d'autres malades, comme eux
etrangers au monde, et un personnel ineduque qui
leur oppose une attitude indifferente, sinon
repressive.
Comment changer tout cela? I1 nous a paru qu'il

n'etait pas impossible d'utiliser notre equipement
hospitalier actuel en l'amenageant en vue de son
rendement therapeutique maximum: ce rendement
devant se traduire en definitive par une reduction de
la duree moyenne de sejour et par consequent du
cofit de la maladie. Ce fut notre chance en juillet 1947
de rencontrer aupres de la Caisse regionale de
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Securite sociale de Paris un accueil parfaitement
comprehensif. Apres de multiples demarches et
apres qu'elle eut subi les feux de bien des commis-
sions, une convention fut signee le 7 juillet 1947
entre la Prefecture de la Seine, proprietaire de
l'h6pital, et la Caisse regionale de Securite sociale,
aux termes de laquelle le service d'hommes de
lFhopital psychiatrique de Ville-Evrard serait pourvu
des moyens indispensables au meilleur rendement
therapeutique et la Caisse regionale fournirait, sous
forme de subventions, de prets en nature et en
especes, de salaires, l'aide materielle indispensable.
Le service est entre en fonctionnement le Ier janvier
1948.

Il s'agissait donc, en quelques semaines, de prevoir
1'essentiel d'une reorganisation totale dans les condi-
tions que voici.
Un service d'asile construit aux environs de 1860

et comportant six pavillons de modele classique.
Au rez-de-chaussee, une salle de jour et un refectoire
d'un cote, de l'autre un dortoir. Au premier etage,
deux dortoirs. Une cour carree entouree de sauts de
loup et de grillage. Le tout dans un etat de medio-
crite sordide, dCi tout autant a une longue indiffe-
rence qu'aux difficultes nees de la guerre. Ce service,
concu primitivement pour hospitaliser 270 malades,
en avait contenu jusqu'a 600. Pres de 500 y etaient
encore heberges, sinon traites, sous la direction d'un
medecin assiste d'un interne. Un personnel de bonne
volonte, mais longuement ancre dans des habitudes
asilaires de gardiennage et d'inertie. Une absence
quasi totale de mobilier, en dehors des lits, de
quelques tables et de rares bancs de bois, pour la
plupart scelles aux murs. Une atmosphere sinistre,
aggravee par un eclairage mediocre et des peintures
grises.

I1 eut ete tentant de faire du neuf. I1 nous a paru
preferable de garder a l'experience toute sa valeur
en la realisant dans des conditions telles qu'elle reste
significative dans tous les cas: il s'agissait de demon-
trer que notre actuel equipement hospitalier, si
mediocre soit-il, est utilisable sous reserve d'une
transformation des conditions techniques de son
utilisation. Nous avons egalement garde le meme
personnel, persuade que la qualite de ce dernier est
liee en grande partie aux conditions de travail qu'on
lui offre.
Nous ne detaillerons pas les etapes de cette

realisation. Nous nous contenterons de decrire:
1. les principes generaux qui nous ont guide;
2. les techniques utilisees;
3. les resultats obtenus.

PRINCIPES GENERAUX

Ces principes sont les uns d'ordre medico-admi-
nistratif, les autres d'ordre technique.
Au point de vue medico-administratif, il s'agit de

demontrer qu'en traitant les malades mentaux dans
de bonnes conditions techniques on doit en rendre a
la societe un plus grand nombre et dans un moindre
delai que lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Pour que la demonstration soit valable, il faut que

les malades traites soient selectionnes selon un
critere administratif et en aucun cas selon un critere
medical. 11 serait sans cela facile d'opposer aux
resultats obtenus la critique que les malades traites
appartiennent a une categorie particuliere qui est
peut-etre particulierement curable.

