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ÉDITORIAL

Marie-Ève Côté, 
éditrice par intérim

Les déterminants sociaux de la santé mentale : 
des facteurs de grande influence

Le Bateau

Vivre d’un extrême à l’autre et peindre depuis plus de 20 ans les naufrages et les points morts. Élaborer des compositions 
qui oscillent entre la peinture onirique, l’abstraction presque complète et la réflexion de l’image… Le Bateau, ravagé par des 

voyages laborieux, avance presque immobile vers un court repos. L’effet de dédoublement et cette réflexion sur l’eau rappellent 
vaguement les taches d’encre de Rorschach, mais c’est à l’huile que le couteau fige le Bateau, sanctuaire de l’esprit tourmenté.

Sien-Sébastien, Québec

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens.
Proverbe africain

Le proverbe ci-dessus nous pousse à nous interroger sur nos 
origines et notre passé afin de mieux comprendre qui nous 
sommes et ce vers quoi nous nous dirigeons. Nous provenons 
de diverses cultures, communautés, familles et, d’un individu à 
l’autre, les conditions de vie, le niveau d’éducation et de revenu, 
l’accès aux services varient. Les circonstances passées dans 
lesquelles nous sommes nés et avons grandi, de même que 
celles où nous vivons, travaillons et vieillissons, sont autant de 
facteurs ayant une grande influence sur notre santé globale, plus 
précisément sur notre santé mentale. De plus, les systèmes 
mis en place pour faire face aux difficultés et le contexte social 
entraînent leur lot de conséquences sur notre univers individuel.

Les déterminants sociaux de la santé mentale conduisent à 
considérer l’individu d’un point de vue holistique, à examiner sa 
situation et à intervenir au-delà d’un diagnostic, d’une maladie, 
car chaque être humain vit en constante interaction avec son 
environnement et celle-ci génère des effets autant favorables que 
défavorables sur la personne et la collectivité.

Les éléments qui exercent une incidence sur la santé mentale 
pouvant être abordés sous de multiples angles, nous avons décidé 
de nous limiter à deux numéros. Ainsi, les textes que nous vous 
proposons dans la livraison actuelle touchent le thème à partir 
d’une perspective historique et de certains enjeux contemporains. 
Dans le prochain numéro, il sera question de l’organisation des 
services et de leur accessibilité.

Transformation dans les modèles explicatifs des déterminants 
sociaux dans les 40-50 dernières années : ce premier texte porte 
sur l’évolution de la prise en compte plus globale de la personne. 
En effet, quoi de mieux pour vous situer que de commencer ce 
numéro-ci par un texte à teneur historique sur les changements 
des modèles sociaux au cours des dernières décennies?

Le texte suivant offre une vue d’ensemble sur les composantes 
sociales de la santé, leurs effets sur la santé mentale et les défis 
qui y sont associés. Selon les auteurs, les éléments sociaux sont 
indissociables de l’intervention en santé mentale. Apparemment, 
les auteurs du texte qui vient ensuite l’ont compris. Ils vous 
présentent la trousse pédagogique qu’ils ont conçue pour que 
les futurs intervenants puissent mieux intégrer l’environnement 
social dans leur travail.

Votre lecture vous conduit ensuite à un texte inspiré d’un savoir 
expérientiel. En partant à la découverte de ces lignes empreintes 
de générosité et de sincérité, vous verrez combien l’auteure vous 
transmet toute l’importance de l’intégration au travail comme 
déterminant social de la santé mentale.

Les nouvelles technologies et l’ère du Web 3.0 se retrouvent 
dans tous les domaines et la santé mentale n’y fait pas exception. 
L’auteure de Littératie numérique en santé : futur déterminant 
social de la santé? soumet une réflexion sur l’usage de l’Internet 
et des médias sociaux en tant qu’instruments pouvant influer sur 
la santé mentale.

Dans le texte suivant, vous prendrez connaissance de la 
contribution d’usagers de services de santé mentale et de proches à 
la révision de la classification internationale des maladies (CIM). 
Des personnes utilisatrices participeront en effet, pour la dixième 
version de la CIM, à l’identification des facteurs sociaux et de 
leurs conséquences sur la santé mentale.

Nous nous sommes également intéressés au milieu de vie, plus 
précisément à la communauté locale. Inspirés par un modèle 
d’intervention de groupe décrit lors d’un colloque de l’AQRP, des 
Québécois se rendent dans le plus grand pays d’Amérique latine 
(le Brésil) afin d’en apprendre davantage sur cette façon de faire. 
Voici donc, dans l’article La thérapie communautaire intégrative, 
une description de ce levier de communication et de recherche 
de solutions avec et pour la communauté.

La chronique Nous avons lu pour vous est portée cette fois-
ci par des auteurs vous offrant leur opinion au sujet du livre 
Au-delà du préjugé – Trajectoires de vie, pauvreté et santé, un 
ouvrage mettant en scène les résultats d’une recherche ayant 
recours aux témoignages de plusieurs personnes sur leurs 
conditions de vie liées au logement et les conséquences du poids 
de la stigmatisation.

Mais vous vous demandez sans doute où est passée la chronique 
du franc-tireur? Quel fin observateur vous êtes! Vous pourrez 
profiter de cette chronique dans le second numéro sur les 
déterminants sociaux de la santé mentale à l’été 2015.

Bonne lecture!

Marie-Ève Côté, éditrice par intérim

volume 23 • numéro 3 • Printemps 2015 • le partenaire • page 3



Marie-Ève Carle, Ph. D., candidate à la maîtrise en travail social, Université du Québec à Montréal; boursière, Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)

Henri Dorvil, Ph. D., professeur titulaire, École de travail social, Université du Québec à Montréal

Marie-Ève Carle

Henri Dorvil

Le bien-être à travers l’égalité. Il s’agit d’une idée aussi vieille 
que le monde. Platon, 348 ans avant notre ère, imaginait déjà un 
monde idéal où le beau, le juste et le bien seraient les vérités 
ultimes de l’existence terrestre de l’âme humaine, bref une cité 
idéale où l’ordre de justice serait garanti par les philosophes.

Cette idée a varié à travers le temps et coïncide avec l’évolution 
du rôle de l’État dans le Welfare (Naidoo et Wills 2003). Dès 1601, 
l’État britannique – et c’est une première – introduit le Poor 
Act Law pour contrôler et organiser les paiements des fonds 
paroissiaux aux nécessiteux. En 1834, les Victorian Workhouses 
introduisent le concept d’éligibilité (Less Eligibility) et de l’État 
en dernier recours afin de déterminer qui peut recevoir de l’aide. 
Au cours du même siècle, la pauvreté, le chômage, la mortalité 
infantile, les conditions médiocres de logement, les problèmes 
de santé mettent de la pression pour une action de l’État. En 
attendant, les Charity Organisation Society apportent de l’aide 
aux familles pauvres et c’est le début de l’approche individualiste 
qui différencie les pauvres méritants des pauvres non méritants. 
Il faudra attendre des penseurs comme Charles Booth (1840-
1916) et Joseph Rowntree (1836-1925) pour qui la pauvreté est 
le résultat du système économique et industriel plutôt qu’une 
défaillance individuelle ou une immoralité. Le besoin se faisait 
sentir pour un nouveau paradigme et des réformes sociales. Ce 
qui ouvre la voie à l’introduction de mesures comme les pensions 
de retraite, l’assurance de santé limitée, l’assurance sociale ou 
la cotisation pendant la vie active du travail et la réclamation de 
dividendes quand le travailleur se trouve en chômage, à la retraite 
ou malade. Des idées bien timides, mais qui tracent néanmoins 
le chemin vers l’acceptation des principes de base du Welfare 
State qui va se propager à travers le monde occidental. Quels 
sont ces principes? Universalisme, préoccupation pour les droits 
collectifs plutôt que pour la charité, réduction des inégalités 
sociales et économiques, redistribution des ressources des plus 
riches vers les plus pauvres, etc. En fin de compte, on passe de 
la responsabilité individuelle au fait de lever des taxes pour payer 
des services à tous.

En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme représente 
une rupture dans la conceptualisation de la santé et a été le 
premier document international proposant une perspective globale :

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, 

les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les 
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite 
de circonstances indépendantes de sa volonté (ONU 2014, 
article 25).

À cette même époque, la période que l’on nomme dorénavant 
« Les Trente Glorieuses1 » (Fourastié 1979) correspond au début 
de la mise en œuvre de programmes sociaux ayant pour but 
l’amélioration du bien-être et de la santé de la population. Cette 
période coïncide avec l’élaboration d’un contrat entre l’État, le 
patronat et les syndicats qui a permis une augmentation salariale 
pour les employés et, conséquemment, une hausse de leur 
pouvoir d’achat. Cette longue phase de croissance économique 
après la Seconde Guerre mondiale a renfloué les caisses de 
l’État qui a introduit plusieurs programmes sociaux. Or, selon un 
autre auteur (Boucher 2010), cette croissance ne se limite pas à 
des augmentations et à une accumulation du capital sans crise, 
elle s’appuie aussi sur un régime de redistribution passant tant 
par les conventions collectives et l’amélioration des conditions 
générales du travail salarié que par les dispositifs de l’État social. 
Les Trente Glorieuses ont poussé la réflexion sur la couverture 
sociale des risques tellement loin que l’on s’est mis à penser 
à un revenu minimum garanti (RMG) devant conjurer une fois 
pour toutes les menaces préoccupantes liées à la pauvreté et à 
l’exclusion. Plusieurs pays du monde occidental, surtout les pays 
scandinaves, ont établi des formes diverses de RMG tant sur le 
plan des effets redistributifs et de l’efficacité économique que 
sur celui de l’incitation à l’emploi (Groulx 2005).

