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PRÉSENTATION

Depuis la conception de Santé mentale au Québec, en février 1976,
dans le cadre du premier colloque sur la psychiatrie de secteur, nous avons
parcouru beaucoup de chemin à travers les nombreuses pages publiées. À
l'occasion de notre septième parution, nous offrons au lecteur un premier
numéro thématique intitulé La femme québécoise. Ce numéro comprend une
histoire des conceptions de la maladie mentale chez la femme (Boulay),
une revue des recherches sociologiques tentant d'infirmer ou de confirmer
l'hypothèse d'une incidence plus élevée de la maladie mentale chez celle-ci
(Bertrand), une recherche québécoise sur ce même thème (Lebeau) et une
explication anthropologique des névroses actuelles vécues par les femmes
(Lamarre). Comment se soignent les femmes et comment sont-elles traitées?
Les médicaments semblent être une «solution» pour plusieurs (Nadeau);
une alternative cependant : la thérapie féministe (Corbeil). Mais dans le
quotidien, comment vivent les québécoises au travail (Aubert), dans le
monde de l'éducation (Giguère) et de la prison (Berzins et Carrière). Numéro
incomplet sous de nombreux aspects, certes! Mais un point de départ et
une invitation à communiquer vos propres réflexions sur ce thème.
Le comité de rédaction

