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IRTS de Reims 

Maryvonne Lyazid 

Présidente du Mouvement pour une société inclusive 

12 octobre 1019 

 

Rappel historique 

De la surmortalité dans les hôpitaux psychiatriques : de l’ordre de 45 000 

personnes mortes de dénutrition dès 1940 avec deux années plus meurtrières 

en 1941 et 1942 jusqu’à une circulaire du 4 décembre 1942 de Max Bonnafous 

Ministre du ravitaillement qui rétablit peu à peu la situation des rations 

alimentaires pour les « aliénés ». 

Contexte d’eugénisme diffus mais actif à l’égard des malades mentaux, grands 

isolements des hôpitaux psychiatriques y compris à l’égard des autres 

dimensions de la médecine et 90% des malades étaient en placement d’office 

entrainant la gratuité pour les familles. La notion de dangerosité accolée aux 

personnes malades et l’absence de structures externes ont empêché qu’elles 

puissent être relâchées et rejoignent leurs familles 

Situations contrastées selon les établissements qu’ils soient publics (66 sous la 

tutelle stricte du préfet notamment en matière de distribution de tickets de 

rationnement, présence ou non de ferme…) ou privés (17 souvent 

congréganistes). 

Prise de conscience rapide durant la guerre : signalement aux préfets des 

médecins directeurs des établissements, au ministère, intervention du Dr Adam 

lors du congrès du 28 avril 1941 à la société médico psychologique. 

Situation particulière des hôpitaux psychiatriques alsaciens et mosellans dont la 

population de malades a été déplacée en 1940 à l’instar d’une grande partie de 

la population des 3 départements et remplacée par des malades allemands 

inclus dans le programme T4. 

Prise de position des médecins précurseurs de la sectorisation notamment le Dr 

Bonnafé de l’établissement de St Alban (Paul Éluard en a été un des patients) 
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pour élargir les patients afin qu’ils puissent rejoindre leurs familles et 

« bénéficier » du marché noir. 

 

Documents relatifs à cette tragédie 

Travaux historiques 

C’est essentiellement à partir des années 1970 que des travaux historiques 

seront menés car pendant les années d’après-guerre la Résistance et le 

Gaullisme ont longtemps occulté l’importance de la collaboration française et 

notamment le rôle du gouvernement de Vichy. 

Isabelle VON BUELTZINGSLOEZWEN : L’hécatombe des fous la famine dans les 

hôpitaux psychiatriques sous l’occupation 2007 

Max LAFONT : L’extermination douce thèse de médecine présentée en 1981 

Samuel ODIER et Anne MARESCAUX : Etudes de la surmortalité dans des 

établissements  

Roman 

Charles JULIET Lambeaux Folio 2014 

Film 

Franck SEURET La Faim des fous 2018  

 

 Problématiques des autres populations concernées par la famine et 

l’exclusion sous l’occupation 

Les prisons et les camps d’internement 

Les collectivités semi-fermées : sanatoriums, hospices de vieillards, orphelinats 

Travaux de référence présentés au colloque de LYON les 20 et 21 novembre 

2003 : Famine et exclusion en France sous l’occupation. 
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Travail mémoriel 

Appel national lancé par le Professeur Charles GARDOU en novembre 2013 sur 

le site de Change.org pour la reconnaissance du drame dont furent victimes des 

centaines de milliers de personnes fragilisées par la maladie et/ou le handicap 

sous l’occupation afin de « répondre à un devoir de témoignage et d’humanité 

mais aussi de vérité et de justice ». 

 

Pétition soutenue par : 

- Une vidéo de Mrs Olivier  Nakache et Eric Tolédano réalisateurs du film 

Intouchables et Philippe Pozzo Di Borgo qui l’a inspiré 

- Un comité de soutien avec des nombreuses personnalités : historiens, 

philosophes, sociologues, médecins, écrivains, journalistes de la presse 

écrite, de radio et de télévision, présidents d’associations, artistes, 

sportifs… 

- 94 000 signataires 

 

Création de l’association Mouvement pour une société inclusive 

L’Association est animée par : Maryvonne Lyazid adjointe du Défenseur des 

droits de 2011 à 2014, Pr Charles Gardou président d’honneur, Régis Guyot 

ancien préfet et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme, Hélène Delmotte journaliste avec le soutien de Jean Baruk 

Président de la mutuelle Intégrance 

Qui obtient par un courrier du 11 février 2015 signé du Président de la 

République François Hollande (en date du 10ème anniversaire de la loi du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées) son accord pour que l’association 

