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SANTÉ MENTALE ET MONDE CONTEMPORAIN: 

Vivre de nouvelles solidarités 

 



Citoyenneté 

 



Deux visions de citoyenneté 

Économique – focus sur 

l’intéret individuel  

Politique- Participation 

 



La Solidarité 

 Une réflexion personnelle 

 Définition 

 Histoire de la notion de solidarité dans le contexte 

québécois 

 La solidarité dans le domaine de la santé mentale 

 Comment bâtir les nouvelles solidarités 

 Discussion 



Défintion selon Emile Durkheim 

 
 

 

 

 Solidarité fondée sur la similarité des individus dans les 

sociétés traditionnelles à forte conscience collective 

 Solidarité liée aux interdépendances dans les societés 

modernes 

 Le sociologue fait de la solidarité une attitude 

primitivement sociale et non le résultat de l'action 

morale individuelle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solidarité 

“Un pour tous , tous pour un” 

 du latin "solidus", entier, consistant, lien unissant 

entre eux les débiteurs d'une somme. 

 Sentiment-de responsabilité et dépendance réciproque 

 

 Juridique –L’origine du mot dans les créances 

 

 Humaine- un lien fraternel, valeur 

 

 

 



Histoire Québécoise 



Histoire Québécoise 



 

 

 

 

La solidarité dans le contexte de 

la santé mentale au Québec 



Le besoins des services dans la 

communauté 

“Tous pour un et un pour tous” 

UNE CAUSE PARTAGÉE 

 

 



Emergence des ressources 

alternatives en santé mentale 

 

« Ailleurs et  Autremont » 



Réadaptation psychosocial 

 Discours rassembleurs 

 



Comment developer la notion de 

citoyennité solidaire 

 

Notre propre participation comme 

citoyen 

Notre propre compréhension de 

solidarité entre nous 

 



Un pas de plus 

 Il faut aller un peu plus loin que d’être juste 

« Solidaire » 

 Il faut approfondir notre compréhension de l’autre 

 Des nombreux solidarités dans notre vie 

 Avant on était pour une cause, maintenant plusieurs 

solidarités 

 



SOLIDAIRE POUR SURVIVRE 

 

 Le besoin profonde d’appartenir 

                                  



Les Orphelins politiques –Paul St Pierre 

Plamondon (2014) 



Assume ce que nous séparent 



La solidarité dans la prochaine 

décennie 

 Assumer nos différences 

 

 Comprendre nos différences 

 

 L’éloge de l’incertitude- Vivre ENSEMBLE l’incertitude 

 

 Accueillir la nouvelle génération 

 

 





Pour une solidarité qui fait du 

sens 

 https://www.youtube.com/watch?v=r-cdY5SZzb0 
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