
LA SANTÉ MENTALE: UN ENJEU DE SOCIÉTÉ 

Et aussitôt il y avait dans leur synagogue  
un homme possèdé d’un esprit impur...  

(Mc 1,23)  

Les troubles de santé mentale ou de maladie mentale touchent toutes les 
sociétés. Les soins, les traitements, les perceptions ou préjugés face à ces 
problématiques dépendent du contexte social, mais ont toujours des 
conséquences d’exclusion pour la personne qui vit ce problème et pour les 
proches qui en subissent les conséquences.  

La pandémie actuelle révèle l’ampleur du phénomène. Nous avons vu une 
augmentation des cas, une exacerbation des problèmes chez les 
personnes déjà diagnostiquées, en plus de voir une augmentation des 
réactions de stress, d’anxiété et de déprime directement liée au contexte 1 

de Covid-19 .  

[…] 

C’est un phénomène social qui nous concerne. Être solidaires des personnes exclues de nos codes 
sociaux établis, afin de créer une société inclusive où le potentiel de toutes les personnes est 
reconnu et valorisé et leurs droits fondamentaux respectés, m’apparait comme étant un défi majeur 
pour notre temps.  

Constat  

Au Québec, et certainement ailleurs, tous les groupes d’âges sont touchés par les troubles de 
santé mentale. […] 

Même si la société québécoise est de plus en plus informée sur le sujet, l’inclusion des personnes 
souffrant de troubles de santé mentale n’est pas chose faite. Les préjugés sont encore bien 
présents et l’étiquette « troubles mentaux » biaise nos façons d’entrer en relation avec la personne 
et l’enferme dans ce que nous croyons connaître d’elle. Sa capacité de jugement est souvent 
remise en question, ce qui l’infantilise. Peu écoutée, tous les autres symptômes se voient associés 
à sa maladie. En d’autres mots, sa maladie devient partie intégrante de son identité et l’empêche 
de développer son pouvoir d’agir.  

Même dans nos pratiques pastorales, il arrive que, animés d’un bon sentiment, nous agissions 
souvent selon nos critères pour aider les personnes qui se trouvent sur notre route. Tout cela sans 
tenir compte de leurs réels besoins, de leurs limites et de leurs capacités à choisir et à prendre les 
bonnes décisions pour elles. Nous adoptons ainsi une posture de spécialiste qui ne permet pas la 
participation pleine et entière des personnes qui cognent à notre porte. Les groupes d’entraide 
alimentaire paroissiaux en sont un bon exemple!  

Pauvreté et exclusion  

La pauvreté compte parmi les déterminants sociaux 
 des troubles mentaux.  

 



Bien qu’il ne soit pas facile de savoir si la pauvreté contribue aux troubles de santé mentale ou si 
elle en est une conséquence, des études démontrent que de nombreux troubles mentaux sont plus 
fréquents dans les classes moins favorisées et que les troubles mentaux accélèrent 
l’appauvrissement des personnes. Ces études établissent que la pauvreté et l’exclusion rendent 
les personnes plus à risque de souffrir de problèmes de santé mentale. Selon certaines 
statistiques, les personnes ayant eu des troubles mentaux à un jeune âge possèdent un degré 
d’éducation, un revenu, un statut de santé et une qualité de vie inférieures.  […] 

Toujours selon l’OMS, les problèmes de santé mentale sont la première cause d’incapacité. C’est 
donc dire que mondialement, cela constitue un enjeu et un défi. Plus près de nous, dans notre 
société québécoise, qui n’a pas eu à vivre de l’anxiété, du stress ou un burnout une fois au cours 
de sa vie? Qui n’a pas eu quelqu’un dans sa famille qui semblait différent, qui avait des 
comportements ou des paroles un peu bizarres? Vous savez, ce qu’on appelle « le mouton noir de 
la famille »!  

Il y a quarante ou cinquante ans, on ne parlait pas de troubles de santé mentale. C’était tabou. Par 
contre, on chuchotait peut-être entre les branches qu’un oncle avait fait un séjour à Saint-Jean-de-
Dieu ou à l’hôpital Douglas? Que dire de celui qui avait occupé plusieurs emplois ou qui avait de 
la difficulté à être en relation? Il avait peut-être un sale caractère et aimait peut-être un peu trop la 
bouteille. À moins qu’il ait eu des problèmes de toxicomanie que camouflait un trouble mental plus 
profond? Et cette tante, celle qui recevait des électro chocs après chaque grossesse? Et celle-là 
aussi, dont on ne sait pas où elle est morte, celle dont on soupçonnait la mauvaise vie. Celle dont 
on ne prononce plus le nom. La rebelle ou l’hystérique parce que trop souffrante au plus profond 
d’elle-même...  

Certaines de ces personnes avaient la chance de pouvoir compter sur un réseau familial souvent 
dépassé devant l’ampleur du problème et mal outillé pour comprendre et agir. Un réseau parfois 
dysfonctionnel ou poqué, mais un réseau tout de même. Combien sont retournés habiter chez 
leurs parents, une sœur, un frère ou un membre de la famille éloignée? Combien de personnes 
n’ont jamais quitté le nid familial? Combien de grands-parents ont éduqué l’enfant de leur fille ou 
de leur fils? Mais, pour la majorité, il y a cinquante ans et même encore en 2021, la rue, la 
curatelle publique, l’extrême pauvreté ou l’indigence étaient et sont encore aujourd’hui leur 
quotidien. La Halte du Coin à Longueuil en est témoin.   […] 

D’autres angles auraient pu être abordés dans ce texte. La santé mentale nous touche toutes et 
tous, et ce, de multiples façons. Pour l’instant, laissons-nous inspirer par l’agir du Samaritain qui 
était dans l’accueil et la gratuité la plus totale. N’ayant rien en commun avec l’homme laissé au 
bord de la route, le Samaritain a été pris de compassion. Sans réfléchir, il a posé une action 
citoyenne allant même jusqu’à s’impliquer financièrement et en interpellant d’autres ressources 
pour assurer un filet de sécurité à l’homme tombé au bord de la route.  

Voir, s’arrêter, éprouver de la compassion, prendre soin, et recourir aux ressources... Et si c’était 
tout simplement cela emprunter le chemin de la solidarité et de l’inclusion sociale?  

Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu’il le vit. Il 
s’approcha et banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, 
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, [à son départ,] il sortit deux pièces 
d’argent, les donna à l’aubergiste et dit: Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te 

le rendrai à mon retour. (Lc 10, 33-34)  
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