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Comment établir les liens entre santé mentale, droits et justice? Alors que le 

mouvement Health and Human Rights a démontré depuis longtemps l’intérêt que 

représente une approche de la santé basée sur les droits de la personne
1
, le champ 

psychiatrique oppose constamment protection et inviolabilité, voire coercition et 

liberté
2
. Il s’ensuit que le débat autour des droits et de la justice se dédouble : tant les 

droits d’accès aux soins et à la santé qu’à l’autodétermination et à la protection contre 

les traitements cruels, inhumains et dégradants en sont au cœur. Au cours de 

l’histoire, la controverse a refait surface régulièrement
3
 mais les protections prévues 

par le droit sont généralement subordonnées au « meilleur intérêt » du patient 

psychiatrique
4
. Depuis quelques décennies, le développement du droit psychiatrique  

– tant dans les sphères internationales que nationales – a néanmoins démontré que les 

enjeux ne sont plus strictement cliniques ou moraux, mais bien éthiques et juridiques. 

C’est dans ce contexte extrêmement complexe que les auteurs de cet 

imposant ouvrage collectif traitent la question de la santé mentale et des droits, tantôt 

sous l’angle conceptuel, tantôt en mettant en tension violation et protection des droits. 

Des points de vue opposés ou complémentaires s’enchaînent au fil de la réflexion : les 

expertises diverses des contributeurs donnent lieu à un réel dialogue interdisciplinaire, 

ce qui enrichit énormément la réflexion. Psychologie, sociologie, santé publique, 

psychiatrie, droit : autant de questions et de perspectives complémentaires autour du 

même objet. 

L’analyse proposée tout au long de l’ouvrage est à la fois transversale et 

horizontale, théorique et pratique. Alors que les abus et les violations de droits sont 

largement documentés et que différentes pistes sont explorées en matière de 

protection et d’effectivité des droits, un ensemble de situations et de cas sont traités de 

manière à illustrer et à approfondir l’analyse théorique. Ces cas divers et hétéroclites 
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– discrimination, politiques et justice sociale; VIH, suicide et addictions; autochtones 

et femmes, enfants; etc. – positionnent le débat dans son contexte pratique et concret. 

De même, la multiplicité des perspectives théoriques au soutien des analyses –

historique, de genre, de culture, etc. – introduit une dimension supplémentaire à la 

problématique. L’ouvrage se divise en cinq parties équilibrées et complémentaires : 

1) des questions conceptuelles; 2) des violations des droits et pratique psychiatrique; 

3) des populations particulières; 4) de la protection des droits; et 5) les considérations 

pour l’avenir.  

Les bases conceptuelles et paradigmatiques de la problématique santé 

mentale et droits humains sont jetées dans la première partie. Les dix chapitres et les 

deux commentaires font ressortir la complexité de la problématique dans ses 

composantes historiques, morales, sociales, internationales. Alors que la 

reconnaissance des droits humains universels apparaît comme un moment charnière 

dans la promotion de la dignité et de l’égalité
5
, la revendication de droits spécifiques à 

la santé mentale devait à la fois rééquilibrer le rapport médecin-patient tout en 

garantissant notamment l’accès à des services de santé adaptés et à la protection 

contre la discrimination
6
. Pourtant, malgré cette reconnaissance formelle, la maladie 

mentale continue de constituer un réel stigmate, tant au regard de la santé, de l’emploi 

ou des relations sociales; la reconnaissance formelle de droits ne semble pas suffire à 

cet égard. L’éducation et l’infirmation des mythes sur la maladie mentale, la 

protestation – notamment politique et publique – et le rapprochement personnel entre 

des personnes souffrant de maladie mentale et les membres de la société restent des 

stratégies essentielles dans la lutte contre la discrimination
7
. Depuis plus de cinquante 

ans, les fondements philosophiques des droits humains ont profondément influencé 

les politiques publiques, sociales et cliniques alliant à la fois des mesures universelles 

et des mesures spécifiques
8
 : de « fous », les personnes souffrant de troubles mentaux 

ont réintégré le statut de citoyen. La reconnaissance de droits apparaît donc comme un 

moyen d’insuffler un changement de culture dans les sphères cliniques et sociales, 

plutôt qu’un réel outil d’empowerment. 