Notre service prend en charge tous les malades
mentaux du sexe masculin qui ont leur domicile
habituel dans un secteur determine du departement
de la Seine (les XIXe et XXe arrondissements de
Paris et la banlieue adjacente). Ce secteur est sous
notre responsabilite du point de vue psychiatrique et
nous y assurons de frequentes consultations dans
quatre dispensaires pour le traitement preventif et
la post-cure.
Nous sommes donc amenes a eviter le plus possible

d'hospitaliser les malades pour eviter d'encombrer
l'h6pital, mais aussi a veiller a ce qu'ils ne sortent
que suffisamment gueris pour pouvoir ere traites
sans danger au dispensaire de post-cure.
Nous recevons indifferemment les malades internes

(soit par arrete prefectoral, soit a la demande des
familles) et les malades, de plus en plus nombreux,
qui acceptent librement de se faire traiter sans aucune
formalite.
De meme, nous conservons jusqu'a ce jour tous

les malades qui ne peuvent etre remis en liberte. Ne
sont transferes dans un autre etablissement que ceux
qui se revelent avoir leur domicile dans un autre
departement, ou ceux qui ressortissent a des modes
d'assistance specialises: service de tuberculeux,
d'alienes criminels, colonie familiale ou agricole.
Ainsi seulement peut etre mesuree la proportion des
echecs. Disons, des a present, que cette ineluctable
proportion de sujets peu accessibles a la therapeu-
tique que nous devons, en 1'etat actuel de notre
assistance conserver de facon pratiquement defini-
tive, se reduit a 7% des entrees.

PRINCIPES D'ORDRE TECHNIQUE

S'agissant d'un sujet que nous desirons revaloriser
socialement, il convient d'abord d'eviter toute
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mesure devalorisante. I1 faut tendre 'a ce que l'hospi-
talisation l'internement - soit vecue par le
malade non comme une frustration (de sa liberte, de
sa personnalite, etc.), mais comme un apport positif
d'ordre affectif autant que technique (on le
comprend, on s'occupe de lui, on va le soigner). Le
role de l'h6tesse d'accueil est ici primordial. En
place d'un interrogatoire impersonnel, d'un ((inven-
taire des effets >, bientot suivi de la privation des
quelques apparences d'humanite qui lui restaient et
des souvenirs qui le rattachaient 'a sa vie personnelle,
le malade, des l'arrivee, est accueilli par une ( figure
maternelle #. Non seulement on ne lui enleve rien,
mais on lui donne des effets supplementaires. On
s'inquiete de ses desirs, de ses soucis. On lui procure
un livre, on le met 'a l'aise. Bien plus, il a bient6t le
sentiment qu'on l'attendait. On a besoin de lui: on
manque d'un joueur pour le tournoi de ping-pong
qui va avoir lieu, d'un acteur pour la prochaine fete.

L'< admission)> ainsi transformee en (accueil #

devient le premier acte therapeutique. I1 est a notre
avis essentiel. Ce n'est plus la consecration du rejet
d'un groupe social, c'est l'integration 'a un autre
groupe social.
Ce premier temps accompli, it faut que, de toute

urgence, le malade soit examine par le medecin qui
en aura la charge. Le temps perdu a 1'entree est
doublement perdu. Non seulement il consomme
d'inutiles journees d'hospitalisation, mais il cree chez
le malade un etat d'insecurite, lie au sentiment
d'abandon, qui souvent- aggrave ses troubles.
Abandonne 'a lui-meme, ne serait-ce que quelques
jours, le malade tend 'a s'installer 'a l'hopital dans une
attitude passive. I1 faut que, des le debut, il accepte
une attitude de collaboration avec le medecin et qu'il
poursuive, avec l'aide de ce dernier, un effort de
guerison au travers de tous les instants de son sejour.
Ce qui suppose que les conditions de vie qui lui sont
offertes aient, dans tous leurs details, un caractere
therapeutique et que le traitement se manifeste, non
plus sous les apparences episodiques de quelques
piqures ou de quelques seances d'electrochoc, mais
sous les aspects les plus varies et les plus continus.
C'est un ( plein traitement > s'appliquant a un
trouble de la personnalite et non une succession
discontinue d'actes therapeutiques visant it reduire
un phenomene morbide isole.

