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Lorsque les professionnels de la 
santé mentale travaillent dans un milieu 
culturel différent du leur, ils sont con
frontés à une question fondamentale : 
devraient-ils adapter les méthodes inspi
rées de leur propre culture, ou encore 
leur substituer les approches particuliè
res à la culture indigène ? 

En réponse à cette question, les 
auteurs récusent l'ethnocentrisme qui 
peut souvent teinter l'évaluation, le dia
gnostic et la thérapie des clients. Ils ten
tent d'accroître la visibilité des traditions 
de santé mentale indigènes en souli

gnant comment les construits de « nor
malité » et de « santé » peuvent être spé
cifiques à chaque culture. Le traitement 
du thème est organisé selon le carac
tère général ou spécifique des dimen
sions culturelles présentes dans diver
ses approches en santé mentale. Les 
chapitres « généraux » mettent l'accent 
sur des techniques, méthodes ou traite
ments à travers les cultures, alors que 
les chapitres « spécifiques » mettent en 
relief le contexte culturel des services 
de santé mentale dans des populations 
particulières. 
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Même si la recherche interculturelle 
portant sur les organisations a proliféré 
au cours des dernières années, son 
champ s'est surtout confiné au quoi plu
tôt qu'au pourquoi : contes, rituels, 
mythes ou autres manifestations d'une 
culture. Dans un effort qui vise à déve
lopper une base théorique plus large, 
cet ouvrage produit par la SCA consi
dère l'influence globale de la culture sur 
les processus organisationnels. Les 
auteurs examinent non seulement le rôle 
des codes, des schemes et des sté
réotypes dans la communication inter

culturelle, mais aussi le rôle de la cul
ture comme paramètre marquant dans 
les conflits organisationnels, dans les 
négociations et dans les prises de déci
sion. L'ouvrage présente de nouvelles 
données culturelles comparatives ainsi 
que des perspectives à la fois théorique 
et empirique sur le processus organisa-
tionnel. En plus de fournir une recen
sion d'écrits abondante, les auteurs 
développent plusieurs nouveaux sché
mas conceptuels qui ouvrent des voies 
prometteuses pour la recherche et pour 
l'action. 


