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Être en santé lorsque l’on vit avec la maladie chronique :

une question de continuité
Edith Ellefsen

Depuis toujours, les êtres humains et les communautés prennent soin 
d’eux-mêmes pour continuer à vivre. Cet article vise à réfléchir sur ce 
que veut dire « être en santé lorsque l’on vit avec la maladie chronique ». 
L’expérience de santé-dans-la-maladie s’apparente à celle de rétablis-
sement, laquelle est bien connue des soignants en santé mentale, les 
similitudes et les différences existant entre ces deux expériences seront 
apportées tout au long de l’article.

la dépolitisation de la santé mentale 
ou atomiser le mal-être
Jérémie Dhavernas et Julien Simard

Aujourd’hui, la vision mainstream de la santé mentale réduit inexo-
rablement le sens et l’expérience de la maladie mentale — parfois in-
domptables, ingérables — à des dynamiques normalisées, prévisibles et 
organisables, à travers des choix spécifiques de représentations sym-
boliques et une utilisation particulière du langage. Mais comment faire 
pour que les expériences se rejoignent ? Comment faire pour nommer, 
collectivement, les causes de ces maux ?

la maladie, de l’absurdité au sens
Claire Marin

La confrontation à la souffrance, à la déchéance physique ou mentale, 
à l’idée de sa propre mort rend essentielle l’élaboration d’un sens. La 
maladie, comme toute expérience du mal, crée le besoin d’une interpré-
tation de cette expérience brute et souvent brutale, interprétation per-
sonnelle qui dépasse et parfois même conteste l’explication que peut en 
donner le discours médical. 
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petit essai sur le sens
Andréanne Côté 

Côtoyer jour après jour des personnes atteintes d’une maladie qui menace 
leur vie à plus ou moins court terme, génère chez moi de nombreuses ré-
flexions en lien avec la question du sens : le sens de la vie, de la mort, de 
la souffrance. En acceptant de me léguer en héritage une parcelle de leur 
histoire, à travers un témoignage ou simplement, en acceptant les soins 
que je prodigue, ces hommes et ces femmes laissent miroiter quelques re-
flets de cette quête. J’aime relier ces récits de vie aux recherches sur l’ex-
périence spirituelle que j’ai entreprises, croyant fermement à l’importance 
de cette dimension et de sa prise en charge dans nos milieux de soins.

4 de la maladie à la recherche de sens :

une expérience spirituelle
Gaston Lachance

Depuis les dernières décennies, l’instance « Dieu », naguère première des 
causes évoquée pour interroger les phénomènes de la vie et de l’univers, 
a été alors relayée dans le champ de l’oubli voire de l’impensable. Or, 
c’est précisément dans la zone intime, en prenant acte du mystère porté 
en soi, que nous revient la question du sens de la vie, de sa propre vie.

3/// Table des matières



Jadis, la question du sens — de la souffrance, de la maladie, 

de sa vie — se posait en relation avec la religion, les tradi-

tions spirituelles. Certes, relate Marcel Légaut (2001), il était 

trouvé en elles les réponses, voyant l’action de « son Dieu » 

autant dans la victoire (récompense) que dans la défaite 

(punition). Comme on le constate depuis les dernières décen-

nies, l’instance « Dieu », naguère première des causes évoquée 

pour interroger les phénomènes de la vie et de l’univers, a été
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alors relayée dans le champ de l’oubli voire de l’im-
pensable. On comprend 
alors que la science 
exacte, par l’autorité 
reconnue, a pu accu-
muler des succès pour 
comprendre objective-
ment ces phénomènes 
et les lois physiques présentes au cœur de ces 
derniers, éloignant du même coup cette instance 

du Monde de la matière et de la vie. Or, c’est pré-
cisément dans la zone 
intime, en prenant acte 
du mystère porté en 
soi, que nous revient 
la  question du sens 
de la vie, de sa propre 
vie. Quête relevant non 

seulement de l’intellectualité, mais de toutes les 
facultés présentes en l’humain1.

Jadis, la question du sens — de la souffrance, 

de la maladie, de sa vie — se posait en relation 

av e c  l a  r e l i g i o n ,  l e s  t r a d i t i o n s  s p i r i t u e l l e s .
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