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La santé mentale – définie comme un bien-être psychique, 
émotionnel et cognitif – est un terme récent. De toute évidence, 
son étude scientifique dans le domaine de la psychologie et 
de la psychiatrie est jeune. Un sujet de société nouveau peut vite 
être stigmatisé par des peurs, un manque de compréhension 
ou d’habitudes. Nous n’avons pas encore pour coutume de parler 
de santé mentale – à commencer par ses enjeux économiques. 

En Suisse, la dépression coûte à elle seule 8,2 milliards par année. 
Une grande part des cas restent non signalés, et les analyses 
statistiques n’incluent que les 18-65 ans. Il est donc raisonnable 
de supposer que le fardeau est encore plus lourd. 

Assumons que, pour qu'une société soit saine, chaque individu 
le soit aussi. Une part de la responsabilité reviendrait à l’individu, 
mais il faudrait alors que la société procure l’engrais nécessaire. 
Méditer ou faire du yoga pour se sentir bien quand on peine 
à joindre les deux bouts, que l’on angoisse face à un loyer inabor-
dable, un bail incertain, ou que l'on élève trois enfants seul·e 
sans soutien : cela relève presque de l’impossible. 

Certes, il n’y a pas de moments, dans nos vies ou dans l’Histoire 
de l’humanité, sans un lot de souffrances, de contrariétés, 
de difficultés. À l’inverse, pas un jour ne passe sans raison exal-
tante de vivre. L'amour et la coopération, la présence des autres 
dans nos vies font la richesse de notre existence. Une bonne 
santé mentale peut être à la portée de toutes et tous. La tâche 
n’est pas seulement de la trouver seul·e, mais de chercher 
ensemble les obstacles qui nous en séparent. 
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Texte : Isabel Ares, Miguel Da Silva Rodrigues      Illustration : Elorri Charriton  
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News locales, nationales, internationales



#menstruations #Snapchat #vélo 
#alcool #racisme

76

Des entraînements 
sportifs adaptés aux 
cycles menstruels

Sport. L’équipe du Chelsea FC est 
récemment devenue le premier 
club de football au monde à adap-
ter l’entraînement de ses joueuses 
à leur cycle menstruel. L’initiative 
vient de la directrice du club, Emma 
Hayes. Le but ? Réduire les blessures 
et améliorer la performance géné-
rale de l’équipe. Dans un interview 
accordé au journal The Telegraph, 
Emma Hayes a expliqué que les 
tactiques d’entraînement pour les 
équipes féminines sont depuis tou-
jours appliquées sur la base des 
connaissances du corps masculin. 
Or les sportives connaissent des 
fluctuations hormonales différentes 
de leurs homologues masculins, 
qui justifieraient un entraînement 
adapté. Des recherches suggèrent 
par exemple qu’il existe un lien entre 
les blessures des ligaments croi-
sés et les menstruations.  Chelsea 
travaille actuellement avec une 
application qui permet de moni-
torer et conseiller les joueuses en 
prenant compte des symptômes 
liés à leur santé menstruelle, tout 
cela afin de s’entraîner plus intel-
ligemment. Au Royaume-Uni, des 
athlètes dans d’autres disciplines 
ont également testé l’application et 
l’utilisent dans leur pratique spor-
tive, notamment pour interpréter 
les variations de performance et 
adapter leur alimentation durant 
leurs règles. Selon Rachael Burford, 
joueuse anglaise de rubgy, « il s’agit 
de vraiment se connaître et de se 
comprendre soi-même ». 

Snapchat mise 
sur la santé mentale 
de ses internautes

Technologie. L’application Snapchat, 
populaire principalement auprès 
des adolescents, a annoncé le lan-
cement de « Here For You », un outil 
qui permet d’afficher des liens vers 
des ressources utiles lorsque des 
mots-clés relatifs à la santé men-
tale – tels que stress, dépression ou 
anxiété – sont recherchés. Les résul-
tats de la plateforme devront alors 
montrer des contenus utiles rédigés 
par des spécialistes. Cette fonction-
nalité n’est pour l’instant disponible 
qu’aux États-Unis en version bêta. À 
ce stade, elle pose surtout la ques-
tion des motivations de l’application 
et de la nature des ressources qui 
seront mobilisées. 

Vivre plus longtemps 
grâce au vélo

Mobilité. Une étude parue dans l’In-
ternational Journal of Epidemiology 
et menée sur 15 ans par plusieurs 
universités en Nouvelle-Zélande 
et en Australie démontre que se 
rendre au travail à vélo augmente 
l’espérance de vie. Sur la période 
analysée, les personnes qui péda-
laient tous les jours pour se rendre 
sur leur lieu de travail ont vu leur 
risque de décès réduire de 13 %. En 
revanche, aucune réduction de la 
mortalité n’a été constatée pour les 
personnes se déplaçant au travail 
à pied ou en transports publics. La 
marche reste cependant bénéfique, 
notamment pour réduire les risques 
de maladies cardiovasculaires. 

Touche pas 
à mon verre !

Lancé en 2013 outre-Manche, le défi 
« Dry January » (ou « Janvier sec ») a 
trouvé écho en Suisse. L’initiative 
appelle à ne plus boire d’alcool pen-
dant tout le mois de janvier, après les 
excès des fêtes de fin d’année. Si les 
effets négatifs d’une consommation 
excessive d’alcool sont aujourd’hui 
relativement bien connus, l’impact 
que peut avoir un mois sans alcool 
sur le corps l’est moins. D’après 
une étude de l’Université de Sussex 
effectuée sur les participants au 
« Dry January » en 2018, les absti-
nents affirment un regain d’énergie, 
un meilleur sommeil et un meilleur 
contrôle sur leur consommation. 
L’étude montre aussi que cette pra-
tique réduit la consommation future 
pendant l’année.

Le mois sans alcool ne fait pour-
tant pas que des adeptes. Les dé 
tracteurs du défi dénoncent une 
culpabilisation, voire même une 
volonté d’interdiction. Or la parti-
cipation se fait sur une base volon-
taire et l’action se veut préventive. 
En Suisse, les consommateurs d’al-
cool hebdomadaires sont passés 
de 38 % en 1992 à 48 % en 2017 
selon l’OFS1. Environ 250 000 per-
sonnes sont dépendantes à l’alcool 
et 1 600 meurent chaque année 
des suites d’une consommation 
excessive.

En Suisse comme dans d’autres 
pays, le milieu viticole par exemple 
fait partie du patrimoine national. 
Dans une société où les boissons 
alcoolisées sont présentes partout 
autour de nous, dans n’importe 
quelle réunion sociale, difficile d’en-
visager une révolution des compor-
tements. Les initiatives comme le 
« Dry January » questionnent nos 
habitudes, notre propre consom-
mation d’alcool et la place qu’on lui 
concède au quotidien.

La plaie 
du racisme

Cela peut sembler anodin, mais 
trouver un pansement qui corres-
ponde à sa couleur de peau n’est 
pas une affaire simple pour tout 
le monde. Dans les rayons de 
supermarché ou en pharmacie, bien 
souvent la seule teinte proposée 
oscille entre le blanc et le beige clair. 
Récemment, le groupe de distribu-
tion britannique Tesco a commer-
cialisé une gamme de pansements 
pour différentes couleurs de peau, 
en rajoutant deux nouvelles teintes 
pour les peaux mates et noires. Le 
magasin aurait développé ces pro-
duits après avoir pris connaissance 
d’un tweet viral montrant un inter-
naute ému d’avoir trouvé pour la 
première fois un sparadrap adapté à 
sa couleur de peau. 

Un détail qui révèle une discri-
mination généralisée

Cette problématique peut paraître 
futile. Elle est pourtant le reflet d’une 
ignorance de ce que représente le fait 
d’être une personne noire au quoti-
dien. « C'est un souci permanent, de 
vivre dans un pays qui nous donne le 
sentiment qu'on n'existe pas, parce 
que rien n'est pensé pour nous. Ni 
les pansements, ni les coiffeurs, ni le 
fond de teint », dénonçait il y a déjà 
deux ans Rokhaya Diallo, journaliste, 
écrivaine et réalisatrice française. Si 
on peut douter de la réelle volonté 
d’inclusion du groupe Tesco – qui 
se targue d’être le premier magasin 
au Royaume-Uni à offrir des panse-
ments adaptés à tout type de peau 
– l’action aura tout de même attiré 
l’attention sur le racisme ordinaire et 
le constat qu’une partie de la popu-
lation vit dans une société qui ignore 
sa spécificité. 

ACTU
Isabel Ares

 1. Office Fédéral de la Statistique
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#bien-être #forêt #dépression #silence #DameNature #sylvothérapie #urbanisation #respirer 
#stress #reconnecter #balade #del’air

Dans le bruit assourdissant de nos 
villes, prendre un bol d’air et de si-
lence peut être salvateur. C’est du 
moins ce que pense Joëlle Chautems, 
sylvothérapeute1. Elle emmène ses 
patients en forêt afin de reprendre 
contact avec la nature. Mais de quoi 
souffrent-ils ? « Beaucoup d’excès de 
stress, de burn-out ou de troubles 
émotionnels. Se reconnecter avec 
la forêt leur apporte calme et bien-
être. » Par des exercices de respira-
tion notamment, la sylvothérapie 
apaise ces esprits déconnectés de la 
nature. Aux mauvaises langues qui 
pensent qu’elle s’approprie un busi-
ness, elle répond : « Je ne gagne pas 
ma vie avec cela. Mais il est vrai qu’il 
y a un effet de mode. Je m’en réjouis : 
tant mieux si les gens viennent se 
faire du bien en forêt ! ».

Reprendre de l’air

Les chercheurs se penchent de plus 
en plus sur la question. En 2015 déjà, 
une étude publiée par l’Université 
de Stanford affirmait que le contact 
avec la nature est bon pour le déve-
loppement du cerveau. Une décou-
verte soutenue par les chercheurs de 
l’Université d’Aarhus au  Danemark 
en 2019. Portant sur un panel 
impressionnant de près d’un mil-
lion d’individus entre zéro et 10 ans, 
les scientifiques ont observé leurs 
expositions aux milieux urbains et 
naturels. Résultat : les enfants vivant 
dans des milieux urbains ont 55 % de 
risques en plus de développer des 
troubles psychiatriques. Alors, vous 
reprendrez bien un bol d’air ?

