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Objets
sous 
contrainteUne brosse à dents tordue, 

une pipe, un sac poubelle, 
!"#$%&'!#$(#$)&"*&+,,#-.$
(#-$/&01"-$(#$2&34!5666$
Un photographe et des 
sociologues ont cherché 
des objets qui 
cristallisent des prises 
de décision autour de 
personnes décrites comme 
atteintes de troubles 
2-708+9!#-6$

Comment prendre une 
décision lorsque la 
personne concernée est 
décrite comme incapable 

de décider pour elle-même ? 
Comment tenir compte 
de son point de vue, 
de celui de ses proches ? 
Comment ne pas en tenir 
0152:#$;$<,$4&!:$=$08&9!#$
41+-$5#::3#$#"$%&,&"0#$
les dangers qu’elle court, 
0#!>$9!?#,,#$4&+:$01!3+3$
aux autres, et sa liberté 
5+-#$=$5&,6

C’est la perception 
(#-$(&"'#3-$9!+$4&+:$
,&$(+@A3#"0#6$B!#,-$-1":$
les risques acceptables, 
les risques inacceptables, 

et pour qui ? 
Chaque décision met en jeu 
un mélange d’expériences, 
de savoirs, de perceptions 
#:$(#$"135#-6$

C#-$D1%E#:-$-#!+,-F$41":$
signe, ils signalent, 
ils permettent 
de raconter les histoires 
dont sont tissées les vies 
des « psy », ceux qui 
-1!@3#":.$0#!>$9!+$
les soignent, 
ceux qui les aiment 
et vivent dans 
,?+"0#3:+:!(#6





du 
collectif

la 
contrainte G&(&5#$H+01!($I+:$=$,?8J2+:&,$2-708+&:3+9!#$(#2!+-$2,!-$(#$(+>$&"-6$K1+,=$,1"':#52-$

qu’elle occupe une chambre au rez-de-chaussée, dans le service qui regroupe des personnes 

&!>$231%,L5#-$M$-:&%+,+-A-$N6$O1!3$,&+--#3$-&$08&5%3#$=$!"#$2&:+#":#$9!+$5#"&0#$(#$-#$E#:#3$

(!$23#5+#3$A:&'#.$1"$,&$:3&"-4L3#$(&"-$!"$-#3I+0#$(A(+A$&!>$2#3-1""#-$#"$03+-#6$P#$(A5A"&'#5#":$

#-:$(1!,1!3#!>$Q$#,,#$,#$I+:$0155#$!"#$"A'&:+1"$(#$-#-$231'3L-6$O1!3:&":.$0?#-:$E!-:#5#":$2&30#$

9!?#,,#$4&+:$2&3:+#$(#-$2#3-1""#-$,#-$2,!-$M$-:&%,#-$N$9!#$,#-$-1+'"&":-$,?1":$081+-+#6

R,13-$9!#$0#-$(#3"+#3-$#52&9!L:#":$-#-$&@&+3#-.$#,,#$#":3#$(&"-$,&$08&5%3#$9!+$"#$-#3&$%+#":J:$

2,!-$,&$-+#""#.$#52108#$(#!>$/&01"-$(#$2&34!5$#"$I#33#$#:$2&3:$5&308#3$(&"-$,#-$01!,1+3-6$

P#-$1%E#:-$#"$I#33#$-1":$+":#3(+:-$(&"-$,#$-#3I+0#$1S$#,,#$-#$3#"(.$+,-$3#23A-#":#":$!"$(&"'#3.$

#,,#$,#$-&+:$5&+-$"?#"$&$0!3#6$O1!3$#,,#.$+,-$3#23A-#":#":$!"$-+'"#$(#$(+-:+"0:+1"$2&35+$

,#-$2&:+#":-$#:$!"#$51(#-:#$3AI1,:#$01":3#$,?+"-:+:!:+1"6$P#-$-1+'"&":-$(#I31":$21!3:&":$

,#-$,!+$#",#I#3.$5&,'3A$#!>6
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R'&:8#$I+:$&I#0$P&!3#":.$

