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Avant-propos

Roland Coutanceau

CE LIVRE COLLECTIF se propose de traiter quelques thématiques de santé mentale,
sans pouvoir être exhaustif bien évidemment.

Chaque auteur a privilégié quelques clés de repérage ou de compréhension
pouvant inspirer la prévention ou plus modestement le dépistage précoce.

Les axes de réflexion sont proposés dans un langage simple, compréhensible pour
tous, développés de façon pédagogique pour être intériorisés par la psychologie
de masse c’est-à-dire par tout un chacun.

Les psys du courant Santé Mentale cherchent à participer à une pédagogie de
l’information pour tous concernant la (bonne) Santé Mentale.

Ce livre se compose de quatre parties :

La première concerne le couple et la famille, la seconde développe quelques
thématiques classiques, la troisième expose quelques questions de société, enfin,
la quatrième traite de santé mentale, société et culture.

� Dans la première partie, Philippe Brenot nous interpelle avec « Pathogène le
couple ? ».
Roland Coutanceau et Gabrielle Douieb proposent des repères pour les vio-
lences psychologiques entre conjoints d’une part, pour les enfants exposés
aux violences d’autre part.
Tandis que Michel Delage accompagne la famille confrontée à la maladie
mentale.

� Dans une deuxième partie, Bernard Durand a réfléchi au rapport de la société
aux maladies mentales.
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XIV AVANT-PROPOS

Emmanuel Benoît a mis en perspective la prévention en addictologie.
Patrick Lemoine a mis en lumière un « dormir, naturellement ».
Roland Coutanceau propose une thérapie en victimologie, inspirée de quelques
qualités cachées dans la dynamique de la résilience.

� Dans une troisième partie, Patrick Légeron a synthétisé quelques clés du stress
professionnel.
Éric Verdier a articulé une réflexion autour du thème du bouc émissaire.
Pierre Canouï a situé l’esprit des psychothérapies.
Roland Coutanceau a indiqué quelques clés du harcèlement moral pour un
dépistage précoce.

� Enfin, dans la quatrième partie, introduite par Boris Cyrulnik « Santé Mentale,
Société et Résilience ».
Rachid Bennegadi, Marie-Jo Bourdin et Stéphanie Larchanché ont balayé les
problématiques de santé mentale, pour les migrants ; à la lueur d’une réflexion
interculturelle, toujours inspirée d’une anthropologie humaniste.

Le lecteur trouvera dans la manière dont les thèmes sont traités une inspiration
pour lui-même et ses proches, qu’il soit profane ou professionnel de la Santé
Mentale.
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Chapitre 1

Pathogène, le couple ?

Philippe Brenot

LE COUPLE EST UNE NOTION si récente qu’elle n’a pas encore été réellement théo-
risée d’autant qu’elle est très instable, évoluant en permanence depuis les

cinquante dernières années. Le « couple aujourd’hui » n’est ni le couple des
années 1980 ni celui des années 1960. Il apparaît multiple comme un ensemble
de solutions à l’éclatement de la structure monolithique du mariage traditionnel.

HISTORIQUE

La notion de couple est une résultante du passage de la société traditionnelle
à la société moderne, moment majeur de l’évolution des sociétés, qui s’est
effectué en Occident autour des années 1970 (Kaufmann, 1985), permettant
l’apparition du sujet et la constitution de l’unité-couple, autonome de la grande
famille étendue qui organisait les générations précédentes. Cette transition est
à mon sens fondamentale à considérer car une part des membres des couples,
que nous sommes amenés à rencontrer, sont encore en société traditionnelle
(ils maintiennent des liens forts de dépendance aux générations antérieures)
tandis que d’autres sont déjà dans l’autonomie que permet l’avènement d’un
sujet psychologiquement libre.

Cette invention du couple s’est effectuée à un moment crucial de l’évolution
des sociétés, dans le même temps où survenaient d’autres changements : la
disparition du clivage entre le monde des hommes et le monde des femmes ;
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