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L’isolement en asile, traitement grandement utilisé à la fin du  
xixe siècle pour guérir la folie, a été remis en question au fur et à mesure 
que le xxe siècle passait. La conception des réseaux de santé, le déve-
loppement des disciplines psychiatrique et psychologique dans l’après-
guerre, la découverte des neuroleptiques au début des années 1950 
et les contrecoups de la Révolution tranquille, accompagnés d’un 
vent de décléricalisation, ont mené à une révolution psychiatrique : 
la désinstitutionnalisation.

Cet ouvrage expose les tenants et les aboutissants 
d’une première vague de désinstitutionnalisation qui a marqué les 
années 1960 et 1970 en contexte canadien-français (Québec,  Ontario 
et Nouveau-Brunswick). Proposant une étude sociohistorique et une 
analyse critique de cette période charnière en santé mentale, les 
auteurs évaluent les conséquences des transferts sur la vie des patients 
sortis des asiles ainsi que le rôle des intervenants en matière d’accom-
pagnement. Ils soulèvent également des pistes d’intervention entourant 
les nouveaux enjeux de la prise en charge des personnes souffrant  
de maladie mentale.

Alliant criminologie, histoire, sociologie, travail social et 
sciences infirmières,  l’ouvrage traite autant de politiques d’hygiène 
mentale, de contrôle social, de médicaments psychotropes que de 
marginalisation des malades mentaux. Il met au jour un vaste  patrimoine 
matériel et immatériel de la santé mentale au Canada.
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MARIE-CLAUDE THIFAULT, historienne spécialiste de 
l’univers asilaire québécois et canadien, est professeure 
agrégée à l’École des sciences infirmières de l’Université 
d’Ottawa. Elle est titulaire de la Chaire de recherche sur la 
francophonie canadienne en santé et directrice de l’Unité  
de recherche sur l’histoire des soins infirmiers.

HENRI DORVIL, ouvrier de la première heure (1965) en 
psychiatrie communautaire (désormais appelé « désinstitu-
tionnalisation »), est aujourd’hui professeur titulaire à l’École 
de travail social de l’Université du Québec à Montréal. Ses 
travaux de recherche portent notamment sur la stigmati-
sation associée aux troubles mentaux, particulièrement  
dans les domaines du logement, de l’emploi et des médias 
de masse.
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 – Les bilans sur les besoins non comblés et l’expérience d’utilisation  
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 – Les enjeux de qualité des soins, de continuité et d’accessibilité des services
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saisir la désinstitutionalisation dans son histoire
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