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Les  conférences  : un espace ouvert de qualification et de mise en lien des acteurs   
 
Les conférences1 visent à réfléchir aux problématiques dites de santé mentale dans la Cité, en particulier 
aux liens établis entre santé mentale et précarité, en mobilisant des regards issus des sciences humaines et 
sociales. Elles constituent par ailleurs un support pour la mise en réseau des acteurs  locaux qu’il s’agisse 
des acteurs du soin, de l’accompagnement social, de l’insertion, du logement, des usagers et de leurs 
familles. 
 
Si la notion de santé mentale s'est fortement développée dans le champ institutionnel, qu'il s'agisse du 
secteur sanitaire, social, médico-social ou éducatif, force est de constater qu'on ne s'entend pas tous sur le 
sens qui lui est donné et que son usage est aussi répandu que la notion est indéfinie.  
 
Puisque les mots sont performatifs, comme l'a montré Pierre Bourdieu, c'est à dire qu'en transformant 
notre représentation de la réalité sociale, ils transforment également notre manière d'agir, nous avons 
souhaité, avant de travailler la problématique de la santé mentale en lien avec la précarité, interroger le 
concept même de santé mentale.   
 
Pour cela nous avons invité deux intervenants : 
 

 Claude Olivier Doron, historien et philosophe, qui a notamment travaillé sur l'histoire de la 
psychiatrie au XIXème et sur l'actualité des rapports entre psychiatrie et justice, nous a présenté 
une conférence intitulée : « L'émergence du concept de santé mentale : genèse d'une psycho-
politique ». 

 

 Anne Lovell, anthropologue, qui a étudié des années 80 à aujourd’hui les formes 
d’accompagnement – individuelles ou communautaires – de personnes en grande précarité 
(personnes à la rue à New-York et usagers de drogue par voie intraveineuse à Marseille. Elle nous a 
présenté une conférence intitulée «  Santé mentale, entre l'individu et le social : quelles 
généalogies ? Quelles pratiques aujourd'hui ? » 

 
Cette synthèse abordera les «éléments » clés issus de ces deux conférences, à savoir : les  origines de la 
notion de « santé mentale », son évolution,  ainsi que les « fonctions » qui découlent de cette notion.  

Ces premiers jalons nous ont paru nécessaires pour pouvoir par la suite comprendre comment le 
développement de la notion « santé mentale » participe à reconfigurer les pratiques du « champ psy » et du 
champ du travail social.  

En effet, recentrer le problème sur la « santé mentale » , en faire le référentiel des discours et des pratiques, 
bien au-delà de « la maladie mentale » et du champ psychiatrique, a tout un ensemble d’effets que ce soit 
au niveau des acteurs qui doivent être impliqués, des objets sur lesquels on va se concentrer, des missions 
qu’on se donne ; (Doron 2015). 

 

                                                 
1
 En 2015-2016, l’association inCittà a coordonné un catalogue d'offre de formation dans le champ de la santé mentale à Marseille. 

Cette mission confiée par l'Atelier Santé Ville (ASV) Marseille santé mentale qui s’inscrit dans les axes de travail du Conseil 
d'Orientation en Santé Mentale de Marseille (COSM) et a été financée par le Commissariat Général à L'Egalité des Territoires. 
Ce catalogue visait à  rassembler les actions de qualification (journées d’étude, formations, sensibilisations) auparavant menées par 
divers acteurs dans un souci de complémentarité et de collaboration, et à croiser les approches en santé mentale à partir d’un cycle 
de conférences. 

 

http://www.incitta.fr/wp-content/uploads/2016/12/Doron-Lemergence_du_concept_de_sante_mentale.pdf
http://www.incitta.fr/wp-content/uploads/2016/12/Doron-Lemergence_du_concept_de_sante_mentale.pdf
http://www.incitta.fr/wp-content/uploads/2016/12/Lovell-incitta-powerpint.pdf
http://www.incitta.fr/wp-content/uploads/2016/12/Lovell-incitta-powerpint.pdf


 
La notion de « santé mentale », origines, évolution et controverses… 
 
Claude Olivier Doron nous propose  de comprendre  l’émergence du concept de « santé mentale »,  en 
revenant aux années 1940-1960 où la notion de "santé mentale" ou "mental health" s'impose comme 
référentiel de tout un ensemble de pratiques "psy" et s'inscrit à l'agenda des politiques publiques en 
Angleterre, aux Etats-Unis, dans les organisations internationales et, plus tardivement, en France. Il est 
intéressant de se pencher sur l'émergence et les origines de la notion, car nombreuses de ses 
caractéristiques originelles perdurent encore aujourd'hui. 