C’est à la fin de cette période que surgissent les premières 
réflexions visant à mettre en place une perspective plus globale 
de la santé et de ses déterminants. Au Canada, c’est en 1974, 
avec la publication du rapport Lalonde, qu’émerge un véritable 
virage dans la compréhension de l’état de santé de la population 
(McKay et McKay 2000). Pour la première fois, les soins de santé 
ne représentent que l’un des déterminants sociaux de la santé. 
Le rapport met plutôt l’accent sur quatre facteurs : les facteurs 
biologiques, les habitudes de vie, les conditions environnementales 
et l’organisation du système de soins (voir figure 1).

L’interaction entre ces éléments permet de mieux comprendre 
l’état de santé de la population et de cibler les interventions 
gouvernementales (promotion, prévention, politique, etc.) en 

1 « […] désigne la période de forte croissance économique qu’a connue la grande majorité des pays développés, membres pour la plupart de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), entre 1945 et 197[5] » (Wikipédia 2014).

Transformations dans les modèles explicatifs  des déterminants  
sociaux dans les 40-50 dernières années
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Sans remettre en question la légitimité de la médecine, les 
actions proposées dans ce rapport mentionnent que malgré 
les avancées scientifiques (vaccins, médicaments) et la mise 
en place d’assurances universelles, les inégalités sont encore 
omniprésentes au sein de la population (Renaud et Bouchard 
1994). Toujours selon le rapport Lalonde, certains facteurs 
pourraient avoir des conséquences plus marquantes sur la santé 
de la population que les progrès de la médecine. L’exemple 
de la tuberculose est éclairant à ce sujet. En effet, malgré 
l’existence d’une médication et d’un vaccin, la prévalence de la 
maladie est encore très marquée à l’échelle mondiale, et plus 
particulièrement dans les pays les plus pauvres. Au Canada, 
ce sont les groupes les plus vulnérables qui en sont affectés 
(autochtones, immigrants, etc.) (Tapiéro et Carle 2009). Ces 
personnes doivent trop souvent vivre avec des conditions de 
logement insalubres, des emplois précaires, un accès limité 
à des soins de santé, etc., et le lien avec la transmission et la 
progression de la maladie et ces éléments a été établi depuis 
longtemps (Dubos et Dubos 1952; Hyman 2001; Beiser 2005).

Le rapport Lalonde a également permis d’élargir la notion de 
politique de santé en impliquant divers facteurs pouvant avoir une 

La santé

Biologie 
humaine

Concept de santé globale

Soins de  
santé

Habitudes 
de vie

Environnement

Fig. 1 – Concept de santé globale (1974).
Source : Rouyer 2014.

matière de santé. À la suite de cette publication, nous verrons 
apparaître dans le champ des politiques québécoises de la santé 
une préoccupation renouvelée pour les habitudes de vie et la 
responsabilisation des acteurs sociaux.

Transformations dans les modèles explicatifs  des déterminants  
sociaux dans les 40-50 dernières années
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les inégalités sociales en santé, et la personne ne peut être 
tenue seule responsable de sa condition. Nous sommes inégaux 
devant les risques et plus spécifiquement devant la maladie en 
raison de certaines conditions structurelles (Fassin 1992, 1996; 
Farmer 2004).

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ MENTALE
Les déterminants sociaux de la santé agissent également sur la 
santé mentale, qui ne fait pas exception; nous ne sommes pas 
tous égaux devant la folie. En effet, les coussins amortisseurs 
de stress ne sont pas également répartis entre les différentes 
couches sociales. Comme le dit si bien Villedieu (2002), les 
pauvres sont plus malades et meurent plus jeunes que les 
riches. Cet écart est encore vrai aujourd’hui entre les riches 
et les pauvres, entre ceux qui ont eu accès à l’éducation et les 
recalés du grand jeu social et culturel, entre ceux qui ont du 
travail et ceux qui n’en ont pas, entre ceux qui vivent dans les 
beaux quartiers et ceux qui demeurent dans des logements sans 
confort ou carrément insalubres, entre ceux qui sont en haut de 
l’échelle et ceux qui restent collés à ses barreaux les plus bas; 
c’est toujours sur l’air de l’inégalité que se chante la complainte 
de la santé.

Wilkinson et Pickett (2013) abondent dans le 
même sens et rapportent que les maladies 
graves, les troubles anxieux, les troubles du 
contrôle des impulsions sont tous fortement 
corrélés avec l’inégalité; les troubles de 
l’humeur le seraient toutefois moins. 
Toujours selon ces auteurs, les États-Unis 
d’Amérique dépensent par personne deux 
fois et même trois fois plus en services 
de santé que des pays comme le Japon, le 
Royaume-Uni, la Norvège ou encore le Canada. 
Pourtant, les Étatsuniens sont en moins 
bonne santé que les Scandinaves. Venant 
appuyer l’idée selon laquelle la santé ne se 
résume pas exclusivement aux services de 
santé, Caron et coll. (2012) mentionnent 
que l’état de santé mentale d’une population 
résulte de l’interaction entre bon nombre 
d’éléments, tant sous l’angle individuel que 
populationnel. Le lien entre la pauvreté et 
la détresse psychologique ou des troubles 
psychiatriques est d’ailleurs le principal 
facteur de risque évoqué par ces auteurs. 
Notons qu’au Canada, en 2003, un quart 

des personnes présentant un trouble mental vivaient dans la 
pauvreté. Pour celles souffrant de troubles mentaux sévères, 
cette proportion est probablement plus élevée (Wilton 2003 cité 
dans Durbin et coll. 2012).

La pauvreté et plus largement les déterminants sociaux de la 
santé sont présents tant en amont (en tant que causes) qu’en 
aval (en tant que conséquences) dans la compréhension des 
problématiques liées à la santé mentale. Durbin et coll. (2012) 
rapportent que le stress associé à la pauvreté, au non-emploi ou 
encore à de mauvaises conditions de logement peut induire des 
troubles mentaux ou encore les aggraver. Dans un rapport intitulé 

ÉTAT DE SANTÉ 
DE LA POPULATION

Santé globale

Santé physique

Santé mentale et 
psychosociale

CARACTÉRISTIQUES 
INDIVIDUELLES

MILIEUX 
DE VIE

SYSTÈMES

CONTEXTE 
GLOBAL

Caractéristiques 
biologiques 
et génétiques

Milieu familial

Milieu scolaire 
et de garde

Milieu de travail

Systèmes d’éducation 
et de services 
de garde  
à l’enfance

Contexte 
politique et 
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Contexte 
économique

Contexte 
démographique

Contexte social 
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Contexte 
technologique 
et scientifique

Environnement  
naturel et écosystèmes

Système des 
services sociaux 
et de santé

Aménagement 
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Autres systèmes 
et programmes

Milieu 
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Communauté 
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Tem
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personnelles 
et sociales
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et comportements

Caractéristiques 
socioéconomiques

Fig. 2 – Carte de la santé et de ses déterminants.
Source : MSSS 2010.

Les différentes aires sont toutes interreliées. À titre d’exemple, 
les conditions de vie des individus résultent des effets des 
politiques sociales, des programmes sociaux, etc. Le système 
de santé et de services sociaux joue également un rôle central 
dans l’état de santé individuel et collectif. En s’inspirant de 
la pensée de Graham (2004), il importe de rappeler que les 
caractéristiques individuelles (génétiques et physiologiques), 
donc le microsocial, « serviraient d’intermédiaires des 
déterminants sociaux sur la santé. Le rang social signe en 
quelque sorte la vulnérabilité à la maladie et aux lésions 
corporelles et psychiques » (Dorvil 2007, p. 182). Bref, 
l’environnement global exerce une responsabilité majeure dans 

influence sur la population (habitudes de vie saines, nutrition et 
salubrité de l’environnement physique). La promotion de la santé 
s’est graduellement glissée dans les politiques gouvernementales 
par l’entremise des idées proposées dans le cadre de ce 
rapport. Ces idées ont été modulées à travers le contexte de la 
crise financière de 1987. Les recettes fiscales de l’État devant 
couvrir les programmes sociaux ont été asséchées du fait de 
la délocalisation des entreprises et de la mondialisation des 
marchés. L’État providence, créé justement sous l’impulsion des 
Trente Glorieuses, s’est trouvé en crise.

En 2010, soit près de quarante ans après la publication du rapport 
Lalonde, le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec publiait le document Cadre conceptuel de la santé et de 
ses déterminants. Résultats d’une réflexion commune. Tel que cela 
apparaît à la figure 2, l’ensemble des déterminants de la santé y 
est présenté et s’inscrit plus largement dans quatre sections : 
les caractéristiques individuelles, le milieu de vie, les systèmes 
et le contexte global. Comparativement au rapport Lalonde, 
l’environnement (économique, politique et social) occupe une place 
beaucoup plus importante que la biologie humaine et les habitudes de 
vie, et le nombre de déterminants a été augmenté considérablement.
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Mental health and development: Targeting people with mental 
health conditions as a vulnerable group, l’Organisation mondiale 
de la santé (2010) rappelle également que « [d]iscrimination 
and exclusion from community life are common and can occur 
in housing, education, employment, as well as in social and 
family relationships. Over time, significant social and economic 
deprivation occurs as a consequence2 » (p. 9).

À titre d’exemple, la stigmatisation expliquerait donc, en partie, 
les difficultés à accéder au marché de l’emploi ou encore à un 
logement décent. Le logement représente un exemple du poids 
exercé par les déterminants sociaux sur la santé mentale. Le 
manque de ressources financières, couplé parfois à des difficultés 
à accéder à un logement, impose aux personnes affectées par 
un problème de santé mentale des logements insalubres et sous 
les normes habituelles. Trop souvent, ces gens se voient obligés 
d’habiter des logements en piètre état et les règlements de 
zonage créent des ghettos les excluant. Ces logements se situent 
le plus souvent dans des quartiers défavorisés où l’environnement 
physique et le milieu social peuvent avoir une influence sur la 

santé des individus. Le lien entre certains problèmes de santé 
mentale et des conditions de logements déficientes est d’ailleurs 
depuis longtemps établi (MSSS 2007). Ajoutons que le manque de 
ressources financières se répercute aussi sur la santé mentale 
des gens puisqu’il engendre un stress important. Au Québec, 
un locataire sur trois consacre plus de 30 % de son revenu au 
paiement de son loyer. Cela est souvent lié à des restrictions 
dans d’autres sphères essentielles telles que l’alimentation ou 
encore l’habillement. Qu’ils soient la cause ou la conséquence 
des troubles mentaux, les déterminants sociaux y jouent un rôle 
non négligeable.