Mouvement pour une société inclusive conduise des actions dans le cadre de la 

double signification de cette démarche mémorielle  

« Je partage votre volonté, qui est aussi celle des nombreuses personnes qui 

ont signé votre pétition, qu’à ce délaissement de la République ne s’ajoute pas 

le silence de l’oubli. Il est important que, dans les principaux lieux où cette 

tragédie s’est déroulée, des gestes puissent être effectués afin d’en rappeler le 

souvenir et d’en honorer les victimes »  
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« En cette année 2015 qui marque le 70ème anniversaire de la victoire sur le 

nazisme, le rappel de cette page sombre de notre histoire sera aussi un appel à 

chacun d’entre nous, la réaffirmation que dans une société humaine, aucune 

vie n’est minuscule et que c’est à la façon dont elle traite ses personnes 

vulnérables que l’on juge une civilisation ». 

L’association procède à un recensement des gestes mémoriels déjà réalisés 

(hôpital de soins en santé mentale de Clermont de l’Oise, Hôpital de soins en 

santé mentale de Brumath Hoerdt initiative portée par la direction et un GEM 

etc…) et l’intérêt porté à ce drame par les mémoriaux de la seconde guerre 

mondiale (mémorial de Caen et mémorial pour les victimes civiles des conflits 

armés de Falaise…) 

Création d’un groupe de travail composé des représentants de la psychiatrie, 

les associations de malades, les 7 portes paroles du comité d’entente des 

associations du handicap, des sociétés historiques, des personnalités qualifiées 

etc… 

Deux objectifs sont proposés : 

- La réalisation effective d’un geste mémoriel 

- L’élaboration de principes directeurs pour la création d’une plateforme 

nationale consacrée aux multiples formes de fragilité et la poursuite 

d’une dynamique visant à agir en faveur d’une société plus inclusive. 

 

La dalle est apposée sur le parvis des droits de l’homme au Trocadéro le 10 

décembre 2016 (journée des droits de l’homme) et inaugurée par le Président 

de la République François Hollande et mentionne le texte suivant : 

« Ici, le 10 décembre 2016, la Nation a rendu hommage aux 300 000 

victimes civiles de la seconde guerre mondiale en France. 

45 000 d’entre elles, fragilisées par la maladie mentale ou le 

handicap et gravement négligées, sont mortes de dénutrition dans 

les établissements qui les accueillaient. 

Leur mémoire nous appelle à construire une société toujours plus 

respectueuse des droits humains, qui veille fraternellement sur 

chacun des siens » 
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Prises de parole, après l’inauguration de la plaque de Claude Finkelstein 

présidente de la Fnapsy, David Guillaume travailleur de l’Esat de Falaise, Chloé 

Plevey lycéenne au lycée Guibray de Falaise et une personne petite nièce d’une 

victime et le Président de la République. 

 

Savoir pour agir en faveur d’une société inclusive 

- Colloque de Falaise le 4 mai 2016 : Populations vulnérables parmi les 

victimes civiles (pour l’inauguration du mémorial des civils dans la 

guerre) 

- Accompagnement et participation à toutes les étapes du projet par un 

groupe de travailleurs handicapés de l’Esat de Falaise (association 

l’Essor) et une classe de seconde du lycée de Guibray se préparant aux 

métiers de l’accompagnement à domicile 

- Présentation de leur film « partage d’histoires » lors de la conférence 

nationale du handicap le 16 Mai 2016 au palais de l’Elysée 

- Colloque en novembre 2016 co-construit avec l’inter GEM d’Auvergne 

Rhônes Alpes  

- Soutien des intercommunalités de Falaise et Clermont de l’Oise 

- La remise du rapport sur la « Cité Inclusive « en mars 2017 à la directrice 

générale de la CNSA (traduit en FALC) 

- Souhait d’une création d’une mission interministérielle pour porter ce 

projet de Cité inclusive non abouti à ce jour 

 

Le futur 

- Poursuivre le travail d’appropriation de la mémoire et en particulier par 

les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Les travailleurs de 

l’Esat de Falaise ont créé une association pour poursuivre ce but 

- Créer des liens avec d’autres initiatives, c’est ce qui nous réunit 

aujourd’hui, avec la formidable action portée par Jeanne Hewell 

honorant la mémoire des victimes allemandes 

- Regroupons-nous dans un projet européen pour poursuivre ce travail de 

mémoire dans tous les pays de l’Union européenne concernés, mais 

surtout en partant du renforcement de la citoyenneté des personnes en 

situation de handicap et qu’elles puissent jouer un rôle moteur dans ce 

projet. 