ils habitent dans le 19e 

arrondissement de Paris, 

+,-$1":$(#!>$#"4&":-$(#$T$

#:$U$&"-6$R23L-$2,!-+#!3-$&""A#-$

de vie commune, certaines 

attitudes de son mari laissent 

Agathe perplexe : il change 

le mobilier du salon sans 

la prévenir, il achète huit cents 

disques vinyles dans une brocante, 

+,$,!+$4&+:$,&$-!323+-#$

(?!"#$"1!I#,,#$I1+:!3#6$

Elle n’arrive plus à mesurer 

s’il s’agit d’originalités 

1!$(#$:31!%,#-6$

P#-$081-#-$-#$0152,+9!#":$

lorsqu’il commence à devenir 

&'3#--+4$#:$9!?+,$,?&00!-#$

(#$,#$2#3-A0!:#36

V!-9!?&!$E1!3$1S$#,,#$3#:31!I#$

toutes les brosses à dents 

(#$,&$5&+-1"$:13(!#-6$C#$E1!3W,=.$

0#:$1%E#:$(!$9!1:+(+#"$(A4135A$

et détourné de son usage joue 

le rôle de révélateur : ajouté 

à tout le reste, il la mène 

à envisager la possibilité 

9!#$-1"$5&3+$-1!@3#$(?!"$:31!%,#$

(?13(3#$2-708+9!#6

Pour le protéger mais aussi 

pour se protéger elle-même

#:$-#-$#"4&":-.$#,,#$#--&+#$

de le convaincre d’aller 

=$,?8J2+:&,6$X&"-$-!00L-6$

Comment accepter de contraindre 

une personne que l’on aime ?





BILAN
SOMATIQUEC&35#"$-#$23A-#":#$&!>$!3'#"0#-$'A"A3&,#-$(#$,?8J2+:&,6$Y"$&22#,,#$

aussitôt l’équipe mobile de psychiatrie : « C’est pour vous ! Elle

&$(#-$&":A0A(#":-$(#$(A23#--+1"$#:$51":3#$(#-$-+'"#-$(#$2#3-A0!:+1"$N6$

P?A9!+2#$(#$2-708+&:3+#$3#4!-#$(?+":#3I#"+3$&I&":$,#$%+,&"$-15&:+9!#$

(#-$!3'#":+-:#-6$P?+")35+#3$2-708+&:3+9!#$-#$-1!I+#":$(#$0#::#$2&:+#":#$

décédée d’une pneumonie le lendemain de son admission 

#"$2-708+&:3+#.$4&!:#$(#$%+,&"6

P#$%3&-$(#$4#3$(!3#$#":3#$,#-$(#!>$-#3I+0#-6$P#-$!3'#"0#-$"?A01!:#":$2&-$

l’inquiétude des « psy », qui parlent de leur côté de discrimination 

21!3$,?&00L-$&!>$-1+"-$-15&:+9!#-$(#-$2&:+#":-$0&:A'13+-A-$M$2-7$N6$

Carmen court dans les couloirs, hurle, s’imagine victime 

(?!"$'3&"($0152,1:6$Z,,#$&::#"(.$,1"':#52-.$

qu’on prenne une décision 

2#!:W[:3#$I+:&,#6

C A R M E N





dém
énager 

trier
jeter

A N D R É

André est soigné dans 

une clinique de psychothérapie 

institutionnelle 

1S$,#$08&"'#5#":$(#$08&5%3#$

#-:$!"#$23&:+9!#$(#$-1+"6$

A cette occasion on lui donne

un sac poubelle pour 

:3&"-213:#3$-#-$&@&+3#-6

Pour lui, il s’agit 

d’un déplacement physique, 

d’une interruption 

du quotidien, et d’une entrée 

4130A#$(&"-$,&$0+30!,&:+1"$

générale des corps qui 

01"-:+:!#$,&$0,+"+9!#6

Pour la clinique, c’est 

une pratique thérapeutique 

destinée à éviter 

« la chronicité » des patients 

qui tiennent trop à des espaces 

2&3:+0!,+#3-6

G&+-$R"(3A$"#$4&+:$3+#"6$

Pour les membres du personnel, 

le sac représente alors 

une nouvelle tâche : trier 

#:$(A0+(#36$O&3&(1>&,#5#":.$

ce qu’on met dans le sac 

est maintenu, tandis que ce qui 

est laissé de côté est oublié, 

E!'A$+"(+'"#6

G&+-$1S$8&%+:#$,#$2&:+#":$;