Dès les années 1860, En France, la notion de santé mentale est utilisée comme notion hygiéniste de 
prophylaxie contre la dégénération mentale à travers l’intervention dans les conditions sociales (Morel).  

Les psychiatres américains (années 1860) utilisaient déjà l'expression « santé mentale » en référence aux 
démarches menées en ville pour éviter l'apparition de troubles du comportement chez les enfants, 30 ans 
plus tard, le psychiatre Adolf Meyer fondait le mouvement américain pour l' « hygiène mentale » destiné à 
prévenir l'hospitalisation psychiatrique, promouvoir la recherche et la prise en charge locale des troubles 
mentaux.  

En 1922, le psychiatre français Edouard Toulouse lançait à Paris une clinique de prophylaxie mentale qui 
associait des structures ouvertes et des services sociaux, préfigurant le secteur psychiatrique tel que nous le 
connaissons aujourd'hui. 

La notion s'inscrit donc dans la lignée du mouvement  d'hygiène et de prophylaxie mentale, qui dès les 
années 20, visait à recentrer les pratiques sur la prévention des maladies mentales ou sur la détection des 
anomalies et des troubles mentaux le plus tôt possible, en particulier dans l'enfance. Ce mouvement 
mettait l’accent sur la nécessité d'ouvrir des unités au cœur de la cité en s'affranchissant ainsi de la 
lourdeur des asiles. Cela supposait de promouvoir « une attitude bienveillante et confiante dans l'espoir 
de guérison » vis-à-vis des maladies mentales dans la population et d'associer structures ouvertes de prise 
en charge des malades mentaux et services sociaux (Anne Lovell). 

Le passage de la prophylaxie et de l'hygiène mentale à la notion de santé mentale s'inscrit dans un 
mouvement de fédération et de régulation étatique de tout un ensemble d'institutions et d'activités 
hétérogènes pour répondre à cette volonté de promouvoir une prise en charge des troubles mentaux au-
delà de l’asile. Le développement du concept de santé mentale dans les années 40 s’accompagne d’une 
triple affirmation, présentée sous la forme du constat :  

1) On affirme qu’il y a une augmentation des troubles psychiques qu'on met en lien avec une 
inadaptation à des conditions de vie considérées comme nouvelles (inadaptation à la vie moderne) qui 
nécessitent l'organisation d'un système national de protection de la santé mentale. 

2) On souligne le coût économique de ces problèmes pour la communauté, tant du côté de la dépense 
étatique, de la perte de productivité des citoyens que des troubles à l'ordre public 

3) On déplore le manque total de coordination des différents acteurs intervenant dans ce domaine. 



  

 

Développement de la notion en France… 
Lorsqu’une politique de santé mentale se développe en France  dans l’après-guerre, c’est sous la forme 
d’une lente et chaotique évolution.  Cette évolution  se caractérise par le fait que la psychiatrie publique 
française va élargir sa mission initiale de lutte contre les maladies mentales à une politique de santé plus 
générale. 

A partir de la fin des années 50 s'impose ainsi une conception du trouble psychiatrique comme pathologie 
relationnelle qui fonde la spécificité de la psychiatrie, la maladie mentale n'est pas une maladie comme les 
autres parce qu'elle est essentiellement une pathologie des relations. Elle exige donc une approche 
spéciale, dans des institutions spéciales avec un personnel spécialement formé.  

Le mouvement réformiste qui conduit en France à la définition de la politique de secteur associe des 
psychiatres d'obédience théorique différente : phénoménologues adeptes de Karl Jaspers, partisans de 
l'organo-dynamisme de Henry Ey, marxistes à la recherche d'une étiologie sociale de la maladie mentale, 
premiers psychanalystes concernés par les problèmes psychiatriques. En dépit de leurs divergences, ils se 
retrouvent sur le partage d’une conception renouvelée du fait psychiatrique, à la fois contre les 
traditionnalistes qui veulent maintenir la tradition asilaire et contre le courant neurophysiologique 
fortement implanté dans les hôpitaux et les facultés de médecine. 

