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Sommaire 

 

Cette étude anthropologique porte sur l’expérience des troubles mentaux au Québec, et met 

en lumière les différents processus qu’impliquent la transformation narrative de l’expérience 

de la « maladie mentale » ainsi que son énonciation. Elle a été réalisée à Montréal en 2001, en 

faisant de l’observation-participante dans trois ressources du Regroupement des ressources 

alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) et en menant des entrevues auprès de neuf 

personnes d’origine québécoise qui fréquentent ces ressources. Après s’être interrogé sur ce 

que suppose, sur le plan théorique, la mise en récit de l’expérience et l’expression de celle-ci 

dans le champ social, ce travail cherche à identifier les différentes structures narratives qui 

composent les récits de l’expérience de difficultés psychiques dans le contexte étudié. En 

examinant plus particulièrement les langages sur lesquels s’appuient ces récits, et les rapports 

de force dans lesquels s’inscrit le recours à ces idiomes, cette recherche tente de cerner dans 

quelle mesure il est possible pour une personne aux prises avec la « maladie mentale » de 

s’approprier un certain pouvoir par la mise en mots de son expérience et la prise de parole.  

 

Abstract 
 

This anthropological study focuses on people’s subjective experiences of mental health 

problems in Quebec, and highlights the different processes involved in the narrativization 

and enunciation of the experience of psychiatric disorder. It was completed in Montreal in 

2001, and included participant observation in three resources of the Regroupement des ressources 

alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ). Nine people of Quebecois origin, users of 

these mental health services, were interviewed. After a brief survey of the literature 

concerned with the narrative transformation of experience and its expression in the social 

realm, this report identifies some of the narrative structures of the illness accounts that were 

collected for this project. I look, on the one hand, at the various languages used in the 

articulation of “mental illness”, and on the other hand, at the power relations that are 

activated through the use of those languages. This study tries to determine to what extent it 

is possible for a sufferer of “mental illness” to empower him/herself through the 

narrativization and expression of one’s experience of mental health problems. 
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Introduction 
 

 

La prise de parole comme condition essentielle au vivre-ensemble 

La discrimination, l’exclusion, et la marginalisation, sont des phénomènes qui menacent sans 

cesse le maintien de la cohésion et de la paix sociale. Toute société qui ne reconnaît des 

droits qu’à une portion de sa population, ou qui cherche à imposer des conceptions 

monolithiques de la réalité, met en péril les liens constitutifs du vivre-ensemble. Selon 

Touraine (1994), faute d’être à l’écoute de l’ensemble de ses citoyens1, voire d’être 

véritablement au service de sujets personnalisés, tout régime politique risque de se dégrader en 

mécanisme institutionnel au service des plus puissants. Il n’y a en fait pas de véritable 

démocratie, de système de pouvoir au service des intérêts de la majorité, continue cet auteur, 

qui ne soit pluraliste; la force de la démocratie vient de la combinaison de facteurs 

d’unification à ceux de diversification. Là où existent des conflits d’intérêts ou de valeurs, 

doit être organisé un espace de débats et de délibérations politiques, pour que chaque sujet 

ne soit plus seulement un consommateur mais aussi un créateur, un producteur. 

 

Les silences de la folie 

Or où en est-on sur la scène de la santé mentale au Québec ?  Dans quelle mesure ceux 

souffrant de troubles mentaux ont-ils la possibilité de s’exprimer, et d’être entendus, non 

seulement du milieu des décideurs mais aussi de leur communauté et de leurs proches ?  

Depuis Les fous crient au secours2, sommes-nous plus à l’écoute de ceux aux prises avec des 

difficultés d’ordre psychique ? 

 

Un bref coup d’œil sur l’évolution des politiques en santé mentale amène à constater des 

réaménagements importants au niveau des soins apportés aux personnes traversant des 

difficultés psychiques. Suite à la déshospitalisation des patients psychiatriques dans les années 

soixante-dix, on semble s’être de plus en plus efforcé de promouvoir l’« appropriation du 

                                                
1 Pour alléger le texte, j’utilise le masculin dans un sens générique incluant tant les femmes que les hommes, tout 
en étant consciente des limites que comporte ce choix. 
2 Les fous crient au secours est un témoignage choc de Jean-Charles Pagé, publié en 1961 par les Éditions de 
l’Homme. Décrivant les mauvais traitements que subissaient alors les patients dans les hôpitaux psychiatriques, 
ce livre alimenta le mouvement de promotion des droits de la personne en santé mentale qui s’ensuivit. 
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pouvoir »3  des personnes souffrant de troubles mentaux, c’est-à-dire, de reconnaître et de 

respecter leurs droits tout en cherchant parallèlement à tenir compte de leurs critiques, de 

leurs suggestions et de leurs revendications. Cependant, si on examine de plus près ces 

pratiques, on remarque le maintien d’un certain fossé entre ce que disent les personnes aux 

prises avec la « maladie mentale » et ce qu’en entendent les décideurs, les praticiens et parfois 

même, leur entourage. En témoignent les extraits qui suivent : 

Je ne comprends pas pourquoi la société, la justice, va pas plus loin pour essayer de 
comprendre dans quelle situation je suis (4.18-19)4. 
 
[À] l’hôpital (…) je me suis sentie rejetée. (…) [I]ls nous prennent comme des 
imbéciles, puis des twits, puis des… La règle d’or à l’hôpital, c’est que sous aucune 
condition il faut que tu sois agressif (…) ni verbalement, ni avec des gestes (…). Si tu 
as le malheur d’insulter un préposé qui est là pour surveiller, il peut aussi ben te mettre 
une camisole de force (…). Mais pourtant, ils comprennent pas, (…) que si tu te 
ramasses à l’hôpital, (…) c’est parce que tu es soufrant, puis parce que tu es soufrant, 
ben des fois (…), le seul moyen de sortir cette souffrance-là, c’est en étant agressif 
(U3). 
 
[L]es hôpitaux, (…) ils m’aidaient pas vraiment. Tsé, à part de me prescrire des 
médicaments, ils allaient pas voir plus loin que ça puis je retournais chez nous dans 
l’angoisse totale là, tsé… (…). Eux autres, ils me diagnostiquaient paranoïaque parce 
que là mon conjoint (…), il entrait dans le bureau du psychiatre, puis euh « moi je suis 
son conjoint, puis qu’est-ce qu’elle a, elle invente ça [le récit de la violence qu’il lui 
faisait subir], puis euh, là il va falloir que vous lui trouviez un remède parce qu’elle fait 
des crises », puis tout ça. Mais c’était pas des crises que je faisais c’était des états de 
peur extrêmes (U4). 
 
Q : Ils [sa famille] t’ont écouté, après… [sa tentative de suicide] ? 
R : Ça, ça pas changé. Pour moi, ils essayaient pas trop de voir pourquoi que j’avais fait 
une dépression… (U2). 

 

                                                
3 Au fil des pages, le lecteur remarquera l’usage fréquent des guillemets français (« … ») utilisés pour des 
expressions telle que, « appropriation du pouvoir », « maladie mentale » ou « usagers ». Ces guillemets visent en 
fait à signaler la controverse qui existe autour de ces expressions. Ils renvoient à leur usage pragmatique, c’est-à-
dire au consensus généralisé concernant une certaine représentation de l’objet en cause. Je fais allusion ici, par 
exemple, à la « maladie mentale », représentée en tant que maladie réelle, en tant que fait clinique incontestable. 
Or un des buts de cette thèse est de mettre en lumière la complexité que masquent de tels termes, voire la 
pluralité de sens et de pratiques que de tels concepts mettent dans l’ombre. L’usage des guillemets vise donc à 
signifier ma distance par rapport à l’utilisation sociale de ces termes et à me positionner de façon plus critique 
quant au choix épistémologique qu’implique leur utilisation. Les mêmes guillemets seront cependant aussi 
utilisés pour signaler qu’ils sont les termes de sujets singuliers, qu’ils soient un auteur, une institution, ou une 
des personnes que j’ai rencontrées.  
4 Dans le texte, lorsque je ferai référence aux données de l’observation participante, j’indiquerai entre 
parenthèses le numéro du cahier de notes, suivi du numéro des pages; une référence du cahier « 1 », pages « 2 et 
3 » sera signalée ainsi : (1.2-3). Puis, lorsque je ferai référence aux entrevues, j’indiquerai, entre parenthèses et 
précédé d’un « U », le numéro de la personne interviewée; une référence de la personne interviewée « 4 », sera 
signalée ainsi : (U4). 
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Itinéraire personnel 

Ces extraits donnent une idée du silence qui entoure la folie, faute d’une oreille attentive à ce 

que cherchent à en dire ceux qui en souffrent. Or, c’est alors que je terminais mon 

baccalauréat en anthropologie et études de développement international que j’ai commencé à 

m’intéresser de plus près au sort que réservait notre société aux personnes souffrant de 

troubles mentaux. Mon intérêt pour le degré auquel on prête réellement oreille à ce que 

vivent ces personnes a d’abord pour racines mes implications dans différents projets d’aide 

humanitaire internationale et de soutien communautaire local. Conjugués à ma formation 

universitaire plutôt critique des discours dominants, ces engagements sur le terrain m’ont 

rendue sensible à l’impact de l’hégémonie des savoirs experts, à l’emprise croissante des 

logiques technocratiques. Fondées sur la valorisation des connaissances scientifiques et des 

politiques gestionnaires, ces logiques ignorent la diversité des acteurs impliqués, imposant 

plutôt des modèles uniformes de « développement », de « réadaptation » ou de « traitement ». 

Bien que sur le plan des discours, ces milieux disent vouloir favoriser l’épanouissement et le 

mieux-être de tous en étant davantage à leur écoute, force est de constater que sur le terrain 

on est à la fois loin de tenir compte du pluralisme des savoirs et des pratiques, et loin de 

reconnaître la place du sujet dans leur formulation et leur mise en application.  

 

C’est le constat de ces limites qui m’a poussée à m’engager dans la recherche. C’est par désir 

de revendiquer la nécessité de prendre en compte la pluralité des foyers de connaissance, et 

celle d’impliquer les personnes dans la planification des projets qui les concernent, que je me 

suis enrôlée dans ce second cycle d’études universitaires. Mais pourquoi la santé mentale ?, 

me demande-t-on fréquemment. Pourquoi m’être ainsi tant investie dans un domaine à la 

fois difficile d’accès et profondément bouleversant ?  Mon intérêt pour ce domaine remonte 

en fait à très loin : petite, je voulais être non seulement médecin, mais psychiatre. Puis, au fil 

des années, ma trajectoire a bifurqué vers le développement international, jusqu’au jour où je 

me suis retrouvée intervenante auprès de femmes itinérantes dans une ressource alternative 

du réseau communautaire autonome. Ce fut une expérience marquante; j’y ai été d’on ne peut 

plus près confrontée à l’incapacité de nos sociétés d’entendre certains types de souffrances, 

aussi immenses soient-elles. Souvent, ces femmes nous appelaient de l’hôpital, alors qu’on les 

menaçait de les y interner, faute sans doute de savoir quoi faire face à l’ampleur de leurs 

difficultés. Or ces difficultés, même si elles semblaient parfois de nature médicale, étaient loin 



 

  4  

de s’y limiter, et les attacher, les isoler et les « droguer », loin de les aider. Au contraire. Suite à 

un séjour forcé à l’hôpital, elles arrivaient bien souvent à la ressource l’air encore plus 

déconcertées, l’air encore plus isolées voire brisées, convaincues que non seulement on 

n’arriverait jamais à les comprendre, mais qu’elles étaient en fait fondamentalement 

incompréhensibles. Leurs propos ressemblaient alors à quelque chose comme :  

Ils ont peut-être raison. Je dois être folle. Pourtant... Mon père m’a abusée, mon mari 
violentée, mon employeur agressée… Mais ils ont peut-être raison, ça doit être moi la 
folle… 

 

C’est ce court séjour dans le milieu de la pratique en santé mentale qui m’a amenée à me 

rendre compte que quelque chose n’y tournait pas rond : au lieu de prendre le temps 

d’écouter ce que les gens qui souffrent ont à dire de leur expérience de détresse, on semble 

plutôt chercher à maîtriser cette dernière, voire à la contrôler, que ce soit à coup de 

diagnostics psychiatriques de plus en plus précis ou de traitements pharmacologiques de plus 

en plus puissants. Après une première recherche-terrain portant plus particulièrement sur 

l’écart entre ce que les femmes itinérantes disaient vivre comme difficultés et ce qu’en 

entendaient les intervenants du milieu communautaire, je décidai de poursuivre mes études 

en anthropologie médicale, afin d’approfondir mes réflexions et mon analyse des droits de la 

personne en santé mentale. 

 

À la croisée des chemins : anthropologie médicale et anthropologie de 

l’expérience 

L’anthropologie médicale n’est pas un champ homogène. On peut y distinguer divers 

courants qui abordent de façons bien différentes les questions de la maladie et de la santé. Le 

courant duquel je me suis le plus particulièrement inspirée dans le cadre de cette thèse est 

celui de l’anthropologie médicale interprétative-critique. Né d’un effort pour concilier les 

approches interprétative et critique de ce champ de l’anthropologie, l’anthropologie médicale 

interprétative-critique se veut sensible tant aux univers sémantiques, qu’aux contextes 

sociopolitiques que mobilise tout système médical (Lock et Scheper-Hugues 1990). D’une 

part, au cœur du courant interprétatif, s’articule le désir de présenter les fondements d’autres 

épistémologies, ce qui conduit à déstabiliser la croyance que la biomédecine serait la seule 

épistémologie possible. D’autre part, l’attention portée par le courant critique aux rapports de 
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pouvoir dans lesquels s’inscrivent les systèmes médicaux manifeste aussi un intérêt à ébranler 

leur caractère hégémonique.  

 

Le courant de l’anthropologie médicale interprétative-critique a tendance à s’intéresser plus 

particulièrement aux dynamiques culturelles et politiques qui construisent l’expérience de la 

maladie, portant moins attention à cette expérience elle-même. Par contraste, sans nier 

l’importance des processus de médiation culturels, sociaux et politiques de l’expérience 

subjective, l’anthropologie de l’expérience (Bruner 1986) met davantage l’accent sur cette 

expérience comme champ à l’intérieur duquel comprendre l’action des processus 

macrosociaux. Ce courant de l’anthropologie se centre donc à la fois sur ce qui, « du dehors » 

structure l’expérience, et ce qui « du dedans » la constitue; il prend pour point d’entrée 

l’expérience subjective afin de mettre en lumière comment les personnes ressentent et font 

sens des événements qu’elles vivent, dans le contexte conflictuel et hiérarchiquement 

structuré des multiples schèmes d’interprétation et systèmes de valeurs dans lesquels 

s’inscrivent ces événements. 

 

Plan de parcours 

C’est en alliant les prémisses de ces deux courants de l’anthropologie que j’ai tenté de fouiller 

le silence qui entoure la folie; me centrant plus particulièrement sur le rôle que jouent les 

différents discours portant sur la santé mentale dans la transformation narrative et 

l’énonciation de l’expérience personnelle des troubles psychiatriques, j’ai réfléchi sur ce qui 

facilite, ou contraint, l’expression de cette expérience. En choisissant le rapport au langage 

comme point de mire, je voulais déplier la complexité de la prise de parole des « usagers » et 

des « ex-usagers » des services psychiatriques du Québec. D’une part, je désirais en fait 

examiner ce qui, au niveau culturel, permet à une personne de vivre et faire sens de ses 

troubles, et ce de manière à retrouver un certain contrôle sur son existence. D’autre part, au 

niveau politique, j’aspirais également à interroger les rapports de force dans lesquels 

s’inscrivent ces différents schèmes d’interprétation, afin de cerner dans quelle mesure les 

personnes y ont accès et sont libres ou non de les employer. 

 

Cette thèse se divise en quatre chapitres. Dans le chapitre qui suit, je présenterai d’abord les 

trois principaux acteurs du champ de la santé mentale au Québec, c’est-à-dire le milieu 
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institutionnel, le milieu communautaire autonome et les « usagers » de ces derniers, et ce qui 

les différencie au niveau des discours et de la pratique. Je me centrerai plus particulièrement 

sur la manière dont chacun approche la notion d’« appropriation du pouvoir ». Puis, 

j’introduirai le cadre théorique à partir duquel s’est construite l’analyse des trois autres 

chapitres. Je me pencherai sur les travaux de Foucault portant sur les relations de pouvoir qui 

opèrent entre le sujet et les schèmes d’interprétation au travers desquels il se définit et fait 

sens de ce qu’il vit. Je discuterai aussi de différents travaux de philosophes et 

d’anthropologues ayant réfléchi sur les processus de médiation culturels, sociaux et politiques 

de la mise en récit de l’expérience et de son énonciation. Cela me permettra de dégager les 

pistes à partir desquelles j’ai analysé la prise de parole de personnes souffrant de troubles 

mentaux, et ce tant au niveau du rapport à l’expérience, voire de la manière dont une 

personne fait face à ses troubles, qu’au niveau du rapport au champ relationnel, c’est-à-dire 

sur le plan des processus de négociation que ces voix singulières engagent avec leurs 

interlocuteurs.  

 

Je terminerai ce chapitre par la description des éléments de la méthode sur laquelle s’appuie 

ce projet et par l’identification du milieu dans lequel les données ont été recueillies. Le champ 

de la santé mentale étant très vaste, je me suis plus particulièrement penchée sur un de ses 

principaux acteurs : le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

(RRASMQ). Entendant sortir des cadres normatifs de la psychiatrie institutionnelle dans le 

but de permettre l’aménagement de rapports à des langages différents, ce milieu me semblait 

une scène intéressante au sein de laquelle explorer la prise de parole des personnes aux prises 

avec la « maladie mentale ». Ayant moi-même pris position au côté de celles-ci, j’ai sans 

aucun doute tracé un portrait inévitablement partial et partiel par rapport aux enjeux 

personnels, sociaux et culturels qu’implique la prise de parole des personnes qui souffrent de 

troubles mentaux. Toutefois, bien que je risque ce faisant de ne pas suffisamment reconnaître 

les efforts que déploient, par rapport à l’aménagement d’espaces de parole, d’autres milieux 

d’intervention, principalement ceux qui se rattachent au réseau institutionnel, ma recherche a 

le mérite de donner voix à un milieu qu’on tend à écarter voire à ignorer, étant donné le 

contexte plus large et la position subordonnée qu’il occupe par rapport au milieu 

institutionnel.  
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Chapitre un : Pouvoir, parole et expérience de la folie 

Mise en contexte, cadre théorique et méthodologie 
 

 

 

L’« appropriation du pouvoir » dans le champ de la santé mentale au 

Québec : une notion controversée 

 

Pendant deux ans intervenante à La Rue des femmes, une ressource alternative pour femmes 

itinérantes et en difficulté, j’ai eu maintes fois l’occasion de constater jusqu’à quel point une 

personne voit son intégrité attaquée dès qu’elle reçoit un diagnostic psychiatrique. Le fait 

d’apposer l’étiquette de « malades mentales » semble porter à dénier aux personnes la 

capacité d’exister pour elles-mêmes, d’avoir en elles les moyens de s’en sortir. Or, loin d’être 

des victimes passives de cette attaque à leur intégrité, les personnes aux prises avec un 

problème de santé mentale emploient nombre de stratégies pour s’approprier leur 

expérience, parmi lesquelles la mise en mots et l’énonciation de leur expérience personnelle 

de la « maladie mentale ».  

 

Une telle mise en mots de l’expérience peut se réaliser en différents lieux, de diverses 

manières et engager toutes sortes d’acteurs aux idéologies et pratiques distinctes. Un aperçu 

des développements récents qu’a connu le champ de la santé mentale au Québec permet une 

brève exploration du contexte dans lequel ces prises de parole se produisent. 

 

La fin des années 1970 a été marquée au Québec par un important processus de 

désinstitutionnalisation du secteur des services de santé et des services sociaux (Corin et al. 

1996b). Mouvement interne aux institutions psychiatriques, la désinstitutionnalisation visait à 

améliorer la qualité de vie des patients en désamorçant les mécanismes d’exclusion engendrés 

par l’hospitalisation à long terme. Encourager des pratiques d’intervention plus proches des 

milieux de vie dits « naturels » visait à faciliter la réadaptation et à réduire les coûts des soins. 

La désinstitutionnalisation fut également encouragée de l’extérieur par le développement de 

ressources alternatives en santé mentale. Issues du mouvement communautaire québécois, 
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qui vit le jour au début des années 1960, ces ressources représentaient un nouvel espace de 

revendication et d’expérimentation de pratiques d’intervention novatrices, espace en 

opposition avec celui du système des soins psychiatriques. Au nom des psychiatrisés et ex-

psychiatrisés, jusque-là le plus souvent ignorés des pouvoirs publics, les ressources 

alternatives en santé mentale firent voler en éclats la notion de normalité en accordant un 

début de statut et de savoir expérientiel à d’autres formes d’inscription du sujet singulier 

(Lasvergnas et Gagné 2000). 

 

Durant les années 1980, la crise générale que traversaient la société et l’État amena ce dernier 

à promouvoir la mise en place d’un partenariat entre la communauté, les ressources 

alternatives et le réseau institutionnel (Lamoureux 1994). Ce partenariat avait et a toujours 

pour pierre angulaire une stratégie commune d’intervention basée sur la notion 

d’« appropriation du pouvoir ». Cependant, malgré cet apparent consensus, la scène de la 

santé mentale au Québec demeure investie par de nombreux acteurs aux orientations et 

stratégies d’action plus conflictuelles que complémentaires. 

 

Ainsi, pour le réseau institutionnel, l’« appropriation du pouvoir » se traduit par la promotion 

d’un modèle de réadaptation basé sur les besoins de l’« usager », modèle qui demeure 

toutefois dans les faits largement défini par les professionnels. L’approche promulguée par le 

réseau institutionnel met surtout l’accent sur la normalisation de l’« usager », en 

l’encourageant et en lui apprenant à contrôler ses symptômes et à actualiser ses capacités 

(Corin et al. 1996a et 1996b; Lasvergnas et Gagné 2000).  

 

Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) met quant à lui 

l’accent sur une participation active de l’« usager » aux processus décisionnels le concernant, 

sur son implication dans les structures de gestion des ressources alternatives et sur une 

reconnaissance et une (re)valorisation de son vécu personnel. Ici, l’« appropriation du 

pouvoir » prend autant une dimension sociopolitique, par l’intégration de l’« usager » aux 

processus de décision le concernant et se rapportant à sa communauté, que sémantique, par 

la redéfinition des difficultés éprouvées par l’« usager » en les situant dans son histoire de vie 

personnelle (RRASMQ 1991 et 1995; Corin et al. 1996a et 1996b). 
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Finalement, s’ajoutent à cette divergence les multiples interprétations que donnent les 

« usagers » à cette même notion d’« appropriation du pouvoir ». Élaborées sur la base de leur 

expérience personnelle de la « maladie mentale », ces interprétations peuvent prendre appui 

et/ou se dégager des approches qui traduisent cette notion dans le réseau institutionnel et/ou 

dans les ressources alternatives. Pour la personne aux prises avec des problèmes de santé 

mentale, l’« appropriation du pouvoir » ne se présente pas comme un processus extérieur à 

soi, dont la portée serait prédéfinie par les professionnels ou par l’évaluation de ses besoins 

(comme l’entend le réseau institutionnel) ou par une idéologie visant son émancipation 

sociopolitique (comme le conçoit le RRASMQ) (Corin et al. 1996a). Elle consiste plutôt en 

un mouvement personnel d’affranchissement des contraintes, tant externes qu’internes, qui 

ont concouru à son enlisement. 

 

Pouvoir et oppression prennent donc des sens différents selon qu’ils sont articulés par un ex-

psychiatrisé militant ou un psychiatre, sur la scène politique ou dans un bureau privé, pour le 

milieu des décideurs ou pour l’entourage du patient. Ces deux notions s’expriment à travers 

différents langages et le choix d’utiliser un langage plutôt qu’un autre constitue également en 

soi une stratégie particulière d’« appropriation du pouvoir ». Prenons par exemple le cas d’un 

patient psychiatrique en désaccord avec sa médication. Avec son psychiatre, l’« usager » 

utilise le langage diagnostique afin de négocier le réajustement de ses traitements. Avec un 

intervenant d’une ressource alternative du RRASMQ, il emploie le langage politique afin de 

dénoncer l’étroitesse de la marge dont il dispose lorsqu’il s’agit de discuter avec son 

psychiatre de l’ajustement de sa médication. Finalement, parce qu’il ne trouve pas dans le 

langage ordinaire suffisamment de mots pour rendre compte de son expérience personnelle 

face à cette médication, l’« usager » peut se mettre à la recherche d’autres formes d’expression 

et trouver dans la poésie5 un langage lui permettant de faire part de son désaccord avec ses 

traitements. 

                                                
5 Il existe par exemple une association, Les Frères et Sœurs d’Émile Nelligan, qui se veut une instance critique 
tant des institutions psychiatriques que du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Outre la 
réflexion et l’échange sur des « pistes de solutions par rapport au vécu de la souffrance émotionnelle », cette 
association a pour objectif de « répertorier, encourager et promouvoir toutes formes d'activités culturelles 
témoignant du vécu et / ou de l'expression de ce vécu de ses membres ou de ses pairs ». Ainsi, lors d’une 
réunion ministérielle concernant les politiques en santé mentale, des membres des Frères et Sœurs d’Émile 
Nelligan sont venus faire valoir leur opinion en lisant des poèmes qu’ils avaient composés (Voir site Internet de 
l’association  http://nelligan1.homestead.com/menu.html). 
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Certaines prises de parole des « usagers » et « ex-usagers » psychiatriques peuvent donc être 

vues comme des stratégies d’appropriation d’un certain pouvoir sur leur expérience de la 

maladie mentale. Cependant, étant donné les multiples réseaux sémantiques qui convergent 

dans la notion d’« appropriation du pouvoir » dans le champ de la santé mentale au Québec, 

il est primordial de clarifier dès le départ ce que je veux dire par cette notion. Dans la section 

qui suit, je propose une définition de l’« appropriation du pouvoir » à la lumière des 

réflexions de Foucault sur le pouvoir, et plus particulièrement, sur la façon dont le pouvoir 

restreint les possibilités d’être et d’agir du sujet. Après avoir suggéré comment cette 

« appropriation du pouvoir » peut passer par une prise de parole, c’est-à-dire par la mise en 

mots et l’énonciation de l’expérience de la « maladie mentale », je procéderai à une revue des 

travaux récents d’anthropologues ayant réfléchi et travaillé sur les questions qui 

m’intéressent.  

 

 

La prise de parole :  

l’appropriation d’un certain pouvoir sur l’expérience de la folie ? 

 

Savoir/pouvoir et constitution du sujet 

Dans Histoire de la folie à l’âge classique (1972), Foucault examine à partir de quand et par quels 

processus la folie en est venue à être traitée comme une maladie (mentale) relevant d’une 

certaine médecine (la psychiatrie). Il identifie trois époques, auxquelles correspondent trois 

formations discursives concernant la folie : (1) celle de la Renaissance, caractérisée par une 

continuité dialectique entre raison et folie, où fous et non-fous vivent côte à côte; (2) celle du 

Siècle des Lumières, où un encadrement éthique de la folie et des autres types de déraison se 

traduit en un enfermement à des fins de correction; et (3), celle de l’ère moderne, où la 

création de l’asile isole la folie de la déraison, les « fous » des « délinquants », rendant possible 

la transformation de la folie en objet de perception, et du coup, en objet de contrôle à travers 

la classification de ses manifestations.  

 

Alors qu’il s’interrogeait sur la façon dont le sujet fou s’est trouvé pris dans un discours, 

placé sous l’emprise du regard de la biomédecine, Foucault (1988) s’est trouvé à poser le 

problème du savoir/pouvoir. Il s’est aperçu que la médicalisation de la folie n’était pas le 
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simple fruit d’un nouveau système de pensée concernant la folie, d’une nouvelle idéologie. 

Cette médicalisation était plutôt fondamentalement liée à des pratiques de pouvoir, dont 

principalement celle de l’internement. Cela l’amena à examiner la question du savoir/pouvoir 

dans d’autres champs (celui de la punition, dans Surveiller et punir (1975), celui de la sexualité, 

dans Histoire de la sexualité (1976), etc.). Chaque fois, Foucault chercha à identifier comment le 

sujet humain entre dans des « jeux de vérité », comment il devient l’objet d’une science, d’une 

logique d’institution ou d’un système de contrôle.  

 

Dans Surveiller et Punir (1975) et Histoire de la sexualité : La volonté de savoir (1976), Foucault 

examine comment les sciences du sujet se sont approprié une certaine autorité sur 

l’expérience du sujet, et comment, pour s’établir et être reconnues comme sciences, ces 

disciplines ont transformé le récit de soi et le récit de l’expérience personnelle en objet d’un 

savoir expert (Dreyfus et Rabinow 1983). Foucault (1975) avance qu’une telle appropriation 

de l’autorité opère en destituant le sujet de sa compétence à révéler une certaine vérité. Alors 

qu’on avait déjà reconnu au criminel, par exemple, le pouvoir de produire la vérité du crime 

en l’avouant, on refuserait dorénavant au sujet ce pouvoir en affirmant que seul un 

spécialiste, en raison de sa formation, de ses connaissances et/ou de son statut, détient le 

pouvoir de déchiffrer son récit et d’en faire apparaître le sens caché. Ainsi, avec l’avènement 

des sciences humaines, le sujet a été déclaré inapte à accéder, par lui-même, à l’intelligibilité 

de son propre discours, et, par extension, inapte à participer à la définition des modalités de 

son traitement, de sa guérison, de sa réhabilitation ou de sa réadaptation. Parce qu’il ne peut 

pas saisir le sens de ses expériences, il ne peut pas identifier ses propres besoins, d’où le 

pouvoir exclusif des spécialistes de décider eux-mêmes des régimes de traitement, de 

punitions ou de soins à administrer au sujet.  

 

On a reproché à Foucault de ne pas accorder suffisamment d’importance au rôle du sujet 

dans la reproduction et la transformation des structures qui le constituent (Ortner 1989). Or, 

ce que Foucault a mis en question, ce n’est pas la participation du sujet à son intégration dans 

un discours donné mais bien une théorie à priori du sujet (Foucault 1988). Selon Foucault, le 

sujet n’est pas une substance mais une forme qui n’est jamais la même. Par conséquent, ce 

qu’il faut, c’est non pas prendre pour point de départ les pratiques du sujet mais plutôt se 

pencher sur le rapport qui existe entre sujet et régime de savoir/pouvoir. Cela revient en fait 
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à regarder comment le sujet est constitué, et se constitue lui-même, à travers des jeux de 

vérité. Par jeu de vérité Foucault entend un ensemble de règles de production de la vérité, un 

certain régime de savoir/pouvoir (1988) : qu’est-ce qui compte comme information, qui a la 

compétence pour valider ou invalider une information, comment acquérir cette compétence, 

sont quelques-unes des questions qui constituent un « jeu de vérité ».  

 

Dans le rapport sujet/jeu de vérité, Foucault distingue différentes positions qu’il place sur un 

continuum qui s’étend entre deux pôles : celui du sujet passif, constitué par un régime de 

savoir/pouvoir, et où l’on peut par exemple situer le sujet déclaré fou, et celui du sujet actif 

qui se constitue par exemple comme sujet fou par rapport et face au régime de 

savoir/pouvoir qui le déclare fou. Cependant, même lorsque le sujet se constitue de façon 

active, qu’il dispose d’une certaine liberté dans la forme qu’il se donne, il le fait toujours en 

relation à un certain schème, à un certain type de raisonnement qu’il trouve dans sa culture. 

Pour Foucault, le sujet, même libre, ne l’est donc jamais totalement. Bien que s’ouvre devant 

lui une multitude de possibilités d’agir et d’être, un régime de savoir/pouvoir intervient 

inévitablement pour en circonscrire le champ, le sujet se définissant toujours dans le cadre 

d’un de ces régimes.  

 

S’approprier l’expérience à travers des « jeux de vérité »  

L’effet de contrainte qu’opèrent les sciences du sujet n’est cependant pas le monopole des 

savoirs dominants (Foucault 1988). Tout sujet qui cherche à se raconter et à raconter sa vie 

est toujours pris dans un réseau de discours et de contre-discours.  

…il y a eu tout un mouvement dit « écologique » (…) qui a été en un sens et souvent 
en rapport d’hostilité avec une science, ou en tout cas avec une technologie garantie en 
termes de vérité. Mais, en fait, cette écologie aussi parlait un discours de vérité : c’était 
au nom d’une connaissance concernant la nature, l’équilibre des processus du vivant 
que l’on pouvait faire la critique (Foucault 1988 :724). 

 

Qu’il définisse son rapport à l’environnement à travers le discours des agronomes industriels 

ou celui des activistes environnementaux, le sujet est toujours pris dans un réseau de vérités 

et de contre-vérités, dans des jeux de vérité contrastés. Par conséquent, même lorsqu’il 

cherche à s’approprier son expérience en la mettant dans ses propres mots, à dire une 

expérience qui dépasse le cadre des savoirs experts, le sujet n’échappe jamais au jeu des 

relations de savoir et de pouvoir qui le constituent. Or, selon Foucault (1988), nos sociétés 
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occidentales sont caractérisées par le fait qu’il n’existe pas de définition close et impérative de 

jeux de vérité qui seraient permis et d’autres qui ne le seraient pas. Ainsi, bien que l’idée de 

s’affranchir de tout jeu de vérité appartienne au domaine de l’utopie, il existe une marge de 

manœuvre qui permet de chercher à en diminuer les effets opprimants. Le sujet peut jouer 

ces jeux autrement ou jouer d’autres jeux. L’appropriation d’un certain pouvoir des 

personnes sur l’expérience de la « maladie mentale » est donc réalisable dans la mesure où 

elles parviennent à réellement profiter de cette marge de manœuvre pour être à même de 

trouver des appuis dans la construction de leur vérité propre. 

 

L’aptitude des sujets à s’emparer de cette marge de manœuvre ne dépend cependant pas 

entièrement d’eux. Elle n’est pas uniquement basée sur leur compétence à le faire mais aussi 

sur la reconnaissance de cette compétence dans le champ relationnel. Or on reconnaît très 

peu cette compétence dans nos sociétés occidentales, les savoirs experts y occupant une 

place de plus en plus importante. Contrôlant une parole devenue monopole, ces savoirs en 

sont venus à s’imposer comme détenant à eux seuls la vérité. Homogénéisant à la fois ce qui 

constitue un problème et la manière d’y répondre, ces savoirs écartent systématiquement tant 

les voix singulières que collectives qui débordent leurs cadres (ÉRASME 2000).  

 

Les savoirs experts en général, et celui de la psychiatrie en particulier, tendent ainsi à exercer 

un pouvoir de nature hégémonique. Dans Ethnography and the Historical Imagination (1992), Jean 

et John Comaroff précisent en quoi consiste ce type de pouvoir en le distinguant du pouvoir 

de nature idéologique. Selon les Comaroff, un savoir exerce un pouvoir idéologique lorsque 

ses prémisses, bien qu’influençant et structurant certaines pratiques, restent ouvertes à la 

contestation. Par contraste, un savoir exerce un pouvoir hégémonique lorsque ses postulats 

en viennent à être perçus comme étant « naturels », conformes à la réalité, ce qui élimine 

alors la possibilité même de leur remise en question. En s’imposant ainsi comme allant de 

soi, de tels savoirs limitent la possibilité des sujets de faire entendre d’autres voix que celles se 

conformant à la version de la réalité qu’ils défendent.  

 

Le statut hégémonique d’un savoir, rappellent les Comaroff, n’est cependant pas permanent; 

un savoir perd son effet de vérité lorsque le fossé devient trop grand entre la réalité telle qu’il 

la représente et celle telle que les personnes en font l’expérience. De la marge, les savoirs qui 
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semblent jusque là naturels se révèlent peu à peu idéologiques. En même temps, depuis le 

milieu, la « vérité » des marginaux en vient à paraître tout autant partielle et partiale. C’est 

donc dans un champ de discours et de contre-discours, de rivalités entre différents jeux de 

vérité, que les personnes souffrant de troubles mentaux prennent la parole. Aussi, lorsqu’il 

construit sa vérité propre à partir d’un certain champ de discours, le sujet se confronte-t-il à 

de nombreux acteurs sociaux. Il a à négocier avec sa famille, ses amis, son psychiatre et 

d’autres intervenants, la reconnaissance de sa compétence à délimiter les contours et définir 

le contenu et le sens de son expérience de la « maladie mentale ». L’appropriation d’un 

certain pouvoir sur l’expérience, à travers la construction et l’énonciation d’une vérité propre, 

se fait donc dans un contexte de relations de pouvoir où divers univers de références se 

rencontrent, s’appuient ou s’affrontent. La question qui se pose dès lors est de savoir dans 

quelle mesure les personnes sont libres, pour se faire entendre des différents acteurs du 

champ social, de choisir le champ de discours selon lequel exprimer leur expérience de la 

« maladie mentale ». 

 

L’hégémonie des savoirs experts 

L’hégémonie des savoirs experts par rapport à l’expérience de la maladie a abondamment été 

critiquée par l’anthropologie médicale interprétative et critique. Plusieurs anthropologues, 

dont Lock (1993), ont reproché à ces savoirs de n’offrir qu’une représentation partielle et 

fragmentée de la réalité. Dans le domaine des sciences qui ont pour objet l’être humain, « the 

subjective ‘me’ cannot be replaced by the universal ‘body’, moulded and packaged out of the 

objective language of biology » (Lock 1993: xxiii). Lock remarque que ce que les gens vivent 

et ce qu’ils relatent de leur expérience diffèrent essentiellement du type d’informations sur 

lesquelles se base la science biomédicale. La science procède par abstraction. Elle observe, 

désassemble, mesure puis classe les phénomènes. La personne, elle, les vit comme un tout. 

Pour elle, un symptôme ne se réduit pas au phénomène physiologique auquel il fait référence 

mais implique sa personne en son entier. 

 

Or, observe Lock, les gens ne disposent pas nécessairement des mots dans lesquels faire part 

de leur expérience corporelle. À la suite de Scarry (1985), l’auteur rappelle que l’être humain 

englobe un ensemble de processus physiologiques et psychologiques auxquels il n’a accès 

qu’à travers les systèmes de représentation qu’il partage avec les autres membres de sa 
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culture. Lock avance que ce caractère indirect de l’accès à ses propres expériences est sans 

aucun doute ce qui a permis aux savoirs biomédicaux de s’imposer. En s’attribuant le 

pouvoir de vaincre l’invisibilité de l’activité intérieure, la biomédecine s’est arrogé le droit 

exclusif de parler en son nom. Observant comment les médecins en sont venus à 

monopoliser la parole portant sur l’expérience corporelle, cette auteure avance :   

The task has become one of getting around the poorly articulated, unreliable narration 
of the patient: to extract the objective, fragmented essence of what is thought to have 
gone wrong inside the body, displace ‘the human subject from his [place] in society’ 
(Young 1980: 133) and then, ideally (although this is often neglected), give some words 
to the patient with which to interpret subjective sensations (Lock 1993: xxiii-xxiv). 

 

Strauss (1989) et Corin et Lauzon (1992) rapportent que c’est ce même genre de colonisation 

de la parole individuelle qui s’est produite dans le champ de la santé mentale avec la 

publication du DSM-III. Le Diagnostic Statistical Manual (DSM) est, en Amérique du Nord, 

l’outil de base de la psychiatrie. Sa troisième version, publiée dans les années 1980, a 

profondément transformé la recherche et la clinique en psychiatrie. Dans le but d’affirmer et 

de défendre le statut scientifique et de spécialité médicale de la psychiatrie, les auteurs du 

DSM-III ont cherché à objectiver le diagnostic en psychiatrie afin d’éliminer toute 

subjectivité dans les pratiques d’identification et de classification des pathologies mentales 

(Corin 1993 et Klerman 1984). Les pratiques se sont ainsi trouvées standardisées et 

systématisées par la seule prise en compte de signes objectifs, i.e. les symptômes de ces 

pathologies.  

 

Or, bien que l’élaboration du DSM-III se soit faite à partir d’un nombre important de récits 

de personnes aux prises avec des troubles mentaux, les catégories pathologiques qui y sont 

décrites ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble de l’expérience des personnes. 

Dans leur effort pour organiser les phénomènes associés à ces expériences, les auteurs du 

DSM-III ont systématiquement mis de côté nombre des dimensions de l’expérience 

personnelle de la maladie mentale. Cette opération est d’autant plus grave qu’elle est 

continuellement répétée, la plupart des psychiatres nord-américains se référant pratiquement 

exclusivement au DSM pour orienter leur approche clinique (Andreasen 1997). Ce faisant, ils 

prêtent peu attention à ce qui dépasse leur cadre d’analyse (Strauss 1989). S’ils écoutent leurs 

patients, c’est bien souvent non pas dans l’intention de cerner des éléments ou des 

dimensions qui pourraient échapper à leur compréhension des troubles psychiatriques mais 
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plutôt pour tenter de réorganiser l’expérience subjective de leurs patients afin de la répartir 

en fonction de leurs catégories diagnostiques. Ainsi, ce qui déborde est soit ignoré, soit 

recadré à l’intérieur du paradigme lui-même, au lieu d’être pris comme une invitation à ouvrir 

ou à élaborer des pistes complémentaires de compréhension (Corin 1993, Lanteri-Laura 

1986). 

 

L’expérience de la « maladie mentale » et sa mise en mots  

L’expérience des désordres psychiques est cependant loin de pouvoir se résumer à un simple 

épisode de troubles mentaux. Comme l’ont remarqué Corin et al. dans le cadre de leur 

recherche conduite auprès de patients psychiatriques :   

…lorsqu’on se situe du point de vue des personnes concernées, les problèmes de santé 
mentale qui font l’objet de diagnostic et de traitement de la part du système 
psychiatrique ne peuvent être isolés d’une trame plus large d’expériences et de 
situations qui ont contribué à dessiner la position de la personne dans son monde et 
qui se sont élaborées, accumulées, renforcées au cours de toute une trajectoire de vie 
(Corin et al. 1996a).  

 

Estroff abonde dans le même sens que ces auteures lorsqu’elle discute ce qu’elle appelle le 

« illness identity work » et le « illness identity talk » (Estroff 1991). Selon elle, la maladie 

mentale ne peut être réduite à un objet, à quelque chose qu’une personne a et qui serait 

extérieur à elle. La maladie mentale est plutôt quelque chose qu’une personne devient 

puisque cette « maladie » s’attaque à son être-même (Estroff 1989). C’est pourquoi, ajoute 

Estroff (1991), la maladie mentale pousse celle ou celui qui en est atteint(e) à tenter de se 

donner une identité qui lui permettra de reprendre pied dans la vie. Ce processus, Estroff le 

nomme « illness identity work ». L’un des outils permettant d’accomplir ce travail identitaire 

est le « illness identity talk ». Par « illness identity talk », Estroff entend les modalités 

discursives au travers desquelles la personne interprète ses désordres mentaux en relation 

avec l’identité qu’elle cherche à se constituer.  

 

Ainsi, une personne peut dire que la maladie mentale est quelque chose de relatif, que tout le 

monde est plus au moins malade mental à ses heures, c’est-à-dire stressé, déprimé ou 

angoissé. Cette personne interprète alors la maladie mentale comme quelque chose de 

« normal » afin de s’identifier comme quelqu’un de normal elle aussi. Au contraire, une autre 

personne peut voir son problème comme une maladie d’ordre neurochimique et s’identifier 
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ainsi comme quelqu’un de malade ayant besoin de médicaments pour rééquilibrer ce 

désordre physiologique.  

 

Or, que la personne soit d’accord ou non avec son diagnostic psychiatrique, Estroff 

remarque que le « illness identity talk » implique toujours une négociation entre le malade et 

ce diagnostic. Le « illness identity talk » se fait donc non pas indépendamment des savoirs 

experts, ici des savoirs psychiatriques, mais en relation, de contestation ou d’accord, avec eux. 

Lock (1993) rappelle aussi que la personne est au centre d’une interaction dynamique et 

continue avec l’environnement physique et social où elle se situe. À la suite de Kleinman 

(1980), Estroff avance que chaque mise en mots de l’expérience du malade constitue donc en 

fait une version individuelle, socialement située, d’un savoir culturel, particulièrement 

imprégné, ajouterais-je à la suite de Lock (1993), par les savoirs experts.  

 

Good (1994) soutient que, bien que culturellement, socialement et politiquement structurés, 

les récits de maladie n’en sont pas moins créatifs. Face aux profonds bouleversements 

provoqués par la maladie, émergent des zones plus floues, plus discordantes, qui mettent au 

défi le sens du concevable, et qui forcent les malades à ré-imaginer ce que pourrait être la 

réalité, c’est-à-dire à « subjonctiviser la réalité » (Good 1994). En outre, les récits de soi et de 

maladie des personnes affectées par des troubles mentaux n’ont pas, selon Good, 

nécessairement pour unique référent le discours biomédical. Ils peuvent aussi témoigner d’un 

effort de créativité par lequel la personne, en cherchant à se dégager d’un diagnostic qui la 

fige, tente de donner à son récit une direction et un sens qui lui sont singuliers.  

 

Lorsqu’elle se penche sur l’expérience subjective de personnes diagnostiquées schizophrènes, 

Corin (1998) remarque que c’est en effet ce qui se produit parfois. Se mettant à l’écoute des 

récits que font ces personnes de leur expérience, elle a noté que certaines d’entre elles 

semblent parvenir à se dégager d’une caractérisation statique d’elles-mêmes. En introduisant 

dans leur récit un espace de « subjonctivisation de la réalité », au moyen de jeux de langage 

par exemple, ces personnes réussissent à reprendre pied dans leur vie, à ne plus se voir 

comme les victimes de leur maladie mais comme les acteurs de leur existence.  
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Prenons un exemple. Un des jeux du langage qu’identifie Corin consiste à introduire une 

dimension d’intentionnalité dans une caractérisation apparemment négative : «  I am too 

focused on what goes around me to be at peace with myself, going through such ordeals 

leads me to evolve » (Corin 1998 :143). On voit ici comment une personne caractérisée de 

l’extérieur comme facilement anxieuse parvient à se repositionner comme metteur en scène 

de son existence. En réévaluant positivement son anxiété comme quelque chose qui lui 

permet d’évoluer, d’avancer dans la vie au lieu de l’en empêcher, cette personne injecte du 

mouvement là où justement elle aurait pu rester figée. 

