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L’urgence de l’action immédiate, ainsi que les conséquences de nos actions sur la vie des
autres sont deux enjeux toujours présents au sein du PCEIM. Ceux enjeux sont à la fois
complémentaires et contradictoires. L’urgence met parfois en péril la capacité de
prévoir les conséquences des actions. Cependant, pour contrer cette limitation imposée
par la réalité, nous avons la possibilité de mettre en évidence et d’enrichir les cadres de
référence (modèles, concepts, idéologies, paradigmes) qui guident nos actions. On sait
que ces cadres, même lorsqu’on agit dans l’urgence sans trop réfléchir, sont toujours
présents. La différence est donc visible entre un organisme qui favorise la mise en
évidence de ces cadres et un organisme qui n’en s’occupe pas. Le défi qui se pose
devant nous est donc double : d’un côté, en être conscient pour accéder à un peu plus
de liberté dans l’action, de l’autre, garder une certaine cohérence entre l’action et le
cadre. Évidemment, cela implique de prendre du temps, temps qu’on enlève à
l’urgence. Mais en même temps, cela nous épargne du temps par la suite, puisqu’il
devient plus facile de se comprendre afin de régler et d’adapter nos actions.
L’approche humaniste comme cadre d’analyse
Nous nous sommes identifiés comme faisant partie du courant de pensée humaniste.
Ainsi, nos approches et techniques d’intervention, nos orientations, nos discussions sont
encadrées dans ce système. Pour mettre au clair cette identification, il faut donc
expliquer notre compréhension de l’humanisme, tout en analysant d’autres systèmes.

L’humanisme est une des « familles idéologiques modernes » qui ont pris place en
Occident dans les derniers siècles et qui sont présentes encore aujourd’hui dans les
différents domaines de la vie (Todorov, 1998). Nous pensons que ce système donne des
outils de pensée pertinents au niveau de la méthode et de l’analyse des phénomènes
que l’on veut aborder, notamment l’intégration et la santé mentale.
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3.2.1 Critères d’analyse
Nous allons utiliser des critères d’analyse d’ordre anthropologique, moral et politique
afin de bien comprendre le système de pensée humaniste. Ce cadre valorise
l’autocritique et la possibilité d’évaluer nos propres idées, c'est-à-dire qu’il permet
d’avoir une certaine réflexivité. Ces trois critères d’analyse sont présentés dans la
Figure 1 qui suit :

FIGURE 1 : Les critères de classification des systèmes de pensée

En ce qui a trait au critère anthropologique, il nous permet d’accéder aux différentes
représentations que les êtres humains se font de leur propre nature. La réflexion sur
l’idée de nature humaine est donc nécessaire pour commencer à classifier un système
de pensée. On parle ici de l’anthropologie sous-jacente à chaque système de pensée
(Todorov, 1998). On pourrait donc se demander quelle anthropologie est présente dans
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la conception, par exemple, d’une organisation ou même d’un type d’intervention se
disant humaniste.

Le critère moral, quant à lui repose, sur la question du devoir-être. À partir d’une
conception particulière de la nature humaine, on se demande comment les êtres
humains doivent agir en fonction de cette conception. De là découle une vision
spécifique des valeurs et principes et chaque système va s’efforcer de défendre cette
vision. Ainsi, à partir de la représentation qu’on se fait de la nature humaine, on établit
une morale qui encadre nos interactions avec les autres.

Le critère politique met l’accent sur le type d’organisation sociale nécessaire à la
régulation des relations entre hommes. Todorov (1998) parle d’une politique, c’est-àdire du régime que chaque système de pensée propose et qui est le plus cohérent avec
l’anthropologie et la morale conçues dans chacun.

Suivant cette logique, le contenu de ces trois critères est modifié selon un système de
pensée donné.