Une compréhension globale de la santé passe donc inévitablement 
par l’exploration de différents éléments pouvant avoir une 
influence : « Parler de déterminants sociaux de la santé, c’est 
vouloir dépasser le strict point de vue biomédical et se placer 
dans la perspective holiste, ouverte par Marcel Mauss, en 
considérant la santé comme un fait social total » (Dorvil 2007, 
p. 181). La vision portée sur la maladie inclut alors la personne et 
sa place dans un contexte sociétal.
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1 Grandement préoccupé par la prédominance de la perspective biomédicale et psychologique, particulièrement dans le domaine de la santé mentale, l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) s’est engagé depuis quelques années à défendre et à faire valoir – tant auprès 
de ses partenaires, de ses membres, des décideurs et de la population en général – l’importance de prendre en compte les déterminants sociaux et d’agir sur ceux-
ci. En octobre 2013, dans le cadre du symposium Santé mentale et intervention sociale, l’Ordre lançait un énoncé de position sur le sujet, mettant en évidence la 
contribution essentielle de l’intervention sociale parmi les pratiques en matière de santé mentale, dans une perspective de promotion, de prévention, de traitement et 
de réadaptation pour agir sur les déterminants sociaux de la santé mentale. La revue scientifique de l’OTSTCFQ, Intervention, fait actuellement un appel à contribution 
pour son prochain numéro, lequel sera entièrement consacré aux déterminants sociaux. Le présent article reprend certains éléments phares en lien avec l’énoncé de 
position et d’autres publications dérivées.
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Alain Hébert, travailleur social; M. Sc.; chargé d’affaires professionnelles,  
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Déterminants sociaux et santé mentale : un duo à consolider pour l’intervention!1

Ce texte aborde la santé mentale comme une réalité éminemment 
sociale. Il porte un regard d’ensemble sur les déterminants 
sociaux de la santé, leur influence sur la santé mentale et les 
défis qui y sont associés.

L’article est divisé en trois parties. La première définit le concept 
de déterminants sociaux de la santé et propose une nomenclature 
pour les présenter, choisie parmi les nombreuses recensées dans 
la littérature. La deuxième s’attarde davantage sur les interactions 
entre les déterminants sociaux et la santé mentale et explique 
comment ceux-ci agissent sur les personnes et influencent leur 
santé mentale. Enfin, la dernière relève les principaux éléments 
explicatifs associés aux défis qui demeurent quand il s’agit de 
prendre en compte les déterminants sociaux dans le domaine de 
la santé mentale et d’intervenir sur ceux-ci.

Les chiffres quant à la prévalence et à l’incidence des problèmes 
de santé mentale nous font constater que personne n’est à l’abri 
d’en souffrir au cours de sa vie. Si la santé mentale ne discrimine 
pas, l’état des connaissances nous révèle, cependant, que nous ne 
sommes pas tous égaux devant la maladie. En effet, la recherche 
actuelle met en évidence le rôle crucial des déterminants sociaux 
et des inégalités sociales sur la santé, et la santé mentale 
ne fait pas exception. Il s’agit d’une donnée probante : les 
personnes vivant dans des conditions désavantageuses sur le 
plan social et économique sont plus susceptibles de vivre des 
problèmes de santé mentale. D’ailleurs, l’important rapport de la 
Commission des déterminants sociaux de la santé (CDSS 2009) 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance un appel 
pressant pour une action à l’échelle locale et internationale en 
vue d’agir sur les déterminants sociaux dans une perspective 
de réduction des inégalités afin d’améliorer l’état de santé des 
personnes. Bien que l’intervention sociale s’inscrive clairement 
dans cette perspective, elle est souvent occultée des protocoles 
de traitement en santé mentale, ce qui démontre bien la 
nécessité de consolider l’arrimage « déterminants sociaux » et 
« santé mentale », particulièrement dans les pratiques cliniques.

QUE SONT LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ?
Les déterminants sociaux de la santé peuvent être considérés 
comme « tout simplement des actions réalisées hors du champ 

spécifique de la santé […] qui ont une influence bénéfique 
sur la santé des individus et des populations » (Dorvil 2013). 
L’OMS les définit plus précisément comme « les conditions dans 
lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent 
et vieillissent », celles-ci dépendant à leur tour des forces 
politiques, sociales et économiques qui les façonnent (CDSS 
2009). Ainsi, parler des déterminants sociaux de la santé, c’est 
dépasser le strict point de vue biomédical et considérer la santé 
en tant que fait social (Dorvil 2007).

L’une des nomenclatures intéressantes pour présenter les 
déterminants sociaux de la santé est celle que proposent 
Mikkonen et Raphaël (2011) : chômage et sécurité d’emploi; 
emploi et conditions de travail; filet de sécurité sociale; insécurité 
alimentaire; petite enfance; revenu et répartition du revenu; 
sexe; éducation; exclusion sociale; handicap; logement; race; 
services de santé; statut d’Autochtone. En santé mentale, les 
déterminants tels le revenu, l’habitation, le soutien social, les 
conditions de travail ainsi que le capital social/inclusion sociale 
sont particulièrement bien documentés par de multiples études 
québécoises et internationales.

COMMENT LES DÉTERMINANTS SOCIAUX 
AGISSENT-ILS?
Est-ce le fait d’avoir des problèmes de santé mentale qui entraîne 
un faible statut socioéconomique (théorie de la sélection) 
ou, à l’inverse, est-ce le fait de vivre dans des conditions 
socioéconomiques difficiles qui suscite le développement de 
problèmes de santé mentale (théorie de la causalité)?

La majorité des chercheurs penchent actuellement vers la théorie 
de la causalité, en dépit du fait qu’ils reconnaissent que pour 
chaque cas individuel, de multiples interactions complexes sont 
en cause dans l’étiologie des troubles mentaux. Ainsi, plusieurs 
modèles explicatifs tendent à illustrer comment l’interaction de 
facteurs sociaux et environnementaux entre en jeu pour accroître 
de manière substantielle et prolongée un état de stress qui agit 
comme médiateur. Si l’on conjugue cet état de stress à certains 
facteurs personnels, il en résulterait des problèmes de santé 
mentale. Il reste cependant encore beaucoup de recherche à faire 
pour expliquer plus finement ce processus.
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Les travaux de Mikkonen et Raphaël confirment que les 
personnes aux prises avec des conditions de vie sociales et 
matérielles défavorables subissent un stress physiologique et 
psychologique élevé, causé par le faible revenu, la piètre qualité 
de leur logement, l’insécurité alimentaire, les conditions de 
travail inadéquates, la précarité d’emploi et diverses formes de 
discrimination fondées, par exemple, sur le statut d’Autochtone, 
un handicap, le sexe ou la race. L’absence d’un réseau de soutien, 
l’isolement social et la méfiance de la part des autres viennent 
également amplifier ce stress.

Les différents éléments reliés aux déterminants sociaux 
interagissent dans des processus fort complexes et en fonction 
de la situation singulière de chaque personne ainsi que des 
caractéristiques de sa communauté (Frohlich et coll. 2008). Il 
s’avère donc extrêmement important d’éviter les généralisations 
ou les associations causales simplistes et linéaires entre 
les déterminants sociaux et l’état de santé de telle ou telle 
personne. Le logement, par exemple, comporte un grand nombre 
d’éléments, que ce soit sur le plan physique, géographique, social, 
voire psychologique. Pour saisir toute son influence sur la santé 
et la qualité de vie, il doit être analysé sous ses composantes 
objectives (taille, emplacement, etc.) et subjectives (sentiment de 
sécurité, accessibilité aux ressources, échanges avec le voisinage, 
soutien social, etc.).

LES DÉFIS
Au Québec, malgré l’état des connaissances relatives aux 
déterminants sociaux de la santé, le traitement des problèmes 
de santé mentale demeure encore essentiellement abordé sous 
l’angle biomédical et psychologique. Les déterminants sociaux 
de la santé sont souvent perçus comme étant uniquement du 
ressort de l’action communautaire, de la santé publique et des 
politiques sociales. Cette tendance s’explique, notamment, par 
la difficulté de produire des données probantes en lien avec 
ces déterminants. Or, les services offerts dans le réseau de 
la santé et des services sociaux sont orientés par des experts 
qui s’inspirent de l’approche positiviste et qui accordent aux 
données probantes, issues des recherches par essais cliniques 
randomisés, une place prépondérante pour identifier les pratiques 
exemplaires à retenir. La propension à occulter les déterminants 
sociaux est également attribuable au construit social autour 
des logiques de performance, de productivité, d’autonomisation 
et d’épanouissement personnel qui prévalent largement dans 
nos sociétés. Selon de nombreux experts, ces « dogmes » 

incitent à privilégier des interventions 
individuelles, psychologisantes, qui 
responsabilisent d’abord l’individu, 
autant par rapport à l’explication de 
ses problèmes qu’à la réponse à leur 
donner.

Si la prédominance du discours 
médical et psychologique en santé 
mentale est établie, le courant qui 
traite la santé mentale comme une 
réalité sociale et qui reconnaît 
l’influence des déterminants sociaux 
sur la santé mentale est de plus en 
plus senti et présent. Ce courant 
propose des interventions axées sur 
la complémentarité des savoirs et la 
collaboration dans une perspective 
de rétablissement et de pleine 
citoyenneté des personnes. Il a donné 
lieu à plusieurs initiatives en matière 
de logement, de soutien social, de 
soutien aux études et à la formation 
professionnelle, de participation sociale 
et d’amélioration du revenu, mais celles-ci doivent être valorisées, 
mieux financées et davantage soutenues.

