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|  L’ELU, GARANT DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES | 

Docteur Laurent El Ghozi, président de l’association Elus, santé publique et territoires (ESPT) 

Bonsoir, je suis heureux de participer à une soirée de réflexion organisée par la Fédération régionale 
de recherche en santé mentale dont j’admire le tour de force d’avoir réussi à réunir toutes les 
structures de soins psychiatriques du Nord - Pas-de-Calais. Je remercie Pauline Rhenter de son 
invitation à venir échanger avec vous sur les questions éthiques soulevées par la prise en 
considération des personnes vivant avec un trouble psychique dans la cité et sur le rôle des Elus 
locaux pour assurer tout à la fois la protection individuelle des droits des personnes et le 
développement de la santé publique.  
Quelques mots de présentation pour vous dire à partir de quelles expériences et fonctions je 
m’adresse à vous : 

Je suis Laurent El Ghozi, Chirurgien hospitalier à l’hôpital Max Fourestier du Centre d’accueil et de 
soins hospitaliers de Nanterre, lieu exemplaire construit par un Préfet de police de Paris qui, pour 
« débarrasser » la Ville Lumière haussmannienne toute neuve, a inventé ce lieu de relégation et de 
soins, d’éloignement de toutes les misères et d’asile, hébergeant toutes les nuits les errants 
parisiens dont on sait que plus du tiers souffre de troubles psychiques mais qui pendant plus de 
vingt ans a refusé tout service de psychiatrie, lieu de souffrances et d’humanité dans toutes ses 
contradictions. J’ai été Chef du service des Urgences pendant 15 ans, véritable fenêtre ouverte sur la 
cité, sur la façon dont vivent, souffrent et parfois meurent les gens, lieu de croisement de tous les 
acteurs qui produisent la Ville, santé, police, justice, habitants, social, logement, à moins que ce ne 
soit la rue ou les squats, misère et solidarité, exclusion et fraternité…. 

Depuis 1989, je suis élu de Nanterre, trois fois adjoint chargé de la santé, la toxicomanie, la 
prévention, les personnes handicapées, et actuellement en charge des relations avec l’Université. 

Fort de ces expériences, je préside l’association nationale des villes pour le développement de la 
santé publique, « Elus, Santé Publique & Territoires », fondée en 2005, à partir de travaux d’élus 
locaux sur la santé mentale et dans la dynamique créée par les Ateliers santé ville (site : 
www.espt.asso.fr), j’y reviendrai. 

Enfin, parce que je suis convaincu de l’importance de la démocratie sanitaire et de la participation 
nécessaire de tous pour faire évoluer le système, je suis membre des différentes instances mises en 
place par les Agences régionales de santé : Conférence régionale pour la santé et l’autonomie, 
Commission de l’offre de soins, Conférence de territoire et bientôt de la Commission régionale Santé 
mentale en cours de gestation. 

C’est à partir de ces différents lieux que je vous parlerai. Je ne suis donc ni philosophe, ni psychiatre, 
mais simple praticien occupé à des choses concrètes qui visent à améliorer la vie des gens, comme 
la chirurgie ou la gestion de la cité. 

En effet, le maire n’est pas seulement responsable de la protection des personnes et des biens, mais 
de manière plus globale, donc plus complexe, du bien-être de la population, de la cohésion sociale, 
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de l’égalité de tous sur son territoire : concernant les personnes les plus vulnérables, dont celles qui 
vivent avec un trouble psychique, cela signifie une triple obligation de veille, d’accompagnement et 
de « prendre soin ». 

La question Ethique se pose dans cette tension entre santé publique et soins individuels, entre 
santé, sécurités et libertés –avec un « s » car l’une comme l’autre sont multiples -, entre droits 
communs et dispositifs spécifiques : le maire responsable parce qu’il a choisi de l’être doit en 
permanence arbitrer entre ces exigences, fonction de ses convictions d’égale citoyenneté pour tous, 
de protection des plus fragiles et de solidarité. 