 

La mise en récit de soi : (re)trouver un équilibre entre la continuité et la 

discontinuité du soi  

Comme je le soulignais plus haut en me référant au travail d’Estroff (1991), la « maladie 

mentale » enclenche un travail de reconstruction de l’identité chez la personne qui en est 

atteinte. Les troubles psychiques s’attaquant à l’être même de la personne, celle-ci est poussée 

à tenter de se donner une identité qui lui permettra de reprendre pied dans la vie. La mise en 

mots de la « maladie mentale » est donc étroitement liée à l’élaboration d’un récit de soi, récit 

que Ricœur (1990) a particulièrement exploré dans son travail sur l’identité narrative. Selon 

Ricœur, nous nous définissons, tout comme nous expliquons ce qui nous arrive, à travers la 

mise en récit de nos expériences. C’est le récit qui nous permet d’intégrer notre ipséité (nos 

changements) à notre mêmeté (nos invariants). C’est lui qui nous permet de rester les mêmes 

tout en devenant continuellement autres. 

 

Selon Ricœur, la personne est à la fois « mêmeté » et « ipséité ». Ici, « mêmeté » fait surtout 

référence à la continuité spatio-temporelle de la personne, au fait qu’on peut la ré-identifier 

comme une personne à travers la multiplicité de ses occurrences, qu’on peut la reconnaître au 

fil du temps et à travers l’espace. La mêmeté, affirme Ricœur, est constituée par cette couche 

de nous-mêmes que nous ne pouvons changer mais à laquelle il nous faut consentir : nos 

attributs physiques et psychiques, nos habitudes, bref, tout ce qui en nous s’est sédimenté. 

Par « ipséité », Ricœur signifie ce qui en nous n’est pas de l’ordre de l’habitude mais de 

l’initiative, non de la régularité mais du changement et de la transformation. L’ipséité est 

notre puissance d’agir, ce qui nous maintient en mouvement, en constante évolution, en 

perpétuel développement et qui projette la personne vers le futur.  
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Or, selon Ricœur, c’est à travers la mise en intrigue que les gens parviennent à intégrer les 

dimensions d’ipséité et de mêmeté dans leur vie. C’est en se constituant comme le 

personnage de l’histoire de leur vie qu’ils peuvent incorporer à leur intégrité spatio-

temporelle ce qui constamment la menace. La mise en intrigue est cet outil de configuration 

que Ricœur emprunte à la fiction afin de rendre compte de l’élaboration d’une trame 

narrative capable de relier entre eux les événements imprévisibles qui ponctuent l’existence. 

Ce faisant, la trame narrative permet aussi d’inverser l’effet de contingence de ces 

événements en effet de nécessité, transmuant le hasard en destin, donnant ainsi à nos vies un 

sens, une direction, un propos. La fictionnalisation joue donc un grand rôle dans 

l’élaboration de l’histoire de nos vies. Selon Ricœur : 

[C]’est précisément en raison du caractère évasif de la vie réelle que nous avons besoin 
du secours de la fiction pour organiser cette dernière dans l’après coup, quitte à tenir 
pour révisable et provisoire toute figure de mise en intrigue empruntée à la fiction ou à 
l’histoire (Ricœur 1990 :191-2). 

 

Les êtres humains ont donc besoin de donner sens à ce qui leur arrive, d’intégrer au récit de 

soi et de leur vie ce qui jaillit, quitte à devoir emprunter à la fiction. Les troubles psychiques 

posent cependant un défi important à ce processus de mise en intrigue. Le maintien d’une 

trame narrative cohérente, et donc l’intégrité de l’identité, se trouvent en effet grandement 

ébranlés. Lorsque la personne est envahie de cette étrangeté qui caractérise les troubles 

psychiques, l’altérité risque d’inonder l’identité de la personne, mettant du coup en péril son 

récit de soi et de sa vie.  

 

La mise en intrigue des problèmes de santé mentale, à travers l’acte configurant du diagnostic 

psychiatrique ou de tout autre type de logique explicative, est un des processus par lesquels la 

personne peut réussir à préserver l’intégrité de son identité. En organisant son récit selon la 

structure narrative introduite par l’une ou l’autre de ces logiques explicatives, la personne 

peut arriver à maîtriser ce qui a surgi, à réduire l’impact de l’étrangeté de ses troubles, en 

transcendant leur effet de contingence pour leur donner un effet de nécessité. « Je ressens 

telle ou telle chose » ou « je vois, entends ou pense telles ou telles affaires », parce que « je 

suis X, Y ou Z », ou parce que « j’ai grandi dans tel ou tel contexte » ou encore parce que 

« j’ai subi tel ou tel traumatisme ».  
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Or, dans le contexte des problèmes de santé mentale, cette transformation du hasard en 

destin qu’engendre la configuration narrative n’est cependant pas toujours positive; alors que 

certains types de mise en intrigue fournissent un point d’ancrage permettant de dégager une 

certaine zone de liberté, d’autres peuvent considérablement la refermer. Le diagnostic 

psychiatrique, par exemple, peut tout aussi bien encourager la personne à se remobiliser que 

la condamner à l’immobilité. Tout dépend en fait de la manière dont celui-ci est transmis à la 

personne et se trouve approprié par elle, c’est-à-dire, de la manière dont la personne l’utilise 

dans la configuration de son récit de soi.  

 

Par exemple, un récit de type « remobilisant », et articulé selon le diagnostic psychiatrique, 

pourrait ressembler à : « moi, j’ai telle maladie, en raison de tel désordre neurochimique : si je 

prends tel médicament, mes troubles vont diminuer. Même si je ne peux pas nécessairement 

reprendre le cours de mes activités normales, je pourrai du moins être suffisamment en 

maîtrise de moi-même pour me réinvestir dans certaines d’entre elles ». Par contraste, un 

récit de type « immobilisant », toujours articulé selon le diagnostic psychiatrique, pourrait, lui, 

se rapprocher de : « moi, j’ai telle maladie, en raison de tel désordre neurochimique : même si 

je prends tel médicament, mes troubles ne vont jamais cesser complètement, et je vais toujours avoir 

de la difficulté à maintenir le cours de mes activités normales ». Tout dépend en fait de la 

manière dont la personne configure son récit, de la façon dont elle s’approprie les logiques 

explicatives sur lesquelles elle s’appuie. 

 

L’organisation du récit en un tout relativement bien intégré par l’acte configurant de la mise 

en intrigue n’est cependant pas la seule manière dont les personnes retravaillent leur identité. 

Parfois, au lieu de chercher à préserver leur intégrité en identifiant une continuité qui traverse 

les ruptures associées aux crises, la discontinuité se trouve redéfinie en termes d’un nouveau 

départ stimulé par les troubles mentaux eux-mêmes. Tout comme la crise peut être vue 

comme la conséquence logique d’une série d’événements antérieurs, et être ainsi mise en 

intrigue dans le récit de soi, elle peut aussi être perçue comme un moment de rupture, de 

complète désarticulation, dont on ne peut sortir que transformé (Rodriguez et al. 2000). 

 

Estroff (1991), Good (1994), Corin (1998) et Rodriguez et al. (2000) proposent différentes 

stratégies discursives au travers desquelles les personnes aux prises avec des troubles 
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mentaux relèvent le défi de (re)donner sens et direction à leur vie, de (re)construire leur vérité 

propre : le « illness identity talk », la « subjonctisation de la réalité », les « jeux du langage » et 

l’idée d’un « nouveau départ ». Or, une telle mise en récit est aussi traversée par des silences, 

des blancs de sens et des trous. Loin de refléter nécessairement le fait que l’on ignore les 

mots qui permettraient d’expliquer ce qui arrive ou encore un manque d’appui dans la 

construction de sa vérité propre, ces vides représentent parfois l’indicible de la souffrance. 

Morris (1998) rappelle que la souffrance est par moments hors langage. Parfois, la souffrance 

« encompasses an irreducible non-verbal dimension that we cannot know not at least in any 

normal mode of knowing  because it happens in a realm beyond language » (Morris 

1998 :196). La (ré)appropriation d’un certain pouvoir sur sa vie ne se réalise donc pas 

uniquement et strictement à travers la mise en mots de l’expérience; elle exige aussi qu’on 

laisse parfois au silence la place qui lui revient. 

 

Entre le monde de l’expérience, l’univers du récit, et celui de la parole :  

processus de médiation culturels et sociaux de la parole 

Comme le suggère Estroff (1991), le fait de mettre l’expérience de la « maladie mentale » en 

mots, un processus intimement lié au travail de (re)construction de l’identité narrative, n’est 

ni totalement subjectif, ni purement objectif; un tel récit constitue en fait la version 

individuelle, socialement située, d’un savoir culturel particulièrement imprégné par les savoirs 

experts. Afin de mieux comprendre les relations d’intersignification qui relient le monde de 

l’expérience à celui du récit, je vais à nouveau me référer au travail de Ricœur. Dans le 

premier tome de Temps et Récit (1983), Ricœur se penche entre autres sur le processus de la 

mise en récit en fonction de trois mimesis qui correspondent à trois moments logiquement 

distincts de ce processus et, plus largement, de l’expérience humaine : la pragmatique, la mise 

en récit et la réception.  

 

Dans ce tome de Temps et Récit, Ricœur fait l’analyse du processus par lequel la configuration 

textuelle (mimesis 2) exerce une fonction de médiation entre la préfiguration du champ 

pratique (mimesis 1) et la refiguration du récit par la réception de l’œuvre (mimesis 3). Ainsi, 

qu’il s’agisse d’une œuvre documentaire ou de fiction, toute production narrative est toujours 

ancrée dans une pré-compréhension du monde de l’action, car « imiter ou représenter 

l’action, c’est d’abord pré-comprendre ce qu’il en est de l’agir humain » (Ricœur 1983 :125). 
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Cette pré-compréhension du monde est constituée de plusieurs éléments : (1) une structure 

sémantique qui désigne l’implication d’un agent, qui poursuit un but pour certains motifs, 

dans certaines circonstances et donnant lieu à un certain résultat; une telle structure permet 

de distinguer le monde de l’action du mouvement physique; (2) une structure symbolique qui 

suppose que les composantes de l’action signifient déjà quelque chose avant même que 

l’action ne soit interprétée; (3) un rapport au temps, celui de l’être-dans-le-temps, où le souci, 

voire la préoccupation, donne son sens humain au temps. Ainsi, avant même d’être mises en 

mots, les expériences humaines se vivent à travers une série de médiations. Il ne peut donc y 

avoir d’expérience pure de la souffrance; même à son niveau le plus intime, l’expérience est 

toujours préalablement structurée selon le réseau des interrelations sémantiques dans lequel 

le sujet se situe. C’est ce que Ricœur appelle la mimesis 1. 

 

La mise en récit permet par contre de sortir des limites du préfiguré pour donner aux 

événements un sens plus singulier. Au niveau de la mise en intrigue, que Ricœur appelle la 

mimesis 2, intervient la fiction. Pour inscrire les événements dans une trame, imposer à la 

suite des événements le sens que lui confère le point final, la mise en récit emprunte à la 

fiction l’outil de la configuration. Ainsi, quand on met en mots l’expérience, un second 

niveau de sens se trouve inséré dans la série d’événements qui la compose. Pour que chaque 

péripétie participe à l’aboutissement final du récit, il faut les relier entre elles en les intégrant à 

une même trame narrative. Or, ce faisant, on les recouvre d’une couche additionnelle de 

sens, un sens toutefois indéchiffrable en dehors du récit. Ricœur reconnaît que la mise en 

récit n’emprunte qu’un nombre limité de formes, de trames, voire de genres, selon le 

contexte dans lequel se situe son auteur. Il remarque cependant que cela n’empêche pas le 

récit d’innover. Tout en empruntant des paradigmes sédimentés, traditionnels, le récit, 

l’œuvre effective, a toujours la possibilité de quelque peu s’en écarter, de profiter d’une 

certaine marge de manœuvre pour construire sa propre version des choses, voire sa vérité 

propre.  

 

À ce second moment logique dans l’élaboration de sens, il faut encore en ajouter un 

troisième, celui de la mimesis 3, qui désigne la réception du récit. Pour Ricœur, c’est le lecteur 

qui achève l’œuvre, lui donne son sens final : la mise en intrigue, le genre emprunté, ne 

proposent qu’une esquisse de la lecture, qu’un ensemble de règles devant guider 
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l’interprétation sans cependant la déterminer. Le langage, rappelle Ricœur, ne constitue pas 

un monde pour lui-même : il n’est qu’un intermédiaire dans la rencontre du monde de 

l’auteur avec celui du lecteur.  

 

Les idiomes dans la mise en mots de l’expérience de la folie 

La relation entre le monde de l’expérience et celui du récit est complexe et se joue à plusieurs 

niveaux. L’expérience elle-même, dans sa dimension strictement expérientielle, se déploie 

dans un champ doublement structuré par la condition humaine et par la culture. Sa mise en 

récit y imprime un autre niveau de structure, qui laisse toutefois à la personne une marge de 

manœuvre qu’elle peut s’approprier. Enfin, la réception implique une négociation entre 

l’univers de référence de l’auteur et celui du lecteur au sein d’un champ discursif et 

relationnel, où la vérité qui cherche à être dite trouvera soit des appuis, soit des adversaires. 

 

Crapanzano (1977) s’est lui aussi intéressé à ce qui relie le monde de l’expérience à celui de la 

culture. Dans le cadre de son travail sur les possessions spirituelles, il a cherché à décrire en 

quoi consiste le processus de « l’articulation de l’expérience ». L’articulation de l’expérience 

est selon lui plus que la représentation passive d’un événement; elle participe également à sa 

création et à la prise d’action. L’articulation de l’expérience, explique Crapanzano,  

…separates the event from the flow of experience… (…) It gives the event structure 
(…), relates it to other similarly constructed events, and evaluates the event across 
both idiosyncratic and (culturally) standardised lines. Once the experience is 
articulated, once it is rendered an event, it is cast within the world of meaning and may 
then provide a basis for action (Crapanzano 1977 :10). 

 

Ces « lignes standardisées » au travers desquelles est articulée l’expérience s’inscrivent dans ce 

que cet auteur appelle un idiome. Par idiome, Crapanzano entend un véhicule qui, bien 

qu’apparenté au langage sur le plan structurel, contient d’autres dimensions que ce dernier 

lorsqu’il est employé dans son sens strictement linguistique. Un idiome comprend un système 

de valeurs, des schèmes d’association, des vecteurs d’interprétation, des postulats 

ontologiques et des horizons épistémologiques6. Cette définition inclusive du concept 

d’idiome pourrait sembler confondre ce dernier avec la notion de culture. Or, Crapanzano 

maintient que bien que composé d’« unités culturelles », un idiome n’est pas une « culture », 
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mais plutôt un des champs de celle-ci, c’est-à-dire, un des systèmes au travers duquel la réalité 

est interprétée. Ces systèmes, plus ou moins flexibles selon les idiomes et toujours appropriés 

de façon singulière, structurent la manière dont une personne vit, fait sens des situations 

qu’elle traverse et y réagit.  

 

Marquant chacun l’expérience de façon particulière, ces différents idiomes sont portés par 

divers groupes d’acteurs. Les intérêts de ces groupes divergeant, l’articulation de l’expérience 

intervient donc toujours dans un champ marqué par des rapports de pouvoir. La mise en 

mots de l’expérience est une parole adressée. Sa production implique le choix d’un idiome 

permettant soit d’établir un certain dialogue avec ceux dont on veut se faire reconnaître, soit 

d’énoncer une parole singulière par rapport à des discours dont on veut se distancier.  

 

Morris (1997) propose le concept de « communauté morale » pour souligner l’importance 

que revêt la décision d’emprunter un idiome plutôt qu’un autre. Selon cet auteur, on ne 

reconnaît généralement la souffrance d’autrui que si ce dernier fait partie de notre 

communauté morale, c’est-à-dire qu’on considère qu’il mérite notre considération. La 

souffrance n’est en effet pas un phénomène naturel comme tel, qu’on puisse identifier et 

mesurer. Elle correspond plutôt à un statut social qu’on accepte ou refuse d’attribuer. Le 

langage employé pour mettre en mots la souffrance jouerait ici un rôle important. Alors que 

certains idiomes nous incluent dans une communauté morale et nous attirent la sympathie, 

d’autres nous en maintiennent en marge, rendant les autres indifférents à notre souffrance. 

« Suffering at the point it coincides with language can take only the generic forms we are 

prepared to recognise » (Morris 1998 :204).  

 

Or quels sont les idiomes disponibles dans notre société pour les personnes souffrant de 

troubles psychiques ?  Corin (1993) et Rodriguez et al. (2000) soulignent la prédominance du 

discours biomédical dans le champ des formes narratives articulant la folie. Dans une 

recherche réalisée auprès d’« usagers » de ressources alternatives en santé mentale, Rodriguez 

et al. ont remarqué combien le modèle biomédical demeure ici le langage dominant de 

référence. Que les « usagers » l’empruntent, « y trouvant une sorte de contenant ou quelques 

                                                                                                                                            
6 Dans ce texte, je ne conserverai pas la distinction que pose Crapanzano entre le concept de langage et celui 
d’idiome. Je ferai plutôt alternativement usage de ces deux termes lorsque je voudrai me référer à la notion 
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explications nécessaires à défaut de sens » (2000 :93) ou qu’ils le rejettent, « dans un cas 

comme dans l’autre, les positions demeurent structurées essentiellement en référence au 

paradigme médical dont l’hégémonie semble bloquer le ‘penser autrement’ et l’exploration 

d’alternatives » (2000 :93).  

 

La mise en mots de l’expérience de la « maladie mentale » amène donc irrémédiablement la 

personne à se situer vis-à-vis des savoirs experts. Parfois, son récit s’appuie sur ces derniers, 

comme lorsque la personne s’affirme comme schizophrène ou maniaco-dépressive, 

s’approprie son diagnostic psychiatrique comme base de son identité. Estroff souligne que 

souvent,  

…the « no-fault » provisions of having an illness are embraced by many. As one 
informant said, « Now I can accept it as a mental illness. Part of me knows it’s not my 
fault; there’s a chemical imbalance. Part of it is hereditary. I didn’t choose to be this 
way »  (Estroff 1991 :362). 

 

D’autres fois, par contre, la personne souffrant de troubles mentaux cherche à se dégager de 

ces caractérisations statiques en tentant, comme nous l’avons vu plus haut, de réintroduire du 

mouvement là où elle se sent figée. Que la mise en récit de l’expérience de la « maladie 

mentale » prenne l’un ou l’autre de ces chemins, le récit témoigne toujours d’un certain 

rapport aux régimes de pouvoir/savoir en place. La question qui se pose dès lors est celle de 

savoir à partir de quand, et sur la base de quels critères, on peut lire dans ces mises en mots 

l’appropriation d’un certain pouvoir sur l’expérience. Une de ces deux modalités7 discursives 

confère-t-elle nécessairement plus de pouvoir à la personne qui la produit ?  Je n’en suis pas 

sûre. Alors qu’on serait tenté de reconnaître plus de pouvoir à la personne qui reformule son 

diagnostic pour y réintroduire du mouvement, on pourrait aussi penser que la personne qui 

s’approprie son diagnostic peut aussi se reconnaître un certain pouvoir sur son expérience. 

« Je suis malade, j’ai tel problème, soit. Mais je peux prendre tel médicament, stabiliser mes 

élans maniaques, demander que mon entourage reconnaisse mes limites et mes besoins 

particuliers ». 

 

                                                                                                                                            
d’idiome telle que définie par cet auteur. 
7 Je tiens ici à clarifier qu’il en existe d’autres et que je ne prends ces deux cas types que pour faciliter et limiter 
la discussion.  
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Aussi, au lieu d’essayer d’associer à priori tel type de discours à tel niveau l’« appropriation du 

pouvoir » quant à l’expérience de la maladie, je propose de revenir aux réflexions de Foucault 

(1988), de Good (1994), de Corin (1998) et de Ricœur (1990). En se centrant sur ce que 

disent ces auteurs sur le pouvoir et/ou la mise en mots de l’expérience, on en vient à définir 

l’appropriation d’un certain pouvoir sur l’expérience des troubles mentaux comme étant relié 

à : (1) la mesure dans laquelle la personne parvient à remettre sa vie en mouvement, alors 

qu’elle noue l’un à l’autre les moments (qu’elle juge) importants de sa vie; (2) la mesure dans 

laquelle elle peut « jouer » avec les discours portant sur la folie afin de choisir la manière dont 

nouer ces événements, ce qui infléchit en retour sa façon de vivre et de donner sens à ses 

troubles. 

 

L’énonciation d’une parole dans un champ de discours marqué par des relations 

de pouvoir : une étude de cas auprès du Regroupement des ressources 

alternatives en santé mentale du Québec 

L’appropriation d’un certain pouvoir sur l’expérience, à travers sa mise en mots, ne se fait 

toutefois pas seulement en articulant son expérience selon un ou des idiomes qui permettent 

de remettre sa vie en mouvement. Elle se réalise également à travers la prise de parole, c’est-

à-dire à travers des rapports dans le champ social, au sein d’un contexte de relations de 

pouvoir où divers univers de référence se rencontrent, s’appuient ou s’affrontent.  

 

Les personnes aux prises avec des troubles mentaux circulent entre différents champs 

discursifs et articulent leurs récits sur diverses scènes sociales. Or la place qui leur est 

accordée dans ces milieux varie. D’un côté, le milieu institutionnel psychiatrique tend à situer 

les personnes en extériorité par rapport à la souffrance qu’elles vivent. L’attention y est 

centrée sur la maladie elle-même alors que l’expérience subjective de la « maladie mentale » et 

sa mise en mots sont très peu prises en compte. D’un autre côté le RRASMQ tend à placer la 

personne au cœur de l’approche et des interventions qui la concernent. Le RRASMQ 

s’efforce en fait de s’ouvrir à ces mises en mots de l’expérience de la « maladie mentale », de 

les accueillir et de les soutenir. C’est pour cette raison que j’ai choisi de me centrer plus 

particulièrement sur ce dernier champ. J’ai pensé qu’il serait intéressant d’explorer plus en 

profondeur un milieu qui entend mettre en jeu un rapport à la parole différent de celui du 

milieu institutionnel psychiatrique.  
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Le RRASMQ regroupe différents types de ressources autour d’une même philosophie qui 

met l’accent sur la création d’un espace favorisant la réappropriation du pouvoir du sujet sur 

son expérience (RRASMQ 1991 et 1995). Cette philosophie implique une série de postulats 

et de moyens, parmi lesquels : une conception globale de la personne; un respect de son 

intégrité, de sa dignité et de ses droits; la promotion d’un droit à la différence; le fait 

d’encourager la personne à avoir du pouvoir sur elle-même; le respect du rythme et des choix 

de la personne vis-à-vis de ce qu’elle est prête ou non à vivre; sa participation à la vie 

associative de la ressource; l’existence de relations égalitaires entre « usagers » et intervenants 

et la contestation du pouvoir psychiatrique. Dans les ressources du RRASMQ tout semble 

donc en place pour (re)donner à la personne du pouvoir sur son expérience.  

 

Or, la scène du RRASMQ est elle-même complexe et plurielle. D’un côté, il ne faut pas 

confondre la philosophie et les pratiques qui en découlent. Toutes les ressources n’actualisent 

en effet pas ces principes de la même manière et au même degré. D’un autre côté, il ne faut 

pas non plus oublier la diversité des ressources rassemblées au sein de ce regroupement 

(RRASMQ 1995). Sur le plan de leur vocation, on distingue ainsi : des ressources d’entraide 

composées exclusivement de gens ayant un vécu psychiatrique; des ressources d’entraide qui 

fonctionnent avec des intervenants qui n’ont pas de vécu psychiatrique mais qui ne sont pas 

non plus des intervenants professionnels et qu’on pourrait appeler des aidants naturels; des 

ressources d’hébergement; des centres de crise, des milieux de jour et des ressources de suivi 

et d’accompagnement dans la communauté (RRASMQ 1995). 

 

Chacune de ces ressources se spécifie par des acteurs et des modes de fonctionnement 

différents, et propose donc des contextes variés de prise de parole. Qu’en est-il en fait du de 

leur approche concrète ?  Est-ce que ces différentes ressources parviennent à laisser la 

souffrance des « usagers » s’exprimer par les chemins qui sont les leurs et à les appuyer dans 

la construction de leur vérité propre ?  Corin (2000) rappelle que la plupart des ressources 

alternatives font appel à un cadre de référence théorique, par souci de se donner une certaine 

expertise vis-à-vis de leur clientèle, du milieu institutionnel et des instances politiques du 

domaine de la santé. Or, l’auteure se demande dans quelle mesure de tels cadres se fondent 

sur une proximité avec l’expérience des personnes, ou sont plutôt empruntés à des savoirs 

experts utilisés comme grille de lecture de la réalité. Bien que l’idée d’un rapport direct entre 
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la réalité et les savoirs soit utopique, Corin se demande si le fait d’avoir un tel cadre ne risque 

pas de moduler trop vite, ou même de faire taire, une parole en souffrance d’être prononcée. 

Dans l’analyse qui suit, je chercherai à identifier dans quelle mesure les cadres de référence, 

voire les règles de discours associés à différents types de ressources et à différents contextes 

d’énonciation (par exemple, un groupe de discussion, un cours ou des conversations 

informelles dans la salle à manger) semblent faciliter, ou contraindre, la prise de la parole des 

« usagers » qui fréquentent ces ressources.  

 

 

Éléments de méthode 

 

Site de recherche et échantillonnage 

J’ai réalisé ce projet de recherche dans la région métropolitaine de Montréal, et plus 

précisément dans des ressources du RRASMQ. Afin d’avoir plus de chances de mettre en 

relief des différences significatives dans les discours des « usagers » en fonction de la 

structure des rapports de force dans lesquels ils se trouvent engagés, j’ai identifié, après 

consultation d’un expert-terrain (Lourdes Rodriguez del Barrio), trois catégories de 

ressources, chacune offrant des contextes d’énonciation différents aux locuteurs et 

interlocuteurs de ces prises de parole : (1) les groupes d’entraide, (2) les centres de services 

thérapeutiques et (3) les groupes de défense des droits en santé mentale.  

 

Les groupes d’entraide consistent en des associations d’« usagers » et d’« ex-usagers » des 

services psychiatriques. Ces groupes mettent l’accent sur l’entraide et la solidarité entre 

« usagers » et sur la nécessité de s’approprier eux-mêmes l’organisation et l’administration de 

leur ressource. Aucun agent extérieur n’intervient dès lors dans leur fonctionnement. La 

parole n’y circule donc habituellement qu’entre « usagers », et ce à travers des activités de 

gestion et de loisirs, des groupes de discussion et des ateliers de formation et de réflexion.  

 

Les ressources offrant des services thérapeutiques proposent des activités visant un certain 

soulagement de la souffrance des personnes qui les fréquentent et l’acquisition d’outils 

pouvant favoriser leur réinsertion dans le tissu social. La prise de parole des « usagers » 

s’articule donc ici à travers différentes activités mises sur pied par des intervenants : ateliers 
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d’informations, de divertissement, d’expression artistique, de thérapie individuelle ou de 

groupe et de relaxation. Les « usagers » prennent donc la parole pour s’adresser à d’autres 

« usagers » ou à des intervenants, mais toujours dans un cadre plus ou moins défini par 

l’équipe d’intervenants.  

 

Enfin, les ressources de promotion et de défense des droits en santé mentale sont des 

organismes où des « usagers » et des intervenants travaillent conjointement pour l’éducation 

et le soutien des personnes dans leurs démarches liées à la protection de leur bien-être. À 

travers des comités de gestion, des ateliers de formation sur les droits et recours, de même 

qu’un service de consultation et d’accompagnement, « usagers » et intervenants sont appelés 

à négocier leurs points de vue sur les différents sujets couverts.  

 

À partir du Répertoire des groupes membres du RRASMQ (1996), j’ai choisi en novembre 2000 

quelques ressources correspondant à chacune de ces trois catégories et ai communiqué avec 

chacune d’elles pour m’informer de leur disponibilité et de leur intérêt pour mon projet. J’ai 

retenu une ressource pour chacune des ces trois catégories : la R18, comme groupe 

d’entraide, la R2, comme centre de services thérapeutiques et la R3, comme groupe de 

défense des droits en santé mentale.  

 

Suite à un premier contact téléphonique, j’ai rencontré, en novembre et décembre 2000, 

chacun des responsables de ces trois ressources afin de leur présenter plus en détails 

l’orientation de mon projet de recherche et de discuter de la manière dont pourrait s’y 

dérouler mon observation participante. Après consultation auprès de leurs conseils 

d’administration respectifs et/ou de leurs équipes d’intervenants, les responsables des trois 

ressources m’ont proposé de participer, comme observatrice, aux activités de mon choix, 

mais toujours après que j’eus consulté le coordonnateur de ces activités afin de vérifier si je 

pouvais y assister. Ce coordonnateur prenait en fait généralement sa décision après s’être 

assuré auprès des participants que ma présence ne les dérangerait pas outre mesure.  

 

                                                
8 Afin de mieux protéger l’anonymat des personnes rencontrées, j’ai choisi de maintenir ces trois ressources 
dans l’anonymat, en plus de remplacer par des pseudonymes les noms des personnes interrogées et ceux des 
personnes auxquelles elles ont fait référence dans leurs récits. Les noms qui apparaîtront dans les extraits cités 
seront donc des noms fictifs.  
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Cadre d’observation et de cueillette des données 

J’ai été invitée à assister à la plupart des activités que j’avais sélectionnées. Dans les trois 

ressources, l’accueil fut généralement cordial. Au début, je me sentais intimidée à l’idée de 

m’introduire ainsi dans la vie de gens déjà marqués par l’expérience de violentes intrusions 

dans leur intimité. Je me suis présentée comme une étudiante désireuse de prôner une plus 

grande écoute de leur parole, ce qui m’a permis de gagner assez rapidement la confiance des « 

usagers ». Plusieurs se montrèrent en fait heureux de pouvoir ainsi m’aider. D’autres 

demeurèrent cependant fermés et j’ai pris soin de respecter leur réserve.  

 

Mon observation s’est surtout déroulée dans le cadre des activités auxquelles j’ai assisté. J’ai 

cependant aussi passé quelques heures à bavarder dans les ressources avec certains des 

membres, et ce en dehors du cadre plus formel des activités, afin de mieux en connaître le 

climat général. Pour chacune des ressources, mon observation participante s’élève à plus 

d’une trentaine d’heures, pour un total d’une centaine d’heures environ. Dans la R1, la prise 

de notes s’est surtout faite dans l’après coup, parce que je me sentais souvent mal à l’aise de 

me démarquer ainsi du reste des participants, bien que ces derniers soient en fait bien 

informés des raisons de ma présence. Par contre, dans la R2 et la R3, je me suis sentie plus à 

l’aise pour prendre des notes directement, ce qui est sans doute lié à la présence 

d’intervenants qui prenaient eux aussi des notes en sorte que je me sentais plus à l’aise de le 

faire. 

 

Dans la R1, de janvier 2001 à février 2001, j’ai participé à un atelier du projet Gestion autonome 

des médicaments9, à deux groupes de discussion sur la gestion de la ressource, à une réunion du 

conseil d’administration, à un groupe d’échange sur la difficulté à établir ses limites, à une 

réunion d’information pour les nouveaux membres et une autre pour la présentation des 

ateliers offerts pour l’hiver 2001, à une conférence donnée par un membre, à un jeu et à deux 

ateliers d’écriture. Dans la R2, de février à mai 2001, j’ai assisté à six des rencontres du 

                                                
9 Gestion autonome des médicaments est un projet pilote co-dirigé par des chercheurs, des intervenants et des 
« usagers » de dix ressources du Regroupement, dont la R1 et la R2. Ce projet vise à promouvoir le droit et la 
possibilité pour toute personne prenant des médicaments : (1) d’être informée sur les raisons, la pertinence, les 
effets secondaires et le mode d’utilisation de la médication prescrite; (2) d’être avertie des solutions de rechange 
possibles à celle-ci et d’être encouragée à les utiliser; (3) de négocier avec le prescipteur le type, la fréquence et la 
dose de ces médicaments; (4) de décider de diminuer ou de se sevrer et d’être accompagnée dans ce processus 
par le médecin prescriveur ou tout autre professionnel de la santé capable et désireux de le faire (RRASMQ 
1998). 
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groupe d’échange du projet Gestion autonome des médicaments et à six des cours d’introduction 

aux services offerts et à la démarche proposée par la ressource. J’ai également pris part à une 

réunion du comité des membres de la ressource. Enfin, dans la R3, de février à avril 2001, j’ai 

participé à trois présentations-discussions de films, à quatre cours de formation sur les droits 

et recours en santé mentale, à une réunion du comité de formation, et je suis allée une fois à 

la Cour municipale alors qu’un intervenant accompagnait un des membres à sa comparution.  

 

Mon observation participante m’a permis de recueillir un échantillon assez important de la 

diversité des formes et des contenus que prend la prise de parole des « usagers » et « ex-

usagers » des services psychiatriques selon les contextes où celle-ci s’articule. En même 

temps, en examinant ainsi le discours privé dans l’espace public, j’ai pu relever les processus 

de négociation que cette prise de parole engage avec les différents acteurs du champ social. 

Cela m’a permis de cerner comment les personnes modulent ce qu’elles disent en fonction de 

ce qu’elles perçoivent de l’autre et de dégager quelques-uns des facteurs qui facilitent, ou 

contraignent, l’énonciation et la libre circulation de cette parole.  

 

Vers la fin de mon observation participante, j’ai demandé aux responsables de la ressource 

et/ou aux animateurs des activités d’approcher eux-mêmes quelques « usagers » pour leur 

demander s’ils étaient intéressés à participer à des entrevues individuelles. Si je n’ai pas 

approché les personnes moi-même mais suis passée par leurs intervenants ou animateurs, 

c’est parce que ces derniers avaient un contact plus régulier avec elles. J’ai pensé que, les 

connaissant beaucoup mieux que moi, ils étaient davantage en mesure de juger si ces 

personnes, trop souvent forcées dans d’autres contextes à se mettre à nu, avaient vraiment 

envie de participer à ces entrevues. Trois « usagers » par ressource furent sélectionnés, pour 

un total de neuf informateurs, tous d’origine québécoise. 

 

Les participants aux entrevues avaient le choix de l’endroit où ils préféraient qu’elles se 

fassent. Les entrevues ont donc eu lieu dans un local de la ressource, dans un restaurant, dans 

l’appartement du participant, dans un bureau de l’université et dans un parc municipal. 

Malgré cette diversité de milieux, toutes les rencontres se sont déroulées dans un climat 

plutôt intime entre la personne interviewée et moi. Comme je rencontrais chaque participant 

à deux reprises, et que la plupart avaient développé une certaine confiance en moi à force de 
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me côtoyer dans différentes activités, j’eus la plupart du temps droit au cadeau précieux de 

leurs confidences.  

 

Ces entrevues semi-structurées10 ont toutes été enregistrées sur audio-cassette; elles 

constituent un total de dix-huit entrevues d’une durée approximative d’une heure et demie 

chacune. Elles visaient à examiner plus en profondeur la nature et le propos de la prise de 

parole des « usagers » et « ex-usagers » des services psychiatriques. En explorant ainsi le 

discours privé dans l’espace privé, j’ai davantage prêté attention aux moments logiques de la 

transformation narrative de l’expérience. D’une part, cela m’a permis d’observer comment la 

personne inscrit ce qui lui arrive dans un récit et dans quelle mesure les trames narratives 

qu’elle emprunte sont formées à partir d’un ou de plusieurs champs de discours. D’autre 

part, j’ai aussi pu cerner davantage comment les personnes modulent ce qu’elles disent en 

fonction de ce qu’elles perçoivent de l’autre, moi incluse, et dégager d’autres des facteurs qui 

facilitent, ou contraignent, l’énonciation et la libre circulation de cette parole.  

 

Il faut cependant relever un certain biais dans mon analyse de la circulation de la parole dans 

chacune des trois ressources. Toute prise de parole est adressée; elle implique le choix d’un 

langage selon ce qu’on veut communiquer aux interlocuteurs à qui l’on parle. Les paroles que 

j’ai recueillies sont donc particulières aux lieux dans lesquels elles ont été sollicitées. En 

invitant les usagers à prendre la parole, les intervenants et moi mobilisions certains rapports 

de pouvoir, certains schèmes d’interprétation (que ce soit, par exemple, sous la forme 

d’attentes, d’aspirations, de croyances ou de sentiment d’obligation), et j’ai essayé d’en tenir 

compte dans l’analyse qui suit. J’ai tenté de demeurer attentive au jeu des relations de savoir 

et de pouvoir impliqué dans chacun de ces contextes d’élocution, que ce soit dans le cadre 

des activités que j’ai observées (au niveau de la parole privée dans l’espace public), ou dans 

celui des entrevues que j’ai menées (celui de la parole privée dans l’espace privé).  

 

Stratégies d’analyse 

Ce contact intime avec la souffrance est extrêmement bouleversant. Il vient en fait remettre 

sérieusement en question l’idée même d’un tel projet de recherche. Combien de fois ai-je 

senti le poids des tourments des personnes rencontrées profondément me pénétrer alors que 

                                                
10 Voir formulaire de consentement et guide des entrevues en annexe 1 et annexe 2. 
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je prêtais l’oreille aux confidences de mes informateurs dans le contexte des activités, des 

entrevues ou même lors de la lecture et de la relecture des notes que j’avais prises. Comment 

respecter cette douleur tout en poursuivant un objectif de recherche ?  Comment ne pas faire 

une fois de plus violence à cette souffrance en cherchant à l’analyser ?  Au tout début de mon 

observation participante, un de mes informants, Victor, a très bien énoncé le paradoxe dans 

lequel je me sentais prise : « Est-ce que tu ne fais que prendre des notes pour pouvoir 

analyser nos dynamiques de prise de parole où est-ce que tu écoutes, et surtout entends, ce 

qu’on dit ? » (2.96). 

 

Le défi de répondre aux exigences rigoureuses de la recherche tout en ne dénaturant pas ce 

sur quoi elle porte est toujours énorme. Dans le cas d’une recherche portant sur les 

problèmes de santé mentale, ce défi est particulièrement complexe. Il est difficile en effet de 

ne pas reproduire ce qu’on tente pourtant de critiquer, c’est-à-dire, de ne pas objectiver la 

souffrance comme le fait la psychiatrie, en remplaçant les catégories du diagnostic par nos 

propres catégories d’analyse. Corin (1993) propose aux anthropologues médicaux 

s’intéressant à la folie de : 

…chercher à élucider les formes macro- et micro-sociales qui contribuent à définir à la 
fois la matrice de l’expérience individuelle, la construction des connaissances qui la 
concernent et leur mise en acte, tout en mettant toujours cette analyse en tension avec 
une interrogation toujours tournée vers l’inquiétante étrangeté qui traverse l’expérience 
des troubles mentaux et nous interpelle dans notre position de chercheur et dans notre 
propre fragilité personnelle (Corin 1993 :9). 

 

C’est donc un peu en réponse à cet appel que j’ai tenté, du mieux que je le pouvais, de 

comprendre sans la dénaturer cette souffrance, en me penchant sur les processus de 

médiation personnels, sociaux et culturels de cette dernière. J’ai essayé de m’ouvrir le plus 

possible aux mises en mots de l’expérience de la « maladie mentale », de ne pas chercher 

démesurément à les maîtriser mais de plutôt tenter de les laisser me déstabiliser. Pour ce 

faire, j’ai opté pour des grilles d’analyse souples, afin de permettre à la singularité des voix qui 

me furent confiées d’émerger.  

 

Ainsi, une fois la cueillette des données entamée, j’ai commencé, dès mars 2001, à préparer 

leur analyse. Une lecture répétée des notes de terrain m’a permis d’identifier un certain 

nombre des thèmes, (comme la médication, les symptômes, les réactions aux symptômes, le 
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fonctionnement de la ressource, les contraintes structurelles et les stratégies de mieux-être), 

de repérer des stratégies de prise de parole (par exemple, partager de l’information, donner 

son point de vue personnel, suggérer une hypothèse, partager son expérience personnelle), et 

de décrire des contextes d’énonciation (examinant entre autres comment la parole circule, 

quels sont les rapports de pouvoir en place et comment se négocient les divers univers de 

référence). 

 

En juillet 2001, une fois les entrevues retranscrites, j’ai procédé à leur analyse. Afin de saisir 

comment une personne met en mots son expérience de la maladie mentale, ainsi que 

l’influence des différents acteurs sociaux des milieux qu’elle traverse, j’ai classé les données 

selon six axes : le rapport à soi, le rapport à la famille et aux amis, le rapport aux ressources 

alternatives, le rapport à la psychiatrie, le rapport à la médication et le rapport à 

l’intervieweuse. En limitant ainsi la décortication des entrevues, je voulais en conserver le 

plus possible l’organisation narrative afin d’être mieux en mesure de cerner les différents 

processus impliqués dans la mise en mots de l’expérience de la « maladie mentale ».  

 

 

Conclusion 

 

L’expérience humaine, rappelle Bruner (1986), n’est jamais complètement saisissable. À la 

suite de Dilthey, Bruner décrit l’expérience comme un flot continu qui n’est en fin de compte 

réellement accessible qu’à celui qui le vit. Des expériences plus particulières peuvent toutefois 

en être isolées et traduites à travers un certain nombre d’expressions. Cependant, la mise en 

mots d’une expérience ne peut en être l’équivalent; elle n’en constitue qu’une des 

nombreuses interprétations possibles. Le sens à donner à une prise de parole ne réside donc 

pas uniquement dans son contenu mais dans son mouvement même de recherche d’une 

expression, portée par le contexte où elle se produit. Il s’agit alors de se centrer moins sur 

l’interprétation elle-même que sur sa production. 

 

En ce sens, l’analyse qui suit tend à examiner ce mouvement de recherche d’une expression, 

voire d’une vérité propre, dans le champ des discours de la santé mentale au Québec, autant 

qu’à examiner les processus de médiation culturels, sociaux et politiques en fonction du 
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contexte dans lequel elles émergent. Dans les chapitres qui suivent, je vais tenter de dégager 

les différents processus qu’implique la prise de parole des « usagers » et « ex-usagers » des 

services psychiatriques à partir des entrevues et des données de terrain recueillies. Les deux 

prochains chapitres se centrent sur l’analyse du discours privé dans l’espace privé, c’est-à-dire 

des récits individuels des « usagers » construits en réponse aux questions posées lors des 

interviews. Je vais plus particulièrement me pencher sur la transformation narrative de 

l’expérience de la « maladie mentale ».  

 

Le deuxième chapitre qui suit examine les structures narratives à partir desquelles sont 

construits les récits. Je vais dégager les types de trames qui y sont employés et tenterai de 

cerner dans quelle mesure chacune de ces trames semble permettre à la personne de 

retrouver un certain contrôle sur son existence. Le troisième chapitre cherche à repérer les 

différents champs de discours ou les idiomes sur lesquels s’appuie la mise en mots de 

l’expérience des troubles mentaux. Je vais chercher à dégager les dimensions de l’expérience 

que chacun de ces idiomes vient marquer, et lesquelles il laisse dans l’ombre, afin d’examiner 

la manière dont chacun d’entre eux contribue à structurer l’expérience de la « maladie 

mentale ». Pour explorer dans quelle mesure les personnes ont accès à ces différents langages, 

et à quel point elles peuvent faire usage de celui de leur choix pour mettre en mots de leur 

expérience de la folie, je vais également identifier dans ce chapitre qui sont les porteurs des 

différents langages et à quel degré  ils sont reconnus des autres acteurs du champ relationnel.  

 

Le dernier chapitre tente de pousser plus loin l’analyse de la dimension politique de la prise 

de parole, en décrivant certains des processus de négociation qu’engage avec ses 

interlocuteurs le fait de prendre la parole. À partir du discours privé dans l’espace public (les 

données recueillies sur le terrain lors de l’observation participante) et du discours public dans 

l’espace public (les documents publiés par le RRASMQ et par les trois ressources visitées au 

sujet de leur philosophie et de leurs modèles de pratique d’intervention), je vais tenter de 

dégager quelles stratégies déploient les personnes pour s’approprier ou réaménager différents 

espaces de parole, et ce afin d’exprimer leur vérité propre. La première partie de ce chapitre 

se centre principalement sur les données de l’observation participante et sur les contextes 

d’énonciation offerts par les ressources alternatives; la deuxième partie revient aux récits 

recueillis au cours des entrevues afin d’y repérer les pratiques de négociation qu’emploient les 



 

  36  

personnes pour se faire entendre de leur entourage et de certains intervenants du milieu 

institutionnel.  
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Chapitre deux : Se réinscrire dans un récit  

Structure narrative des mises en mots de la folie 
 

 

En me référant à Estroff (1991), j’ai indiqué dans le chapitre précédent combien la « maladie 

mentale », en affectant l’être même de la personne, la poussait à retravailler son identité. Puis, 

j’ai aussi montré comment Ricœur associait ce travail à celui de la construction d’un récit de 

soi et de ses expériences. Dans ce chapitre, je vais tenter d’explorer le champ de la mise en 

mots de l’expérience de la « maladie mentale » en prêtant une attention particulière à la 

manière dont une personne aux prises avec des troubles mentaux cherche à apprivoiser la 

singularité des troubles psychiatriques en (re)travaillant son identité narrative, c’est-à-dire en 

mettant en intrigue ce qui lui arrive pour se réinscrire dans un récit et relancer ainsi le 

mouvement de sa vie. Est-ce que la personne cherche à rétablir une continuité traversant les 

moments de rupture associés aux crises, ou cherche-t-elle plutôt, comme le suggèrent 

Rodriguez et al. (2000) à redéfinir la discontinuité introduite par les troubles mentaux en 

terme de nouveau départ ? Tout en examinant quels types de trame forment les récits, je vais 

explorer dans quelle mesure celles-ci permettent à la personne de se dégager du sentiment de 

contrainte généralement associé à la « maladie mentale ». 