Le courant social évoqué ici rappelle également l’importance 
de poser des actions pour renforcer les communautés et les 
individus gens qui les composent. Ceci implique d’agir autant sur 
les structures, les politiques sociales et le développement des 
communautés par l’intervention collective que sur le soutien des 
personnes dans le développement de leurs compétences et de 
leurs ressources personnelles à travers l’intervention sociale 
individuelle et de groupe. Ce courant fait écho à l’OMS pour 
qui le traitement approprié des troubles mentaux nécessite un 
équilibre entre trois composantes fondamentales : le traitement 
médicamenteux (la pharmacothérapie), la psychothérapie et la 
réadaptation psychosociale (2001). À ce titre, il interpelle plus que 
jamais le savoir et l’expérience de ceux qui vivent au quotidien 
les conséquences qu’ont les conditions de vie difficiles sur leur 
santé ainsi que de ceux qui en sont témoins. Nous sommes tous 
des acteurs clés pour aider à comprendre, documenter et agir 
sur la complexité des situations vécues par les personnes et les 
communautés.
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1 Depuis le 1er avril 2015, le Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent a été intégré au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord-de-l’Île-de Montréal.

Récemment, le Centre de santé et de services sociaux de 
Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, centre affilié universitaire 
(CSSS BCSTL-CAU), a souhaité outiller davantage les futurs 
intervenants pour qu’ils prennent en compte dans leur pratique 
les déterminants sociaux de la santé. L’équipe responsable des 
stages et celle du Centre de recherche et de partage des savoirs 
(CRPS) InterActions de l’établissement se sont alors alliées pour 
concevoir la trousse pédagogique La santé dans tous ses états : les 
déterminants sociaux de la santé (Paquette et coll. 2014).

LES ORIGINES DU PROJET
Depuis plusieurs années, on observe un consensus selon lequel 
de nombreux facteurs sociaux sont à la source de problèmes de 
santé et qu’en agissant sur ceux-ci, il est possible de réduire 
les inégalités sociales de santé (Wilkinson et Marmot 2004; 
MSSS 2007; Institut national de santé publique du Québec 2008; 
Frohlich 2008). Au Québec, de nombreuses organisations ont 
d’ailleurs pour mission de soutenir la mise en place de conditions 
de vie favorables à la santé et au bien-être des résidents d’un 

territoire. Par exemple, la responsabilité populationnelle attribuée 
à plusieurs établissements de santé et de services sociaux les 
conduit à tenir compte de l’ensemble des facteurs qui influent 
sur la santé de la population dans leur processus de planification, 
d’organisation et de prestation de soins et de services. « La 
loi sur les services de santé et les services sociaux [article 1, 
alinéa 7] vise elle-même à atteindre des niveaux comparables 
de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la 
population et des différentes régions. »

Pourtant, les déterminants sociaux de la santé demeurent encore 
peu abordés dans les programmes de formation des futurs 
intervenants, notamment ceux du domaine de la santé. Les 
caractéristiques individuelles (bagages biologique et génétique, 
habitudes de vie et comportements, compétences personnelles, 
etc.) restent de loin les facteurs les plus souvent vus en cours 
de formation, laissant de côté ceux liés au milieu de vie des 
personnes ou encore aux systèmes dans lesquels elles évoluent. 
Les intervenants devraient donc davantage être formés à une 

Julie Paquette, coordonnatrice des activités d’enseignement,  
Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent1, centre affilié universitaire

Bernard-Simon Leclerc, chercheur d’établissement, Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, 
Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, centre affilié universitaire; 
professeur adjoint de clinique, Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique, Université de Montréal

Geneviève Reed, chargée de projet en mobilisation des connaissances, Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, 
Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, centre affilié universitaire
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approche globale de la santé qui intègre les facteurs sociaux 
dans le processus d’évaluation, de traitement et de suivi des 
personnes. C’est entre autres un des enjeux soulevés dans 
un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) portant sur la mission des établissements détenant une 
désignation universitaire à vocation sociale (MSSS 2010)1. En 
2012, ce ministère a inclus dans les critères de désignation de 
ces établissements un objectif de formation sur les déterminants 
sociaux de la santé auprès des stagiaires. Le CSSS BCSTL-CAU a 
décidé de relever le défi de façon novatrice!

DES CONTENUS DE FORMATION ADAPTÉS
Le CSSS BCSTL-CAU propose depuis plusieurs années aux 
stagiaires collégiaux et universitaires qu’il accueille diverses 
activités de sensibilisation à la responsabilité populationnelle et 
aux déterminants sociaux de la santé2. À leur arrivée, les étudiants 
participent à une rencontre qui leur permet, notamment, de 
se familiariser avec les caractéristiques de la population en 
s’attardant aux principaux déterminants sociaux de la santé. De 
plus, lors d’une tournée en autobus du territoire, ils apprennent 
à mieux connaître le milieu (l’environnement bâti, les conditions 
de vie, les ressources…), les conséquences des déterminants 
sociaux sur la santé de la population (pauvreté, logement, réseaux 
sociaux et tissu communautaire, services offerts…) ainsi que 
les répercussions de la maladie sur les différentes sphères de la 
vie des personnes (accès aux services de proximité, isolement, 
précarité économique…). En cours de formation pratique, les 
stagiaires – particulièrement ceux du domaine de la santé – sont 
aussi exposés aux facteurs sociaux qui agissent sur la santé 
grâce à des activités de collaboration interprofessionnelle, de 
formation et de partage des savoirs. Ce CSSS a souhaité bonifier 
ces activités de sensibilisation afin de mieux outiller les futurs 
intervenants en élaborant la trousse pédagogique La santé dans 
tous ses états : les déterminants sociaux de la santé.

Pour cette trousse, trois objectifs étaient plus spécifiquement 
visés : 1) dégager les connaissances scientifiques pertinentes 
pour l’intervention; 2) concevoir un contenu pédagogique 
intéressant et utile pour les étudiants; 3) rejoindre le plus grand 
nombre de stagiaires possible. Il fallait également que ces outils 
soient adaptés à la réalité des stages collégiaux et universitaires 
réalisés dans l’établissement : diversité des disciplines et des 
niveaux d’études, durée et période de stage très variables, 
stagiaires répartis dans plusieurs équipes et endroits, horaires 
de stage prédéterminés, etc. Créée à partir d’une recension de la 
littérature et de consultations auprès d’intervenants de terrain, 
cette trousse est un outil de référence et d’enseignement conçu 
pour les stagiaires en santé et en services sociaux et leurs 
superviseurs, peu importe leur discipline et leur domaine de 
pratique. Plus particulièrement, la trousse s’appuie sur le cadre 
conceptuel des déterminants de la santé produit en 2012 par le 
MSSS. Bernard-Simon Leclerc, chercheur au CRPS et professeur 
en épidémiologie et en surveillance de la santé à l’École de 

santé publique de l’Université de Montréal, et Julie Paquette, 
coordonnatrice des activités d’enseignement au CSSS BCSTL-CAU, 
ont étroitement participé à son élaboration.

La trousse propose aux étudiants une synthèse des connaissances 
pertinentes pour l’intervention de même que des activités pour 
soutenir l’appropriation du contenu. Elle comprend plusieurs 
outils pédagogiques et un document de référence qui synthétise 
les principales connaissances sur la thématique. L’ensemble 
de son contenu est disponible gratuitement sur le site Web de 
l’établissement3.

Plus particulièrement, on trouve dans la trousse une carte 
conceptuelle des déterminants de la santé, la définition des 
concepts centraux, des messages clés tirés de la littérature, des 
faits révélateurs sur l’incidence des facteurs sociaux sur la santé, 
des témoignages éloquents, un relevé d’actions à la portée des 
intervenants de terrain ainsi que des suggestions de ressources 
documentaires. Les outils pédagogiques quant à eux invitent les 
étudiants à la réflexion et à la discussion. Ainsi, un questionnaire 
offre la possibilité aux stagiaires de tester leurs connaissances 
sur les déterminants sociaux de la santé, alors qu’un autre sert à 
analyser leur pratique sur ce plan. De plus, la trousse contient des 
thèmes pour l’animation d’une discussion et une vignette clinique 
permettant l’analyse d’une situation sous l’angle des déterminants 
sociaux de la santé. Notons finalement une vidéo de 13 minutes 
alliant une narration stimulante et des témoignages éclairants sur 
les facteurs sociaux ayant des effets sur la santé des personnes. 
Cette vidéo donne des pistes pour intégrer les déterminants 
sociaux de la santé dans divers aspects de la pratique. Au 
CSSS BCSTL-CAU, une combinaison d’outils est généralement 
utilisée auprès des stagiaires pour susciter l’apprentissage et 
la discussion. Par exemple, à leur accueil au CSSS, les étudiants 
sont appelés à remplir le questionnaire Testez vos connaissances 
sur les déterminants sociaux de la santé et à visionner la vidéo. À 
d’autres moments, le questionnaire Les déterminants sociaux de 
la santé dans ma pratique est employé pour amorcer un échange 
entre stagiaires grâce à l’outil Thèmes pour l’animation d’une 
discussion sur les déterminants sociaux de la santé.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES PROMETTEURS
La trousse de formation La santé dans tous ses états : les 
déterminants sociaux de la santé n’étant en ligne que depuis 
septembre 2014, il est trop tôt pour évaluer ses retombées. 
L’équipe de réalisation a toutefois reçu plusieurs commentaires 
très positifs d’acteurs de différents milieux. Des intervenants des 
secteurs communautaire et public, des professeurs de cégeps et 
d’universités ou encore des représentants des regroupements 
et des ordres professionnels ont indiqué que cette trousse était 
appréciée et qu’elle possédait un bon potentiel pédagogique.

