Conférence – Débat
Coordonnée par inCittà avec l'appui du Conseil d'Orientation en Santé Mentale
de la Ville de Marseille et l'ASV Santé Mentale Marseille.

L'émergence du concept de santé mentale :
genèse d'une psycho-politique.

Intervenant : Claude-Olivier Doron, historien et philosophe.
Discutant : Marc Maximin, psychiatre.

Vendredi 29 avril 2016
à 17h30
Dans les locaux du CRDP
31 boulevard d'Athènes
13001 Marseille

Point de départ de notre réflexion, la notion de santé mentale et son articulation aux politiques urbaines et d’action sociale
restent un objet à construire. Cela passe par un travail d’éclaircissement, de définition et de problématisation. A l’origine, issue
du champ psychiatrique, la notion de santé mentale a été considérée comme une notion qui permettait de dé-stigmatiser ce qui
était autrement désigné comme maladie mentale ou troubles psychiques. Depuis quelques décennies on a assisté à un
élargissement de la notion qui s’est accompagné d’une déclinaison spécifique dans l’action publique. Ce champ encore inachevé,
voire indéterminé, semble défini en creux par l’idée que la santé mentale ne se limite pas au traitement des maladies mentales
mais qu’elle concerne aussi d’autres manifestations telles que les souffrances psychiques et psychosociales. Face à ce double
élargissement, les réactions sont contrastées : Pour certains, la notion de santé mentale constitue un outil de décloisonnement
où la clinique1, les sciences humaines, l’économique et le politique tissent une toile complexe (Laval 2009, Laval 2005). Pour
d’autres, elle aurait pour travers de permettre une association généralisée entre souffrance sociale et souffrance psychique, la
pathologisation de la question sociale, et une lecture exclusivement psychique de cette dernière enfermant dans une perception
médicale et compassionnelle, vide en termes d’analyse. (Fassin 2004) Cette association serait facilitée par un changement de
paradigme dans notre monde moderne, moins de lien social et un individu surchargé de responsabilités et d’épreuves feraient
naître des « pathologies de l’autonomie » (Ehrenberg 1996). Sans trancher hâtivement ce débat, force est de constater que cette
catégorie, reste floue et imprécise et qu’elle mérite d’être déconstruite et analysée.
Dans cet objectif, nous recevons Claude Olivier Doron, historien et philosophe, dont les travaux portent notamment sur
l'histoire et l'actualité du concept de « race » et du racisme, sur l'histoire de la psychiatrie au XIX ème et sur l'actualité des
rapports entre psychiatrie et justice. Sa présentation intitulée « L'émergence du concept de santé mentale dans les années 4060 : genèse d'une psycho-politique » se penchera notamment sur les fonctions politiques d'une notion caractérisée par un
double principe d'indétermination et d'illimitation.

Cette présentation fera l'objet d'une mise en perspective par Marc Maximin, qui nous apportera un regard issu de son activité
de psychiatre mais également de ses nombreuses réflexions sur le rôle de la psychiatrie aujourd'hui.

Afin de favoriser une démarche réflexive visant la construction d'une culture commune et aussi d'un réseau opérationnel de
travail ; les participants seront à l'issue de ces deux prises de parole largement invités à commenter ou questionner leurs
présentations respectives, voire à illustrer les propos avec des situations rencontrées sur le terrain.
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