Des thérapies
alternatives 

Mireille Régis est psychologue. Elle a 
fondé son entreprise  Walk2Talk afin 
de pratiquer son métier autrement. 
Ses consultations ne s’effectuent pas 
sur un divan, mais en ballade. « Se 
rendre à l’extérieur, aller au contact 
de la nature permet de casser les 
cycles de ruminations du patient. 
Enfermés dans une pièce, les pro-
blèmes prennent trop de place. » 
Une méthode qui fonctionne bien 
selon elle. La psychologue marche 
aux côtés du client, et cela permet 
d’établir bien plus rapidement une 
relation de confiance que s’ils étaient 
face à face, séparés par une table. 
« Et puis jamais un·e client·e n’est 
ressorti·e fâché·e d’une balade en 
forêt. » 

Dame Nature 
à la rescousse !

« COMMENT VAS-TU ? » LA QUESTION EST BANALE, 
ELLE SURGIT AU TRAVAIL, OU LORSQU'ON CROISE 

DES CONNAISSANCES DANS LA RUE. ELLE FAIT 
PARTIE DU BRUIT QUI NOUS ENTOURE. TOUT COMME 

SA RÉPONSE : « ÇA VA...ET TOI ? » UN REFRAIN 
DU QUOTIDIEN RAREMENT SINCÈRE. DU MAL-ÊTRE 
PASSAGER À LA DÉPRESSION OU L’ANGOISSE PLUS 

AVÉRÉE : ET SI LE SALUT DEVAIT PASSER 
PAR LA NATURE ?

FOCUS
Miguel Da Silva Rodrigues

1. Du latin « silva », qui signifie « forêt », la sylvo-
thérapie propose de se soigner en reprenant un 
contact direct avec les forêts.



ConversationEntretien

Burn-out maternel :
« Je n'ai plus honte »

TÊTE-À-TÊTE 10

humains en conversation avec Valentine.

Fin 2017, Valentine, 32 ans, doit jongler 
entre deux enfants en bas âge, un job de graphiste, 

un blog et une boutique en ligne qu’elle gère avec une amie. 
Un rythme effréné pour cette maman qui se dit 

perfectionniste. Un matin, impossible de se réveiller, 
de s’occuper des enfants ou d’aller au travail. Son corps 
a dit stop. Valentine revient sur son burn-out maternel. 

Texte : Léa Frischknecht      Photo : Théophile Bloudanis
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Votre corps vous envoyait des signaux
d’alarme avant le burn-out ?

Oui. Niveau humeur, ça a été les montagnes 
russes pendant toute l’année 2017. Beau-
coup de nervosité, d’irritation et d’angoisse. 
Les enfants étaient assez jeunes et faisaient 
les bêtises que font tous les petits, mais je 
m’énervais dix fois plus que ce qu’il ne fallait, 
je prenais tout trop à cœur. J’avais aussi des 
douleurs, notamment au niveau du bras. Au 
début, je me suis dit que c’était lié à mon em-
ploi de graphiste. Après coup, je me suis rendu 
compte que c’était mon corps qui me disait 
que quelque chose n’allait pas. Fin 2017, c’était 
toujours les montagnes russes. Cette fois ça 
montait, mais ça ne redescendait plus.

Un matin, impossible de vous réveiller, de 
faire quoi que ce soit. À quel moment avez-

vous mis un mot sur ce que vous viviez ?

À partir de là j’ai tout arrêté, mon activité de 
salariée et mes activités de blog et boutique 
en ligne. Heureusement, mon mari m’a énor-
mément aidée et a tout pris en charge pendant 
cette période. Je voulais savoir ce que j’avais et 
pour cela j’ai dû passer par la case psychiatre, 
mais je ne me suis pas sentie comprise. C’était 
vraiment une culpabilisation. Il m’a prescrit 
des médicaments pour mes anxiétés, je ne les 
ai jamais pris, pour moi c’était important de 
m’en sortir par moi-même. Donc j’ai continué 
à voir ma psychologue qui m’a accompagnée. 
De mon côté, j’ai travaillé sur moi et fait mes 
propres recherches pour mettre un nom 
sur ce que j’avais, je me suis dit « ça doit être 
un  burn-out ».

Ça va mieux maintenant ?

Oui ! Je gère. Quand je sens que ça glisse, je sais 
ce que je dois faire. Maintenant je sais où est 
la limite, quand je dois lâcher prise et prendre 
soin de moi. Les enfants ont grandi aussi donc 

c’est différent. Nous avons fermé la boutique
en ligne ce qui me fait plus de temps libre. 
Même si j’ai quand même du travail avec le 
blog ou d’autres activités. À la maison je suis 
peut-être un peu plus organisée mais je lâche 
plus facilement prise, je fais moins attention 
aux détails. Si un jour je n’ai pas envie de leur 
faire des légumes, je fais des pâtes et ça leur va 
très bien. On fait comme on peut, je vois une 
vraie différence entre maintenant et avant 
le  burn-out.

Quel conseil donneriez-vous à une maman 
qui pense être dans votre situation ?

D’abord, je lui dirais qu’il ne faut pas culpabi-
liser. De de toute façon, si la maman ou le papa 
ne vont pas bien, les enfants le sentent. Il faut 
prendre soin de soi pour prendre soin de l’en-
fant. C’est comme dans les avions : on nous 
explique qu’il faut mettre son propre masque 
à oxygène avant de s’occuper des autres. Dans 
la vie, c’est la même chose. Si on n’est plus là 
psychologiquement, qui s’occupe de l’enfant ? 
Il faut faire ce qui nous fait plaisir. Pour moi, 
c’était de regarder des séries pour me vider 
la tête, faire des promenades dans la nature, 
écrire sur un carnet et lire des magazines de 
développement personnel.

Quand on est maman, on culpabilise 
de penser à soi ?

Avant oui. Maintenant plus (rires). Au début 
de mon arrêt-maladie, j’avais un peu honte 
de devoir demander de l’aide pour garder les 
enfants pour pouvoir me reposer, je ne disais 
pas trop aux gens que mon fils était à la crèche 
un jour où je travaillais pour la boutique ou 
le blog depuis la maison. Maintenant je m’en 
fiche un peu. Quand j’ai besoin de temps pour 
moi, je n’hésite pas. Pour notre couple c’est la 
même chose, on prend du temps pour nous, de 
temps en temps on fait garder les enfants et 
on sort. 

Max et les Maximonstres, Maurice Sendak, 1963

« UN SOIR, MAX ENFILA SON COSTUME DE LOUP. 
IL FIT UNE BÊTISE, ET PUIS UNE AUTRE... »
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Vous en parlez plus facilement aujourd'hui. 
C’est important pour vous de partager ça, 

notamment sur votre blog ?

Oui, j’ai eu des contacts avec d’autres mamans 
qui entraient presque en burn-out et qui se 
disaient « c’est normal d’être fatiguée et puis 
je n’ai personne pour m’aider ». Mais on peut 
toujours trouver une solution. Maintenant je 
n’ai plus honte. C’est pour cela que je veux 
en parler, pour que les mamans et les papas 
sortent de leur bulle et prennent du temps 
pour prendre soin d’eux. Si on ne fait pas ça, la 
situation se prolonge et ça empire. 

Valentine, merci encore pour le café. 

C’est encore tabou comme sujet, 
le burn-out parental ?

Oui, les gens n’osent pas trop en parler. Peu 
de gens savaient que j’étais à l’arrêt, à part au 
travail. Même dans ma famille, c’était un peu 
tabou. J’avais un peu honte d’être comme ça 
alors que j’avais tout ce qu’il fallait pour être 
heureuse : des enfants en bonne santé, un tra-
vail, une maison. Alors pourquoi ? Je culpabi-
lisais beaucoup pour ça. On se compare sou-
vent, surtout avec les réseaux sociaux, on se 
dit « elle, elle y arrive et moi pas, pourquoi ? ». 
Mais je pense que quand il nous arrive quelque 
chose comme ça, ça remet les pendules à 
l’heure. On comprend qu’on ne peut pas tout 
gérer et que ce n’est pas si grave.

14

Retrouvez Valentine 
sur son blog et instagram :

www.lheuredelasieste.ch
@lheuredelasieste

Max et les Maximonstres, Maurice Sendak, 1963

« JE VAIS TE MANGER DIT MAX À SA MÈRE »

Si nous pouvons tous parfois être un peu fatigué·es, 
le burn-out ainsi que le burn-out parental se caracté-
risent par un sentiment d’épuisement, une certaine 
irritabilité, des pensées négatives et, parfois, des dou-
leurs physiques et des troubles du sommeil. 

Lorsqu’on remarque que ces symptômes s’accumulent et durent 
sur plusieurs semaines, il ne faut surtout pas s’isoler. On peut 
commencer par parler avec d’autres parents pour voir si des souf-
frances similaires ont été vécues. Un suivi par un·e psychothérapeute 
ou même par son/sa médecin de famille est toutefois recommandé, 
afin d’exprimer la surcharge et la détresse émotionnelle. Un·e psycho-
thérapeute pourra également évaluer si la personne a besoin ou pas 
d’un traitement médicamenteux (pas nécessaire dans tous les cas) au-
près d’un·e psychiatre. Des solutions et un plan d’action pourront être 
trouvés avec le/la thérapeute : il s’agira de déléguer certaines tâches 
à l’autre parent, à des proches ou à un·e baby-sitter, par exemple. Le 
but étant d'aménager du temps pour soi, des moments de plaisir pour 
se reconnecter au sentiment de bien-être. Si le premier contact avec 
le/la spécialiste se passe mal, comme ce fut le cas 
pour Valentine et son psychiatre, il ne faut pas hésiter à demander 
un deuxième avis auprès de quelqu’un·e d’autre.