à double
tranchant

W A Ë L

Waël a les écouteurs sur les oreilles tout le temps, à table,

#"$0!+-+"#.$,13-9!\+,$:#$2&3,#$1!$(#I&":$,&$:A,A6$<,$"?#-:$2&-$,#$-#!,6$

P#-$-1+'"&":-$-&I#":$9!?+,$#":#"($(#-$I1+>.$+,-$2#"-#":$9!#$,&$5!-+9!#$

(&"-$,#-$A01!:#!3-$2#35#:$(#$,#-$01!I3+3$#"$2&3:+#6$P#$-1"$(#-$A01!:#!3-$

,#!3$-#3:$(?+"(+0#$(#$-1"$A:&:$Q$2,!-$,&$5!-+9!#$#-:$413:#.$

2,!-$,#-$I1+>$-1":$413:#-6$B!&"($1"$#":#"($,#-$A01!:#!3-$(\!"$2&:+#":$

jusque dans la pièce d'à côté, c’est qu'il y a un problème, 

#:$1"$-#$23A2&3#$=$7$4&+3#$4&0#6

]&^,$3A-+(#$(&"-$!"$417#3$(#$21-:0!3#.$#:$,?!"#$(#-$3L',#-$21!3$'&3(#3$

-&$2,&0#$#-:$(?&00#2:#3$,&$23+-#$(#-$5A(+0&5#":-6$_&"-$-1"$0&-.$

,#-$A01!:#!3-$1":$4&+:$2&3:+#$(#-$5!,:+2,#-$-+'"#-$9!+$1":$&,#3:A$

,#-$2314#--+1""#,-$-!3$,&$(A'3&(&:+1"$(#$-1"$A:&:$(#$-&":A.$-!3$,#$4&+:$

9!#$-#-$I1+>$A:&+#":$2,!-$413:#-.$9!?+,$&I&+:$(#-$8&,,!0+"&:+1"-.$

9!?+,$(#I#"&+:$&'3#--+4$#:$9!\+,$&I&+:$0#--A$(#$23#"(3#$-#-$5A(+0&5#":-6$

<,$&$)"&,#5#":$A:A$01":3&+":$(#$9!+::#3$,#$417#36$R$9!#,$515#":$

,#-$2314#--+1""#,-$1":W+,-$E!'A$9!?+,$"?&I&+:$2,!-$-&$2,&0#$+0+$;





 c  est ma  

A N T O I N E

   liberté

ma pipe, 

R":1+"#$&$:3#":#$&"-.$+,$&$'3&"(+$(&"-$,#$`#$&331"(+--#5#":$(#$O&3+-6$a3+,,&":$A,LI#$

&!$01,,L'#.$&!$,70A#$+,$(A03108#.$&!$515#":$(!$(A0L-$(#$-1"$2L3#6$<,$-\#"4#35#.$

une longue dépression va le mener à près d’une dizaine d’hospitalisations 

#"$2-708+&:3+#6$<,$#-:$&,13-$(+&'"1-:+9!A$0155#$-1!@3&":$(#$-08+b1283A"+#6$

O#"(&":$0#-$&""A#-$(?81-2+:&,+-&:+1".$+,$-#$(A4&+:$231'3#--+I#5#":$(#$:1!-$

-#-$1%E#:-6$<,$"?&$2,!-$(#$2&2+#3-.$2,!-$(#$%31--#$=$(#":-.$

2,!-$(#$I[:#5#":-.$2,!-$(#$:A,A281"#6

B!&"($E#$,!+$2&3,#$(#$51"$:3&I&+,.$(#$,&$9!#-:+1"$(#-$081+>.$(#-$(A0+-+1"-.$

des objets qui dans son quotidien pourraient symboliser une situation qu'il a vécue, 