Cette conception de la therapeutique est liee, on le
suppose, a une certaine conception du trouble
mental.
La maladie mentale represente un echec dans

1'effort de la personnalite pour s'organiser par

rapport 'a un milieu qui lui est desormais heterogene
et bient6t etranger.
Dans cette perspective, la therapeutique psychia-

trique offre un champ d'action particulierement vaste.
Son premier objectif est de lutter contre les

facteurs accidentels qui peuvent avoir favorise la lyse
des fonctions adaptatives (toxi-infection, trouble
metabolique, etc.).

11 convient egalement de lever les ((blocages ) des
systemes regulateurs pour permettre la reprise
d'echanges entre l'individu et le milieu (les methodes
de choc y parviennent souvent).
Dans le meme temps, il est indispensable d'offrir

au malade un milieu de vie artificiellement condi-
tionne, qui lui permette une adaptation par le moyen
de structures archaiques de sa personnalite, struc-
tures anciennement acquises et donc plus solides.

L'experience quotidienne nous montre qu'il est
presque toujours possible, parfois apres bien des
tatonnements, de retrouver un niveau d'adaptation
permettant une reprise de contact avec le milieu. Ce
niveau doit etre recherche systematiquement 'a des
stades phylogeniques ou ontogeniques divers, mais
parfois tres anciens: atmosphere familiale, groupes
restreints, jeux enfantins (balle, maniement du sable),
modes d'expression et activites artisanales archaiques
(danses folkloriques, jeux dramatiques, poterie,
vannerie, etc.).

Aussitot que des echanges normaux sont retablis
avec le monde exterieur, il faut tout mettre en ceuvre
pour restaurer les capacites physiologiques et parti-
culierement nerveuses du malade (physiotherapie,
kinesitherapie, gymnastique et sports). I1 faut aussi
et surtout developper ses capacites de contact
humain (psychotherapie et sociotherapie).

Par un effort progressif, qui peut demander des
mois et des annees, mais qui parfois n'exige que
quelques semaines, on cherche 'a restructurer la
personnalite au niveau le plus eleve possible. I1 ne
restera plus qu'a e'valuer les capacites adaptatives du
sujet et tenter de lui procurer des conditions perma-
nentes d'existence en rapport avec ses capacites.
C'est ici que les organismes de post-cure ont un r6le
a jouer.

ORGANISATION DU SERVICE

A. L'equipe medico-sociale
Sa composition:
Un medecin-chef, deux medecins-assistants, six

internes en medecine, une psychologue remplissant
en meme temps les fonctions d'h6tesse; deux
assistantes sociales; une conseillere du travail.

14
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Son fonctionnement:

Chaque malade est place sous la responsabilite
d'un interne. L'interne a donc la charge totale de
tout ce qui concerne l'observation, le traitement et
l'organisation de la vie personnelle du malade. I1
agit sous la surveillance et avec les conseils d'un des
medecins-assistants qui examine le malade 'a l'entree,
redige les certificats et prend toutes les decisions
therapeutiques importantes.
Une fois par semaine, le vendredi, tous les mede-

cins et internes se reunissent pour coordonner leur
action, exposer les cas presentant des difficultes,
entendre des exposes sur tel ou tel point de clinique
ou de therapeutique.
Chaque matin 'a 9 heures, le medecin-chef et les

medecins-assistants se reunissent pour se communi-
quer les informations indispensables et prendre les
decisions ayant un caractere d'urgence.
La visite solennelle du medecin-chef est remplacee

par une visite rapide par un inteme. Le medecin-chef,
comme les autres medecins, parcourt le service sans
escorte et sans apparat, 'a toute heure du jour et
parfois meme de la nuit. Chacun travaille isolement
en dehors des reunions prevues, et les pertes de temps
inherentes 'a tout travail d'equipe sont reduites au
minimum. Toutes les notes interessantes extraites des
rapports, les observations des medecins et les
rapports sociaux sont dactylographies par ordre
chronologique dans le dossier de chaque malade qui
est regulierement tenu a jour.