 La politique de santé mentale implique pour l'institution psychiatrique  de reconnaître et de travailler avec 
d'autres acteurs (travail social, organisation syndicale, lieux de travail, établissement scolaire, etc...) En 
déplaçant radicalement le référentiel de la maladie vers la santé mentale, on induit un déplacement 
considérable des objets (on pose la question des « facteurs » favorisant et préservant la santé mentale) et 
des acteurs (travail en réseau avec d’autres acteurs).  

Ce sont ces mouvements de santé mentale qui vont développer dès les années 40-50 des appartements 
thérapeutiques, des équipes mobiles, et solution plus ancienne, des centres de jour. Si la santé mentale, 
c'est la capacité à évoluer, à adapter et développer sa personnalité individuelle dans un monde de relations 
intersubjectives, isoler trop longtemps une personne, c'est courir la rupture des liens et des relations, 
aggraver l'inadaptation au monde extérieur. C'est l'un des points essentiels du dispositif de santé mentale 
de prôner un retour rapide dans la communauté en insistant en particulier sur le fait que les relations 
sociales doivent être rompues le moins possible. Fluidité, continuité des soins et plasticité en fonction des 
alternances requises par la chronicité reconnue de la maladie. 

Le développement de ces dispositifs de santé mentale entraîne l'élargissement de pratiques « psys »  hors 
de l'hôpital mais aussi l'élargissement de l'éventail de personnes auxquelles un accompagnement « psy » 
peut être proposé. L'intervention de crise et les centres d'accueil sont à cet égard des dispositifs de santé 
mentale typiques. 

 La santé mentale rompt avec le modèle médical de réparation de la psychiatrie classique hors de l'hôpital – 
ce milieu traditionnellement clos tiraillé entre des objectifs contradictoires, de guérison, de soins en milieu 
fermé et de contrôle social. Ces pratiques entendent renforcer les états « normaux » au nom de la 
« croissance psychique », de l'amélioration des performances et de l'épanouissement de la personnalité. 
Elles cherchent par ailleurs à répondre à de nouveaux troubles psychiques comme la dépression qui selon 
Ehrenberg sont symptomatiques du passage d'une société fondée sur l'autorité à une société dans laquelle 
les individus affranchis de règles intangibles et de rôles assignés sont livrés à eux-mêmes.  



La transition d'une société hiérarchisée, caractérisée par des formes traditionnelles de solidarité à une 
société d'individus expliquerait la multiplication des interventions psychiques destinées à accompagner ces 
grandes étapes de la vie. Elle rendrait partiellement compte de la progression spectaculaire de la demande 
de soins, adressée aux services de psychiatrie, de psychothérapie et de médecine générale. Ce mouvement 
s'accompagne d'une meilleure acceptation des troubles mentaux et d'une reformulation des souffrances 
psychiques dans le jargon de la santé mentale. Pour les travailleurs sociaux, il est devenu évident que la 
précarité économique, la désorganisation sociale, le creusement des inégalités et la perte des repères 
sociaux contribuent à un sentiment vague et diffus de mal-être souvent non formulé. Ces conceptions 
floues de la santé mentale sont généralement traduites en termes de « besoins de santé mentale » devant 
être prise en charge par l'intermédiaire de formules standardisées 

La santé mentale, un « concept flou »  mais qui sert à plusieurs fonctions : 
 
En ce qui concerne la définition de la santé mentale, les auteurs relèvent donc que la notion est floue, 
difficile à cerner, qu'elle se caractérise justement par son indétermination, et par son illimitation. Lorsqu'on 
cherche à définir plus clairement la santé mentale, on tombe sur une définition en creux. 