Le mot d’ordre, c’est vraiment d’oser en parler. Le burn-out parental 
est encore un mal tabou dans une société qui nous pousse vers le 
succès et la réussite. Depuis la nuit des temps, on dit aux parents que 
leur rôle est difficile mais que « c’est comme ça », qu’ils doivent cour-
ber l’échine et endurer. Ces cadres de pensée génèrent donc un senti-
ment de culpabilité et d’échec personnel, ce qui mène souvent vers 
un repli sur soi. Or, nous avons tous le droit d’être aidés. 

Le burn-out parental est très souvent associé à la charge mentale 
qui pèse sur les mères. Entre les attentes professionnelles, les respon-
sabilités domestiques et les injonctions liées à la féminité, les femmes 
peuvent être sujettes à des burn-out maternels. Mais les pères 
peuvent également en souffrir. C’est d’ailleurs pour cela que l’on 
parle plutôt de burn-out parental. 

LE CONSEIL 
                     DE LA PSY

Pauline Goubareva 
Psychologue-coach certifiée

#famille #burnout #mamans #parentalité #culpabilité #tabou #détresse émotionnelle #amour #enfants
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La boule au ventre, la gorge serrée : ce qui se passe 
dans nos têtes s’exprime souvent par le langage du corps. 

Le rythme, le mouvement et la danse pourraient-ils 
avoir un impact positif sur la santé mentale ?  Cultiver 

son corps pour que l’esprit s’y sente bien, c’est l’approche 
de la danse Gaga. Nous nous y sommes essayées.
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Tout est mouvement, on n'y réfléchit même plus. 
Un corps vivant ne s’arrête jamais. Parfois, 
nous ne sommes que très peu relié·e·s à notre 
corporalité. La connaît-on vraiment ? Que nous 
inspire-t-elle ? Entre amour, haine, camouflage, 
exhibition, notre corporalité est multiple 
et parfois complexe. 

Se mouvoir dans le monde, c’est déjà 
un rapport à l’autre. S’exposer à son regard. 
Le corps est parfois lourd, la tête trop pleine, 
alors on danse dans le noir. On exècre la glace 
et son reflet. Tous les regards nous toisent, nous 
décomposent, nous jugent. On peut les sentir 
incisifs, ils peuvent nous bloquer, nous blesser. 
C’est souvent notre propre perception que 
nous greffons aux autres. Avec ces sentiments, 
le corps se raidit. Le cerveau turbine à 100 
à l’heure. Autour de nous, tout le monde 
semble tournoyer avec grâce.

De quelle nature est le rapport que nous entrete-
nons avec nos corps ? Comment bouge-t-on ? 
Partir, fuir, courir, danser ?

« Le corps est aussi un outil qui permet de prendre 
du plaisir. La danse Gaga prône le bien-être », 
explique la chorégraphe Géraldine Chollet. 
« Découvrir la satisfaction d’habiter pleinement 
ce corps plutôt que de le subir ou de l’user 
de manière purement utilitaire. » La danse Gaga 
exalte le plaisir de cohabiter avec soi. On s’entraîne 
à mieux s’écouter, à ressentir physiquement 
les choses. Cette pratique pousse à développer 
une harmonie : la nôtre.

La danse Gaga, c’est quoi ?

La danse Gaga a été développée par le chorégraphe 
israélien Ohad Naharin, aujourd’hui directeur de la Batsheva 
Dance Company. Géraldine Chollet, enseignante à Lausanne, 

s’est formée à ses côtés pendant près de sept ans 
en Israël. « J’ai été très touchée par la façon dont Ohad 

envisageait le mouvement. En dansant, j’avais la sensation  
d’enlever les couches de moi-même, je me découvrais. » 

Une créativité qui nous aide à nous réinventer, 
encore et encore. Pour le chorégraphe israélien, le Gaga 
est à la fois une « boîte à outils de connaissance de soi » 

et un « outil de création ».
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« De la dépression à la maladie de Parkinson, le pouvoir curatif de la danse », 
The Conversation, Adrianna Mendrek, janvier 2020.

« CERTAINS MOUVEMENTS, NOUVEAUX 
OU ANCIENS, PEUVENT FAIRE MONTER UN 

CONTENU REFOULÉ ET PERMETTRE UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION DE SOI, DE SON ENVIRONNEMENT 

ET DE SON HISTOIRE. »

ILS NOUS HABITENT ET PRENNENT COMME POSSESSION DE NOS CORPS
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#mouvement #danse #bien-être #amour #confiance #écoute #partage #découverte #introspection #légèreté

« La thérapie par la danse et le mouvement va 
au-delà du simple fait de danser. Sa pratique aide à 
la compréhension, à l’intégration et au bien-être, 
ainsi que pour atténuer des symptômes indési-
rables. » développe la professeure de psychologie 
Adrianna Mendrek dans son article sur le pouvoir 
curatif de la danse. 
Ohad Naharin a également développé une pra-
tique de cette danse pour des victimes de trauma-
tismes ou des personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson. La danse Gaga permet d’explorer 
ses blessures, ses douleurs et apporte des outils 
pour créer un souffle nouveau. Cette pratique ne 
cherche pas la performance. Dans le Gaga, l’effort 
ne rime pas avec souffrance. Il est en lien avec le 
plaisir de la découverte. Et la découverte du plaisir, 
bien loin des sacrifices, des excès, des surmenages 
du corps que sous-tendent différents apprentis-
sages. La danse Gaga, elle, privilégie la démarche, 
accompagne le parcours qui tend vers un équilibre 
personnel. 

Aucun miroir n’est visible dans le studio. L’idée 
n’est pas de s’évaluer, de voir si l’on fait juste. De 
quelle justesse parle-t-on ? Le travail est intérieur, 
le seul repère est notre corps. Une écoute puissante 
de nos os, de notre chair et de tout notre corps en 
mouvement est essentielle. Quelles perceptions 
pour le chemin du mouvement en nous ? Aucun 
prérequis n'est nécessaire pour pratiquer le Gaga. 
Danseurs, danseuses et novices se mélangent.

On oublie le ridicule. Géraldine Chollet lie phy-
sicalité et imaginaire. Elle nous invite à réveiller 
chaque infime particule qui compose nos muscles. 
La détente du corps ne rime pas pour autant avec 
passivité ; la danse Gaga nécessite une présence 
intense. Dans la salle, les gens se regardent, se 
frôlent. On mime le geste, on l’apprivoise. Nos 
mouvements semblent moins laborieux. On pense 
notre rapport à l’animalité, par sa rapidité d’exé-
cution. On visualise une gazelle qui court, un grand 
oiseau qui déploie ses ailes encore plus fort. Diffé-
rentes cadences de mouvements s’enchaînent. On 
s’imagine à présent remplis de balles que l’on doit 
faire rebondir, puis on tente de s’extraire de notre 
chair qui fond.  

« Il n’existe plus d’angles droits dans notre corps, 
on crée des ronds. Ces boucles que l’on dessine, il 
faut maintenant les doubler. » Le rythme s’accé-
lère. On ressent les volumes, les distances, les 
extrémités de notre corps. On bouge dans l’espace. 
Maintenant, de la lave coule à l’intérieur de nous, 
on la fait circuler. Elle recouvre notre intérieur. 
La matière est épaisse, on tente de s’en extirper. 
Puis on crée nous-mêmes une résistance. On s’y 
soumet, on joue avec, on la transgresse. Quelles 
sont nos limites ? Libérons-nous de ces carcans, 
habitons notre corps. Des parties de nous sont plus 
faciles à bouger que d’autres. Où se situent nos 
tensions ? On offre à notre corps une expérience 
nouvelle. « Avec la danse Gaga, on fait circuler 
l’énergie, on redonne vie à des parties du corps un 
peu oubliées », raconte Géraldine Chollet. « Ce qui 
se débloque dans le corps, se débloque aussi dans 
la tête. Les circonstances de la vie nous arrêtent 
parfois, mais dans la pratique du Gaga, on bouge 
sans cesse. On avance. ». L’heure avance, les corps 
se tordent, s’explorent, se fluidifient. Le lâcher-
prise qui semblait insurmontable fait à présent 
tellement de bien. Nous sommes « inarrêtables », 
nous sentons l’urgence, la nécessité de bouger et 
de s’exprimer. Tournoiements, sauts, inspirations, 
secousses. « Il reste 5 minutes ! ». Les visages rosis 
par l’intensité s’exaltent encore davantage. Puis 
la musique s’arrête, on reprend notre respiration. 
Beaucoup de sourires, un sentiment de flottement, 
on est si légers. On recommence ?

Une invitation 
au mouvement 

Il est 18 h 52. Nous sommes à Lausanne, dans le 
studio de l’annexe 36 du théâtre de Sévelin.  Géral-
dine Chollet accueille les participants. À l’intérieur, 
les corps s’étirent dans un coin, d’autres personnes 
échangent. Certains danseurs sont étendus sur le 
sol. Quelques-uns semblent fébriles à l’idée de se 
mouvoir. Une trentaine de personnes au total. « De 
vingt à presque huitante ans », précise en souriant 
la chorégraphe. 

« La règle, c’est de ne jamais s’arrêter, de toujours 
rester dans le mouvement, mais on gère son inten-
sité pour pouvoir tenir toute l’heure ! ». Le cours 
commence. Géraldine Chollet se met à raconter. 
Elle donne des images. Tout le monde s’accroche 
à son récit, mais chaque personne reste actrice 
de son mouvement. La chair, mobilisée, se met à 
chauffer. On essaie de vivre ce que l’on observe, 
dans nos corps encore un peu rigides.