Au cours des derniers mois, l’équipe de réalisation a souhaité 
mesurer la réceptivité de certains des outils de la trousse auprès 

1 Une liste des établissements désignés en tant que « centre affilié universitaire » ou « institut universitaire » dans le domaine social est disponible sur ce site du MSSS : 
[www.informa.msss.gouv.qc.ca/].

2 Le CSSS BCSTL-CAU est un milieu de formation pratique pour plus de 1000 étudiants par année. Très engagé dans la formation de la relève, cet établissement a mis en 
place au fil des ans une structure d’accueil et de soutien pour les étudiants de même que plusieurs services destinés aux professionnels agissant à titre de superviseurs 
de stages.

3 [https://www.csssbcstl.qc.ca/votre-ciusss/documentation/publications-et-videos/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-determinants-sociaux-de-la-sante/].
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des stagiaires accueillis au CSSS BCSTL-CAU. Entre autres, la 
vidéo a été présentée dans le cadre de l’activité d’accueil pour 
les stagiaires et lors d’activités de soutien pédagogique destinées 
aux résidents en médecine familiale animées par une travailleuse 
sociale. Quatre-vingt-dix stagiaires provenant des disciplines de 
la santé (64 %), de la réadaptation (27 %) et du secteur social 
(9 %) ont regardé la vidéo et ont répondu à un questionnaire 
portant sur son utilité. Selon les données recueillies, les 
stagiaires trouvent que cette vidéo constitue un outil puissant 
de sensibilisation, de formation et de réflexion sur la pratique. 
En effet, 92 % d’entre eux ont affirmé que son visionnement leur 
avait fait prendre conscience de l’importance des déterminants 
sociaux sur la santé et 80 % ont été d’avis qu’il avait conditionné 
un nouveau regard sur leur conception de la santé et des facteurs 
qui l’influencent. Au surplus, 74 % ont mentionné que cette vidéo 
déterminera probablement leur façon de travailler ou d’intervenir. 
La coordonnatrice des activités d’enseignement et certains 

superviseurs ont recours aussi à d’autres outils de la trousse 
pour réaliser des activités d’enseignement auprès des stagiaires. 
Les bénéfices de ces outils pourront être mieux saisis au fil du 
temps.

CONCLUSION
Alors que l’effet des facteurs sociaux sur la santé des individus 
est largement documenté, la prise en compte des déterminants 
sociaux de la santé s’impose de plus en plus dans les pratiques 
d’intervention et de gestion. Dans ce contexte, l’acquisition de 
connaissances et d’habiletés en lien avec ces questions s’avère 
cruciale pour les futurs professionnels de la santé et des services 
sociaux. Pourtant, seulement un faible nombre d’étudiants de 
ces domaines semblent adéquatement formés. La porte est 
donc grande ouverte pour qu’il y ait une étroite collaboration 
pédagogique entre les milieux d’enseignement et de formation 
pratique au profit d’une relève qualifiée et mieux outillée.
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L’importance de l’intégration  
au travail comme déterminant social  
de la santé mentale
Guylaine Boilard, commis de bureau, Service d’intégration au travail Mauricie

Je travaille au Service d’intégration au travail (SIT) Mauricie 
depuis maintenant 13 ans. J’y ai commencé en tant que 
réceptionniste bénévole, pour ensuite prendre du galon (!!!) et 
devenir commis de bureau salariée. Pour une fille qui n’a même 
pas ses mathématiques de 5e secondaire, je suis encore surprise 
d’avoir un emploi en comptabilité! Mais j’adore ça!

Le SIT est un plateau de travail pour les gens qui ont un problème 
en santé mentale. En tout, ce sont plus de 200 personnes qui 
sortent de leur isolement pour venir se réaliser en tant que 
citoyen à part entière dans un milieu sain et équilibré.

Mon emploi au SIT est fait sur mesure pour moi. L’encadrement 
qu’on m’y offre est à la hauteur de mes besoins qui, fait 
intéressant, vont en diminuant au fil des années. Cet emploi est 
mon milieu de vie, mon noyau familial et l’endroit où je peux 
mettre en pratique tout ce que j’ai appris sur le plan des relations 
interpersonnelles. J’ai donc une occupation professionnelle 
régulière, dans un milieu « protégé ».

Mon travail au SIT est ma raison de vivre, et je l’assume 
totalement. Cette phrase peut sembler extrême pour certaines 
personnes, mais pour moi, elle est véridique. Mon emploi me 
sauve la vie et sans le savoir, mes pairs au SIT me permettent de 
passer par-dessus ma souffrance jour après jour.

Dans ses orientations régionales en santé mentale (1999), la 
Régie régionale de la Maurice–Centre-du-Québec mentionne 
l’importance d’un tel organisme :

Il existe différentes formes d’accès au travail, comme par 
exemple [sic] une corporation [sic] de travail constituée en 
réseau et offrant des activités alternatives d’accès au travail 
pour les personnes présentant des troubles mentaux graves. 
Cette forme d’économie sociale qui vise à rapprocher le 
développement économique et social représente une avenue 
fort intéressante pour l’insertion en milieu de travail des 
personnes manifestant des troubles mentaux graves.

Selon moi, il n’existe pas de plus belle citation pour parler 
d’intégration au travail comme déterminant social de la santé 
mentale. Des organisations comme le SIT, il devrait y en avoir 
dans toutes les villes du Québec, voire du Canada! Imaginez le 
nombre de vies sauvées, la quantité de gens qui sortiraient de 

leur isolement pour se réaliser en tant que citoyen à part entière 
tout en ayant la possibilité d’obtenir un revenu supplémentaire! 
Imaginez!!

Les emplois réguliers, dans le monde habituel du travail, sont 
axés sur la production et non sur l’être humain dans son 
entièreté. Rares sont donc les entreprises en mesure d’accueillir 
des gens souffrants, mais désireux de se rétablir. Le SIT le fait.

Lorsque je m’arrête pour observer mes pairs au SIT, j’essaie 
de m’imaginer. Si l’occasion leur était donnée, iraient-ils 
travailler dans une firme comptable, dans un magasin à grande 
surface, dans un restaurant? Je ne crois pas. Je n’ai pas fait de 
sondage. Cependant, je les connais suffisamment pour savoir 
que s’ils perdaient le SIT demain matin, un grand nombre serait 
dévasté. La majorité retournerait sans doute à l’hôpital, alors 
que depuis qu’ils sont ici, plus de 90 % de mes collègues n’y 
ont pas fait de séjour. Le travail est pour eux, comme pour moi, 
une thérapie en soi.

Les organismes tel le SIT devraient être davantage subventionnés; 
ainsi, ils pourraient engager plus d’intervenants et alors abolir les 
listes d’attente. Ces dernières ont certes diminué au fil des ans, 
non en raison d’un financement accru, mais parce que les services 
d’intégration au travail réussissent à répondre malgré tout aux 
besoins de plus en plus criants.

Problème de santé mentale ou non, chaque être humain est 
constamment en rétablissement. J’ai lu une citation récemment 
qui dit que le « rétablissement est le pont entre qui tu étais et 
qui tu es aujourd’hui ». Qui n’est pas meilleur qu’hier? Qui n’est 
pas en constante évolution, consciemment ou non?

Travailler dans un milieu « protégé » comme le SIT est donc une 
situation idéale pour moi. Pourtant, une ou deux fois par année, 
j’envisage de quitter le SIT pour retourner dans l’entreprise 
privée, avec accès entre autres à de meilleures conditions 
salariales, mais lorsque je fais l’exercice avantages/inconvénients, 
je décide de rester au SIT. L’encadrement que m’offre l’équipe 
d’intervenants sur place est essentiel à mon rétablissement. Cet 
encadrement est déterminant pour le maintien de l’équilibre 
certain que j’ai acquis au fil des ans. Comme mon milieu de travail 
est mon milieu de vie, et que je sais maintenant que je mérite de 
vivre, je choisis de demeurer en sécurité auprès de mes pairs!

Guylaine Boilard
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Littératie numérique en santé :  
futur déterminant social de la santé?
Cathy Bazinet, consultante, formatrice, édimestre, Communication santé 2.0; directrice des communications,  
Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal

Cathy Bazinet

Ce texte est issu d’une communication présentée dans le cadre d’une table ronde portant sur les 

déterminants de la santé, au colloque de l’AQRP, Santé mentale et monde contemporain : vivre de 

nouvelles solidarités, où l’on m’avait demandé d’aborder les enjeux liés aux nouvelles technologies de 

l’information. J’avais ainsi émis l’hypothèse que la littératie numérique pourrait éventuellement constituer 

un déterminant social de la santé. Par conséquent, il faut considérer cet article comme une réflexion 

exploratoire autour de l’utilisation de l’Internet et du Web social dans un contexte de santé.

L’importance de la littératie en santé est aujourd’hui largement 
documentée et reconnue par des études qui ont établi un lien étroit 
entre la littératie, le degré d’instruction et l’état de santé (Conseil 
canadien sur l’apprentissage 2007). Or, dans notre société dite de 
« l’information », l’avènement d’Internet a sensiblement changé le 
rapport de la population à l’information sur la santé. Ainsi, bien que le 
personnel médical soit encore une source privilégiée, les ressources 
en ligne, les forums de discussion, les médias sociaux, les blogues 
et autres sites traitant de la santé sont de plus en plus utilisés par la 
population (Fox et Jones 2009).

En effet, il apparaît aujourd’hui incontournable d’accroître ses 
aptitudes à comprendre et à employer ces nouveaux outils 
d’information et de communication dans la vie courante, soit à la 
maison, au travail et dans la collectivité, des compétences souvent 
désignées par le terme « littératie numérique ».

QU’EST-CE QUE LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE?
Si la définition de « littératie numérique » fait encore l’objet de débats, 
il est généralement établi et convenu à l’échelle internationale qu’elle 
repose sur trois grands principes : « les aptitudes et les connaissances 
voulues pour utiliser une série de logiciels et d’applications de 
médias numériques comme l’ordinateur, le téléphone portable et la 
technologie Internet; la capacité à comprendre et à jeter un regard 
critique sur les applications et les contenus des médias numériques; 
et les connaissances et les capacités à créer à l’aide de la technologie 
numérique » (National Broadband Plan Connecting America, p. 44).