L'h6tesse-psychologue, travaille en relations cons-
tantes avec les medecins. On l'a vu, son premier role
est l'< accueil )>. Des les premiers instants du sejour,
elle collabore avec les medecins pour l'organisation
de la vie personnelle du malade: choix d'une occu-
pation, attitude psychotherapique 'a adopter, etc.
Elle pratique 1'examen psychometrique 'a l'aide de
tests classiques et, le cas echeant, une exploration
de la personnalite 'a l'aide des methodes projectives.

Les assistantes sociales resident 'a Paris et viennent
deux jours par semaine, le lundi et le jeudi, dans le
service. Elles font, au moyen d'enquetes a domicile,
l'analyse des conditions de vie du malade au moment
de l'eclosion des troubles. Elles tentent, par des
contacts repetes avec le milieu familial - et sur les
indications des medecins - de modifier, s'il y a lieu,
les attitudes nefastes de la famille, des amis et des
camarades de travail 'a l'egard du malade. Elles
aplanissent de leur mieux les difficultes administra-
tives diverses. Elles suivent a l'h6pital l'evolution du

malade et, en accord avec les medecins, preparent les
conditions de sortie.
Dans un esprit analogue, mais sur un plan plus

specialise, la conseillere du travail etudie les capa-
cites professionnelles du sujet et son adaptabilite au
milieu du travail. Elle le suit dans le service, particu-
lierement au cours de ses activites ergotherapiques et
prepare sa readaptation professionnelle 'a la sortie.
Un club d'anciens malades, ayant son siege a

Paris, ainsi qu'un centre de post-cure ou peuvent etre
accueillis les sortants depourvus de logement ou de
famille, facilitent leur t'ache.

B. Les techniciens
Deux moniteurs de reeducation psychomotrice

dirigent l'education physique et organisent les
activites sportives.
Un masseur-physiotherapeute est charge de

l'application des prescriptions kinesitherapiques et
physiotherapiques diverses.

Seize moniteurs, anciens infirmiers, ont la charge
de l'application des methodes therapeutiques dites
<actives)) (jeux, sports, travail, etc.).
Deux secretaires medicaux permettent la tenue 'a

jour de la correspondance, des observations, des
pieces administratives diverses.
Le personnel infirmier comporte une centaine

d'agents.

Reunions de coordination
Nous avons vu plus haut comment est assuree la

liaison entre les medecins. De nombreuses autres
reunions partielles groupent de temps 'a autre les
divers techniciens ou infirmiers. Mais la coordina-
tion generale est assuree par la reunion hebdoma-
daire du lundi matin, dite <(staff meeting)>, qui
groupe, sous la direction du medecin-chef, toute
l'equipe medico-sociale, les techniciens, le surveillant
general, une secretaire medicale et quelques
infirmiers.

Les installations mnate'rielles
Ainsi que nous l'avons indique, nous disposions

de six <quartiers# du type asilaire classique. I1
s'agissait de les transformer aux moindres frais pour
les adapter 'a nos besoins. C'est une tache difficile et
qui n'est pas encore terminee.

Notre premier objectif etait de creer un cadre
accueillant, mais cependant sobre et pas trop
( douillet #. I1 faut, en effet, que l'atmosphere gene-
rale d'un service psychiatrique soit aussi neutre que
possible: ni choquante, ni seduisante. II faut qu'elle
soit acceptable sans effort par des sujets appartenant
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a des classes sociales diverses. I1 faudrait, pour bien
faire, que le cadre de vie soit une incitation perma-
nente a un comportement adapte. Nous avons veill
a ce qu'il y ait des jeux Ia ofu nous souhaitons que les
malades jouent, et des chaises longues, Ia ou nous
souhaitons qu'ils se reposent. Mais nous avons
deliberement mis des fauteuils inconfortables dans
les pavillons ofu les malades doivent etre incites a
l'activite. Le caractere fonctionnel de l'environne-
ment s'est traduit egalement par le souci de choisir
des teintes murales adaptees.