 

 

Apprivoiser la folie à travers la mise en mots de l’expérience 

Les entrevues que j’ai conduites auprès d’« usagers » des trois ressources alternatives 

impliquées dans ce projet attestent à quel point l’expérience de troubles psychiques est loin 

de pouvoir se résumer à un épisode isolé de troubles mentaux. Les récits qui en émergent 

témoignent plutôt d’un effort soutenu des personnes pour maîtriser l’étrangeté de 

l’expérience de la folie en inscrivant cette dernière dans un récit couvrant une bonne partie, 

sinon l’ensemble de leur vie. Engagées dans la (re)lecture de leur passé à partir du lieu où 

elles se trouvent dans le moment présent, les personnes que j’ai interrogées semblent être 

dans la (re)négociation d’un certain équilibre entre ce que Ricœur (1990) appelle leur 

« mêmeté » (leurs invariants, ce qui fait qu’elles sont toujours les mêmes) et leur « ipséité » 

(leurs métamorphoses, ce qui fait qu’elles changent, se transforment et se projettent dans le 
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futur). Ce faisant, ces personnes emploient toutes sortes de stratégies narratives, toutes sortes 

de trames pour tisser les fils de la continuité et introduire des éléments de discontinuité entre 

les différents moments de leur vie. À travers ce foisonnement de trames, j’ai dégagé 

principalement quatre grands types de récits : ceux qui tendent à s’articuler selon le mode de 

la continuité, ceux qui s’articulent plutôt selon le mode de la discontinuité, ceux 

simultanément articulés selon ces deux modes et ceux qui se caractérisent en fait par 

l’absence d’une trame narrative. À ces différences de rythme des récits semblent 

correspondre différents degrés de remise en mouvement des personnes, voire 

d’appropriation d’un certain pouvoir sur l’expérience de la « maladie mentale ». 

 

Sur le mode de la continuité : le prolongement d’un même 

Certains des récits que j’ai recueillis témoignent d’un effort pour maîtriser l’étrangeté de la 

folie en la rabattant sur un paradigme de « mêmeté »; face à la rupture introduite par le 

surgissement des troubles psychiatriques, les auteurs de ces récits se mettent à la recherche de 

fils conducteurs traversant leur existence, en identifiant un mode d’enchaînement des 

moments particulièrement difficiles de leur vie. Dès lors la crise apparaît sinon comme 

l’aboutissement final, du moins comme la suite logique de ce qui s’est mis en place dans le 

passé.  

 

Certains des récits articulés selon le mode de la continuité sont organisés rétrospectivement 

autour de la notion de la répétition d’un même, alors que leurs auteurs semblent être à la 

recherche dans leur passé de traces annonciatrices de la situation présente. Face à des 

troubles qui perturbent radicalement leur sentiment d’intégrité et qui désarticulent 

profondément leur ancrage dans le monde, certains cherchent à repérer à rebours dans leur 

expérience antérieure la « répétition » de ce qu’ils vivent présentement, espérant ainsi 

redéfinir en termes de continuité ce qui jusque là paraissait complètement inusité, incongru et 

soudain. 

 

Dans l’exemple qui suit, Léonie (U5) semble être engagée dans la recherche de signes de sa 

situation présente, qu’elle définit en termes d’un diagnostic de maniaco-dépression. Alors que 

je lui demande de me parler des moments clés de sa vie, elle s’engage dans l’identification 

d’indices de la pathologie récemment diagnostiquée: une nervosité qui date de l’enfance, des 
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mouvements d’humeur extrêmes et/ou anormaux et des coups de tête sont quelques-uns des 

signes qu’elle relève alors qu’elle me fait le récit de son passé.  

Déjà là, petite, quand il y avait des événements qui étaient énervants, je vomissais le 
matin en me levant. (…) J’étais déjà une personne très nerveuse (U5). 
 
Je sortais beaucoup, je m’amusais, j’étais pas une fille… Ça de la discipline, j’en avais 
pas (U5). 
 
[J]e me rappelle que je faisais des grosses crises de larmes, puis euh, bon, la femme où 
je travaillais, (…) elle trouvait que c’était démesuré, tsé, puis par contre, d’autres 
affaires pouvaient m’arriver puis je pleurais pas (U5). 
 
Fait que là, je me rendais pas compte que [quand elle était au Cégep], ben j’étais de 
bonne humeur, mais c’était une coche un peu trop haute. Tsé, c’était un petit peu de la 
manie là. Ben, j’étais peut-être en hypomanie, ben j’ai été en hypomanie pendant 
longtemps, là tsé (U5). 
 
À l’Université de Montréal, j’avais été acceptée. (…)Puis là j’ai commencé là, puis j’ai 
pas encore fini. Mais moi à quelque part, j’ai vécu à faire des gros coups de tête. (…) 
Ce qui est arrivé (…) Le prof, y disait [de ses dessins], « non, il y a des bonnes choses, 
mais on dirait que c’est pas la même personne qui avait dessiné ça ». (…) [I]l insistait là 
dessus qu’il y avait pas de constance (…). À un moment donné, je me suis tannée, (…) 
mais tsé, (…) au lieu de prendre le temps de réfléchir, puis d’essayer de voir si la 
constance, à force de travailler toujours un même style, là je me suis mise à dire, « non, 
je serai jamais capable de donner un bon rendement au client ». (…) Puis là j’ai (…) 
abandonné (U5). 

 

Cette identification de la répétition d’un même pourrait donner lieu au sentiment d’être 

complètement prisonnière d’un cycle sans fin d’émotions ou d’événements particulièrement 

contraignants. Or l’extrait qui suit suggère plutôt que Léonie se trouve en train d’effectuer 

une remise en mouvement de son histoire. En repérant ainsi dans son passé certaines traces 

de ce qu’elle vit actuellement, Léonie est en fait en train de refermer ce qui jusque là lui 

échappait autour d’une sorte de mêmeté; en recadrant ainsi rétrospectivement ce qui se 

donne comme étrange en tant que la réitération de quelque chose remontant à son enfance, 

Léonie redonne une certaine cohérence à son identité narrative. L’extrait qui suit montre 

combien cette étape semble être en fait un préalable important à un éventuel dégagement et à 

la possible (ré)appropriation d’un certain pouvoir sur son existence. C’est en effet en 

« démêlant » les fils de son identité narrative que Léonie a rompu avec le conjoint qui jusque 

là l’opprimait, relançant ainsi le mouvement de sa vie. 

[C]’est sûr que entre ce que j’ai déjà été, puis entre ce que je suis, entre ce que je 
voudrais être, tsé, c’est tout un, il y a plein de choses à démêler. Tsé, là ça fait juste 6 
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mois, ben plus que 6 mois, 8 mois, maintenant, que je suis plus avec mon conjoint, 
puis de me retrouver seule, puis d’apprendre à être bien toute seule… (U5). 

 

Rabattre ce qui échappe sur un paradigme de mêmeté ne donne cependant pas toujours lieu à 

ce type de réaménagement de son existence. La série d’événements que la personne noue les 

uns aux autres en y insérant des fils de continuité n’ouvre pas nécessairement sur une 

transformation de soi menant à un mieux-être : ce style de mise en intrigue peut aussi 

exprimer une souffrance perçue comme une fatalité à laquelle on a peine à se soustraire. 

Dans cet extrait, par exemple, on voit combien Marie-Claude (U3) se sent condamnée à ne 

pas pouvoir échapper aux deuils qui ont traversé l’ensemble de sa vie. 

[J]’ai vécu beaucoup de deuils dans ma vie. Ça moi quand je fais le recul là de ma vie, 
c’est des deuils qui me viennent, qui jalonnent ma vie, des deuils importants, des deuils 
difficiles, des grosses pertes. (…)Ça, ça marque ma personnalité ces pertes-là. (…) Ça a 
commencé par mon père, mon père est mort d’un accident de travail, j’avais trois ans. 
Après ça, ma mère, elle m’a abandonnée, à l’âge de 11 ans. Suite à une agression 
incestueuse de la part de mon beau-père. Euh, j’ai fait des foyers nourriciers, fait que 
j’ai vécu enfant dans des milieux, des familles étrangères, où j’ai eu à développer des 
mécanismes de survie. Ensuite de ça, j’ai rencontré l’homme de ma vie à 17 ans (…) 
Mon mari m’a laissée, euh, je me suis retrouvée toute seule face à la vie, pour la 
première fois de ma vie célibataire. (…) Fait que là à 28 ans, parce qu’on a divorcé, j’ai 
pogné une maladie mentale… (…) Puis euh, durant ces 16 années-là, j’ai essayé de, de 
refaire ma vie, au niveau du travail… (…) Ça s’est toujours soldé par un échec. (…) Il a 
fallu que je me résigne face au travail, donc deuil aussi, deuil du travail, et deuil 
amoureux parce que j’ai essayé aussi de rencontrer d’autres hommes, à refaire ma vie, 
et ça n’a pas fonctionné. Et puis, la cerise sur le sunday, ma fille qui me quitte il y a 6 
ans. (…) Ensuite, j’ai eu une petite perte de mon petit chien, il y a quelques années. 
(…) Fait que pour moi la vie là, c’est des grosses pertes (U3). 

 

En lisant cet extrait, on sent le poids d’un destin qui vient bloquer le mouvement même de la 

vie, qui immobilise Marie-Claude alors qu’elle sent qu’elle n’a que très peu de marge de 

manœuvre par rapport au sillon dans lequel s’inscrit son existence. Or, en organisant ainsi 

son récit selon le thème d’une inévitable succession de deuils, elle donne un sens au 

sentiment qu’elle vit actuellement d’être condamnée à souffrir, et ce à répétition, alors que 

tout ce qu’elle tente de faire pour s’en sortir, tous les liens qu’elle tisse pour se projeter à 

nouveau dans le futur se soldent la plupart du temps par un échec ou un abandon. Dans 

l’extrait qui suit, on peut voir comment ce sentiment d’être d’une certaine façon prisonnière 

de son sort, de n’avoir que très peu de pouvoir sur son existence, l’empêche d’une certaine 

manière de se mobiliser.  

[J]’ai lu ça quelque part, dernièrement, « aimer c’est perdre »  hein. Fait que c’est ça, moi 
j’aime, je perds, j’aime, je perds, j’aime, je perds. Est-ce que je dois faire le choix de ne plus 
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aimer personne puis me rentrer dans mon cocon puis devenir insensible à, à rien, ou je dois 
continuer à aimer, sachant que je vais perdre, tsé… C’est ça (U3). 

 

Entre continuité et discontinuité : se dégager progressivement 

Ce qui manque en fait au récit de Marie-Claude, et qu’on voit poindre dans celui de Léonie, 

est l’introduction de la possibilité d’un changement. Maintenant que les troubles ont été 

apprivoisés par leur intégration dans une histoire au moyen des fils de la continuité, la 

personne a besoin, pour se libérer d’une mêmeté qui la fige et élargir ainsi ses possibilités 

d’être et d’agir, d’introduire dans son récit des éléments de discontinuité au travers desquels 

elle puisse progressivement dégager son projet de vie.  

 

Le récit de Johanne (U4) l’illustre bien. Dans un premier temps, Johanne semble avoir 

clairement identifié ce qu’elle considère comme le noyau de ses problèmes, duquel découle 

en spirale, et par un effet d’enchaînement, la série des autres difficultés qu’elle a traversées et 

traverse parfois encore. Dans le récit qui suit, on la voit identifier ce noyau, une importante 

carence affective, auquel elle rattache, comme par un « effet boule de neige », son manque 

d’estime de soi et de confiance en elle, sa dépendance affective, la violence conjugale dans 

laquelle elle s’est retrouvée et dont elle a eu de la difficulté à se sortir, ses crises de panique et 

son actuelle difficulté à entrer en relation intime avec les autres et à s’y maintenir. 

Je me suis toujours sentie comme à part, différente, non acceptée, jugée et tout ça. Et 
ça, ça m’a causé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes parce que quand tu es 
en manque d’amour (…), ben c’est plus difficile après, tu vas aller contre ta 
personnalité à toi pour leur faire plaisir, pour être aimée, tsé… (U4). 
 
Souvent, t’es dépendante affective, t’es prête à prendre, ben je dirais pas n’importe qui 
là, mais tu deviens moins sélective quand t’es toujours en vide affectif là, tsé. Donc tu 
vas te ramasser souvent avec des gens à problèmes, (…) puis toi tu deviens de plus en 
plus perturbée, de plus en plus malade, aussi (U4). 
 
Ben moi j’ai mes peurs [dans son rapport aux autres], j’ai déjà vécu de la violence, fait 
que c’est sûr que ça se répercute beaucoup… (…) J’ai été déjà tellement abusée que là 
je me dis que j’ai peur de rétablir ces relations-là. (…) Tu t’ouvres plus comme tu l’as 
déjà faite parce que t’as été trop traumatisée par ça (U4). 

 

À travers ces extraits, on peut lire combien sont habilement nouées l’une à l’autre chacune 

des difficultés vécues. En suivant une certaine logique explicative, Johanne parvient ainsi à 

insérer des fils conducteurs à travers les différents événements de sa vie. De cette façon, 

Johanne impose à la suite des événements qu’elle a vécus ce que Ricœur (1990) appelle « le 
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sens du point final », investissant chacune de ses difficultés d’un sens de nécessité, de 

conséquence inévitable étant donné le noyau de départ. Dans le cadre de cette trame, 

Johanne perçoit sa vie comme l’évolution d’une mêmeté, un enchaînement d’événements 

malheureux dont les troubles mentaux constituent l’apogée.  

 

Or, le récit de Johanne ne s’arrête pas là. Dans un deuxième temps, Johanne rouvre son récit 

en y introduisant des éléments de discontinuité. En injectant du mouvement là même où 

jusqu’à maintenant elle était figée, Johanne permet à un projet de vie d’émerger. Jusque là 

prise dans le même, Johanne peut dorénavant devenir autre, c’est-à-dire, s’extirper de 

l’enchaînement qui la tenait prisonnière pour se réinvestir dans le futur. De cette façon, tout 

en ne niant pas la manière dont le champ de ses possibilités d’être et d’agir s’est trouvé réduit 

jusqu’à présent, elle met de cette façon de l’avant son engagement sur une voie 

d’élargissement de ses potentialités. Johanne affirme en effet que, s’il y a encore des choses 

qui aujourd’hui lui échappent, elle a espoir de pouvoir « travailler » à s’en approprier le 

contrôle pour ainsi retrouver une certaine maîtrise sur son expérience. 

 
[J]e me laisserai pas abattre là. Avant oui, mais là, je réalise qu’il y a des portes de sortie, 
fait que ça m’encourage, ça me donne de l’espoir, tsé, parce que je voyais pas, je voyais 
plus le tunnel, tsé là, je voyais plus la lumière. Puis là je me dis, bon, je vais commencer 
à toucher tranquillement à la lumière, puis je me dis qu’à un moment donné elle va 
réapparaître là tsé… (U4) 
 
Q: Est-ce que tu as participé à l’organisation d’activités ici ? [dans la ressource 
alternative] 
R : Non, j’ai pas rien faite encore, là. Ben je sens pas peut-être l’énergie non plus, là, de 
le faire, mais je dis pas que je le ferai jamais là, ça va sûrement venir avec le temps, là 
(U4). 

 

En fait, la plupart des récits ne sont pratiquement jamais complètement organisés selon une 

seule trame. Ils sont plutôt organisés selon un certain nombre de trames ou de scénarios qui 

se chevauchent sans jamais se fondre l’un avec l’autre. L’enjeu de la remise en mouvement de 

la personne est de savoir si la trame qui en vient à dominer le récit est celle qui la maintient 

dans la continuité de ses difficultés ou si c’est davantage celle qui indique une projection dans 

le futur. 

 

Des extraits du récit de Pierre (U7) illustrent bien la façon dont, dans un récit comportant 

ainsi deux trames, celle qui est signe d’évolution et de transformation en vient à prendre le 



 

  43  

pas sur celle qui se referme sur une certaine stagnation. Une première trame est ponctuée par 

la réitération fatale d’un même qui lui donne le sentiment d’un manque de contrôle sur sa vie; 

une seconde trame parle d’une volonté d’avancer pour se dégager d’un ensemble de 

contraintes. Pour Pierre, la vie semble être marquée tant par l’effet « porte tournante » de ses 

hospitalisations à répétition et le sentiment d’avoir toujours eu à se défendre, que par la 

progressive (ré)appropriation d’un certain pouvoir sur sa vie à travers son implication 

politique dans le mouvement alternatif et son graduel sevrage des médicaments 

psychiatriques.  

[L]e drame de ma vie, c’est que j’ai jamais pu avoir euh… Le contrôle, la maîtrise sur 
ma vie, j’ai toujours été en réaction aux événements qui se produisaient. À cause de ce 
mauvais départ [mort de sa mère et remariage de son père alors qu’il avait environ 12 
ans], je me suis toujours retrouvé à devoir me défendre … (U7) 
 
[Ç]a fait approximativement 25 ans que je fréquente le réseau psychiatrique. Avec des 
moments d’interruption parfois, des moments où j’ai travaillé, des moments où j’ai 
étudié, mais ça a été la porte tournante, depuis 25 ans… (…) Mais par contre je peux 
dire que dans les circonstances, je suis doué… (…) D’un certain niveau d’intelligence, 
qui m’a permis d’aller aux études (…) malgré tous les médicaments, malgré tous les 
stigmates... (U7). 
 
[J]je venais juste de terminer mon diplôme d’études collégiales en technique juridique. 
(…) [J]e pouvais pas me trouver d’emploi, (…) puis je me suis dit « pourquoi pas 
œuvrer dans le milieu communautaire, pourquoi ne pas vivre dans le milieu du 
logement social et développer mes atouts, mes connaissances que j’ai acquises » , parce 
que j’ai 30 crédits aussi à (…) [l’université] *(U7). 
 
[Ç]a fait trois ans que je suis sur le conseil d’administration à [la R3]. (…) [Ç]a permet 
d’être actif, ça permet de rencontrer des gens, en même temps on mène une bataille 
politique, on a une bataille sociale, c’est extrêmement intéressant, extrêmement 
enrichissant (U7). 
 
Quand tu as été 20 ans, près de 25 ans, à prendre toutes ces drogues-là, euh, c’est très 
dur, s’en passer. (…) Fait que de temps à autre, je reprends de la médication, de façon 
à faire reposer toute mon métabolisme. Mais l’avantage c’est que j’en ai besoin de 
moins. Alors qu’il y a un certain temps j’en prenais, je sais pas, 25, alors que 
maintenant, j’en prends 2. (U7). 

 

Dans ce scénario, on voit comment la trame de la continuité-évolution vient prendre le pas 

sur celle de la continuité-répétition; bien que Pierre mentionne s’être parfois senti prisonnier 

d’un « engrenage infernal », on remarque comment sa volonté de s’en sortir finit par 

l’emporter sur son sentiment d’abattement.  

 



 

  44  

Il existe aussi des récits où c’est plutôt la trame d’une permanence des difficultés qui vient 

prendre le dessus sur celle d’une transformation pour un mieux-être. Dans ces récits, c’est 

comme si tout ce que la personne mettait en place pour se relancer et se libérer de ses 

contraintes se soldait régulièrement par un échec. Les difficultés sont en fait perçues comme 

une force qui à tout coup empêche la personne d’avancer. On lit dans de tels récits le poids 

de difficultés venant constamment entraver le mouvement de dégagement dans lequel semble 

pourtant engagée la personne.  

 

Le récit de Luc (U1) en est un exemple éloquent. Tout au long de l’entrevue, Luc me raconte 

à quel point il se sent aujourd’hui guéri, alors qu’il a réussi, suite au conseil de son psychiatre, 

à contrôler ses idées obsédantes et ses excès émotionnels en réintégrant le marché du travail. 

Or à certains moments de l’entrevue, le voilà qui soudainement me fait part de cette force qui 

semble constamment lui rappeler qu’il n’est pas tout à fait mieux, alors que son désir de 

trouver une compagne de vie et d’être aimé d’elle n’a pas encore été assouvi.  

[L]e psychiatre conclut, c’est que j’t’en phase de guérison, puis que… Il me dit que j’ai 
rien, que c’est juste qu’il faut que j’apprenne à gérer mes émotions, à me contrôler, à 
vivre un jour à la fois puis euh… essayer de m’occuper l’esprit, parce que mon point 
faible, c’est (…) [d’]avoir souvent des idées suicidaires, puis pour chasser ça, ben lui, 
exemple, le psychiatre, il m’a donné un outil, qui est (…), c’est d’aller travailler (U1). 
 
[L]à je suis plus concentré sur mon emploi, sur mon travail. Ça a changé, je travaille 
plus, je m’occupe plus, je pense moins, je pense moins aux idées suicidaires (U1). 
 
Q : Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce que tu as vécu ? 
R : (silence) (…) Euh, le plus difficile… (silence) Le plus difficile (soupir)… Le plus 
difficile c’est surtout d’avoir retombé seul. Pour moi. De perdre… ma blonde. (…) 
Parce que le travail, pour moi, c’…. Ben c’t’important mais j’veux dire dans ma tête, ce 
qu’on appelle les priorités. (…) Ben pour moi, c’est l’amour puis après c’est le travail. 
(U1) 
 
[J]e suis encore à la recherche de ma future. Mais à date, c’est un crash mais, c’est tout. 
(…) c’est le bordel, c’est l’enfer  (U1). 

 

Selon le mode de la discontinuité : la crise comme un nouveau départ 

Dans les récits précédents, les personnes semblaient chercher à transcender leur crise en 

insérant des fils de continuité entre celle-ci et ce qui l’avait précédée. D’autres personnes 

semblent attacher moins d’importance à cette recherche de fils conducteurs, d’une trame de 

continuité reliant les événements antérieurs à la crise; elles mettent plutôt l’accent sur la 

discontinuité qu’introduit la crise, et redéfinissent ce changement désorganisateur comme un 
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changement réorganisateur. Au lieu de voir la crise comme l’aboutissement inévitable d’une 

série d’événements, ces personnes paraissent y lire l’avènement de nouvelles possibilités, 

recadrant le sentiment de discontinuité introduit par la crise comme un nouveau départ.  

 

Le récit de Victor (U6) illustre bien ce type de mise en récit de soi et de l’expérience de la 

folie. Dans son récit, Victor insiste tout particulièrement sur la dissolution du soi qu’a 

provoquée chez lui la crise psychotique. Ce « lavement de cerveau », comme il l’appelle lui-

même, semble avoir ouvert, sinon forcé chez lui la porte d’une certaine « évolution ». Victor 

redéfinit d’ailleurs sa crise en termes d’un changement colossal et la perçoit comme porteuse 

d’une remise en mouvement s’orientant vers un certain mieux-être. 

[Au début de ma vingtaine], j’étais toujours en gang, (…) on était trois au début on 
était finalement 11, dans un 12  là, sur le Plateau, fait qu’on s’est pas mal amusés, là. 
Hum… (…). Sauf qu’à 25 ans, (…) j’ai fait un… drôle de sommeil durant une nuit de 
3 à 5 ans. Euh… Je suis allé au bout de mon doute, je suis allé au bout de tout, dans le 
fond. Euh… C’était sûrement une psychose, et puis euh… Tu reviens pas pareil de ça 
là. Hum… Mettons que j’étais très… j’ai passé deux ans et demi à rire tout simplement 
sur la rue… (…) À prendre des cafés dans des… C’est très triste. Puis j’avais pas 
d’amis, puis j’avais pas de famille, rien (U6). 
 
Moi ce que j’ai vécu c’est carrément un lavement de cerveau là. (…) Par rapport à la 
réincarnation par exemple, moi je dirais que j’en suis rendu à ma 7e vie. OK. (…) Je 
suis loin, loin, loin, loin d’être la même personne que quand j’avais 20 ans. J’ai évolué. 
Je dis pas que j’étais pas bon à 20 ans. C’est juste que, je ne suis plus cette personne-là 
(U6). 
 
[J]e me trouve tellement plus avancé que les autres (sourire). (rires) (…) C’est à cause 
que j’ai crashé jusqu’à moins 120 là. (…) [T]u peux pas aller plus bas. Ben quand tu peux 
pas aller plus bas, ben tu rebondis puis après ça, ben, ça peut pas aller plus mal après. 
Oui j’ai peur peut-être de tomber dans la panique ou des affaires dans le genre, mais tu 
as plus peur de le revivre ça parce que tu l’as vécu ça. Si tu l’as vécu, tu as pas à le 
revivre. Tu peux pas revivre ces choses-là (U6). 

 

Les récits comme celui de Victor articulés sur ce mode de la discontinuité semblent en fait 

beaucoup insister sur la crise comme précurseur d’une reconstruction. Ces récits suggèrent 

que l’on peut s’approprier la crise comme l’occasion d’une réédification d’un soi plus en 

mesure de répondre à la quête existentielle d’une certaine sérénité. Dans ces récits donc, la 

discontinuité est redéfinie en termes positifs. Il existe sans aucun doute des récits où cette 

discontinuité se présente plutôt sur un mode négatif, du genre « avant mes premières crises, 

j’étais beaucoup mieux, j’étais une meilleure personne que je ne le suis maintenant ». 

Toutefois, mon corpus limité de récits de personnes ayant ou vivant toujours l’expérience de 
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la folie ne comprend pas de tels récits. Seul cet extrait, toujours tiré du récit de Victor (U6), 

en suggère l’existence.  

Avant je disais toujours, « ah avant [mes psychoses] j’étais correct, avant j’étais correct, 
avant j’étais correct ». Mais après ça j’ai lâché ça (U6). 

 

Sans trame et sans mouvement 

Ce n’est pas tout le monde cependant qui parvient à démêler les fils de la continuité et du 

changement dans la narration de l’expérience de la folie, pour ainsi se réinscrire dans un récit 

et rétablir un équilibre entre les dimensions de « mêmeté » et d’« ipséité » de l’identité 

narrative. Certaines personnes n’y parviennent pas, demeurant probablement encore 

entièrement envahies par le sentiment d’un monde étrange et menaçant, prisonnières d’un 

univers dont le sens continue à leur échapper. Les récits de ces personnes ont un caractère 

décousu, comme si leur auteur n’arrivait pas à nommer, et/ou maîtriser l’étrangeté des 

symptômes qui les ont assaillis et continuent de le faire.  

 

Le récit de Frédéric (U9) ne comporte pas de noyau clairement identifié ni de fil conducteur 

qui relierait l’un à l’autre chacun des moments difficiles. La crise n’est pas non plus présentée 

comme la source d’une transformation, positive ou négative. Son récit révèle plutôt une 

personne confuse, qui semble avoir de la difficulté à se faire une idée de ce qu’elle vit dans le 

moment présent. Le récit est en fait ponctué par une série d’événements ou d’éléments 

malheureux entre lesquels aucune continuité ne semble tissée, si ce n’est comme une 

accumulation d’événements et de situations traumatiques. 

[L]a chose qui m’a marqué le plus dans ma vie, c’est la naissance de ma petite fille, puis, 
c’était un événement très heureux, pour moi. Mais je pensais que l’amour que j’avais 
avec mon ex ça allait durer. Mais finalement… (…) C’était pas pour la vie quoi, ça a 
pas fonctionné notre affaire.  (…) [P]uis un élément assez marquant ça été le deuil de 
mon père. Ça, ça été l’affaire la plus tragique que j’ai eu dans mes émotions. (…) J’avais 
20 quelques là, 24-25… Puis en tout cas, ça m’a marqué. Je suis parti à crier comme un 
loup-garou là, je pensais que j’avais vraiment perdu ma santé là, j’étais désemparé 
quand j’ai appris cette nouvelle. (…) [U]n élément qui m’a beaucoup marqué, c’est un 
accident que j’aie eu, en 1990, 1991, un accident au volant d’une voiture, je me suis 
renversé, ça été un élément marquant (rires) ! (…)  
Q : OK. Fait que toi, (…) [t]es problèmes de santé mentale, tu penses que ça a 
commencé quand ? 
R : Ben je pense que ça a commencé… Ben juste pour moi là ?  Euh… C’est dur à 
dire, c’est dur à dire, parce que c’est pas quelque chose qui se calcule (U9). 
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Comparé à ceux qui précèdent, le récit de Frédéric témoigne d’une absence de thèmes 

capables d’organiser son récit. Un tel manque semble accompagné d’un profond sentiment 

d’impuissance et de vide existentiel. Les récits de Léonie, Marie-Claude, Johanne, Pierre, 

Victor et Luc témoignaient d’une certaine intégrité narrative alors que chacun d’eux 

parvenait, à travers la configuration de leur récit, à expliquer les difficultés tant passées que 

présentes. Par contraste, le récit de Frédéric donne l’impression que tout autant que le passé, 

c’est le présent qui échappe au narrateur. Dans les extraits qui suivent, Frédéric mentionne en 

fait sentir que, par moments, il ne maîtrise pas ce qu’il fait, et qu’il ne comprend pas non plus 

réellement quelle est sa raison de vivre.  

Moi je vais te dire, je suis une personne pacifique. Mais des fois euh, ça s’échauffe 
hein… (…) En tout cas, il y a plusieurs trous dans mon corridor de mur (…). Puis je 
suis pas une personne agressive du tout du tout, mais euh… (…) [E]n état de crise là, 
quelqu’un, il peut casser un mur… (U9). 
 
J’ai eu des péripéties euh…(…) juridiques, en plein ça. Puis je pensais pas que je m’en 
irais jusque là. (…) Parce que moi j’ai une petite fille. Puis je sais pas, moi mes projets 
quand j’étais jeune c’était de faire quelqu’un de bien (U9). 
 
[J]’aime ça aussi construire mes choses, sérieuses aussi, mais je suis pas capable, j’ai 
même pas la personnalité de tenir. Alors tsé. Je me fais rire de moi, je me fais voler... 
(U9). 
 
Je me sens seul. Tsé, ça m’angoisse quand je suis seul. Fait que, je sais pas quoi faire 
avec ça. En tout cas, au moins en attendant, je me garde en vie. Je sais pas pourquoi, 
mais en tout cas, il doit ben y avoir une raison (U9). 

 

 

Conclusion 

 

À partir des travaux de Ricœur (1990) sur l’identité narrative, j’ai tenté de faire ressortir dans 

ce chapitre quelles sont les trames à partir desquelles les personnes souffrant de troubles 

mentaux apprivoisent les difficultés qu’elles vivent, et dans quelle mesure de tels scénarios 

leur permettent ou non de retrouver un certain pouvoir sur leur expérience de la « maladie 

mentale ». Confirmant les observations de Ricœur (1983) et de Crapanzano (1977), cette 

analyse indique à quel point le monde du récit et celui de l’expérience sont étroitement 

entrelacés. En prêtant attention à la manière dont sont organisés les récits qui se dégagent 

des entrevues, et à ce que ces derniers témoignent au sujet de la remise en mouvement de la 

vie de la personne, j’ai indiqué à quel point le mode de configuration de ces mises en mots 
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semble associé à l’expérience même des troubles. J’ai montré par exemple comment des 

récits structurés uniquement ou essentiellement selon le mode de la continuité semblent être 

associés au sentiment d’être « bloqué », « figé » voire « immobilisé », encore que pas toujours. 

Par contre, des récits où le mode de la discontinuité prend le pas sur celui de la continuité 

paraissent permettre un dégagement progressif et une projection dans le futur. Puis j’ai 

montré aussi comment des récits sans trame, peu intégré sur le plan narratif, comme celui de 

Frédéric, semblent être reliés à un sentiment de vide, voire d’absence de sens à donner aux 

troubles et de démarche dans laquelle s’inscrire pour remettre sa vie en mouvement. 

 

Ce survol des différentes manières dont sont noués ou non les fils de la continuité et des 

éléments de discontinuité indique l’importance de la mise en récit de l’expérience de la 

« maladie mentale » par rapport à (re)mobilisation des personnes qui en souffrent. Or les 

mots utilisés dans ces récits et les éléments à partir desquels sont mises en œuvre la 

continuité et la discontinuité n’existent pas isolément, suspendus dans le vide. Comme le 

déclare Morris, « suffering at the point it coincides with language can take only the generic 

forms we are prepared to recognise » (Morris 1998 :204). Ainsi, que les récits soient plutôt 

articulés selon les modes de la continuité ou de la discontinuité, les personnes empruntent 

des éléments des langages disponibles dans le champ de la santé mentale. La question qui se 

pose dès lors, et à laquelle j’essaierai de répondre dans le prochain chapitre, est la manière 

selon laquelle chacun de ces langages marque l’expérience des troubles mentaux, structure la 

manière dont une personne les vit et en fait sens. Une exploration plus approfondie de la 

façon dont différents champs de discours portant sur la santé mentale organisent cette 

expérience permettra de faire ressortir le champ des possibilités narratives, et par extension, 

des possibilités expérientielles, de la « maladie mentale » au Québec.  
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Chapitre trois : Trois langages de la folie au Québec 

Mettre en mots l’expérience de la folie à travers différents champs de discours 
 

 

En examinant les récits construits en réponse aux questions posées lors des entrevues, j’ai 

dégagé différentes trames narratives à partir desquelles ils étaient tissés. Dans ce chapitre, je 

veux maintenant examiner dans quelle mesure les différents nœuds qui organisent ces mises 

en mots de l’expérience de la folie sont formés à partir d’un ou de plusieurs champs de 

discours. Je me demanderai selon quels idiomes s’articule l’expérience des personnes 

rencontrées. Dans la ligne des réflexions d’Estroff (1991) et de Rodriguez et al. (2000), le 

discours biomédical est-il prédominant ?  Ou existe-t-il la possibilité, comme le proposent 

Good (1994) et Corin (1998) de « subjonctiviser la réalité » afin de rouvrir le récit : que ce 

soit, comme le suggère Good, en maintenant en tension différentes pistes d’explication des 

problèmes même si elles se contredisent, ou encore, comme l’avance Corin, en redéfinissant 

de façon plus positive des éléments du récit généralement perçus de manière négative ?  

 
L’analyse des entrevues m’a permis de dégager trois idiomes de référence : le langage 

psychiatrique, le langage des émotions et le langage politique. Cependant, aucun des récits de 

l’expérience de la « maladie mentale » n’est articulé selon un seul de ces idiomes; l’un d’eux 

tend toutefois à dominer, et les deux autres y sont présents sur un mode secondaire et parfois 

tertiaire. Aucun langage ne semble en fait pouvoir couvrir à lui seul l’ensemble de 

l’expérience subjective. Bien que les personnes que j’ai interrogées paraissent généralement se 

reconnaître dans la manière dont un des idiomes organise l’expérience de la « maladie 

mentale » et lui donne sens, certains moments dans les récits évoquent la présence de 

quelque chose qui déborde du cadre offert par l’idiome dominant et qui exige le recours à un 

autre langage mieux à même d’en rendre compte.  

 

Le choix d’articuler son récit selon un langage plutôt qu’un autre n’est cependant pas 

uniquement relié à des différences au niveau de l’expérience personnelle. La possibilité même 

d’emprunter l’un ou l’autre des idiomes dépend particulièrement des champs de discours qu’a 

traversés la personne au cours de sa trajectoire de demandes d’aide. C’est parce qu’une 
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personne se sent davantage familière avec un langage qu’elle en vient à l’utiliser pour rendre 

compte de son expérience; c’est parce qu’elle est entrée en contact avec un ou quelques-uns 

de ces univers sémantiques qu’elle en arrive, tant au niveau de son expérience qu’à celui de sa 

mise en mots, à vivre, à comprendre et articuler ses troubles mentaux selon les structures de 

sens délimitées par chacun des langages. De plus, le choix d’utiliser un langage plutôt qu’un 

autre est un choix socialement et politiquement situé. Morris (1997) suggère que ce choix 

signale en effet le désir d’être reconnu par certains acteurs sociaux plutôt que par d’autres, 

ces acteurs étant regroupés en différentes communautés morales qui ne reconnaissent la 

souffrance d’autrui que lorsque celle-ci s’articule selon l’idiome qui est le leur. 

 

Dans l’analyse qui suit, je vais commencer par explorer comment ces différents langages 

organisent l’expérience de la « maladie mentale », afin de cerner quelles dimensions de celle-ci 

ils viennent marquer et lesquelles ils laissent dans l’ombre. Ce faisant, je prêterai 

particulièrement attention à la manière dont ces langages contribuent à organiser les récits en 

fonction d’une stabilité-stagnation ou d’une évolution-transformation. Figent-ils la personne 

dans la mêmeté de ses troubles, ou y injectent-ils du mouvement, permettant ainsi à son 

projet de vie, son pouvoir d’agir d’émerger ?  Je m’interrogerai ensuite chaque fois sur la 

manière dont ces langages sont entrés dans la vie de la personne et sur la façon dont celle-ci 

s’y est insérée. En un premier temps, j’examinerai ceux qui portent ces langages et le statut 

qu’ils occupent sur la scène de la santé mentale au Québec; je pourrai ainsi faire ressortir 

jusqu’à quel point les personnes rencontrées ont semblé libres ou non de choisir l’un ou 

l’autre des idiomes pour articuler leur expérience de la « maladie mentale ». En un deuxième 

temps, j’explorerai comment les personnes s’approprient ces langages; ceci me permettra de 

cerner dans quelle mesure elles les transforment, les emploient tels quels ou les rejettent 

totalement.  

 

Ces trois niveaux d’analyse, –(1) la manière dont ces trois langages marquent l’expérience de 

la folie; (2) les porteurs de ces langages et (3) la façon dont s’y insèrent ceux qui les 

emploient– me permettront de considérer le champ des relations de savoir et de pouvoir qui 

modulent l’expérience de la « maladie mentale » au Québec. D’une part, en faisant ressortir le 

rôle que joue chacun des trois idiomes dans la transformation narrative de l’expérience de la 

folie, et quelques-unes des manières dont les personnes sont amenées à vivre et penser leurs 
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troubles dans le cadre de ces idiomes, je pourrai dégager quel champ de possibilités narratives 

s’ouvre à ces personnes au Québec. D’autre part, le fait d’examiner qui porte ces idiomes, et 

dans quelle mesure ces acteurs sont reconnus dans le champ social, indiqueront jusqu’à quel 

point il est possible pour les personnes souffrant de troubles mentaux de choisir le langage 

en fonction duquel ils peuvent parler de leur expérience des troubles psychiques. Je pourrai 

ainsi estimer la mesure dans laquelle il est possible de s’approprier un certain pouvoir sur 

l’expérience de la « maladie mentale » à travers sa mise en mots.  

 

 

L’idiome psychiatrique 

 
Avant l’arrivée du DSM-III et la diffusion des traitements pharmacologiques, la psychiatrie se 

caractérisait par un certain va-et-vient entre des approches neurophysiologiques et des 

perspectives psychosociales des troubles mentaux (Corin 1993). La venue de la médication 

psychiatrique dans les années 1950, puis celle du DSM-III dans les années 1980, 

provoquèrent une réorientation radicale de la psychiatrie; elles amenèrent cette discipline à 

mettre l’accent sur le corps physique des personnes aux prises avec une « maladie mentale », 

détournant l’attention des autres dimensions impliquées dans l’expérience des difficultés 

psychiques.  

 

Aujourd’hui, ce mouvement de resserrement sur la dimension physique des troubles 

psychiques semble se perpétuer; l’amélioration des diagnostics ou des traitements semble 

perçue comme dépendant presque uniquement de l’avancement des connaissances 

biogénétiques (Andreasen 1997, Corin 1993). Le langage psychiatrique se distingue donc 

principalement par l’attention particulière qu’il porte aux mécanismes neurophysiologiques 

qui opèrent dans le corps de la personne souffrant de troubles mentaux. 

 

Toutefois, comme je l’indiquais au premier chapitre, le milieu psychiatrique cherche aussi de 

plus en plus à promouvoir une certaine réinsertion sociale des personnes aux prises avec la 

« maladie mentale ». Depuis le mouvement de désinstitutionnalisation des années 1970 et 

l’introduction, par le gouvernement du Québec, de la Politique de santé mentale de 1989, le 

savoir-faire psychiatrique a intégré tout un ensemble d’approches et de pratiques de 
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réadapation-réinsertion qui sont surtout axées vers la « normalisation » des personnes 

souffrant de troubles mentaux. Ainsi, l’idiome psychiatrique comporte non seulement un 

ensemble de pratiques diagnostiques et des traitements pharmacologiques, mais aussi des 

programmes de réinsertion sociale développés par le milieu institutionnel psychiatrique. 

 

Expérience de la « maladie mentale » et idiome psychiatrique 

Le langage psychiatrique semble marquer l’expérience de la « maladie mentale » de deux 

façons : (1) en un premier lieu, il permet d’identifier et de décrire les signes d’une maladie, 

amenant une personne à reconnaître et à nommer certains sentiments, sensations ou schèmes 

de comportements comme étant les symptômes d’une maladie « légitime » parce que 

culturellement et socialement reconnue; (2) en second lieu, ce langage propose certains 

modes de traitement et de réinsertion de la personne, en accord avec la culture dominante, et 

qui sont associés à un ensemble de pratiques de réadaptation faisant appel à des techniques 

comportementales, des approches cognitives et de la psycho-éducation.  

 

En permettant aux personnes de nommer et de décrire ce qu’elles vivent, le diagnostic 

psychiatrique rend possible une certaine maîtrise de l’étrangeté que les personnes vivaient 

comme les envahissant. Elles ne sont plus « possédées du démon » ou « complètement 

folles » (comme le croyait Léonie avant qu’on lui explique qu’elle est en fait psycho-maniaco-

dépressive). Elles sont malades, d’une maladie socialement et culturellement reconnue, ce qui 

non seulement leur garantit certains droits économiques et sociaux mais aussi leur permet, 

comme cela semble être le cas pour Léonie (U5), de « justifier » aux yeux des autres certains 

comportements généralement jugés asociaux.  

[Q]uand je rencontre des gens que je pense que je vais devoir les rencontrer plus 
souvent, que je vais devoir établir des relations avec eux autres, j’ai tendance à toujours 
mettre en garde les gens comme quoi que je suis PMD [psycho-maniaco-dépressive], 
parce que c’est comme si que je voulais les mettre en garde que (…) j’ai un 
tempérament up and down. (U5). 

 

Cette maîtrise de l’étrangeté permet à la personne de « normaliser » d’une certaine manière 

son expérience et de dégager ainsi une certaine zone de liberté au sein de laquelle retrouver 

un peu de pouvoir sur sa vie. En rabattant le trouble sur quelque chose de connu et de stable, 

le diagnostic psychiatrique a une portée déculpabilisante; les théories étiologiques sur 

lesquelles il s’appuie (théorie génétique ou théorie bio-psycho-sociale) et les plans de 
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traitement et de réadaptation-réinsertion qui lui sont associés limitent en effet le degré de 

responsabilité de la personne vis-à-vis de ce qui l’affecte. Tout ce qu’elle a à faire est 

d’accepter d’être malade, de devoir prendre des médicaments et de suivre un certain 

programme de réadaptation pour pouvoir se réintégrer dans la société. L’approche 

psychiatrique a donc quelque chose de très rassurant car elle rétablit une certaine continuité, 

une certaine cohérence dans la vie de la personne en rabattant du côté du « même » ce qui 

jusque là menaçait son intégrité. La personne peut redevenir la « même qu’avant » et la 

« même que les autres », en retrouvant le contrôle de sa vie mentale afin de reprendre le 

cours de sa vie « normale ». L’extrait suivant du récit de Carole (U8) l’illustre bien. 

J’ai la maladie bipolaire affective, je sais, je l’ai, puis il faut que je prenne mes 
médicaments. Si je prends pas mes médicaments, je retourne à l’hôpital, puis je suis en 
psychose. Fait que, je les prends, puis… (…) J’ai pas fait d’autres rechutes depuis ce 
temps. (U8). 

 

En cherchant à dédramatiser les troubles psychiatriques, à les traiter comme une maladie 

comme une autre, les porteurs du discours psychiatrique cherchent à favoriser une 

intégration maximale de la personne à la vie sociale et socioprofessionnelle. La zone de 

liberté ainsi déployée est cependant assez limitée. Tout en « normalisant » ce que vit la 

personne, le diagnostic et les traitements psychiatriques risquent de figer son identité, limitant 

ainsi ses possibilités de continuer à se transformer, à évoluer et à s’épanouir. Immobilisée 

dans la mêmeté, la personne s’expose à se trouver privée de sa capacité de se projeter à 

nouveau dans le futur. Il est vrai que l’idiome psychiatrique propose à la personne de se 

prendre en mains, de lutter et l’incite à persévérer pour retrouver une certaine autonomie et 

ainsi se réinsérer dans la société. Cependant, les chemins que trace ce champ de discours 

pour la remise en mouvement de la personne demeurent étroits; on parle de gestion des 

excès émotionnels ou des idées obsédantes, d’acquisition d’habiletés de la vie quotidienne et 

de la vie sociale. L’objectif est de se rapprocher le plus possible du comportement d’une 

personne « normale » et de permettre un retour dans le monde; l’accent est placé sur le 

marché de l’emploi. Or, les récits indiquent que ces attentes et orientations peuvent ainsi, 

paradoxalement, limiter la puissance d’agir. Cela risque de refermer sur du semblable, de 

l’identique, voire du « même », tout ce que le surgissement des troubles mentaux pouvait 

venir questionner, déstabiliser et décentrer, non seulement chez la personne mais aussi au 
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sein de son entourage et de sa communauté. Ces extraits du récit de Johanne (U4) sont très 

éloquents à ce sujet : 

[A]u niveau des hôpitaux, (…) j’ai pas trouvé ça effrayant comme support. Souvent, 
c’était juste relié à la médication, ils pouvaient pas comme relier le problème de 
dépendance affective qui serait à la base de toute ce déclencheur là. (…) Ou plutôt ils 
vont dire que tu es dépressive, que tu fais de l’anxiété, ils vont tout de suite te remettre 
un diagnostic relié à ça, mais euh… ils vont pas plus loin (U4). 

 

Cette tendance du diagnostic et des traitements psychiatriques à figer le mouvement de la 

personne en limitant ses possibilités d’être et d’agir suscite certains doutes quant à leur 

capacité de donner sens et direction à l’expérience de la « maladie mentale ». Certains en 

viennent effectivement à se demander dans quelle mesure ce qu’ils vivent est adéquatement 

repris par ce champ de discours. Ce dernier décrit ce qu’ils sont en train de traverser, mais 

c’est en termes très abstraits, laissant des pans entiers de l’expérience de la « maladie 

mentale » dans l’ombre. C’est par exemple le cas de Léonie (U5) qui, alors que le médecin lui 

fait part de son diagnostic, ressent un profond décalage entre ce dont lui parle son psychiatre 

et la souffrance qu’elle est en train de vivre, ses rêves étant en train de s’effondrer. 

