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LA PENSÉE CRITIQUE EN SANTÉ
MENTALE
Présentation

par Yves Lecomte*
En octobre 2006, Folie/Culture tenait dans la ville de Québec l’événement
DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques1. Durant le congrès, « des
spécialistes des maladies oubliées, artistes, psychologues, intervenants
communautaires, thérapeutes, anthropologues, sociologues et journalistes
» ont porté « un regard critique, humoristique, ironique, voire déviant sur les
pratiques en art et en santé mentale ». « Chacun à sa manière a interrogé les
pratiques actuelles dans l’art et dans la folie, a proposé des maladies oubliées,
et a réfléchi sur les enjeux évidents et les dessous moins évidents de l’emprise
de la médecine et des pharmaceutiques sur nos vies et nos porte-monnaie ».
Deux événements avaient été proposés aux intervenants pour guider leur
contribution : la classification comme « pathologiques des comportements
et attitudes qui par ailleurs nous apparaissent plutôt comme singuliers et
anodins, quoique se situant dans la marge du convenu » ; et « la dépendance
systématique de tous envers la médecine, la psychologie, la psychiatrie, les
pharmaceutiques, sur une uniformisation des syndromes et de leur traitement,
comme le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) par
exemple, sur l’exclusion sociale, sur l’enfermement dans un monde parallèle ».
Parmi les nombreuses contributions de cet événement, cinq conférences
posèrent un regard critique, parfois sarcastique, parfois humoristique,
dans l’esprit de l’argumentaire, sur les aspects de la pratique en santé
mentale objet de débats actuels : la médication, le diagnostic, l’éthique
et le traitement social de la souffrance psychique. Ces contributions se
sont révélées si intéressantes que l’idée de les publier sous forme
d’un volume émergea. La décision prise, les organisateurs sollicitèrent
l’appui de la revue Santé mentale au Québec pour son édition.
Le livre La pensée critique en santé mentale présente l’essentiel des cinq
conférences tout en respectant le style adopté par chacun d’entre eux. Toutefois,
afin de mieux les contextualiser dans le champ de la santé mentale actuel, les
responsables ont ajouté quatre textes. Le premier présente l’organisme Folie/
Culture et ses activités. Il permet de mieux comprendre comment l’événement
DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques s’insère dans les activités de
l’organisme. Le deuxième texte retrace l’évolution des principaux axes de la pensée
critique depuis le Rapport Bédard (1962). Grâce à ce texte, le lecteur et/ou la
lectrice peut mesurer la contribution des cinq conférences dans les débats actuels
en santé mentale. Le troisième décrit les enjeux actuels en santé mentale selon
l’AGIDD-SMQ. Enfin, le quatrième texte reprend les arguments développés dans les
conférences dans une optique polémique pour poursuivre le débat initié par celles-ci.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous invitons à faire part de vos
commentaires sur le site Folie/Culture1.
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