
Santé mentale et société 
Avant-propos (Anne M. Lovell) 
  

Qu'est-ce que la santé mentale ? 

  
Un concept flou 
L'ambition initiale : dépasser le modèle de psychiatrie curative (R. Castel) 
Des définitions nombreuses, mais jamais satisfaisantes (F. Cloutier) 
Pour une conception opérationnelle de la santé mentale (M. Joubert) 
  
Une valeur relative et subjective 
"Fou", "malade mental" et "dépressif" : les représentations profanes (M. Anguis, et alii) 
L'onirisme social des SDF : un paradoxal exercice de santé mentale (C. Lanzarini) 
Facteurs sociaux intervenant dans la qualification des comportements déviants (J. C. Phelan, B. G. Link) 
La détresse et ses idiomes : l'exemple québécois (R. Massé) 
Un vécu de plus en plus formaté par le langage " psy " (N. Rose) 
Peut-on parler d'une psychologisation du quotidien ? (F. Parot) 
  
Une dimension de la santé difficile à objectiver 
Des approches empiriques multiples (G. E. Vaillant) 
Classification psychiatrique des principaux troubles mentaux (É. Zarifian) 
La recherche d'indicateurs de santé mentale pertinents (V. Kovess, et alii) 
  

Société et problèmes de santé mentale 

  
Déterminants sociaux des problèmes de santé mentale 
Le poids de l'individualisme contemporain (A. Ehrenberg) 
L'impact des facteurs socio-économiques (Anne M. Lovell) 
La souffrance psychique des jeunes (Haut comité de la santé publique) 
Des femmes plus exposées ? (M. J. Del Vecchio Good)  
Les différentes formes de " mal-être " au travail (C. Dejours) 
Une forme particulière de souffrance au travail : le harcèlement moral (M.-F. Hirigoyen) 
  
L'explosion de la demande "psy" 
Une banalisation du recours à la psychiatrie ? Le point de vue d'un professionnel (M. Brian) 
La surconsommation de psychotropes en France (P. Le Moigne) 
Dépression et consommation de psychotropes (P. Le Moigne), (A. Le Pape, T. Lecomte), (É. Zarifian) 
La multiplication des réponses "psy" (P.-H. Castel) 
L'amendement Accoyer : une tentative controversée de régulation (C. Bert) 
Une menace pour la psychanalyse ? (B.-H. Lévy) 
  
Un nouveau rapport à la santé ? 
La logique victimologique du harcèlement moral (P. Davezies) 
L'évolution de la condition de victime (R. Rechtman) 
La justice restauratrice : un secteur en expansion (J. Dumit) 
  

La politique française de santé mentale 

  
Les différents modes de prise en charge 
Aux origines de la sectorisation psychatrique (Y. Bernard) 
De la sectorisation à l'intersectorialité (S. Biarez) 
Nouvelle approche, nouvelle organisation (M. Reynaud, et alii) 
Les évolutions des années 1990 (M. Reynaud, et alii) 
La prise en charge médico-sociale (R. Salbreux)  
Les différents types de prises en charge en psychiatrie générale (M. Coldefy, F. Bouquet, G. Rotbart) 
Les urgences psychiatriques en ville (I. Joseph) 
  
Les limites du système de soins actuel 
Une offre de soins importante mais mal répartie (É. Piel, J.-L. Roelandt) 
Une démographie professionnelle problématique (C. Alezrah, et alii) 
L'insuffisante prise en compte des droits des usagers (É. Piel, J.-L. Roelandt) 
Les limites de la loi du 27 juin 1990 : la question du consentement (C. Gékière) 
Le manque de coopération entre les différents secteurs (M. Jaeger) 
  
Les voies à explorer 
Rapprocher la psychiatrie de la demande sociale (M. Joubert, F. Bertolotto) 
Travailler en réseau pour fédérer les moyens et les connaissances disponibles (M.-C. Baylé, C. Bronnec) 
Associer les usagers (J.-L. Roelandt) 
Vers un traitement social individualisé de la souffrance psychique ? (J. de Munck) 

Annexes 
La politique française de santé mentale - quelques jalons 
Principaux rapports officiels concernant la santé mentale 
La santé mentale dans les textes internationaux et européens 
L'organisation de secteur 

Glossaire 

Bibliographie complémentaire 

Rappel des références 
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