Je cite, une fois encore et avec plaisir, Emile Durkheim, dans « le suicide », 1917 : 

 « Dans une société cohérente et vivace, il y a de tous à chacun et de chacun à tous, un 
continuel échange d’idées et de sentiments, et comme une mutuelle assistance morale, qui font que 
l’individu, au lieu d’être réduit à ses seules forces, participe à l’énergie collective et vient y 
réconforter la sienne quand il est à bout » 

Société idéale, utopie, ou objectif à atteindre et que nous pourrions nommer  aujourd’hui 
« solidarité ». A l’inverse, le soin contraint décidé dans l’urgence, témoigne le plus souvent d’un 
échec collectif à bâtir cette société attentive et soutenante.  

Et qui peut être tenu pour responsable de cet échec collectif, sinon le responsable de la collectivité 
où vivent les individus souffrants, c'est-à-dire le Maire ? Et quelle prise en considération véritable, si 
elle n’est pas collective ? 

Permettez- moi, en ce jour anniversaire de onze ans, de vous parler de Richard Durn, de son 
octuple assassinat et de son suicide : 

Enfant sans père, étudiant sans avenir, militant sans cause, engagé humanitaire sans raison, 
accumulant les échecs : familial, affectif, universitaire, professionnel et qui se considérait lui-même 
comme un « déchet », connu depuis dix ans des services de psychiatrie comme paranoïaque 
potentiellement dangereux (il avait menacé une psychiatre du BAPU avec une arme), il avait 
accumulé les appels à l’aide dont au moins une tentative de suicide et était à ce titre, au moins 
théoriquement, suivi par le secteur,  

Individu « potentiellement dangereux » donc - et d’abord pour lui-même - connu de tous, des partis 
politiques où il avait par moment cherché intégration, des psychiatres, du club de tir de la Police,  
des services sociaux, des bailleurs, du voisinage, de sa mère avec qui il vivait, bien sur, etc. mais 
trop souffrant pour le dire, trop enfermé pour saisir les mains tendues, trop rejeté pour être suivi et 
soigné. Tout le monde savait sa souffrance et sa dangerosité, jusqu’au préfet lui-même … et RIEN ! 

Ni écoute, ni prévention, ni accompagnement, ni protection, ni alerte, ni soin, … jusqu’au drame et à 
ces neuf morts. 

Où était l’urgence ? Où et quand fallait-il intervenir ? Et qui ? Auprès de quelle institution responsable 
de la continuité des soins ou de « la sûreté des personnes»? Sur quel signe, sans attendre la 
demande de soin ni le « trouble manifeste à l’ordre public » ? Quelle prévention ou du moins prise 
en considération de cette solitude insondable ? Quelle barrière possible contre l’irruption de cette 
haine de soi et des autres, focalisée sur les autorités, image paternelle certes mais aussi 
responsables au premier chef, le maire et ses élus ? Quel soin malgré tout ? Et qui, comment, où en 
décider ? 
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Heureusement, les choses ne sont pas aussi tragiques, d’habitude, mais, question éthique et 
politique, l’appréciation de la souffrance et de la non-demande, comme celle de la sûreté des 
personnes ou de l’ordre public, a manifestement été défaillante et je répète que la priorité, le 
premier droit est le soin, car la première victime est toujours le sujet souffrant.  

Comment faire autrement alors et de notre point de vue se pose d’abord la question du signalement. 
Signalement qui n’est pas délation, mais qui appartient à tout citoyen appartenant à la collectivité, 
partie prenante de la société, dans une culture du « prendre soin », de son voisin, de l’autre, du 
proche si différent soit-il. Question éthique, là encore que rien n’autorise si cela ne s’inscrit pas dans 
une attention bienveillante et réfléchie, nous y reviendrons. Cela implique d’abord que soit organisée 
la possibilité que ce signalement soit entendu et pris en considération de manière organisée par tous 
les acteurs mais aussi de dédramatiser les troubles psychiques, la psychiatrie et la folie, de savoir en 
parler et de donner toute leur place de citoyen à ceux que l’on dit « fous ». Par exemple avec 
l’enquête « Santé mentale en population générale, images et réalités », ou en soutenant les Groupes 
d’entraide mutuelle, ou en mettant en place des « groupes de travail sur la Santé mentale » dans les 
quartiers, ou encore en participant activement à la Semaine d’information sur la santé mentale 
comme ces jours derniers viennent de le démontrer, etc.  

