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Croissance, concurrence et efficacité, autant de principes promus 
par la doctrine néolibérale et auxquels notre société devrait se sou-
mettre pour ne pas « nuire » à l’économie. Si ces injonctions à la 
performance permettent à nombre d’entreprises et d’organisations 
de demeurer « rentables » et « efficientes », il n’est pas surprenant 
qu’elles posent aussi des enjeux inquiétants pour les collectivités, 
les individus et l’environnement. Parmi ces enjeux, on retrouve l’ac-
croissement des inégalités sociales, la pression sur les personnes 
(qui est source de souffrance et de détresse psychologiques) et les 
dommages écologiques importants.

Le constat des répercussions négatives du modèle économique 
dominant a servi de catalyseur à la réflexion et à la discussion lors 
du dernier colloque qu’a organisé l’ACSM-Montréal en 2016 sous le 
thème Économies, société et santé mentale : repensons la richesse ! 
Or, comme son titre l’indique, ce colloque se voulait également un 
moment privilégié pour se pencher ensemble sur la nécessité de 
redonner un sens au discours économique actuel. À cet effet, il a été 
démontré, notamment par des exemples convaincants, comment il 
est possible aujourd’hui de faire une place à d’autres formes d’écono-
mies qui valorisent particulièrement des richesses sociales, durables 
et favorables au bien-être des personnes1.

Vu la pertinence des propos qui ont été exprimés durant cet 
événement et souhaitant en faire profiter les lecteurs d’Équilibre, 
nous avons réuni dans ce numéro plusieurs textes offerts par des 
conférenciers ainsi que celui d’un intervenant invité (M. Frappier), 
dans lesquels ils reprennent et approfondissent plusieurs aspects de 
la réflexion. Cette série d’articles se conclut par un témoignage fort 
inspirant d’un panéliste de la table ronde qui croit au changement 
positif, d’un point de vue personnel comme social.

1 D’ailleurs, il s’agissait précisément de l’objectif de la table ronde « Vers la richesse sociale et  
durable », organisée dans le cadre du colloque.
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L’ACCORDERIE : METTRE EN VALEUR 
LA RICHESSE HUMAINE
Marie-Luce Meillerand

Issu de sa participation à la table ronde du colloque, ce texte est l’occa-
sion pour l’auteure de faire découvrir au plus grand nombre un exemple 
concret d’initiative en économie sociale : l’Accorderie. L’ex-coordonnatrice 
de la franchise sociale de Rosemont y démontre comment cet organisme 
communautaire engagé dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale contribue, par le système d’échange de services entre citoyens 
qu’il a mis sur pied, à une nouvelle façon de voir la richesse.

TÉMOIGNAGE
Martin Duval

L’auteur livre dans ce texte un double témoignage empreint de sérénité 
et d’espoir : celui de sa participation au colloque et de son passage chez 
PECH, un organisme communautaire offrant différents types de ser-
vices – dont l’hébergement avec soutien pour personnes vivant avec un 
problème de santé mentale. Ces expériences l’ont amené à constater 
que nombre d’acteurs se mobilisent pour améliorer les services de 
santé à la population et ont à cœur son bien-être.

L’ÉCONOMIE SOCIALE POUR 
UNE SOCIÉTÉ MIEUX ÉQUILIBRÉE
Martin Frappier

Dans ce texte, qui se veut un complément pertinent aux réflexions tenues 
lors du colloque, l’auteur stipule que, considérant la conjoncture écono-
mique défavorable et l’enthousiasme entourant l’entrepreneuriat col-
lectif, l’économie sociale et solidaire est aujourd’hui appelée à prendre 
une place beaucoup plus importante. Il explique également comment 
les entreprises s’inscrivant dans ce mouvement parviennent à répondre 
plus adéquatement aux besoins des collectivités et des personnes en les 
plaçant au cœur de leurs priorités.