Les <salles de jour)> sont desormais des salons,
sobrement mais elegamment meubles, les <redfec-
toires * des salles 'a manger par petites tables de six.
Les dortoirs ont ete desencombres et les lits sont
espaces de telle sorte que tout sentiment de promis-
cuite est elimine. Beaucoup d'entre eux ont ete
transformes. Les uns, par des cloisons transversales
incompletes, ont ete divises en deux groupes de six
lits. Les autres ont ete amenages en box indepen-
dants fermes par un rideau, oiu chaque malade
dispose d'un placard fermant 'a clef, d'une table de
nuit et d'une prise de courant. Un certain nombre
de chambres independantes ont egalement ete
prevues.
En regle generale, le malade presentant des trou-

bles de sociabilite est, a son arrivee, place soit en
dortoir, si une surveillance parait indispensable, soit
en box ou en chambre dans le cas contraire. Puis il
est amene a vivre en groupes restreints pour per-
mettre la reprise des relations interpersonnelles.
Lorsque son sejour touche a sa fin, on favorise au
contraire son individualisation et son autonomie en
lui permettant de se retrouver dans un cadre
personnel.

Les ateliers de therapeutique occupationnelle sont
repartis dans deux biatiments. Ils sont faits de
pieces claires, decorees et amenagees par les malades
eux-memes. Ces pieces sont de dimensions variees,
mais assez reduites, de maniere a creer un cadre a la
mesure des groupes qui y travaillent (de 3 a 10 mala-
des environ).
Une installation d'hydrotherapie est en cours de

construction. Elle comportera une serie de bains
therapeutiques et une gamme variee de douches en
pluie et en jet.
Une salle de gymnastique est actuellement

amenagee dans un local provisoire. Elle est munie de
tout l'equipement indispensable. La construction
d'une salle plus vaste est en projet.
Un terrain de sports a ete construit par les malades

eux-memes aux abords immediats du service.

Les cours des pavillons ont ete transformees. Les
grillages sont arraches et remplaces par des clotures
decoratives. Les # sauts de loup *) sont combles et leur
emplacement est consacre a une decoration florale.

Les techniques

I1 s'agit tout d'abord d'integrer le sujet dans un
mode de vie qui lui permette une communication,
des echanges avec le milieu artificiel qui lui est
propose. Cela suppose la levee des barrages qui
s'opposent a ces echanges et l'organisation d'une
gamme de (<niveaux de sociabilite'> dans laquelle
chaque sujet puisse trouver un mode de vie a sa
mesure.

Bien entendu, toutes les techniques classiques sont
largement utilisees (electrochoc, cure de sakel, cure
de sommeil, chimiotherapies, etc.).

Ces techniques sont completees assez frequem-
ment par la physiotherapie. Le massage general, la
kinesitherapie passive, les bains de lumiere, l'ozono-
therapie, l'oxygenotherapie rencontrent des indica-
tions multiples. Au moins sont-elles une opportunite
pour permettre la prolongation d'attitudes thera-
peutiques aisement comprises et acceptees par les
malades.

Les psychotherapies sont realisees sous des formes
tres diverses. Ce sont des psychotherapies individuel-
les dans quelques cas. Mais le plus souvent nous
preferons les psychotherapies de groupe qui ont
l'avantage d'economiser du temps et qui visent plus
a modifier les troubles de la sociabilite qu'a atteindre
les couches profondes de la personnalite. Nous
utilisons les discussions libres en groupes restreints
(6 a 8) et en groupes larges (20 a 30).
Une mention speciale doit etre reservee a la

seance dite d'accueil, groupant chaque lundi, autour
du medecin-chef et de l'hotesse, tous les malades
entres dans la semaine. I1 s'agit d'une veritable
seance de groupe basee sur le theme general: #Vous
vivez ici depuis quelques jours; si vous etiez a la place
du medecin-chef ou de l'h6tesse, quelles sont les
ameliorations que vous apporteriez au service?)>
Cette seance represente une introduction a la psycho-
therapie collective a laquelle va etre soumis le
malade: des 1'entree, il doit faire face a une situation
qui n'est pas sans difficultes, celle de l'entrant, du
nouveau dans un milieu etranger, l'h6pital psychia-
trique. L'accueil de l'h6tesse l'a deja familiarise au
service. La seance de groupe favorise considerable-
ment son integration dans la communaute out il est
appek a vivre desormais.