Il faut partout affirmer et faire partager l’idée que : « Je suis responsable de l’autre sans lequel je ne 
suis rien… » et sans lequel il n’y a pas de société. 

Un mot encore sur le signalement ou le silence, à propos de ce très beau film de l’an dernier qu’est 
« 38 témoins » : Un crime la nuit dans la rue ; une femme hurle, deux fois. Enquête : personne n’a 
rien entendu, sauf un homme, enfermée dans la honte de ne pas l’avoir dit, jusqu’à ce qu’il se 
décide à aller à la police, à la grande colère de tous les autres dont le silence indigne est ainsi 
révélée. La reconstitution du drame qui oblige tout le quartier à entendre et à reconnaître avoir 
entendu, met à nu ces lâchetés individuelles, peur de l’autre et repli sur soi mais également les 
dangers d’une société atomisée, où le collectif précisément est constamment dénié, combattu, au 
profit ( ?) de l’individu consommateur. On est loin de la vision proposée par Emile Durkheim… 

Car si la maladie mentale est d’abord une pathologie du lien, lien avec soi-même, lien avec les 
autres, alors la mission de la société, la nôtre, est bien d’essayer de substituer à ce lien personnel 
interne défaillant, des liens externes, sociétaux qui permettent au sujet de renouer avec l’humanité 
et avec lui-même. Lors d’un atelier dans le cadre de la SISM à Grenoble la semaine dernière, des 
usagers évoquaient le besoin, pour eux, d’un « fil invisible, souple et solide » auquel se raccrocher 
quand tout va mal. 

Renouer le lien entre la psychiatrie et le travail social, entre le psychique et le somatique, entre la 
sécurité et la liberté. Tout ce qui le favorise est facteur de prévention en ce qu’il remet le sujet 
souffrant parmi les hommes et cela est naturellement du ressort de la collectivité de proximité et de 
ceux qui n’ont pris la responsabilité, les élus locaux. 

Ainsi les élus locaux sont fortement concernés par la santé mentale.  

En septembre 2001, lors du premier colloque réunissant élus et psychiatres à l’initiative de 
Jean Furtos, psychiatre à Lyon, j’avais intitulé mon intervention « Consoler les esprits, consolider la 
cité » et le séminaire de deux ans qui a suivi s’est conclu par l’ouvrage « Les élus face à la 
souffrance psycho-sociale, de la sollicitude au politique ». Tout est là et chaque mot compte. 
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De même, sur les 13 Journées nationales d’étude organisées par ESPT depuis 2005, sept portent sur la 
santé mentale, témoin de cette préoccupation (les actes sont téléchargeables sur le site ESPT : Clic) : 

- Grenoble, 2006 : Santé mentale et ordre public. 

- Nantes 2007 : le maire et le psychiatre, ensemble pour la santé mentale. 

- Paris, 2008, Colloque européen : Villes et santé mentale, quelles bonnes pratiques selon 
l’OMS (avec le Centre collaborateur pour la santé mentale dirigé par Jean-Luc Roelandt). 

- Paris, 2010 : Santé mentale, Sécurités, libertés, avec le Forum français pour la sécurité 
urbaine. 

- Paris, 2010 : Journée de restitution du séminaire des élus sur les salles de consommation 
à moindre risques. 

- Paris, janvier 2012 : Citoyenneté et santé mentale, encore avec le CCOMS-SM. 

- Lyon la semaine dernière : deuxième Rencontres des CLSM, avec le CCOMS et en 
présence de notre ministre Marisol Touraine. 

Les élus, en effet, sont sollicités par de multiples faits, rapportés par de multiples voies, qui 
inquiètent et troublent plus ou moins l’ordre public et les proches : incurie, troubles de voisinage, 
violence, problèmes scolaires, familiaux, difficultés sociales, souffrance au travail, addictions, 
suicides, mal être et souffrance psycho-sociale car il est évident que le contexte social dur, 
compétitif, excluant les plus fragiles est un facteur constamment aggravant et qu’il faut aussi traiter. 
Tout cela qui aboutit sur le bureau du maire, envahit l’espace psychique et l’espace physique, fait 
peur et réclame solution, solution que chacun n’a de cesse que de renvoyer à d’autres, en espérant 
que la contrainte réprimera ces désordres éprouvants. 