Accueillir l’esprit 
dans le corps

La danse Gaga émane d’une recherche autour 
du mouvement et permet de renouer avec ses 
sensations primaires. Le fondateur du concept 
Ohad Naharin propose le Gaga comme un « lan-
gage à part entière » où l’essentiel est de prendre 
conscience de la place de son corps dans l’espace. 
Cette danse peut aussi être perçue comme une 
sorte de thérapie, pour approfondir une écoute. 
Loin des chorégraphies millimétrées, la danse 
Gaga développe une pleine conscience corporelle 
qui permet également de développer ses capacités 
physiques. Se détacher d’injonctions, lâcher prise 
avec esprit dans le mouvement. « Si l’on intellec-
tualise chaque parole, chaque image ou chaque 
mouvement que l’on observe, ça ne marche pas. 
Dans le Gaga, on cherche à court-circuiter le cer-
veau. », précise Géraldine Chollet. 

« Je remarque 
une progression dans 

mes mouvements, 
dans mes capacités 

à bouger et à danser. 
C'est très stimulant. 

Je remarque à quel point 
ça me fait du bien.

En sortant 
d'une heure de danse 

Gaga, je me sens 
régénérée. Reconnectée 

à mes sensations 
aussi. »

Anissia, 42 ans

« Les troubles 
alimentaires m'ont 

déconnectée 
de mon corps, 

m'ont fait le haïr 
et m'ont poussée 
à faire du sport 

pour des raisons 
malsaines, 

à son encontre. 

J'ai testé différents 
styles de danse 

pour me reconnecter 
avec mon corps 

et simplement avoir 
du plaisir. »

Sophie, 24 ans

« J'ai commencé 
la danse il y'a 

30 ans. Ma carrière 
de danseur 

a été intense 
et puis, j'ai tout 

arrêté. 
Récemment, 

j'ai repris le Gaga, 
pour accompagner 

ma reprise 
du mouvement. 

Dans le Gaga, tout 
est permis, tout 

le monde est bienvenu. 
Il n'y a pas de règles, 

juste un 
apprivoisement 

de soi. Une découverte 
perpétuelle. »

Hervé, 62 ans

« Les soucis 
du quotidien nous 

bloquent. 
L'esprit, le corps. 

Sans qu'on 
s'en rende toujours 

compte. Au cours 
de Gaga, on bouge, 

on se débloque 
et on se rend compte 

à quel point 
on peut se sentir 
oppressés dans 

nos vies. 
Il y a une nécessité 

à se connecter 
à nos ressentis, 

lâcher nos émotions. »

Emma, 36 ans
« J'ai toujours 

eu de la peine à danser, 
à m'affranchir 

du regard des autres. 
Je me sens gauche. 
Une amie m'a fait 

essayer le Gaga 
et je découvre 

la danse autrement, 
j'ai l'impression 

d'arriver à bouger 
mon corps pour 
la première fois 

de ma vie. »

Thomas, 33 ans
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« LE CORPS EST INSÉPARABLE 
DE L’ESPRIT ET EN CONSTANTE INTERACTION 

AVEC LUI. AINSI, LES SENSATIONS, 
LES PERCEPTIONS, LES ÉMOTIONS ET LA PENSÉE 

INFLUENT SUR NOTRE CORPS ET LA FAÇON 
DONT NOUS BOUGEONS. EN OBSERVANT LE CORPS, 
NOUS POUVONS DÉCELER LES ÉTATS MENTAUX. »

« De la dépression à la maladie de Parkinson, le pouvoir curatif de la danse », 
The Conversation, Adrianna Mendrek, janvier 2020.



Excepté certains facteurs biologiques, une bonne santé 
mentale résulte des conditions de vie propres à chacun·e. Ces 
conditions peuvent dépendre de choix individuels, mais elles 
sont aussi le fruit du système dans lequel nous vivons, avec 

ses normes, ses privilèges et ses inégalités. 

Regards croisésTexte : Louis Viladent     

26
Santé mentale : 
un jardin qui se 
cultive seul·e ?

DOSSIER
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Ivan Angelè 
musicien

Anne-Marie Trabichet 
directrice de l’association 
Minds
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Shekhar Saxena
professeur en santé mentale 
globale à l’Université Harvard

RHUME DU CORPS, RHUME 
DE L’ESPRIT

Il nous arrive d’avoir le nez qui coule, d’avoir mal 
à la gorge, de tousser parfois ou d’être pris d’une 
légère fièvre. Il se peut que tous ces symptômes 
aient lieu en même temps : c’est ce qu’on appelle 
un rhume. Il se peut aussi que la fièvre soit plus 
violente, et la toux plus forte. Grippes ou infec-
tions, on nomme volontiers les problèmes de 
santé passagers qui affectent notre corps. Rien 
que pour le rhume, il existe près de 200 virus 
qui en sont responsables : un adulte en attrape 
d’ailleurs facilement deux à six par année. Anne-
Marie Trabichet est directrice de l’Association 
Minds. Engagée à promouvoir la santé mentale 
au sein de la population genevoise, elle explique 
que ce qui ressemble au « rhume de l’esprit » est 
tout aussi commun. 

Anne-Marie Trabichet : Il arrive à tout le 
monde de vivre un sentiment de tristesse 
profond, des troubles du sommeil, de la 
fatigue prononcée et des sentiments de 
dévalorisation sur des périodes de temps 
plus ou moins longues.

En s’appuyant sur des échelles de symptômes, 
des études montrent qu’en Suisse, jusqu’à 20 % 
de la population adulte ont éprouvé des symp-
tômes dépressifs au cours de la semaine ou des 
six mois précédant l’enquête (OBSAN, 2013). 
Dans 30 à 50 % des cas, les troubles dépressifs 
ne sont même pas diagnostiqués. En octobre 
2019, la Fondation Trajets, en partenariat avec 
les HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève) et 
l'Association Coraasp (Coordination romande 
des associations d'action en santé psychique), 
organisait une campagne de sensibilisation sur 
la question de la santé mentale et des troubles 
mentaux : « Nous serons 100 % à rencontrer des 
aléas, plus moins importants, dans notre santé 
mentale, précise la campagne. Ils sont suscep-
tibles d’occasionner des troubles chez chacun·e 
de nous : anxiété, périodes de déprime, perte de 
confiance, insomnies, surmenage. ». La fonda-
tion Trajets, à l’origine de la campagne, précise 
toutefois que si ces symptômes n’épargnent 
personne, ils demeurent la plupart du temps 
à un stade inoffensif. L’analogie du rhume est 
donc plutôt bienvenue, car qu’il touche le corps 
ou l’esprit, il est, premièrement, plus commun 
qu’on ne le pense et deuxièmement, reste dans 
beaucoup de cas bénin. 

Ancien directeur du Département Santé mentale 
et abus de substances psychoactives à l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS), le docteur 
Shekhar Saxena est maintenant professeur en 
santé mentale globale à l’Université Harvard. Il 
insiste lui aussi sur le fait que nous sommes tous 
sujets à des symptômes de dépression ou d’an-

xiété. Comme Anne-Marie Trabichet, il insiste 
sur le fait que la santé mentale n’est pas un état 
binaire dans lequel la personne est soit saine, 
soit malade. 

Shekhar Saxena : La santé mentale est 
pleine de nuances. Nous nous situons 
tou.te.s à un point sur une échelle entre 
très bonne et très mauvaise, et cela varie 
tout au long de notre vie.

Nous passons très peu de temps à savoir 
où nous nous situons sur le spectre de la 
santé mentale. Nous connaissons faci-
lement le nombre de pas effectués par 
jour, ou notre tension artérielle, mais 
nous investissons peu de temps et de res-
sources dans notre santé mentale. 

Au même titre que la santé physique, chacun·e 
peut adopter de bonnes habitudes, et comme 
pour un rhume, les chances de se rétablir sont 
élevées après une période de turbulence. La plu-
part du temps d’ailleurs, nous ne sommes pas 
malades : nos habitudes de vie plus ou moins 
saines agissent comme barrière. Pas besoin 
d’avoir le rhume pour manger sain, ou faire du 
sport. Le docteur Saxena regrette d’ailleurs que 
le terme de santé mentale soit automatique-
ment associé à la notion de maladie.

Cultiver sa santé mentale ne veut pas dire 
être malade mental. Cela équivaudrait à 
dire qu’une salle de sport est un centre de 
réhabilitation. 

Pour l’OMS, « La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de mala-
die ou d’infirmité. » bien au-delà, donc, de cher-
cher à se guérir.

S
S

UNE DÉMARCHE ACTIVE

La première étape pour cultiver sa santé men-
tale, c’est d’y prêter attention. « Connais-toi toi-
même » : Socrate le prescrivait il y a plus de 
2 000 ans, et la recherche aujourd’hui lui donne 
raison (Fernández-Abascal & Martín-Díaz, 2015). 
Une meilleure intelligence émotionnelle nous 
aide à être plus préventifs en matière de santé 
physique et mentale.  Identifier et reconnaître 
ses émotions, les comprendre, les utiliser et les 
exprimer sont de véritables compétences qui 
nous donnent plus d’autonomie en matière de 
santé mentale. Savoir où nous en sommes sur 
une échelle de santé mentale aux différents 
moments de nos vies nous permet d’éviter 
qu’une crise ne s’installe soudainement. 
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« PARMI LES EXPÉRIENCES LES PLUS BELLES 
QUE J'AI VÉCUES, DE NOMBREUSES ONT UN POINT 

COMMUN : LE SILENCE. UN SILENCE INTÉRIEUR 
PAISIBLE ET VIBRANT. LE SILENCE QUI JAILLIT 

QUAND S'ARRÊTE LE PROCESSUS DE LA PENSÉE 
POUR FAIRE PLACE AU MOMENT PRÉSENT. 

UN SILENCE SPONTANÉ. LE PLUS EXTRAORDINAIRE 
DANS CETTE RÉVÉLATION EST LA DÉCOUVERTE 

QUE LE SILENCE EST PLEIN, VIVANT, ET EXPRIME 
LA TOTALITÉ, COMME NE PEUVENT LE FAIRE 

LES MOTS, LES SONS,LA MUSIQUE. »

Lao Tseu, (VIe   - Ve siècle avant J.-C.)

À 32 ans, après un épisode dépressif difficile, 
Ivan Angelè prévient : un manque d’attention 
peut avoir de lourdes conséquences sur notre 
état mental.

