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 Mondialisation et santé mentale 

• La transformation de la relation à soi 

• La tension des relations à « L’autre » 

 Le mythe du bonheur, un mensonge indispensable? 

• Jouvence ou l’éternelle jeunesse 

• Compétence, expertise et incertitude 

 Préserver et recréer des liens significatifs 

• Dans les services de santé: les micropratiques 

• Dans les communautés et dans l’espace public 



Le mythe du bonheur, un mensonge 

indispensable? 
• Coupable de ne pas être heureux? 

• Le bonheur, anomalie statistique 

• Bonheur et consommation: l’illusion 

• Une société tellement bienveillante… 



Une culture de narcissisme?  
• Le « selfie » 
• De la jeunesse éternelle au déni de la mort 

Le poids de devoir « être quelqu’un » 
• Estime de soi: aimer son image 
• Survivre à la compétition: être un gagnant… 
• Dans le succès ou dans l’horreur: le complexe du 

loup-garou 
 

Performer, mais à quel prix? 



Les exigences du temps réel: 
• Vivre l’immédiat, tout de suite… 

• En se « gérant » 

La multiplication des liens virtuels: 
• Échapper à la solitude 

• L’illusion de l’intimité 

• Rêve porteur ou gouffre? 



 Interagit avec les quêtes identitaires 

 Ouvre des espaces de rêveries et d’inventivité 

 La dépendance de l’image peut signer une 
difficulté à puiser dans l’imaginaire 
« l’incertitude de soi est telle qu’il faut le secours 
prophétique du virtuel pour faire l’économie de 
la rencontre de son propre monde interne » 
(Marty and Missonier, 2010)  

 



 17 ans, immigrant chinois 

 Maladie de la peau mal contrôlée 

 Extrêmement anxieux 

 Objet de moqueries depuis l’enfance en Chine 

 Rejeté à cause de perceptions de « saleté » 

 Difficultés d’apprentissage 

 Retrait social 

 Diagnostique de cyberdépendance 

 Fasciné par les aquariums 





 Engagé dans une équipe de joueurs sur le net 

 Acquiert un statut spécial dans un groupe ayant ses 
loyautés et ses règles 

 Se décrit comme valorisé par cette appartenance 

 Exprime qu’il a trouvé dans ce jeu son vrai « visage » 

 A des fantaisies complexes au sujet des autres 
membres de son équipe et de leurs relations 

 Son avatar est « un dragon rouge » 



• Les interventions thérapeutiques antérieures 

sont perçues comme des agressions 

• Plonger de la vie à l’aquarium (la travailleuse 

sociale de Lin) 

• De l’aquarium à la mer (l’expérience de Lin) 

• Mon inconfort… 

 



 « The spiral of violence begins as a spiral of disturbed 

communication that leads through the spiral of uncontrolled 

reciprocal mistrust, to the breakdown of communication » 

Habermas 

 

 La mondialisation augmente les inégalités – la violence 

structurelle est niée dans les sociétés occidentales 

 

 La mondialisation rétrécit les espaces de dialogue à l’intérieur 

des sociétés et entre elles. 



 La diffusion de la différence des normes, des 
modèles et des idées au travers des médias est 
source de démocratisation  
 

 Par contre la mondialisation propage aussi les 
conflits et la guerre comme jamais auparavant 
 

« traumatism is produced by the future, by the to 
come, by the threat of the worst to come, rather than 
by the aggression that is  »over and done with » . 

Derrida 



De l’exclusion à la radicalisation 
 La radicalisation des minorités : associée au sentiment 

d’aliénation 
 La radicalisation des majorités: associée à la perte des 

privilèges 
 Le religieux: se rassurer, se regrouper, se distinguer, se 

défendre? 
 

Les travaux de Sigal et Weinfeld sur la 2e et la 3e 
génération post Shoah: 
Plus d’ouverture aux différences et à la diversité 
Une ferme intention de se défendre 



Dans les six dernières années: 
 L’hostilité sociale face à la religion a augmenté de façon continue 

dans le monde 

 Les restrictions gouvernementales face aux manifestations du 

religieux dans l’espace public augmentent en Europe  

 





« Moi, j’ai eu de la difficulté à faire scolariser 
mes enfants, parce que mes enfants n’étaient 
pas baptisés, parce que moi je suis athée. Donc 
à l’époque, quand mes enfants allaient à 
l’école, il fallait absolument que tu sois soit 
protestant ou soit catholique. Et ils étaient ni 
l’un, ni l’autre. Et j’ai ¸dû me battre pour que 
mes enfants aillent à l’école » 

 



« C’est très difficile pour moi. Parce que c’est tellement proche. […] Mais la 

première chose que je revois… Qu’est-ce que c’est? C’est l’Allemagne ici? 