LES USAGES DE L’INTERNET-SANTÉ
L’avènement de ces technologies de l’information et de la 
communication permet donc au grand public et aux personnes 
aux prises avec un problème de santé mentale de bénéficier plus 
librement de l’accès à l’information sur la santé et de créer des 
plateformes inédites d’échanges et d’entraide.

La recherche d’information s’avère souvent la première porte d’accès 
à l’Internet-santé. Elle vise à mieux comprendre un problème de santé 
(grave ou bénin), à s’informer sur une pathologie nous touchant ou 
touchant un proche, à se préparer pour une visite chez le médecin 
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(Henwood et coll. 2003; Kivits 2006) ou encore tout simplement à 
améliorer son bien-être, notamment en prenant note des saines 
habitudes de vie, telles que l’alimentation, l’exercice physique, 
la gestion du stress. Dans un autre registre, la recherche peut 
porter plus spécifiquement sur l’offre de service (proximité 
d’un service offert par un spécialiste, conditions d’admission, 
accessibilité, etc.). Il est important de souligner que la recherche 
sur le Web n’est pas la seule source d’information sur la santé 
consultée par l’utilisateur, qui a généralement également recours 
à d’autres médias, à son réseau social et à des professionnels de 
la santé pour répondre à son besoin d’information.

La recherche d’information-santé peut aussi avoir pour 
objet l’accès à des services offerts en ligne, par exemple la 
cyberthérapie, un nouvel espace d’intervention prometteur, 
favorisant entre autres l’accès aux services de santé à des 
personnes dont la mobilité est réduite pour différentes 
considérations (troubles anxieux, âge, handicap, emplacement 
géographique, etc.).

LE PARTAGE DE L’EXPÉRIENCE SUR LES PLATEFORMES 
DU WEB SOCIAL
L’échange en ligne entre personnes utilisatrices de services 
sur des questions de santé et de maladie a fait l’objet de 
nombreux débats et critiques. Cette pratique a pourtant 
toujours existé dans l’espace privé, mais les plateformes des 
médias sociaux la rendent dorénavant visible et à la portée de 

tous. Sociologiquement parlant, il faut comprendre ce partage 
à caractère intime comme une nouvelle forme de lien social 
(Casilli 2010), une nouvelle manière de construire un réseau 
d’appartenance qui se situe à l’extérieur des réseaux traditionnels 
(familial et social) de l’utilisateur.

D’autre part, différents travaux qui se sont intéressés aux 
communautés de personnes ayant ou ayant eu un problème 
de santé mentale en ligne, telles que Carenity, Patientsworld 
et BePATIENT, établissent que « les partages d’expériences 
et d’informations participent à l’apprentissage social par la 

construction de savoirs expérientiels provenant de ces 
communautés d’intérêt » (De Biasi 2014, p. 4) et que 
« les échanges, confrontations, vérifications, retours 
d’expériences associées à ces pratiques constituent, 
in fine, un nouveau champ de compétence en santé » 
(Goulinet 2014, p. 1).

Comme De Biasi (2014) le souligne, cet emploi du Web-
santé peut également devenir un facteur d’émancipation 
pour la personne. En effet, pour reprendre les mots de 
Grimaldi, « cette expertise, résultat de l’information, 
de l’expérience, de l’apprentissage, est pour l’essentiel 

à usage personnel, permettant aux patients de développer un 
partenariat avec les soignants, de discuter, voire de contester leurs 
propositions » (2010, p. 94). Ainsi, la personne peut jouer un rôle 
plus actif dans la gestion de sa maladie, dans une perspective de 
partenariat de soins.

En conclusion, sans verser dans un discours apologétique 
des nouvelles technologies, il faut bien prendre acte que ces 
outils forment une infrastructure qui permet l’émergence et la 
perpétuation de réseaux de solidarité entre les personnes, les 
groupes et les associations qui cherchent aujourd’hui à promouvoir 
la nécessité d’autres logiques pour orienter les transformations 
sociales (Cardon et Granjon 2010, dans Breton et Proulx 2012). Dans 
ce contexte, la littératie numérique pourrait éventuellement être 
considérée comme un déterminant social de la santé.
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... la cyberthérapie, un nouvel espace d’intervention prometteur, 
favorisant entre autres l’accès aux services de santé à des personnes 

dont la mobilité est réduite pour différentes considérations 
(troubles anxieux, âge, handicap, emplacement géographique, etc.).
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Contribution d’usagers de services de santé 
mentale et de proches à la révision de la 
classification internationale des maladies
Julie Bordeleau, codirectrice du Programme international de recherche-action, Centre de recherche,  
Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Marc Laporta, M.D., F.R.C.P.(C), Centre collaborateur OMS/OPS de Montréal pour la recherche et la formation en santé mentale, 
Institut universitaire en santé mentale Douglas

Michèle Clément, Groupe de Recherche sur l’Inclusion sociale, l’Organisation des Services et l’Évaluation en Santé Mentale 
(GRIOSE-SM), Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale

Jean-François Pelletier, Ph. D., Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Pour favoriser l’accès à des soins appropriés et 
personnalisés, il est tout aussi important de bien saisir 
les déterminants socioéconomiques et psychosociaux dans 
lesquels la personne évolue que de poser le bon diagnostic. 
Les déterminants de la santé mentale et des troubles 
mentaux sont en effet composés de facteurs individuels, 
mais tout autant de facteurs sociaux, environnementaux, 
culturels, économiques et politiques sur lesquels le 
soutien offert peut permettre d’exercer une influence. Une 
meilleure connaissance de ces facteurs est nécessaire 
pour que les personnes concernées et le système dans 
son ensemble puissent exercer une emprise sur de tels 
déterminants. Les Centres collaborateurs de l’Organisation 
mondiale de la santé (CCOMS) de Montréal et de Lille, 
conjointement avec les trois instituts en santé mentale du 
Québec (Montréal, Québec et Douglas), et le Programme 
international de recherche-action participative (un 
organisme par et pour les usagers composé exclusivement 
de patients-partenaires de recherche) ont mis au point 
un projet de recherche intitulé Contribution d’usagers de 
services de santé mentale et de proches à la révision des 
facteurs contextuels de la Classification internationale des 
maladies de l’Organisation mondiale de la santé. Ce projet 
vise donc l’appréhension des facteurs contextuels influant 
sur l’état de santé mentale et des motifs de recours aux 
services de santé mentale.

La Classification internationale des maladies, 10e version 
(CIM-10), est actuellement en cours de révision par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La CIM est la 
norme internationale permettant de rendre compte des 
données de mortalité et de morbidité. Elle organise et 
code l’information sanitaire utilisée pour les statistiques 
et l’épidémiologie, la prise en charge des soins, l’allocation 
des ressources, le suivi, l’évaluation et la recherche. La CIM 
joue un rôle essentiel pour guider l’action gouvernementale 
en matière de politique de santé et de services sociaux. 
Les codes de diagnostics de la CIM-10 sont notamment 
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employés par la Régie de l’assurance maladie du Québec et 
l’Institut national de santé publique du Québec.

Les facteurs contextuels représentent le cadre de vie de la 
personne, son contexte de vie. Ils comprennent entre autres les 
caractéristiques physiques et matérielles de son environnement, 
par exemple son logement et son milieu de travail. Les relations 
qu’elle entretient avec les autres en font aussi partie : liens 
directs avec les membres de sa famille, ses amis, ses collègues 
de travail, etc. Les facteurs personnels, tels sa condition physique, 
ses habitudes de vie (comme les choix alimentaires), son mode 
de vie (fumer, boire de l’alcool…), son degré d’instruction, 
son expérience de vie et, enfin, la façon dont ses parents l’ont 
éduquée importent également.

Ce projet réunit des utilisateurs de services de santé mentale et 
des proches pour qu’ils contribuent à la révision de la CIM-10 en 
se penchant sur les facteurs contextuels influant sur l’état de santé 
et les motifs de recours aux services de santé, aussi répertoriés 
dans le manuel de la CIM dans un chapitre exclusif. Il est prévu 
que lorsque la personne reçoit des soins de santé – physique ou 
mentale –, de tels facteurs, dont plusieurs sont liés au contexte 
psychosocial et socioéconomique, peuvent devenir la raison de 
certaines consultations. Ce projet va permettre à des utilisateurs 
de services de santé mentale et à des proches de discuter de 
l’importance, selon eux, de prendre en considération ces facteurs 
contextuels, d’identifier les plus pertinents, de concevoir des 
définitions plus exactes des codes proposés et de suggérer ce 
qui leur semblera les meilleures questions à poser pour les 
documenter. En effet, l’OMS élabore présentement la CIM-11 
et pour la première fois, elle a demandé aux experts mais aussi 
aux utilisateurs de la CIM de collaborer à la révision de cette 
classification. Ainsi, avec ce projet, des groupes d’usagers de 

services de santé mentale et des proches tenteront de contribuer 
à la CIM en vue d’une prochaine version prévue en 2017. Ils 
tenteront d’identifier les facteurs contextuels les plus pertinents, 
d’en proposer de nouveaux et de fournir des définitions plus 
exactes des codes proposés.

OBJECTIFS
1. Faire ressortir ce que pensent des usagers de services de 

santé mentale et des proches de l’influence des facteurs 
contextuels sur

a. l’apparition des problèmes de santé mentale;
b. la réapparition des problèmes de santé mentale;
c. le rétablissement en santé mentale;

2. Identifier des modalités pertinentes selon des usagers de 
services de santé mentale et des proches pour la prise en 
compte des facteurs contextuels.