J’ai accumulé beaucoup de fatigue sans 
m’en rendre compte. J’en ai trop fait sur 
une période prolongée. La dépression et 
l’anxiété ne se déclarent pas d’un coup, 
elles sont souvent le produit de cet épui-
sement accumulé sur le temps.

Bien que la probabilité de développer un trouble 
psychique dépende aussi d’une prédisposition 
génétique, le jeune musicien mise dorénavant 
sur son mode de vie pour maintenir une bonne 
santé mentale. Le repos intentionnel occupe pour 
lui une place-phare dans le processus de bien-
être au quotidien.

Il faut se reposer intentionnellement. 
S’effondrer parce qu’on a pas le choix 
après trop de stimulation : ça n’est pas 
efficace. Il faut activement prendre le 
temps de ne rien faire. Ça peut être de se 
réveiller et d’aller marcher 20-30 minutes 
sans autre but que de marcher.

Pour Ivan, comme pour l’ancien directeur du 
Département Santé mentale et abus de subs-
tances psychoactives, les moments de repos 
intentionnels nous permettent de créer de l’es-
pace dans nos vies. Cet espace, pourvu qu’il soit 
assez long et qualitatif, nous offre une lecture 
plus claire de notre état de santé. 

Le repos nous permet de nous poser la 
question : comment va mon humeur ? 
Est-elle en train d’impacter mon fonc-
tionnement ? Suis-je pris dans des com-
portements qui endommagent ma santé 
mentale ? Trop d’alcool, de drogues ou 
d’objectifs inaccessibles au travail ? 

La directrice de l’Association Minds rappelle 
également l’importance de la recherche active 
de soutien. Exprimer au plus tôt nos questions 
de santé mentale nous permet d’obtenir une 
meilleure prise en charge si nécessaire, mais 
aussi de réduire les risques de chronicité et 
de progression vers des troubles plus sévères 
(Mitchell, 2017). 

La recherche d’aide au moment où ça ne 
va pas bien est essentielle. Il faut tout 
de suite en parler, pas forcément auprès 
d’une aide professionnelle ou médicale, 
il peut s’agir de notre employeur, d’un·e 
ami·e, d’un·e collègue ou d’un membre de 
notre famille. 

Si nous rechignons à parler de santé mentale, 
c’est souvent par crainte d’une discrimination et 
de la stigmatisation autour du sujet (Schomerus 
& Angermeyer, 2008). 

Pour beaucoup de personnes, aujourd'hui 
encore, aller voir un·e psychologue, c'est 
passer pour un fou ou une folle. Certain·e·s 
estiment aussi ne pas aller assez mal pour 
consulter quelqu’un·e. Il n’y a jamais de 
mauvaise raison de consulter. Avec un 
peu de chance ça ne dure que quelques 
séances, et cela ne veut pas dire qu’on a 
eu tort d’y aller.

MOI, FRAGILE ? JAMAIS !

Si l’appréhension d’aller voir un.e psychologue 
est encore présente aujourd’hui, c’est aussi 
parce que la santé mentale est un sujet difficile 
à aborder. Dans un article du journal Le Temps 
datant d’octobre 2018, Michael Hermann, direc-
teur de l’Institut de sondage Sotomo expliquait 
dans le cadre d’une étude pour l'Association 
Pro Mente Sana1 que « les jeunes craignent tout 
particulièrement d’être considérés comme non 
performants, fragiles et faibles s’ils font part à 
leur entourage de problèmes psychiques ». Les 
trois intervenant.e.s de notre dossier sont d’ac-
cord sur les pressions sociales et culturelles qui 
se cachent parfois derrière les troubles de santé 
mentale :

Pour moi, mes anxiétés étaient liées à 
un certain idéal de l’homme que j’aurais 
dû être à 30 ans. C’est clair que la pres-
sion des autres et l’influence extérieure 
jouent un rôle important là-dedans.

La honte, le sentiment d’échec personnel 
et de faiblesse sont des pensées qui nous 
empêchent d’aborder la santé mentale. 

On fait souvent peser la responsabilité sur 
l’individu en matière de santé mentale. 
C’est en fait une vision très peu saine, qui 
met la pression sur chacun de faire tout 
bien, de manger bien, de faire du sport, 
de passer du temps avec ses enfants. La 
bonne santé mentale serait alors le résul-
tat de toutes ces choses bien faites. C’est 
sous-entendre que l’on tombe malade 
uniquement parce que l’on n’a pas assez 
médité ou fait de yoga.
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1. Pro Mente Sana est une association de défense des droits 
et intérêts des personnes souffrant d’un handicap ou d’une  
maladie psychique.
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UN TERRAIN D’INÉGALITÉS

Bien qu’il soit difficile d’établir un lien de cause 
à effet entre précarité et troubles de santé men-
tale, ces problèmes affectent davantage les per-
sonnes à bas revenus et dont le niveau scolaire 
est plus faible (Demailly, 2008). 

Au bout du compte, ce qu’un.e psycho-
logue nous dit peut vite devenir insuffisant 
lorsqu’on ne peut pas payer son loyer.

Dans son rapport, l’OMS insiste sur le fait que 
des programmes qui aident les personnes à 
trouver ou retrouver du travail ont des effets 
positifs sur la santé mentale en période de crise 
économique. Les programmes de désendette-
ment et de soutien aux familles améliorent eux-
aussi la santé mentale au sein d’une population.  

Un lien clair existe entre inégalités socio-écono-
miques et mauvaise santé mentale. Pour une 
population donnée, un plus grand écart d’iné-
galités de revenus entraîne une prévalence plus 
forte des troubles de santé mentale, et ce,  dans 
toutes les strates sociales (Macintyre, 2018). 

Plus d’inégalités veut dire plus de pres-
sions à chaque bout de l’échelle socio-
économique : d’un côté il faut maintenir 
des privilèges, de l’autre il faut gravir 
l’échelle. 

On a longtemps cru que la santé mentale n’était 
l’affaire que des pays développés. Beaucoup de 
psychiatres pensaient que la dépression n’affec-
tait que les personnes occidentales (Rosenberg, 
2019). Quel que soit le pays, quel que soit le 
revenu, on sait aujourd’hui que la santé mentale 
est l’affaire de tout le monde.

L’idée règne aujourd’hui dans l’opinion publique, 
et surtout dans les médias, que les troubles psy-
chiques sont en progression. Cette idée est 
confortée par différents éléments : multipli-
cation des polémiques à ce sujet au sein de la 
société, proportion élevée de rentes Assurance-
Invalidité pour cause de troubles psychiques, 
accroissement des traitements dispensés dans 
les cliniques psychiatriques et nombre élevé des 
suicides. En réalité, aucune preuve scientifique 
ne confirme cette hypothèse (OBSAN, 2016). La 
hausse qui est perçue relève manifestement 
d’autre chose que d’une augmentation réelle. 
Cette perception pourrait s’expliquer par une 
meilleure connaissance des troubles psychiques 
au sein de la population et des milieux profes-
sionnels, ce qui améliore leur détection et leur 
accueil au sein de la société, et augmente la 
volonté de recourir à l’aide professionnelle. C’est 
une bonne nouvelle, car les barrières abordées 
au long de ce dossier pourraient facilement 
maintenir la santé mentale au rang de tabou. 

Être à l’écoute des besoins d’une population en 
matière de santé mentale impliquera l'intégra-
tion aussi bien des éléments de pratiques indi-
viduelles que de santé publique. Des vies plus 
épanouissantes émergeront certainement de 
changements plus systémiques, autant dans la 
manière dont nous sommes gouvernés que dans 
la façon que nous avons de nous lier aux autres.
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#santémentale #collective #équilibre #justice #système #justesse #OMS #hygiène #solidarité #aimersafragilité

D’après l’OMS, les effets néfastes sur la santé 
mentale pourraient être réduits par une protec-
tion sociale plus forte. 

Mathieu Bellahsen, psychiatre et auteur de La 
Santé mentale – Vers un bonheur sous contrôle 
(2014), explique dans un entretien Mediapart 
que, à partir des années 2000, la vision néolibé-
rale des États européens a des conséquences 
sur les individus : « On se met à parler de capital 
de santé mentale, explique le psychiatre, il est 
alors normal de le faire fructifier, de le maximi-
ser et d’être autoentrepreneur de son capital 
santé mentale. ». Pour le psychiatre, l’individu 
doit se plier à cette logique que l’on crée non 
pas pour lui mais pour le système. Si la personne 
ne peut s’y adapter, c’est de sa faute. Il faudrait 
alors s’attendre à retrouver les mêmes inégalités 
en matière de santé mentale que celles liées au 
système économique de façon plus large.

À cette approche, le docteur Shekhar Saxena 
hoche de la tête en signe d’approbation :

On retrouve dans beaucoup de troubles 
mineurs de santé mentale des aspects du 
court-termisme néolibéral. Ce système 
économique nous fait manquer de vision 
à long terme concernant nos propres res-
sources. Nous recherchons la gratifica-
tion ou le résultat immédiat mais cela 
nous coûte sur le long terme. C’est le phé-
nomène du « burn-out », littéralement 
« brûler hors d’usage ». Nous le faisons 
aussi bien avec nos ressources environne-
mentales qu’avec nos propres ressources 
personnelles. 

Davantage de recherche aujourd’hui se penche 
sur le lien qui existe entre système économique 
et santé mentale. En 2011, l’OMS soulignait le 
rapport entre une crise économique et des taux 
plus élevés de suicide ou de décès liés à l’alcool. 