597



P. SIVADON

Au cours de cette seance, nous remettons a chaque
entrant une petite plaquette imprimee specialement
a son nom sur les presses de nos ateliers. Cette
plaquette indique au malade le nom du medecin
et de l'assistante sociale specialement chargee de
lui. Elles donnent reponses aux questions qui
hantent habituellement l'esprit de l'entrant: Quel est
cet etablissement? Pourquoi suis-je ici? Quand
sortirai-je? Qui decidera de ma sortie? Que sont
devenus mes effets personnels, mon argent? Elle
familiarise le nouveau malade avec les rouages du
service et avec les noms des principaux membres de
1'equipe. Elle donne tous les renseignements pra-
tiques concernant les visites, la correspondance,
l'habillement, les permissions, etc.

Les sociotherapies, qu'il n'est guere aise de distin-
guer des psychotherapies de groupe sont les techni-
ques qui visent a favoriser la reprise et la reeducation
de la sociabilite a l'occasion d'activites concretes.
Chaque pavillon constitue une unite democratique.
Les malades sont reunis sous la direction d'un
medecin en une seance de discussion libre. Bient6t
sont exprimes un certain nombre de besoins ou
d'intolerances communs aux membres du groupe
(manque de liberte, manque de distractions, nourri-
ture insuffisante, etc.). L'unite du groupe se fonde
sur cette protestation commune. Un delegue est elu
qui, aide d'un comite, va avoir la charge de defendre
les interr&s de cette petite collectivite. L'ensemble des
delegues des six pavillons forme le <(Conseil des
malades> qui elit a son tour le delegue general. Ce
Conseil des malades est porteur de toute la charge
d'agressivite du service. 11 va etre l'objet d'une
psychotherapie, d'une fa9on reguliere et attentive,
sous forme de reunions hebdomadaires avec un
medecin. Elle consistera a laisser se developper et
s'exprimer les protestations, puis a les orienter de
telle sorte que le groupe prenne conscience de ses
propres responsabilites. L'essentiel est de ne pas
laisser l'agressivite s'epuiser en revendications steriles,
mais de la canaliser en permettant sa formulation
verbale precise, et ainsi d'orienter le groupe vers la
recherche de solutions concretes. Ce qui se traduira
pratiquement par la creation d'activites de club.
Le club sportif avec ses equipes de basket-ball et

de volley-ball, de boules, etc. organise 1'entraine-
ment et des competitions avec des equipes de
l'exterieur.
Le club des fetes et kermesses organise a toute

occasion des representations de varietes, des seances
theatrales, des fetes de plein air.

Le club musical possede un orchestre de jazz fort
apprecie, ainsi qu'une chorale.
Le club de camping pendant la belle saison,

organise des sorties de plusieurs jours, sous tente, a
distance de l'etablissement.
Le club culturel organise des conferences faites par

des malades, des cours de langues, de comptabi-
lite, etc.
Le club des ateliers organise la production des

ateliers de therapeutique occupationnelle: achat des
materiaux, vente des produits (au moyen de ker-
messes en particulier), repartition des benefices.
Le club du ((Tremplin)> s'occupe du journal

mensuel qui porte ce titre, redige, illustre, compose,
imprime depuis plus de huit ans par les malades, sans
aucun controle, ni aucune censure.

Bien d'autres clubs naissent des besoins du
moment pour disparaitre bientot.

Ainsi s'organise la vie sociale du service tout
entier, qui devient une collectivite vivante, travail-
lant sans cesse a l'integration du plus grand nombre
possible de ses membres. Ce perpetuel effort d'adap-
tation mutuelle, en fonction des besoins, des intole-
rances et des capacites de chacun, realise le veritable
traitement de 1'( alienation >), au sens le plus general
de ce terme.

Les methodes actives sont encore, en partie tout au
moins, des sociotherapies.