Pourtant la contrainte, attentatoire au droit fondamental qu’est la liberté individuelle, n’a de sens et 
de légitimité que devant la nécessité de soins immédiats – le soin constituant un autre droit 
fondamental – et l’incapacité du sujet à y consentir, associée au risque pour les personnes ou l’ordre 
public dans le cas d’une décision du représentant de l’Etat. Elle devrait plutôt, pour nous relever 
d’une logique de prévention des rechutes, des ruptures de traitement, et du maintien d’un suivi 
thérapeutique, d’une meilleure prise en charge permettant un rétablissement réel. La contrepartie 
exigible de la part des pouvoirs publics à cette privation de liberté, est alors l’obligation d’assurer 
cette prise en charge globale et satisfaisante, laquelle  implique l’engagement de toute la collectivité. 

Mais si les élus sont sollicités, bousculés, culpabilisés, seuls ils sont impuissants, ignorants 
face aux experts psychiatres, ce qui redouble leur désarroi, tout comme le sont policiers et 
travailleurs sociaux, juges et familles, bailleurs et psychiatres : tous sont concernés, interpellés et 
tous sont impuissants s’ils restent seuls. Dès lors, si nous sommes tous concernés, si nous avons 
chacun un regard particulier, une compréhension partielle, un outil pour intervenir, il devient évident 
que c’est ensemble que nous devons agir. Et cet « ensemble », aucune loi ne l’imposera car cela 
repose sur une volonté commune portée par des valeurs partagées : c’et donc une question 
politique, celle de l’idée que nous nous faisons des relations entre les hommes et de la société 
toujours à construire. Je reviens à Durkheim… 

Le maire, donc, cumule responsabilité, devoir et pouvoir : 

 Responsabilité de la cohésion sociale et du bien-être de tous, de l’égale citoyenneté, de la 
paix sociale, je le répète. Responsabilité choisie qui lui impose le devoir de protection en particulier 
des plus fragiles, y compris les « personnes vivants avec des troubles psychiques » qui sont d’abord 
des citoyens. 
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Responsabilité qui lui accorde des pouvoirs, en particulier le « pouvoir de convocation » : seul le 
maire peut, sur son territoire, convoquer autour de la même table ses services, du Conseil général ou 
ceux de l’Etat, les psychiatres et les travailleurs sociaux, la police, le procureur, les bailleurs, les 
associations, les familles, etc. pour qu’ensemble puisse être examiné et traité ce qui trouble les 
esprits et désole la cité. Naturellement ce travail exige confidentialité et confiance réciproque où seul 
ce qui peut servir le sujet doit être partagé et où le premier objectif est la prévention, la coordination 
des actions. Cela exige aussi du temps pour l’apprivoisement réciproque et pour que des résultats 
positifs obtenus ensemble donnent à chacun envie d’aller plus loin. 

Au contraire, nous affirmons que l’urgence témoigne toujours – ou presque – d’un échec : 
échec de l’organisation, échec de l’engagement convergent des acteurs, réponse inadaptée ou non 
suivie, accompagnement thérapeutique et/ou social insuffisant, manque de soins ou encore 
isolement, relégation…  

Et pourtant nous restons encore trop souvent interpellés « en urgence » en particulier pour des 
hospitalisations sous contrainte, c'est-à-dire trop tardivement. Beaucoup de gens, bailleurs, police, 
proches, voisins, services sociaux… savent la fragilité, la souffrance voire craignent la dangerosité 
potentielle, je l’ai déjà dis, mais ne disent rien, ou ne savent pas à qui dire, ou ne sont pas 
entendus… et chacun se renvoie la balle, jusqu’au fait qui imposera l’intervention en urgence et la 
contrainte. Nous sommes certains que l’on peut, et que l’on doit faire autrement : cela passe par le 
développement d’une culture largement partagée de santé publique qui dédramatise le trouble 
psychique, qui sensibilise et informe, permet à chacun de mieux comprendre, de savoir donner 
l’alerte et à qui, avec quelles règles éthiques et quels « garde-fous ». 

