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Présentation
La circulaire d'orientation du 14 mars 1990 constitue un support essentiel de la politique de santé mentale et une
source inépuisable de réflexion pour tous ceux qui sont amenés à faire vivre cette politique, soit en élaborant les
schémas départementaux et régionaux, soit en contribuant à la réalisation des projets.
Ce livre a pour ambition de permettre à l'acteur de santé d'aborder plus aisément cette circulaire en la replaçant
dans son contexte et dans le débat d'idées alimenté par le rapport Massé. C'est aussi le regard d'un directeur
d'hôpital, Alain SŒUR, qui s'est engagé personnellement dans la restructuration de son établissement et poursuit
son action au sein de la Mission d'appui en santé mentale, aux côtés du docteur Massé.
Le regard est chaleureux, mais sans complaisance : il nous amène à nous interroger sur notre pratique quotidienne,
sur la persistance de certaines formes de culture asilaire et les multiples blocages qui nous empêchent parfois d'aller
plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'une étude à finalité juridique, mais aussi d'un plaidoyer, pour que chacun, à
notre niveau, nous devenions de véritables acteurs d'un système de santé mentale rénové, capable de relever les
défis que nous lance la société.
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