S
S

Après neuf années à la direction de l’Association de promotion de santé mentale 
Off The Record, au Royaume-Uni, Simon Newitt explique lui aussi l’importance du contexte 
social dans la promotion de la santé mentale. D’après lui, les campagnes de lutte contre 
la stigmatisation des troubles mentaux ont certes pour effet de rendre l’individu plus confor-
tables à l’idée d’être atteint.e - temporairement ou non - d'un trouble de santé mentale, 
mais ne traitent pas les causes systémiques de la stigmatisation. Il propose donc un nouveau 
type de campagnes, qui poserait la question suivante : « Pourquoi, dans une société avancée 
et matériellement abondante, une personne sur quatre souffre-t-elle de problèmes 
de santé mentale ? »

Simon Newitt 
fondateur de l'Association Off The Record

« POURQUOI, DANS UNE SOCIÉTÉ AVANCÉE 
ET MATÉRIELLEMENT ABONDANTE, UNE PERSONNE 

SUR QUATRE SOUFFRE-T-ELLE DE PROBLÈMES 
DE SANTÉ MENTALE ? »

Simon Newitt, « We have to talk about our collective mental health », 
The Huffington Post, 15 février 2017



Sources

Corneau, S. & Holmes, D. (2008).  
« Détresse psychologique et homosexualité : 
état des connaissances et enjeux 
méthodologiques en recherche ». 
Revue de Santé Mentale, 132(1), pp. 17-22.
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Le poids du stigma 

Des travaux statistiques ont montré que la détresse 
psychique, sous diverses formes, est plus importante 

dans les populations homosexuelles : dépressions, troubles 
anxieux, phobies sociales, pensées suicidaires et tentatives 

de suicide. D’après Corneau, S. & Holmes, D. (2008), il s’agirait 
des conséquences d'une mauvaise image de soi, 

de l’homophobie intériorisée par les personnes confrontées 
à la stigmatisation et à l’agression. Cette victimisation aurait 
un impact encore plus lourd en l’absence de soutiens sociaux 

suffisamment ajustés. «La détresse psychique repérée 
chez certaines personnes, dans la population gay, lesbienne 

et bisexuelle, serait donc essentiellement à mettre 
au compte de la discrimination et de l’isolement», explique 

Benoît De Baecque, psychologue clinicien, référent 
de l’association Le Refuge en Île-de-France. 

À Genève, l’association du même nom vise à promouvoir 
la santé mentale et prévenir la dépression 

et de troubles anxieux auprès de la population 
LGBT de 15 à 25 ans.

En Suisse, depuis le mois de février, l’élargissement 
de la norme antiraciste sanctionne celles et ceux 

qui discriminent des personnes en raison 
de leur orientation sexuelle.

Refuge Genève

Rue de la Navigation, 11 
1201 Genève

+41 22 906 40 35
accueil@refuge-geneve.ch
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Et vous, consultez-vous votre téléphone portable 
pendant la nuit ? Avez-vous peur de rater quelque chose 

quand vous ne vérifiez pas vos notifications ? Même 
si d’après Corine Kibora, porte-parole d’Addiction Suisse 

« il n’existe pas de test validé scientifiquement 
pour mesurer cette addiction », cependant il existe 

quelques moyens d’en atténuer les effets :
- 

Désactiver les notifications pour ne pas être 
interrompu au quotidien.

- 
Éteindre son téléphone 1 heure au moins avant d’aller 

se coucher pour ne pas perturber votre sommeil. 
- 

Installer certaines applications qui contrôlent 
la consommation numérique. 

Nomophobie : la peur 
d'être coupé de son natel.

Se sentir angoissé·e à l'idée de perdre son téléphone portable, 
être incapable de s'en passer plus d'une journée : 

il y a un mot pour cela. Un·e « nomophobe » - contraction 
de « no mobile phobia » – est quelqu'un·e qui ne peut pas 

se passer de son téléphone portable et qui éprouve une peur 
excessive à l'idée d'en être séparé ou de ne pas 

pouvoir s'en servir.

Sources 

Sondage : Deloitte

21 % 

Soit 1 suisse sur 5, 
estime se coucher 
plus tard que prévu 
à cause de son 
téléphone portable

8 % 

Chez les 
25-34 ans. 

4 % 

Se lèvent la nuit 
pour vérifier 
leur portable 

48 % 

Soit près d'1 suisse 
sur 2 estime être 
trop souvent sur son 
téléphone portable. 

68 % 

Chez les 
25-34 ans. 
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Chaque culture dicte sa propre définition de la santé. 
Pour la médecine maya, l'homme est un funambule 
dont l'équilibre mental dépend de ses interactions 

environnementales, sociales et spirituelles. Cette pratique 
traditionnelle comprend la maladie comme 

un enseignement, que seul le guérisseur peut déchiffrer.

AilleursHorizon

42HORS CADRE

Texte : Laure Gruel      Photo : Stéphane Moiroux

L’harmonie, 
au cœur de la 
santé maya

De manière symbolique, 
la conception de la santé 
inclut la terre qui fournit 
les aliments et la mère 
qui transmet la vie par 
le lait maternel.
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La maladie, un déséquilibre

Souffrances psychologiques, choix d’une date 
de mariage, échecs dans les affaires, douleurs, 
mort des vaches… les motifs pour consulter un 
ajq’ij sont vastes. La raison ? La médecine maya 
pense l’individu dans son intégralité. Pour elle, 
corps, mental et âme sont indissociables. Ils 
jouent à l'unisson une partition influencée par 
le milieu environnant. En effet, l’homme maya 
interagit continuellement avec ce qui l’entoure : 
végétaux, animaux, humains, esprits (pour lui la 
nature est vivante et animée par diverses enti-
tés). Il s'applique à vivre harmonieusement avec 
son environnement. Lorsque cet équilibre se 
rompt, la maladie survient. Cela se produit quand 
il essaie de dominer la nature par exemple. Si 
un agriculteur répand des engrais, il offense la 
Terre. Des maux de tête et une infertilité vien-
dront rapidement lui rappeler son méfait. « La 
maladie porte un sens qui se déchiffre. C’est un 
enseignement » commente Don Alberto. 
La maladie ne se limite pas aux désordres phy-
siologiques. Le fait d’être triste, seul ou sans 
terrain à cultiver entre dans le champ du patho-
logique. Formé à la conception strictement biolo-
gique des maladies, le personnel médical ne peut 
soigner ces différents troubles. Ils appellent un 
traitement particulier, culturellement pertinent.

Des valeurs communautaires

« Chaque maladie a sa racine, il faut la chercher » 
précise Don Alberto à Pédro. L'ajq'ij entame l'exa-
men en interrogeant l'adolescent. Longuement. 
Une consultation diagnostique peut s'étendre 
sur trois heures. Le guérisseur ne cherche pas 
l’efficacité, ou la rentabilité. À titre de comparai-
son, la durée moyenne de consultation chez un 
médecin généraliste est de 15 minutes en Suisse, 
7 minutes en Allemagne (étude de Deveugele, 
2001). Or, il a été démontré que l'allongement 
des consultations permettait aux praticiens de 
mettre en place des actions de prévention et 
d'éducation à la santé ainsi que de diagnostiquer 
des problèmes psychosociaux et des maladies 
chroniques sous-jacentes. 
 
Don Alberto questionne également le père de 
l’adolescent. Famille, amis et voisins intègrent 
souvent ses entretiens. Dans une perspective 
holistique, les guérisseurs n'isolent jamais leurs 
patients de leur environnement psychosocial. 
« Trois femmes sont venues me voir pour leur 
frère qui souffre d’un moxrik, ce que vous appe-
lez « folie » en Occident. Cet homme ne souhaite 
pas venir me consulter. Mais je travaille avec 
ses sœurs car son équilibre personnel ne peut 
être restauré sans corriger l’équilibre familial. ». 
Le réseau humain est fondamental pour ce 
peuple aux valeurs communautaires. La cher-
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cheuse états-unienne Vides-Porras¹ a observé, 
au Guatémala, une corrélation entre l'améliora-
tion de l'état de santé de patients cancéreux et 
la durée de présence de leurs proches. La méde-
cine occidentale commence à reconnaître, elle 
aussi, l'impact positif des cercles relationnels 
des malades. Aujourd'hui, un patient sur trois 
consulte avec un proche et 96 % des médecins 
généralistes envisagent l'entourage comme un 
« véritable partenaire »². Ces dernières années, 
la littérature scientifique sur les proches aidants 
s'est considérablement étoffée, révélant ainsi un 
changement de considération de la place de l'en-
tourage et de son implication dans le processus 
de guérison.

Des maladies prédestinées

Sous le regard attentif du père de Pédro, le gué-
risseur calcule le jour de naissance du jeune 
homme en s'appuyant sur le calendrier maya. 
Selon la cosmovision maya, le jour de notre 
venue au monde détermine nos traits psy-
chologiques, notre vocation professionnelle 
et les maladies auxquelles nous sommes vul-
nérables. Il définit notre identité. S’y soustraire, 
c’est s'exposer à de graves problèmes de 
santé. Ainsi Célina, consœur de Don Alberto, 
a découvert sa mission professionnelle suite à 
une pénible maladie : « J'ai été malade pendant 
trois ans. Je souffrais de vertiges, de tremble-
ments et d'infection de la peau. Les médica-
ments étaient inefficaces. Alors, j'ai été voir 
un ajq'ij. Il m'a révélé mon jour de naissance 
et ma vocation. Il m'a appris que je devais moi 
aussi exercer la médecine de nos ancêtres. Cela 
m'a guérie. Les médecins modernes sont inca-
pables de soigner ces maladies. » constate-t-
elle. Aujourd'hui, Célina manipule elle aussi le 
calendrier maya avec aisance : elle  évalue les 
destinées, mesure les risques de maladie, chiffre 
l'espérance de vie. « Pour la science occidental 
l'humain est composé de milliards de cellules, 
pour nous il est formé de milliards de chiffres. » 
affirme-t-elle.