Nous pouvons donc analyser les systèmes de pensée suivants qui entourent nos
actions : conservateur, individualiste, scientiste et humaniste1. Il faut également
apporter quelques précisions sur les conservateurs critiques (un autre type de système)
ainsi que deux approches qui se disent humanistes (humanisme naïf et humanisme
orgueilleux), mais qui, en réalité, sont des perversions de cette pensée. Le tableau 1
présente ces systèmes plus en détail :

1

« Il est toujours malaisé de regrouper la pensée d’auteurs individuels sous des étiquettes génériques.
Personne n’aime les mots en « -isme », et pour cause : chaque regroupement a quelque chose de violent
et d’arbitraire (moi-même, j’ai hésité jusqu’au dernier moment à savoir s’il était plus juste de parler de
trois, quatre ou cinq grandes familles modernes), on peut toujours vous opposer des cas intermédiaires
ou hybrides ». Todorov, T. (1998). Le jardin imparfait : la pensée humaniste en france. Paris: Editions
Grasset et Fasquelle.
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TABLEAU 1 : Systèmes de pensée et approches en santé mentale.
Système

Anthropologie

Conservateur
L’homme est
mauvais et égoïste.
De par sa nature, il
veut se battre.
Conflit entre liberté
et sociabilité.
Conservateur
critique

Individualiste

L’homme cherche
son propre intérêt.
Il veut se libérer des
autres, du poids de
la culture.
Il y a un noyau
essentiel
indépendamment
des autres.
Le «je» est auto-créé

Moral
Il faut éliminer
(limiter) la liberté
pour conserver les
valeurs et la vie en
commun.
Finalité du «nous».
Négation du «je»
Il faut défendre la
liberté, et être
méfiant de la nature
humaine en même
temps.

Politique
Tendance autoritaire
– centralité de
décisions.
Contrôle constant.

Intervention
Enfermement par protection
Punition
Paternalisme

Tension entre
aristocratie et
démocratie

Il faut se libérer. La
concurrence est
bonne. La
collaboration est
fausse. Tout est
intérêt personnel, et
il faut affirmer son
propre intérêt.
Autonomie comme
seule principe.

Tendance
anarchiste: État
minimum.
Économie du
marché comme
politique.
Concurrence et
logique du profit et
réussit individuel.
Self-made men

Le système est la cause de problèmes.
Pas de limites entre santé mentale et
maladie mentale. Tous sont malades.
L’intervention est de la mauvaise foi.
Relations humaines comme jeu de
pouvoir. Il faut prendre le pouvoir.
Pas de santé mentale dans la société.
Posture critique radical.
Méfiance du «nous» et du «je».
Psychologismes. Coaching, leader.
Subjectivisme.
Problèmes de santé mentale comme le
résultat de la dépendance aux autres.
Élimination des identités collectives.
Ignorer les nous et le contexte. Le soi
comme centre de l’action.
Estime de soi à partir de la concurrence et
de l’affirmation de son vouloir.
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Scientisme

L’homme est
déterminé (lois
biologiques,
économiques,
historiques,
culturelles)

La science positiviste Tendance totalitaire
dicte ce qu’il faut
: tout contrôler
faire
Universalisme
comme valeur

L’homme est bon

Il faut aimer tout le
monde.

Proche du
libertarisme
(communisme)

L’homme n’est pas
déterminé. Il est
puissant.

L’homme doit
assumer la
responsabilité de
tout. Il faut être
« parfait ».
Universalité des
« ils »
Finalité du « tu »
Autonomie du « je »
Autonomie relative

(proche du
scientisme)

« Humanisme »
Naïf

« Humanisme »
orgueilleux

Humanisme

Être social : source
de la conscience de
soi et de la liberté.
Partiellement
déterminé.
Potentialité. (pour le
bon et pour le
mauvais)
Les autres
constituent le soi.

Démocratie,
autogestion.