[F]ais-toi briser ton rêve d’un seul coup là, t’as plus le goût de vivre, puis là eux-autres 
ils vont dire à mettons, « ben ça c’est l’après manie, tu vas avoir ta période de down », 
mais même là, fais-toi briser toute ton rêve d’une vie…Le gars qui avait déjà sorti avec 
moi… Fais-toi regarder par les gens qui t’ont regardée avec admiration, avec amour, 
avec désir, tsé certains gars. Puis fais-toi regarder comme quelqu’un qui… (…) Tsé, tu 
t’es toujours fait regarder comme une belle fille. Comme quelqu’un de le fun, puis 
comme une personne qui vont croire qu’elle passera pas toute sa vie sans faire du 
parachute, sans faire des affaires le fun de même. (U5). 

 

D’autres, comme Marie-Claude (U3), s’interrogent sur les effets qu’a un tel discours sur le 

rapport qu’elles entretiennent avec ce qui les afflige. Dans quelle mesure en sont-elles 

vraiment responsables ?  Et en ce qui concerne leur mieux-être : doivent-elles se résigner au 

fait d’être « malades » toute leur vie, en acceptant leur « maladie » ou doivent-elles plutôt 

lutter pour retrouver une certaine autonomie ?  

[J]e suis en train de me poser la question si c’est pas chimique parce que selon les 
psychiatres c’est chimique. C’est biologique. Moi je suis pas tout à fait sûre de ça, mais, 
mais des fois je me dis, c’est peut-être vrai. Ou pas vrai. Parce que la maladie mentale, 
souvent tu te dis ben, si c’est chimique, je peux rien faire. Donc, il faut que je me laisse 
aller. Il faut que je l’accepte, ou… Mais si c’est pas chimique, je peux me battre, je peux 
régler mes problèmes, je peux… Je suis toujours pognée dans des dilemmes (U3). 
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Enfin, quelques personnes comme Victor (U6) et Léonie (U5) se demandent également si les 

chemins tracés par la psychiatrie ne sont pas trop étroits, trop contraignants pour eux, et s’ils 

ne se sentiraient pas mieux aujourd’hui si, dès l’apparition des premiers symptômes, ils 

avaient eu accès à d’autres types de traitements. 

Je vais te dire qu’au départ là, je pense que si on m’avait laissé malade à 20 ans là, puis 
qu’on m’aurait laissé dans le désert, je me serais très bien débrouillé. Alors que 
maintenant, si tu me laisses dans un désert, je peux pas me débrouiller, c’est ça la 
différence. (…) Par contre, c’est certain que vu d’un autre angle, vu de l’angle 
psychiatrique et hospitalier, ça m’aide [les médicaments psychiatriques], oui d’accord, 
mais pas sûr moi que si j'avais pas été imposé par les médicaments, ça m’aurait pas plus 
aidé aussi… (U6). 
 
J’ai cherché à accepter vraiment comme mon diagnostic, psycho-maniaco-dépressive, 
puis d’accepter que ce soit un débalancement au niveau du cerveau. (…) Je vais essayer 
beaucoup de le croire. (…) (bref silence) Ben à quelque part, je me demande, quand la 
première fois il t’arrive quelque chose, si avec ces médicaments là, ils t’aident pas à 
débalancer encore plus. Parce que le cerveau c’est fragile (U5). 

 

Les porteurs de l’idiome psychiatrique 

Malgré tous les doutes exprimés quant à sa capacité de vraiment rendre compte de 

l’expérience de la « maladie mentale », le langage psychiatrique domine l’ensemble des 

entrevues conduites auprès des « usagers » des trois ressources fréquentées, confirmant ainsi 

les observations de Rodriguez et al. (2000). Cette prédominance s’explique d’abord par le 

statut de savoir expert associé à ce champ de discours. Ce dernier est le langage de référence 

dans le domaine de la santé mentale au Québec. C’est en fonction des paramètres posés par 

cet idiome que sont planifiées les politiques de prévention, de soins et de droits des 

personnes dans le champ de la santé mentale au Québec. Le Regroupement des ressources 

alternatives en santé mentale (RRASMQ) a bien tenté depuis le tout début de son existence 

de promouvoir d’autres perspectives, d’autres champs sémantiques qui permettraient 

d’aborder différemment le traitement des troubles mentaux, mais sans grand succès. Le 

milieu des décideurs et celui des institutions psychiatriques ont plutôt eu tendance à 

homogénéiser les différences introduites par le mouvement alternatif en s’appropriant son 

langage et en redéfinissant selon ses propres paramètres les termes et pratiques proposés par 

le mouvement alternatif (ÉRASME 2000; Rodriguez et Guay 1996). 

 

Ainsi inscrit dans des pratiques de pouvoir, le langage psychiatrique s’impose de façon 

incontournable par rapport à la mise en forme de l’expérience de la « maladie mentale ». C’est 
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donc en fonction d’un contexte dans lequel il occupe une position hégémonique qu’il faut 

analyser dans quelle mesure il marque l’expérience de la « maladie mentale » au Québec. Si les 

personnes s’y réfèrent, ce n’est pas nécessairement parce qu’elles y trouvent les mots leur 

permettant le mieux d’exprimer ce qu’elles ressentent; c’est aussi et surtout parce ce langage 

s’est introduit dans leur vie comme la voix de l’expertise et la voix de l’autorité.  

 

D’abord, c’est presque toujours vers le milieu psychiatrique que se dirigent ou sont dirigées 

en un premier temps les personnes souffrant de troubles mentaux. Pour l’ensemble des 

personnes que j’ai interrogées, la première crise s’est toujours soldée, volontairement ou de 

force, par un premier séjour en milieu psychiatrique.  

[I]l y a maintenant 7 ans que j’ai un suivi psychiatrique, dû (…) à une fatigue générale, 
je travaillais trop. Il y a eu la séparation avec mon ancienne copine… (…) 
Q : Fait que là, ça allait pas bien puis tu t’es trouvé du jour au lendemain à l’hôpital. 
R : Exactement. En psychiatrie. Mais… (…) Au moment de la séparation avec Lucie 
Tessier, sa mère, Marthe Tessier, puis son père, Réjean Tessier, euh… Eux voulaient 
que j’aille me faire traiter, me faire soigner. (…) [J]’avais deux options, j’avais le choix 
d’aller me faire traiter, (…) même si c’était pas vrai, eux voulaient porter des charges 
contre moi, (…) au service policier (U1). 
 
Moi j’avais 28 ans à l’époque, j’avais jamais été psychiatrisée, je connaissais rien de la 
psychiatrie. Je me suis retrouvée à l’hôpital en soins psychiatriques d’urgence. (…) 
Q : (…) C’est la police qui t’a amenée là ?  Ou c’est quelqu’un de ta famille qui a appelé 
ou euh…?  
R : Non, c’est la police. (soupir) Où que j’étais ?  J’étais… Parce que j’ai commencé à 
faire une psychose. (…) [J]e restais tout le temps couchée, puis je pense que c’est mon 
ex-mari qui a appelé la police. Les voisins se sont plaints, ils ont dit à mon [ex-]mari,    
« hé, elle est pas normale là » , tsé… (U3). 
 
[J]e capotais ben raide, je souffrais, je savais pas ce que j’avais, quand tu connais pas ça. 
Je suis allé dans une clinique médicale, je suis allé voir un médecin. Puis on m’a pas 
rien dit, on m’a signé un papier, puis on m’a dit « va à l’urgence avec ça ». Alors moi j’ai 
pris le papier, puis je savais même pas ce qu’il y avait dessus. Je suis allé à l’urgence à 
l’hôpital (…), puis euh… Ben, il m’a dit « qu’est-ce qui se passe », j’ai dit « je viens de 
voir une colonne de mur bouger », puis c’est tout ce qui m’a demandé, le médecin à 
l’urgence, au triage. Puis là, il m’a envoyé dans le département en psychiatrie. Puis là là, 
après ça, ça été l’engrenage infernal (U7). 

 

On voit dans ces extraits comment l’idiome de la psychiatrie en est venu à s’imposer sur 

l’expérience de la « maladie mentale » alors que les possibilités de recevoir des services 

provenant d’autres approches et mettant en jeu d’autres langages étaient très limitées. Il faut 

remarquer qu’il n’y a pratiquement pas de service de première ligne parmi les ressources 

alternatives en santé mentale. Et s’ils existent, ils sont très peu connus parce que peu 
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reconnus du réseau institutionnel des soins de santé. Tant et si bien que lorsque surviennent 

des difficultés d’ordre mental, les personnes se tournent ou sont le plus souvent dirigées par 

leur famille, leurs voisins ou la police vers le milieu psychiatrique. 

 

Une autre source de la place hégémonique du langage psychiatrique est la place importante 

qu’occupent les psychiatres dans la vie d’une personne souffrant de troubles mentaux. D’une 

part, ce sont eux qui signent les documents que doit soumettre la personne à différents 

paliers du gouvernement si elle veut recevoir les indemnités financières auxquelles elle a droit 

(entre autres : soutien financier11, congé de maladie payé, chômage, remboursement de la 

carte autobus-métro). D’autre part, seuls les médecins sont autorisés à prescrire les 

médicaments dont les personnes ressentent souvent le besoin. Ainsi, même s’ils critiquent 

inlassablement dans leur récit le milieu biomédical-psychiatrique, Johanne (U4) et Pierre (U7) 

déclarent tout de même, l’une une certaine appréciation et l’autre un véritable besoin eu 

égard à ce que ce milieu peut leur apporter. 

[I]l [son psychiatre] m’a beaucoup aidée. C’est grâce à lui que j’ai eu mon soutien financier. Si 
ça aurait pas été de lui… (…) C’est un bon psychiatre… (U4).  
 
Pour moi c’est fini, je considère ou j’essaie de cesser la psychiatrie. Alors euh, là (…) j’en 
prends une pilule [alors qu’il en prenait plus de vingt auparavant]. Puis une autre contre les 
effets secondaires.  
Q : Mais tu veux quand même voir un psychiatre. 
R : Ben c’est parce que ça me prend la prescription (U7). 

 

Enfin, étant donné son statut hégémonique, le langage psychiatrique n’est pas uniquement 

porté par le milieu psychiatrique : il l’est aussi par nombre d’acteurs sociaux, ce qui renforce 

en retour sa position dominante. Ainsi, de la place qu’il occupe dans la bureaucratie, la justice 

et la sécurité publique, le langage psychiatrique semble même pénétrer certaines ressources 

alternatives en santé mentale. Quelques-unes des personnes que j’ai interrogées m’ont en 

effet signalé que dans certaines d’entre elles, elles doivent indiquer leur diagnostic ou la liste 

des médicaments qui leur ont été prescrits, afin que les intervenants puissent d’emblée 

connaître à quelle « problématique » ils font affaire. Cette pratique demeure cependant peu 

courante. La plupart des ressources alternatives tendent en effet à accueillir les personnes qui 

viennent à elles non pas comme des « cas psychiatriques » mais plutôt comme des « êtres à 

part entière ». 
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Sujets et idiome psychiatrique 

Étant donné son statut hégémonique, le langage psychiatrique semble presque toujours 

marquer l’expérience de la « maladie mentale ». Comme les approches et les pratiques 

psychiatriques pénètrent pratiquement l’ensemble des lieux que fréquentent les personnes 

souffrant de troubles mentaux, que ce soit l’hôpital, leur famille ou le Bureau du Bien-être 

social, ces personnes n’échappent pour ainsi dire jamais aux structures sémantiques et 

pragmatiques dont ce langage est porteur. L’importance de ce champ de discours dans notre 

société est telle que ceux qui, comme Frédéric (U9), n’en sont pas « marqués » en viennent 

parfois à croire qu’on ne prend pas leurs problèmes au sérieux.  

[J]’ai jamais eu de diagnostic à long terme, non. J’ai fait des dépressions là, mais j’ai pas 
de diagnostic. (…) 
Q : Ça t’inquiète de pas avoir de diagnostic ?  
R : Ben je trouve ça plate que, qu’on prenne pas mon problème au sérieux. Parce que 
quand même, des fois même je me demande si ma vie, si personne me comprend, je 
penserais que j’aimerais ça en finir avec la vie, je suis tanné. Tsé. Parce que c’est 
compliqué la vie là. Fait qu’il faudrait donner une chance au monde de s’en sortir (U9). 
 
[J]’ai eu beaucoup de problèmes antérieurement. Puis je me demandais, personne 
m’aidait, puis il a fallu quasiment la police pour m’arrêter, pour m’amener. (…) Quand 
tu as un problème de santé, puis que tu es pas finalement diagnostiqué, évalué, ben là 
c’est grave, parce que ça peut avoir des conséquences énormes là, dans une vie de 
quelqu’un. Parce que la personne elle sait pas où elle s’en va. Elle peut finir en prison 
puis elle a rien fait. Des choses comme ça (U9). 

 

C’est probablement en raison de l’hégémonie du savoir psychiatrique que Frédéric en appelle 

à lui pour nommer les problèmes qu’il vit et retrouver ainsi une certaine maîtrise sur sa vie. 

D’autres personnes se fient également à ce milieu pour trouver des solutions aux difficultés 

qu’elles rencontrent. Luc (U1) et Carole (U5) ont entièrement confiance en leur psychiatre 

car, selon eux, c’est lui le spécialiste en matière de santé. 

Q : Avec qui est-ce que tu te sens le plus à l’aise de parler de toi et de tes difficultés ?  
R : Avec mon psychologue. (…) Mon psychiatre aussi.  
Q : OK. Pourquoi est-ce que tu te sens plus à l’aise avec ton psychologue et ton 
psychiatre ?  
R : Ben c’est parce que je pense ou je trouve que c’est leur domaine. C’est des 
professionnels, c’est des spécialistes (…). …ils sont plus capables de diriger. Tsé, si ça 
serait d’autres, parenté, tes oncles, tes tantes (…) ou tes connaissances… [Ils] peuvent 
pas vraiment te guider. Parce qu’ils ont pas d’après moi ces réponses-là qu’un 
spécialiste de la santé peut plus te diriger en travaillant avec toi ou en cheminant avec 
toi. « Change ci ou change ça, fais ci ou fais ça, ou essaie ça ou… (U1). 
Quand j’ai des problèmes, (…) je rencontre mon psychiatre puis mon psychologue 
puis je raconte mes problèmes à eux autres (U8). 

                                                                                                                                            
11 Supplément substantiel du Bien-être social accordé aux personnes jugées inaptes au travail par un médecin.  
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Cette confiance dans le savoir-faire psychiatrique et dans les principaux acteurs qui lui sont 

associés conduit des personnes comme Luc et Carole à construire leur vérité à partir de 

perspectives associées à ce champ des connaissances et de la pratique. Ainsi, Luc (U1) confie 

avoir inversé l’ordre de ses priorités au niveau de sa propre échelle des valeurs, selon les 

suggestions de sa conseillère en emploi. Bien qu’au départ il ait semblé vouloir défendre un 

point de vue plus singulier sur la hiérarchie des objectifs puis des valeurs, il confie avoir 

finalement décidé de se conformer à celui de sa conseillère afin « d’évoluer sur ce point ». 

[L]e travail, pour moi, c’… Ben c’t’important mais j’veux dire dans ma tête, ce qu’on 
appelle les priorités, les objectifs, ben pour moi… (rires) Ben je sais qu’c’t’à l’envers, 
comme ma conseillère (…)  m’a déjà dit, (…) Ben pour moi, c’est l’amour puis après 
c’est le travail. (…) Mais pour Stéphanie Valcourt, pour elle, qui est une 
professionnelle, je cite, pour elle, « c’est pas correct », il faudrait que je change mes 
priorités de bord. (…) [B]en même pour me trouver une copine, une blonde, « faut que 
tu passes par le travail »… (U1). 
 
Q : Puis ça, ça t’a pas énervé qu’elle [Stéphanie Valcourt] te force à [changer ton ordre 
de priorités] ? 
R : Ben je peux dire, oui ça m’a énervé un peu. (…) [M]ais ça, je me disais à moi-même 
qu’il fallait peut-être que j’évolue sur ce point de vue-là. Parce que, (…) si je changeais 
pas ça, ben peut-être que j’aurais de la difficulté à aller où ce que je voulais aller. (…) 
[J]e trouvais que ça valait probablement la peine (…) que je le mette en pratique. Pour 
peut-être changer des choses. Puis oui je trouve que ça a changé des choses (U1). 

 

Cet extrait indique la façon dont le langage psychiatrique module la manière dont Luc ajuste 

son rapport au monde. Or, tous n’adhèrent pas autant à ce que prône ce discours. Comme je 

l’ai indiqué plus haut, Léonie (U5), Marie-Claude (U3) et Victor (U6) questionnent quelques-

uns des fondements et des pratiques associés à l’idiome psychiatrique. Cependant, une telle 

attitude n’implique pas un rejet complet de cette épistémologie dominante et de ses 

fondements; tout en réaménageant certaines articulations de ce champ de discours pour y 

introduire d’autres perspectives sur ce qui les afflige, les personnes continuent à y faire 

référence pour rendre compte de certains aspects de leur expérience de la « maladie 

mentale ». Ainsi, étant donné la place hégémonique conférée au savoir psychiatrique, les 

personnes qui en questionnent certains aspects cessent très rarement d’en faire au moins 

minimalement usage, ne serait-ce que pour se faire entendre et comprendre de certains 

acteurs clés. 

 

Ainsi, Marie-Claude (U3) et Victor (U6) résistent dans leur récit à l’aspect totalisant du 

langage psychiatrique en élaborant leur propre version de certains de ses concepts. En même 
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temps, ils ne les remettent pas totalement en question, tous deux ayant trouvé un certain 

soulagement dans la prise de médicaments psychiatriques.  

Ce qui est difficile avec les problèmes de santé mentale c’est que j’ai jamais encore 
réussi à accepter de me dire, « j’ai une maladie mentale », puis c’est ça, puis c’est ça. 
(…) Parce que j’ai un côté sain dans ma tête. 
Q : Qu’est-ce que tu veux dire par : « j’ai un côté sain » ?  
R : Moi je pense, mais écoute, je suis pas psychiatre, je suis pas spécialiste, le côté droit 
de mon cerveau, je le sens très sain, je le sens lucide (…), puis le côté gauche, je sais 
pas si c’est le côté des émotions, lui je le sens comme enrhumé, (…) comme si j’avais 
un rhume de cerveau. OK. Je le sens physiquement, c’est situé ici là, puis ça… Des 
fois, j’ai comme l’impression que c’est comme du sirop qui sort de là-dedans là, puis 
que c’est beaucoup de tristesse, ou de colère, ou de… Ici là (U3). 
 
[C]’est un petit peu difficile d’accepter l’explication de l’hôpital. À l’hôpital ils te disent, 
« écoute, tu es schizophrène, c’est pas de ta faute, j’ai beaucoup de médicaments, c’est 
pas ta faute », puis on me disait d’accepter. (…) [Or,] moi euh, j’assume ce que je suis, 
carrément… (…) Moi je trouve que c’est un handicap mais pas une maladie parce 
qu’un handicap, dans le sens que, ça m’empêche de faire certaines choses parce que je 
suis très différent, mais, c’est pas une maladie dans le sens que ça ne m’empêche pas de 
faire ce que moi je veux, à part quelquefois là. C’est d’une richesse incalculable, ces 
expériences-là (U6).  

 

 

L’idiome des émotions 

 
C’est l’entrée en contact avec d’autres langages qui semble permettre à certains d’articuler des 

critiques par rapport au langage psychiatrique et de réaménager quelques-uns de ses 

concepts. L’idiome des émotions est l’un d’eux. Par langage des émotions, j’entends le 

langage qui est porteur de tout ce qu’une personne peut vivre à l’intérieur d’elle-même 

comme émotions. Contrairement au langage psychiatrique, ce langage renvoie à un champ 

beaucoup plus hétérogène du discours portant sur l’expérience de la « maladie mentale ». 

Lorsqu’on parle d’idiome psychiatrique, on fait en effet référence à un savoir expert, dont le 

contenu est dicté par un nombre restreint d’acteurs et dans lequel s’insèrent, à des degrés 

divers, différents sujets. Par contraste, quand on évoque l’idiome des émotions, on renvoie à 

un ensemble plus diversifié de perspectives et de points de vues sur le domaine des émotions 

et des troubles mentaux.  

 

Un nombre important d’acteurs proposent des démarches d’introspection. Ce faisant, ils 

déploient bien des manières différentes d’envisager la vie intérieure et émotive, donnant lieu 

à différentes articulations-types de l’idiome des émotions. Sur la scène de la santé mentale au 
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Québec et dans le contexte plus large de la société québécoise, on remarque en effet une 

importante expansion de la « psychologie populaire ». En témoigne le nombre croissant de 

livres qui portent sur différentes « problématiques » de l’existence humaine, telles l’éducation 

des enfants, la gestion du stress, la vie de couple et le processus du deuil. Parallèlement, en 

sus d’approches traditionnelles comme celles de la psychanalyse, on note aussi la 

multiplication des cadres dits « thérapeutiques » qui visent l’exploration de la vie intérieure et 

émotive : on relève entre autres, l’« art-thérapie », « la psychothérapie analytique », « la 

thérapie par le rêve », la « relaxation analytique », la « méditation corporelle » et la 

« respiration holotropique »12.  

 

Le domaine des émotions ne se limite pas cependant aux approches d’ordre psychologique : 

il fait aussi appel aux cadres de référence dits « spirituels ». Or, étant donné la croissante 

hétérogénéité du monde contemporain, on observe à nouveau une pluralité d’approches 

religieuses, en plus des dogmes plus traditionnels à la culture québécoise : outre le 

catholicisme, le protestantisme et le judaïsme, et quelques écoles islamiques, bouddhiques et 

hindoues, on recense nombre de « nouvelles religions »13 inspirées par une de ces écoles, ou 

par un mélange de plusieurs d’entre elles ou encore qui se réfèrent à des perspectives 

métaphysiques particulières. Malgré cette diversité, il faut tout de même souligner la place 

marginale que ces approches occupent dans la société aujourd’hui, le « surnaturel » étant de 

plus en plus supplanté par le « scientifique ».  

 

Expérience de la « maladie mentale » et idiome des émotions 

Par delà cette diversité, les différentes formes du langage des émotions qui se développent 

par rapport à la « maladie mentale » me paraissent se regrouper autour de trois ensembles 

principaux et qui se distinguent en fonction de leur rôle pour les personnes. À un premier 

niveau, l’idiome des émotions permet de rendre visibles certains aspects de la vie intérieure et 

émotive et d’en rendre compte. À un deuxième niveau, il semble aider les personnes à 

comprendre l’origine de même que le « fonctionnement » de leurs troubles mentaux en les 

resituant dans le contexte plus large de leur univers intérieur. Enfin, à un troisième niveau, le 

                                                
12 Approches dites « psychothérapeutiques » recensées sur le site Internet du groupe Thérapies-conseil, une 
association qui vise à informer les gens sur les différentes approches disponibles sur le marché 
(http://www.psychotherapies.org). 
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langage des émotions semble aussi permettre à certains de trouver et de développer certains 

outils personnels permettant d’apprivoiser les troubles et éventuellement de les transcender.  

 

J’ai indiqué que le langage psychiatrique a tendance à mettre de côté des pans entiers de 

l’expérience de la « maladie mentale ». En transformant ce que les gens ressentent en signes 

de maladie, il sous-estime la complexité de ce qu’ils vivent « du dedans ». Or, une bonne 

partie de ce que l’idiome psychiatrique paraît ainsi laisser dans l’ombre semble repris par le 

langage des émotions. Ce dernier semble en effet permettre l’expression de dimensions plus 

singulières, plus personnelles de l’expérience de la « maladie mentale ».  

 

Cet extrait du récit de Luc en témoigne. Tout au long de son récit, Luc (U1) se réfère surtout 

au discours psychiatrique pour me faire part de sa propre expérience de la « maladie 

mentale ». Il me raconte ainsi à quel point il se sent aujourd’hui guéri alors qu’il a réussi, suite 

aux conseils de son psychiatre, à contrôler ses idées obsédantes et ses excès émotionnels en 

réintégrant le marché du travail. Or, à certains moments de l’entrevue, il se met 

soudainement à parler de ses émotions afin de me communiquer ce qui semble déborder les 

chemins tracés par le langage psychiatrique. Dans l’extrait qui suit, Luc me relate sa dernière 

hospitalisation, alors qu’il était aux prises avec le désir de mettre fin à ses jours. L’esprit 

envahi par ce désir, il a essayé de mettre en application le « plan de traitement » proposé par 

son psychiatre, c’est-à-dire de faire part de ses idées à des spécialistes comme ceux du service 

Suicide action Montréal (SAM), mais en vain. Employant le langage des émotions, il exprime 

ici à quel point il arrive des moments où, « quand c’est en dedans, puis que ça fait (…) 

comme une boule », la souffrance dépasse les possibilités d’agir aussi « rationnellement » que 

le recommande le psychiatre. 

[J]e voulais aller me jeter devant un métro, suite à ce que (…) j’avais de la difficulté 
avec mon employeur. Puis que ça me mettait beaucoup de pression sur les épaules. 
(…) Accidentellement, je me suis ouvert la gueule, à un facteur, un postier. Puis c’est 
lui qui a pris l’initiative. C’est un SOS dans le fond, demander de l’aide, c’est humain 
que je trouve, puis je lui ai dit que voulais aller me jeter devant le métro à la station de 
métro Z. (…) Pis je pense que ça été une bonne chose parce que par la suite je l’ai 
remercié. (…) C’est sûr que sur ça, qu’est-ce que j’ai dit au facteur, c’est sûr que ça se 
fait pas. Je le sais que ça se fait pas. Parce que j’ai fait peur à une personne. (…) C’est 
ce que j’avais déjà parlé avec le psychiatre, (…) il m’avait suggéré d’arrêter de parler de 
ça, parce que ça énerve les gens. (…) Mais tsé, quand c’est en dedans, puis que ça fait, 

                                                                                                                                            
13 Pour une liste plus exhaustive et des renseignements plus complets sur la diversité religieuse au Québec, voir 
le site Internet du Centre de consultation sur les nouvelles religions (CCNR) : http://www.religion.qc.ca. 
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(…) comme une boule, ben des fois, vaut mieux le dire que, de l’exprimer que de 
passer à l’acte, tout bonnement. (…)  
Q : Puis tu voyais pas la possibilité d’appeler d’autres ressources, tes outils ?  
R : Ben oui j’ai essayé. Dans la station de métro, il y a des cabines téléphoniques. J’ai 
essayé d’appeler le SAM. (…)Mais la ligne était occupée. Fait que qu’est-ce que tu fais, 
dans ce temps-là ? Ben tu raccroches (U1). 

 

Le fait de se référer à ses émotions permet donc d’exprimer ce qui déborde le langage 

psychiatrique sur le plan de la vie intérieure et émotive, signalant la présence et l’importance 

de ce que les perspectives plus normatives de la psychiatrie ont trop souvent tendance à 

ignorer. Alors que cette dernière tend à homogénéiser la notion de « maladie mentale », le 

langage des émotions semble plutôt servir de véhicule à l’expérience dans son hétérogénéité, 

rappelant combien on ne peut prétendre en comprendre le sens et en maîtriser l’impact selon 

des tracés prédéterminés et uniques.  

 

En plus de rendre visible ce que les personnes vivent intérieurement, ce champ de discours 

semble aussi aider certains à comprendre l’origine de même que le « fonctionnement » de 

leurs troubles mentaux, en les resituant dans le contexte plus large de leur univers interne. Le 

langage des émotions ouvre en effet sur différentes modalités d’introspection; certaines 

façons de se représenter la vie intérieure semblent aider les personnes à mieux en 

comprendre les rouages. 

 

Ces façons de concevoir la vie intérieure sont généralement beaucoup plus souples que ne le 

sont celles associées au cadre de référence psychiatrique. Elles ouvrent sur un champ 

d’exploration et de compréhension considérablement plus large que ne le fait ce dernier. Au 

lieu de tendre à rabattre sur du « même » l’étrangeté des troubles psychiatriques, et ainsi 

risquer de figer le mouvement de la personne, ces approches tendent à rétablir un certain 

équilibre entre stabilité identitaire et transformation de soi; elles semblent en effet chercher à 

établir une certaine continuité entre l’avant, le pendant et l’après des troubles, tout en 

(ré)introduisant une possibilité de changement et de transformation intérieure de manière à 

ce que la personne retrouve un certain pouvoir d’agir, dans sa vie comme dans le monde.  

 

Certaines personnes semblent ainsi parvenir à identifier le noyau, voire la cause profonde de 

leurs troubles psychiatriques dans le contexte plus large de leur façon d’être dans le monde, 
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trouvant du coup en elles les outils permettant d’en désamorcer l’impact. Il ne s’agit plus de 

reconnaître les signes d’une maladie dont on suppose que l’origine est « bio-psycho-sociale ». 

Si elle fait en principe mention du contexte de vie de la personne, l’approche psychiatrique se 

contente généralement de traduire son influence en termes physiques (en invoquant par 

exemple des déséquilibres chimiques) et à privilégier des traitements somatiques, comme la 

prise de médicaments. Par contraste, le fait de se référer à ses émotions permet de prendre en 

compte de manière beaucoup plus large les répercussions de la vie actuelle et passée au 

niveau de l’expérience, ce qui élargit en même temps l’éventail des moyens susceptibles 

d’amener à un mieux-être Au lieu de parler de symptômes et de troubles du comportement à 

contrôler par des médicaments et à corriger par des programmes de réadaptation, les 

approches étayées sur ce langage parlent de contraintes internes14 à apprivoiser pour les 

transcender (Corin et al. 1996a). La médication et le retour à une vie « normale », c’est-à-dire 

sur le marché du travail, ne sont plus jugées alors comme les seules voies garantissant le 

« rétablissement » de la personne. Dans le cadre plus inclusif du langage des émotions, la 

notion de rétablissement renvoie ainsi à un domaine considérablement plus large de 

possibilités d’être et d’agir.  

 

Alors que, comme je l’indiquais plus haut, Johanne critique le cadre de référence 

psychiatrique parce qu’il referme trop vite les questions qu’elle se pose au sujet de la cause 

profonde de ses troubles, elle emprunte celui des émotions pour évoquer ce qu’un important 

travail d’introspection lui a permis de réaliser. Dans les extraits qui suivent, elle se réfère 

d’abord à ce champ de discours pour décrire ce qui, à l’intérieur d’elle-même, bloque sa 

puissance d’agir, limitant ses possibilités d’être et de se réaliser. Elle l’utilise à nouveau pour 

expliquer comment l’identification de ces contraintes l’aide à s’en dégager, lui permettant 

ainsi de redéployer son projet de vie. 

Le noyau des problèmes 
Si j’aurais été acceptée comme j’étais, si j’aurais été moins jugée, moins contrôlée pis 
tout ça, euh, puis j’aurais été aimée comme je suis, ce vide-là se serait pas répercuté 
dans ma vie d’adulte. (…) [Le manque d’]amour, tout ça là. Ça, ça m’a amenée à faire 

                                                
14 Corin et al. contrastent ainsi le concept de contrainte interne à celui de symptôme : « Si la psychiatrie et les 
médicaments paraissent parfois utiles pour contrôler les symptômes… leur champ d’efficacité est le plus 
souvent perçu comme marginal par rapport à l’enjeu que constitue le fait de se réconcilier avec sa vie, d’arrêter 
le cycle des répétitions qui aliènent la personne à elle-même et aux autres, et de retrouver une marge 
d’autonomie et d’action. Les récits illustrent la façon dont il s’agit à la fois, et de manière indissociable, de se 
dégager des contraintes actuelles et passées et d’établir avec les autres un rapport renouvelé » (Corin et al. 
1996a :59). 
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des crises de panique par rapport à mes insécurités, à mes peurs puis tout ça. (…) C’est 
ça qui m’a amenée à avoir des problèmes de santé mentale. C’est pas mal relié à ça 
(U4). 
La remise en mouvement 
[C]’est à force de prises de conscience que là, tu prends conscience de tes patterns, puis 
là tu dis « je suis-tu dedans, je suis-tu dans mes patterns, je le suis-tu pas », puis, « je 
suis-tu dans ma vieille cassette (…) ». Puis des fois, c’est long, c’est un cheminement 
sur des années, parce que depuis que tu es toute petite, tu fonctionnes comme ça. (…) 
T’es pas bien-là dedans, là, tsé. Fait qu’il faut que tu t’auto-guérisses, c’est une auto-
guérison, avec des ressources, là, tsé (U4). 

 

De telles prises de conscience permettent à Johanne d’identifier le noyau des contraintes 

qu’elle sent peser sur elle, pour ensuite commencer à « travailler » à les « défaire ». Le langage 

des émotions peut aussi ouvrir la voie à d’autres démarches qui s’articulent autour de 

manières différentes de comprendre la souffrance psychique. Ainsi, Victor (U6) a une toute 

autre perception que Johanne de ce qui se passe à l’intérieur de lui, tout comme des chemins 

qui lui permettraient de se sentir mieux. Pour lui, il n’est aucunement question de tourner son 

regard vers le passé pour y trouver la cause profonde de ses troubles et pour, par la suite, 

travailler à en défaire les répercussions. Il m’explique qu’il faut plutôt, pour arriver à un 

certain bien-être, se concentrer sur le moment présent, par exemple en organisant sa vie 

autour de la « méditation », à travers une « hygiène quotidienne de vie » et par une « pratique 

ascétique » comme l’écriture, qui aide à sublimer ses souffrances au fur et à mesure qu’elles 

émergent.  

Toute ma vie est centrée sur la méditation, moi. (…) Quand j’écris, quand je fais toutes 
sortes de… Toute ma vie est fondée sur la méditation (U6). 
 
Pour moi c’est essentiel d’avoir une petite hygiène quotidienne de vie. Pour moi ce qui 
est important, c’est que le jour, le lit soit fait, la vaisselle soit faite, puis ces deux choses 
premières, puis il faut aussi que j’arrose les plantes de temps en temps… (U6). 
 
[É]crire, ça t’amène à faire quelque chose avec ta souffrance. …) Parce qu’au lieu 
d’avoir juste à souffrir, ben avec ta souffrance, tu crées quelque chose. Moi je pense 
que c’est comme ça qu’on en guérit. C’est en profitant des difficultés dans le corps, le 
corps mental, pour créer des poèmes ou des images ou n’importe quoi, c’est la 
méthode pour guérir. Moi je ne crois pas qu’on puisse mettre une lampe de poche dans 
l’inconscient puis qu’on fouille puis qu’on trouve des problèmes puis qu’on les élimine. 
Comme les psychologues le veulent. Je considère plutôt qu’il faut mettre la lumière en 
face et aller vers la lumière plutôt que le contraire là (U6). 
 
[L]’écriture, c’est une forme d’ascèse aussi, dans le sens que, ben indien, dans le sens 
d’Inde, parce que tu te flagelles un peu, parce que tu te coupes des affaires qui ont une 
importance pour toi, mais pour la beauté du poème. (…) Ça fait sublimer beaucoup de 
choses. Puis comme quand tu travailles un poème, ben là, là, je suis obligé de lâcher 
cette idée-là, là, surtout si, tsé toute idée faut que je la lâche (U6). 
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Lorsqu’on le compare au langage psychiatrique, le cadre de référence des émotions ouvre 

donc sur un champ particulièrement large d’exploration, de compréhension et de modes de 

remise en mouvement. Cependant, malgré cette pluralité d’approches, ce cadre laisse aussi 

dans l’ombre d’importantes dimensions de la souffrance des personnes aux prises avec des 

troubles mentaux. L’exploration se centre en effet sur l’environnement immédiat et y voit la 

source profonde des difficultés. Les dimensions d’ordre plus structurel ou plus politique de 

cette souffrance, telles la pauvreté et l’exclusion, se trouvent ainsi très souvent ignorées. Cet 

extrait du récit de Marie-Claude (U3) en témoigne. Marie-Claude y remarque combien un 

important travail d’introspection lui a permis d’identifier les contraintes internes qui pèsent 

sur elle. Or, bien que maintenant elle « connaisse ses problèmes », sa situation à certains 

égards n’a pas changé : elle demeure en effet sans emploi faute de place pour les 

« psychiatrisés » sur le marché du travail.  

[J]e les connais mes problèmes. Je les connais très bien. Je les connais toutes. Toutes 
mes défauts, je les sais, mes faiblesses je les sais, mais… C’est quoi les solutions ?  Puis 
je trouve que dans mon environnement il y en a pas beaucoup de solutions. (…) Je 
trouve que le travail, c’est la base de la valorisation, d’une certaine dignité puis toute, 
puis ça serait un moyen d’être moins dans notre tête puis tout ça tsé, puis je trouve 
qu’il y a pas de place dans le marché du travail pour nous autres (U3). 

 

En omettant de prendre en compte ce qui contraint, sur la scène extérieure, un plein 

épanouissement personnel, les approches qui se centrent sur le domaine des émotions 

tendent à rendre la personne seule responsable de son mieux-être. Le fait de prendre 

conscience du rôle pathogène d’un environnement socioaffectif déficitaire peut permettre 

une certaine déculpabilisation, comme ce fut le cas pour Johanne, mais ce champ de discours 

s’intéresse peu à ce qui limite le mieux-être des personnes sur le plan structurel.  

 

Johanne (U4) semble en fait quelque peu souffrir de cette omission. En prônant le 

développement d’outils lui permettant de désamorcer elle-même ses crises, un tel langage 

semble la pousser à se sentir coupable de ne pas toujours y parvenir. Il perd de vue le milieu 

dans lequel baignent les personnes souffrant de troubles mentaux, un milieu où toutes se 

sont vu administrer des médicaments dont elles sont éventuellement devenues dépendantes. 

Ainsi, le fait de placer l’accent sur les contraintes personnelles peut conduire à se sentir 

prisonnier d’un cercle vicieux où la stabilité de l’identité et le mouvement de la vie ne sont 

plus en équilibre mais en conflit. Johanne se sent en effet prise entre son besoin de 
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médicaments et son désir de vivre pleinement ses émotions; son besoin de médicaments 

semble être vécu comme quelque chose de plus fort qu’elle qui constamment la tire vers 

l’arrière, la maintenant dans la ligne d’une « mêmeté » qui menace de la figer à jamais. À ce 

besoin s’oppose cependant son désir de vivre pleinement ses émotions, afin de laisser 

émerger une possibilité d’être elle-même. 

J]’ai réalisé des choses comme oui, moi j’étais responsable de guérir ce manque affectif-
là, de reprendre confiance en moi (U4). 
 
Q : Toi tu sens quand même que le [médicament], ben ça t’aide.  
R : Ah oui, j’ai pas le choix. C’est sûr que je me vois aller (…) … avec ma béquille là, 
puis tsé, des fois c’est dur là. Bon, je suis plus capable de me contrôler, (…) à cette 
heure, je me connais plus, (…) quand ça monte, je sais à peu près où jusque c’est que je 
vais me rendre, dépendant de mes changements physiologiques qu’est-ce qui va se 
passer, (…) fait que c’est là que je vais voir si je vais avoir besoin d’un médicament. 
(…) Ou s’il y a une autre alternative, tsé de parler au téléphone ou de faire une lecture, 
ou de faire des respirations, ça va être suffisant. 
Q : Ce que tu es en train de me dire, c’est que tu vas prendre ta médication quand t’as 
essayé tes autres moyens alternatifs. 
R : Ouais, ça va être le dernier recours, parce que c’est lui qui me fait vivre le plus de 
culpabilité aussi, tsé. (…) 
 Q : Pourquoi est-ce qu’il te fait vivre de la culpabilité ? 
R : Parce que je sais que c’est une dépendance… (…) Le médicament, il va te calmer 
réellement, mais tu sais que ça crée une dépendance. Fait que t’es comme pris entre 
deux affaires, tu te dis « je m’en sortirai jamais ». Si je prends tout le temps le 
médicament, comme béquille, ben je réussirai jamais à les vivre pleinement, mes 
émotions, là, tsé. Mais des fois, ils font tellement peur, que t’as pas le choix de faire ça 
là, tsé. Parce qu’à un moment donné, je m’en étais passée pas mal de jours, puis euh, 
j’ai retombé en crise de panique sévère, puis là j’ai dépassé la dose. Parce que je savais 
plus quoi faire. (U4). 

 

Les porteurs de l’idiome des émotions 

Le langage des émotions n’est pas, comme le langage psychiatrique, le monopole d’acteurs 

particuliers. Bien qu’il n’y ait pas qu’un seul langage psychiatrique, comme je l’indiquais plus 

haut, et que différents sujets s’y inscrivent d’une manière qui leur est propre, il n’en est pas 

moins vrai que cet idiome véhicule un point de vue relativement homogène sur l’expérience 

de la « maladie mentale ». Par contraste, étant donné la variété des approches et conceptions 

qui existent dans le champ des émotions, l’idiome des émotions ouvre sur un champ plus 

vaste, et par conséquent plus hétérogène, de possibilités d’articulation de l’expérience de la 

« maladie mentale ». Porté par un nombre plus grand et plus diversifié d’acteurs, ce langage 

donne par conséquent lieu à bien des manières de concevoir et d’approcher les troubles 

mentaux.  
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Que ce champ de discours soit porté par une variété d’acteurs n’implique pas cependant qu’il 

occupe une place prépondérante sur la scène de la santé mentale au Québec. L’hégémonie de 

l’idiome psychiatrique suppose en contrepartie la marginalisation des autres langages. Le 

pouvoir et l’autonomie relative dont il jouit au Québec reflètent non seulement la parole des 

institutions qui le portent mais aussi la part que prennent les proches dans la tendance à 

rabattre les troubles mentaux sur l’ordre physiologique. Dans le cadre de recherches 

effectuées à Montréal auprès de patients schizophrènes, Corin (1993) remarque que si pour 

ces patients et leur entourage « la question du sens demeure ouverte et inlassablement 

reprise », elle reste explorée « de manière éclatée et en marge des positions publiques 

adoptées par les différents acteurs » (Corin 1993 : 9). Selon cette auteure, cela pourrait 

refléter : 

…une faillite plus générale de notre société à maintenir en tension une représentation 
technologique d’elle-même, axée sur la maîtrise au moins potentielle du monde, et des 
espaces en marge ou de jeu où l’incertitude pourrait prendre visage, se dire et devenir 
source de mouvement (Corin 1993 :9). 

 

Ce sentiment d’une marginalisation du langage des émotions se trouve clairement exprimé 

par les personnes que j’ai interrogées. Que ce soit dans leur entourage ou à l’hôpital, peu 

d’entre elles se sont sentis autorisées à parler de ce qu’elles vivaient intérieurement, ni reçues 

lorsqu’elles l’ont osé. Nombreuses sont les personnes qui, comme Julie (U2) et Léonie (U5), 

m’ont fait part du faible degré de réceptivité d’une telle parole par leur entourage et, comme 

c’est le cas pour Léonie (U5), Marie-Claude et Frédéric (U9), du peu d’écoute que rencontre 

ce langage dans le milieu institutionnel des soins de la santé.  

Censure du langage des émotions dans le milieu familial 
[C]’est quoi les événements de ta vie que tu dirais qui ont été les plus marquants (…) ? 
R : Que mes parents s’occupaient pas de moi là tsé. Je suis une personne qui manquait 
beaucoup d’attention, beaucoup d’amour… 
Q : OK. Qu’est-ce que tu veux dire par ça ?  
R : On tolérait pas dans le temps, on se parlait pas, on était ben renfermés. (…) Puis 
moi j’étais une personne, je me renfermais dans ma chambre puis je chantais. Je 
chantais beaucoup mes émotions… (U2). 
 
Q : Puis avec ta famille, c’est comment ? [la communication] 
R : Ah, eux autres par exemple, c’est vrai que c’est beaucoup de censure.  
Q : Ah oui ? Pourquoi ?  
R : Ils veulent pas entendre parler de problèmes, puis ils veulent pas non plus ressasser 
les choses du passé, ou euh… (…) Eux autres là, c’est ben important de parler de 
banalités, de parler de leurs meubles, de parler de leurs activités, de pas parler de soi là, 
ça c’est pas très bien reçu… (…) C’est pas des gens qui ont fait beaucoup 
d’introspection, puis c’est pas des gens qui sont capables de te comprendre (U5). 
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Censure du langage des émotions dans le milieu psychiatrique 
Q : Puis tu te sens écoutée par elle [sa psychiatre] ? 
R : Ah, pas vraiment, tsé, j’essaye de limiter là, tsé… 
Q : Pourquoi tu te sens pas écoutée… (…) Parce que tu as pas assez de temps pour 
parler ? 
R : Ben écoute on se voit deux fois par année à peu près puis, c’est peut-être une heure 
là tsé, fait que tsé, tu as pas le temps de lui expliquer grand-chose, fait que qu’est-ce 
qu’elle fait, c’est qu’elle te fait passer les tests pour savoir si tu trembles pas trop là, puis 
s’il y a pas de dangers de dyskinésie tardive, (…) fait que c’est vraiment rien que… 
(U5). 
 
Ce qu’ils font à l’hôpital, c’est qu’ils te mettent sous observation là, puis là « regarde la 
TV, regarde les magasines, puis amuse-toi », tsé euh… C’est ça l’urgence psychiatrique. 
Tu peux pas te grounder comme ça… Il y a pas d’intervenant pour parler avec toi là, rien 
de ça… (U3). 
 
Souvent même les docteurs là, c’est (…) chargex [paiement par carte de crédit] (…), tsé 
en voulant dire, « ah, bobo, plaster », tsé, solution trop rapide, la personne a même pas 
été consultée vraiment. Puis la personne, est-ce qu’elle va te dire vraiment ce qui file 
pas dans ses émotions puis tout ça ?  Une personne que tu connais même pas ?  Pas 
vraiment. Puis comment est-ce que tu vas juger cette personne-là aussi ?  Je pense que 
ça prend un suivi plus long que ça (U9). 

 

On peut voir dans ces extraits combien le fait de parler de ses émotions demeure l’objet de 

censure dans le milieu familial et rencontre généralement peu d’écoute dans le milieu 

psychiatrique institutionnel. Ce dernier est en fait souvent peu propice à l’émergence d’une 

telle parole. Comme je l’évoquais plus haut, c’est souvent par la force qu’il s’impose dans la 

vie des personnes souffrant de troubles mentaux. Or, comme en témoigne l’extrait suivant 

du récit de Léonie (U5), un tel climat de coercition est particulièrement néfaste au 

développement du climat de confiance que nécessite une prise de parole exigeant un 

investissement personnel important. 