Tout a commencé par un accident de foot. Un ballon pris sur la tête, suivi d’une perte 
de connaissance. Depuis, Pédro, 16 ans, a perdu l’appétit et toute sensation de plaisir. 
Des frissons lui serpentent le dos. Une peur intense et permanente l’habite. Inquiet, son 
père est venu consulter Don Alberto, l'ajq'ij (prononcer « arkir ») du village. Ce guérisseur 
officie à Chinique, petit village guatémaltèque, peuplé à 90 % de Mayas. Connus pour 
leur mythique civilisation génératrice de pyramides et de découvertes scientifiques, les 
Mayas peuplent encore aujourd'hui le Mexique et l'Amérique centrale.
Mise à mal par les religions, les guerres civiles et les valeurs occidentales, leur médecine 
traditionnelle est pourtant toujours exercée. Les ajq'ij résistent pour sauvegarder leurs 
connaissances, faire reconnaître leurs pratiques et transmettre cette médecine héritée 
de leurs ancêtres. À l’image de leur pharmacopée, dont de nombreuses plantes sont à 
l’origine des principes actifs de nos médicaments actuels, leur conception de la santé 
peut être particulièrement inspirante pour notre médecine…

C'est parfois difficile de 
trouver les racines d'un 
problème, surtout lorsqu'il 
remonte aux ancêtres. Il faut 
alors plusieurs consultations 
pour le trouver. Je conseille 
à mes patients de revenir 
après quatre ou cinq jours et 
d'être attentifs à leurs rêves. 
Les interpréter m'aidera 
beaucoup.

1. Vides Porras, Ana, Ph. D., « Therapeutic Relationships, 
Social Support, and the Therapeutic Unit in Healing Practices 
of the Maya of Guatemala », Université du Wyoming, 2017.

2. Enquête Ipsos Santé : « Les professionnels de santé 
et l’entourage des patients », 2008.
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La cire des chandelles 
concentre l’essence d’une 
multitude de fleurs, aspirées 
et assemblées par les abeilles. 
Quoi de plus beau à offrir 
que ce panaché de nature 
à celui qui l'a créé ?

Nous sommes venue
consulter pour notre frère. 
Il a peur. Il reste enfermé 
avec un fusil dans sa mai-
son. Il est devenu bizarre. 
L'ajq'ij pense qu'il souffre 
d'une maladie appelée 
« moxrik ».

Un de mes veaux est en train 
de mourir. Ce n'est pas la 
première fois. Cela arrive 
beaucoup ces derniers temps. 
On m'a dit que ça pouvait 
être un q’ijalxik, une maladie 
très grave.

Chaque maladie a sa racine, 
il faut chercher la racine.
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#médecine traditionnelle #mayas #guérisseurs #holistique #guatémala #harmonie #susto #contexte social #contexte culturel

tices, chutes brutales..) et la rencontre avec un 
esprit malveillant. Les guérisseurs traditionnels 
dénombrent six entités capables de terrifier une 
personne à ce point. Le gardien des bois, par 
exemple, effraie les personnes qui ne respectent 
pas la nature ou qui blessent leurs bêtes. La 
gardienne de la nuit, elle, apparaît aux hommes 
mal intentionnés pour leur signifier la nécessité 
de corriger leur comportement au sein de leur 
couple. Ces entités n'agissent jamais sans raison.
La psychiatrie occidentale s'est interrogée sur 
ces maladies propres à certaines cultures. 
Dans son « manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux », le DSM, elle associe le 
susto à un trouble dépressif majeur, un état de 
stress post-traumatique ou un trouble soma-
toforme. La maladie de Pédro serait un de ces 
trois syndrômes, bien connus de l'Occident, 
dont la culture maya aurait modifié l'expression. 
Don Alberto ne partage pas ce point de vue. 
L'exportation du modèle occidental a ses limites. 
Il impose un carcan de compréhension réduc-
teur en excluant les facteurs spirituels, pourtant 
essentiels au traitement. « Après un accident, 
les gens vont à l'hôpital. Ils sont soignés, mais ils 
gardent un sentiment de peur car ils ont perdu 
leur jaleb'. S'il est possible de vivre longtemps 
sans son jaleb', les états de panique restent très 
fréquents. ». Les troubles du sommeil, les éva-
nouissements, les douleurs abdominales et le 
repli social perdurent également. Et c'est la mort 
qui risque d'attendre le patient si cette situation 
invalidante n'est pas traitée.

Don Alberto laisse à présent ses calculs pour 
découvrir – à l'aide d'un alignement d'haricots 
secs – les causes enfouies, voire déniées par son 
patient. Il s'agit souvent de méfaits, rancœurs ou 
peurs occultées. Parfois la frayeur, ou la faute, 
n'a pas été vécue par le malade lui-même mais 
par un de ses ascendants. L'énergie néfaste de 
cet épisode s'est alors transmise par l'intermé-
diaire d'une pathologie que le patient ne peut 
comprendre. 

La perte de l’âme

Le diagnostic de Pédro tombe. II s’agit d’un 
 xib'rikil, un effroi. Cette maladie sévit également 
au Mexique et en Amérique du Sud sous la déno-
mination de susto. Pour la médecine maya, elle 
est provoquée par une situation menaçante et 
inattendue. Sous l’effet d’une peur soudaine, le 
jaleb' – souvent traduit par âme – quitte le corps 
de la personne effrayée. Situé dans le plexus 
solaire, le jaleb' concentre les émotions et les 
ressentis. Les nœuds dans l’estomac ? C'est 
lui. Les papillons dans le ventre ? Encore lui. Le 
soulagement du vent frais par forte chaleur ? 
Toujours lui. Sans son Jaleb', impossible pour 
Pédro de ressentir le moindre affect de plaisir. Il 
est essentiel à son équilibre mental, émotionnel, 
et physique.

Pour l’ajq’ij, trois types de facteurs peuvent 
occasionner le xib'rikil : les catastrophes natu-
relles, les vécus violents (agressions, deuils, injus-
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J'ai souffert d'un q’ijalxik 
grave. J'étais très malade. 
J'ai fait des cérémonies 
pour découvrir qui j'étais 
vraiment. Depuis, je res-
pecte mon nawal (destin) 
et ma vocation d'ajq'ij.

Lorsqu'une personne 
souffre d'un moxrik, on 
cueille 5 feuilles d'oranger, 
5 de citronnier et 1 petite 
branche de basilic. Après, 
on part avec le patient, 
seul, dans un endroit où 
4 chemins se croisent.

Un traitement multiforme

Pour guérir Pédro, Don Alberto préconise la 
cérémonie du yikb'al. C’est urgent. « Il ne faut 
pas attendre pour réaliser cette cérémonie car 
le jaleb' ne reste pas longtemps sur les lieux de 
l'accident. Il peut s'en aller ou s'accrocher à un 
animal qui passerait par là » explique-t-il.

Dès demain, il accompagnera l’adolescent sur le 
lieu de son traumatisme. Là, il frappera le sol et 
le balaiera en appelant le jaleb' de son patient. 
Le guérisseur usera de toute son autorité pour 
l'intimer de « rentrer à la maison ». Puis il enter-
rera, en offrande, treize cheveux de Pédro, sym-
bolisant les treize énergies du calendrier maya et 
les treize principales articulations du corps.

Le jeune homme devra aussi manger du coyote, 
cet animal qui ne connaît pas la peur. En l’ingé-
rant, Pédro assimilera cette qualité et se for-
tifiera émotionnellement. Les manifestations 
physiques du trouble, elles, seront soignées par 
différentes préparations végétales. Enfin, l'ajq'ij 
réalisera un lavement spirituel. À l'aide d'un 
feuillage de tabac, il balayera le corps du garçon 
pour retirer les énergies négatives de la maladie.

Lorsque le xib'rikil est provoqué par des violences 
familiales, domestiques, la dimension relation-
nelle est également traitée. L’ajq’ij joue alors le 
rôle de médiateur au sein du couple et propose 
une cérémonie du repentir à l’agresseur.  Il s’agit 
d’une punition symbolique permettant au fautif 
de reconnaître publiquement sa culpabilité et 
aux conjoints de se réconcilier.

Ainsi, le traitement intègre les différentes dimen-
sions du patient : mentales, physiques, sociales 
et spirituelles. Afin d'éviter une nouvelle bascule 
dans la pathologie, il vise à rétablir, durable-
ment, l'harmonie entre le patient et son environ-
nement. La guérison, comme la maladie, est un 
processus complexe qui peut être long.

La médecine maya nous invite à questionner 
le laps de temps accordé à la guérison par 
notre société, et au patient par nos médecins. 
Elle souligne l’importance de  personnaliser le 
traitement du malade en le resituant dans son 
contexte (social, culturel, spirituel) et rappelle 
l’intérêt de s'appuyer sur son réseau relationnel. 
Cette médecine venue d'ailleurs ouvre la porte à 
la prévention et propose aux disciples d’Hippo-
crate de voir au-delà du symptôme. In fine, ne 
nous interroge-t-elle pas sur notre propre façon 
de concevoir et de cultiver notre santé mentale ?

Pour la science occidentale, 
l'humain est composé 
de milliards de cellules, 
pour nous il est formé 
de milliards de chiffres.

on passe les feuillages sur 
le patient agenouillé puis 
on prend un peu de terre. 
Il infusera les plantes dans 
un litre d'eau qu'il boira 
pour nettoyer son mental.

En premier, on regarde 
l'orient et on lui demande 
la vie. Puis on regarde vers 
l'occident. On lui demande 
que meure la maladie. 
On s'adresse au nord, puis 
au le sud. À chaque fois, 
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transformer les émotions 
douloureuses pour cultiver le 
courage et la compassion ; des 
moyens de communiquer ; des 
pratiques pour inverser nos 
schémas négatifs. 

DU BROUILLARD 
DANS LA TÊTE (2020)

Judith Rieffel & 
Mademoiselle Caroline

Quand un enfant est face à 
une personne qui souffre de 
dépression, il se pose mille 
questions. Judith Rieffel et 
Mademoiselle Caroline nous 
aident à trouver les bons 
mots pour parler avec lui et le 
rassurer.