Il faut ensuite organiser le recueil de ces alertes, apporter les réponses collectives qui s’imposent, et 
surtout garantir le suivi par un accompagnement sanitaire et social sans faille. 

C’est au maire qu’échoit cette responsabilité, non pas comme soignant, ni comme travailleur social, 
ni comme juge de paix ou comme shérif, mais, je le répète comme garant du bien-être de chacun qui 
permet de faire société.  

Une réunion face à une situation de crise apportera une solution plus adéquate dont la réussite 
confortera chaque acteur de la pertinence de travailler ensemble et de la confiance possible. La 
prévention par un suivi coordonné évitera la rupture de soins et la rechute qui signerait alors un 
double échec : échec de la prise en charge mise en place et échec de l’organisation collaborative :  

- Suivi sanitaire par le secteur naturellement, mais aussi par le médecin traitant, à 
domicile et par un SAMSAH si besoin. 

- Suivi social associant les services à domicile de la ville, le bailleur, les voisins et 
associations de proximité, le SAVS s’il existe. 

- Suivi citoyen enfin permettant une socialisation protectrice, une intégration dans le tissu 
de proximité, avec un GEM chaque fois que possible. 

Quelques mots sur ce qui s’appelle différemment ici ou là, mais dont le développement 
montre bien la nécessité croissante : Il s’agit de cellule de crise, de réseau d’alerte, de commission 
de traitement des « cas complexes », etc. Elles sont constituées exclusivement de professionnels du 
soin, du social, voire des autorités judiciaires ou du bailleur. Dans ce partenariat autour de situations 
difficiles, tous sont soumis au secret professionnel, naturellement, mais il faut être convaincu que le 
secret n’a qu’une fonction : protéger la personne, améliorer sa situation, lui permettre d’être soignée 
et accompagnée.  
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Dès lors comment garder pour soi ce que l’on sait d’un malade et qui pourrait être partagé, utilement 
mis en commun pour son mieux être et celui de tous. Comment défendre l’anonymat au sein de ces 
structures très réduites alors que bien souvent le trouble, sans qu’il soit besoin de lui mettre une 
étiquette diagnostique des classifications psychiatriques, est connu de tous, bien au-delà même des 
professionnels en présence. Ce travail de mise en confiance nécessite de la bienveillance, de la 
réflexion commune et donc du temps. Partout sont alors élaborées des « chartes éthiques », ou de 
confidentialité, qui précisent ce qui peut être dit et pour quel objectif : l’intérêt du patient, sa 
protection, son rétablissement.  Sortir de nos déontologies cloisonnées, où parfois la connaissance 
est utilisée comme instrument de pouvoir, accepter avec humilité de ne pas tout savoir ni tout 
contrôler, reconnaitre les savoirs, même profanes des autres est indispensable. Souvent ces chartes 
sont élaborées AVEC des représentants des usagers et des associations de famille. A Nanterre, ce 
sont les animateurs du GEM qui nous ont accompagnés. 

La question de la place de l’usager est en effet fondamentale : le minimum est de l’informer qu’un 
groupe de professionnels va se réunir pour tenter de trouver des solutions à sa souffrance et à ses 
troubles mais toujours, il faut respecter son libre-arbitre quand il est mobilisable et rechercher sa 
participation. Ce n’est qu’ainsi que l’on obtiendra son adhésion à ce qui lui sera proposé, sous 
réserve qu’on lui laisse aussi toujours la possibilité de choisir, de dire « non », ou encore 
« autrement ». Et l’expérience prouve que c’est possible le plus souvent, que c’est un gage de 
réussite, même de l’hospitalisation sous contrainte si elle s’avère, à un moment donné, la meilleure 
solution pour lui et pour les autres. Décision qui, je le souligne, ne peut appartenir qu’au juge de la 
détention et des libertés. 

