
PUQ.CA

TRAVAIL SOCIAL

Le
 s

ile
nc

e 
su

r 
no

s 
m

au
x

COLLECTION
PROBLÈMES SOCIAUX  
ET INTERVENTIONS SOCIALES

Katharine Larose-Hébert

Préfaces de
Jean-Daniel Jacob et Alexandre Métras 
Lourdes Rodriguez del Barrio

Le silence sur nos maux
Transformations identitaires  
et psychiatrisation

K
at

h
ar

in
e 

La
ro

se
-H

éb
er

t

LE SILENCE SUR NOS MAUX
Transformations identitaires  
et psychiatrisation
Le présent ouvrage offre un portrait contrasté et critique de l’offre de 
services en santé mentale au Québec en s’appuyant sur les données 
d’une recherche ethnographique portant sur l’expérience des personnes 
qui utilisent ces services. Afin de découvrir la manière dont l’identité 
du patient se transforme à travers le parcours de soins, l’auteure de 
ce livre a développé un cadre conceptuel (liant les théories « goffma-
nienne » et « foucaldienne ») lui permettant de comprendre comment 
les discours dominants et l’organisation concrète des services agissent 
sur l’expérience des sujets de sa recherche. 

L’étude présentée ici montre que l’offre de services en santé 
mentale et connexes engendre chez les usagers des enjeux identi-
taires – qui passent par des contraintes structurelles qui occasionnent 
une transformation du rapport à soi, à l’autre et à la société. Ces 
contraintes résultent de relations de pouvoir sous-jacentes à l’orga-
nisation des services et se situant à l’extérieur de la vie quotidienne 
des usagers. Un continuum identitaire se développe au fil du parcours, 
aboutissant, à son extrême, à une identité « docile » qui correspond aux 
besoins de fonctionnalité de la structure et qui contribue au maintien 
de relations de pouvoir asymétriques, au détriment du mieux-être des 
personnes psychiatrisées. Celles-ci demeurent donc dans un état de 
marginalité institué. 

Cet ouvrage se veut un outil de dénonciation des modali-
tés de traitements destinés aux individus dont l’état mental est jugé 
déviant. Il s’adresse à tout lecteur concerné, qu’il le soit par sa fonction 
professionnelle ou par son statut d’aidant ou de pair, ou parce qu’il 
est lui-même psychiatrisé. L’auteure propose, entre autres vecteurs 
de changement, la réactualisation des approches d’intervention visant 
la conscientisation critique des personnes psychiatrisées, afin que ces 
dernières puissent contrer la modulation de soi engendrée par le dispositif 
de services en santé mentale et se réapproprier les dimensions multiples 
de leur pouvoir d’agir.
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