Spécialisation et séparation de disciplines
Psychiatrie, médication. Expert.
Classement de personnes en états et
maladies.
Psychologies expérimentales,
behaviorisme
Neuroscience comme source explicative
Pensée positive, la bonté innée de
l’humain
Croissance personnelle
Croissance personnelle, cognitivismes
L’homme peut contrôler toutes ses
identités, toutes ses pensées.
Le pouvoir de l’individu sur l’univers.
Le pouvoir de l’affirmation de soi.
Interdisciplinarité.
Compréhension contextuelle
Approche complexe
Psychologie collective
Pluralité d’identités.
Dialogue et participation en décision.
Traitement collectif, changement soc
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Dans le Tableau 1, on peut observer les différents systèmes et leurs caractéristiques
anthropologiques, morales et politiques. Par exemple, les

conservateurs et les

individualistes partagent en quelque sorte une idée précise de l’être humain, très
puissante en Occident (Flahault, 2011; Todorov, 1995) et selon laquelle il y aurait
quelque chose, une nature, avant toute sociabilité. À partir de cette idée, chaque
système de pensée va créer des actions (traduites dans une morale et une politique). Si,
pour les conservateurs, la société est un frein à la mauvaise nature humaine, pour les
individualistes, la société est un obstacle à la liberté et au bonheur (Freud, 2010). Pour
leur part, les scientistes voient l’être humain comme étant déterminé par des lois
(économiques, historiques,

génétiques, inconscientes, culturelles, etc.), selon le

domaine d’étude choisi. Les systèmes totalitaires en ont été ses principaux
représentants. Dans les démocraties actuelles, par exemple, il y a une tendance à ce que
l’expert, surtout économique, dicte la morale (Morin, 1992; Todorov, 2012) ou, comme
l’explique Habermas (1999), la logique du système prend beaucoup de place dans le
monde de la vie.

Les économistes, les sociologues, les psychologues observent la société et
les individus et croient identifier les lois de leur comportement, la
direction de leur évolution; les politiciens et les moralistes (les
intellectuels) incitent alors la population à se conformer à ces lois. L’expert
remplace le sage en tant que pourvoyeur de fins dernières, et une chose
devient bonne du simple fait qu’elle est fréquente (Todorov, 1998 : 41-42).

Cette explication des systèmes de pensée nous paraît nécessaire pour identifier, plus en
détail, la signification de la pensée humaniste que nous adoptons. Cette démarche
explicative est essentielle pour bien saisir la réalité humaine et les idées mobilisées pour
agir. Par exemple, lorsque nous parlons de pluralité d’identités, il faut savoir que cette
façon d’observer l’identité est le résultat propre d’un cadre d’analyse humaniste :
l’anthropologie, c’est-à-dire l’idée d’être humain implicite dans ce concept, comme nous
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allons le développer, prend en compte l’idée de la reconnaissance des autres comme la
source de notre humanité. Ainsi, réfléchir en ces termes implique de donner un poids
important au contexte, aux autres, qui permet aux individus de trouver certains moyens
de se sentir reconnus, c’est-à-dire d’exister.

3.2.2 L’approche humaniste
L’humanisme est un terme problématique. Il peut être compris à partir d’une posture
associée aux valeurs reconnues comme solidaires. Il s’agit de la signification de
l’humanisme comme valeur, soit une signification morale du terme (ex. la
philanthropie). Aussi, il existe une autre idée de l’humanisme, plus associée à la
Renaissance, qui renvoie aux personnes qui étudient les humanités (Françon, 1968).
Nous allons développer, de la main des penseurs humanistes, une signification plus
complexe du terme humanisme.

L’anthropologie humaniste se base sur le fait que l’existence typiquement humaine est
due à la place que les autres nous concèdent parmi eux, place sans laquelle le
développement de notre être se voit compromis. Cette anthropologie comprend que,
dans une société traditionnelle comme dans une société démocratique, il existe
toujours un besoin essentiel d’avoir une place parmi les autres, ou comme le disent
quelques auteurs, le besoin essentiel de reconnaissance (Todorov, 1995; Abélès, 2002),
parce qu’elle est la source de notre appareil psychique (Todorov, 1995; Flahault, 1978;
2011). Plus que des êtres égoïstes ou altruistes, catégories qui répondent plus à des
classifications morales, pour l’humanisme nous sommes des êtres ontologiquement
sociaux. Pour exister, nous avons besoin du regard de l’autre. Comme le souligne
Flahault (1978), dans les échanges entre les hommes, il y a toujours une chose qui
s’échange à la base, qu’il appelle le principal bien commun, la source de notre existence,
ou l’espace de réalisation de sujets. L’anthropologie humaniste, en accord avec les
recherches du développement du bébé humain, dit qu’il n’y a pas un « soi » avant
l’interaction avec l’autre. Par contre, il y a des courants de pensée qui, en partant des
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récits hypothétiques sur la naissance de l’espèce humaine (et non dans l’observation du
développement de l’individu) vont établir qu’il existe un « soi » avant toute
socialisation.