  

De même, les proches doivent être informés sinon associés : ils sont habituellement 
détenteurs d’une autre connaissance du sujet et ce sont eux qui en assurent la plus grande charge. 
Donc rien de sérieux ne se construit dans la durée sans eux.  

Il n’y a pas de règles fixes ni de composition définitive et chaque territoire doit construire ce 
lieu d’échange et de concertation en fonction des réalités locales, des partenaires en présence, mais 
toujours avec l’énonciation claire des principes qui guident le travail, l’exigence de garanties pour le 
malade et pour les professionnels, l’engagement de tous pour la mise en œuvre et le suivi des 
décisions prises en commun.  Travail certes difficile mais qui doit éviter d’avoir à prononcer une 
hospitalisation sous contrainte dans l’urgence voire l’abandon pur et simple du malade à ses 
troubles.  

 

C’est bien cet ensemble cohérent de soutien et d’attention qui représente le meilleur rempart contre 
la rechute et l’urgence. C’est bien au niveau de la commune, là où vivent les gens que cela doit se 
construire, avec tous les partenaires. Le maire, qui a bien souvent une connaissance intime de ses 
concitoyens et de leurs malheurs et ne peut, bien sur s’en servir que dans leur intérêt, doit impulser 
cette dynamique, faciliter la mise en œuvre concrète de ce qui est décidé, valoriser cette démarche 
auprès de tous, expliquer que c’est ainsi que l’on fait société, que l’on prend véritablement soin. 
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De la sorte, on aura fait la preuve de la valeur d’intérêt général de ce travail, au bénéfice non 
seulement des plus souffrants mais de toute la collectivité, 

- chaque acteur, au lieu d’être seul confronté au caractère partiel, précaire  ou peu 
éthique, véritablement frustrant  de ses réponses aura construit avec d’autres une 
solution respectueuse et efficace, source aussi de valorisation voire de plaisir pour lui,  

- les familles, les voisins, le quartier seront apaisés,  

- et l’on pourra sereinement mettre en place un Conseil local de santé mentale.  

Celui-ci a pour objectif, vous le savez, outre de porter et de pérenniser cette organisation, de 
favoriser le rétablissement des personnes atteintes de troubles psychiques, de leur permettre de 
vivre dans la cité, parmi nous, sans les discriminations ni la stigmatisation qui aggravent leur 
souffrance. 

Il est également chargé de développer tout ce qui peut contribuer à la prévention et le champ est 
immense, sans même parler de la résolution des facteurs sociaux, toujours aggravants, mais c’est 
une autre question.  

Prévention ultra précoce auprès des jeunes mères et de leur nouveau né quand on sait que les 
violences et négligences durant la toute petite enfance multiplient par 2 ou 3 le risque de troubles 
psychiques ultérieurs et que ces « adversités » - selon le langage de l’OMS - sont fortement 
socialement corrélés. Une méta-analyse présentée à Lyon vendredi montre qu’un euro investi dans 
ces pratiques économiserait 7 euros de dépenses sanitaires et sociales au cours de la vie…  

Prévention des ruptures de soins, de l’isolement, voire de l’exclusion : et l’on sait que nos villes sont 
autant facteur d’intégration que parfois aussi véritables centrifugeuses qui rejettent toujours plus loin 
ceux que l’on ne veut pas voir à ses cotés.  

Prévention des facteurs défavorables à tout âge et le non accès au travail socialisant et soutenant en 
est un : comment imaginer, comme au Québec, des postes de travail partagés, selon la capacité, 
variable dans le temps, de les assurer pour chaque personne ? Comment garantir à chacun une 
pleine citoyenneté, c'est-à-dire la possibilité, accompagnée si nécessaire, de participer, comme les 
autres, à la vie sociale, culturelle, sportive, associative… de la cité, la possibilité de s’y exprimer et 
d’y être entendu?  

Et bien d’autres choses encore qui relèvent pour partie au moins de la responsabilité et de la 
capacité d’agir des élus locaux. Ethique de responsabilité ? Éthique du prendre soin ? Les élus ont 
choisi de porter cette responsabilité, à vous tous de les y aider, pour que la société reste cohérente 
et vivace, et que chacun y trouve sa place 

Je vous remercie.  


