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 PROFESSEUR:  Henri Dorvil, 514-987-3000, poste 3582, local W-4340 
    dorvil.uqam@uqam.ca 
 
    HORAIRE :   mercredi de 14h00 à 17h00 en présentiel et via Zoom 
 
 SALLE DE CLASSE :  W-4210 
 
 AUXILIAIRE  
 D’ENSEIGNEMENT :  Julien Tousignant-Groulx, Candidat au PhD, Département de 

psychologie, Faculté des Sciences humaines, UQAM 
 
    
 
DESCRIPTEUR DU COURS SELON L’ANNUAIRE 
 
Le séminaire proposera une réflexion approfondie sur le champ de la santé et l’intervention sociale. 
Une attention particulière sera accordée aux problématiques liées à la santé mentale. Seront 
présentés les grands axes de la pensée en sciences humaines dans ce domaine et l’examen critique 
des pratiques contemporaines de resocialisation. Le séminaire sera divisé en quatre blocs : 1- Santé 
et maladie; 2- Santé et inégalités sociales 3- Normativité et santé mentale; 4- Analyse des pratiques 
en santé mentale. D’une manière transversale, le séminaire proposera des pistes de réflexion sur 
les possibilités d’une nouvelle posture et le développement d’une pratique socio-clinique en travail 
social.  
 
CONTENU 
 
Ainsi au contenu habituel, nous allons apporter une attention spéciale à la normativité et santé 
mentale, ainsi qu’à l’analyse des pratiques en santé en général et en santé mentale en particulier. 
Le lien entre le niveau socio-économique et la santé est une des plus profondes et des plus 
constantes observations et ce, depuis le 19e siècle. De nombreuses recherches indiquent en effet 
que le plus fort « prédicteur » de maladie physique ou mentale s’avère être le niveau socio-
économique ou le revenu familial. On se souvient du grain de sagesse populaire repris par 
l’humoriste Yvon Deschamps: mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade. L’espérance 
de vie des habitants de Westmount présente un écart de 10 ans comparativement à celle du quartier 
St-Henri, juste de l’autre côté de la voie ferrée. Si l’on considère l’espérance de vie en bonne santé 
et la probabilité d’incapacités, l’écart atteint 14 ans. L’impact des inégalités frappe dès la naissance: 
plus de bébés de petits poids chez les femmes défavorisées, risque de troubles de croissance, de 
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problèmes psychosociaux. Deux fois plus de maladies cardiovasculaires, respiratoires, d’accidents 
en contexte de pauvreté chez les adultes.   
 
Quant au domaine de la santé mentale, on y retrouve plus de détresse psychologique, une faible 
estime de soi, un sentiment de honte et plus de diagnostics de troubles mentaux graves. Nous 
passerons en revue tour à tour la théorie de la causalité sociale (social causation), celle de la dérive 
sociale (social drift), de la sélection sociale (social selection), celle de l’étiquetage (labelling 
theory) et la recherche de Deena White sur l’insertion sociale des personnes ayant des problèmes 
importants de santé mentale.  
 
Par ailleurs, les soins médicaux hospitaliers ne constituent qu’un des nombreux déterminants du 
rétablissement de la santé et, de façon générale, de l’amélioration de l’état de la santé des individus 
et des populations. En effet, des actions intersectorielles menées hors du champ médical (revenu, 
logement, formation de la main-d’oeuvre, éducation, travail, etc.) des stratégies de lutte contre la 
pauvreté par exemple peuvent avoir des impacts majeurs bénéfiques sur la santé des populations. 
Aussi, après avoir examiné les grandes thèses à propos des inégalités sociales sur la santé 
véhiculées dans la littérature scientifique (recherches britanniques, françaises, américaines, 
canadiennes, québécoises), nous analyserons le courant du social policy de Grande-Bretagne, les 
mutations du travail social dans les milieux de santé depuis le virage ambulatoire et la 
désinstitutionnalisation des services psychiatriques. 
 
HORAIRE DU COURS 
En personne ou via zoom (cours à déterminer) 

 
Cours Contenu 

1 La santé et la maladie comme phénomène social. 
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Les représentations sociales de la santé et des maladies. Les épidémies, les 
maladies infectieuses (Tapiero et Carle), les troubles mentaux ainsi que les 
tabous associés (Thornicroft), l’ancien et le nouveau plan d’Action du MSSS 
(intervention précoce, soins et services intégrés). 