Dans les textes, la santé mentale ne se donne toujours que comme un objet en négatif, très secondaire par 
rapport au primat accordé à la maladie comme référentiel. Ce constat est partagé par l'immense majorité 
des auteurs : il n'existe aucun consensus et aucune définition satisfaisante du concept de santé mentale. A 
la rigueur, on peut dire ce que la santé mentale n'est pas : elle n'est pas l'absence de « maladie mentale », 
elle n'est pas non plus équivalent du « normal », parce qu'il serait bien difficile de définir ce qu'est le 
normal.  

Or, selon Doron, dès l'origine, cette indéfinition de la notion de santé mentale a plusieurs fonctions : 

 

Une fonction fédérative  à travers la construction du « champ » de  la santé mentale : 
Ce qui caractérise d'abord la « santé mentale », c'est cette volonté fédératrice et intégrative de différents 
services hétérogènes. Elle a pour but de fournir « des identités d'action » transversales à tout un ensemble 
de dispositifs. C'est une des fonctions de la notion : constituer voire instituer un champ (le fameux champ 
de la santé mentale) dans lequel puissent se fédérer des acteurs hétérogènes. 

 Dès le départ, la « santé mentale » est une catégorie intimement liée aux politiques publiques. C'est ce qui 
fait sa force et sa faiblesse. Sa force, parce que quiconque l'utilise tutoie les sommets de l'action publique, 
sa faiblesse parce qu'elle est souvent une « norme d'action » imposée de l'extérieur et qui suscite moins 
d'adhésion que de résistances. 

 De cette première caractéristique découle naturellement une autre caractéristique de la notion : son 
INDETERMINATION, qu'on retrouve encore aujourd'hui. La catégorie doit en effet être largement sous-
déterminée quant à sa signification pour pouvoir jouer sa fonction première, celle d'outil fédérateur. 

Une fonction « d'infiltration » : un concept sans-frontière, l’illimitation de la notion : 
Une autre des fonctions de la notion est celle d'infiltrer l'ensemble de la société de références psychiques. 
Doron cite un rapport qui affirme promouvoir un « plan d'infiltration de la société par l'introduction de 
notions de santé mentale dans les activités les plus diverses. » Il s'agit en réalité d'une manière de concevoir 
le lien social. Partout où il y a interaction, relation interindividuelle, la santé mentale peut s'infiltrer.  



Comme nous l'a montré Anne Lovell, sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé on peut lire : 
«l'OMS estime qu'une personne sur cinq vivra au cours de sa vie un trouble psychique. Défi pour le système 
de santé, les troubles psychiques mettent également à l'épreuve notre cohésion sociale. » Son vocabulaire 
s'emploie partout désormais, du management à l'enseignement en passant par l'administration. De la 
même manière l'écoute est omniprésente. On remarquera tout de même qu'elle s'infiltre particulièrement 
dans les milieux caractérisés par des tensions, des rapports de pouvoir spécifiques : par exemple : les 
migrants, les personnes sans domicile fixe, les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RSA,  les 
personnes en situation de grande précarité, les personnes en processus d’insertion sociale, les populations 
des ZUS… 

Une fonction d'individualisation et de désamorçage des conflits : une  psycho-politique ? 
Ainsi, la santé mentale est moins indéterminée qu'il n'y paraît. Sa fonction politique est de placer la focale 
non sur les rapports sociaux mais sur les relations interindividuelles.  

Pour C.O Doron, elle place le nœud de résolution des problèmes et des conflits sociaux, non à l'échelle du 
rapport social (par exemple de classe, de race, de sexe ou d'âge) mais à l'échelle interindividuelle, et au 
niveau méso des petits groupes. 

 Dès le départ, la notion est constituée de tout un ensemble d'ambiguïtés qui en font pour Doron le support 
essentiel d'une "psycho-politique" : une politique qui, plutôt que de chercher à intervenir sur les conditions 
de vie matérielles, les rapports sociaux ou les modes de production, préfère gérer les conflits 
intrapsychiques et interindividuels générés par des évolutions et des contraintes présentées comme 
nécessaires et inéluctables, auxquelles l'individu est censé s'adapter.  

Anne Lovell relève également que dès 1938, le mouvement d'hygiène mental fait l'objet de premières 
analyses critiques sociologiques, entre autre, l'ambigüité des définitions et la multiplicité de ses objectifs 
dont certains sont de nature utilitariste : comme promouvoir l'efficacité de l'individu. 

