
Qui suis-je en votre regard?

L’autonomie passe nécessairement par 

l’hétéronomie: « Je est un autre » Rimbaud

Ethique et émergence du sujet, des destins 

inextricablement liés.inextricablement liés.

L’éthique de la personne se fonde sur sa quête 

d’individuation: « Deviens qui tu es » Nietzsche



« C’est là le fond de la joie d’amour, lorsqu’elle 

existe: nous sentir justifiés d’exister. » Sartre

La qualité des rapports de nos premiers prenant 

soins (la famille) envers nous prédispose à la fois 

au bon équilibre psychique et à la bonne 

régulation éthique de nos éventuelles relations. régulation éthique de nos éventuelles relations. 

Ainsi, lorsque saisi en sa signifiance 

réelle, tout parcours d’individu trouve sa 

normalité en sa singularité particulière; il n’y a 

plus de pathos!



• La tolérance à la différence

Il nous faut repenser nos paradigmes en 

matière de santé mentale: il est compris 

depuis l’aube de l’humanité que la souffrance 

soit partie intégrante de l’humaine condition.  

La souffrance ne se mesure guèresouffrance ne se mesure guèresouffrance ne se mesure guèresouffrance ne se mesure guère, elle est La souffrance ne se mesure guèresouffrance ne se mesure guèresouffrance ne se mesure guèresouffrance ne se mesure guère, elle est 

subjective, notre société pose des limites 

arbitraires à l’acceptation phénoménale 

(comportementale et de la pensée) de la 

souffrance humaine.



• « Le fait d’étiqueter et de classer reste, 

pour les humains, un important moyen 

de dompter les incertitudes inhérentes 

à notre condition en nous donnant le à notre condition en nous donnant le 

sentiment (souvent faux) que nous la 

maîtrisons. »  Allen Frances



« Science sans conscience n’est que ruine de 

l’âme. » Rabelais

Les impératifs économistes tripartites 

orientés: pharmaceutiques, médicaux et de 

compagnies d’assurance.compagnies d’assurance.

« Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez 

de ceux qui la trouvent. »  André Gide



• Pourquoi tant de médicaments psychotropes, 

qui coûtent chers, traitent que bien 

partiellement, sans compter le cortège de 

leurs effets secondaires, d’autant que 

personne ne puisse réellement en expliquer personne ne puisse réellement en expliquer 

leur mode de fonctionnement, encore moins 

leurs effets sur l’organisme (dont l’équilibre 

cérébral) à terme?  



• Intervenants (en tous genres): qu’est-ce pour 

vous que la souffrance humaine?  Quels 

regards portez-vous sur vos semblables?  

Contribuerez-vous à leur octroyer, ce statut 

bien peu enviable de malade mental, en bien peu enviable de malade mental, en 

notre société valorisant pour beaucoup 

l’image et les valeurs performatives?



• Quelle liberté d’action en intervention?  Nous 

privilégions le néolibéralisme ou le paroxysme de la 

domination en capital.  L’état se désengage 

d’autant envers de nécessaires protections vis-à-vis 

de sa population: les iniquités se font trop 

nombreuses!

• « Toute tentative sérieuse de réduire les • « Toute tentative sérieuse de réduire les 

inégalités en santé suppose de répartir 

autrement le pouvoir au sein de la société. » 

• Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS, 

2008.



• « Car si la santé individuelle varie en fonction 

du statut socioéconomique, la santé 

moyenne de tous les habitants d’un pays 

varie non pas en fonction du revenu moyen 

des habitants, mais en fonction des 

inégalités: plus les écarts entre riches et inégalités: plus les écarts entre riches et 

pauvres sont réduits, meilleure est la santé 

moyenne des habitants.  Cela est 

particulièrement vrai pour la santé mentale, 

[…] » Le bon sens à la scandinave, 2013



• Nos services de santé sont sous le coup du « lean

thinking ».  Après le fordisme, le taylorisme, voilà 

que la rationalité comptable de nos gouvernants 

prend le pas en matière de santé.  Rien n’est assuré 

quant à ce courant du toujours faire plus avec 

moins, surtout lorsque l’essentiel des soins en moins, surtout lorsque l’essentiel des soins en 

santé par la qualité des êtres en présence!

• « Il est plus important de connaître la personne qui 

souffre d’une maladie que de connaître la maladie 

dont elle souffre. » Hippocrate
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