12

CHOISIR AUJOURD’HUI CE QUE SERA DEMAIN
Laure Waridel

Dans ce texte tiré de ses propos énoncés à la table ronde, l’éco-sociologue 
fait valoir l’importance de sortir du paradigme économique actuel qui, en 
maintenant le PIB comme premier indicateur de richesse, entraîne des 
coûts sociaux et environnementaux préoccupants. À cette fin et selon 
une approche de développement durable, elle propose des manières 
concrètes de construire sur le terrain et avec la collectivité des initia-
tives produisant des richesses autres que monétaires et participant d’un 
« mouvement transformateur », notamment la création de liens sociaux.

4 POUR SORTIR D’UNE IMPASSE 
EN SANTÉ MENTALE
Nicolas Moreau

En recourant aux exemples de la dépression et des addictions comporte-
mentales, l’auteur expose dans cet article comment, dans notre société, 
les enjeux de la santé mentale peuvent être liés de deux façons différentes 
aux normes sociales en vigueur et aux processus d’intégration sociale 
(ex. : les injonctions à la performance, à l’autonomie et à la responsabi-
lité individuelle). Il conclut sur une note positive en soulevant des pistes 
de réflexion visant à favoriser une meilleure intervention psychosociale 
auprès des personnes ayant un problème de santé mentale.
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Il est toujours difficile de créer des liens entre les aspects 

sociaux et individuels, même si de nombreux cher-

cheurs, qu’ils soient psychologues, sociologues, psychiatres 

ou philosophes, tentent de le faire. Notre objectif est moins 

ici de tenter d’établir des liens de causalité entre des élé-

ments sociaux et psychiques que d’essayer de montrer 

l’articulation complexe entre société et troubles mentaux.

En premier lieu, il est important de rappeler que les troubles

NICOLAS
MOREAU, Ph. D.

Professeur agrégé 
École de service social

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
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mentaux ont toujours existé (Minois, 2003, p. 9-10). Ils 
font partie de l’ADN des sociétés. Bien entendu, leur 
nom, leur prise en charge ou encore les stigmates qui 
leur sont associés varient en fonction de leur nature, 
du type de société et de l’époque. La « folie » existe 
donc bel et bien, quelles que soient les sociétés, et 
il serait naïf et illusoire de vouloir l’éradiquer com-
plètement. Par contre, sa prise en charge et la façon 
dont nous la qualifions (à travers ou non les sphères 
médicale et psychologique) doivent faire l’objet de 

discussions et de débats, puisqu’elles reflètent de 
nombreux enjeux comme la possible médicalisation 
et psychologisation de la souffrance et, plus globale-
ment, des enjeux financiers et de pouvoir. Les débats 
et critiques autour du DSM-5 (Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux, 5e édition) en sont 
une parfaite illustration (Dubois, Namian, Rivest et 
Moreau, 2014, p. 185-205).

Pour être plus précis, nous pensons que deux 
types de liens peuvent être mis en exergue entre 
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le modèle sociétal et les troubles mentaux; des 
l iens qui ne doivent 
pas être pris comme 
mécaniques (cause à 
effet), mais, de façon 
plus large, comme des 
corrélations possibles. 
Je prendrai l’exemple 
d e  d e u x  «  p a t h o l o -
gies » très en vogue 
aujourd’hui : la dépression, souvent décrite 

comme le trouble mental révélateur des excès de 
l’Occident, ainsi que les 
addictions comporte-
mentales. Ces troubles 
connaissent un succès 
social important et, en 
plus d’être en crois-
sance, sont au cœur 
de nombreux débats 
tant dans les sphères 

scientifiques qu’auprès du grand public.

CES TROUBLES [ LA DÉPRESS ION ET  LES  ADDICT IONS 

C O M P O RT E M E N TA L E S ]  C O N N A I S S E N T  U N  S U C C È S 

SOCIAL IMPORTANT ET, EN PLUS D’ÊTRE EN CROISSANCE, 

SONT AU CŒUR DE NOMBREUX DÉBATS TANT DANS LES 

SPHÈRES SCIENTIFIQUES QU’AUPRÈS DU GRAND PUBLIC.
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