C’est le cas du récit du maître et de l’esclave de Hegel dont la première relation, ainsi
que toute relation entre les hommes, a comme toile de fond une lutte pour la
reconnaissance. Cette thèse est partagée par plusieurs auteurs, notamment ceux qui
s’intéressent au pouvoir et à ses dérivés. De plus, ce récit a un problème de logique
(Todorov, 1995) : pour devenir humain, il faut lutter et gagner la reconnaissance de
l’autre. Toutefois, cet autre a perdu cette lutte et n’est donc pas encore humain. Ainsi,
celui qui peut donner la reconnaissance ne peut le faire puisqu’il n’est pas encore un
humain ! Mais si l’on voit le récit, on peut se rendre compte que les deux acteurs sont
déjà humains, et, en outre, que cela est une fiction, un récit, une invention qui se veut
heuristique, mais qui, paradoxalement, n’aide pas beaucoup à comprendre le monde
des relations entre les humains. La partie se prend pour le tout : la lutte pour le pouvoir
est pour les humanistes un des moyens (parmi d’autres) utilisés pour acquérir la
reconnaissance, tandis que pour d’autres courants, cette lutte n’est pas un moyen sinon
la source des relations humaines. Pour les humanistes, le récit de la lutte pour le
pouvoir comme explication de toute relation a des effets (totalitaires) sur les relations. Il
agit comme une métaphore qui devient réelle.

Ici, les humanistes font une différence entre deux types de reconnaissance : une
ontologique, qui est vécue comme un don pour exister en tant qu’humain et qui nous
permet d’être nous-mêmes, et une autre qui, en ayant comme base la reconnaissance
ontologique, est vécue comme une affirmation. Cette dernière peut prendre la forme
de la vanité, du désir de gloire, d’une utilisation mutuelle, d’amour, de lutte, d’orgueil,
etc.
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Donc, pour qu’il existe un « je », il est nécessaire qu’il y ait un « tu » qui constitue le « je
» comme sujet. À ce propos, la division entre être, vivre et exister est intéressante pour
comprendre comment la spécificité de l’humain a comme toile de fond le besoin de
reconnaissance. On partage avec les choses l’être, on est fait de la matière. Donc il ne
faut pas négliger la place de cette évidence dans les comportements humains. Il s’agit
d’une « pulsion » d’être, de permanence, de se répéter qui n’est pas exclusive de la vie,
sinon qu’il s’agit d’une propriété de la matière. En même temps, nous « vivons », nous
sommes des organismes vivants et nous avons des fonctions vitales comme tout être
vivant. Bien sûr, l’être humain a des besoins biologiques, par exemple l’instinct de
conservation ou ce qu’on appelle l’amour propre. Mais pour les humanistes il existe
aussi, et cela implique une différence de degré, une autre dimension qui est la
particularité de l’espèce : il s’agit du besoin de reconnaissance comme source de notre
humanité. D’après les humanistes, l’être humain nait deux fois : on nait à la vie et, peu
de temps après, à l’existence. La primatologie nous a montré, par exemple, quelques
différences sur la relation des singes avec la mère et la complexité de la reconnaissance
entre le bébé et la mère humains (Todorov, 1995). À partir de cette idée, les humanistes
postulent qu’il existe dans la nature humaine, à côté des déterminations, un vaste
espace pour l’indéterminé. Et cette indétermination est due aux autres êtres humains,
qui constituent et qui interagissent dans notre être. Nous pouvons prendre distance de
nous - à l’extérieur, mais également à l’intérieur de chacun (Morin, 1992). On pourrait
dire que le « je » est l’émergence d’une extrême sociabilité de la nature. L’héritage
génétique et la culture se sont mutuellement déterminés (Gintis, 2011). La liberté, la vie
morale (c’est-à-dire le bien et le mal) l’égoïsme, l’altruisme et la lutte pour le pouvoir
ont la même source : le besoin existentiel d’avoir une place parmi les autres (Todorov,
1995; 2008; Flahault, 1978; 2011). Cette réalité anthropologique est supportée
aujourd’hui par plusieurs disciplines, par exemple par les neurosciences (Gintis, 2011), la
primatologie (Chapman & Sussman, 2004; Imanishi, 1960), la paléoanthropologie et
même les études de développement du bébé (Flahault, 2011) Stern.
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En résumé, comme le dit Todorov, l’anthropologie propre à la doctrine humaniste est
relativement pauvre :