3+#"$"#$,!+$I+#":6$R23L-$!"$:#52-.$+,$5#$(+:$Q$DV#$2#"-#$=$!"$1%E#:666$5&$2+2#666$

G&$2+2#.$0\#-:$5&$,+%#3:AD6$C#::#$2+2#$#-:$,#$23#5+#3$1%E#:$9!?+,$-?#-:$3A&223123+A.$

&23L-$&I1+3$A01"15+-A$9!#,9!#-$#!31-$2&3$-#5&+"#$2#"(&":$(#-$51+-6$Z,,#$#-:$21!3$,!+$

,#$-75%1,#$(?!"$3#:1!3$&!$51"(#.$(?!"#$21--+%+,+:A$(?#>+-:#3$=$"1!I#&!6





Danger

Liberté

Décision

Madame Parrot vient d’arriver dans le service de séjour long de l’hôpital psychiatrique, 

&23L-$2,!-+#!3-$2&--&'#-$&!>$!3'#"0#-$Q$#,,#$&$:#":A$!"#$"1!I#,,#$41+-$(#$-#$-!+0+(#36$

c3L-$5+"0#.$:3L-$4&+%,#.$#,,#$5#"&0#$(#$-#$E#:#3$(&"-$,#-$#-0&,+#3-6$_#2!+-$9!?#,,#$

#-:$,=.$,#-$-1+'"&":-$,&$5&+":+#""#":$&::&08A#$=$-1"$,+:$2&3$(#-$%&"(#-$(#$01":#":+1"6$

Z"$3A!"+1"$(?A9!+2#.$,#$5A(#0+"$2-708+&:3#$A01!:#$,#-$+")35+#3-$#:$,#-$&+(#-W-1+'"&":-$Q$

la patiente est en hospitalisation libre et la maintenir sous contention 

21-#$231%,L5#.$5&+-$#,,#$&$(A0,&3A$=$,?+")35+L3#$9!?#,,#$4#3&+:$M!"#$%[:+-#N$

-+$1"$,&$(A:&08&+:6$H1!-$-155#-$I#"(3#(+$-1+3$#:$-+$,#$5A(#0+"$(A0+(#$(#$,&$(A:&08#3$

9!&"($5[5#.$+,$4&!(3&$9!?!"$-1+'"&":$-1+:$=$-#-$0J:A-$2#"(&":$:1!:$,#$d##eW#"(6

Y3$+,$"?7$&$2&-$,#$2#3-1""#,$"A0#--&+3#6

C155#":$23#"(3#$!"#$(A0+-+1"$9!&"($,?A9!+,+%3#$#-:$-+$43&'+,#$#":3#$,+%#3:A.$

protection de la personne et contraintes pratiques ?