SOIGNER L’ESPRIT, 
SOIGNER LA TERRE 
(2015)

Michel Maxime Egger

Cet ouvrage fait découvrir 
un mouvement clé et très 
peu connu en Europe conti-
nentale : l'écopsychologie. 
Transdisciplinaire, inspirée 
par les traditions premières, 
l'écopsychologie estime que, 
pour répondre en profondeur 
à la crise environnementale, 
l'écologie et la psychologie 
ont besoin l'une de l'autre. 
Elle montre comment sortir 
du déni et de l'impuissance, 
traite à la racine l'aliénation 
de l'humanité envers son 
habitat naturel, qui ne serait 
pas étrangère aux formes 
d'addiction à la consomma-
tion. Il en résulte des thérapies 
prometteuses qui ouvrent la 
porte pour s'immerger dans 
la nature sauvage, interpré-
ter autrement les rêves et 
coopérer avec les animaux. 
Un champ d'intervention 
primordial est l'éducation, qui 
doit permettre à l'enfant de 
se construire une identité en 
interrelation non seulement 
avec les autres humains, mais 
aussi avec la toile de la vie. 

SOUFFRIR (2018)

Chantal Thomas

Le style fluide et entrainant 
de Chantal Thomas nous 
permet d'aborder la notion 
et le vécu du « souffrir » sans 
fascination ni désolation ou 
d'éloge, mais la reconnais-
sance d'un état qui fait partie 
de la vie. En cherchant parfois 
à éviter des souffrances iné-
luctables, on manque la seule 
possibilité d’un rapport au 
monde entièrement vivant.  

PETIT TRAITÉ DE VIE 
INTÉRIEURE (2010)

Frédéric Lenoir

De tous mes livres de philoso-
phie et de spiritualité, celui-
ci est certainement le plus 
accessible, mais sans doute 
aussi le plus utile. Car ce n'est 
pas un savoir théorique que je 
cherche à transmettre, mais 
une connaissance pratique, la 
plus essentielle qui soit : com-
ment mener une vie bonne, 
heureuse, en harmonie avec 
soi-même et avec les autres.

DOCUMENTAIRES

MR GAGA SUR LES PAS 
D’OHAD NAHARIN (2016)

Tomer Heymann 

Ce documentaire retrace 
l'histoire fascinante d'Ohad 
Naharin, célèbre chorégraphe 
de la Batsheva Dance Com-
pany, dont les performances 
dégagent une puissance et 
une beauté inouïes. Le film 
nous dévoile le processus 
créatif d'un chef de file incon-
testé de la danse contempo-
raine, l'invention d'un langage 
chorégraphique unique et 
d'une technique de danse hors 
norme appelée « Gaga ».

ALLER PLUS LOIN

BANDE DESSINÉE

CHUTE LIBRE : CARNETS 
DU GOUFFRE (2013)

Mademoiselle Caroline
 
Caroline plonge dans la 
dépression après la naissance 
de son premier enfant. Elle est 
happée par cette maladie qui 
s’invite à trois reprises dans sa 
vie. Du protocole médicamen-
teux à la rechute, elle apporte 
un témoignage pour déculpa-
biliser ceux qui sont tombés 
dedans et donner des clés de 
compréhension à l’entourage. 
Certains dessins ont été réali-
sés sur le vif à l’époque de sa 
maladie.

HYPOCONDRIE(S) (2013)

Terreur Graphique

La vie quotidienne de Sam et 
ses obsessions de la maladie, 
sa jalousie et son imaginaire 
torturé sont mis en scène 
dans dix tableaux se déroulant 
avant et après sa rupture avec 
Rachel.

LES AUTRES (2018)

Jean-Philippe Kalonji 

Les Autres expose des tranches 
de vies dans lesquelles un·e 
jeune vit une situation difficile 
et est aidé·e ou écouté·e par 
une personne de son entou-
rage. Ces différentes histoires 
permettent de s’identifier à 
une situation et d’ouvrir le 
dialogue sur les solutions pos-
sibles. Un cahier de ressources 
à la fin de l’ouvrage présente 
des informations, des conseils 
et de nombreuses ressources 
d’aide en Suisse romande.
C'est un projet créé par l'Asso-
ciation suisse Stop suicide, en 
collaboration avec différentes 
associations.

www.bd-les-autres.ch

LIVRES

ARCHIPEL DES PASSIONS
(2018)

Charlotte Casiraghi

Une élève, un professeur, 
une rencontre, une infinité de 
discussions. Et l'idée est venue 
à Charlotte Casiraghi et Robert 
Maggiori de mettre par écrit ce 
qui germait de leurs dialogues, 
lesquels allaient souvent tous 
azimuts mais revenaient tou-
jours à la question du sensible, 
de ce qui nous affecte, des 
frontières ou de l'absence de 
frontière entre les émotions, 
de leur logique, de leur confu-
sion parfois. Il leur est alors 
apparu que tous nos états 
d'âme formaient un ensemble 
d'îlots solidaires, reliés par le 
courant magnétique du désir, 
qui tisse entre eux d'invisibles 
chaînes. C'est cet archipel 
qu'ils ont entrepris de des-
siner. Le livre se lit comme 
un petit traité des passions, 
accompagnées d'orientations 
de lecture finement choisies, 
et rédigées dans un style 
simple et clair. 

CONSEILS D’UNE 
AMIE POUR DES TEMPS 
DIFFICILES (1999)

Pema Chödrön

Quand tout s’effondre et que 
l’on se sent totalement dés-
tabilisé, Pema Chödrön nous 
incite à ne pas fuir, coûte que 
coûte, ces instants précieux 
qui sont une chance de choisir 
une attitude radicalement 
nouvelle. En osant affronter 
la mouvance de nos états 
intérieurs, nous découvrons 
au contraire un sentiment 
de profonde sécurité que les 
aléas de l’existence ne peuvent 
plus remettre en cause. Pema 
Chödrön nous propose dans 
cet ouvrage : des méthodes 
concrètes permettant de 

QUELLE FOLIE (2018)

Diego Governatori

Aurélien est charmant, mais 
il est tourmenté. Aurélien est 
volubile, mais il est solitaire. 
Aurélien se sent inadapté, 
mais il a tout compris. Auré-
lien est autiste. Aurélien est 
atteint du syndrome autis-
tique d'Asperger. Sa parole 
témoigne d'une certaine 
difficulté à incorporer les 
codes qui régissent les liens et 
les interactions sociales, ce qui 
l'exclut de ce fait de toute alté-
rité durable. Son chant d'une 
intensité prodigieuse est tel un 
miroir tendu vers nous.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION MINDS

Minds est une organisation 
sans but lucratif fondée en 
2018. Sa mission est de pro-
mouvoir la santé mentale à 
Genève, c’est-à-dire renforcer 
les conditions qui permettent 
à la population de rester en 
bonne santé mentale.

www.minds-ge.ch

PRO MENTE SANA

Cette association donne des 
renseignements gratuits sur 
des questions d’ordre juri-
dique ou psychosocial. Elle dif-
fuse des informations variées 
et informe le public sur les 
évolutions récentes de la psy-
chiatrie, de la politique sociale 
et du handicap psychique tout 
en adoptant un point de vue 
critique.

www.promentesana.org

TABLES RONDES

FEMMES TISCHE
HOMMES TISCHE

Ces Tables rondes se font 
dans plus de 20 langues 
et sont faciles d'accès. Les 
participant.e.s discutent de 
questions de santé, de famille 
et d'intégration.

www.femmestische.ch/fr/
www.hommestische.ch/fr/

PLATEFORMES
WEB

CORAASP

Association faîtière romande 
d’action en santé psychique 

www.coraasp.ch

SANTÉ PSY

Promotion de la santé mentale 
dans les cantons latins

www.santepsy.ch/fr

COMMENT-VAS-TU

Il vaut vraiment la peine de 
parler de santé psychique. 
La campagne « Comment 
vas-tu ? » vise à sensibiliser le 
public à cette question et à 
offrir des conseils.

www.comment-vas-tu.ch
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Centre Médical des Acacias
Rue des Epinettes, 19
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Le Caré (Caritas Accueil 
Rencontres Échanges)
Rue du Grand-Bureau, 13
1227 Genève

CAROUGE 

Centre de Loisirs de Carouge
Rue Jacques-Grosselin, 31
1227 Carouge

CHATELAINE

EMS La Châtelaine
Chemin de l’Ecu,1
1219 Châtelaine

CONFIGNON 

EMS Résidence Beauregard
Chemin de Cressy, 67
1232 Confignon

Centre Médical de Cressy
Route de Löex, 99
1232 Confignon

CORNAVIN

Medbase Genève Cornavin
Place de Cornavin, 7
1201 Genève

HERMANCE 

EMS Résidence 
de La Tour d’Hermance
Rue du Couchant, 15
1248 Hermance

JONCTION

Centre Médical de la Jonction
Rue des Deux-Ponts, 12
1205 Genève

LANCY

Centre Médical de Lancy
Route de Chancy, 59C
1213 Petit-Lancy

Centre Médical 
de la Chapelle
Chemin de Compostelle, 7
1212 Grand-Lancy

LIGNON 

Centre Médical du Lignon
Place du Lignon, 2
1219 Genève

ONEX

Groupe Médical d’Onex
Route de Loëx, 3 
1213 Onex 

Clinique et Permanence 
d’Onex
Route de Chancy, 98
1213 Onex

PAQUIS 

Centre Médical du Léman 
Rue Alfred-Vincent, 17
1201 Genève

PLAINPALAIS 

Centre Médical de Plainpalais
Rue de Carouge, 24
1205 Genève

PRAIRIE

API - Association
Patrimoine Industriel
Rue du Vuache, 23 
1201 Genève

SATIGNY

Centre Médical de Satigny
Route d’Aire-la-Ville, 215
1242 Satigny

THONEX

EMS Villa Mona 
( Association Mona Hanna )
Chemin Etienne-Chennaz, 14
1226 Thonex

Résidence Seniors 
Les Jardins de Mona
Chemin Etienne-Chennaz, 10
1226 Thonex

VERSOIX 

EMS Saint-Loup
Passage Jean-François 
Deshusses, 2
1290 Versoix

Contactez-nous !
humains@arsante.ch
T. +41 79 269 39 18

Cette revue est publiée avec le soutien 
de Arsanté et Cité générations.
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