3 La notion du biopouvoir de Michel Foucault et la pandémie actuelle de la 
Covid-19 

4 Survol général sur la santé et les inégalités socio-économiques. 
 

5 Les déterminants sociaux de la santé. 
 

6 Normativité et santé mentale, la dépression-figure emblématique de la 
nervosité sociale contemporaine de Otero. 

7 
Le médicament, vecteur de la socialité contemporaine : thèses 
Collin/Otero/Monnais, la médicalisation de la société (Conrad) et la 
pharmaceuticalisation (Collin) 

 L’évaluation des enseignements se fera du 24 novembre 2020 au 7 
décembre 2020 

8 Usage des médicaments pour repousser ses limites. Médicaments pour rester 
éveillé, supprimer le besoin de sommeil, pour supprimer les menstruations, 
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pour décupler ses performances sportives, sexuelles. Médicaments pour 
embellir le corps, pour repousser le vieillissement. 

9 Détresse psychologique, malaise au travail : l’épidémie de l’époque 
postmoderne 

10 

Le privé dans la santé (Béland, Contandriopoulos, Quesnel-Vallée et Robert). 
La pertinence des soins, alternative à la privatisation. L’inadéquation des 
prescriptions de benzodiazépines, l’expérience de traitement de 
l’hypertension, de la cataracte, de la hanche, des genoux comme dans hibou, 
genou, chou… 

11 Les troubles neuro développementaux. 
 

12 L’anxiété et les troubles anxieux  
 

13 Les troubles liés au cannabis 
 

14 
Tradition et modernité : la contribution clinique, communautaire, éthique du 
travail social dans la réalisation du Projet Chez Soi (Montréal, Moncton, 
Toronto, Vancouver, Winnipeg). 

 
Liens pertinents :  
Le logement en dans la société et en santé mentale : 
http://www.economist.com/news/international/21632519-how-cut-number-street-dwellersand-
save-money-too-one-home-time  

 
Commission de la santé mentale du Canada : www.commissionsantementale.ca  
 
Recovery Colleges : www.centreformentalhealth.org.uk 

 
Aller mieux…à ma façon - soutien à l’autogestion – Email : pourallermieux@uqam.ca  
 
TEXTES OBLIGATOIRES :  
Foucault, Michel (1976). Histoire de la sexualité, droit de mort et pouvoir sur la vie, chapitre 5 

sur la volonté de savoir, Paris Gallimard. 
Goulet, Denis (2020). Brève histoire des épidémies au Québec-Du choléra à la Covid-19, Montréal, 

Septentrion. 
Collin, Johanne (2020). Nouvelle ordonnance-Quatre siècles d’histoire de la pharmacie au Québec, 

chapitres 11 et 12, Montréal, Presses de l’Université de Montréal. 
Bard, Christine (2018). XXe-début de XXIe siècle in Histoire des sexualités, sous la direction de 

Sylvie Steinberg, Paris, Presses universitaires de France. 
Dorvil, Henri et Tousignant-Groulx, Julien (2019). Models of Housing in the Quebec Setting for 

Individuals with Mental Illness in From Residential Care to Supported Housing, December 
2019, 10(850). Edited by Angelo Barbato, Carol Ann Harvey, Alain Lesage, Barbara 
d’Avanco and Antonio Maone, Frontiers in Psychiatry. DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00850 

Macherey, Pierre (2009). De Canguilhem à Foucault-La force des normes. Paris, la fabrique 
éditions. 

http://www.economist.com/news/international/21632519-how-cut-number-street-dwellersand-save-money-too-one-home-time
http://www.economist.com/news/international/21632519-how-cut-number-street-dwellersand-save-money-too-one-home-time
http://www.commissionsantementale.ca/
http://www.centreformentalhealth.org.uk/
mailto:pourallermieux@uqam.ca
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3389%2Ffpsyt.2019.00850?_sg%5B0%5D=CJdbhUzukVIZss1GUFkYk6891W8dkcZZjjD0gyUK-s1GiywS96iLbNem1jk5jvtgGI7Vw0O9-jekCi4J8YS0FnoMtw.ce5NfJuZb8mT6KfMDqfPPxbzmYACfUs_j8WFjV7Oe9Gw4T85xERCWl-r4bounYYjeLDZ1xCMkfR0dgk3o0vfNQ
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Larose-Hébert, Katharine (2020). Le silence sur nos maux-Transformations identitaires et 

psychiatrisation, chapitre 4 à 6, Presses de l’Université du Québec, Collection PSIS. 
Benny, Martin, Huot, Alain, Lalonde, Julie-Anne, Landry-Cuerrier, Jade, Mercier, Luce et Marie-

Anne Serjerie (2017). Santé mentale et psychopathologie- une approche biopsychosociale, 
Montréal, Chenelière/ éducation, Groupe Modulo. 

Collin, Johanne et Pierre David (2016). Vers une pharmaceuticalisation de la société? Le 
médicament comme objet social, Québec, les Presses de l’Université du Québec, collection 
PSIS. 