La « santé mentale » prend pour unité de base des individus, qui sont par ailleurs pensés en termes psycho-
dynamiques très marqués. Elle se propose d'intervenir, non pas sur le milieu social, ou sur le milieu 
physique, mais sur le milieu humain, pensé en terme de relations interindividuelles et de liens affectifs. 
Selon lui, le concept de santé mentale renvoie au moins autant à une théorie des liens affectifs entre sujets 
humains, qu'à un individualisme forcené.  

L'une des racines de ces philosophies du « soin » et du « care » qui se présentent aujourd'hui comme une 
alternative pour humaniser l'individualisme néolibéral est à rechercher dans ces travaux sur la santé 
mentale. Ce sont les deux faces d'une même médaille, et une fausse alternative.  

 

 

 

 



La santé mentale en France, un double mouvement ? 
 
Malgré la multiplicité des définitions et conceptions de la santé mentale, il nous semble que les politiques 
de santé mentale, telles qu'elles sont mises en œuvre concrètement en France, peuvent être mieux 
comprises si on les aborde comme conséquences d'un double mouvement : 

- un premier mouvement de sortie de la psychiatrie comme enfermement vers l'extérieur comme liberté, - 
un second mouvement d'extension du champ « psy » à l'ensemble de la société.2 

Du dépassement du modèle de psychiatrie curative ... 
 
Le premier mouvement, issu de la psychiatrie, s'adresse aux personnes souffrant de troubles psychiques 
graves et interroge l'institution asilaire elle-même, les rapports psychiatrie-maladie et la notion même de 
maladie. Il propose de travailler dans « la cité », de déconstruire le rapport de pouvoir qui s'établit entre le 
psychiatre et le patient, de permettre l'empowerment de ce dernier. Ces approches privilégient non plus 
« un traitement de la maladie » mais des techniques de « rétablissement » qui tendent vers une santé 
positive. En France, ce mouvement est mis en œuvre à travers des approches dites « communautaires » et 
souvent à travers la mobilisation de la figure du « travailleur pair ». Cette ouverture de l'hôpital et donc de 
la psychiatrie sur la cité, ce développement de la pratique clinique « hors les murs »3 accompagne de 
nouvelles pratiques. De nouvelles figures émergent : des "usagers de soi" (Stengers) qui cherchent à décrire 
et à faire reconnaître leurs expériences douloureuses, sont amenés individuellement, collectivement à 
émettre des avis, à ordonner des ressources, à évaluer des explications scientifiques, et aussi des 
techniques (médicamenteuses, relationnelles) qui les aident ou non à s’en sortir. Cet usager lutte en 
prenant la parole, à deux niveaux : 

– il s’oppose à une forme d’assujettissement de la vie de "patient", à une forme de violence 
symbolique présente dans la relation soignante 

– il intervient dans la co-production du soin, en devient coresponsable en tant qu’il est porteur de 
savoirs profanes, et les associations d’usagers commencent à dispenser des formations auprès des 
professionnels du soin psychique. 

Ainsi, le nouveau référentiel de la santé mentale permet de proposer des relations plus ouvertes et 
égalitaires entre les personnes en souffrances psychiques et ceux qui les accompagnent. 

. … au développement d’une psychiatrie au croisement du psychique et du social : 
 
Le second mouvement  s'adresse à un public beaucoup plus large ce qui est une conséquence – pas 
forcément intentionnelle mais inévitable – de l’intention « déstigmatisatrice » de la notion. En effet, la 
création d’un continuum santé-maladie cherchant à défaire les frontières de la maladie mentale a pour 
conséquence une extension de ce mode d’appréhension du social à l’ensemble de la société puisqu’elle n’a 
plus de frontière pour l’arrêter. On assiste donc à l’élargissement des problématiques psys au-delà du 
traitement des troubles ou maladies psychiques, à d'autres manifestations de souffrance, désignées comme 

                                                 
2
Selon nous, ce double mouvement explique les divergences de lecture que les analystes des sciences sociales ont de la notion. En 

effet, il semble que tous ne l'abordent pas du même angle de vue.  Certains partent du champ psychiatrique et s'intéressent à 
l'ouverture que la notion permet dans ce champ, d'autres partent de la société en général et regardent ce que la notion fait à 
cette échelle. 