Les trois formes principales d'activites sont les
activites sportives, les therapeutiques occupation-
nelles et l'ergotherapie.

Les activites sportives revetent des aspects tres
divers. La culture physique classique, sous forme de
breves le9ons matinales, permet la mise en train de
la grande majorite des malades. La reeducation
motrice est certainement un des moyens les plus
efficaces que nous possedions pour regulariser les
fonctions nerveuses. Diverses techniques annexes
(relaxation, prise de conscience du tonus musculaire,
etc.) rendent de precieux services.
Chez les sujets les plus inhibes, l'utilisation de

rythmes simples (marches, rondes) permet d'eton-
nantes reprises de contact avec le monde. Le lancer
de la balle est accepte par presque tous les catato-
niques, alors meme qu'ils se refusent a toute autre
forme de contact social.

Les therapeutiques occupationnelles comprennent
l'ensemble des activites creatrices permettant au
malade de reprendre contact avec le monde concret.
Ce sont, au plus bas niveau, de simples moyens
d'expression: dessin libre, modelage, puis des
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dessins d'imitation, puis de veritables creations
utiles. On doit, 'a ce stade, proposer au sujet des
materiaux aussi malleables et plastiques que possible.
A un niveau plus eleve, il cherchera 'a transformer un
materiau elementaire en un objet utile: osier, raphia,
platre moule, poterie. Plus complexe est la menuise-
rie qui necessite l'emploi d'outils; plus encore, le
travail du metal. Les relations interpersonnelles
prennent leurs assises sur l'effort commun pour
modifier la matiere dans un but utile. De moyen
d'expression individuel, l'occupation passe au stade
de creation a caractere social.

L'ergotherapie designe le travail therapeutique et
non l'assistance par le travail, c'est-a-dire l'utilisa-
tion des < bons malades '

a des taiches qui incombent
normalement au personnel. Cette derniere pratique,
ancree depuis longtemps dans les mceurs asilaires,
masque souvent l'absence reelle de veritable ergo-
therapie. Cette derniere est une forme de socio-
therapie. Elle ne peut donc etre conque que sous
forme de groupes de travail, d'# equipes)> conduites
soit par un moniteur, soit parfois par un malade
(leader).
On le voit, les techniques utilisees au Centre de

traitement et de readaptation sociale sont celles que
tout le monde connalt. La seule originalite du service
est d'avoir pu poursuivre, grace a une equipe de
techniciens suffisamment large et homogene, un
effort d'integration des diverses methodes classiques
en un ensemble coherent. Partant de la notion
generale que le trouble mental signe une atteinte de
la personnalite tout entiere, nous avons voulu que la
therapeutique constitue un tout visant a restaurer
cette personnafite a la fois dans ses aspects biolo-
giques, moteurs et psycho-sociaux. Cette approche
therapeutique globale est evidemment fort difficile a
realiser dans la pratique. Cependant, le souci
constant, qui decoule de notre regle de conduite, de
veiller au plus grand nombre possible d'effets
therapeutiques concomitants, sur des plans divers
mais complementaires, nous evite habituellement de
tomber dans l'ecueil des prescriptions parcellaires,
discontinues et stereotypees qu'impose trop souvent
la penurie de moyens de la plupart des h6pitaux
psychiatriques.

Les resultats
Notre ambition etait de demontrer qu'en amena-

geant les conditions techniques de fonctionnement
d'un service psychiatrique classique, il etait possible
d'en augmenter notablement le rendement thera-
peutique.

Cette augmentation de rendement devait se
traduire: par une augmentation de la proportion des
malades sortants par rapport aux entrants; par une
diminution de la duree moyenne de sejour des
malades sortants; par une reduction du stock des
chroniques dont l'incurabilite parait ineluctable.
Des les premieres annees de la transformation du

service, cette augmentation de rendement fut rapide-
ment sensible. Actuellement, apres huit annees de
fonctionnement, les resultats sont les suivants:
La proportion des sorties, par guerison sociale,

par rapport aux entrees, qui etait jadis de 50%,
oscille entre 80% et 85%.
La proportion des rechutes qui etait de 23% est

de 15%.
La duree moyenne de sejour des malades sortants

qui etait superieure 'a un an est actuellement de
quatre mois.