MÉTHODE QUALITATIVE
Cinq usagers de services de santé mentale de chacun des 
instituts universitaires en santé mentale (IUSM) Douglas, de 
Montréal et de Québec seront recrutés pour prendre part à des 
entrevues individuelles (N=15) ou à des entrevues de groupe 
(N=15) par l’entremise des comités des usagers respectifs de 
chacun de ces IUSM. De la même façon, cinq proches d’usagers 
(parent, ami, frère, sœur…) seront chaque fois recrutés pour 
prendre part à des entrevues individuelles (N=15) ou à des 
entrevues de groupe (N=15). Les entrevues individuelles seront 
intégralement transcrites mot pour mot en vue d’une analyse 
qualitative de contenu.

Les résultats aux entrevues individuelles serviront à structurer 
les entrevues de groupe, lesquelles seront également analysées. 
Le résultat final sera transmis à l’OMS.
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La thérapie communautaire intégrative
Un modèle d’intervention communautaire 
brésilien pour agir sur les déterminants sociaux 
de la santé
Rosalie Carrier Cyr, bachelière en travail social, conseillère en intégration socioprofessionnelle, SAIME, Rimouski

Stéphane Fortier, coordonnateur, Pavois de Sainte-Foy

Raquel Martinho Ciancio, psychologue praticienne de la thérapie communautaire intégrative, Rio, Brésil

Rosalie Carrier Cyr

Stéphane Fortier

Raquel Martinho Ciancio

Au colloque 2014 de l’AQRP, le Dr Adalberto Barreto a présenté 
à des professionnels de la santé – québécois et étrangers – 
l’approche novatrice qu’est la thérapie communautaire intégrative 
(TCI)1.

En mai 2014, le Dr Barreto a formé sept animateurs francophones 
qui se sont déplacés jusqu’au Brésil. Deux groupes de la région 
de Québec et un de la région de Gatineau ont vu le jour et 
une ronde de paroles a été vécue à Rimouski. Nous souhaitons 
partager notre expérience en présentant sommairement la TCI 
et en exposant son influence sur les déterminants sociaux. Il 
nous paraît également important de témoigner de ses premières 
expérimentations au Québec tant sur le plan des retombées 
positives que sur celui des obstacles rencontrés.

QU’EST-CE QUE LA TCI?
La TCI naît à la fin des années 80 dans la favela de Quatro Varas à 
Fortaleza, au Brésil. Devant l’importance des problèmes médico-
sociaux de la population, le Dr Barreto, psychiatre et ethnologue, 
découvre que l’entraide s’avère plus efficace que l’intervention 
seul à seul… 

Une étude de cette approche confirme sa pertinence en 
démontrant une amélioration des relations sociales et de l’estime 
de soi ainsi qu’une meilleure utilisation des services sociaux et de 
santé. Il apparaît que la prise en charge collective des problèmes 
entraîne l’éclosion de l’entraide. Reconnue pour son effet sur la 
réduction des maux médico-sociaux, la TCI est intégrée dans la 
politique du ministère de la Santé du Brésil.

L’intervention2 en TCI est axée sur la prévention des maladies 
et la réduction des problèmes sociaux par l’engagement de la 
communauté et en collaboration avec le système médico-psycho-
social traditionnel. Malgré son titre, la TCI n’est pas une thérapie 
comme nous le concevons au Québec.

Sa particularité tient à la formation d’une ronde de paroles 
à laquelle toute personne intéressée participe sur une base 

volontaire. Le groupe est le levier de communication et de 
recherche de solutions avec la communauté et pour celle-ci. 
Pas de conseils, pas de jugements, pas d’interprétation ni de 
discours; seulement parler au « je » en toute humilité. La ronde, 
c’est le cœur de l’émotion, de la transformation et du moment 
présent ponctué de chansons, de proverbes, de poésie et de 
phrases inspirantes que chacun propose à sa guise pour soutenir 
l’expérience du partage. Ouvertes à l’ensemble de la population, 
sans distinction de diagnostics en santé mentale, ces rondes sont 
un lieu normalisant, à l’écart de la stigmatisation.

L’animation est assurée non par des thérapeutes, mais par des 
facilitateurs. Ceux-ci reçoivent une formation spécifique et sont 
supervisés par un formateur certifié. Ils accompagnent le groupe 
au travers des six étapes jalonnant la rencontre : accueil, choix du 
thème, contextualisation, problématisation, clôture et évaluation 
de l’animation de la séance. Par sa structure et la précision des 
questions posées, la ronde renforce les capacités communautaire 
et individuelle.

QUELLES SONT LES ACTIONS SUR LES DÉTERMINANTS 
SOCIAUX DE LA SANTÉ ET QUELLE EST LA PERTINENCE 
DE LA TCI AU QUÉBEC?
La TCI touche à l’ensemble des déterminants identifiés par 
l’Organisation mondiale de la santé. Certains problèmes 
partagés favorisent l’élaboration de solutions et de propositions 
structurantes pour le milieu, ceci étant enclenché par les 
participants eux-mêmes. Comme le dit si bien le Dr Barreto, « la 
TCI est un espace où l’on cherche à s’attaquer collectivement à 
[ces déterminants] d’une grande complexité, et ce, à différents 
niveaux, individuel, social, familial et communautaire » (2012, 
p. 253).

Dans cet article, nous nous sommes particulièrement intéressés 
aux quatre déterminants reflétant le plus notre réalité 
d’intervention : les inégalités sociales, l’exclusion sociale, le 
stress et le soutien social.

1 Le terme « thérapie » étant protégé au Québec, nous suggérons d’utiliser l’expression « espace de soutien communautaire ».
2 Les fondements théoriques de la TCI sont la pédagogie de Paulo Freire (« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes et femmes s’éduquent 

par l’intermédiaire du monde »), l’ethnologie (« Un homme sans culture est comme un arbre sans racines »), la théorie de la communication (La vie peut être difficile à 
cause de problèmes de communication. Savoir communiquer et comprendre ce que l’autre nous communique est essentiel) et l’approche systémique (Les crises et les 
problèmes sont compris et résolus en considérant leur contexte et le réseau de relations. On comprend la « circularité » des liens de cause à effet et l’interdépendance).
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LES INÉGALITÉS SOCIALES ET L’EXCLUSION SOCIALE
Les inégalités dans la société et l’exclusion sociale donnent lieu 
à des politiques d’inclusion sociale. Les inégalités sociales 
croissent partout dans le monde. L’écart entre les revenus se 
creuse et le Québec n’y échappe pas. La classe moyenne est 
particulièrement touchée comme en témoignent l’accroissement 
de l’endettement et le nombre grandissant de travailleurs 
recourant aux banques alimentaires.

L’exclusion sociale, caractérisée par la rupture de liens 
sociaux et par la perte de droits associés à la pleine citoyenneté, 
touche les adultes de tout âge sans travail, mal logés ou isolés 
socialement. Les femmes et les personnes seules vieillissantes 
sont les premières victimes de la hausse du coût de la vie. 
Le discours culpabilisant sur le rôle joué par les utilisateurs, 
qualifiés parfois « d’abuseurs » des services publics d’aide, en 
comparaison de celui des contributeurs aux taxes et aux impôts 
ne fait qu’accentuer la honte et la détérioration de l’estime 

des personnes défavorisées. Au Brésil comme au Québec, la 
pauvreté et l’exclusion sociale sont à la fois la cause et l’effet des 
conduites à risque pour la santé.

Le Dr Barreto mentionne que « toute exclusion commence par une 
auto-exclusion » (2012, p. 255). Son identification est le premier 
pas pour en sortir. Dans les rondes, les participants entrent en 
contact avec l’exclusion intériorisée et la remettent en question 
collectivement. Tous expérimentent, ensemble, le processus de la 
reconnaissance de soi. Selon le Dr Barreto, les rondes permettent 
aux personnes défavorisées de créer des mécanismes collectifs 
pour mieux affronter les inégalités « en commençant par la 
reconnaissance et la valorisation de soi, de ses origines, de ses 
sources de savoirs » (2012, p. 253). La reconnaissance de ses 
propres forces, validée par la communauté dans la ronde, est plus 
solide et durable que celle provenant uniquement d’interventions 
extérieures de professionnels de la santé. Les rondes facilitent 
l’émergence d’actions collectives créatives émanant de la volonté 
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réelle de la communauté de répondre aux besoins communs et 
ainsi de réduire les inégalités et de faciliter la fin de l’exclusion. 
Outil précieux pour les intervenants sociaux ou les agents de 
développement communautaire, les rondes sont le point de départ 
pour retisser des liens sociaux. Elles agissent sur la mixité sociale 
et rétablissent une communication saine entre citoyens d’un même 
quartier, d’une même communauté ou agglomération.

LE STRESS
Le stress, déterminant le plus commun à tous dans nos sociétés, 
influence directement les systèmes nerveux et immunitaire, 
entraînant une dégradation de la santé. Il affecte non seulement 
le comportement, mais aussi les capacités cognitives et la 
progression des habiletés. Touchant autant la santé physique 
que la santé mentale, il altère la qualité des relations 
interpersonnelles.

La TCI centre son action sur la libération de souffrances 
causées par des situations stressantes. Lors de chaque ronde, 
la réduction du stress des participants est observable par 
l’expression globale, la parole, les mouvements, la célébration 
de victoires et la libération collective d’émotions. Le sentiment 
d’appartenance, le respect des uns envers les autres et 
l’entraide sont autant de facteurs contributifs au bien-être des 
participants qui parlent de leur vécu et échangent des moyens 
pour atténuer la source du stress ou pour composer plus 
sainement avec le déclencheur. Reprendre son pouvoir prend 
alors tout son sens.

Le Dr Barreto souligne que l’espace de partage de ses 
souffrances a pour effet de « digérer une anxiété paralysante » 

(2012, p. 254). La force du groupe affronte les facteurs de stress 
avant qu’ils ne dégénèrent en maladies. La santé collective devient 
une préoccupation permanente et donne place à la prévention et à 
l’entraide. En gérant les problèmes actuels et en prévenant ceux à 
venir, la ronde réduit le degré de stress des participants.