La limite de la reconnaissance des droits est mise en exergue dans la partie 

suivante. Au-delà de la violation des droits, les huit chapitres et les trois 

commentaires replacent la question psychiatrique dans son contexte politique et 

clinique, où les pratiques érodent considérablement les fondements mêmes de la 

condition d’être humain. Instrumentalisation de la psychiatrie à des fins idéologiques 

et politiques
9
, influence de l’industrie pharmaceutique sur la pratique psychiatrique

10
, 
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recours aux mesures coercitives dans le cadre du lien thérapeutique
11

, rôle du 

personnel médical dans l’imposition de traitements cruels ou inusités
12

 : un des « plus 

grands scandales de santé publique de notre époque » dont l’existence n’est possible 

qu’en raison de la nature spécifique de la maladie mentale, mais également de la 

participation indispensable de la communauté médicale
13

. Le constat est grave et 

préoccupant. Les contributeurs ne s’en contentent cependant pas : ils proposent 

différentes pistes de solution, dont le rehaussement significatif des standards de 

l’éthique médicale
14

 et la mise en place d’actions concertées notamment par le biais 

du Mouvement pour la santé mentale dans le monde (Movement for Global Mental 

Health)
15

. 

Dans la prolongation de la réflexion sur les limites du droit, la troisième 

partie de l’ouvrage s’attache à présenter la situation spécifique, et souvent méconnue, 

de différents groupes sociaux (femmes, enfants, personnes âgées, autochtones 

populations déplacées, etc.) et de différentes conditions (dépendances, suicide, etc.). 

Les onze chapitres et le commentaire apparaissent comme autant d’études de cas 

permettant de poursuivre la démonstration amorcée dans la partie précédente tout en 

présentant un autre point de vue. De l’agrégation de ces cas émerge une réflexion 

générale sur la santé mentale comme marqueur d’une déviance – notamment 

culturelle
16

, sexuelle
17

 ou sociale
18

 – et la psychiatrie comme moyen de faire entrer 

dans la norme. Dès lors que la catégorisation de divers comportements comme 
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relevant de la santé mentale induit un réel stigmate
19

, plusieurs auteurs invoquent les 

droits sociaux à la fois pour protéger contre les abus et pour assurer l’accès aux soins 

et à la santé. Paradoxalement, en effet, les différents cas mettent en évidence la 

difficulté, voire l’incapacité, pour certains groupes d’avoir accès non seulement à des 

soins de santé, mais à des soins de santé adéquats. La question n’est plus celle de la 

protection des droits mais plutôt celle de la protection de la santé mentale. 

La quatrième partie s’inscrit d’ailleurs entièrement dans cette perspective. En 

intégrant droits humains, citoyenneté, santé mentale et justice sociale, les enjeux sont 

collectivisés : il ne s’agit plus seulement de droits individuels, mais bien d’enjeux 

nationaux et internationaux. À travers neuf chapitres et un commentaire, les auteurs 

mettent en évidence l’interdépendance entre protection des droits et protection de la 

santé, et plus particulièrement de la santé mentale, notamment par le renforcement des 

standards d’accessibilité et de qualité en santé
20

. Le cadre juridique et les voies de 

recours nationales et internationales
21

 sont replacés dans le contexte de la 

participation et de la collaboration des familles, des médecins et des personnes 

concernées
22

 ainsi que de la mobilisation de la société civile et des universitaires
23

, 

autour des enjeux de justice sociale en santé mentale
24

. La mise en commun des 

différentes contributions nous amène naturellement à conclure à la nécessité d’une 

concertation et d’une coalition des différents acteurs impliqués dans le champ de la 

santé mentale et d’une globalisation des enjeux de droits humains qui y sont liés. 

C’est également ce que conclut l’auteur de la cinquième partie – « Santé 

mentale dans le monde et droits humains : obstacles et opportunités »
25

 (« Global 

Mental Health and Human Rights: Barriers and Opportunities ») – pour qui 

l’approche de la santé mentale basée sur les droits humains offre au moins trois 

avantages : 1) un accès aux soins adéquats; 2) la mise en place d’un système 

d’obligation de protection et de solidarité; et 3) le soutien et la valorisation du 

personnel œuvrant dans le domaine de la santé mentale. 
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Alors que l’originalité et l’intérêt de l’ouvrage résident dans la pluralité des 

perspectives sur la question des droits humains et de la santé mentale, l’absence 

d’éclairage critique sur les fondements scientifiques de la psychiatrie
26

 et sur la 

psychiatrisation du social
27

 apparaît comme une véritable lacune. Ainsi, l’analyse 

d’ensemble repose sur le paradigme médical, alors que la lecture psychiatrique des 

phénomènes sociaux – notamment de la pauvreté connue comme un facteur de 

développement des troubles mentaux
28

 – en faisant abstraction des facteurs 

systémiques et structuraux, représente en soi une atteinte tant aux droits civils (à 

l’autodétermination et à l’intégrité) qu’aux droits sociaux (à la santé et à un niveau de 

vie décent).  
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