Un matin en arrivant 

&!$417#3.$E#$:15%#$-!3$

ce bout de papier par 

:#33#.$(&"-$,\&-0#"-#!36$

Je le garde pendant 

plusieurs mois dans mon 

carnet avant 

(#$,#$281:1'3&28+#36$

Souvent je le regarde pour 

#--&7#3$(#$,#$(A08+@3#3.$

-&"-$E&5&+-$7$&33+I#36

Cet objet me renvoie à moi 

5[5#$Q$5#-$'3+@1""&'#-.$5#-$

manies, mes listes 

à distance

+")"+#-$(#$081-#-$=$4&+3#$

qui au bout de quelques 

jours deviennent totalement 

+,,+-+%,#-6$C#:$1%E#:.$

comme beaucoup d'autres, 

me rassure : moi c'est 

51+"-$'3&I#6$<,$5#$2#35#:$

de perpétuer ce geste, 

(#$'&3(#3$,#$41!$=$(+-:&"0#$

du monde rationnel pour 

me rassurer sur ma propre 

3&+-1"6





hallucinations 
cénesthésiques

X A V I E R

f&I+#3$#-:$(+&'"1-:+9!A$-08+b1283L"#6$<,$&$5+-$,#$4#!$08#b$,!+$&,13-$

9!?+,$8A%#3'#&+:$(#-$&5+-6$R00!-A$(?+"0#"(+#$I1,1":&+3#$&7&":$#":3&g"A$

,&$5+-#$#"$(&"'#3$(?&!:3!+.$+,$&$A:A$+"0&30A3A6

P13-$(#$-1"$-AE1!3$#"$23+-1".$+,$&$#!$(#-$8&,,!0+"&:+1"-$

0A"#-:8A-+9!#-$Q$0317&":$&I1+3$(#-$%3h,!3#-.$+,$&$4&+:$(#-$%&"(#-$

#"$(A01!2&":$,#$(3&2$(#$-1"$,+:$#:$-?#"$#-:$#":1!3A$,#$0132-6$

P#-$'&3(+#"-$(#$,&$23+-1"$-&I&+#":$9!#$f&I+#3$"?A:&+:$2&-$%3h,A6$

<,-$1":$I1!,!$,!+$#",#I#3$-#-$%&"(#-6$<,$-?#-:$:13(!$

(#$(1!,#!3$#"013#$(&I&":&'#6

C1":&0:A.$,?+")35+#3$2-708+&:3+9!#$9!+$"1!-$3&01":#$,?8+-:1+3#$

&$2!$+":#3I#"+36$<,$-&+:$9!?1"$2#!:$-1!@3+3$(?!"#$%3h,!3#$-&"-$[:3#$

%3h,A.$0155#$1"$2#!:$-1!@3+3$(?!"$%3&-$&52!:A6$C155#":$+(#":+)#3$

!"#$-1!@3&"0#$,13-9!#$,?1"$"?#-:$2&-$-2A0+&,+-:#$;$C155#":$&'+3$

lorsque la situation vous échappe ?





faire 
une 
folie

X1!,#75&"#$&$9!&3&":#$&"-.$+,$&$3#"01":3A$!"#$4#55#$

+,$7$&$!"$51+-$#:$+,$#-:$&51!3#!>$(\#,,#6$

<,$I#!:$,!+$&08#:#3$!"#$%&'!#$(#$)&"*&+,,#-$9!+$01h:#$

ijk$Z!31-6$X1!-$0!3&:#,,#.$-1"$%!('#:$8#%(15&(&+3#$

#-:$,+5+:A$=$lk$Z!31-6$<,$I&$(#I1+3$(#5&"(#3$

!"#$&!:13+-&:+1"$#>0#2:+1""#,,#6

Z-:W0#$3&+-1""&%,#$(\&08#:#3$!"#$%&'!#$(#$)&"*&+,,#-$

=$!"#$4#55#$9!#$,\1"$01""&g:$(#2!+-$!"$51+-$;$

Pour la sœur de Souleymane, 

0\#-:$:312$:J:$Q$+,$4&!(3&+:$&::#"(3#$

9!#,9!#-$51+-$(#$2,!-6$O1!3$V!,+#".$

A(!0&:#!3$-2A0+&,+-A.$,&$%&'!#$(#$)&"*&+,,#-$

0\#-:$M$&!$%1!:$(\!"$&"$N6$O1!3$,&$0!3&:3+0#.$

,&$9!#-:+1"$#-:$&!--+$(#$-&I1+3$-+$,#-$)"&"0#-$

(#$X1!,#75&"#$,!+$2#35#::#":$0#:$&08&:$#>0#2:+1""#,6

Finalement, Souleymane a convaincu tout le monde, 

il achète la bague et me l'apporte aussitôt 

21!3$9!#$E#$,&$281:1'3&28+#6$O#"(&":$,&$23+-#$(#$I!#.$

E#$,!+$(#5&"(#$0#$9!#$4&+:$-&$)&"0A#$(&"-$,&$I+#$Q$

DV#$"#$-&+-$2&-.$E#$"#$,#$,!+$&+$E&5&+-$(#5&"(A666$

#,,#$#-:$08#308#!-#.$E#$031+-666$

1!$-#3I#!-#.$E#$"#$-&+-$2,!-D6

S O U L E Y M A N E


