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Q u'y a-t-il de commun entre les traumatismes
résultant de la catastrophe d'AZF à Toulouse, 
les actes incivils et la déscolarisation de certains

jeunes des quartiers populaires, la violence larvée 
et/ou effective dans certaines relations sociales et
institutionnelles, les tentatives de suicide chez des
adolescents, les logiques de dépression et d'alcoolisation
des individus confrontés à la disqualification et à
l'isolement, les « passages à l'acte » de personnes 
qui n'en peuvent plus de souffrir et de vivre dans 
le dénuement, la tuerie insensée de Nanterre et le
développement des multiples conduites dites addictives ?
A priori rien, si ce n'est l'existence de détresses et de
souffrances, mal, ou pas du tout prises en compte par
notre société et notre système sanitaire et social. 
Cet ouvrage rassemble les contributions nécessaires 
pour penser les conditions qui font aujourd'hui de la 
santé mentale une véritable question de santé publique. 

Des cliniciens – psychiatres, psychologues, engagés dans
une pratique de secteur ou travaillant en relation directe
avec les publics en grande difficulté – des ethnologues,
des sociologues, des épidémiologistes, des acteurs locaux
travaillant sur ces phénomènes tels qu'ils se manifestent
aujourd'hui dans les villes, et plus particulièrement sur les
zones urbaines dites sensibles, apportent ici des éléments
précieux de compréhension, des ouvertures pour l'action,
et surtout, ouvrent un débat sur la pertinence de
développer, dans un souci de prévention, des actions
concertées et de proximité dans le champ de la santé
mentale (non réduite à l'approche psychiatrique). 

Michel Joubert est sociologue (université Paris 8), membre du laboratoire
CESAMES (CNRS). 
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