
Tous droits réservés © Santé mentale au Québec, 2000 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:46 a.m.

Santé mentale au Québec

Présentation
XXVe anniversaire de Santé mentale au Québec
Yves Lecomte

Volume 25, Number 2, automne 2000

Itinérance

URI: https://id.erudit.org/iderudit/014435ar
DOI: https://doi.org/10.7202/014435ar

See table of contents

Publisher(s)
Revue Santé mentale au Québec

ISSN
0383-6320 (print)
1708-3923 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Lecomte, Y. (2000). Présentation : XXVe anniversaire de Santé mentale au
Québec. Santé mentale au Québec, 25(2), 7–8. https://doi.org/10.7202/014435ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/smq/
https://id.erudit.org/iderudit/014435ar
https://doi.org/10.7202/014435ar
https://www.erudit.org/en/journals/smq/2000-v25-n2-smq1323/
https://www.erudit.org/en/journals/smq/


Présentation

XXVe anniversaire de 
Santé mentale au Québec

Yves Lecomte*

V ingt-cinq ans. Il nous semble encore entendre les échos qui ont ac-
compagné les célébrations du XXe anniversaire de Santé mentale

au Québec. Au-delà de ces échos, qu’ont été les cinq dernières années
pour la revue ? Nous pouvons répondre qu’elles se sont écoulées sous le
signe du renouveau dans la continuité, c’est-à-dire de l’exploration de
nouvelles voies de recherche et d’intervention fondées sur le savoir ac-
quis et extrait de la pratique des cliniciens et des chercheurs d’ici et
d’ailleurs. Il n’est pas inutile de rappeler les efforts constants que dé-
ploient ces derniers pour vaincre les multiples embûches rencontrées
dans l’aide quotidienne apportée aux personnes de plus en plus dému-
nies, présentant des problèmes de plus en plus complexes, et en tirer un
savoir transmissible.

L’exploration de ces nouvelles voies s’est réalisée par des ques-
tions qui ont surtout concerné le réseau public, profondément trans-
formé par les impératifs socio-économiques et à la recherche de nouvel-
les orientations pour poursuivre sa mission universelle de soins. Ces
questions ont été le virage ambulatoire, le rôle des hôpitaux psychiatri-
ques, la place des cliniques externes dans le réseau public, les nouvelles
modalités de traitement cognitif, le suivi communautaire, les aspects
psychosociaux des psychotropes, l’autisme, et les grandes catastrophes
naturelles (les désastres naturels) et humaines (l’itinérance) que vit la
société.

En plus de ces dossiers, les responsables de Santé mentale au
Québec ont organisé une série de manifestations durant l’année fiscale
2000-2001 pour célébrer le XXVe anniversaire de la revue. Au prin-
temps dernier, a eu lieu le concours l’art des intervenants en santé men-
tale qui travaillent dans les réseaux public et communautaire. Les
œuvres primées par le public et par un jury composé de mesdames Lise
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Bissonnette, présidente directrice générale de la Grande Bibliothèque,
Lorraine Palardy, directrice de l’Art Thérapeutique et l’Art Brut du Qué-
bec, et de monsieur Marcel Brisebois, directeur du Musé d’art contem-
porain, sont reproduits dans le volume L’Art des intervenants en santé
mentale. De plus, la revue s’est associée au Regroupement des ressour-
ces alternatives en santé mentale du Québec pour publier une édition
spéciale de 206 pages intitulée Les ressources alternatives de traitement
qui décrit le fonctionnement et le questionnement de ces ressources
communautaires. Ces deux publications démontrent que la revue se si-
tue au confluent des réseaux institutionnel et communautaire.

La revue a aussi confirmé son rayonnement international en réali-
sant une coédition avec la célèbre revue française L’Information psy-
chiatrique. Celle-ci a publié une édition spéciale intitulée L’avenir des
institutions psychiatriques au Québec, basée sur des articles publiés
dans Santé mentale au Québec. Dans le présent numéro, cette dernière
publie aussi une édition spéciale constituée d’un dossier de L’Informa-
tion psychiatrique, et intitulée Les personnes souffrant de troubles men-
taux sévères et persistants ou « de la désorganisation psychique ». Nous
remercions L’Information psychiatrique et particulièrement le docteur
Pierre Noël pour cette collaboration.

Année de célébration qui a exigé un effort supplémentaire des ar-
tisans de la revue que nous remercions vivement. Cette célébration est
aussi l’occasion de remercier tous les collaborateurs, les membres des
divers comités et les organismes subventionnaires qui contribuent à la
réalisation et à la pérennité de Santé mentale au Québec : le FCAR, le
CHSHC et le ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard,
nous voulons remercier madame Jeanine Auger qui a cru en la revue et
a su en faire reconnaître la valeur aux autorités politiques. Nous remer-
cions enfin Patrimoine canadien pour l’aide apportée au remboursement
des frais postaux.

Les projets ne manquent pas pour les cinq prochaines années. Sou-
haitons que les lecteurs et lectrices de Santé mentale au Québec conti-
nuent à lui accorder leur confiance et soient au rendez-vous pour ses
30 ans.
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