Alors qu'avec 550 lits, nous ne pouvions jadis
hospitaliser chaque annee que 100 malades nouveaux,
nous pouvons desormais, avec 270 lits seulement,
hospitaliser pres de 600 malades nouveaux dans
l'annee.
La proportion des malades que nous devons, dans

l'etat actuel de nos techniques, conserver indefini-
ment a l'hopital est passee de 50% 'a 7%.
En definitive, avec deux fois moins de lits, le

service absorbe six fois plus de malades.
Certes, le prix d'une journee d'hospitalisation est

de 20% superieur a celui d'un service analogue mais
pourvu de moins de personnel. Malgre cette augmen-
tation du prix de journee, le cofut moyen de 1'hospita-
lisation d'un malade est deux fois moindre que dans
un autre service (augmentation de la proportion des
sorties et reduction de la duree de sejour). La
Securite sociale a engage dans la transformation du
service quelques dizaines de millions de francs. Les
economies realisees en une annee compensent cette
depense. En huit ans, elles se chiffrent par plusieurs
milliards de francs. I1 s'agit donc d'une operation
financierement extremement favorable. C'est pour-
quoi, desormais convaincue de la valeur de 1'expe-
rience, l'administration a deja equipe un autre
service sur le meme principe, et en equipera deux
autres au cours de l'annee prochaine.

Enfin, alors meme que le bilan financier ne serait
pas aussi favorable, la transformation de I'atmos-
phere du service a permis de supprimer l'agitation,
le gatisme, les reactions d'opposition violente. De ce
fait, quatre pavillons sur six ont leurs portes ouvertes
et, dans les deux autres, les portes s'ouvrent facile-
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ment devant la grande majorite des malades. Bien
entendu, tout moyen de contention a ete abandonne.

Certes, il faut construire des h6pitaux psychiatri-
ques modernes. Mais l'experience de Ville-Evrard
demontre que:

1) La transformation d'un vieux service en un
centre actif de traitement peut etre realisee avec des
moyens financiers peu importants, la depense etant
amortie en peu de mois grace a l'amelioration du
rendement therapeutique.

2) Le cofit d'une maladie traitee dans un service
bien equipe est deux fois moindre que le cout de cette
meme maladie traitee dans des conditions insuffi-
santes, ceci malgre un prix de journee plus eleve.

3) La distinction entre curables et incurables ne
repose sur aucun critere solide. Le pronostic d'un
malade mental n'est que rarement lie au diagnostic
primitif il l'est presque toujours aux conditions de
traitement et d'existence qui sont faits par la suite
au malade.

SUMMARY

During the years 1948-58 an experiment was carried
out, with financial assistance from social security funds,
to transform an old psychiatric hospital at Ville-Evrard,
in the Paris region, into an active treatment and rehabilita-
tion centre.
Overcrowding was eliminated, and the number of

doctors and nurses considerably increased. Extensive use

of a variety of methods of treatment (biological, psycho-
logical, social therapy), resulted in the proportion of
discharges to admissions increasing from 50% to 85%
and the average period of hospitalization falling from one

year to four months. As a result of a complete change in
the atmosphere of the hospital, it was found possible to
do away with all measures of restraint and gradually to
adopt an open-door policy.
With half the number of beds, the department can now

admit yearly six times as many patients as formerly.
Despite an increase in the cost of a day's hospitalization,
the total cost of the treatment of a patient is half what it
previously was.
For some years the hospital has assumed responsibility

for all male mental patients in part of the Paris area, and
its doctors provide out-patient consultations in several
clinics situated in this district. In this way they can
prevent hospitalization in many cases and follow up
former patients after their discharge.
The results obtained have been so outstanding that the

social security authorities have decided to encourage the
transformation of other mental health departments,
and the hospital administration has agreed that this
method of work should gradually be adopted on an
increasing scale.
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