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1. Président 
Revue Santé mentale au Québec

20 ANS DE SANTÉ MENTALE  
AU QUÉBEC
Regards critiques des acteurs et collaborateurs

Présentation 
par Aimé Lebeau1

Il m’est très agréable de vous présenter ce cahier-souvenir du 
XXe anniversaire de fondation de la revue Santé mentale au 
Québec qui a publié son premier numéro en septembre 1976.

Lors des délibérations des membres du conseil d’administration sur le 
lancement de ce cahier-souvenir, il a été maintes fois fait mention de 
la nécessité de donner la parole aux acteurs et observateurs qui ont 
symbolisé les années d’existence de Santé mentale au Québec. En 
conformité avec la philosophie de la revue, nous avons sollicité des acteurs 
et observateurs des milieux institutionnels, politiques, communautaires 
et de la recherche qui tous, à leur manière, ont apporté une contribution 
significative au champ de la santé mentale. C’est leur regard critique que 
nous vous présentons, regard posé en fonction de la question : « Afin de 
mieux comprendre la signification des changements intervenus au cours 
de ces années, quels ont été d’après vous les enjeux et les défis majeurs 
au cours de cette décennie ? ». Comme vous le remarquerez à la lecture 
de ce cahier-souvenir, une synthèse globale émerge des propos de ces 
acteurs et observateurs qui ont marqué ou suivi l’évolution des problèmes 
en santé mentale depuis la mise en application des recommandations de la 
Commission Castonguay-Nepveu, soit la période d’existence de la revue.

Nous nous sommes également permis de demander à certains collaborateurs 
de nous expliquer quelle a été l’évolution et la contribution de Santé 
mentale au Québec au développement et à la diffusion des pratiques et des 
connaissances en santé mentale. Après 20 ans d’existence qui représentent 
39 numéros, 7 243 pages, 526 articles, 1 073 collaborateurs, et de 
nombreuses rubriques, il nous a semblé justifié de formuler une telle demande.

Avant de laisser la parole à nos collaborateurs et collaboratrices, qu’il 
me soit permis, au nom des membres du conseil d’administration et 
des autres comités de la revue, de remercier chaleureusement de leur 
amitié et de leur soutien indéfectible tous ceux et celles qui, de près 
ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette œuvre collective.

Qu’il me soit également permis de rappeler que par cette publication 
spéciale, les membres de la corporation Revue Santé mentale au 
Québec et l’équipe de production réitèrent leur intention de continuer 
à présenter des analyses variées qui favoriseront la compréhension 
et le développement des pratiques en santé mentale au Québec.

20 ans de santé
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