
sujets, une politique de pré
vention efficace, un contrôle 
régulier des instances politi
ques et des citoyens sur les 
choix technologiques. Pour 
éviter l 'auto destruction, 
l'humanité est condamnée à 
affirmer sa liberté. LS_ 
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IIITIIRE DE LI 
PIVCIIITRIE DE lECTEUR 
(2e Edition) 
François Fourquet 
et Léon Murard 
Recherches (344 p.) 

OCette histoire a déjà été 
racontée une première fois 
en 1975 dans la revue 
Recherche W 17. 

Aujourd'hui, les mêmes 
auteurs ont largement réduit 
les interviews en préservant 
la partie historique concer
nant l'acheminement vers 
une psychiatrie de secteur. 

Il ne s'agit pas ici d'une 
histoire de la folie vue sous 
un angle social ou médical, 
mais de l'évolution de l'orga
nisation d'une psychiatrie 
publique. 

Des pionniers répondent 
ici aux questions des journa
listes et donnent libre cours 
à leurs réflexions. Ce texte 
en langage parlé, nous pré
sente des personnages célè
bres qui ont tenu des rôles 
dans une mise en scène dont 
le décor est construit par les 
événements sociaux et politi
ques de . l'époque. On peut 
parler de psychiatres mili
tants et profondément enga
gés, marqués par le front 
populaire, la guerre d'Espa
gne, la guerre de 39-45, la 
résistance. 

De nos jours, les médias 
s'agitent beaucoup plus à 
propos d'internements abu
sifs et d'abus de pouvoir des 
psychiatres qu'à propos de 
la qualité des soins qu'ils 
dispensent. Il est vrai qu'en 
ce qui concerne les mesures 
d'internement la loi de 1838 a 
fait l'objet d'un grand débat 
au parlement. Elle a obligé 

chaque département à créer 
son propre asile, elle a codi
fié les formes d'internement 
et elle a consacré le fait que 
l e s  m a l a d e s  m e n t a u x  
n'étaient internés que pour 
être soignés. 

Cette loi fut la preuve d'un 
net progrès où l'État a per
mis le partage des compé
tences entre justice, psychia
trie et État. 

Depuis cette date, un des 
textes les plus importants 
relatif à la mise en place de 
la psychiatrie n'est apparu 
qu'en 1960. Plus tard, la 
r é f o r m e  de s t a t u t  des 
psychiatres et les mesures 
de réorganisation des direc
tions départementales de 
l'action sanitaire et sociale 
n'ont pas permis, à ce jour, 
une réalisation satisfaisante 
des espérances de nos pro
moteurs de la psychiatrie. 

Ils ont donné un élan, ils 
ont secoué les vieux asiles 
qui perdent effectivement 
leur clientèle d'hospitalisés. 
Les anciens combattants de 
la folie cèdent maintenant la 
place aux jeunes généra
tions de psychiatres. 

Puisse leur témoignage 
réduire le nombre des 
psychiatres guimauves et 
augmenter le nombre des 
d i g n e s  f i l s  de c e t tè 
génération-là. 

Elizabeth Bey-Janaud 
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P o u r  D a n e  R u d h y a r ,  
l'astrologie exprime les liens 
étroits entre les grands 
cycles de l'univers et la per
sonnalité de chaque être:Cet 
astrologue-philosophe, Fran
çais d'origine mais vivant 
aux États-Unis, développe 
une conception de cet" art" 
fort éloignée des horoscopes 
et des prédictions de la 


