
Intermède en psychiatrie
Mourir sans y laisser la vie

Marie Cédy

À travers une quête effrénée pour échapper au suicide, Marie nous apporte 
son témoignage sur la vie quotidienne d’une clinique psychiatrique. Si 
contre toute attente elle s’y est trouvée plongée durant près de soixante-dix 
jours, dans sa ténacité pour ne plus jamais y remettre les pieds, à aucun 
moment elle n’a quitté l’idée de faire découvrir cette réalité déroutante à 
ceux qui ne la connaissent pas. La qualité très relative des soins qu’elle y 
a trouvés témoigne d’une politique thérapeutique dont la logique pourrait 
bien être axée prioritairement sur la rentabilité. Secteur d’activité ô combien 
porteur, dans une société libérale où la place de l’individu demeure étriquée 
et où, par conséquent, les « rebuts » humains prolifèrent. Dans ce contexte, 
quel soutien médical digne de ce nom peut-on réellement espérer ?

Ce livre s’adresse à tout lecteur curieux d’accéder à la réalité quotidienne 
de la dépression – conséquence parmi d’autres (troubles de l’alimentation, 
toxicomanie…) de la souffrance psychologique aiguë – et de connaître 
la façon dont on peut parfois traiter cette maladie. Ce témoignage est 
également destiné à tous les personnels de santé (psychiatres, psychologues, 
infirmiers, éducateurs spécialisés, médecins généralistes, etc.) qui travaillent 
auprès de personnes susceptibles de faire un séjour dans un établissement 
psychiatrique, ainsi qu’aux autres personnels de ces lieux.

Déposée aux pieds des Hautes-Pyrénées en 1967 pour y débuter sa vie, 
Marie Cédy quitte le voisinage des sommets enchanteurs pour suivre 
sa vie de jeune adulte dans la région toulousaine. Aujourd’hui, elle est 
enseignante dans un petit collège rural.
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