Parce que pour les Juifs aussi ça a commencé tout doucement. Ça a commencé: 

« les Juifs ils ne peuvent pas avoir ça, les Juifs ne peuvent pas… » « Vous ne 

pouvez pas porter ça. » […] Chaque jour, je regarde le journal et je n’en crois 

pas mes yeux, parce que mes parents aussi sont venus ici au Canada pour se 

sauver, en pensant que c’est un pays libre, qu’on a la possibilité de vivre. Mes 

parents originalement étaient de Pologne. Pendant 400 ans les Juifs étaient bien 

en Pologne, et ça a commencé aussi. Je me souviens, mon père me disait quand 

j’étais jeune, et il n’était pas raciste du tout, il ne m’a pas élevée de cette façon, 

mais il m’a dit: « un jour, tu vas voir, ça va arriver encore une fois ». Et je me suis 

bataillée avec lui. J’ai dit « non, ce n’est pas possible ! Ce n’est pas comme ça 

ici! Ça ne sera jamais comme ça ! ». Je n’en crois pas mes yeux  



« (Une femme que je connais) a quitté l’Algérie, la guerre était 
terminée, mais elle avait vécu ça, ses parents aussi, et elle a 
vécu le traumatisme. Puis elle est venue au Canada, au Québec 
pour guérir qu’elle nous a dit. […] Et là, le fait qu’on décide de 
faire cette charte-là, elle, c’est tout son traumatisme qui est 
remonté concernant le port du voile. Puis ¸a fait remonter le fait 
que son frère a été assassiné à cause de ça. Donc elle revit tout 
ça, et c’est très, très difficile pour elle. […] Parce que ça 
concerne le contrôle sur le port du voile. […] C’est quand même 
un contrôle sur le même thème. […] (Et une autre Algérienne 
que je connais), elle était en accord. […] Et elle dit: « oui, on vit 
ça. On vit vraiment ce traumatisme là de nouveau ». 

 



 L’importance d’une politique gouvernée par la solidarité, qui 
restaure un espace de liberté entre soi et l’autre et dépasse une 
politique fondée sur la pitié ou l’empathie 

Yara El-Ghadhan 
 

 Prétendre du dehors que certains choix ne sont que le produit 
d’une aliénation est paradoxal. La capacité d’affiliation est une des 
capacités donnant aux femmes une voie d’accès à leurs droits. 

Ryoa Chung 
 

 Quel serait le gain à imposer les signes d’une identité homogène 
définie? De quoi est faite la construction de l’autre comme autre? 
Que revèle-t’elle du fond caché qui nous constitue?  

Ellen Corin 

 



Le glissement du droit d’asile 

oLa « supplique » Fassin 

oL’asile « temporaire » (Allemagne) 

oLes pays désignés (Canada) 

 Les réfugiés criminels potentiels 

 Le droit à la santé et à l’éducation deviennent 
des privilèges 

 



Pour justifier la détention: l’inversion 

 Des enfants « invisibles » plus dangereux que 
vulnérables 

 Des majorités carencées et en détresse.. 

 Une hiérarchie des compassions… 

 
Kronick, Rousseau, Cleveland, soumis 

 



Les solidarités sociales fragilisées 

La perte de confiance réciproque 

La méfiance face aux institutions de santé 

Un environnement qui n’est pas assez 

protégeant 

 

Les conséquences pour l’intervention? 



La médicalisation de la souffrance sociale 
• Le « cerveau violent »? 

• Un test pour identifier le traitement de la 
dépression? 

La fragmentation diagnostique de 
l’expérience 
• Le dilemme de la co-morbidité 

• Le biais des désordres associés au stress 

• Le fossé entre les mandats sociaux et médicaux 



• L’espace: l’hospitalité du lieu 
• Le temps: reconnaître la contrainte 
• La langue 
• Les personnes 
 

« Pour votre sécurité, ce lieu… » 
 

Vous sentez-vous bienvenus? 
 



• Enfant de 7 ans avec diagnostic d’autisme 

• Échec de l’intervention avec le père 

• La première rencontre avec le grand-père… « Now, I need to have 

a coffee » 

 



La méthode au service de l’esprit critique 
• Cerner la vérité – uniformiser les pratiques 

Consolider la crédibilité des savoirs 

experts 
• Réduire le doute (mais pas le soupçon) 

L’épine de la question culturelle « adapted 

or enhanced? » 



La question politique: de la compétence 
culturelle à la « sécurité culturelle! » 

(communauté maori) 

La question clinique: la tâche aveugle de 
l’intégration des savoirs dans une 
« formulation » unique 

Des savoirs qui servent à réduire ou élargir 
le doute et le dialogue? 