Cellard, André et Patrice Corriveau. Éléments pour une sociologie du suicide, 1763-2000 Centre 
de régulation sociale. Texte envoyé aux étudiants. 

Wallot, Hubert (2017). Introduction à la psychopathologie, Presses de l’Université du Québec, 
Collection Université Téluq 

 
Gardien, Ève (2017). L’accompagnement et le soutien par les pairs, Presses de l’Université de 

Grenoble, collection Handicap vieilissement société 
 
Dorvil, Henri (1985). Types de sociétés et de représentations du normal et du pathologique : la 

maladie physique, la maladie mentale, Ch. 15, 305-332 in Traité d’Anthropologie médicale-
L’institution de la santé et de la maladie sous la direction de de J. Dufresne, F. Dumont, Y. 
Martin, PUQ, IRSC, Presses universitaires de Lyon 

 
Renaud, Marc (1985). De la sociologie médicale à la sociologie : trente ans de recherche sur le 

malade et la maladie, Ch. 13, 231-281, in Traité d’Anthropologie médicale-L’institution de 
la santé et la maladie sous la direction de J. Dufresne, F. Dumont, Y. Martin, PUQ, IQRC, 
Presses universitaires de Lyon 

Reforming the Welfare State/back to basic liberalism, July 14th-20th, 2018. The Economist, 12-13 

International/welfare states, july 14th-20th, 2018. Repairing the safety net, The Economist, 52-54 

Massé, Raymond (2008). Détresse créole- ethnoépidémiologie de la détresse psychique à la 
Martinique, Québec, Presses de l’Université de Laval. 

Monnais, Laurence (2015). Médecine(s) et santé, une petite histoire globale, 19e et 20e siècles, 
Montréal, les Presses de l’Université de Montréal. 

Otero, Marcelo (2015). Les fous dans la cité-Sociologie de la folie contemporaine, Montréal, 
Édition Boréal. 

Parazelli, Michel (2011). Les programmes positivistes de prévention précoce. Vers quel horizon 
politique?, dans Collectif. Pas de 0 de conduite (dir.), les enfants au carré? Une prévention 
qui tourne pas rond!, Toulouse, Érès, p. 65-91. Le livre au complet. 

Wilkinson, R. et K. Pickett (2013). L'égalité, c'est mieux : pourquoi les écarts de richesse ruinent 
nos sociétés. Montréal : Écosociété. 
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ÉVALUATION : 
 
Travail de mi-session 50%  
 
Je demande aux étudiantEs de faire un exposé de 20 à 30 minutes parmi les textes obligatoires du 
cours suivi d’un échange entre nous d’une durée égale. Les déterminants sociaux de la santé ainsi 
que l’analyse des pratiques sont fortement suggérés, entre autres comme devant apparaître dans 
l’argumentaire des travaux de mi-session. Deux présentations individuelles par cours. 
 
Travail de fin de session 50 % 
 
Le travail de fin de session prendra la forme d’une analyse de pratique à travers une étude de cas. 
Il s’agit d’un projet clinique où il y a acte professionnel. Une valeur égale sera attribuée à l’un ou 
l’autre des 2 travaux effectués à même plusieurs traditions d’études sur les aspects sociaux de la 
santé. Je compte sur la présence physique et la disponibilité émotionnelle des étudiante-s pour faire 
le maximum de lecture et participer aux débats dans le groupe/cours. Une seule absence au cours 
sera tolérée pour toute la session. Travail d’équipe de deux étudiant(e)s sur une même 
problématique. Voir thématique suggérée, discussion du plan en classe. Remise du travail final le 
vendredi 21 décembre 2020. 
 
CRITÈRES : 
 
Rigueur, cohérence – clarté et articulation des idées présentées - originalité - exhaustivité - esprit 
critique et de synthèse. Application méthodique et intelligente de la grille académique de lecture. 
Qualité du français (syntaxe, structure du texte) 
 
Il n’y a pas de consensus sur ce que c’est les Health Studies. Ainsi pour le 2e travail, nous avons 
sélectionné une variété de perspectives qui apportent un éclairage différent sur les études de la 
santé considérée comme un sujet humain et social mettant l’emphase sur la personne comme un 
tout dans son environnement. 
 
