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La santé mentale | une construction
individuelle et sociale

Mais la santé mentale évoque encore
l’idée d’une perturbation, d’une adaptation, de problèmes et de cohérence à
l’endroit d’une inscription sociale. Dans
ce cas, la santé mentale d’une personne
est jugée bonne ou mauvaise en fonction
de normes et de modèles d’existence, de
repères socialement valorisés et de règles
qui sont relatives à la société qui les produit. On reconnaîtra alors un fou ou une
personne anormale quand elle déroge à
un certain ordre. On qualiﬁera d’insensé
celui qui saisit le monde diﬀéremment et
qui s’y présente « bizarrement ». On le dira
encore détraqué, désaxé ou déjanté quand
il erre, avance et agit en dehors d’un chemin délimité par les balises du bon sens.
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lors que la santé physique a
longtemps consisté en l’absence de maladie et que l’on
a passablement compris cette
dernière comme une réalité
biophysiologique dans nos sociétés, la
santé mentale est d’une autre nature. Ce
qui se présente ici ne se laisse pas aisément voir et saisir. Les problèmes, les
bons sentiments ou les mauvais, les capacités acquises pour faire face aux aﬀres de
la vie, les moments de bien-être ou les
émotions diverses ne relèvent pas d’un
univers visible et ne sont pas des manifestations objectivement identiﬁables
dans l’ordre matériel des corps que l’on
habite. Ces manifestations sont subtiles et
relèvent d’une part sensible de l’existence.
Entrelacées là, elles forment et informent
sur la santé mentale d’une personne qui
oscille entre un pôle négatif et un pôle positif. La santé mentale relève ainsi du jugement d’une personne qui vit une ou des
situations dans lesquelles elle se ressent, se
comprend et se dit aux autres, évoquant
par là des sentiments de bien-être ou de
mal-être, des préoccupations, des satisfactions ou des insatisfactions. Il lui appartient alors d’exprimer, de ressentir ou non
un besoin d’aide.

Ce point de vue sur la santé mentale fait
donc voir une bonne part de relativité
et d’historicité à son sujet. En témoigne
la disparition de certains diagnostics
(l‘hystérie et l’homosexualité par exemple)
et l’apparition d’autres problèmes
(troubles de l’attention et de l’hyperactivité, deuil…).
Aborder la santé mentale d’une personne
suppose donc une considération pour
l’ordre social qui contraint et modèle son
existence, et une attention à ce qu’elle vit,
ressent et conçoit de sa présence dans le
monde. Au carrefour de l’individuel et
du social, la santé mentale ne peut donc
trouver ses formes et sa traduction dans
des espaces de savoirs et de pratiques où
l’on se prive de la subjectivité des personnes, de sens, de contextualisation et
de complexité, où l’on pense strictement

par problème ou par pathologie. C’est ce
qu’on apprend d’ailleurs de ce numéro de
la revue Spiritualitésanté. Loin de s’arrêter à des problèmes de santé mentale et
de ﬁger une santé mentale en proposant
une approche précise, il donne à voir la
santé mentale à travers une organisation
des services (la désinstitutionnalisation),
et donne une place à des personnes qui
vivent un trouble de santé mentale à travers le témoignage ou l’art. Il nous oﬀre
l’occasion de saisir la santé mentale dans
sa version positive et de ne pas alors
s’enfermer systématiquement dans une
lecture pathologique. Enﬁn, il dessine les
chemins d’un rétablissement sur lesquels
il faut savoir reconnaître l’expérience spirituelle et propose que les acteurs présents
sur ces chemins s’ouvrent les uns aux
autres, reconnaissant la participation et
l’expertise de chacun dans la lutte contre
la souﬀrance. De cette lecture, on comprendra notamment qu’un des messages
consiste à appréhender la santé mentale
comme une réalité subjective qu’il faut
sortir de l’ombre avec la personne qui en
est le centre.
Nicolas Vonarx
Membre du comité de rédaction
spiritualitesante.cha@ssss.gouv.qc.ca
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