[I]l y avait juste un gars dans toute le département qui avait à peu près mon âge [au 
moment de sa première hospitalisation]. (…) [I]l me dit un après-midi, « ben je veux 
pas le voir [le psychiatre] », fait que je lui dis « va pas le voir, fais comme moi, 
évanouis-toi. Ben oui, mais ça a pas de bon sang. Ben, vas-y pas le voir, dis-y tout 
simplement que tu veux pas le voir, puis vas-y pas. » Puis là, il dit « je suis obligé », et 
puis tout ça. Puis (…) moi je pars de mon bord… Puis tout à coup, j’entends un cri. 
Fait que je m’en viens dans le corridor, puis je le vois venir au bout du corridor. Il y 
avait un menuisier qui faisait des travaux, il lui avait pris le marteau, puis il s’est sacré 
un coup de marteau (…) pour se défoncer ici [montre son front]. (…) [M]oi je savais 
pourquoi il s’était fait ça là. C’était pour pas voir ce maudit psychiatre-là. Tu es-tu 
capable d’établir une relation de confiance après avec un psychiatre de même ?  Les 
psychiatres… (…) y essayent pas du tout d’établir un climat de confiance avec leurs 
patients. Ils veulent d’abord, ça c’est une chose certaine, que tu respectes leur autorité, 
c’est d’abord là, la première chose qu’il faut que tu fasses avec eux autres, c’est toujours 
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le respect. Puis moi j’ai pas toujours été une fille qui euh… (…) Je donne respect aux 
gens qui te respectent aussi (U5). 

 

Les personnes que j’ai rencontrées dans le cadre de cette recherche disent que ce sont en fait 

surtout les ressources alternatives en santé mentale qui leur ont appris à exprimer ce qu’elles 

ressentaient au fond d’elles-mêmes15. Les ressources alternatives offrent généralement leurs 

services dans un cadre plus chaleureux et plus intime que celui du milieu institutionnel. De 

plus, les gens sont libres de les fréquenter à leur rythme. C’est dans une atmosphère plus 

détendue, à travers des relations basées sur le respect et une certaine égalité que les personnes 

sont amenées à apprivoiser leur univers intérieur, à mettre des mots sur leurs émotions et à 

apprendre à les exprimer. Les extraits qui suivent témoignent du degré auquel les rapports 

affectueux et réciproques qu’offrent la R1, la R2 et la R3 favorisent l’émergence d’une parole 

émotionnelle.  

 Dans la R1 
Tu étais avec un psychologue [dans une clinique externe], c’était privé, puis là tu es allée dans 
un groupe [de thérapie, dans la R1, animé par une membre de la ressource devenue 
psychothérapeute]. 
R : Ah oui je l’aime bien. Ça fait trois cours que je prends avec elle.  
Q : Tu l’aimes mieux que ton psychologue que tu avais avant. (…) Puis pourquoi tu l’aimes 
mieux, elle ?  
R : Parce qu’elle a vécu la même chose que moi. Moi aussi je voulais être psychologue, 
comme elle, elle fait là. Elle me ressemble. 
Q : Fait que tu trouves que, elle, elle a plus la touch… 
R : Elle a mon humeur (sic) je crois.  
Q : Fait que tu te sens plus proche d’elle. 
R : Ouais. Plus proche d’elle (U2). 

 
 Dans la R2 

Q : Qu’est-ce qui fait que tu te sens (…) à l’aise de parler avec Roland [un intervenant de la 
R2] ?  (…) 
R : Ben, il est ben doux hein. Mais, c’est ça, il va ben te rassurer, comme quoi il a pas de 
jugement à porter (…) sur ce que tu dis. Tu peux t’emporter un peu… Comme une fois là, 
quand il m’avait dit d’essayer de faire sortir ma colère, d’essayer de frapper sur un coussin 
puis tout ça, (…) ce qui me rend à l’aise, c’est ça, c’est qu’il a pas de jugement à porter (U5). 

 
 Dans la R3 

Robert, [un intervenant de la R3] (…) je le considère presque comme mon père. Quand j’ai 
perdu mon père, j’ai perdu ma bouée. De sauvetage là. Je me sentais couler. Ça me prend une 
personne auquel que je peux me fier, pour avoir le reflet de moi-même. (…) 

                                                
15 Comme je l’indiquais au premier chapitre, ma recherche s’est déroulée dans trois ressources alternatives en 
santé mentale. Je suis donc consciente du biais concernant les milieux que les personnes ont identifiés comme 
étant plus réceptifs à l’idiome des émotions; on peut penser que certaines ressources du réseau institutionnel 
ainsi que certains de leurs intervenants peuvent aussi initier à l’usage de ce langage et l’encourager. J’y reviens à 
la fin de cette section.  
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Q : Mais ces deux personnes-là [Robert et une intervenante d’une autre ressource], sur 
lesquelles tu t’appuies, qu’est-ce que tu apprécies chez elles ? 
R : Ben, ils ont un certain (…) jugement, raisonnement, qui nécessite pas beaucoup de 
l’argent, c’est des sentiments humains. (…)  C’est un échange. Mais en même temps, je leur 
donne aussi… (…) Un psychologue ça va être plus objectif, plus neutre, tsé lui il va prendre 
l’ensemble des choses, puis il t’analyse, puis, ton évolution (U9). 

 

La plupart des ressources alternatives déploient tous leurs efforts pour être les plus réceptives 

possible aux différentes modalités à travers lesquelles s’exprime l’expérience de la « maladie 

mentale », à la manière dont les personnes évoquent leurs émotions et leurs sensations 

internes, évitant de baliser trop vite la prise de parole de leurs « usagers ». Par principe, les 

ressources alternatives en santé mentale du Regroupement déclarent défendre une 

conception plus englobante de la souffrance psychique, en plaçant non pas la « maladie » 

mais la personne au centre des interventions. Les ressources du Regroupement aspirent en 

effet à saisir la souffrance « non pas à partir de grilles de lecture préétablies mais au plus près 

de son impact sur l’expérience personnelle et relationnelle » (Corin 2000 :18).  

 

Toutefois, il faut tout de même reconnaître l’incontournable médiation de certaines grilles de 

lecture dans les échanges qu’ont les intervenants ou animateurs d’une ressource avec les 

membres. Ces derniers n’approchent en effet pas l’expérience de leurs membres l’esprit vide 

de toute conceptualisation; le cadre de référence théorique que favorise la ressource guide 

leur écoute. Commentant des textes d’auto-présentation de ressources alternatives qui se 

qualifient de « thérapeutiques », Corin (2000) note que ces ressources reconnaissent la 

violence que fait le diagnostic psychiatrique à la réalité, une réalité toujours plus complexe 

que ce à quoi ce dernier la réduit. Les intervenants de ces ressources témoignaient cependant 

aussi de leur propre souci de se donner une expertise, étayée sur un cadre de référence 

théorique particulier. Un tel cadre permettrait de se donner des repères et de renforcer ainsi 

le sentiment de sa compétence dans le traitement de la « maladie mentale »; il contribuerait 

aussi à affirmer la légitimité de leur pratique aux yeux des décideurs et à clarifier la nature de 

leur approche aux yeux d’« usagers » parfois devenus très critiques.  

 

Les ressources varient entre elles quant au degré auquel de telles grilles de référence limitent 

la prise de parole des personnes qui fréquentent les ressources alternatives, la contenant trop 

étroitement à partir des repères associés à des approches théoriques particulières. Au départ, 
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ces ressources partagent le désir de rencontrer la personne comme sujet, en évitant tout 

langage qui puisse contribuer à la stigmatiser. Au cours de leur développement, un certain 

nombre d’entre elles en viennent à faire appel à un cadre de référence théorique plus défini, 

particulièrement lorsqu’elles veulent mettre en œuvre une démarche dite « thérapeutique », 

afin d’aider les personnes à démêler les fils de leur histoire, à percer l’opacité de leur univers 

intérieur et à se réapproprier ainsi un certain pouvoir sur l’expérience de la « maladie 

mentale ». 

 

Pour une personne comme Johanne (U4), c’est le caractère serré et systématique du soutien 

qu’elle trouve dans la ressource qui semble avoir joué le rôle d’un guide précieux pour 

identifier ce qui la bloque ainsi que ses aspirations profondes. L’encadrement que lui a offert 

la R2 semble lui avoir permis de mettre en lumière ce qui, jusque là, empêchait son propre 

mouvement d’émerger, lui redonnant alors espoir d’un jour émerger du carcan dans lequel 

elle se sentait jusqu’alors prisonnière. 

[I]ci [dans la R2], ben tu as un support toute la journée, tu as des groupes, tu as des 
choix de cours, tu as un suivi, tu as des objectifs, tu te sens encadrée. Tu as besoin de 
te faire sécuriser un moment donné quand t’es comme confus puis perdu dans… à 
l’intérieur de toi, t’as besoin de ça pour te restimuler, pour te redonner une certaine 
motivation à continuer dans la vie, tsé. Une raison de vivre, un peu, qui ferait que bon 
tu verrais que tu peux t’en sortir là… (U4). 
 
[L]à, je réalise qu’il y a des portes de sorties fait que ça m’encourage, ça me donne de 
l’espoir, tsé, parce que je voyais pas, je voyais plus le tunnel, tsé là, je voyais plus la 
lumière. Puis là je me dis, bon, je vais commencer à toucher tranquillement à la 
lumière, puis je me dis qu’un moment donné elle va réapparaître là … (U4). 

 

Pour d’autres personnes comme Léonie (U5), un cadre trop rigide peut parfois être ressenti 

comme contraignant et comme pouvant limiter ce qu’elle se sent autorisée à exprimer. Ainsi, 

en encourageant par exemple un certain type de prise de parole (comme la parole 

« responsable », au travers de laquelle la personne prend et assume la responsabilité de son 

mieux-être) plutôt qu’un autre (comme la parole « victime », où la personne se plaint de ce 

qui l’afflige), les intervenants peuvent amener certaines personnes à sentir qu’elles ne sont 

pas totalement libres d’exprimer ce qu’elles ressentent.  

[C]omment ça se passe tes rencontres individuelles avec Roland [son intervenant à la 
R2] ?  (…) Est-ce qu’il y a des choses que tu vas éviter de lui parler ? 
R : Euh… Ben… Pas nécessairement là, mais sauf que… Mettons qu’avec André, mon 
psychologue, je peux arriver puis me plaindre mais… (…) C’est comme Roland, sa 
théorie là, c’est plus que tu as le choix tsé, que c’est nous autres qui fait des choix puis 
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c’est comme si, ben il faut assumer ses choix tsé. Pis moi à quelque part, quand j’ai 
commencé à aller là, j’avais pas l’impression d’avoir de choix… (…) Lui [Roland] il 
m’amène à des choses là, puis… 
Q : Des choses auxquelles tu as pas toujours envie de faire face non plus... 
R : Oui, puis c’est ça. C’est euh… C’est aussi de, des fois, tu aurais le goût de parler de 
choses et d’autres, puis il te ramène, là il te fait faire [des prises de conscience]… (U5). 

 

Le fait de ne pas se sentir autorisées à aborder certains sujets amène des personnes comme 

Léonie à éviter d’en parler dans la ressource. D’autres personnes comme Johanne (U4) m’ont 

aussi dit ne pas s’être senties libres de partager ce qu’elles ressentaient dans certaines activités 

lorsque la discussion devenait trop théorique. 

[E]n général dans la ressource, tu te sentais assez écoutée quand tu t’exprimais ? 
R : Euh, il y a des fois je me refermais plus sur moi-même parce que je savais que je 
pouvais pas parler, comme dans le groupe Introduction [pseudonyme d’un atelier de la 
R2], tu peux pas parler, tu peux pas parler de tes émotions, tu restes pris avec, à un 
moment donné j’allais aux toilettes puis j’allais prendre une [pilule] parce qu’il fallait 
que ça redescende parce que c’était juste du théorique là puis j’étais plus capable parce 
que je restais trop pris là » (U4). 

 

Ce type de censure que décrivent Léonie et Johanne semble minime en comparaison avec 

celle que plusieurs personnes subissent dans leur entourage ou en milieu psychiatrique. En 

fait, Léonie (U5) semble la considérer comme le prix à payer pour réinjecter du mouvement 

au cœur de sa vie. Lorsqu’elle compare l’écoute moins directive de son psychologue avec 

celle plus directive de l’intervenant de la R2, Léonie remarque en effet combien c’est cette 

dernière qui lui permet de s’extirper de son immobilité, alors qu’elle y apprend à apprivoiser 

et exprimer la colère qu’elle a généralement tendance à garder à l’intérieur d’elle-même.  

[M]on psychologue là, je lui parle, je lui dis toutes sortes d’affaires, mais en réalité, il me 
fait pas faire de thérapie… En fin de compte, (…) lui c’est un psychologue qui t’écoute 
mais qui va pas te donner de directives, puis euh… Tsé c’est comme tsé, tu fais de la 
ventilation… (U5). 
 
[I]l me ramène pas. Il me ramène pas dans le sujet puis de dire « ben tsé, regarde, la 
semaine passée tu as parlé de ça. Comment ça s’est passé, est-ce que c’est mieux ou ». 
Tsé, tu as l’impression que tu t’assis là tsé, puis tu te dis avec le temps, depuis le temps 
qu’il te connaît, tsé il se rappelle des choses là, mais tsé tu te demandes à quel point tsé, 
ton dossier, t’es vraiment pris à cœur. Tandis qu’avec Roland à [la R2], ben c’est 
différent. Roland, il va essayer de te faire revivre tes émotions puis que tu ressentes ce 
que tu vis… (U5). 
 

D’autres acteurs que ceux des ressources alternatives invitent aussi les personnes à faire de la 

place à la dimension émotionnelle de leur vie. Les entrevues que j’ai recueillies indiquent par 

exemple l’influence importante que joue pour Victor (U6) son maître spirituel sur la manière 
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dont il met en mots sa vie intérieure. Sans revenir sur cet aspect du récit, déjà évoqué dans la 

section précédente, j’aimerais rappeler ici les différents axes autour desquels Victor organise 

son expérience, afin de souligner à quel point ils font écho à la philosophie à laquelle l’a 

introduit son guru. Les extraits qui suivent indiquent que Victor met l’accent sur 

l’engagement dans une voie orientée vers la lumière; il parle aussi de sublimation des 

souffrances et d’un regard concentré sur le moment présent, principes en accord avec la 

tradition d’inspiration bouddhique et hindoue à laquelle l’a initié son guru. Si Victor a laissé 

ce guru marquer de si près sa vie émotive, c’est qu’il s’est tout de suite senti en confiance 

avec lui.  

[L]e mot clé, qui a fait qu’on a fait à se tenir ensemble, c’est que c’était la première 
personne [son maître spirituel] à qui je parlais, puis que je trouvais que la personne 
avait du bon sens. (…) Ça été comme mon match tout d’un coup là. (…)  Avec lui je 
parlais, de toute ma vie. (…) Je sais que je lui parlais de ce qui me tourmentait puis là 
Luc [son maître]… (…) Il disait « moi je peux pas t’aider Victor. Je peux te supporter. 
(…) Tu peux pas aider quelqu’un. Tu peux juste supporter quelqu’un. » Puis il me le 
répétait, puis il me le répétait… (…) Puis c’est effectivement ça qu’il a fait toute ma vie 
(…) Ben tsé, c’est juste que, on est très, très loin d’un intervenant là. On est plus dans 
un rapport de père-fils que dans un rapport de… Surtout que moi comme j’ai pas de 
père, ben j’en avais pas de père, depuis l’âge de 13 ans, c’est devenu comme un petit 
peu mon père spirituel. (…) En tout cas, c’est mon maître, c’est mon plus grand ami, 
c’est la même chose. Il partage, c’est pas se sentir écouté, se sentir écouté non. Se sentir 
écouté ça veut dire euh, quelqu’un qui t’écoute puis qui te comprend. Là, c’est pas ça 
là, Luc il m’écoute, puis il interagit puis il réagit (U6). 

 

Quelques personnes m’ont également parlé d’intervenants du réseau institutionnel avec qui 

elles avaient développé un certain rapport de confiance, leur permettant d’explorer avec eux 

certains aspects de leur vie intérieure. Marie-Claude (U3) m’a par exemple décrit une 

infirmière qui s’est montrée particulièrement attentive à ce qu’elle vivait et qui l’a ainsi aidée à 

« se grounder ». Carole (U8) m’a pour sa part confié se sentir complètement à l’aise de parler 

de ses désirs et de ses préoccupations, tant avec son psychiatre qu’avec le psychologue du 

CLSC qu’elle fréquente.  

T’es-tu sentie écoutée quand tu étais à l’hôpital ? 
R : Peut-être une fois oui. Par une infirmière, mais euh… Pour dix hospitalisations là, 
je pense pas que c’était une grosse fois. (rires) 
Q : Puis qu’est-ce qui s’est passé avec cette infirmière-là pour que tu te sentes  
comprise ? 
R : Ben elle avait… Elle était restée très professionnelle mais elle m’avait écoutée, puis 
elle m’avait posé quelques questions qui m’avaient aidée à me grounder. Parce que c’est 
ça que tu as besoin quand tu es en psychose, tu as besoin de quelqu’un pour te… 
(mains qui vont vers le sol) » (U3). 
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Q : « Est-ce qu’il y a quelque chose que vous vous sentez pas à l’aise de parler avec 
votre psychologue ? 
R : Non, mon psychologue je l’ai depuis 90, puis euh, il sait toute l’histoire de la 
famille, de qu’est-ce qui s’est passé avec Jean [son ancien mari], avec Martin [son fils], il 
sait tout ça, fait que… Je suis pas mal à l’aise pantoute avec mon psychologue, puis je 
parle à mon psychologue comme je te parle. (…) [J]e suis à l’aise avec cette personne 
là, il me connaît de A à Z, il connaît ma vie de A à Z, puis euh, avec mon psychiatre 
c’est la même affaire, je parle avec mon psychiatre comme je te parle là. 
Q : Puis de quoi vous parlez en gros à votre psychologue ? 
R : Ah, mon psychologue je lui dit que j’avais hâte de faire mon parrainage cette 
semaine, j’avais hâte de commencer à travailler, puis j’avais hâte de voir comment que 
ça irait, puis là il pensait que ça irait bien puis… J’ai parlé de Martin aussi, de qu’est-ce 
qui m’inquiétait de Martin, il travaille pas beaucoup, puis il a un enfant de 7 mois, puis 
ça, ça m’inquiète » (U8). 

 

Sujets et idiome des émotions  

On voit ainsi l’importance de rapports chaleureux et respectueux pour qu’une parole 

concernant des émotions puisse circuler librement. Cependant, le recours à un idiome qui fait 

une place aux émotions lorsqu’il s’agit de mettre en mots et d’exprimer l’expérience n’est pas 

uniquement lié au type de relation que les personnes ont avec leurs interlocuteurs. Le degré 

auquel les personnes s’insèrent ou non dans le cadre du langage des émotions dépend aussi 

de leur propre disposition à plonger à l’intérieur d’elles-mêmes pour y explorer les forces 

comme les contraintes internes qui pèsent sur elles. Il y a des personnes qui, comme Johanne 

(U4), non seulement désirent mais cherchent à « foncer » dans leur for intérieur afin de 

prendre conscience de ce qui limite leurs possibilités d’être et d’agir.  

Quand je suis avec les intervenantes, j’y vais par là, j’essaie d’aller de plus en plus creux 
justement, pour aller chercher… Parce que si tu veux pas y toucher, profondément, tu 
guériras jamais. Faut vraiment qu’t’aies pas peur puis que tu fonces à l’intérieur de toi 
puis que tu ailles chercher creux là, « pourquoi ça, ça déclenche mon anxiété », de 
comprendre des choses (U4). 

 

Par contre, d’autres personnes sont déjà passées au travers de bien des thérapies et désirent 

maintenant y mettre un terme, ou du moins prendre une pause. L’introspection étant une 

entreprise très exigeante, il n’est pas étonnant que certains aspirent à ne plus avoir le regard 

toujours concentré sur eux-mêmes, histoire de pouvoir le tourner vers d’autres horizons.  

[E]st-ce que tu vois toujours une travailleuse sociale ? 
R : Non, je vois pas personne. Mais j’aurais besoin des fois là mais tsé… 
Q : Pourquoi tu vas pas en voir une ? 
R : Parce que je suis tannée de parler de mes affaires, de mes problèmes, tsé (U2). 
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[M]oi j’ai eu (siffle) une overdose de psychologie, après ma thérapie que j’ai arrêtée 
avant Noël là, j’ai dit « là là, c’est assez, le psychologique là, je mets un break là », tsé. 
Ouais, j’ai donné un break à mon psycho (U3). 

 

Ces personnes ne cessent pas pour autant de maîtriser ni d’utiliser les structures sémantiques 

de l’idiome des émotions pour parler de leur expérience de la « maladie mentale ». Elles 

cherchent plutôt à en limiter l’utilisation. Je m’en suis particulièrement rendu compte au 

cours de certaines des entrevues conduites dans le cadre de ce projet. J’ai senti que des 

personnes comme Marie-Claude (U3) et Léonie (U5) répondaient avec précaution à mes 

questions, comme si elles voulaient se protéger et ne pas s’aventurer trop profondément dans 

la narration de ce qu’elles ressentaient par rapport à ce qu’elles avaient traversé au cours de 

leur existence. Ce faisant, elles limitaient leur recours au langage des émotions. Voici un 

extrait de mes entrevues avec elles qui en témoigne. 

Q : Ça fait dix ans hein que tu viens ici ? 
R : Oui, dix ans puis j’ai arrêté trois ans.  
Q : OK. Tu as arrêté trois ans pour quelles raisons ? 
R : (silence bref) Ça me tente pas d’en parler. C’était des conflits ici puis euh…  
Q : OK, pas de problème (U3). 
 
R : Coûte donc, on dirait une vraie thérapie ton affaire, je te le jure ! 
Q : (rires) Ça te met toute à l’envers ? 
R : Oui, ça me bouleverse. (rires) 
Q : Mais ça va tu si on continue ?  C’est correct pour toi ?  Des fois, j’aime pas 
continuer trop longtemps là… 
R : Non, mais je veux pas rentrer non plus dans les profondeurs là… (U3). 
 
[J]e te parle de ça [ses hospitalisations psychiatriques] comme, comme d’une expérience 
heureuse. (…) Je te parle de ça comme de grandes expériences qu’il y a pas tout le 
monde qui passe au travers, (...)  mais c’est quand même une certaine forme de déni. 
Parce qu’à quelque part, quand je suis vraie là, vraie, vraie, vraie, comme dans le cours 
à [la R2], quand un moment donné là, (…) j’ai dit à qui je voulais pardonner, c’était au 
psychiatre, (…) que ces gens-là (…) ils sont des piliers de la santé là, que tu peux pas 
comprendre qu’ils réagissent d’une façon comme ça, puis que dans le fond la colère est 
là. … Quand, durant le cours, j’ai vraiment dit ça (…) j’ai vraiment éclaté hein, j’ai 
vraiment éclaté. En sanglots tsé. Mais là c’est comme avec, je peux pas me permettre 
d’aller perdre… (…) Parce que je sais pas comment tu me ramènerais. Cette 
animatrice, elle est très, très bonne, elle est venue vers moi puis elle m’a regardée dans 
les yeux, puis elle m’a dit « tu vas me regarder dans les yeux » pour que je revienne dans 
le temps présent là. Puis là elle m’a fait mettre les pieds au sol, puis… (U5). 

 

Ce dernier extrait traduit combien il en coûte aux personnes de se laisser aller à parler de ce 

qu’elles ressentent au fond d’elles-mêmes. C’est pourquoi les gens se montrent en général 

prudents, et n’emploient ce langage qui les rend vulnérables que lorsque le contexte le 
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permet. La plupart des personnes que j’ai interrogées ont en fait déjà été marquées par 

l’expérience d’une violente et humiliante intrusion dans leur intimité au moment de leur 

hospitalisation. Comme le précise Victor (U6), elles se montrent désormais très réticentes à 

ce qu’on vienne « coloniser » leur subjectivité.  

[J]e suis pas porté à parler de mes difficultés trop trop. Je suis pas le genre trop trop… 
Q : À aller chercher de l’aide de cette manière là. 
R : Ben c’est que disons que j’aime pas beaucoup l’aide dans le genre apitoiement là, 
alors j’évite (ris)… 
Q : Mais juste partager, de parler de tes choses… 
R : Mais c’est que ça m’aide pas tout le temps. J’ai découvert ça il y a un petit bout de 
temps. Ça m’aide pas nécessairement de partager mes peines. En plus, on dirait que ça 
me crée plus de bobos qu’autre chose. J’ai vraiment l’impression là, que tsé, même 
Roland [intervenant de la R2] qui me dit « ben oui tu as été blessé », tsé, je savais pas 
trop quoi dire. D’abord parce que pour moi quelqu’un a pas à rentrer dans mes affaires 
comme ça. D’une part. D’autre part, si on est pour avoir un lien intime, ben donne-
moi ton numéro de téléphone, ton adresse, on va commencer à parler (U6).  

 

 

L’idiome politique 

 
Le langage politique concerne tout ce qui se rapporte au travail de réflexion et d’analyse, et 

aux pratiques développées pour maintenir, interroger ou transformer l’actuelle répartition du 

pouvoir et des richesses. Cet idiome est relativement marginal au Québec dans le champ de 

la santé mentale, lorsqu’on compare sa place à celle du discours psychiatrique et du langage 

des émotions. Il est en fait surtout articulé par ceux qui, en position de pouvoir, gouvernent 

et administrent les institutions en place, et ceux qui de la marge, posent un regard critique et 

maintiennent une attitude de méfiance vis-à-vis de ces structures. Sur la scène plus 

particulière de la santé mentale, ce champ de discours met plus spécifiquement l’accent sur la 

« gestion » des personnes souffrant de troubles mentaux et sur l’« appropriation du pouvoir » 

de ces personnes. Du point de vue des personnes cependant, c’est surtout un langage de 

contestation, de revendication et d’affirmation du droit d’occuper une position plus 

singulière dans le champ social. 

 

Expérience de la « maladie mentale » et idiome politique 

L’idiome politique semble marquer l’expérience de la « maladie mentale » de deux façons. 

D’abord, il amène les personnes à situer leurs problèmes de santé mentale dans le contexte 

plus large des dynamiques sociales et politiques dans lesquelles elles s’inscrivent. Ensuite, il 
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les conduit à s’affirmer non plus comme des « cas psychiatriques » ou des patients, mais 

comme des sujets, des citoyens, voire des personnes « à part entière ».  

 

À un premier niveau, le fait de resituer les problèmes de santé mentale dans le contexte plus 

large des dynamiques sociales et politiques du milieu dans lequel vivent les personnes amène 

à déplacer la responsabilité des difficultés dont elles souffrent. Alors que le langage 

psychiatrique localise les troubles mentaux dans le corps physique, et que le langage des 

émotions les situe dans le champ un peu plus large de la vie émotive, l’idiome politique 

identifie dès le départ ce qui, dans le milieu de vie, a contribué à la genèse des troubles, et ce 

qui, par la suite, les a aggravés. Parallèlement, alors que dans le cadre du langage 

psychiatrique et de celui qui fait appel aux émotions, c’est la personne qui est ultérieurement 

responsable de retrouver un certain mieux-être, une référence au politique amène le regard à 

se tourner vers ce qui, au niveau structurel, a limité et limite toujours les possibilités d’être et 

d’agir. 

 

À un deuxième niveau, en déplaçant ainsi la responsabilité des troubles mentaux, ce champ 

de discours politique déstigmatise ceux qui en souffrent. Ces derniers ne sont plus ramenés à 

des corps défectueux ou qualifiés de personnes trop sensibles; ils sont plutôt perçus comme 

les victimes d’un système politique, économique et social particulièrement injuste à leur 

égard. Ce cadre de référence du discours dénonce en effet comme principale source de leur 

détresse émotionnelle, tant les conditions de vie précaires dans lesquelles ont grandi les 

personnes que les dynamiques d’exclusion sociale, économique et politique auxquelles elles 

continuent d’être condamnées.  

 

Cet extrait du récit de Marie-Claude (U3) en témoigne. Elle y exprime en des termes 

politiques ce qui, selon elle, échappe à un cadre de référence psychiatrique et au langage des 

émotions. À travers le langage politique, elle désigne ce qui limite bien malgré elle ses 

possibilités de se sentir mieux : le peu de place accordé sur le marché du travail aux 

« psychiatrisés » et les conditions de vie difficiles dans lesquelles elle vit en raison de ses 

faibles revenus. 

[J]e les connais mes problèmes. (…) Mais… C’est quoi les solutions ? (…) Je trouve 
que le travail, c’est la base de la valorisation, d’une certaine dignité puis toute, puis ça 
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serait un moyen d’être moins dans notre tête puis tout ça tsé, puis je trouve qu’il y a 
pas de place dans le marché du travail pour nous autres (U3). 
 
Je suis en train de conscientiser que la totale paix, oublie ça là. (…) [M]oi ce qui me 
manque, je vais te dire ben franchement dans ma vie, c’est parce que tsé quand tu 
arrives chez vous tu veux la paix. Tu veux décompresser, tu veux la paix. Puis je peux 
pas l’avoir la paix chez nous parce que je suis dans un HLM, dans un gros bloc 
appartement sur G. puis C., puis c’est le trafic, les voisins tapageurs… J’ai pas la paix 
chez nous. (…) Ce qui me manque énormément, c’est une cabane dans le bois là, pour 
une ou deux semaines. Être installée là là, avec des livres, une bonne pile de livres là… 
Ah ! (rires) (U3). 

 

Pierre (U7) abonde dans le même sens lorsqu’il articule lui aussi une parole politique pour 

dénoncer ce qui, sur le plan structurel, lui paraît restreindre ses possibilités d’être et d’agir.  

[L]a problématique de la psychiatrie, [c’est qu’on] n’a pas des vies standardisées. Alors 
l’employeur lui, il veut rien savoir. (…) Même la psychiatrie pourra faire les réussites 
qu’elle voudra, si on peut pas s’intégrer dans la société, si on est exclu, si on peut pas 
expliquer qu’on a eu des problèmes mais qu’on est capable de surmonter certaines 
difficultés puis on est capable d’être productif dans la société, puis d’enrichir la société, 
puis en même temps nous enrichir aussi, participer au processus social… (…) Quand 
tu es isolé, que tu peux pas travailler, donc tu peux pas te marier, donc tu peux pas 
avoir d’enfants, donc tu peux pas avoir de famille, tu peux pas avoir de vie sociale. 
Euh, tu fais quoi ?  La vie c’est ça. Tu fais quoi dans la vie ?  Tu fais rien. C’est comme, 
tu vis comme un vagabond, un errant. Alors, après ça, (…) la société vient se plaindre 
qu’on erre dans les rues. Mais tsé, c’est la seule place qu’on nous laisse (U7). 

 

En déplaçant la responsabilité des troubles et en déstigmatisant ainsi les personnes qui en 

souffrent, le langage politique permet aux personnes souffrant de troubles mentaux de 

s’affirmer comme des personnes à part entière. À travers ce cadre d’analyse et de référence, 

elles découvrent, puis par la suite affirment, qu’elles sont des sujets possédant des droits et 

envers lesquelles la société a, par conséquent, des devoirs. En s’appuyant sur l’idiome 

politique, elles ont ainsi la possibilité de réclamer et de revendiquer la reconnaissance et le 

respect de leur citoyenneté, dans un contexte où on cesse généralement de considérer ceux 

qui souffrent de « maladie mentale » comme des citoyens à part entière, c’est-à-dire, comme 

des personnes ayant leur mot à dire dans la manière dont elles sont traitées et désirent 

s’intégrer à la société. Ce champ de discours permet donc aux personnes de reconfigurer leur 

rapport au politique. Au lieu de demeurer les victimes de pratiques injustes et de mécanismes 

d’exclusion, elles se donnent la possibilité de (ré)intégrer le processus démocratique par 

l’appropriation d’un certain contrôle des programmes, mesures et pratiques les concernant.  
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Plusieurs personnes s’appuient en fait sur ce cadre de référence pour critiquer la manière 

dont elles ont été traitées en milieu psychiatrique. C’est à travers ce langage, par exemple, que 

Léonie (U5) exprime à quel point son passage à l’hôpital a profondément atteint son 

sentiment de dignité, alors qu’elle ne se sentait ni respectée ni traitée humainement par le 

personnel médical.  

À [l’hôpital], après y être allée une fois, j’avais tellement peur d’y aller là, parce que, ils 
étaient pas humains. Tsé je veux dire, ils nous attachaient à rien tsé. (…) Quand tu es 
hospitalisée… (…) T’as pas d’emploi, t’as pas de… Tsé je veux dire, c’est tellement dur 
pour la dignité humaine là, que c’est ça, tu as plus de dignité. (…) [J]e vais te donner un 
exemple [de quand j’étais] enceinte. C’était sur l’heure du souper, puis les préposés 
voulaient écouter une cassette sur le golf (…) Là il y avait une fille, elle était super 
intelligente la fille (…) Ben on n’avait pas le droit sur l’heure du souper d’habitude, il y 
avait rien, la T.V. était fermée. Ben elle, elle disait, « ben si vous vous permettez 
d’écouter une cassette sur le golf, moi je veux écouter mon émission Découverte. Puis 
eux autres ils disaient, « ah toi, va-t’en donc en bas, c’est ton heure de souper puis tout 
ça ». Puis elle disait « non, je veux écouter Découverte ». Là moi à un moment donné 
j’étais exaspérée parce que je trouvais que elle, elle avait raison jusqu’à un certain sens. 
Puis tsé dans le fond leur cassette ils pouvaient l’écouter n’importe quand. Puis j’ai pris 
mon verre de lait puis (clac) je l’ai ramené sur la table là tsé… (…)  Mais je n’ai pas fait 
de mal à personne là, mais là eux autres, sont allés avertir mon infirmière, puis mon 
infirmière elle a dit, « qu’est c’est ça, de la colère de même, tu vas m’expliquer c’est quoi 
là… » Tsé, elle te dit ça sur un ton. Au lieu de t’aider à la faire sortir ta colère… « Là tu 
vas m’expliquer qu’est-ce que c’est ça ». Puis moi, j’ai toujours été une fille qui dénonce 
pas. (…) Fait que j’avais pas le goût de dénoncer les préposés même si j’étais fâchée. 
Fait que là je parlais pas. Puis là un moment donné ils m’ont enfermée, puis ça a fini 
que là, (…) ils m’avaient enfermée dans une chambre au fond (…) mais là, à la fin de la 
veillée, hé là j’étais pas contente. Moi ce que je faisais là, j’ouvrais la fenêtre, puis je 
criais par la fenêtre. (…) Puis là, finalement ça a fini que j’ai été attachée. Puis là (…) ils 
se moquaient autour de moi puis ils me niaisaient fait que j’étais enragée là, ma colère 
était… Fait que là, l’infirmière là, elle a décidé de m’injecter quelque chose. (…) Fait 
que quand j’ai réalisé l’impact, de l’injection, là je voulais me calmer là, mais là il était 
comme… 
Q : Il était comme trop tard. 
R : Il était comme trop tard. Tsé, pour te dire, pour un verre de lait qui… (clac !). (…) 
Fait qu’en tout cas, ça c’était ben, ben, ben difficile à vivre (U5). 

 

La référence au politique permet également aux personnes de critiquer les services reçus dans 

d’autres milieux, dont celui des alternatives. La tendance à infantiliser les personnes souffrant 

de troubles mentaux, même si elle est beaucoup plus présente dans le milieu psychiatrique, 

n’en est cependant pas l’apanage. Malgré leur effort pour traiter les gens comme des 

personnes à part entière, certaines ressources alternatives peuvent à l’occasion les prendre un 

peu trop en charge, comme le rappelle ici Victor (U6). 

[À la R2], si tu as un problème avec quelqu’un, tu vas voir un intervenant pour qu’il le 
règle [un règlement de la R2 l’exige]. C’est pas correct ça. La personne devrait être 
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capable de faire ses messages elle-même. (…) C’est vraiment pas correct. (…) Il y a 
beaucoup trop de protection. Qu’est-ce qui pourrait changer comme dans les groupes, 
c’est d’enlever cette histoire, qui est complètement fausse, qu’après que quelqu’un ait 
parlé, de demander qu’on juge pas. Bullshit, quand quelqu’un parle moi, je le juge tout 
de suite. (…) C’est pas vrai que tu seras pas jugé quand tu vas être dehors. (…) Puis 
dis-toi que, tu es une personne puis que tu dois t’assumer toi-même. Plutôt que 
d’essayer de t’assumer à travers les autres. Parce que tout ça c’est faux. (…) Je pense 
que le fond de toute cette histoire, c’est qu’ils [les « usagers » de la R2] ont été protégés 
pendant un petit bout de temps, peut-être que ça leur a fait du bien, mais sauf qu’ils 
prennent une bonne débarque quand ils sortent (U6). 

 

Ainsi, à travers la référence au politique, les personnes souffrant de « maladie mentale » 

trouvent la possibilité de dénoncer les abus et de questionner certaines pratiques des milieux 

tant psychiatrique qu’alternatif. Or l’action de ce langage ne se limite pas à proclamer ses 

opinions en ce qui à trait à la manière dont sont prodigués les soins. Il permet aussi de 

s’arroger le droit de décider pour soi-même de la manière dont on a envie d’être traité et de 

vivre sa « maladie mentale ».  

 

L’idiome politique soutient donc aussi le dégagement d’une zone d’élargissement des 

possibilités d’être et d’agir. Ces extraits du récit de Frédéric (U9) en témoignent. Frédéric y 

justifie la prise de position plus singulière qu’il prend dans la société en s’appuyant sur le 

discours du « droit à être différent ». 

Moi je penserais que la plupart des personnes qui ont des problèmes de santé 
émotionnels, d’après moi, ils ont aussi une marginalité, qui est difficile de… D’ailleurs 
plusieurs artistes passés [et] contemporains là, avaient des problèmes de santé mentale. 
Même les plus hauts dirigeants, souvent, ont des problèmes de santé mentale. Comme 
Pierre Péladeau là… (U9). 
 
Moi, je suis une personne qui a toujours voulu bien faire quand même. C’est pas mon 
avis moi. Si je voulais, je pourrais m’habiller veston cravate, puis les cheveux très courts 
puis ressembler à un gars un peu trop « spic and span » (rires), ça c’est une blague là, 
mais en voulant dire ! Moi, c’est pas ça (U9). 
 
[M]oi, je suis pas une personne qui pense qu'à faire des sous là… (…) C’est pour ça 
que je me tiens dans le milieu comme ça, le milieu communautaire où le monde 
s’entraide puis le monde se pardonne aussi, je pourrais dire (U9). 

 

Ce cadre d’analyse permet donc aux personnes souffrant de troubles mentaux de déplacer la 

responsabilité de leurs troubles, d’en rejeter la stigmatisation et de déployer leur citoyenneté 

en soutenant leurs revendications et leur droit de choisir pour elles-mêmes la manière dont 

elles veulent vivre leur rapport au monde. Ce faisant, ce langage a parfois tendance à perdre 
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de vue l’immense souffrance qui accable les personnes qui traversent l’expérience de la 

« maladie mentale ». C’est un peu l’envers de la médaille : en même temps qu’il déplace la 

responsabilité des troubles et déstigmatise les personnes qui en souffrent, le fait de 

suraccentuer une dimension politique peut amener à détourner les yeux de la détresse à 

laquelle font face les personnes; au lieu de chercher à soulager directement cette souffrance, 

comme le font les interventions qui s’inspirent de l’idiome psychiatrique et qui mettent 

l’accent sur les émotions, ce langage propose aux personnes de s’engager dans une lutte 

sociale pour retrouver un mieux être à travers cette participation. Or, il peut être difficile 

pour des personnes souffrant autant de remettre à plus tard un soulagement plus direct de 

leur détresse. En parlant d’une ressource, la R3, qui met l’accent sur une articulation politique 

de l’expérience de la « maladie mentale », Léonie (U5) dit : 

[Q]uand tu es même pas capable (…) de faire tes prises de conscience personnelles là, 
ben eux autres c’est déjà des prises de conscience collectives. Comme là, il y un film à 
soir, puis je pense pas que je vais aller là, là. Parce que tsé, Les oubliés du 21ème siècle, [titre 
du film] c’est nous autres probablement les oubliés, puis des fois quand tu vas là, des 
fois, ça fait ressortir des colères. (…) il y avait, des fois je trouvais ça comme un peu 
difficile (U5). 

 

L’idiome politique peut en fait faire écran à l’apprivoisement de l’expérience intérieure. En 

construisant le sujet en extériorité par rapport à cette dernière, ce cadre de référence risque 

parfois de faire violence à ce qui demeure plus vulnérable dans la personne. De par sa 

dimension plus normative, ce champ de discours peut en fait être presque aussi offensif que 

le langage psychiatrique et perdre de vue la personne16 au nom de laquelle il poursuit ses 

revendications.  

 

Les porteurs de l’idiome politique 

Le langage politique est, parmi les trois langages, celui qui est le moins employé sur la scène 

de la santé mentale au Québec. Il faut certainement noter des progrès considérables dans le 

milieu des décideurs, par rapport à la reconnaissance des droits des personnes souffrant de 

problèmes de santé mentale; les milieux politiques et institutionnels s’avèrent plus ouverts 

quant à l’idée d’une implication des personnes dans la planification et la gestion des services 

et font plus de place à la dimension structurelle de la souffrance psychique. En 1972, le 

gouvernement québécois instaurait la loi sur la protection du malade mental, qui mit fin au 

                                                
16  Voir chapitre quatre, p.119, pour un exemple d’une telle situation. 
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pouvoir discrétionnaire et sans appel des médecins de condamner à la cure fermée toute 

personne jugée malade, et ce pour un délai indéterminé (Bédard 1996). En 1989, à travers sa 

Politique de santé mentale, le gouvernement québécois signala son intention de reconnaître 

les personnes souffrant de troubles mentaux et insista sur la nécessité de respecter leur 

personnalité, leur façon de vivre, leurs différences et les liens qu’elles entretiennent avec leur 

environnement. Cette politique prônait également le fait de « miser sur [leurs] capacités, tenir 

compte de [leur] point de vue, favoriser [leur] participation et celle de [leurs] proches (…) 

dans les décisions [les] concern[ant] [et] la prise en considération de l’ensemble de [leurs] 

besoins et (…) [du] respect de [leurs] droits. » (Politique de santé mentale 1989, cité dans 

AGIID-SMQ et RRASMQ 1992). Cependant, remarquent Rodriguez et Guay (1996), Corin 

(1994) et Lamoureux (1994), malgré ces progrès, on constate un profond décalage entre le 

discours progressiste des décideurs et le maintien de l’hégémonie des modèles et pratiques 

institutionnelles biomédicales-psychiatriques en place.  

 

En fait, comme je le remarquais en discutant de l’hégémonie attachée à l’idiome 

psychiatrique, loin de se remettre en question, le milieu des décideurs et celui des institutions 

psychiatriques a plutôt eu tendance à homogénéiser les différences introduites par le 

mouvement alternatif, en s’appropriant et en redéfinissant selon ses propres paramètres les 

termes et pratiques que propose ce dernier. Un exemple éloquent en est la manière dont le 

réseau a repris la notion d’« appropriation du pouvoir » et l’a mise en pratique, à un point 

telle qu’elle constitue en fait le cœur de la politique de santé mentale de 1989. 

 

À l’origine, cette notion vient d’un courant d’analyse sociale et critique qui a, d’une part, 

examiné et dénoncé les conditions de vie des groupes sociaux marginalisés et, d’autre part, 

étudié les structures sociopolitiques générant et entretenant les inégalités sociales (Corin et al. 

1996a). Or, en invoquant cette notion dans le cadre de la transformation des modèles 

d’intervention, le milieu institutionnel psychiatrique a mis de côté une part importante de sa 

dimension sociopolitique. Les pratiques d’« appropriation du pouvoir » prônées par ce milieu 

se concentreraient en effet principalement sur l’autonomisation des personnes, le 

renforcement de leur  manière de se confronter à des situations difficiles et de s’y adapter et 

sur un encouragement à utiliser les ressources du milieu. Les auteures soutiennent qu’une 

telle approche normalise et « banalise » les troubles mentaux, traités essentiellement comme 
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source de handicaps, sans questionner ce qui, sur le plan structurel, a pu provoquer cette 

souffrance et continue de l’aggraver.  

 

Selon Rodriguez et Guay (1996), le peu de place accordée aux critiques, revendications et 

pratiques innovatrices dont le langage politique se fait le défenseur est en fait profondément 

lié à une résistance de la société québécoise contemporaine à des perspectives promulguant la 

solidarité et la responsabilité sociale. On peut cependant penser que cette résistance a des 

racines plus profondes. Ainsi Leclaire (1996) constate le poids de vérité excessif accordé à 

l’heure actuelle au critère biologique dans la hiérarchie des savoirs. S’attaquant à la 

dichotomie nature-culture propre à nos sociétés occidentales, Leclaire fait d’abord remarquer 

que ces deux ordres sont tout aussi symboliques l’un que l’autre : tous deux consistent en un 

agencement de symboles, en un système d’éléments reliés entre eux par des lois. L’effet de 

vérité, au sens fort du terme, que génère l’ordre naturel serait relié au fait qu’il semble parler 

une langue neutre, universelle (il s’agit de découvrir et de rendre compte des choses de la 

nature afin d’en déduire une pratique et/ou une utilisation); par contraste, l’ordre social, dont 

relèvent les rapports sociaux, semble découler de croyances et de valeurs culturelles, 

entièrement symboliques, qui ont perdu beaucoup de pouvoir et de crédibilité dans le monde 

actuel. D’où le recours à l’idiome scientifique, psychiatrique dans le cas qui nous intéresse, 

comme critère d’autorité pour ce qui concerne tant les phénomènes de la nature que les 

rapports humains. 

 

Leclaire poursuit sa réflexion en soulignant l’erreur que referme une telle équation. En 

rabattant l’ordre social sur l’ordre de la nature, nous laissons pour compte la vérité des sujets, 

des êtres humains, composés « d’autres dimensions que celles qui rendent compte d’une 

approche géométrique du monde à trois ou quatre dimensions » (Leclaire 1996 :214).  

