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C ette année, l’Association canadienne pour la santé 
mentale – Filiale de Montréal souligne ses 35 ans d’exis-

tence où, au fil du temps, elle a été au cœur des mouvances 
de la société québécoise et des enjeux dans le champ de la 
santé mentale. 

Pour souligner cet anniversaire, l’Association souhaite 
renouer avec sa tradition de colloque annuel, un temps de 
réflexion et un espace de ressourcement privilégiés, dont 
l’approche philosophique positive et éthique invite à explo-
rer les dynamiques du sens. 

Par le biais de ce numéro spécial, le magazine Équilibre 
ouvre ses pages à certaines allocutions marquantes de nos 
colloques, dont la réflexion est toujours aussi pertinente et 
d’actualité.

35 ans 
de promoTion  

eT de prévenTion 
en santé mentale
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La fatigue d’Être intervenant

Climat soCial d’erranCe sur le 
plan des valeurs : mise à L’épreuve 
pour L’intervenant
Lucie Biron

Une part de la fatigue des intervenants s’éprouve autour de l’absence, dans 
nos organisations, d’un idéal collectif pouvant soutenir les professions d’ai-
dants. Ce manque serait l’écho d’un phénomène propre à nos sociétés oc-
cidentales contemporaines : une perte de référence à toute transcendance, 
entendue comme référence à un idéal, qu’il soit laïque ou religieux.  

Créer des espaCes d’humanité

asClépios, le guérisseur blessé : 
un mythe à La base de toutes Les 
professions en reLation d’aide
Jan Bauer 

Pour que l’intervenant puisse exercer une influence favorable, il doit amé-
nager un espace où peuvent cohabiter le soignant et le soigné. C’est ce 
que le mythe d’Asclépios nous enseigne de plus important : le guérisseur 
a besoin de sa propre blessure pour pouvoir se relier à celle des autres.

L’angoisse du bonheur… L’interdit de La souffranCe !

Le risque de la vie ou Le risque 
de vivre
Guy Bourgeault

On peut avoir à la vie un rapport marqué par la volonté de pouvoir; la 
vie sera alors placée sous le signe du contrôle. On peut aussi entrete-
nir avec elle des rapports placés plutôt sous le signe de l’accueil et de 
l’attention, de la prévenance et de la déférence; on aura alors le souci 
d’avoir confiance en la vie.

18

renouer aveC La beauté du monde

réenChanter La vie
Jacques Grand’Maison

L’être humain n’est-il pas dans sa plus intime spécificité, un être de 
sens? Avec cette merveilleuse et mystérieuse capacité de faire sens 
même là où il n’y en a plus. C’est cette capacité qui permet de réen-
chanter la vie au-delà de tous les désenchantements, vicissitudes et 
contingences de notre finitude.

4 Crise de soCiété… reCherChe de sens

intervenir : une question de sens
Gilbert Renaud

Retrouver du sens passe par la rupture avec un schème « techno-scienti-
fico-administratif » qui vient déshumaniser l’intervention en détruisant 
la relation profonde qui doit se nouer pour aider à panser la souffrance 
de l’autre. Il convient en fait de « penser autrement le social pour mieux 
le panser », ce qui passe par la réhumanisation de l’intervention.

3/// Table des matières



Crise de société... recherche de sens : tel est le thème 
de ce colloque où l’on m’a demandé de présenter des 
pistes de réflexion susceptibles d’alimenter l’interven-

tion sociale. Car il faut bien le reconnaître, les intervenants 
sociaux récoltent plusieurs des souffrances produites par une 
société en crise où le sens semble éclater. Jour après jour, ils ne 
peuvent que constater la détresse des nombreux exclus d’une 
société à la recherche d’une performance toujours plus grande.

GiLBERT
ReNAUD

Professeur honoraire

École de Service Social 
UniverSitÉ de MontrÉal
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Bon nombre d’intervenants éprouvent souvent un 
profond malaise, d’autant plus qu’ils perçoivent l’ina-
déquation de plus en plus grande entre les services 
offerts et la demande d’aide. Plusieurs d’entre eux 
finissent ainsi par vivre à leur tour une souffrance 
qui peut les conduire à l’épuisement professionnel. 
Tout cela ne fait guère de sens et il importe de tenter 
de renouer avec le sens de tous ces métiers du social 
dont le but est simplement d’aider autrui.

Pour être en mesure de retrouver le sens de 

l’intervention et donc de se réapproprier le travail 
d’intervenant, il importe d’abord de bien identifier 
l’origine du malaise, de comprendre pourquoi on 
en est arrivé à une telle situation. Que s’est-il donc 
passé pour qu’on en vienne ainsi à s’interroger sur 
le sens de l’intervention ? En identifiant les trans-
formations qui ont conduit au malaise actuel, il 
sera alors possible de s’orienter différemment pour 
tenter de sortir d’une position insatisfaisante où le 
sens semble avoir cédé le pas au non-sens.
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