3
L’expression « clinique » utilisée en psychiatrie, en psychologie ou en psychanalyse, fait référence à l’étude approfondie des « cas 

individuels ». Les racines de cette expression proviennent du monde médical « au plus prés du lit du malade », elles renvoient 
aux liens et à la relation qui se tisse entre le médecin et son patient. 



psychiques ou psycho-sociales.  

La notion a donc des conséquences différentes dans les champs non-psychiatriques et dans le champ 
duquel elle est issue. Par ce second mouvement, la santé mentale ne se limite pas au traitement des 
maladies mentales. Le champ de la santé mentale s'en trouve élargi, les questions psychologiques peuvent 
être mises en relation avec les processus sociaux et sociétaux. Ce mouvement interpelle la psychiatrie et 
l'appelle à s'ouvrir aux questions sociales, à prendre en compte toutes les formes « intermédiaires » de 
souffrances psychiques/psychosociales. Il propose d'élargir le champ de la santé mentale pour faire 
travailler la psychiatrie avec le secteur social, les bailleurs sociaux, l'éducation nationale. Ses modalités 
d'action principale sont la mise en réseau ; la prise en charge de cas exceptionnels, et dans 
l'accompagnement des professionnels dits « de première ligne », l'analyse de pratiques. 

Travailler le social à l'échelle individuelle ou inter-individuelle ? 
 
Ces deux mouvements auraient une caractéristique commune, celle de placer comme l'a montré Claude 
Olivier Doron le lieu de résolution des problèmes à l'échelle de l'individu ou des relations inter-individuelles. 

En effet, l'approche liée au premier mouvement telle qu'elle est déclinée en France met l'accent sur 
« l'empowerment » de l'individu, sur le renforcement de ses capacités individuelles, sur son autonomie, ses 
compétences et/ou habilités psycho-sociales à développer par le biais de techniques de réhabilitation 
psycho-sociale ou de rétablissement  à des buts d'insertion, d'accès au logement autonome, etc... Toutes 
ces notions renvoient à des aspects individuels et subjectifs, qui seront certes travaillés dans la 
communauté mais où les catégories du social ne semblent pas interrogées, en tous cas pas à une échelle 
collective.  

Le second mouvement, qui met l'accent sur la prise en compte de la souffrance psychique d'origine sociale 
reste également sur une prise en charge individuelle. Même lorsque les travailleurs sociaux finissent par 
souffrir de cette souffrance sociale, la prise en charge se fait à l'échelle de l'équipe de travail par le biais de 
l'analyse de cas ou des situations individuelles,  mais prend rarement une dimension collective prenant en 
compte par exemple les formes d'organisation du travail, les  nouveaux modes de management. A cet 
égard, pour ne pas perdre le bénéfice des conférences qui ont déjà été programmées par inCitta sur cette 
thématique, nous renvoyons ici à l'analyse de Bertrand Ravon qui en partant de la question de la 
souffrance des publics en arrivait à replacer la souffrance des travailleurs sociaux – qui semblait à première 
vue en découler - dans le cadre des changements radicaux intervenus dans l'organisation du travail dans le 
champ du travail social. 

Pourtant, Anne Lovell a rappelé que des formes d'approche réellement communautaires existaient aux 
Etats-Unis ou en Amérique Latine où les professionnels de santé mentale se positionnaient comme des 
agents de changement, identifiant les conditions sociales, les cadres législatifs, les remettant en question à 
travers des actions collectives. Ce sont ces approches novatrices, qui nous semblent importantes à 
développer chez nous, pour que la richesse des « savoirs-faire » des professionnels du champ psy ne dérive 
pas vers une psycho-politique, une politique où la santé mentale, loin de remettre en question la psychiatrie 
resterait synonyme de cette dernière mais participerait, par l’ouverture sur la société prônée, à un 
élargissement du pouvoir psychiatrique ou en tous cas à un élargissement de sa lecture individuelle du 
social, à l’ensemble de la société, particulièrement les populations exclues et précarisées. 

 

http://www.incitta.fr/wp-content/uploads/file/Actes_Conferences/Bertrand_Ravon_2014.pdf