 

Alors qu’elle se trouve le plus souvent reléguée à une place marginale dans le milieu 

institutionnel, cette vérité du sujet que soutient le langage politique est en fait au cœur de la 

philosophie du mouvement des ressources alternatives en santé mentale. C’est donc le 

Regroupement le principal porteur de ce champ de discours. La défense des droits des          

« usagers » des services psychiatriques, que l’on tend trop rapidement à considérer comme 

n’étant plus des citoyens à part entière, constitue en fait le mandat spécifique d’un certain 
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nombre de ressources membres ou membres associés17 du Regroupement, dont la R1 et la 

R3. S’inscrivant dans la lignée des groupes de « Survivors » canadiens et américains, ces 

ressources maintiennent une stratégie de surveillance et de revendication auprès des diverses 

instances hospitalières, juridiques et ministérielles, afin de dénoncer l’ostracisme systématique 

dont sont victimes les « psychiatrisés » et d’y mettre fin (Lasvergnas et Gagné 2000). Les 

autres groupes membres du Regroupement, telle la R2, dont le mandat est plutôt d’offrir une 

pluralité de services d’aide «thérapeutique » afin de faciliter la réinsertion sociale, n’ignorent 

pas pour autant ces enjeux même si ces derniers n’occupent pas une place aussi centrale dans 

leurs pratiques. En témoigne entre autres la participation de la R2 au projet Gestion autonome 

des médicaments18, projet auquel participe d’ailleurs aussi la R1.  

 

De façon plus générale, ce qui en fait distingue profondément les ressources alternatives des 

milieux institutionnels psychiatriques en ce qui a trait à l’articulation du langage politique est 

le fait que non seulement elles s’adressent à ce qui limite, sur le plan structurel, 

l’épanouissement des « usagers », mais qu’elles mettent également en place des modèles de 

pratique qui invitent ces derniers à s’affirmer en tant que personnes et citoyens à part entière. 

Ces modèles sont principalement basés sur le désir d’instaurer des relations de type 

« égalitaire » entre les « usagers » et les intervenants ou animateurs de la ressource. Ils 

proposent des lieux où la personne peut exercer à nouveau sa citoyenneté, tant au niveau 

collectif qu’individuel. Sur le plan collectif, les membres d’une ressource sont conviés à 

s’impliquer dans l’organisation d’activités et dans la définition des orientations de la ressource 

à travers leur participation au conseil d’administration et à l’assemblée générale. Sur le plan 

individuel, c’est aux « usagers » que revient la tâche de choisir librement s’ils veulent ou non 

fréquenter la ressource et de fixer les objectifs de leur fréquentation de cette dernière.  

 

Au sein des ressources alternatives en santé mentale, ce n’est donc pas seulement à travers un 

discours critique sur ce qui limite structurellement leur mieux-être que les « usagers » sont 

initiés au cadre d’analyse et de référence politique; c’est aussi à travers leurs interactions avec 

le personnel et les autres membres de la ressource, interactions qui leur permettent de faire 

                                                
17 Les ressources qui, comme la R3, sont membres de l’Association des groupes d’intervention en défense de 
droits en santé mentale du Québec (AGIIDD-SMQ) sont membres associés du Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale (RRASMQ). 
18 Voir note de bas de page #9, chapitre un, p.30, pour description de ce projet. 
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une expérience différente du rapport au monde, de s’introduire à l’univers sémantique et 

pragmatique que soutient le langage politique et d’acquérir ainsi une position de sujet vis-à-

vis leur propre vie. En témoigne cet extrait du récit de Johanne (U4). 

Q : Est-ce que c’est important pour toi de pouvoir prendre la parole, de pouvoir dire 
ton opinion, de pouvoir partager tes connaissances… 
R : Oui, oui, ça c’est important pour moi parce que ça me permet de voir autre chose, 
parce que j’ai été tellement isolée pendant des années de temps fait que je pensais que 
c’était ça la vie parce que je connaissais pas autre chose là, fait que là ça me permet de 
voir, ah ben il y a du monde respectueux, il y a du monde correct, il y a du monde qui 
peuvent t’aider, il y a du monde qui sont empathiques, il y a du monde qui sont 
capables de comprendre sans te juger, qui te dénigreront pas. (…) C’est comme un 
réapprivoisement de la confiance que tu as en les autres (U4). 

 

Sujets et idiome politique 

Le degré auquel les personnes s’insèrent dans l’idiome politique varie. Pour certains, ce 

dernier semble avoir provoqué une révélation, un changement radical dans leur manière de se 

percevoir et de percevoir le monde qui les entoure. Dans leur cas, le recours à un cadre 

d’analyse et de référence politique semble avoir permis une certaine déstigmatisation et 

profonde amélioration de l’estime de soi. En témoigne ces extraits du récit de Pierre (U7), de 

Julie (U2) et de Marie-Claude (U3).  

Moi il [le mouvement alternatif en santé mentale] m’a beaucoup éclairé sur ma 
situation personnelle, sur ma situation sociale. (…) [L]e fait de changer de discours, ça 
change nos perceptions, nos interprétations… (…) [L]e discours, puis l’idée même 
d’antipsychiatrie, d’alternative à la psychiatrie, ça m’a touché directement dans le fond 
de moi-même. (…) En fait, c’est l’empowerment, c’est vraiment, j’ai vraiment pris ma 
place là, dans moi-même puis dans la société. Par le mouvement alternatif. Parce que 
même si, ben au niveau statut social, au niveau de la société normalisante, on est 
toujours notre propre juge, on a toujours une conscience puis on se voit faire, le fait 
d’établir cet empowerment-là, ça vient un peu satisfaire… 
Q : L’estime de soi là. 
R : Oui, en plein ça (U7). 

 
[J]e suis permanente [c’est-à-dire, responsable de l’accueil dans la R1]. (…) Je suis là 
pour l’écouter. (…) Je me sens importante, puis je me sens, ben au moins j’ai aidé 
quelqu’un, tsé. (…) Ben moi je me sens fière de moi. Moi je suis quelqu’un qui, tsé, 
hmm » (U2). 
  
Q : « Puis euh, à quelle activité ici [dans la R1] tu préfères participer ?  
R : Au casse-croûte [Elle y est la cuisinière]. (rires) (…) 
Q : Pourquoi ?  
R : Ça me valorise » (U3).  
« Je pense que le monde est ben content, ils apprécient beaucoup ma cuisine, je leur 
fais des bons petits plats, originaux, ils mangent jamais la même chose, puis c’est santé, 
pas trop gras, pas trop de sel… (…). Puis pour beaucoup de personnes, les repas du 
jeudi, puis du vendredi, c’est les seuls bons repas qu’ils vont manger dans toute leur 
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semaine (…). Moi je suis contente de moi, ça me valorise beaucoup faire la cuisine. Ça 
me valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup. J’aime ben ça » (U3). 

 

Pour d’autres personnes par contre, comme l’indiquait l’extrait du récit de Léonie cité à la 

section précédente, la souffrance qu’ils vivent continue à les submerger et il leur semble pour 

l’instant trop difficile d’examiner leur expérience à travers ce langage. Sans l’écarter 

complètement, ils remarquent, telle Johanne (U4) qu’ils ne se sentent pas encore prêts, que ce 

soit pour prendre conscience des dimensions structurelles de leur souffrance (qui pour 

l’instant prend toute la place, les dépasse même parce que trop vive), ou encore pour 

s’impliquer dans des postes de responsabilité et ainsi mettre en pratique leur citoyenneté.  

Q : Est-ce que ça t’arrive des fois ici, d’organiser une activité ?  Est-ce que tu as 
participé  à l’organisation d’activités ici ?  
R : Non, j’ai pas rien faite encore, là. Ben je sens pas peut-être l’énergie non plus, là, de 
le faire, mais je dis pas que je le ferai jamais là, ça va sûrement venir avec le temps, là. 
Moi déjà, juste de me mêler au monde là… Moi je suis une personne qui s’isole 
beaucoup, fait que c’est déjà quelque chose de gros pour moi, fait que je vais 
commencer par une chose, là, tsé. (…) [D]e prendre des initiatives, ça va être un autre 
défi, là (U4). 

 

Plusieurs personnes m’ont également confié qu’elles faisaient attention de ne pas faire un 

usage trop radical du langage politique par souci d’éviter toute confrontation. Ayant parfois 

souffert auparavant d’avoir été exclus d’autres centres pour avoir trop insisté sur certaines 

revendications, Victor (U6) et Pierre (U7) préfèrent désormais se protéger et « y aller à la 

pêche », « prendre ce qu’il y a », et ainsi limiter leur engagement dans les activités de gestion 

de la ressource.  

Q : Fait qu’à [la R2], tu ne sens pas que tu peux vraiment exprimer tes opinions ?  
R : Euh… Mettons je vais te dire finalement qu’après avoir vécu l’expérience que j’ai 
vécu à La Relève [pseudonyme d’une ressource alternative], dans ces dernières années, 
après ça, je veux plus avoir… J’évite toute confrontation puis toute… Ça m’intéresse 
pas de brasser de la marde… (…) [C]’est juste que ça m’intéresse plus de dialoguer sur 
les problèmes. Ben d’abord, je trouve pas que ça sert à grand-chose, ça fait juste 
emmerder le monde, puis écoute, ils font ce qu’ils peuvent eux autres aussi. (…) 
Disons que ça m’intéresse plus de faire le porte-parole des gens. (…) 
 Q : Tu vas plus chercher ce que t’as besoin… 
R : Oui c’est ça, j’y vais plus à la pêche qu’autre chose. Ouais. Je pense que c’est la 
meilleure méthode. Parce que c’est aussi une méthode pour se protéger d’avoir des 
obstacles puis d’avoir des problèmes (U6). 
 
[J]e suis plus conciliant avec le coordonnateur [de la R3]. Parce que je m’étais opposé 
au coordonnateur à [une autre ressource alternative, dont il s’est fait exclure]. Mais pas 
du jour au lendemain là. (…) Parce qu’il se sentait menacé. Parce que souvent, une 
chose que je sais pas si tu l’as remarqué, mais souvent, on prêche et on propose un 
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discours qu’on ne prêche pas dans la pratique. Alors moi je le remettais constamment 
en face de leur discours puis de leur prétention. Alors c’est ma part que je prends, 
j’aurais pas dû être aussi confrontatif. J’aurais pas du les confronter à ce point-là (U7). 

 

 

Conclusion 

 

Dans ce chapitre, j’ai tenté d’explorer le champ des possibilités narratives qui s’ouvre aux 

personnes souffrant de troubles mentaux, en y présentant les trois idiomes à partir desquels 

sont construits les récits des personnes rencontrées. Cherchant à examiner ce que permettent 

d’exprimer ces idiomes, dans quelle mesure les personnes y ont accès et jusqu’à quel point 

elles peuvent les « faire bouger », j’ai mis l’accent sur : (1) les dimensions que chacun de ces 

langages vient marquer et celles qu’il laisse dans l’ombre; (2) la place et le statut dont 

bénéficie chacun de ces idiomes sur la scène de la santé mentale au Québec et (3) la manière 

dont les sujets s’y insèrent.  

 

Dans cette analyse, j’ai ainsi exploré quel mode d’articulation de l’expérience permettent les 

idiomes qui prévalent dans le champ de la santé mentale au Québec. Chaque langage semble 

en fait couvrir certaines dimensions et en laisser d’autres dans l’ombre. On peut dire 

globalement que ces langages permettent19 : de nommer ce dont on est atteint, en termes 

socialement et culturellement reconnus (ps), de comprendre le « fonctionnement » de ses 

troubles, en les insérant dans le contexte plus large de sa vie personnelle (e) ou même d’en 

déplacer la responsabilité et d’échapper au stigma (po); un retour à la vie « normale », par un 

soulagement rapide de la souffrance vécue (ps), un travail sur soi, qui permet d’apprivoiser 

ses contraintes internes (e) ou de redéployer sa citoyenneté à partir de la marge (po). 

 

En circulant à travers ces trois idiomes, les personnes ont donc la possibilité de vivre leur 

maladie de bien des façons. L’analyse témoigne en fait de la manière dont différents langages 

se trouvent juxtaposés, de ce travail de « bricolage » à travers lequel les personnes mettent en 

mots leur expérience de la « maladie mentale ». Aucune personne ne se limite en fait à un seul 

de ces langages, et personne non plus ne les emploie mécaniquement. Ceci confirme les 
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observations de Corin (1998) concernant les « jeux du langage », celles de Good (1994) sur la 

« subjonctivisation de la réalité » et celles de Crapanzano relatives à « l’articulation de 

l’expérience » (1977). Les personnes s’insèrent en fait de façon singulière dans chacun de ces 

langages. En mettant en mots leur expérience selon l’idiome psychiatrique, celui des 

émotions ou le langage politique, elles en réaménagent les articulations et en transforment 

dès lors le sens et la portée. C’est par exemple le cas pour Victor qui, s’appropriant et 

retravaillant certaines notions associées au langage psychiatrique, se disait « handicapé 

sentimental » au lieu de « malade mental ». De plus, les personnes semblent maintenir en 

tension plusieurs trames à partir desquelles elles peuvent donner vie et sens à ce qui les 

trouble, élargissant ainsi leur champ de possibilités d’être et d’agir. On se rappellera ici Luc, 

qui, alors qu’il articulait principalement son expérience selon le langage psychiatrique, fit 

soudainement usage du langage des émotions afin de rendre compte d’aspects de son 

expérience qui débordaient le premier idiome.  

 

Ainsi, qu’un langage puisse sembler à prime abord contraignant n’implique pas 

nécessairement que ceux qui en font usage voient se restreindre leurs possibilités d’être et 

d’agir. Selon le contexte où elles se trouvent, les personnes semblent jusqu’à un certain point 

en mesure de pouvoir s’approprier ces langages et les retravailler et/ou les amalgamer dans 

l’élaboration du récit de leur expérience de la folie. De plus, ce qui peut paraître contraignant 

pour l’un peut être un refuge pour l’autre : comme le suggérait Estroff (1991), le diagnostic 

psychiatrique peut à la fois limiter pour certains les pratiques à développer pour retrouver 

une certaine maîtrise de leur vie et constituer pour d’autres un espace protégé au sein duquel 

ils peuvent être « malades ».  

 

L’existence de silences et de « blancs de sens » témoigne cependant des limites de ces 

langages, même lorsqu’on tient compte de la possibilité de les juxtaposer ou de les « faire 

bouger ». À un premier niveau, ces silences semblent d’abord manifester la nécessité de 

cacher des choses, pour se protéger (comme pour Marie-Claude et Léonie, qui ont limité leur 

recours au langage des émotions au cours des entrevues) et/ou parce qu’on croit qu’elles ne 

sont pas recevables (comme pour Victor et Pierre, qui disent dorénavant préférer limiter un 

                                                                                                                                            
19 Afin que le lecteur ne soit pas trop perdu dans ce résumé des différentes manières dont les trois idiomes 
marquent l’expérience de la « maladie mentale », je vais employer les lettres « ps » pour l’idiome psychiatrique, 
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usage trop radical du langage politique). À un second niveau (que mon analyse n’a pu 

cependant faire ressortir), Kleinman suggère que ces silences pourraient signaler une certaine 

pauvreté du vocabulaire qu’ont les personnes pour rendre compte de ce qu’elles vivent 

(Kleinman 1995); faute sans doute d’avoir été exposées à d’autres langages qui permettraient 

d’exprimer ce qui déborde le cadre des discours qui leur sont plus familiers, ces personnes 

« manquent de mots » pour dire leur expérience de la « maladie mentale ». À un troisième 

niveau, ces silences pourraient témoigner, comme l’avance Morris (1998), de la dimension 

« inhumaine » de la souffrance psychique. Extrêmement bouleversants, les troubles 

psychiatriques comportent des dimensions qui semblent parfois résister au langage. Malgré 

les nombreuses possibilités de récits qui permettraient de leur trouver un sens, ils peuvent à 

l’occasion paraître tout simplement absurdes, voire sans aucune raison d’être pour celui qui 

les vit. En témoigne ici cet extrait du récit de Julie (U2) : 

Q : Mais toi tu disais que des fois tu te sens vide. 
R : Oui, je me sens vide, je sais pas pourquoi que je me sens vide. Je sais pas, tsé, j’vis 
dans le monde. On a une activité à faire, nous autres sur la terre, mais c’est quoi, moi, 
tsé (U2). 
 
[C]es temps-ci, ça fait deux semaines que je suis comme ça, je me pose des questions. 
Pourquoi qu’on vit sur la terre (U2). 

 

À un quatrième niveau (que mon analyse n’a non plus pu relever), Das (1997)20 avance que 

ces silences peuvent aussi signaler l’existence de pans de l’expérience n’ayant pas ou plus de 

place dans l’espace collectif. Or Foucault (1972) a montré combien la folie a de plus en plus 

été exclue du cadre normatif de l’expérience humaine. Dans Histoire de la folie à l’âge classique, 

Foucault fait en effet le constat d’un dialogue rompu entre « l’homme rationnel » et 

« l’homme fou »;alors qu’elle appartenait, au Moyen-Âge, au champ de l’expérience humaine 

exceptionnelle, la folie est peu à peu passée à celui d’une expérience humaine déficiente. De nos 

jours, on n’échange plus avec le « fou » : on le soigne. La folie n’est plus source 

d’enseignement, mais objet de traitement. D’où son silence. 

 

                                                                                                                                            
« e » pour l’idiome des émotions et « po » pour l’idiome politique. 
20 Das (1997) donne comme exemple l’Holocauste. Il ne serait pas admis, avance-t-elle, que quelqu’un suggère 
des pistes d’analyse psychosociales qui expliqueraient pourquoi les nazis ont commis de telles atrocités; de telles 
explications seraient en effet perçues comme « humanisant » les crimes commis, portant ainsi atteinte à nos 
cadres moraux normatifs.   
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L’analyse de ce chapitre suggère cependant la possibilité d’un certain dialogue entre « fous » 

et « non-fous ». Les ressources alternatives semblent en effet relativement ouvertes à  

l’expression de la folie dans toute sa singularité, alors qu’elles proposent différents langages 

pour en rendre compte. Si l’on examine les catégories d’acteurs sociaux associés à la pluralité 

des langages permettant d’articuler l’expérience de la « maladie mentale » au Québec, il 

semble que les personnes qui fréquentent ces ressources ont davantage de possibilités d’être 

introduites à des manières « autres » de penser et de vivre leurs troubles. Les personnes que 

j’ai rencontrées ont été hospitalisées puis ont fréquenté des ressources alternatives : elles ont 

donc toutes été exposées aux trois idiomes de la « maladie mentale ». Les récits que j’ai 

recueillis confirment que toutes, bien qu’à divers degrés, « font bouger » les paramètres 

proposés par ces idiomes et en juxtaposent les trames. À partir de la marge et du lieu critique 

qu’offrent des ressources alternatives, plusieurs remarquent combien le langage psychiatrique 

laisse de larges pans de leur expérience dans l’ombre. Un contact avec les deux autres 

idiomes (des émotions et politique), leur a permis d’élargir les modalités d’articulation de leur 

expérience de la « maladie mentale ». En plus de retravailler certains scénarios du langage 

psychiatrique, elles en élaborent d’autres, en s’appuyant soit sur une démarche 

d’introspection (que soutient le langage des émotions), soit sur une démarche d’émancipation 

citoyenne (qu’appuie le langage politique).  

 

Si l’on examine le degré de réceptivité que manifestent les autres acteurs sociaux aux 

différents énoncés de l’expérience de la « maladie mentale », il semble que ce soient les 

modes d’expression étayés sur l’idiome psychiatrique qui aient davantage de chances d’être 

entendus. Ainsi, même si les personnes qui fréquentent les ressources alternatives ont accès à 

un éventail plus large de genres narratifs à partir desquels élaborer leur vérité propre, il n’est 

pas garanti qu’en dehors de celles-ci elles réussissent à se faire entendre en recourant à un 

langage politique ou un idiome des émotions. En effet, le caractère hégémonique de l’idiome 

psychiatrique, semble faire en sorte que ce sont surtout les récits articulés selon ce langage 

qui trouvent des appuis auprès des différents acteurs du champ social. Le fait que l’entourage 

donne la préférence au langage psychiatrique (Corin 1993), que ce dernier réponde davantage 

aux critères de vérité contemporains (Leclaire 1996), qu’il soutienne des manières d’être et 

d’agir conformes aux valeurs socioculturelles dominantes, qu’il légitimise et normalise les 
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troubles vécus et offre des moyens rapides de soulager la souffrance, sont autant de facteurs 

qui soutiennent des vérités construites à partir de cet idiome.  

 

Ces conclusions demeurent cependant partielles. Dans ce chapitre, j’ai surtout mis l’accent 

sur la mise en mots de l’expérience de la « maladie mentale ». Je n’ai pas vraiment exploré 

comment ces mises en mots sont reçues dans le champ interpersonnel. Ce sera l’objectif du 

prochain chapitre. En présentant mes observations sur les lieux de parole introduits par les 

trois ressources du RRASMQ que j’ai visitées, j’essaierai d’examiner la mesure dans laquelle 

sont entendues les vérités construites par les personnes souffrant de troubles mentaux. Je 

m’interrogerai sur la liberté de choix qu’ont ces personnes quant à l’idiome à partir duquel 

elles articulent l’expérience de leurs troubles. 
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Chapitre quatre : Prendre la parole 

S’approprier l’expérience de la « maladie mentale » à travers des jeux de 
vérité  
 

 

En examinant la façon dont les personnes cherchent à mettre en mots leur expérience de la 

« maladie mentale », je me suis surtout centrée sur la manière dont elles (re)travaillent leur 

identité narrative selon les trois idiomes disponibles dans le champ de la santé mentale au 

Québec. À travers cette analyse, j’ai signalé ici et là, mais sans en discuter explicitement, que 

ces essais de dire l’expérience engagent des processus de négociation avec différents acteurs 

du champ social. En me centrant ici sur les lieux de parole collectifs que les ressources 

alternatives proposent à leurs membres, je vais tenter de dégager les façons dont les 

personnes s’approprient les espaces qui leur sont ainsi offerts et y articulent leur expérience 

de la « maladie mentale ». En me situant dans la ligne des réflexions de Foucault (1988) sur 

les rapports sujets jeux de vérité, je souhaite mettre ici l’accent sur la manière dont une 

personne a recours aux « jeux de vérité » qui lui sont accessibles et les réaménage pour 

énoncer et faire entendre sa vérité propre.  

 

Le champ social à travers lequel circulent les personnes souffrant de troubles mentaux est 

vaste et hétérogène. J’ai indiqué plus haut que ma recherche s’est principalement déroulée 

dans trois ressources du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

(RRASMQ) et c’est aux espaces de parole aménagés par ces ressources que j’ai eu 

directement accès à travers l’observation participante et les entrevues. Par ailleurs, les 

personnes y ont fait allusion à d’autres milieux comme leur famille ou l’hôpital; ce n’est par 

conséquent que de biais et bien souvent de manière critique qu’elles en ont dessiné le 

portrait. Je ne prétends donc pas explorer ici l’ensemble des facteurs qui facilitent ou 

contraignent la prise de parole des personnes souffrant de troubles mentaux. Je me propose 

plutôt de me centrer sur les efforts que déploient les ressources alternatives pour appuyer 

cette prise de parole. Je me demanderai comment elles soutiennent leurs « usagers » dans la 

construction de leur vérité propre, et dans quelle mesure les contextes d’énonciation 
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qu’offrent ces ressources permettent aux « usagers » d’exprimer leur souffrance par les 

chemins qui sont les leurs.  

 

Le poids des contraintes  

 
Les contextes d’énonciation que mettent en place les ressources alternatives pour appuyer 

l’énoncé de la vérité propre de leurs « usagers » doivent être situés dans le contexte plus large 

des contraintes tant internes qu’externes auxquelles ces derniers font face. Sur le plan interne, 

il faut rappeler, d’une part, le sentiment qu’éprouvent plusieurs de ces personnes de n’avoir 

pas les mots pour exprimer ce qu’elles ressentent, que ce soit en raison de la pauvreté du 

vocabulaire dont elles disposent pour faire sens de leur expérience et en rendre compte, ou à 

cause de l’absurdité apparente de la souffrance qu’elles vivent, de la dimension hors-langage 

de la douleur qu’elles éprouvent. Toujours sur le plan interne, il faut aussi mentionner le 

sentiment de vulnérabilité que ressentent les personnes souffrant de troubles mentaux, ce qui 

se traduit parfois par une peur de prendre la parole. Ainsi, même si la possibilité leur est 

offerte d’occuper un certain espace de parole pour exprimer leur vérité propre, il n’est pas 

toujours facile pour elles d’en profiter pleinement; il semble que c’est parfois plutôt sur un 

temps long, à petits pas, qu’elles parviennent à apprivoiser cet espace et à y exprimer cette 

vérité, comme en témoigne l’extrait qui suit du récit de Julie (U2). 

Des fois, il y a des assemblées générales, puis ça je suis allergique à ça. (…) Des fois il y 
a de la chicane, puis j’aime moins ça les chicanes… 
Q : Fait que toi tu t’exprimes pas dans une assemblée. 
R : Non. Je suis bloquée (…). 
Q : Dans ton cours [un groupe de thérapie de la R1], là tu vas parler de toi, mais dans 
l’Assemblée… 
R : Non, parce que je suis là, puis je veux dire, le monde te manque de respect puis 
tout, puis là ça va chialer, ça va chicaner, moi j’aime mieux ne pas le dire, là, tsé. Fait 
que c’est pour ça que moi des fois je m’enferme. (…) Moi je trouve que ça manque 
beaucoup de respect à [la R1]. (…) Gueuler, pour s’exprimer, j’aime pas ça (U2). 

 

Sur le plan des contraintes externes, il faut rappeler le poids de l’hégémonie du langage 

psychiatrique, qui non seulement bloque le « penser autrement » des personnes au sujet de ce 

qui les trouble, mais les destitue aussi de leur sentiment de détenir une vérité méritant d’être 

dite. C’est dans une telle conjoncture qui tend à réduire la pluralité des voix singulières, à 

coloniser puis homogénéiser les différences au moyen d’une parole devenue le monopole de 
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certains, qu’il faut donc situer les efforts que déploient les ressources alternatives pour 

« redonner la parole » aux personnes souffrant de « maladie mentale ».  

 

 

Aménager des espaces de parole :  

Une étude de cas auprès de trois ressources membres du RRASMQ 

 

Les ressources alternatives en santé mentale se donnent comme un de leurs objectifs de 

permettre aux usagers de prendre la parole à partir de l’expérience qui est la leur. Elles 

s’efforcent dès lors d’assouplir les contraintes liées à cette prise de parole et à appuyer les 

personnes tant au niveau de leur rapport à la parole qu’à celui de leur façon de se situer dans 

le monde. 

 

Dans le premier chapitre, j’ai évoqué la philosophie que partagent les ressources du 

RRASMQ. S’opposant à l’approche biomédicale qui domine le milieu institutionnel 

psychiatrique et qui « s’attaqu[e] quasi exclusivement au symptôme dont est porteuse la 

personne souffrante », ces ressources entendent « retisser du lien social autour de la personne 

entendue comme un sujet » (Lasvergnas et Gagné, 2000 :39).  

 

Pour ce faire, les ressources du RRASMQ ont cherché à développer des modèles de pratique 

plus souples et davantage adaptés aux personnes (RRASMQ 1991; Corin 2000). Quelles que 

soient par ailleurs leurs différences, ces pratiques se rejoignent autour de certains objectifs : 

placer la personne (et non pas sa « maladie ») au centre, considérer les « usagers » comme des 

personnes à part entière (et non pas uniquement comme des « patients ») et redonner à la 

personne du pouvoir (au lieu de chercher à la contrôler). De plus, à travers ces pratiques, les 

ressources alternatives en santé mentale cherchent aussi à saisir la personne individuelle 

comme un être social, prenant ainsi en compte les contraintes micro- et macro-sociales qui 

pèsent sur elle, parmi lesquels la pauvreté, les préjugés et l’exclusion sociale et politique dont 

sont l’objet les personnes souffrant de troubles mentaux.  

 

Les diverses ressources du RRASMQ ont cependant des manières différentes d’interpréter la 

philosophie de base du RRASMQ et de la traduire en termes de pratiques. Les trois 
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ressources que j’ai fréquentées le montrent amplement. Structurées différemment, et avec des 

mandats tout aussi variés, ces trois ressources offrent des « contextes d’énonciation » qui se 

distinguent de bien des façons. De tels contextes peuvent être spécifiés en fonction d’un 

certain nombre d’éléments : (1) les types d’acteurs porteurs de parole : des intervenants 

(professionnels), des animateurs (non professionnels) et des « usagers »; (2) les styles 

d’interactions ou la manière dont la parole circule : les intervenants tendent-ils à en avoir le 

monopole ?  Les « usagers » sont-ils davantage invités à la prendre ?  De quelle manière cette 

parole est-elle prise ? Pour transmettre de l’information ?  Pour partager une expérience 

personnelle ?  Ou pour critiquer les services institutionnels, ou alternatifs ou même une 

personne en particulier ?; (3) le champ discursif et les règles en fonction desquelles 

s’articulent la parole des participants, celle des intervenants et celle des « usagers ».  

 

Dans cette section, je vais donc tenter de décrire et de contraster les différents contextes 

d’énonciation mis en place par ces trois ressources, afin de dégager les conditions qu’elles 

offrent à la construction de la vérité propre de leurs « usagers ». Après avoir brièvement 

décrit la philosophie, la structure administrative, le fonctionnement et les activités de chacune 

de ces ressources, je vais analyser les styles d’interaction qui y prévalent et les champs 

discursifs dont la ressource semble privilégier l’exploration.  

 

Un groupe d’entraide : le défi de la démocratie directe 

La R1 est un groupe d’entraide qui a la particularité d’être un organisme qui n’inclut pas 

d’intervenant, chacun étant aidé ou aidant selon les circonstances. La prise en charge dans ce 

groupe est donc entièrement assurée par les membres, qui, selon la définition du groupe, sont 

des « personne[s] psychiatrisée[s], ex-psychiatrisée[s], vivant ou ayant vécu la détresse 

émotionnelle ou intimement touchée[s] par la folie »21. Ainsi structurée, cette ressource se 

trouve donc en marge non seulement des services de soins psychiatriques mais aussi des 

autres ressources alternatives en santé mentale. Elle représente en fait l’alternative de 

l’alternative.  

 

                                                
21 Pour des raisons de confidentialité et d’anonymat, je ne donnerai pas la référence des ouvrages cités. Ne 
voulant pas cependant m’approprier tout le travail de réflexion des ressources vis à vis de leurs propres modèles 
de pratiques, je ferai tout de même usage de guillemets pour signaler le fait que je me réfère à leurs documents . 
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Philosophie, structure administrative et fonctionnement de ce groupe d’entraide 
Les contextes d’énonciation offerts par ce groupe d’entraide ne sauraient être compris en 

dehors de la philosophie dont ils émanent. Le principe fondamental est de « considérer toute 

personne vivant des problèmes d’ordre émotionnel dans ses forces davantage que dans ses 

faiblesses ». Il ne s’agit pas ici de « nier l’existence de la souffrance mentale », ni de 

disconvenir de « la pertinence de certaines interventions professionnelles authentiquement 

consenties ». Il s’agit plutôt de « refuser de s’y cantonner » en faisant de la R1 un lieu où, à 

travers les échanges et avec plaisir, on poursuit des visées différentes : « démystifier la folie; 

rompre l’isolement social; favoriser l’autonomisation des membres, et ce, même vis-à-vis 

l’organisme; dénoncer les abus en matière de pratiques d’intervention, tant psychiatriques 

qu’alternatives; informer les gens sur leurs droits et recours et les assister au besoin dans leurs 

démarches; faire connaître, encourager et proposer des alternatives à la psychiatrie afin 

d’éviter l’hospitalisation et pour diminuer la dépendance face au système psychiatrique; et 

promouvoir les intérêts socio-économiques des membres dans la mesure du possible ».  

 

Comme il n’y a pas d’intervenant à la R1, les activités dirigées sont suggérées, choisies et, 

pour la plupart, prises en charge par les membres. Or, parce que le groupe considère que 

toute responsabilité continue doit être rémunérée, les membres prenant en charge un atelier, 

la coordination de l’animation, l’administration du budget, la permanence à l’accueil, 

l’entretien ménager ou la cuisine reçoivent une compensation monétaire. Toutefois, afin de 

limiter la hiérarchisation des rapports et la personnalisation du pouvoir, le fait d’assumer un 

emploi, tâche ou fonction est limité dans le temps de façon à ce que le plus grand nombre de 

membres puissent y avoir accès.  

 

Cette décentralisation du pouvoir se reflète aussi dans la structure administrative de 

l’organisme. Les décisions majeures, les choix de projets et les grandes orientations sont 

tranchés par l’assemblée générale des membres, qui a lieu minimalement quatre fois par 

année, ou par des assemblées générales spéciales convoquées au besoin. Le conseil 

d’administration, composé de membres élus lors de l’assemblée générale, veille quant à lui à 

la gestion de l’organisme entre les assemblées générales, mais selon les orientations définies 

par ces dernières. Les personnes responsables de l’une ou l’autre fonction dans l’organisme 
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n’ont donc pas de rôle décisionnel comme tel, si ce n’est dans les affaires courantes et dans 

des limites établies par l’assemblée.  

 

La R1 est ouverte tous les jours de la semaine, de 13h à 22h du lundi au jeudi, de 13h à 23h le 

vendredi et de 14h à 23h le dimanche. Diverses activités dirigées ont lieu à l’intérieur de ces 

heures. On peut par exemple mentionner des sorties socioculturelles ou sportives (cinéma, 

spectacles, parties de quilles, camps à la campagne), un service de casse-croûte, des repas 

communautaires, des fêtes et différents ateliers visant l’acquisition de connaissances et 

d’habiletés (Internet, couture), la créativité et l’expression (écriture, musique) ou la rencontre 

et l’échange (soirées et groupes de discussions, groupes de thérapie). Il y a cependant au sein 

de cette ressource beaucoup de place pour des activités libres et informelles comme prendre 

un café, bavarder avec d’autres membres, jouer aux cartes, lire le journal, jouer du piano, faire 

une sieste ou utiliser l’ordinateur.  

 

Contextes d’énonciation offerts par ce groupe d’entraide 
Bien que les lieux de parole dans ce groupe d’entraide soient nombreux et variés, ils se 

conforment à certains principes de base. Ainsi, qu’il s’agisse d’un groupe de discussion, d’un 

groupe de thérapie ou d’un atelier d’écriture ou de couture, on sent peu de différenciation 

animateur-participant comme c’est habituellement le cas dans d’autres centres de loisir ou 

d’apprentissage. Il faut se rappeler que ces animateurs sont aussi des membres, c’est-à-dire 

des personnes qui fréquentent la ressource parce qu’elles vivent des troubles émotionnels et 

qu’elles aspirent à un mieux-être. Leur expertise en matière de « santé mentale » provient 

donc non pas d’un savoir expert appris dans des livres et/ou sur des bancs d’école mais de 

leur propre expérience par rapport à la folie et la psychiatrie.  

 

Dans les groupes de discussion, ces animateurs parlent au même titre que les autres; ils se 

soumettent aux mêmes procédures et critères de prise de la parole. Ils ont, par exemple, eux  

aussi à demander le droit de parole pour pouvoir s’exprimer. La seule chose qui les 

différencie des autres est le pouvoir ponctuel et limité qui leur est donné de circonscrire ou 

de faciliter la prise de parole des autres pour qu’elle demeure dans le cadre du sujet qui est 

discuté. Dans les ateliers ou les groupes de thérapie, les rapports animateur-participants 

pourraient sembler au départ plus asymétriques; les animateurs ont une matière à transmettre 
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et les participants s’attendent à apprendre quelque chose d’eux. Malgré tout, la porte demeure 

grande ouverte aux suggestions, désirs ou initiatives des participants. Esther, animatrice d’une 

série d’ateliers d’écriture auxquels j’ai assisté, a, par exemple, précisé dès le premier cours 

qu’elle n’était pas là pour enseigner des techniques mais plutôt pour réveiller la créativité des 

membres en leur suggérant divers exercices. « Puis vous aussi, proposez-en des exercices », 

insista-t-elle, « parce que j’en ai pas le monopole » (3.2)22. 

Dans les cours comme dans les conférences ou les réunions administratives, ce groupe 

encourage donc véritablement un partage de connaissances et d’opinions. Rien n’est 

réellement présenté comme à prendre ou à laisser. Du contenu d’une présentation à celui 

d’un atelier en passant par la structure ou la philosophie même de la ressource, tout est 

relativement ouvert à la discussion et à la remise en question. Il arrive entre autre que l’on 

convoque une réunion lorsqu’un problème se pose dans le fonctionnement de l’organisme 

afin d’échanger sur les solutions à apporter pour y remédier. Une affiche invite alors les 

membres à y participer. Comme exemples des problèmes abordés dans ces réunions, on peut 

citer : l’intégration difficile des nouveaux membres (comment faciliter leur intégration ?), le 

fait que des membres ne s’impliquent pas dans la gestion du groupe d’entraide (jusqu’où 

respecter le rythme des gens ?), ou que des membres masculins « harcèlent » des membres 

féminins (de la « cruise » au harcèlement : comment protéger l’espace des femmes dans la 

ressource ?). 

 

Les modalités de participation à un atelier ou à un groupe de discussion témoignent 

également de cette ambiance de tolérance qui règne dans la ressource. Le terrain est en fait 

relativement ouvert : entre autres, on peut entrer et sortir, arriver en retard et quitter quand 

bon nous semble ou rester silencieux et/ou dans son coin.  

 

Il faut cependant apporter certaines nuances au portrait que je viens d’esquisser. Ainsi, bien 

que situé, en principe, sur le même pied que ceux qui participent à une discussion ou à un 

atelier, l’animateur est quelqu’un qui possède tout de même un certain savoir. Comme les 

autres participants à la discussion, l’animateur tire son savoir de son expérience personnelle, 

mais il demeure que c’est parce qu’il a particulièrement réfléchi sur cette expérience qu’il se 

trouve dans la position d’animateur. Ses réflexions l’ont amené à certaines conclusions, des 

                                                
22 Pour explication du système de notation des extraits des entrevues, voir note de bas de page #4, p.2. 
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conclusions qui vont influencer et parfois même structurer la manière dont il approche le 

sujet qu’il propose de discuter. Marc, animateur d’un atelier sur la Gestion autonome des 

médicaments23, invite ainsi constamment les participants à faire part de leur expérience 

personnelle, leur rappelant qu’elle est une forme d’expertise en matière de santé mentale. Or, 

malgré cette décentralisation des savoirs experts, il reste que les gens se réfèrent souvent à lui 

comme à quelqu’un qui en sait un peu plus qu’eux en la matière.  

Cette résistance relative à une mise à l’écart totale des savoirs experts se reflète également 

dans les dynamiques de prise de parole. Dans les groupes de discussion, il arrive que 

l’animateur s’accorde plus souvent qu’à son tour le droit de parole, donnant ainsi à ses points 

de vue une allure d’autorité. Tel animateur aura aussi tendance à reprendre la parole des 

participants en la synthétisant ou l’analysant, ce qui neutralise parfois les disgressions et les 

remises en question des perspectives qu’ils défendent personnellement quant aux thèmes 

abordés. Enfin, bien qu’il s’agisse d’un rôle qui déplaît à la plupart d’entre eux, il arrive à 

l’occasion qu’un animateur doive jouer les gendarmes. Des participants qui chahutent, qui 

s’en prennent aux autres ou qui ne se montrent pas suffisamment coopératifs sont alors 

rappelés à l’ordre, quitte à être renvoyés de l’activité ou même de la ressource s’ils ne 

modifient pas leur attitude et/ou leur comportement.  

 

Comment les membres de ce groupe d’entraide s’approprient les contextes d’énonciation offerts 
Le rapport relativement égalitaire, de pair à pair, qui relie en général le participant à 

l’animateur, crée un climat de liberté qui influence la manière dont s’expriment les 

participants à un atelier ou à une discussion. Bien que l’animateur ait pour rôle de maintenir 

la discussion dans les limites du sujet proposé, les disgressions sont nombreuses et 

relativement bien tolérées. Cela a en fait pour effet de limiter la possibilité que l’animateur 

impose ses points de vue au groupe, alors que les participants se sentent assez libres de 

remettre en question ce qu’il avance. Par exemple, dans une discussion portant sur 

l’appropriation du pouvoir, l’animateur affirme : « Avoir du pouvoir, c’est être responsable de 

sa vie, responsable de ce que tu fais ». Une participante réplique alors : « Oui mais quand tu 

es hospitalisé, c’est ben difficile d’être responsable de ce que tu fais. Il y a un déséquilibre de 

base dans la relation avec le psychiatre…» (1.107).  

 

                                                
23  Voir chapitre un, note de bas de page #9, p.30, pour description de ce projet. 
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La prise de parole des membres de la R1 aux réunions, aux discussions, aux ateliers et aux 

autres types d’activités est en fait non seulement sollicitée mais bien souvent spontanée. Les 

participants aux activités sont constamment invités à faire part de leur opinion et de leur 

expérience personnelle. Par ailleurs, ils n’hésitent pas non plus à interrompre à tout moment 

l’animateur ou un participant pour exprimer spontanément leurs sentiments, leurs opinions 

ou leurs difficultés non seulement en relation avec ce qui est discuté mais parfois aussi par 

rapport à quelque chose qu’ils désirent tout simplement exprimer dans l’instant. C’est en fait 

lors d’une réunion du conseil d’administration que j’ai pris conscience de cette liberté de 

parole. Alors qu’étaient discutés différents sujets à l’ordre du jour, il arrivait assez souvent 

qu’une personne interrompe la discussion en cours afin de demander plus d’informations sur 

le sujet discuté, pour exiger qu’on porte davantage attention à telle question ou pour faire 

part de ses préoccupations sur un tout autre sujet.  

 

En outre, la gestion des droits de parole n’est pas non plus le monopole de l’animateur d’un 

atelier ou d’une discussion. Celle-ci est en fait davantage portée par l’ensemble des 

participants que par l’animateur lui-même. Certains règlements de la ressource régissent la 

circulation de la parole et leur respect est surveillé par chacun des membres de la ressource. 

Ainsi, il n’est pas rare qu’un participant rappelle à l’ordre un autre participant, ou même un 

animateur lorsque ce dernier coupe la parole à quelqu’un, s’éternise trop longuement ou 

s’emporte de manière un peu démesurée.  

 

Cette atmosphère de flexibilité fait aussi en sorte que tous les membres, qu’ils occupent ou 

non une fonction quelconque, se sentent en général la possibilité de parler des contraintes 

qu’ils ressentent, de demander qu’on excuse tel ou tel comportement ou de solliciter qu’on 

les relève temporairement de leurs responsabilités. Dans le cadre d’une réunion du conseil 

d’administration, par exemple, Germaine demande la parole pour expliquer pourquoi elle ne 

s’est pas présentée ces trois derniers mois à son poste, alors qu’elle devait faire la permanence 

à l’accueil une fois par semaine. « Le temps des fêtes a été difficile » avance-t-elle. Et comme 

« la qualité de l’accueil est essentielle, que ce soit pour les membres, les non-membres ou les 

nouveaux » (1.191), elle a demandé congé.  
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Le fait d’être constamment encouragés à faire valoir leur expertise pousse aussi les membres 

de la ressource à développer une certaine capacité d’auto-analyse, ce qui leur permet de se 

réapproprier le pouvoir de donner sens à ce qu’ils vivent. Se réclamant d’une compétence 

généralement non reconnue aux gens souffrant de troubles émotionnels, ils déjouent ainsi 

l’autorité qu’exercent en général les experts dans la lecture de leur vécu. Par exemple, dans un 

groupe de discussion sur la difficulté de dire non, j’ai été surprise de constater combien les 

participants étaient capables d’analyser leurs difficultés pour ensuite les relier, entre autres, à 

l’éducation reçue, au contexte dans lequel ils avaient grandi ou à d’autres aspects de leur 

personnalité. En voici un exemple :  

Moi je pense que si j’ai de la misère à dire non, c’est parce que j’ai été élevée ainsi, à 
être gentille. Petite, on me demandait pas si je voulais ou non faire quelque chose : 
c’était ça et rien d’autre, puis si je le faisais pas, ben j’étais méchante. Je pense aussi, et 
en fait en vous le disant je suis en train d’en prendre conscience, que j’ai aussi de la 
difficulté à recevoir un non et que ça pourrait être en fait relié ensemble ça, ma 
difficulté à dire non et à recevoir un non (3.132). 

 

Le fait de reprendre une certaine confiance en soi est aussi favorisé, dans l’organisme, par la 

manière dont la parole des participants est reçue par les autres. Alors qu’à l’extérieur, 

plusieurs membres ont mentionné se sentir généralement ostracisés parce qu’ils ne 

s’expriment pas toujours de manière très cohérente, claire et structurée, il semble qu’ici ils 

puissent se sentir accueillis peu importe la façon dont ils s’expriment. Une parole crue, 

violente même, ou de longs silences après chaque phrase sont admis et respectés.  

 

Tous ne parviennent cependant pas à se faire entendre au même degré. Comme dans tout 

groupe social, il est certain que la circulation de la communication ne se fait pas de façon 

égale pour tous : ceux qui parlent plus fort, de manière plus claire et plus articulée, et/ou qui 

ont une personnalité qui se démarque modérément, sont généralement ceux qui sont les plus 

écoutés. Un minimum de cohérence dans l’expression est également exigé. Tous ne sont pas 

non plus à l’aise dans l’espace offert. Certains, par exemple, ont mentionné s’être parfois 

sentis indisposés par l’absence d’intervenants et ne se sont dès lors pas sentis suffisamment 

en sécurité pour exprimer ce qu’ils vivaient ou ce qu’ils pensaient réellement.  
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Paroles et discours dans ce groupe d’entraide 
Les membres du groupe d’entraide font souvent référence au discours alternatif, tant pour 

dénoncer les abus de la psychiatrie et remettre en question certains de ses postulats et 

pratiques, que pour revendiquer leur propre qualité d’expert ou proposer des stratégies 

différentes de mieux-être. Cependant, ils sont également critiques vis-à-vis du discours 

alternatif. Marc, par exemple, animateur d’une discussion portant sur le réseau d’entraide, ne 

se gêne pas pour questionner l’encadrement parfois rigide qu’imposent certaines ressources 

alternatives. 

Certaines ressources alternatives ont un projet d’aide. Avant de s’embarquer dans leurs 
programmes, il est important de se demander : est-ce que j’ai trop de concessions à 
faire pour avoir l’aide que je veux ?  Comme ces ressources alternatives dans lesquelles 
il faut suivre un cours de croissance personnelle pour pouvoir suivre un cours 
d’informatique. Ça, c’est pareil à une secte ! Ça, c’est des ressources alternatives qui 
sont pas très alternatives ! (1.104).  

 

Dans une autre discussion portant sur l’entraide, Stéphanie s’est elle aussi montrée très 

critique face à d’autres ressources du Regroupement. 