LE SOUTIEN SOCIAL
Sans contredit, le soutien social favorise l’adoption de 
comportements salvateurs et offre les ressources affectives 
et pratiques nécessaires pour traverser les difficultés. 
L’appartenance à un réseau social engendre le sentiment d’être 
reconnu, valorisé et apprécié. À l’inverse, les personnes ayant 
des liens sociaux et affectifs fragiles sont plus exposées à 
l’aggravation d’une maladie chronique et à la dépression. Au 
Québec, collectivement, quels liens pouvons-nous établir entre 
notre tissu social fragilisé, notre mode de vie individualiste, la 
performance renforcée par la technologie, la forte proportion 
de personnes vivant seules et la hausse des problèmes de santé 
mentale, dont la dépression et les troubles anxieux? Les actions 
de la TCI sur la cohésion sociale, la qualité des relations, la 
confiance, le respect mutuel protègent la santé collective. Le 
Dr Barreto compare cette approche au travail de l’araignée : 
tisser des liens entre les gens, des liens invisibles mais très 

structurants pour les personnes vivant dans un espace de 
fragmentation.

QU’EN EST-IL DES PREMIÈRES EXPÉRIMENTATIONS AU 
QUÉBEC?
Les Pavois de Québec et de Sainte-Foy pratiquent les rondes depuis 
septembre 2014, respectivement le mardi et le jeudi durant deux 
heures. En moyenne, neuf personnes se présentent sur une base 
régulière et cinq ne viennent qu’occasionnellement. Dans le cadre 
d’activités sur le comment prendre soin de soi en milieu scolaire, 
Stéphane Fortier a animé des rondes de paroles auprès d’étudiants 
d’un centre de formation aux adultes et dans un cégep.

La participation fluctuante est l’unique obstacle rencontré et est 
attribuée à une méconnaissance de l’approche. Inviter les gens 
dans un organisme qui leur est inconnu peut constituer un frein. 
Il s’avère alors plus bénéfique que ce soit l’animateur qui se 
déplace au sein des établissements.

Dans leur lieu habituel de fréquentation, les personnes sont plus 
ouvertes à découvrir une nouvelle approche. La flexibilité des 
organismes communautaires facilite la réalisation des rondes qui, 
à part la formation des animateurs, demandent peu de préparation 
et engendrent des coûts réduits. L’absence de délais d’attente et 
l’autoréférence permettent une intégration rapide.

Les expérimentations étant récentes, il est encore tôt au Québec 
pour mesurer pleinement les bénéfices au-delà de la ronde. 
Toutefois, nous constatons déjà que les participants réguliers se 
découvrent des compétences qu’ils ignoraient avoir et apprennent 
l’entraide, effets majeurs sur la valorisation et l’estime de soi. 
Plusieurs déclarent qu’en arrivant à la séance, ils pensent n’avoir 
rien à dire, mais, par la suite, à travers l’histoire des autres, ils 
mesurent le chemin parcouru dans leur propre vie.

CONCLUSION
Écouter la personne, tenter de la comprendre sans jugement, 
accueillir ses émotions et son expérience de vie sont autant 
d’occasions données aux participants de parfaire leurs habiletés 
sociales et leurs aptitudes à communiquer. Conviés à faire des 
liens avec leur propre histoire sans donner de conseils, les 
membres de la ronde évoluent dans un climat de partage qui 
se poursuit au-delà de la rencontre, dans la communauté, dans 
les petits gestes du quotidien. De plus, la mise en commun 
de réalités partagées peut déboucher sur la mise en commun 
de solutions. C’est ce qui a contribué à la revitalisation de la 
favela de Quatros Varas depuis plus d’une vingtaine d’années. 
Finalement, les rondes reflètent la vie de l’humain qui ressent 
des émotions, peu importe sa personnalité, son parcours et son 
appartenance socio-raciale.

Une prochaine formation sera offerte au Brésil, à l’été 2015. Pour 
plus d’information, vous pouvez communiquer avec Stéphane 
Fortier du Pavois de Québec au 418 627-9779.
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NOUS AVONS LU POUR VOUS…

Laurence Caron

AU-DELÀ DU PRÉJUGÉ –  
TRAJECTOIRES DE VIE, PAUVRETÉ 
ET SANTÉ
Christopher McAll, Jiad Awad, Jean-Yves Desgagnés, Jean Gagné, Baptiste 
Godrie, Nancy Keays, Marie-Carmen Plante, Nadia Stoetzel, avec la 
collaboration de Luc Gaudet. (2012). Presses de l’Université du Québec.

Laurence Caron, agent de projet GPS-SM,  
Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale

Dans la vie, on a beau nous parler de quelqu’un, si l’on veut 
le considérer comme une personne plutôt que comme une 
caricature, le mieux, c’est parfois de le rencontrer, ceci dans 
différents contextes et à plusieurs reprises. C’est ce que nous 
propose Au-delà du préjugé, en s’appuyant sur une structure 
intéressante alliant forme théâtrale, extraits d’entrevues et 
discours de chercheurs et de praticiens. Les assoiffés de savoir 
y trouveront une oasis de renseignements sur la pauvreté, 
l’exclusion, les problèmes de santé mentale, le logement, le 
travail, l’aide sociale, les relations – le tout rassemblé autour 
d’un fil conducteur omniprésent dans la vie des personnes 
interrogées : les préjugés et la stigmatisation.



La non-existence à laquelle sont condamnées les personnes sujettes 
à l’appauvrissement et à la stigmatisation et les difficultés d’agir 
de ceux qui interviennent auprès d’elles, une fois mises en scène 
et soumises à la délibération, portent en elles des possibilités 
insoupçonnées d’exister et d’agir (p. 136).

Danye Côté, personne ayant vécu un 
problème de santé mentale

Au-delà du préjugé expose de façon originale les résultats d’une 
recherche ayant pour objectif de mieux comprendre la perte 
éventuelle d’un logement et l’arrivée à la rue. L’œuvre met en 
scène sous forme théâtrale les témoignages de 40 personnes 
sans emploi et prestataires de l’aide sociale, la moitié ayant un 
logement et l’autre survivant dans la rue ou les refuges. Chaque 
partie thématique est suivie d’une analyse largement étayée 
qu’une équipe multidisciplinaire de chercheurs et de praticiens 
a réalisée. Les expériences de vie partagées montrent sans 
contredit les conséquences des regards stigmatisants et des 
pratiques discriminatoires.

J’ai beaucoup apprécié la formule « témoignage » du livre mettant 
de l’avant les personnes vivant avec certaines problématiques en 
lien avec la pauvreté et la santé mentale. Je pense d’ailleurs que ce 
volume représente un bon outil de sensibilisation. L’accès privilégié 
à l’intimité des personnes vient appuyer fortement la réflexion sur 
les moyens de mieux les accompagner. De plus, les émotions et le 
vécu nous font constater que nous ne ferions pas mieux dans de 
pareilles circonstances et que, surtout, nul n’est à l’abri. Lorsque 
la santé mentale se dégrade, c’est l’effet « boule de neige »; toutes 
les sphères de l’existence sont affectées. La pente à remonter 
nécessite du soutien, mais également et surtout une modification 
du regard d’autrui et une ouverture d’esprit de la part de tous.

Cependant, j’aurais aimé que l’ouvrage présente des données sur 
le rétablissement des personnes aux prises avec un problème de 
santé mentale et les moyens leur ayant permis d’améliorer leur 
situation. Il existe tellement de facteurs individuels, collectifs 
et systémiques ayant des conséquences sur une trajectoire de 
vie! De ce fait, je crois que l’accompagnement se doit d’être 
multidisciplinaire et adapté à la réalité des personnes, au-delà de 
leur diagnostic. J’ai pu ressentir la souffrance de celles-ci au fil 
des témoignages et nul doute que la route vers le rétablissement 
est hasardeuse, mais deux mots ont retenu mon attention 
dans cette lecture : reconnaissance et valorisation. Il est 
grand temps que l’on parle de la santé mentale au sens le plus 
large. Toutefois, ce n’est pas évident de ne pas entretenir de 
préjugés : l’inconnu fait peur, la différence fait peur et paralyse 
malheureusement beaucoup de gens. Il faut que cela change!

Ce transfert d’information n’est toutefois qu’un muscle du cœur 
de l’œuvre, qui bat aussi grâce à l’aspect « rencontre avec les 
participants ». Celui qui décide de s’astreindre à la lecture lente 
et « molle » des témoignages se verra récompensé par un gain 
important : une paire de lunettes rétablissement. La réinsertion, 
parfois imposée par autrui, est ici liée à un processus et à un 
choix personnels. Des visages et des âmes émergent de l’étang 
informe que représente pour plusieurs « la situation intolérable 
des personnes vivant [dans] la pauvreté et l’exclusion ». 
Ces personnes ont un nom, une trajectoire, des forces, une 
personnalité. Elles font des choix et relèvent les défis à leur 
manière et selon leur vision.

Le lecteur aura la possibilité de prendre conscience de conflits 
de valeurs et son examen de ceux-ci pourra même le pousser à 
s’interroger sur sa relation à l’autre. Il s’agit d’un livre aux propos 
nuancés, oscillant entre autodétermination et interrelations, être 
victime et être responsable, être en relation d’aide et travailler 
ensemble, être stigmatisé et faire des généralisations.

Ce volume n’offre pas une solution toute faite pour contrer 
la stigmatisation, régler la pauvreté ou redonner un statut 
d’humain à chacun. Il accorde plutôt une voix aux personnes se 
débattant avec des problèmes de pauvreté et de santé mentale. 
Les auteurs laissent entendre que leur ouvrage est un de ces 
espaces de parole qui, en soi, font partie de la solution. En ce 
sens, Au-delà du préjugé pourrait servir de base pour réaliser 
un théâtre d’intervention.
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