La détresse des intervenants 
• Taux de burn-out élevé 

• Résistance passive 

• La clientèle perçue comme un fardeau 

Les solutions 
• Plus souvent individualisent le problème (soutien au 

personnel) 

• Peuvent être perçues comme stigmatisantes 

• Ne génèrent souvent pas de solidarités porteuses 





Ce qui semble protecteur: 
• Des espaces de parole sécurisants qui permettent 

une discussion des obstacles et des échecs 

• Des modèles de formation qui intègrent savoirs 
spécialisés et savoirs d’expérience et favorisent une 
adaptation collective des premiers aux réalités 
locales 

• Des systèmes d’évaluation qui ne sont pas 
strictement administratifs, reflètent les forces 
cliniques et valorisent les initiatives 



• S’inspirent des données probantes 

• Font toutes une place importante à 
l’expérience du sujet, de sa famille et de sa 
communauté 

• Sont suffisamment flexibles pour tenir 
compte des singularités et des forces des 
personnes et des familles 

• Se fondent sur les ressources du milieu 

 



• Permettent aux intervenants des espaces de 
liberté et de créativité 

• Se soucient du bien-être des intervenants 

• Aident à supporter l’incertitude associée à une 
reprise de pouvoir par les familles 

• Favorisent un questionnement autour des 
difficultés 

• Favorisent une transmission des savoirs 
d’expérience 



• Formes de résistance aux logiques institutionnelles 

• Surgissent à la marge 

• Trois types principaux 

• Intervention alternative à celle proposée par les experts 

• Façon de renégocier les frontières entre le personnel et 

le professionnel dans l’établissement d’une alliance 

• Adaptation des interventions à un environnement précis 

(pauvreté – culture) 

 



• Caractéristiques transversales 
 
• Collées à des situations précises – ne 

conduisent pas à une généralisation 
• Font appel aux savoirs d’expérience et 

s’inscrivent dans la continuité 
• Se situent en décalage critique discret face 

aux protocoles établis 
• Répondent à de grands problèmes par 

beaucoup de petites solutions 
 



La semaine du suicide devient la « semaine du sourire » 
École secondaire Évangeline La Dauversière 

• « Solidaires pour la vie », non ce n’est pas de l’évitement 
• Des macarons, de l’humour, du rire 
• Des professeurs mobilisés 
• Plusieurs activités 

• Le plus beau sourire reçu ou donné 
• Une exposition des résultats 
• Des « câlins » gratuits 

Une mise en évidence des liens dans et autour de l’école, 
un renforcement des solidarités 

 



S’adresser aux tensions inter-

communautaires 

 

Des forums de discussion 

Durant la guerre en Irak 



Bush et Saddam Hussein sont tristes dans leur cœurs parce qu’il 
y a beaucoup de morts. Ils veulent cacher leur tristesse. Ils 
montrent même qu’ils sont forts au monde. 
 
S’il vous plait donner de la nourriture aux iraquiens et 
arrêter la guerre. 
 
Bush et Saddam sont des terroristes parce qu’ils se battent 
contre d’autres pays. Et nous , nous nous demandons pourquoi 
y’a-t-il une guerre? 
Et vous qu’en pensez vous? 



• En nous même (dans « notre salon ») 

• Dans chaque rencontre clinique 

• Et au-delà 

 
« Et si les murs parlaient de nous? » 

 











• L’art ritualise les relations communautaires et permet l’émergence 

d’une identité collaborative et de solidarités (Lowe, 2000) 

• L’art radicalise la notion de communauté en représentant les coûts 

de l’exclusion et la possibilité de changement (Rose, 1997) 

• L’art crée des liens dans un espace temps fragile et permet de 

repenser les normes et identités imposées (Youkhana, 2014) 

• L’art génère et soutient des réseaux de sens alors que la 

mondialisation fragilise les récits partagés à l’intérieur des 

communautés et entre elles (Mulligan et al, 2008) 





• Élargir nos pratiques, sans oublier nos 
savoirs et ressources spécifiques 

• Tenir compte du social et ne pas hésiter à le 
transformer 

• Penser la santé mentale de façon 
insectorielle 
 

Le monde est notre terrain de jeu 
 