Certains groupes d'entraide ont encore des intervenants qui travaillent là. Je suis 
d’accord qu’il y ait des intervenants durant les premières années, pour un an ou deux, 
mais pas à long terme. Le but d’un groupe d’entraide, c’est l’autogestion (11.116).  

 

De cette attitude critique envers les approches alternatives en santé mentale, découle une 

préoccupation importante, chez plusieurs membres de la R1, au sujet des mots utilisés pour 

parler des membres et de leur signification. Dans la plupart des discussions auxquelles j’ai 

assisté, j’ai souvent observé un membre remettre en question le sens d’un mot, et proposer 

alors un terme plus précis, plus adéquat pour exprimer la pensée du groupe. « Doit-on parler 

de survivants à la psychiatrie ?  Moi je parlerais plutôt de résilients », propose Armand. 

(« C’est quoi un résilient ? ») « Un résilient, c’est quelqu’un qui est sain, malgré qu’il soit passé 

par les plus pires horreurs. Il y a un des enfants de Duplessis24 qui est un résilient. Il a réussi 

dans la vie même s’il a grandi dans des conditions malsaines » (1.117). D’autres fois, un 

                                                
24 « Dans les années 1940 et 1950, sous le gouvernement du Québec de Duplessis, environ 1500 enfants non 
adoptés, majoritairement illégitimes, ont été internés illégalement dans des hôpitaux psychiatriques. Ces enfants 
furent placés à des fins administratives et financières sur la base de diagnostics médicaux falsifiés justifiant ainsi 
leur détention en cure fermée et leur soumission à la Curatelle publique à partir de 1945. Ainsi, ils furent 
exposés aux traitements réservés aux véritables malades mentaux de l’époque: camisoles de force, électrochocs, 
médication excessive, isolement. De plus, ces enfants furent utilisés comme travailleurs non rémunérés ». (tiré 
du site Internet http://www.duplessisorphans.com). 
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membre va prendre la parole pour condamner l’utilisation d’un certain vocable. Lors du 

même échange, alors que je présentais mon projet de recherche, Cécile s’est empressée de me 

corriger : « Ici, on ne parle pas d’« usagers » mais de membres. Et c’est ben différent ça ! » 

(1.116). 

 

Les positions des gens envers la psychiatrie et les alternatives sont cependant variables. Dans 

un contexte où même la remise en question de l’organisme est permise, certains membres ne 

se gênent pas pour souligner ce qu’ils perçoivent comme étant les limites du groupe 

d’entraide. Lors de la discussion sur le réseau d’entraide, Marc, l’animateur, critique le 

système de soins psychiatriques. C’est alors que Yolande remarque : « Quand je suis en crise, 

avec les règlements qu’il y a ici, c’est pas ici qu’on pourrait m’aider mais à l’hôpital ! » (1.105-

6). 

 

Un centre d’apprentissage avec un volet thérapeutique 

La R2 est un centre d’apprentissage qui s’adresse aux personnes vivant ou ayant vécu des 

problèmes de santé mentale. Elle propose à sa clientèle de faire le pont, de s’engager dans 

une démarche de changement pour améliorer sa qualité de vie et/ou prendre une place plus 

satisfaisante dans la communauté. Comparativement au groupe d’entraide, le centre 

d’apprentissage possède un mandat précis de réinsertion sociale. Ses membres y sont donc 

plus encadrés. Les intervenants du centre, tous des professionnels, n’en sont cependant pas 

pour autant rigides. Flexibles et délicats, ils s’efforcent de respecter le rythme de leur clientèle 

et sont prêts à réviser leurs pratiques, leurs positions ou leurs approches lorsqu’un « usager » 

les remet en cause. 

 

Philosophie, structure administrative et fonctionnement de ce centre d’apprentissage 
Ce centre d’apprentissage a pour mandat la réinsertion sociale de sa clientèle. Désirant 

déjouer l’effet de ghettoïsation que consacrent parfois les ressources communautaires en 

santé mentale, cet organisme veut n’être qu’une étape dans le cheminement de ses clients 

vers un retour au sein de la société. Cependant, il ne s’agit pas ici de « normaliser » la 

clientèle, de se limiter à la rendre à nouveau apte à s’intégrer au marché du travail. Il s’agit 

plutôt de lui offrir la possibilité de s’engager dans « une démarche de réappropriation de son 

pouvoir d’être et d’agir » dans le but qu’elle soit à nouveau « en mesure de s’accomplir et 
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d’être satisfaite de la place qu’elle occupe au sein de la société ». Les intervenants de la R2 ne 

travaillent donc pas à partir du diagnostic de la personne mais à partir de ses désirs et intérêts 

personnels.  

 

Selon l’approche que préconise la R2, « la réappropriation du pouvoir d’être et d’agir se 

réalise à travers la restauration des blessures et l’augmentation des capacités de la personne ». 

Par blessures, on entend « les blessures originelles de la relation » mais aussi « celles causées 

par son expérience en psychiatrie ». La « restauration » de ces blessures implique, selon la R2, 

« la reconstruction de son identité, le développement de l’estime de soi, la redécouverte de 

ses rêves et l’expérimentation de nouvelles références positives ». Quant à l’augmentation des 

capacités, la R2 entend par là aider la personne à être en mesure de : « sentir, exprimer, 

contenir et nommer ses émotions pour être en mesure de les gérer; être en relation avec 

l’autre pour améliorer son réseau et sortir de l’isolement; s’expérimenter à penser, décider et 

agir pour développer la confiance en soi; et réfléchir et comprendre l’exclusion sociale qui 

l’affecte pour faciliter son intégration sociale ».   

 

Au niveau de sa structure administrative, la R2 comporte un conseil d’administration, une 

coordonnatrice et son adjointe, une équipe d’intervenants et un comité des membres. Les 

grandes orientations de la ressource sont décidées par le conseil d’administration qui se réunit 

environ une fois par mois. Ce conseil d’administration regroupe des représentants de la 

communauté, trois clients25 (membres) de la R2 élus chaque année par les membres pour un 

mandat d’un an, un représentant de l’équipe des employés et la coordonnatrice de la R2. La 

gestion au quotidien du personnel et des services offerts par la R2 est quant à elle assurée par 

la coordonnatrice et son adjointe. Celles-ci rencontrent une fois par semaine l’équipe des 

intervenants afin de discuter des orientations à court terme ainsi que des problèmes 

rencontrés et des solutions à envisager à travers les services offerts à la clientèle. Enfin, le 

comité des membres regroupe tous les clients de la ressource qui veulent y participer; il se 

réunit une fois par mois pour faire part aux délégués, qui représentent les membres au 

conseil d’administration, de leurs impressions sur les activités du centre et ce, sans la 

                                                
25 Les notions de client et de membre réfèrent à des statuts bien différents au sein d’une ressource. Si j’utilise ici 
les deux termes, c’est un peu pour illustrer l’ambiguïté que semblent entretenir les intervenants de la R2 en ce 
qui concerne la manière dont ils nomment les « usagers », les appelant tantôt des clients, tantôt des membres de 
la R2.  
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présence d’aucun membre du personnel. Les conclusions tirées de ces discussions sont 

rapportées par ces délégués au conseil d’administration, afin que ce dernier reste au courant 

des désirs et aspirations de sa clientèle.  

 

Une fois admises à la R2, les personnes se voient attitrer un intervenant qui s’assure de leur 

intégration au centre et qui les guide dans le choix des activités auxquelles elles s’inscrivent. 

Les nouveaux admis doivent obligatoirement participer à un cours d’introduction. Ce cours 

vise non seulement à les familiariser avec la philosophie et les services du centre mais aussi à 

les amener à préciser leur démarche personnelle, au moyen du questionnaire du Wisconsin26. 

Ce n’est qu’une fois ce cours terminé qu’ils peuvent s’inscrire aux groupes de thérapie.  

 

L’année au centre est séparée en trois trimestres pendant lesquels ont lieu différentes séries 

de cours. L’inscription aux cours se fait toujours à travers son intervenant attitré, avec qui on 

évalue où l’on en est dans sa démarche, ce vers quoi on projette de se diriger et quelles 

seraient les activités qui pourraient nous appuyer dans cette direction. Parmi les activités 

offertes, on trouve : des activités d’apprentissage en groupe comprenant un volet 

d’expérimentation dans le milieu (ateliers de mise en forme, de Gestion autonome des 

médicaments, de développement des habiletés sociales et cognitives et de créativité); des 

rencontres thérapeutiques individuelles et en groupe (art thérapie, thérapie par le rêve, 

musicothérapie); des activités reliées à la coopération et à l’entraide (lunch communautaire, 

assemblée des membres, comité de planification des fêtes, groupe de partage entre pairs, 

sorties); et des activités de soutien et d’intégration dans la communauté (accompagnement à 

domicile, dépannage alimentaire). Bien que les gens fréquentent surtout la ressource dans le 

cadre de leurs cours ou parce qu’ils ont un rendez-vous avec un intervenant, un peu de place 

est aussi réservé à des rencontres informelles, soit du lundi au jeudi de 15h30 à 17h. 

 

                                                
26 Le Questionnaire de Qualité de vie du Wisconsin est un modèle multidimensionnel visant à mesurer la qualité 
de vie des personnes. Ce modèle entend la qualité de vie comme comportant neuf dimensions : le niveau de 
satisfaction, les activités et occupations, le bien-être psychologique, la santé physique, les relations sociales et de 
support, les conditions financières, les activités de la vie quotidienne, les symptômes et attitudes, et les buts des 
personnes elles-mêmes. Le but de ce questionnaire est de définir les buts que la personne pourrait se fixer pour 
être plus satisfaite de sa qualité de vie. 
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Contextes d’énonciation dans ce centre d'apprentissage 
Les lieux de parole qu’offre la ressource sont plus circonscrits que ne le sont ceux du groupe 

d’entraide. D’abord, on demande aux clients de la ressource de ne parler de leurs difficultés 

qu’aux intervenants afin de ne pas les faire porter par les autres clients. Ensuite, les 

intervenants suivent certaines lignes directrices dans leurs interactions avec la clientèle. Se 

voulant une ressource à caractère thérapeutique, la R2 a en effet une approche spécifique 

dans ce domaine. Ainsi, tout en encourageant les gens à s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu, les 

intervenants, tous des professionnels, vont également inviter la clientèle à examiner ce vécu 

sous certains angles relativement prédéfinis. Par le biais d’informations et de questions, les 

intervenants amènent donc les participants des divers ateliers de la ressource vers une 

certaine interprétation de ce qu’ils ont vécu.  

 

Par exemple, dans une rencontre d’introduction au cours de Gestion autonome des médicaments, 

où on discute entre autres du passé psychiatrique, Marie guida la discussion par une série de 

questions, amenant les participants à examiner leur expérience sous un certain angle :  

Où est votre pouvoir quand vous arrivez à l’hôpital ?  Quelle alternative a-t-on [à part 
d’aller à l’hôpital, quand on est en crise] ?  Saviez-vous ce qui se passait ?  Est-ce 
important de comprendre ce qui nous arrive ?  À quoi sert le diagnostic ? Et 40 
diagnostics : on fait quoi pour se retrouver là-dedans ? (3.175-179). 

 

On remarque cependant beaucoup de flexibilité chez les intervenants, alors qu’ils semblent 

assez prêts à réviser leurs interprétations quand les personnes leur font comprendre qu’ils 

font fausse route. Par leurs modes de questionnement, les intervenants s’avancent en fait sur 

un terrain fragile. N’ayant pas vécu eux-mêmes de désordre émotionnel, les intervenants 

partent de prémisses issues d’une connaissance et d’une expérience qui sont « extérieures » à 

la folie. C’est pourquoi les intervenants se montrent également disposés à modifier le sujet 

discuté dans un cours lorsque des gens leur demandent de plutôt parler de ce qui les 

préoccupe dans le moment présent. De plus, les intervenants s’enquièrent régulièrement de la 

manière dont se sentent les clients de la ressource, vérifiant s’ils pourraient faire quelque 

chose pour que ces derniers s’y sentent mieux. Finalement, les intervenants encouragent 

souvent les participants d’un cours à faire valoir leur propre expertise sur le sujet qui est 

discuté, en les invitant par exemple à proposer à un pair des pistes de solutions pour une 

difficulté dont ce dernier vient de faire part.  
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Ainsi, lorsque Zoé indique qu’elle entend des voix le soir chez elle quand elle va se coucher, 

et qu’elle n’est pas sûre si c’est le fruit de son imagination ou si ce sont ses voisins qui lui 

parlent, Marie, l’intervenante qui anime le cours, demande aux autres participants : « Qu’est-

ce qu’on dit à Zoé ? » Victor, un autre participant, suggère : « Vérifier serait la bonne affaire à 

faire. » Zoé répond alors : « Oui mais je suis pas pour aller cogner à tout bout de champ chez 

les voisins ! » Victor rétorque : « C’est qu’entendre des voix, c’est profondément angoissant. 

C’est vrai que vérifier tout le temps c’est pas nécessairement bon, mais c’est certain que ça 

prend du support, quelqu’un qui pourrait te dire, « non, tu entends pas des voix »  » (3.90). 

 

Ouverts, les intervenants n’en sont pas moins limités par leurs responsabilités vis-à-vis de 

leur clientèle. Ils ont donc tendance à chercher à favoriser le mieux-être de cette dernière 

selon ce qu’ils jugent être le mieux pour elle. Aussi, bien que cette ressource, comme la 

plupart des ressources du Regroupement, dise vouloir se limiter à soutenir la personne selon 

les chemins qu’elle-même veut emprunter, il n’en demeure pas moins qu’elle privilégie des 

moyens particuliers de le faire. Cela incite donc parfois les intervenants à donner plus de 

place à certaines prises de parole plutôt qu’à d’autres, à encourager certains point de vue 

plutôt que d'autres, en accord avec leur vision ou ce qui devrait aider la clientèle à se sentir 

mieux dans sa peau et dans la communauté.  

 

Par exemple, dans le cours de Gestion autonome des médicaments, l’intervenante, Marie, est 

convaincue qu’un retour sur le passé permet de donner sens à la crise et est nécessaire au 

cheminement vers un mieux-être. Or, les participants y semblent très réticents, comme s’ils 

avaient peur que le fait d’en parler risquait de les faire « retomber dedans ». Quand ils 

discutent des mesures à prendre pour prévenir la crise et que Marie écrit : « Revenir sur la 

crise et en chercher le sens », Zoé, une participante, demande alors : « Es-tu sûre de ton 

affaire ? » Marie répond : « Peut-être pas quand tu es dedans, mais après. Tu sais, ça arrive 

pas pour rien une crise. Une crise, c’est une quête de sens » (3.151). 

 

Comment les membres de ce centre d’apprentissage s’approprient ces contextes d’énonciation 
Les contextes d’énonciation qu’offre ce centre d’apprentissage sont certes plus structurés et 

définis que ceux du groupe d’entraide. Les intervenants s’adressent aux participants à travers 

certains langages qui déterminent en retour de manière plus précise ce dont les participants 
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vont parler. Par exemple, dans son cours Introduction (pseudonyme d’un atelier de la R2), 

Nathalie fait surtout usage d’un langage pédagogique : elle informe, s’occupe de susciter la 

participation et vérifie si les participants comprennent. Ces derniers sont donc surtout portés 

à s’exprimer par le biais de questions (« qu’est-ce que tu veux dire par réinsertion ? »), de 

suggestions (« on pourrait peut-être poser telle question à tel intervenant pour mieux 

connaître son approche ») ou de commentaires (« moi je trouve ça difficile de participer à 

cette activité-là »).  

 

Par contraste, dans son atelier sur la Gestion autonome des médicaments, Marie emprunte surtout 

un langage thérapeutique : elle questionne, provoque, et se met à l’écoute pour, d’une part, 

inviter les gens à communiquer leur vécu personnel et pour, d’autre part, les conduire à 

certaines prises de conscience. Les participants à son atelier vont donc surtout se raconter 

(« moi, je vis beaucoup d’anxiété quand je me retrouve entouré de gens ») et s’auto-analyser 

(« dans le fond, c’est peut-être parce que je n’ai pas reçu beaucoup d’amour de me parents 

quand j’étais jeune, et que j’ai plutôt été violentée »). 

 

Dans la R2, la parole circule donc selon des paramètres beaucoup plus définis. Un tel 

contexte semble donner lieu à trois phénomènes. À un premier niveau, j’ai remarqué 

beaucoup plus de silences au sein des activités de la R2, comme si, les intervenants cherchant 

à provoquer certaines prises de parole, les participants manifestaient là une certaine résistance 

à mettre en mots ou à énoncer une vérité peut-être trop douloureuse à affronter. Par 

contraste, j’ai également noté à un deuxième niveau et en quelques occasions, l’énoncé de 

paroles lancées telles un cri, comme le rappel d’une souffrance qui déborde les cadres 

d’écoute et d’analyse de la R2, d’une souffrance qui manifeste ainsi son refus d’être 

domestiquée par un langage thérapeutique ou pédagogique. À la fin d’une discussion sur 

l’expérience en psychiatrie, par exemple, lorsque Marie demande « avez-vous des 

commentaires à rajouter ? », Gaëlle, qui jusque là était demeurée dans le silence, s’exclame : 

« Moi je dis qu’on est des enfants mal aimés; ça serait de l’amour qu’on aurait besoin… » 

(3.186). 

 

Enfin, à un troisième niveau, j’ai aussi observé quelques tentatives pour déstabiliser, voire 

décentrer la parole des intervenants en remettant en question ce qu’ils avançaient. Cela se 
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faisait cependant de manière beaucoup moins systématique et radicale que dans la R1. 

Lorsqu’un participant avait l’impression que ce qu’affirmait un intervenant ne correspondait 

pas à l’expérience qu’il avait vécue, il arrivait parfois qu’il en fasse part. Par exemple, lorsque 

Nathalie, animatrice du cours Introduction, affirma que la R2 reconnaissait à ses membres des 

« compétences », Gilles dit : « C’est pas la réalité de dire qu’on a des compétences. On 

n’arrive pas à se trouver de job : le fait d’être passés par la psychiatrie, ça fait qu’on est 

étiquetés » (3.65).  

 

Malgré ces contextes d’énonciation plus limités, les participants disposent quand même d’une 

certaine marge de manœuvre pour exprimer quel genre d’activités ils préféreraient avoir, quel 

genre d’orientation ils aimeraient que prenne une activité ou comment ils aimeraient qu’elle 

se déroule. Par exemple, lorsque Johanne, une participante, exprime son intérêt pour un 

cours d’autodéfense verbale, Nathalie, une intervenante, lui suggère d’afficher une feuille 

dans la cafétéria, demandant aux autres membres de la ressource intéressés à y participer d’y 

indiquer leur nom. « Nous, on planifie des cours pour vous autres. Si on voit qu’il y a un bon 

nombre de personnes disposées à suivre un cours, ben on va s’organiser pour le donner à la 

prochaine session ! », affirme Nathalie (2.109). 

 

J’ai aussi remarqué le développement d’une certaine complicité entre « usagers ». Au fil des 

semaines, on voit les participants des différents cours offerts par la ressource commencer à 

interagir entre eux, à s’interroger mutuellement sur leurs difficultés, à échanger entre eux des 

trucs pour mieux les vivre et même, à se mobiliser pour qu’un autre se sente mieux. Ainsi, 

lorsque Bernard raconte qu’il trouve la vie à la R2 difficile, qu’il se sent souvent en arrière, 

qu’il a du mal à entrer en relation avec les autres et que pour ces raisons il ne participera pas à 

la sortie de la cabane à sucre, Nathalie, qui anime le cours, demande : « Peut-on faire quelque 

chose ? » Bernard répond alors : « Je ne pense pas qu’il y a quelque chose à faire ». Mariette, 

participante au cours, intervient : « Si ça peut te rassurer, moi, même si je suis pas gênée, des 

fois je ne me sens pas bien ici. Tsé, à la cabane à sucre, t’auras juste à t’asseoir à côté de 

moi ». Et Johanne de renchérir : « Moi aussi je ne me sens pas à l’aise avec tout le monde. 

Puis il faut y aller à notre rythme. Ça peut être difficile sur le coup mais ça va débloquer » 

(3.105-106). 
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En dehors du cadre des cours, cependant, nombreux sont ceux qui sentent que cette 

complicité est de courte durée. « Dans la ressource, c’est pas tout le monde qui se parle. Il y a 

comme des petites cliques. Je le voyais au party de la Saint-Valentin. Je trouve qu’on est 

moins ensemble qu’à la dernière session » (2.169), affirme Irma. Jacinthe ajoute : « J’ai 

remarqué qu’ici, les liens se font facilement, mais qu’ils se défont facilement aussi. On est liés 

par notre souffrance, mais pas dans des affaires plus positives » (2.181). Bien que la R2 se 

veuille un lieu convivial, et fasse donc place à certaines activités de socialisation, il n’en reste 

pas moins qu’elle ne veut pas devenir un lieu d’appartenance, une communauté parallèle. Il 

n’est donc pas étonnant que les liens qui s’y nouent y soient perçus comme étant assez 

fragiles.  

 

Cette fragilité des liens entre « usagers » trouve en fait un écho dans la dynamique des 

échanges de groupe dans la R2, où les intervenants servent de pôles importants de référence. 

Dans les groupes de discussion, on s’adresse à eux pour exprimer sa souffrance et demander 

conseil. Ainsi, lorsque Nathalie, animatrice du cours d’introduction, aborde le code de vie de 

la ressource, et plus particulièrement le règlement relatif aux critiques constructives, Josée lui 

demande conseil : « Dans mon centre d’hébergement, il y a une résidente qui critique tout le 

temps. Tout lui tape sur les nerfs. Puis moi je trouve ça difficile. Qu’est-ce que je devrais  

faire ? » Nathalie lui répond : « Ben je te conseille d’aller voir la responsable de la maison, et 

d’aller lui en parler » (2.47-48). 

 

Paroles et discours dans le centre d’apprentissage 
Le centre d’apprentissage s’appuie beaucoup sur le discours alternatif dans son approche et 

les intervenants y font souvent référence. Aussi, dans le cours qu’elle anime sur la Gestion 

autonome des médicaments, Marie va souvent remettre en question les approches et pratiques du 

système de soins psychiatriques. « Est-ce que les médicaments ça vous a vraiment soulagés ?  

Est-ce que la solution à votre souffrance c’est vraiment une pilule ? », (2.24) va-t-elle par 

exemple demander aux « usagers ». Par moments, elle va aussi passer un peu de temps à leur 

présenter des points de vue alternatifs sur les troubles mentaux :  

Connaissez-vous les Frères et Sœurs d’Émile Nelligan27 ?  C’est un groupe d’ex-
psychiatrisés qui ont entre autres demandé à la Commission sur la santé mentale du 

                                                
27 Voir note de bas de page #5, chapitre un, p.9, pour informations concernant ce groupe. 



 

  112  

Québec de redéfinir la maladie mentale comme la désorganisation émotionnelle pour 
une quête de sens (12.29). 

 

Outre une compréhension alternative des problèmes de santé mentale, les intervenants de la 

ressource proposent également une série d’outils plus concrets. Lors d’une discussion sur 

l’anxiété, par exemple, Marie invite les participants à mettre une image sur leur angoisse, et 

leur propose ensuite d’essayer de s’éloigner de cette image, d’en faire le tour, et de prendre 

ainsi un certain recul vis-à-vis de leur angoisse. « Qu’est-ce que ça vous dit cet exercice-là ? », 

demande alors Marie. « Ça me dit qu’il y a une possibilité d’être mieux », répond Zoé. C’est 

alors que Marie poursuit : 

Vous avez la possibilité de vous en sortir. Maintenant, chaque fois que vous allez vivre 
de l’anxiété, vous allez voir cette image. (…) On a pas de pouvoir sur des mots mais 
sur quelque chose de concret, comme cette image, oui. Cet exercice là va vous aider à 
ce que votre anxiété prenne pas toute la place (3.91). 

 

Le discours alternatif est tout autant repris par bien des gens qui participent aux cours du 

centre d’apprentissage. En fait, nombre d’entre eux fréquentent cette ressource justement 

parce qu’ils se sont sentis désabusés face au système de soins psychiatriques. Jacinthe: « Le 

diagnostic, j’y crois plus tellement. Au début, je croyais que ces maladies-là existaient 

vraiment parce que je croyais qu’ils allaient vraiment trouver une solution à mes problèmes. 

Mais maintenant je suis désabusée. » (« Comment en es-tu arrivée là ? ») « J’ai souvent changé 

de psychiatre, mais j’ai jamais eu d’encouragements. J’étais toujours critiquée. La psychiatrie 

offre peu de solutions, excepté des condamnations » (2.21). Zoé : « Moi je lis des livres de 

psychologie qui disent que ce que tu fais est inconscient, qu’il y a quelque chose qui se passe 

à ce niveau-là. Mais quand j’arrive devant un psychiatre, on dirait qu’il a perdu ces notions-

là » (2.30). 

 

La critique de la psychiatrie par les « usagers » qui fréquentent ce centre d’apprentissage est 

cependant nuancée. Certains disent recevoir du soutien de leur psychiatre. Johanne 

commente : « Moi mon psychiatre prône la thérapie intensive. Il m’a dit qu’après cinq ans de 

thérapie j’irais mieux et que j’aurais à prendre de la médication [seulement] pendant ces cinq 

ans-là afin de me soutenir là-dedans » (2.193-194). Jacinthe qui, comme nous l’avons vu plus 

haut, critique pourtant l’approche bio-psychiatrique, se demande si l’on peut vraiment exiger 

des psychiatres qu’ils soient plus à l’écoute de la souffrance de leurs patients. « Ça serait 
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inhumain de demander ça à un psychiatre, d’endurer la souffrance des autres huit heures par 

jour. (…) C’est tellement énorme… » (2.31). 

 

Un groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale 

La R3 est un groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale qui tout en 

offrant un service gratuit de conseil et d’accompagnement juridique, travaille aussi à la 

formation de ses membres en droits et recours. Malgré son mandat spécifique, cet organisme 

témoigne d’un souci d’offrir une présence plus globale en offrant par exemple aux personnes 

qui le désirent de prendre un café en passant. Bien que les intervenants, tous des 

professionnels, aient des tâches bien définies, ils n’en demeurent pas moins disponibles pour 

tout simplement bavarder un peu avec les membres qui leur rendent visite. 

 

Philosophie, structure administrative et fonctionnement de ce groupe de promotion et de défense des droits en 
santé mentale 
Faire connaître les droits et recours en santé mentale est évidemment l’objectif premier de la 

R3. Cependant, un des principes de base qui anime cet organisme est que pour pouvoir 

pleinement se développer, et donc défendre ses droits et libertés, une personne doit 

commencer par analyser la place qu’elle occupe au sein de la société afin de discerner ce qui y 

réprime son plein épanouissement. L’un des objectifs majeurs de la R3 est dès lors de 

sensibiliser ses membres aux contraintes structurelles qui pèsent sur elles, tant dans le milieu 

des soins de la santé que dans la société. Vient ensuite la promotion de modèles identitaires 

(« Les Fous célèbres ») et de vie communautaire (« L’Aide entre pairs ») alternatifs, afin de 

favoriser la revalorisation du vécu des personnes souffrant de détresse émotionnelle et de 

promouvoir des modes de soutien moins hiérarchiques. Enfin, en manifestant clairement un 

préjugé favorable face à ceux qui souffrent de troubles émotionnels, la R3 cherche à 

déstigmatiser ses membres; elle affirme par exemple que « si l’on souffre plus et dérange plus, 

c’est souvent qu’on veut aller plus loin et qu’on rêve plus grand ». 

 

Le champ d’action de cet organisme est donc beaucoup plus large que la simple défense des 

droits de la personne en santé mentale. En prenant appui sur un cadre d’analyse marxiste, la 

R3 s’emploie à sensibiliser ses membres aux rapports de force et d’exclusion dans lesquels ils 

s’inscrivent. Aussi, en plus de chercher à démystifier la folie, la R3 cherche-t-elle également à 



 

  114  

dénoncer les différents mécanismes de marginalisation qui s’exercent à l’encontre des 

personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Les activités de la R3 ne se limitent 

cependant pas à la conscientisation : elles visent aussi une mobilisation pour transformer la 

société. Ainsi, en plus de services de consultation, de soutien, de référence et 

d’accompagnement en matière de droits, de cours de formation, d’un journal et de soirées 

vidéo-discussions, elle propose à ses membres de participer à diverses luttes sociales. Parmi 

celles-ci, on peut citer l’opposition aux coupures dans la sécurité du revenu à l’automne 2000, 

la participation au collectif anti-pauvreté à l’hiver 2001, et l’opposition à la tenue du Sommet 

des Amériques en avril 2001. 

 

La R3 est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Les cours de formation ont lieu deux 

jours par mois à l’intérieur de ces heures alors que les vidéo-discussions ont lieu une fois par 

mois de 17h à 20h. Lorsque la R3 est ouverte, les gens peuvent venir y rencontrer un 

intervenant, faire des appels téléphoniques, consulter le centre de documentation ou tout 

simplement s’y détendre en prenant un café. 

 

Au niveau de sa structure administrative, la R3 comporte un conseil d’administration (CA) où 

siègent sept membres élus lors de l’Assemblée générale annuelle, une équipe permanente 

composée d’un coordonnateur, de deux intervenants et d’une secrétaire, et un comité de 

travail, le comité de formation, où siègent des membres de la R3 et de son équipe 

permanente. Le CA se réunit cinq fois par année, en présence du coordonnateur et des 

intervenants, afin de surveiller la mise en œuvre des orientations, objectifs, priorités et 

décisions formulés lors de l’assemblée générale des membres. En dehors de ces réunions, 

c’est le coordonnateur de la R3 qui prend les décisions et s’occupe du bon fonctionnement 

de la ressource. Le comité de formation se réunit quant à lui une fois par mois afin de 

préparer le contenu des cours offerts.  

 

Contextes d’énonciation offerts par ce groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale 
Bien que la ressource comporte plusieurs espaces de participation aux processus décisionnels 

ouverts à ses membres, le coordonnateur y occupe une position assez centrale. En raison de 

son important bagage intellectuel et de sa qualité de pédagogue, il y joue un peu le rôle 

d’expert en matière d’analyse et d’enseignement. Cela n’enlève rien à sa capacité d’écoute : il 
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se montre très ouvert et encourage la prise de parole des autres participants. Cependant, 

parce qu’il se situe au cœur et parfois même à la tête de tout ce qui se déroule dans la 

ressource, ce qu’il avance prend souvent le poids d’un savoir expert. Les autres membres du 

personnel, et les membres qui participent au comité de formation, ont moins de poids mais 

participent également au projet d’éducation populaire de la ressource; à ce titre, ils sont aussi 

perçus comme des experts. Voici un extrait du cours intitulé L’entraide comme solution au mal de 

vivre : 

Luc Vigneault28 a vécu une période importante de dérive jusqu’à ce qu’il trouve un 
groupe d’entraide. (…) À l’hôpital, on le médicalisait puis on lui donnait des 
électrochocs. Mais quel était son besoin ?  De comprendre ce qui se passait en lui, 
qu’on l’écoute. Mais personne n’était capable de lui donner ça à l’hôpital. Par contre, si 
on avait une société d’entraide, quand on serait en crise, on serait écouté. Mais ce qu’on 
a c’est une société de compétition. Ils sont pas contents de toi quand tu es malheureux 
et pas efficace (3.119-120). 

 

En mettant de l’avant de telles pistes de réflexion et d’analyse, les intervenants et les 

membres qui donnent les formations cherchent à guider les participants vers certaines prises 

de conscience, à lever les voiles qui obscurcissent leur compréhension du monde. Lorsque les 

participants énoncent des points de vue divergents, ces intervenants les accueillent poliment 

mais sans permettre qu’ils remettent fondamentalement en question leurs propres postulats. 

Dans le cours intitulé Le mythe de la dangerosité, par exemple, un intervenant, Serge, affirme 

que : 

Serge : Ce ne sont pas les gens qui sont en santé mentale qui sont dangereux. Ce sont 
plutôt la police et l’hôpital qui le sont. Quand on voit des articles de journaux intitulés : 
« Pyromane échappé », on doit se demander : sont-ils vraiment plus fous que les 
personnes ordinaires ? 
Un membre participant au comité de formation : « C’est plutôt qu’ils constituent une menace 
pour le système (…). 
Un participant au cours : « Oui, mais là tu parles de pyromanie : c’est un cas de folie 
dangereux (…). 
Un intervenant : « Non, mais il y a des raisons pour mettre le feu. (…) Il y en a pas un 
qui fait ça juste sans raison. La pyromanie, c’est un problème collectif. Si une personne 
a de bons rapports avec la société, elle ne sera pas pyromane. C’est la société qui rend 
la personne comme ça  (…). 
Un membre participant au comité de formation : Tout ce qui est en dehors de la norme en fait 
est mis dans le sac de la folie. C’est une manière ça de justifier l’exclusion dans la 
société. Nos capitalistes en veulent pas de gens qui remettent en question le système. 
Fait que tout ce qui peut nuire à l’endoctrinement de nos sociétés, ben on l’exclut 
(3.14-19). 

                                                
28 Luc Vigneault est un ex-patient psychiatrique qui relate, dans un livre intitulé Aller-retour au pays de la folie 
(1997), son passage en psychiatrie et son retour à la vie « normale ».  



 

  116  

 

La ligne de pensée du personnel de la ressource est si solide que lorsque des participants 

remettent en question leur cadre d’analyse, ils trouvent rapidement des arguments à l’appui 

de ce dernier. Ainsi, lorsqu’un intervenant avance que les gouvernements des régimes 

socialistes sont plus préoccupés par les conditions de vie des gens que ne le sont les 

gouvernements des sociétés capitalistes, un participant rétorque : « Vous avez une obsession 

anti-capitaliste et êtes trop pro-communistes, alors qu’il y a aussi eu des abus en psychiatrie 

sous ces régimes ». Ce à quoi l’intervenant répond : « Il y a effectivement eu des camps de 

rééducation sous ces régimes, mais c’était de l’initiative des anciens bourgeois, et ça visait à 

s’opposer à la mobilisation massive des gens. (…) Les excès de la Révolution Culturelle en 

Chine sont dus à la bourgeoisie chinoise » (4.3-4). 

 

Les intervenants de la R3 se montrent donc ouverts à ce que les membres prennent la parole; 

toutefois, parce qu’ils ont pour objectif de les politiser, ils insistent sur la validité de leur 

propre point de vue et la défendent. Cet objectif de conscientisation conduit également les 

intervenants à n’accorder que peu de place, dans le cadre des cours de formation, au partage 

de l’expérience personnelle des membres de la ressource. C’est plutôt au cours des soirées de 

vidéo-discussions que cette dernière peut s’exprimer. Les films sont en fait présentés pour 

stimuler ce partage, mais toujours afin d’amorcer une réflexion critique sur les processus de 

médiation sociopolitique de cette expérience. 

 

Comment les membres de ce groupe de promotion et de défense des droits s’approprient les contextes 
d’énonciation offerts 
Le peu de place accordée aux opinions divergentes et au vécu des personnes fréquentant la 

ressource rend le partage de l’expérience personnelle des participants plus difficile. On sent 

les gens peu à l’aise pour s’ouvrir et pour faire part de ce qu’ils vivent personnellement. Les 

participants ont en fait plutôt tendance à se référer aux intervenants afin de vérifier auprès 

d’eux si leur analyse de ce qu’ils vivent est adéquate, correcte. En voici un exemple, où Pierre 

cherche à s’assurer que le coordonnateur appuie ses propos :  

Avec le phénomène de l’itinérance, il commence à circuler l’idée que la 
désinstitutionnalisation a amené les malades mentaux à vivre dans la rue. On risque 
maintenant de revenir à la case départ : de reconstruire des asiles, de revenir à 
l’enfermement pour la paix sociale. Que penses-tu de ma remarque, Robert ? (3.125). 
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Comme nous l’avons vu précédemment, les participants osent toutefois à l’occasion remettre 

en question ce qu’avancent les intervenants. Souvent, ces derniers trouvent alors des contre-

arguments pour neutraliser leurs critiques, mais il arrive parfois que les participants 

parviennent à les déstabiliser. C’est plus particulièrement lorsque l’expérience sur le terrain 

des participants entre en contradiction avec ce qu’avancent les intervenants que ces derniers 

acceptent de revoir leur position. Ainsi, lorsqu’un intervenant, Roger, affirme qu’à bien 

examiner les lois, on trouve toujours un moyen de défendre les droits des gens, un 

participant, Pierre, riposte :  

Pierre : Le problème avec l’appareil juridique, c’est qu’il fonctionne jamais en notre 
faveur. D’ailleurs, le constat de l’AGIDD29 au dernier colloque est que toutes nos 
causes, on les perd. Les juges ne nous entendent pas. Ils écoutent plutôt les psychiatres 
comme des papes. 
Roger : Sauf qu’on en gagne avec certains avocats, bien que souvent sur la peau des 
fesses. 
Pierre : Jamais. 
Roger : Mais c’est vrai que la plupart du monde ne s’occupe pas des procédures. (…) Et 
c’est un jeu à double tranchant : c’est arrivé que l’hôpital a abandonné ses requêtes, 
mais c’est arrivé aussi que quand on est dans le décor [les groupes de promotion et de 
défense des droits de la personne en santé mentale], ils augmentent les charges [le 
nombre ou la gravité des accusations] (3.40-41). 

 

De manière paradoxale, on peut dire que malgré le cadre beaucoup plus rigide qu’elle 

propose à ses membres, la R3 laisse davantage de place à une parole pouvant circuler de 

façon plus spontanée. Dans la R2, le fait qu’en devenant membre on s’inscrit nécessairement 

dans un certain type de démarche a comme conséquence que le partage de son expérience ou 

de ses opinions suscite souvent une invitation à une prise de conscience; s’exprimer 

comporte donc le risque de devoir affronter des choses parfois très difficiles, ou peu 

agréables. 

 

Dans la R3, les intervenants n’emploient pas ce type de langage thérapeutique. Ils mettent 

plutôt l’accent sur un langage politique et tentent de l’inculquer aux membres de la ressource. 

Ils ne cherchent pas systématiquement à ce que les participants partagent leur expérience 

personnelle. Les intervenants parlent, et c’est de manière spontanée qu’interviennent les 

membres. Cela donne parfois lieu à des prises de parole très diverses : les gens vont autant 

demander qu’un intervenant clarifie ce qu’il avance que se mettre à raconter ce qui leur est 
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arrivé au cours de la semaine précédente, même si cela a très peu de lien avec ce qui est 

présentement discuté. La R3 offre donc des contextes d’énonciation plutôt indisciplinés où la 

parole est tantôt prise par l’un ou par l’autre, jusqu’à ce qu’un intervenant essaie d’y remettre 

un peu d’ordre. Pour certains, ce type de climat semble avoir l’avantage d’être en quelque 

sorte moins menaçant parce que moins exigeant. 

 

Paroles et discours dans ce groupe de défense et de promotion des droits de la personne en santé mentale 
Le discours des intervenants de la ressource est radicalement critique. D’abord, la R3 est loin 

de faire confiance au gouvernement et avec diverses instances du pouvoir public. Selon elle, 

ces derniers n’ont pas à cœur le bien-être de la majorité, mais ont plutôt pour fonction de 

protéger les acquis de la minorité la plus riche. Alors que le gouvernement coupe dans les 

domaines de l’éducation et des soins de santé, rappelle la R3, il continue à subventionner 

certaines compagnies privées. De plus, la loi 39 pour la protection du malade mental, qui 

suspend les libertés individuelles de la personne lorsque cette dernière est considérée 

dangereuse pour elle-même ou pour autrui, n’est pas selon la R3 une loi qui vise le bien-être 

des personnes souffrant de troubles émotionnels; elle est plutôt un outil d’exclusion forcée 

de ce qui dérange le système.  

 

La méfiance qu’entretient la R3 envers les instances du pouvoir public s’étend aussi aux 

ressources alternatives en santé mentale. La R3 reproche en fait au RRASMQ d’avoir perdu 

du terrain dans son rapport de force avec le gouvernement. En acceptant la politique de 

partenariat de ce dernier pour que ses ressources soient mieux reconnues par le 

gouvernement, et par conséquent mieux financées, le Regroupement aurait sacrifié son 

pouvoir de contestation. Un intervenant déclare :  

On n’a pas avancé. Il y a plus de ressources, mais aussi plus de problèmes, et on a 
tendance à faire du mouvement alternatif l’appendice du système (3.129). 

 

D’orientation marxiste, la R3 croit que ce n’est en fait pas une question d’argent qui empêche 

que soient pris en compte et respectés les droits des personnes en santé mentale. Elle croit 

plutôt que c’est une question d’idéologie. Ce n’est donc pas nécessairement de plus de 

subventions qu’auraient besoin les ressources, mais de plus de volonté de réellement changer 

                                                                                                                                            
29 L’AGIDD-SMQ est l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du 
Québec. La R3, comme je l’indiquais au chapitre deux, fait partie de cette association. 
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les choses. Le coordonnateur propose ainsi qu’il faudrait en fait mettre la véritable 

intelligence, i.e., la profondeur d’âme au pouvoir. Il cite Montaigne, selon lequel « Les sages 

ont plus  à apprendre des fols que les fols des sages » (2.140). 

 

La R3 se montre également critique à l’égard des approches psychothérapeutiques, même si 

elles sont de type alternatif. Ce que prône la ressource est plutôt de se politiser et de 

développer l’aide entre pairs. 

Nous, la psychothérapie, on la critique aussi. Oui, c’est un moyen qui te permet de te 
connecter à toi-même, mais il ne te permet pas de te situer par rapport à la société. Elle 
peut adoucir ta souffrance, servir de boost pour faire ce que tu veux, mais elle ne t’aidera 
pas à comprendre la société (2.165).  

 

Une bonne partie des personnes qui fréquentent la ressource semblent être en accord avec le 

discours qu’elle défend. Plusieurs trouvent en fait qu’il leur permet de se déculpabiliser face à 

l’exclusion et à la marginalisation dont ils souffrent. Le fait de mieux comprendre le contexte 

dans lequel ils évoluent les amène à se dire qu’ils ne sont pas aussi fous qu’ils le pensaient, 

que c’est plutôt la société qui est malade. « Ils veulent qu’on retourne sur le marché du travail, 

mais il faudrait changer la société, parce qu’il y a pas beaucoup de monde qui veulent nous 

engager » (3.118). « On est des briques pour la société; ils nous donnent des pilules pour 

qu’on se la ferme » (4.3). 

 

La méfiance de la R3 envers les instances du pouvoir public trouve également une résonance 

chez ses membres. Comme plusieurs fréquentent la ressource parce qu’ils ont senti leurs 

droits brimés, il n’est pas étonnant qu’ils aient beaucoup de rancœur envers la société. « Le 

gouvernement, il veut pas nous aider : il fait juste nous couper ! » (2.156). « Les juges sont les 

complices des psychiatres. Puis c’est toujours une question de politiciens parce que c’est eux 

qui laissent les psychiatres aller en cour » (2.164). « La psychiatrie, c’est une pseudoscience » 

(3.197). « Les médicaments, ça montre à quel point on vit dans une société en déclin : c’est 

vraiment lié au fait qu’on ne sait plus quoi faire avec le monde qui souffre » (2.150). 

 

Les gens ne sont cependant pas toujours d’accord avec la position radicalement critique de la 

R3. C’est bien beau, de nous reconnaître des pouvoirs, semblent dire certains, il ne faudrait 

pas que ça se fasse aux dépens d’une reconnaissance de l’extrême souffrance qu’on vit. Alors 
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que les intervenants présentent les arguments du mouvement de l’antipsychiatrie, un 

participant demande d’intervenir, tel un cri pointant vers ce qui déborde le cadre plus 

théorique du personnel de la ressource :  

Il y a les préjugés contre les malades mentaux, mais il y a aussi la souffrance 
personnelle. Des fois on est en danger. On fait des grosses psychoses et on n’a besoin 
d’être encadré. Sinon on revient plus puis c’est bien angoissant. Je remarque qu’en 
psychiatrie on refuse de prendre soin des gens. Dans le mouvement communautaire, 
on a développé une pensée libérale envers la folie, mais on n’a rien fait pour vraiment 
aider les gens. Quand quelqu’un est en détresse, on peut pas dire, au nom de la liberté, 
qu’il se tue. On veut pas enfermer personne, mais… (2.154-155). 

 

 

La négociation des différents univers de référence dans le champ social  

 
Cette exploration des différents contextes d’énonciation qu’offrent ces trois ressources du 

RRASMQ, et de la manière dont les « usagers » se les approprient, indique qu’il est dans une 

certaine mesure possible pour les personnes souffrant de troubles mentaux de faire entendre 

leur vérité propre. Malgré les contraintes qui pèsent sur elles, plusieurs semblent parvenir à y 

dire quelque chose de ce qu’elles vivent. Toutefois, l’analyse montre à quel point les autres 

acteurs du champ social peuvent circonscrire cette possibilité : en prenant la parole, les 

personnes semblent entrer dans un champ marqué par des relations de pouvoir et de savoir 

où différents univers de référence se rencontrent, s’appuient ou s’affrontent. Chaque 

ressource semble en effet caractérisée par un ensemble de règles implicites concernant ce 

qu’il est pertinent ou non de dire, ce dont on est autorisé ou non à parler. Cependant, loin 

d’être entièrement limitées par ces règles, les personnes paraissent mettre en œuvre 

différentes stratégies leur permettant d’exprimer leur opinion et faire part de leur vécu. On 

peut se demander ce qu’il en est à l’extérieur de ces ressources, c’est à dire dans quelle mesure 

ceux qui souffrent de troubles mentaux parviennent à communiquer à leurs proches et à 

leurs intervenants leur expérience personnelle de la « maladie mentale ». Dans la section qui 

suit, je reviens aux entrevues pour tenter de dégager quelles sont les pratiques au moyen 

desquelles les personnes négocient une écoute de leur parole avec leur entourage et leur 

médecin.  
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Dégager des espaces de parole auprès de ses proches et des intervenants  

Dans son analyse du rapport sujet jeux de vérité, Foucault (1988) montre qu’il est possible 

pour les sujets de dégager des espaces de parole à partir desquels ils peuvent exprimer leur 

vérité propre. Lorsque ces sujets entretiennent des relations de pouvoir plutôt mobiles avec 

leurs interlocuteurs, ils peuvent négocier avec eux, se servir des « jeux de vérité » de ces 

derniers pour faire entendre leur voix.  