GRILLE ACADÉMIQUE DE LECTURE  
(Health Studies) 
 La contribution du champ disciplinaire à l’étude de la santé 
 Perspectives théoriques et méthodologiques 
 Une étude de cas exemplaire démontrant la pertinence de cette discipline dans un 

domaine d’intervention en santé 
 Analyses et critiques 

 
(Générale) 
 Hypothèse(s) 
 Cadre théorique 
 Méthodologie 
 Résultats 
 Critiques 
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral 
et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études 
justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 

portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 

liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

PLAGIAT Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement 

un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou 
dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou 
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université 

ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que 
soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 

http://www.integrite.uqam.ca/
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7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle 

non voulue. 
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 
http://www.harcelement.uqam.ca 

 
 
Le règlement sur l’accès aux travaux et examens 
Règlement 7.5  
 
L'étudiante,  l'étudiant  a  le  droit  de  consulter  la  copie  corrigée  de  ses  travaux  et  examens 
et  d'accéder  aux  informations  relatives  à  son  évaluation  et  à  sa  notation.  Cependant, 
l'Université  n'est  pas  tenue  de  remettre  à  l'étudiante, l'étudiant les travaux effectués ou les 
copies d'examens soumises par ce dernier dans le cadre d'un cours, laissant à la discrétion de 
chaque professeure, professeur, chargée de cours, chargé de cours de rendre à l'étudiante,  
l'étudiant  les  travaux  et  copies  d'examens  après  correction  ou  de  les  conserver,  ou  de  les  
détruire  après une période minimale de six mois suivant la remise de la note au Registrariat. En 
cas de contestation de la note, les travaux et copies d’examen doivent être conservés. 
 
Les  travaux  qui  n'ont  pas  la  forme  exclusive  d'une  production  écrite  (ex.:  sculpture,  
vidéocassette,  appareil  scientifique,  etc.)  doivent  être  remis  aux  étudiantes,  étudiants  qui  
les  réclament  à  l'intérieur  d'une  période  maximale de six mois. Lorsque la production (travail 
écrit ou autre) est collective, une entente particulière entre la responsable, le responsable du cours 
et l'équipe concernée identifie la personne à qui le travail collectif sera remis, le cas échéant 
 
Médias sociaux 
Vous pouvez consulter la politique interne de l’École de travail social sur l’utilisation des médias 
sociaux au lien suivant :  
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-
me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf 

Étudiants ayant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble d’apprentissage, 
trouble du déficit de l’attention, trouble envahissant du développement et trouble de santé 
mentale 
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation des mesures d’accommodements académiques 
obtenue auprès d’un conseiller de l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 
(ASESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures 
d’accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui ont 
une déficience mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se 
présenter au local J-M870 le plus tôt possible. 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/09/E%CC%81TS-Politique-me%CC%81dias-sociaux-2019-adopte%CC%81e-17-05-2019-corr.pdf
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AVIS IMPORTANT 
 
Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre institution 
que dans les autres universités, l’UQAM a modifié son Règlement no 18 sur les « Infractions 
de nature académique ». Ce dernier s’articule autour d’une philosophie institutionnelle de « 
tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, autoplagiat, fraude, copiage, tricherie, 
falsification de document ou création de faux documents, etc. Ainsi, tous les étudiantes, 
étudiants se doivent de respecter les politiques et règlements de l’Université du Québec à 
Montréal. Afin de favoriser la meilleure connaissance de ce règlement, la Faculté des sciences 
humaines vous invite à lire, dans les plus brefs délais, le Règlement  no 18 sur les infractions 
de nature académique  qui se trouve à l’adresse suivante:  
http://www.instances.uqam.ca/reglements. 
 
Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à l'adresse 
suivante :  
www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/. Sur ce site, vous y trouverez de nombreuses 
informations pertinentes qui permettront d'éviter le plagiat 
 
 
COVID-19 – Plan d’action gouvernemental pour une deuxième vague 
Les liens suivants présentent des informations pertinentes en cas de deuxième vague : 
•  COVID-19 : PLAN D’ACTION POUR UNE DEUXIÈME VAGUE (version complète); 
•  COVID-19 : PLAN D’ACTION POUR UNE DEUXIÈME VAGUE (document synthèse); 
•  COVID-19: PLAN D’ACTION POUR UNE DEUXIÈME VAGUE: 9 AXES D'INTERVENTION.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yHahYnwmBb3faXoI34k-OuY4Kt3wMNhOE4yh0rQZzZCBZ8_WWc9QCZg5XkrKfD4OohsDPfkg4_Wk422A4e9x34v2E0pGjkm2KCwX0U_iNrs_BRLPz5CEt3ZlaOigfpJC
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=eYldKqBeF9lVIqRG5DHBmFVr917PC1DB4sqPy3PZHjuY-3usYOLbYj6q7At-ASq_RQzSeqMFpCv9-nJI2PjC2ISuVCkfd2jtrKn0YALpCF4f6YS3cxQstHoNVlovlSH2
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=--iS64l7vZLsbJ3euDOjwCeqtMBVYI_Bu7qWMTY_TgGjdb2h7HnnZd9woS0mrCwaZ_e2VdnPNvKJaVoNXfdYSCdqQr6Ps9QyQRPBe26X-o45IRC1B4Q3iOVOlwtIsHJv
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