 

L’analyse des entrevues et de mes observations m’a permis de dégager deux façons 

principales dont les personnes prennent position : la première étant de « jouer le jeu » de 

l’autre en entrant dans son cadre de référence et la seconde, de « jouer un autre jeu », en 

tentant de « faire bouger » le cadre de l’autre. Dans les différents contextes d’énonciation 

qu’elles traversent, les personnes semblent en venir à identifier une « grille de l’acceptable », 

un ensemble des règles qui leur indiquent dans quel langage se situent leurs interlocuteurs et 

qui précisent ce dont il est permis ou non de parler, ce qu’il est pertinent ou non de dire. 

Elles peuvent alors choisir ou bien de suivre ces règles, c’est-à-dire de « jouer le jeu » de 

leur(s) interlocuteur(s), ou bien de les déstabiliser en « jouant un autre jeu. » Il ne faut 

cependant pas voir ces deux stratégies comme des prises de position stables; les personnes 

ont plutôt tendance à ajuster et transformer leur rapport au langage de l’autre selon les divers 

enjeux auxquels elles font face et selon leurs désirs.  

 

Jouer le jeu de l’autre 
Une première façon qu’ont les personnes de négocier la manière dont elles s’adressent aux 

divers acteurs du champ social est de « jouer leur jeu », c’est-à-dire d’identifier les règles de ce 

qu’il est permis ou non de dire et de ne pas dire et d’essayer de s’y conformer. Lorsqu’elles 

désirent préserver les liens qui les unissent à leurs proches, à leur médecin ou à tout autre 

intervenant tout en identifiant chez eux une très faible tolérance à certains langages ou à la 

discussion de certains thèmes, elles modulent leur parole en conséquence, quitte à garder le 

silence sur certains aspects de ce qu’elles vivent.  

 

Johanne (U4) semble vouloir suivre les règles du jeu de sa famille. Intéressée à garder le 

contact avec ses parents, elle fait attention à ce qu’elle leur dit afin de protéger l’espace de 

parole qu’elle entretient avec eux. Ses parents semblent en fait peu réceptifs à ce qu’elle parle 
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de ses émotions, préférant un idiome en extériorité par rapport à l’expérience, c’est-à-dire un 

langage qui ne les culpabilise pas, qui situe les racines des difficultés de leur fille en dehors du 

contexte familial.  

[I]l y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ma problématique. Ma famille est 
pas au courant du tout. 
Q : Ah non ? Ni ton père, ni ta mère ? 
R : Non, (…) ils ont tellement peur de vivre de la culpabilité, tsé, que là eux y disent 
« bon ben là, tu te donnes un coup de pied dans le derrière, puis tu vas travailler, puis 
tu vas te sortir de tes problèmes ». Tsé… (U4). 
 
Ils [ses parents] ne sont même pas au courant que je suis dans un centre comme ici [la 
R2]. Eux autres, ils pensent que je suis en train de me réintégrer là, pour travailler, tsé. 
Mais c’est tout ce qui savent, juste ça là. Eux autres je leur en parle pas plus que ça 
(U4). 
 
Q : En fait, c’est pas pour toi un obstacle de dire à tes parents que tu es en difficulté. 
Parce que tu leur dis quand même, mais simplement ça s’appelle pas des difficultés 
mentales.  
R : C’est ça. C’est plutôt euh… (…) je leur dis « c’est un centre, il va plus correspondre 
à mes besoins, euh, par exemple il va avoir des thérapies par l’écriture » euh… je leur ai 
pas parlé vraiment de thérapies, (…) je le sais la limite de l’acceptable pour eux autres. 
(…) [Il accepteraient pas] que je sois dans un centre où c’est thérapeutique 
uniquement. Faut que ça avance à quelque chose dans ma vie professionnelle et 
cultivée, et tout ça là (U4). 

 

Cet extrait témoigne de la manière dont Johanne s’insère dans les règles implicites établies 

par ses parents, ne leur parlant que de ce qu’ils jugent acceptable et pertinent. C’est en 

recourant à leur langage, en parlant de « cours pour la réintégration à l’emploi » au lieu de 

« thérapies pour travailler sur ses contraintes internes » qu’elle interagit avec eux. Ce faisant, 

elle protège un espace de secret qui lui permet d’éviter de s’exposer à leur intolérance. 

Toutefois, une telle position semble être difficile à maintenir à long terme. Avoir ainsi à 

constamment s’adapter à l’autre pour maintenir le lien qui nous unit à lui paraît plutôt 

contraignant et il arrive, comme en témoigne l’extrait qui suit, que la personne ait envie de 

« leur pitcher » sa vérité propre « en pleine face ». 

Q : Eux [tes parents] ce qu’ils voient en fait c’est que tu as eu de la misère à t’intégrer 
dans le marché du travail puis là… 
R : Ils voient juste ça eux autres. Eux autres ils pensent que le marché du travail, ça 
règle tous les problèmes. Ma mère m’a même dit d’aller travailler dans un dépanneur. 
Je vais mourir de travailler dans un dépanneur, tsé, c’est pas ça que j’ai besoin. Puis 
peut-être qu’un jour, [parce qu’à un moment donné] je vivais beaucoup de colère, puis 
je vivais beaucoup de colère, (…) puis j’avais le goût de leur garrocher dans face là, 
mon diagnostic là, mais ma mère tout ce qu’elle pense des psychiatres, c’est que c’est 
des fous qui essaient de te rendre fou, puis c’est juste son idée. Pourtant, j’ai un très 
très bon psychiatre… (U4). 
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L’extrait qui suit du récit de Léonie (U5) témoigne d’une tension similaire à celle que vit 

Johanne. Elle aussi semble prise entre le désir d’ébranler ce qui compte pour l’autre en criant 

sa propre vérité, et celui de se protéger en essayant de s’insérer dans le jeu de son 

interlocuteur. Ici, Léonie semble à la fois vouloir remettre en question le cadre de référence 

de sa psychiatre en lui parlant, par exemple, du « lobby pharmaceutique », et chercher à 

maintenir un bon rapport de communication avec elle.  

Q : « [E]st-ce que tu es suivie toi encore par un psychiatre ? 
R : Oui. 
Q : Puis comment c’est avec ton psychiatre. 
R : Ah, c’est deux fois par année. (…) 
Q : Tu te sens à l’aise avec elle ? 
R : Oui. Oui, elle est quand même gentille. 
Q : Mais est-ce qu’il y a quand même des choses que tu vas éviter de lui parler ? 
R : Ah oui, une fois j’avais essayé de lui parler du lobby pharmaceutique, puis de leur 
dire un peu qu’ils étaient embarqués dans le lobby pharmaceutique, puis elle venait 
juste de me dire que tout allait bien, puis tout ça, puis là elle me dit, « Ben rassis-toi 
donc, il me semble que… » Tsé, comme si de parler de quelque chose comme ça, c’est 
comme si j’avais, comme si j’étais un peu… 
Q : …En délire… 
R : Ouais. 
Q : Puis tu te sens écoutée par elle ? 
R : Ah, pas vraiment, tsé, j’essaie de limiter là, tsé… (U2). 

 

Déstabiliser l’autre 
Étant donné la relation de pouvoir inégale qui prévaut entre Léonie et sa psychiatre, on peut 

deviner pourquoi Léonie trouve qu’il est dans son intérêt de ne pas trop insister lorsqu’elle 

s’oppose à elle. Elle ne tient pas à la confronter au prix de risquer de se faire interner pour 

« délire psychotique ». Lorsqu’un tel rapport de pouvoir  entre le sujet et son interlocuteur est 

plus mobile, il semble davantage possible de « faire bouger » le jeu de l’autre, en trouvant les 

mots qui pourront faire le pont entre ce que son interlocuteur tient pour vrai et sa vérité 

propre.  

 

Cet extrait du récit de Marie-Claude (U3) en témoigne. Dans son récit, Marie-Claude 

mentionne l’agression incestueuse dont elle fut victime, une agression qui entraîna le 

démantèlement de sa famille en même temps que sa mère se trouvait hospitalisée en 

psychiatrie et qu’elle-même et ses frères et sœurs étaient placés en famille d’accueil. L’extrait 

qui suit décrit le rétablissement d’une certaine communication avec sa mère; Marie-Claude 
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évoque son désir d’en arriver à percer le mur du silence qui jusque là les séparait, en ouvrant 

l’espace nouvellement aménagé au « tabou familial » de l’inceste. 

Q : Mais toi tu as plus de contact avec ta famille. 
R : Oui, j’ai ma mère. (…) 
Q : Puis elle, est-ce que tu vas pouvoir lui parler de toi et de tes difficultés ? 
R : Ben je peux pas vraiment parce que ma mère, c’est une femme qui est psychiatrisée. 
Fait que je veux pas l’emmerder avec mes problèmes, elle a assez des siens. (…) [Mais], 
il y a une affaire qu’il serait intéressant que je parle avec elle. Mais je peux pas, elle nie 
l’inceste. Euh, j’aimerais ça, trouver les mots. Parce que je veux pas arriver puis lui dire, 
« moman », tsé, « qu’est-ce que tu as fait là ? » Si j’arrivais à trouver les mots, pour 
l’amener dans un sujet, je pense que ça lui ferait du bien à elle aussi. D’en parler de 
cette christie d’affaire là. Le secret, le tabou familial, que personne en parle mais que 
pourtant c’est ça qui a brisé toute la famille, tsé. Ça a été l’événement qui a bouleversé 
tout le monde dans la famille. Moi j’ai un frère puis une sœur, puis ça nous a tous 
bouleversés, les enfants, toute cette histoire-là, là. (…) Ouais, j’aimerais ça parler 
d’inceste avec ma mère, j’aimerais ça, régler ça cette histoire-là, parce que je pense 
qu’elle ne me croit pas. Parce qu’elle aimait beaucoup son mari. Elle était très en amour 
avec son mari, elle ne voyait rien que ça. Pourtant, il me semble que ça serait le fun 
parce que je le sens qu’elle souffre de culpabilité non consciente. (…) Parce que c’est 
une affaire pas réglée, (…) dans la famille… (U3). 

 

« Trouver les mots » pour faire entendre sa vérité propre lorsque l’autre ne parle pas son 

langage est toutefois difficile. La tâche est d’autant plus ardue dans un domaine comme celui 

de la santé mentale où on tend à vouloir homogénéiser la parole autour d’un seul idiome, 

celui de la psychiatrie. Pourtant, même dans le milieu psychiatrique, certains comme Pierre 

(U1) semblent tout de même parvenir à « tenir leur bout », et à faire entendre leur voix 

propre même si ce n’est que grâce à une fermeté et en insistant.  

Q : « De quoi vous parliez ensemble ? [lui et son psychiatre] 
R : Ah de tout, de tout. De la vie en général, de ma vie… 
Q :  Est-ce qu’il y a des choses que tu allais éviter de lui parler ? 
R : Ben ça, il y en a toujours. Mais on (…) communiquait assez bien. Il était parfois très dur, 
il était parfois costaud mais (rires) il était possible de travailler avec lui. (…) 
Q : Mais quel genre de choses tu allais éviter de parler avec lui ? Est-ce que c’est des choses 
dont tu étais particulièrement mal à l’aise et que tu te disais qu’il allait rien comprendre ? 
R : Ben des fois il y a des choses qui se disent pas mais qui doivent se dire, fait qu’il y a peut-
être d’autres manières de les dire. (…) [J]’avais pas peur de lui dire ses quatre vérités. (…) 
J’avais pas peur de lui dire ma façon de penser puis je savais qu’il était capable de le recevoir 
puis qu’il était capable d’encaisser puis c’était pas pour le déranger, puis qu’il allait me 
répondre puis qu’on pouvait établir une communication. Il y en a d’autres des fois, (…) ils 
sont ben gentils, tout ça, mais tu peux pas, un mot un petit peu plus haut que l’autre, ça 
marche plus, on s’entend plus puis « fini ». La communication, on sent que le contact cesse, 
alors ça devient difficile de se parler dans ce temps-là… (U7). 
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Conclusion 

 

Dans ce chapitre, je me suis centrée sur la manière dont des personnes souffrant de troubles 

mentaux prennent la parole afin de dégager comment, dans le rapport aux autres, les 

personnes parviennent à s’approprier un espace de parole qui leur permet d’articuler leur 

expérience de la « maladie mentale », selon le ou les idiomes de leur choix. Après avoir relevé 

certaines des contraintes tant internes qu’externes qui empêchent les personnes d’énoncer 

leur vérité propre, je me suis attachée à décrire dans quelle mesure les contextes 

d’énonciation offerts par les trois ressources dans lesquelles s’est faite ma recherche 

diminuaient ces contraintes et/ou appuyaient ces stratégies. J’ai ensuite tracé le portrait des 

diverses stratégies à travers lesquelles les personnes s’approprient un espace de parole afin de 

faire ressortir comment elles négocient leur écoute dans le contexte plus large du champ 

social.  

 

Dans un contexte où l’hégémonie des savoirs experts dans le monde contemporain tend à 

reléguer le sujet à une position marginale, les ressources alternatives semblent jouer un rôle 

primordial. En reconnaissant à leurs « usagers » une certaine expertise et la possibilité 

d’exprimer une vérité qui les concerne, les trois ressources que j’ai visitées démocratisent 

considérablement le rapport sujet savoirs. De façon générale, on peut donc dire que ces trois 

ressources déstabilisent profondément la domination des savoirs experts quant au sens et aux 

pratiques à développer en ce qui concerne l’expérience des troubles mentaux.  

 

Pour appuyer cette démocratisation du rapport sujet savoirs, ces trois ressources mettent en 

place des rapports « usagers » intervenants/animateurs plus égalitaires. Davantage basés sur 

l’échange que le traitement, les relations entre « usagers » et intervenants/animateurs des trois 

ressources sont caractérisés par une réciprocité plus ou moins radicale selon les cas, qui 

permet aux « usagers » non seulement d’entrer en contact avec des points de vue différents 

sur ce qu’ils vivent, leur permettant de contempler leur expérience sous un autre angle, mais 

d’aussi exprimer des réalités dont ces points de vue ne tiennent pas suffisamment compte.  

 

Une telle démocratisation du savoir/pouvoir n’est cependant pas totale. Lorsqu’on se penche 

de plus près sur les dynamiques de savoir/pouvoir dans lesquelles prend place le dialogue 
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« usager » intervenant/animateur au sein de ces trois ressources, on remarque une tension 

incontournable entre le savoir/pouvoir des « usagers » et celui des intervenants/animateurs. 

D’un côté, le pouvoir des « usagers » semble relié à la mesure dans laquelle les 

intervenants/animateurs, et les « usagers » eux-mêmes, leur/se reconnaissent un savoir 

privilégié, une vérité propre, étant donné qu’ils ont personnellement vécu les troubles mentaux et 

en ont donc une connaissance expérientielle singulière. D’un autre côté, le pouvoir des 

intervenants/animateurs paraît correspondre au degré auquel les « usagers », et les 

intervenants/animateurs eux-mêmes, leur/se reconnaissent une expertise et une capacité de 

rendre visible ce qui jusque là demeurait dans l’ombre pour les personnes souffrant de troubles 

mentaux, faute d’outils conceptuels permettant d’en prendre conscience et/ou d’en rendre 

compte.  

 

Les trois ressources avec lesquelles j’ai travaillé semblent toutefois se caractériser par un 

effort pour équilibrer les dynamiques de savoir/pouvoir qui prévalent entre les intervenants 

et les « usagers ». Dans ce contexte, la R1 est en fait révolutionnaire, puisqu’elle se démarque 

par l’absence quasi totale d’experts. Les animateurs de ses ateliers sont certes un peu plus 

informés que leurs participants; cependant, leur statut d’experts demeure limité, leur rôle 

d’animateur se restreignant à l’activité dont ils ont la responsabilité. La R1 paraît ainsi offrir 

des contextes d’énonciation moins contraignants : le savoir/pouvoir y étant décentralisé, les  

« usagers » y ont davantage la possibilité de déstabiliser les discours proposés, de « faire 

bouger » les règles de ce dont il est pertinent de parler ou de ce qu’il est permis de dire. En 

témoigne la possibilité pour les personnes de faire connaître leur point de vue, de participer 

aux processus décisionnels ou d’attirer l’attention immédiate des autres sur ce qui les 

préoccupe dans l’instant, et ce pratiquement en tout temps. 

 

Du côté de la R2 et de la R3, les choses sont cependant un peu différentes. Contrairement à 

la R1, les intervenants y détiennent un statut d’expert plus stable; ils y sont par conséquent 

des pôles plus importants de référence. En raison de leurs mandats respectifs, qui sont pour 

la R2 de « guérir les blessures », et pour la R3, « d’éduquer les consciences », les intervenants 

de la R2 et de la R3 se montrent donc plus résistants à ce que les « usagers » déstabilisent les 

règles implicites que proposent les ressources : il y semble en fait moins aisé pour les 

personnes de parler d’aspects de leur expérience des troubles mentaux que ne couvrent pas 
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les perspectives plus théoriques que défendent les intervenants. Soutenant un langage 

politique, la R3 semble plus sourde à l’expérience intérieure de ses membres; promouvant le 

langage des émotions, la R2 semble de son côté moins sensible à la dimension structurelle de 

la souffrance de ses clients.  

 

Cette restriction à la parole des « usagers » dans la R2 et la R3 demeure cependant limitée et 

les intervenants s’y montrent généralement ouverts à ce qu’on mette en cause leur propre 

point de vue : la R2 en sollicitant régulièrement le partage de l’expérience personnelle de ses 

membres, la R3 en les encourageant à animer eux aussi des activités d’éducation populaire. 

D’autre part, toutes les ressources participent à la diminution de certaines des contraintes 

qu’éprouvent les personnes dans leur rapport à la parole : à un premier niveau, la R1, la R2 et 

la R3 contribuent toutes à l’enrichissement du « vocabulaire » à partir duquel les personnes 

ont la possibilité de construire leur vérité propre. Elles mettent de l’avant différents langages, 

afin de promouvoir le « penser autrement » des troubles et des manières d’y remédier. À un 

deuxième niveau, les trois ressources mettent de l’avant différentes manières d’apprivoiser la 

parole. J’ai indiqué la grande liberté de parole dont disposent les membres de la R1, tant en 

raison de leur accès à une position d’expert qu’à celle de l’absence d’un « langage-maître » 

prédéterminant les grilles de lecture à privilégier. Par ailleurs, en offrant des espaces de parole 

davantage protégés, où des intervenants peuvent arbitrer, limiter ou même censurer les 

confrontations ouvertes entre « usagers », la R2 et la R3 proposent des contextes qui, bien 

qu’ils paraissent à certains plus contraignants, semblent jouer un rôle facilitateur pour 

d’autres.  

 

Les contextes d’énonciation associés à ces trois ressources diffèrent donc à bien des niveaux. 

Toutefois, chacune facilite à sa manière une libre circulation de la parole en favorisant 

l’articulation de certaines vérités propres du sujet. C’est en fait cette pluralité d’approches qui 

fait la richesse des ressources du Regroupement : face à l’approche davantage homogène et 

homogénéisante du milieu institutionnel, elles permettent aux acteurs de s’insérer et de se 

réaliser à travers les « jeux de vérité », voire les approches et les milieux qui leur conviennent 

le mieux. Les personnes ont en effet la possibilité de fréquenter les ressources de leur choix, 

selon leur rythme et pour le laps de temps qui leur convient; il leur est donc possible de 

trouver un espace qui peut les soutenir dans l’articulation de leur expérience à un moment 
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particulier, qui leur donne une flexibilité plus ou moins grande quant à l’idiome de référence 

qu’elles veulent privilégier. 

 

Circulant librement à travers ces ressources, les personnes souffrant de « maladie mentale » 

disposent donc d’un certain éventail de possibilités discursives quant à la manière de donner 

sens à ce qu’elles vivent et d’y réagir. Certaines vont ainsi choisir de fréquenter une ressource 

parce qu’elle leur permet d’exprimer leur expérience en certains termes (par exemple 

politiques), alors que d’autres choisissent plutôt cette même ressource parce qu’elle leur 

permet de se protéger d’autres types de lecture qui pourraient être plus menaçants 

(émotionnels, par exemple).  

 

Bien que la deuxième section de ce chapitre ait dégagé certaines des stratégies au moyen 

desquelles les personnes négocient la possibilité d’être écoutées par leur famille ou leur 

psychiatre, il ne semble pas évident que les personnes qui fréquentent les ressources 

alternatives réussissent à transposer ce potentiel de « libre-articulation » de leur expérience 

dans le reste du champ social. L’analyse des chapitres trois et quatre témoigne un peu des 

nombreux obstacles à la libre circulation de la parole des personnes souffrant de troubles 

mentaux. Cependant, on peut tout de même supposer qu’en s’inscrivant dans un milieu qui 

leur redonne la parole (celui des ressources alternatives en santé mentale), les personnes aux 

prises avec la « maladie mentale » se (re)découvrent un début de pouvoir sur leur expérience 

subjective, ce qui les incite à mettre en œuvre certaines pratiques pour communiquer leur 

vérité propre à leurs proches et à certains de leurs intervenants. 
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Conclusion 

 

 

C’est par désir de creuser un peu les racines du silence qui entoure la folie que je me suis 

lancée dans ce projet de thèse. C’est dans l’intention de comprendre pourquoi ceux qui 

souffrent de troubles mentaux ont tant de difficultés à se faire entendre de leur famille, de 

leurs amis, de leurs médecins et des autres acteurs du champ social, que je me suis inscrite à 

la maîtrise en anthropologie médicale et y ai réalisé cette recherche-terrain. Soupçonnant que 

ce silence n’était pas simplement sous-tendu par une ignorance de ce qu’implique la « maladie 

mentale », je voulais en comprendre les enjeux culturels, sociaux et politiques. M’appuyant 

sur l’anthropologie médicale interprétative-critique et sur l’anthropologie de l’expérience, je 

me suis penchée sur l’expérience de la « maladie mentale » afin de vérifier dans quelle mesure 

il est possible pour les personnes souffrant de troubles mentaux de remettre un peu de 

mouvement dans leur vie, à travers la mise en mots et l’énonciation de l’expérience de leurs 

troubles. 

 

À travers mon analyse, j’ai d’abord essayé de maintenir en tension le double rapport 

sujet jeux de vérité qu’identifie Foucault (1988) dans son analyse des régimes de 

savoir/pouvoir : j’ai examiné dans quelle mesure le sujet constitué par certains régimes de 

savoir/pouvoir se constitue lui-même à travers ces régimes de savoir/pouvoir qui le 

constituent. Cela m’a permis de ne pas me limiter à la manière dont une culture, c’est-à-dire 

un ensemble de processus de médiation culturels, sociaux et politiques, structure l’expérience 

d’une personne, mais aussi d’examiner comment différentes personnes s’approprient cette 

culture pour donner sens aux événements qu’elles traversent et y réagir. J’ai aussi tenté de 

tenir compte des relations d’intersignification qui se tissent entre le monde de l’expérience et 

celui du récit, en suivant les pistes qu’introduit Ricœur (1983) dans son analyse des trois 

mimesis. De cette façon, j’ai non seulement pu noter le degré auquel l’expérience de la 

« maladie mentale » est pré-marquée par certains idiomes (ici l’idiome psychiatrique, qui 

jusqu’à un certain point, bloque en raison de son hégémonie le « penser autrement » des 

troubles) (mimesis 1); mais aussi fait ressortir jusqu’à quel point il est possible aux personnes 

d’en « retravailler » le marquage  (mimesis 2) et dans quelle mesure elles peuvent se raconter 
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dans les termes qui sont les leurs, déstabilisant s’il y a lieu les « jeux de vérité » dans lesquels 

s’inscrivent leurs interlocuteurs (mimesis 3).  

 

Dans ces relations d’intersignification qui relient le monde de l’expérience à celui du récit, 

dans ce rapport sujet souffrant de « maladie mentale » discours portant sur la folie, j’ai relevé 

trois idiomes à partir desquels les personnes mettent leur expérience en mots. Ce faisant, j’ai 

signalé quels pans de l’expérience ces langages viennent marquer, et quels aspects de 

l’expérience ils laissent dans l’ombre. Je me suis aussi interrogée sur la mesure dans laquelle 

ces langages permettent à la personne de relancer le mouvement de son être. Pour éviter 

toute généralisation tendancieuse, qui favoriserait a priori l’usage d’un idiome plutôt qu’un 

autre, j’ai cherché à éviter de valoriser exclusivement un langage aux dépens des autres; j’ai 

plutôt préférer souligner les possibilités et les limites de chacun, ce qui m’a permis de mettre 

en lumière les façons différentes dont ils structurent l’expérience personnelle. Ce faisant, j’ai 

tout de même pris position : face au statut hégémonique du langage psychiatrique, qui tend à 

homogénéiser les discours portant sur la souffrance psychique, voire à limiter la 

reconnaissance des possibilités d’être et d’agir sur lesquelles ouvre le recours aux deux autres 

langages, j’ai choisi de promouvoir la réouverture de cette parole en présentant les autres 

discours qui cherchent à donner sens à la « maladie mentale ».  

 

Tout en examinant comment chacun de ces langages organise l’expérience, je me suis aussi 

interrogée sur la mesure dans laquelle les personnes ont accès à ces différents idiomes, et sur 

le statut dont ces derniers bénéficient sur la scène de la santé mentale au Québec. Bien que 

consciente des capacités des sujets de réaménager les notions proposées par chacun de ces 

idiomes et de les juxtaposer, je savais aussi ce pouvoir restreint, dans un contexte dominé par 

le langage psychiatrique. Cette domination a pour effet de limiter l’accès aux idiomes des 

émotions et politique et de diminuer le seuil de tolérance des interlocuteurs vis-à-vis du 

recours à ces deux autres idiomes. Pour déstabiliser la parole psychiatrique, il ne suffit pas 

qu’il existe plusieurs manières de marquer l’expérience de la folie; le statut marginal des 

langages qui privilégient le rôle des émotions et celui des facteurs politiques, ainsi que le 

faible degré de réceptivité des acteurs du champ social vis-à-vis du recours à ces langages, 

limitent fortement la mesure dans laquelle les personnes ont la possibilité d’éviter que 
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l’idiome psychiatrique en vienne à structurer, sinon l’ensemble du moins une partie de leur 

expérience de la folie. 

  

Les ressources alternatives, sur lesquelles s’est centré mon projet de recherche, essaient de 

lutter contre ce monopole du langage psychiatrique, tant dans leur sein que dans la société. 

En mettant de l’avant d’autres langages, en promouvant d’autres pistes d’interprétation, 

d’intervention et d’action face au surgissement des troubles mentaux, elles essaient de rendre 

possible la construction d’un rapport à soi et aux autres différent de celui que dessine le 

langage psychiatrique. Les données confirment l’importance de la contribution des ressources 

alternatives au niveau de l’expérience de la « maladie mentale », sur les plans tant sémantique 

que pragmatique : les langages que propose chacune d’elles semblent non seulement marquer 

de façon distincte l’expérience des troubles mentaux, mais aussi permettre à ceux qui en sont 

affectés de vivre autrement ces troubles. J’ai toutefois aussi relevé ce qui limitait la contribution 

des ressources alternatives. Malgré leur désir de reconnaître l’expertise de leurs « usagers » et 

de déstabiliser non seulement les savoirs experts mais aussi leur monopole, celles-ci tendent à 

développer leurs propres « jeux de vérité », qui limitent à leur tour, bien que de manière 

beaucoup moins contraignante, la possibilité qu’ont les personnes de se familiariser 

davantage avec l’idiome de leur choix et d’y avoir recours. J’ai cependant souligné à quel 

point les personnes peuvent circuler librement à travers ces ressources, ce qui leur donne une 

certaine liberté dans la manière de vivre leur « maladie mentale » et de lui donner un sens. 

 

Mon analyse se limite toutefois à la possibilité interne, propre au milieu des ressources 

alternatives, d’articuler l’expérience de la folie selon l’idiome que choisissent les personnes. Je 

n’ai exploré que brièvement et de biais ce qu’il en est à l’extérieur de celles-ci, dans le dernier 

chapitre. Tout en sachant que ces ressources luttent pour que cette possibilité puisse 

s’étendre à l’extérieur de leur enceinte, je n’ai pas mesuré le succès de cet effort. Je me suis 

plutôt contentée d’une part de relever certaines stratégies mises en œuvre par les personnes 

pour se faire entendre de leur famille et de leur médecin et, d’autre part, de rappeler ce que 

certains auteurs ont noté de la tendance du langage psychiatrique à s’approprier des 

distinctions proposées par les deux autres idiomes en les redéfinissant selon ses propres 

termes (Rodriguez et Guay 1996), ce qui répond plus globalement à l’importance que notre 

société accorde au critère biologique (Leclaire 1996). Il serait important d’examiner de plus 
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près dans quelle mesure il est possible pour les personnes de faire part de leur expérience de 

la « maladie mentale » en dehors des ressources alternatives en empruntant des langages 

autres que le langage psychiatrique.  

 

Lamoureux (à paraître) s’est penchée sur ce passage « vers l’extérieur » de la parole des 

personnes marginalisées qui fréquentent les ressources du réseau communautaire autonome 

québécois (dont fait partie le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

(RRASMQ)); elle y a examiné dans quelle mesure ces ressources appuient la prise de parole 

publique, voire politique de leurs membres. En donnant la possibilité à ces derniers de se 

distancier de leur expérience de souffrance sans toutefois l’ignorer, l’auteure soutient que ces 

ressources donnent à ces personnes la possibilité de « prendre une place en tant que 

personne à part entière, [de] retrouver [leur] dignité, [d’]intégrer ou [de] réintégrer 

significativement l’espace du vivre-ensemble » (italique dans l’original, Lamoureux (à paraître)). 

Elles ouvrent en leur sein des espaces d’échange où les personnes peuvent progressivement 

acquérir les compétences (cognitives, juridiques, procédurales, éthiques et sociales) 

nécessaires pour se faire entendre tant sur la scène politique institutionnelle que dans l’espace 

social public politique. Elles leur permettent ainsi de ne plus être seulement des citoyens 

sociaux (c’est-à-dire des êtres de besoins, qu’on invite, sans vraiment les impliquer, aux réunions 

ministérielles où seront décidées les politiques les concernant), mais d’aussi s’affirmer comme 

des citoyens politiques (c’est-à-dire comme des êtres de paroles, en droit et position de 

délibérer, de soulever des controverses et de faire admettre des divergences). Comme 

l’explique Lamoureux :  

Se réapproprier les « mots pour le dire », un système de sens, de signes et d’action, 
donc une culture personnelle et politique, implique aussi libérer la parole, au sein 
même du groupe, puis plus largement. Propulser la parole des personnes marginalisées 
dans des endroits où elle ne pénètre pas facilement, accepter de s’inscrire dans une 
négociation et un rapport de force âpre et complexe, constituent une exigence qui 
servira à expérimenter la citoyenneté politique, mais qui devra aussi être transférable 
dans d’autres lieux, d’autres temps, « pour la suite du monde »  (Lamoureux (à 
paraître)). 

 

Outre ce rôle que jouent les ressources du réseau communautaire autonome québécois par 

rapport au développement de la citoyenneté politique de leurs membres, il serait aussi 

intéressant d’examiner quel rôle jouent d’autres types d’acteurs sociaux par rapport à la 

promotion d’idiomes alternatifs. J’ai noté au passage la contribution du guide spirituel de 



 

  133  

Victor. On peut se demander qui d’autre porte ces langages alternatifs et quel type de langage 

est alors mis de l’avant. Des langages qui ouvrent sur un champ plus large, ou plus étroit, de 

possibilités d’être et d’agir ?  Quel est le statut de ces langages ?  Sont-ils reconnus par la 

société en général ou tendent-ils à être marginalisés ?  Les silences de la souffrance psychique 

qu’a dégagés l’analyse signalent en fait l’existence de limites dans la capacité des trois idiomes 

repérés à articuler l’expérience de la « maladie mentale ». Outre le manque de mots pour 

partager cette souffrance  manque qui découle soit de l’absence d’autres langages ou d’un 

simple manque de familiarité avec eux, soit de la non-réceptivité des interlocuteurs à ce qu’ils 

disent , j’ai aussi eu l’impression que ces silences sont liés à la dimension « inhumaine », 

voire hors-langage de cette souffrance, à l’absurdité dont elle semble chargée, à son absence 

ultime de raison d’être, et cela tant pour celui qui en souffre que (parfois) pour son 

entourage. Or, entre ce manque individuel de mots et cette dimension hors-langage 

« inhumaine », et sans doute universelle de la souffrance psychique, on peut s’interroger sur la 

présence d’un manque qui serait propre à la société québécoise et qui concerne sa capacité de 

donner sens et direction à la souffrance psychique. 

 

Dans son travail sur le rapport entre expérience individuelle idiomes culturels, Obeysekere 

(1990) signale la pauvreté des idiomes culturels occidentaux quant aux possibilités, 

socialement signifiantes et culturellement valorisantes, d’articuler une expérience personnelle 

des troubles psychiques. Avec la montée du rationalisme, nos sociétés seraient devenues de 

plus en plus intolérantes à ce qui relève du domaine du fantastique, du divin et plus 

généralement du non-rationnel. Force est de constater en effet que nous offrons peu de place 

à ceux qui remettent en question notre vision serrée, systématique et pour beaucoup d’entre 

nous « exacte » de la réalité. Cela ne serait pas nécessairement le cas dans d’autres sociétés. 

Certaines d’entre elles proposeraient des définitions plus inclusives de la réalité, permettant 

ainsi à un nombre plus important de gens d’en demeurer partie prenante, qu’ils soient ou non 

économiquement productifs. Pour appuyer ses propos, Obeysekere compare ainsi les 

sociétés sud-asiatiques aux nôtres : 

For the societies that I am talking about [les sociétés sud-asiatiques], the world of 
everyday living (where reality operates) may also be influenced by, or constituted of, a 
psychic reality. (…) The world of ghosts and spirits, is as real as that of markets, 
though real in different qualitative ways that can be ethnographically described. (…) 
Ordinary people in South and Southeast Asia know that the world of scarcity is of a 
qualitative different realm from that of spirits and that they must relate to these 
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domains in different ways. (…) Yet [they] recognis[e] that there is also a different 
reality; (…) [they] can if [they] wan[t] to, move away from [their] mundane reality to 
the other reality; and the institutional orders in South Asia provide ample score fort 
this movement  (Obeysekere 1990 : 66-7). 

 

Sans nier la possibilité que certaines personnes sud-asiatiques ne trouvent pas dans les 

référents culturels à leur disposition la possibilité d’articuler au niveau symbolique les 

difficultés psychiques qu’elles traversent, Obeysekere souligne combien un tel ordre de la 

réalité, plus riche, plus diversifié et plus ouvert offre davantage d’espaces socialement et 

culturellement valorisés à ceux qui se trouvent aux prises avec des troubles mentaux. Ce 

faisant, cet auteur nous invite à questionner socialement le vide de sens qu’engendre le 

recours exclusif à des explications scientifiques, psychiatriques dans ce cas précis, de la réalité 

psychique, et à porter un regard critique sur les pratiques d’exclusion et de fragilisation du 

tissu social qu’un tel usage entraîne.   

 

Nos barrières épistémologiques ont des conséquences morales : elles éliminent, souligne 

Morris (1997), certaines personnes de notre champ d’action. Il me paraît dès lors important 

de promouvoir une écoute plus ouverte, plus à même d’accueillir ce qui vient contredire les 

conceptions prévalantes de ce qui fonde la réalité. Il y va en fait non seulement de notre 

engagement moral à soutenir les personnes aux prises avec la maladie mentale, mais aussi de 

notre prétention de bâtir une société véritablement démocratique, où diverses subjectivités, 

voire différentes manières d’être et de vivre, peuvent se rencontrer, s’écouter et échanger 

entre elles. Vivre-ensemble, ce n’est pas effacer les différences pour imposer un projet 

commun. Vivre-ensemble, c’est plutôt s’ouvrir à ces différences, les laisser nous interroger et 

nous déstabiliser afin de favoriser le développement de structures sociales et politiques plus 

en mesure de répondre aux aspirations de chacun.  

 

Les ressources alternatives jouent un rôle important quant à l’aménagement de tels espaces 

de parole. Cependant, elles ne peuvent à elles seules suffire à la tâche. Sur le plan politique, il 

est nécessaire que leur apport et celui d’autres acteurs soient davantage reconnus, et cela pour 

plusieurs raisons : (1) sur le plan épistémologique, pour pouvoir tenir compte des contextes 

sémantiques et pragmatiques complexes dans lesquels s’inscrivent les troubles mentaux; (2) 

sur le plan éthique, pour soutenir une écoute plus attentive à ceux qui souffrent. Le Siècle des 
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lumières a condamné la folie au silence : à nous maintenant de rétablir une possibilité de 

dialogue avec elle. 
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Annexe 1 

Certificat d’admissibilité éthique 
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Annexe 2 

Formulaire de consentement 
 

 
Prise de la parole des usagers et ex-usagers des services psychiatriques : 
l’appropriation d’un certain pouvoir sur l’expérience de la maladie mentale ? 
 
 
Recherche dirigée par :  Karine Vanthuyne 
 
Recherche supervisée par : Ellen Corin 
(comité de thèse)  Lourdes Rodriguez del Barrio 
    Cécile Rousseau  

 
 

Formulaire de consentement 
 
 
Objectifs de la recherche 
Cette recherche porte sur les droits de la personne en santé mentale, avec pour objectif précis 
de vérifier dans quelle mesure la prise de la parole des usagers et ex-usagers des services 
psychiatriques peut être vue comme une démarche d’appropriation d’un certain pouvoir sur 
leur expérience de la « maladie mentale ». En d’autres mots, je veux examiner comment un 
usager qui fréquente une ressource alternative en santé mentale peut partager son vécu avec 
les intervenants et autres usagers et jusqu’à quel point il peut faire part de ses opinions aux 
responsables de la ressource.  
 
Traitement des données  
Sur le plan des résultats attendus, la recherche contribuera à enrichir la compréhension des 
multiples formes que peut prendre l’appropriation du pouvoir de la personne sur son 
expérience personnelle de la maladie mentale. À long terme, cette recherche pourra 
contribuer à améliorer les pratiques d’intervention en santé mentale des ressources du 
RRASMQ. Toutefois, les personnes qui participent à cette recherche n’en retireront pas de 
bénéfice immédiat. La recherche n’aura aucun impact sur les services que vous recevez dans 
ces ressources. 
 
La participation que je vous demande consiste à répondre à une série de questions au cours 
de deux entrevues qui seront enregistrées sur audio cassette. Ces entrevues seront d’une 
durée approximative de deux heures chacune. Un dédommagement de 10$ vous sera remis 
pour compenser le déplacement occasionné par votre participation à ces deux entrevues. 
Vous pouvez garder la totalité de ce montant même si vous décidez de vous retirer de 
l’étude.  
 
Aucun autre usager ou intervenant des ressources que vous fréquentez n’aura accès au 
contenu de votre entrevue. C’est moi qui transcrirai les entrevues. En tout temps, seul mon 
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comité de thèse et moi aurons accès aux enregistrements et aux retranscriptions des 
entrevues. Les enregistrements seront conservés 3 mois après la fin de la recherche. Après 
cela, ils seront effacés.  
 
Votre nom n’apparaîtra pas sur les retranscriptions. Je serai la seule qui aura accès à vos 
coordonnées permanentes qui seront conservées dans un fichier séparé sous clé qui sera 
détruit à la fin de la recherche.  
 
Consentement du participant  
Ayant pris connaissance des objectifs de la recherche et des retombées possibles des 
résultats, je consens à y participer en répondant aux questions qui me seront soumises dans 
les conditions suivantes : 
 
1) En tout temps, je peux poser des questions sur les questions qui me sont posées ou sur 
tout autre aspect de la recherche. 
2) En tout temps, je peux refuser de répondre à l’une ou l’autre question. 
3) En tout temps, je peux mettre fin à une entrevue. 
4) J’accepte que chaque entrevue soit enregistrée. 
5) Je suis assuré-e de la confidentialité de ces informations à travers les mécanismes suivants : 

- mon nom et mon prénom et ceux des personnes dont je parlerai durant chaque 
entrevue n’apparaîtront pas dans les transcriptions, ni dans les publications; ils seront 
remplacés par des pseudonymes; 
- lors des publications, les extraits d’entrevue seront soigneusement sélectionnés afin 
de respecter l’anonymat. 

 
 
 
Date :……………………………………………………………………………………….. 
 
Signature : …………………………………………………………………………………. 
 
La recherche est dirigée par Karine Vanthuyne, étudiante à la maîtrise au département 
d’Anthropologie de l’Université McGill. Pour toute information concernant la recherche, 
vous pouvez me contacter au : (514) 523-1641. 
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Annexe 3 

Guide d’entrevue 
 
 
1. Rapport à soi 
Objectifs-recherche Questions 
1. Saisir les univers de 
référence de la personne. 
 
2. Saisir sur quels discours la 
personne s’appuie en général 
lorsqu’elle parle d’elle-même 
et de ses problèmes de santé 
mentale.  

1. 1. Pour commencer, j’aimerais que vous me parliez un 
peu de vous ? 
- Si on vous demandait de vous présenter, qu’est-ce que 
vous diriez de vous ? 
- Qu’est-ce qui, selon vous, vous caractérise le plus ? 
- Comment vous décrirait celle ou celui qui vous connaît le 
mieux ? 
 
2. Pouvez-vous me parler un peu de votre vie ? 
- Quels en ont été les événements les plus marquants ? 
 
3. Qu’est-ce qui vous a amené en psychiatrie ? 
- Comment vos problèmes ont-ils commencé ? 
- Comment comprenez-vous ce qui vous est arrivé ? 
- Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? 
- Comment est-ce que les autres personnes autour de vous 
ont réagi ? 
 
4. Qu’est-ce qui vous a le plus aidé au niveau de vos 
difficultés ? 
- Qu’est-ce qui vous a amené à fréquenter la ressource ? 
- Avez-vous fréquenté d’autres ressources ? Si oui, pour 
quelles raisons ? 
- Prenez-vous des médicaments ? 
- Si oui, depuis combien de temps ? 
- Trouvez-vous que ça vous aide à vous sentir mieux ? 
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2. Rapport aux autres  
Objectifs-recherche Questions 
1. Saisir l’ensemble des 
contextes d’énonciation 
pertinents, autres que la 
ressource, traversés par la 
personne. 
 
2. Saisir comment la prise de 
parole de la personne est 
négociée dans ces contextes. 

1. Est-ce qu’il vous arrive de parler de vous et de vos 
difficultés avec d’autres personnes ?  
- Si oui, quelles sont ces personnes ? 
(lorsque la personne les a énumérées, vérifier (si elle ne les 
a pas nommées), si elle en parle avec : 
- sa famille 
- ses amis 
- son entourage (voisins, collègues de travail, etc…) 
- un ou des membres du personnel soignant du réseau 
psychiatrique (psychiatre, travailleur social, infirmier…) 
- un ou des intervenants d’autres ressources.  
 
2. Parmi toutes les personnes que vous m’avez nommées, 
avec qui pouvez-vous parler le plus librement de vous et de 
vos difficultés ?  
- Pourquoi ? 
- Maintenant, parmi toutes ces personnes, avec qui sentez-
vous que c’est le plus difficile d’en parler ?  
- Pourquoi ? 
- Avec X (poser la question pour les personnes nommées 
qui sont les plus significatives et/ou appartiennent aux 
catégories suivantes (famille, amis proches, membres du 
personnel soignant du réseau psychiatrique, intervenant 
d’une autre ressource) de quoi pouvez-vous parler ? 
- Avec X, et au sujet de vous et de vos difficultés, y a-t-il 
des choses en particulier dont vous allez éviter de parler ? 
- Avec X, et de manière générale, vous sentez-vous à l’aise 
de parler de vous et de vos difficultés ? 
- Si oui, qu’est-ce qui vous rend à l’aise ? Qu’est-ce qui fait 
qu’avec cette personne c’est plus facile d’en parler ? 
- Si non, qu’est-ce qui vous rend mal à l’aise ? Qu’est-ce qui 
fait qu’avec cette personne c’est plus difficile d’en parler ? 
- De manière générale, vous sentez-vous écoutée par X ?  
- Sentez-vous qu’il comprend vraiment ce que vous 
cherchez à lui exprimer ? 
 
3. Avec X, comment parlez-vous de vous et de vos 
difficultés ?  
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3. Rapport à la ressource 
Objectifs-recherche Questions 
1. Saisir les structures de la 
ressource sur lesquelles la 
personne s’appuie pour 
prendre la parole : 
  1.1. identifier les lieux de la 
ressource favorisant la prise 
de parole des usagers; 
  1.2. saisir comment la 
personne utilise ces lieux. 
 
2. Saisir les structures de la 
ressource faisant obstacle à la 
prise de la parole. 
 
3. Saisir si les habiletés de 
prise de parole développées 
dans la ressource sont 
transposées à l’extérieur de 
celle-ci. 

1. Depuis combien de temps fréquentez-vous la    
ressource ? 
- À quelle fréquence y venez-vous ? 
 
2. À quel genre d’activités participez-vous ? 
- Est-ce qu’il vous arrive d’organiser vous-même une 
activité ? 
- À quelle activité préférez-vous participer ?  
 
3. Est-ce qu’il y en a où c’est plus facile de parler ? 
(Pour chaque lieu nommé, vérifier :) 
- Pourquoi ? / Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez plus 
à l’aise ? 
- De quoi pouvez-vous parler ? 
- Y a-t-il des choses en particulier dont vous aller parler ? 
- Y a-t-il des choses en particulier dont vous aller éviter de  
parler ? 
- De manière générale, vous sentez-vous écoutée lorsque 
vous vous exprimez ? / Sentez-vous qu’on comprend 
vraiment ce que vous cherchez à dire ? 
 
4. Est-ce qu’il y a des activités ou lieux à la ressource où 
c’est plus difficile de parler ? 
(Pour chaque lieu nommé, vérifier :) 
- Pourquoi ? / Qu’est-ce qui fait que vous vous sentiez mal 
à l’aise de parler ? 
- Selon vous, la ressource pourrait-elle s’améliorer en ce qui 
concerne certaines de ses structures, afin de vous 
permettre de davantage prendre la parole ? 
 
6. Depuis que vous venez à la ressource, parlez-vous 
différemment de vous et de vos problèmes aux gens qui 
vous entourent et / ou que vous fréquentez (amis, famille 
psychiatre ou autre…) 
- Si oui, ces personnes là réagissent-elles de manière 
différente à cette nouvelle manière de parler de vous et de 
vos problèmes ? 
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