Mis à part l’identité biologique de l’espèce, elle se réduit à un seul trait,
la sociabilité ; mais les conséquences de celle-ci sont nombreuses. La plus
importante, dans notre perspective, est l’existence d’une conscience de
soi, à laquelle les animaux n’accèdent jamais, alors que le petit de
l’homme commence à l’acquérir très tôt, dès qu’il parvient à capter le
regard de l’adulte qui se penche sur lui : tu me regards, donc je existe.
Cette conscience de soi, indissociable de celle d’autrui, aura à son tour
des effets décisifs. D’une part, une complexité croissante de la relation
intersubjective, dont l’emblème sera le langage humain. De l’autre, une
non-coïncidence avec soi, également constitutive de l’humain : l’individu
est à la fois un être vivant comme les autres et la conscience de cet être,
qui lui permet de s’en détacher, voire de s’y opposer. Tel est le
fondement de la liberté humaine (et de l’exigence d’autonomie, qui en
sera la traduction politique) : l’homme se caractérise par ce trait
biologique, la capacité de se séparer de son propre être. Sociabilité et
liberté sont intrinsèquement liées, et elles font partie de la définition
même de l’espèce. (Todorov, 1998, p. 52)

Nous nous sommes davantage arrêtés sur cet aspect puisque l’action de notre
organisme en dépend. Et la source de nos actions pas par l’idée d’être humain, qui
normalement est prise pour acquis. Toutefois, cette conception de la nature humaine a
un impact déterminant sur les chemins qui nous mènent à l’action, plus spécifiquement
en ce qui concerne nos projets. Le besoin de reconnaissance va nous constituer en tant
qu’humains pour le meilleur et pour le pire. Pour cette raison, une analyse des relations
avec les autres ne peut pas négliger cet aspect. S’intéresser à l’intégration et à la santé
mentale implique qu’on agisse principalement sur la façon de vivre la reconnaissance
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entre personnes ainsi que la façon dont le contexte dans lequel ces personnes
interagissent favorise ou limite les diverses voies de recherche de la reconnaissance.

Donc, si le sujet est constitué de multiples interactions, cela veut dire que notre identité
est multiple. Ainsi, vouloir enfermer l’individu dans une catégorie est illégitime, car cela
revient à nier cette caractéristique précieuse de l’espèce humaine, « la possibilité de
s’arracher au donné pour lui préférer ce qu’on a soi-même choisi » (Todorov, 2008 :
113-114). Cependant, bien qu’on ne soit pas absolument déterminé, on ne peut pas nier
le poids des plusieurs identités sur chaque sujet. Et elles continuent (et s’ajoutent de
nouvelles) en nous durant toute la vie. La citation suivante de T. Todorov au sujet des
identités résume bien cette pensée :

[…] même si l’individu n’en est nullement le prisonnier, qu’il peut
toujours s’en évader et qu’il ne manque pas de le faire, les identités
collectives existent et l’on ne peut les ignorer qu’à ses propres
dépens. Chaque individu participe de nombreuses identités à l’extension
variable. J’en ai distingué ici trois grands types : les identités culturelles,
elles-mêmes déjà multiples ; l’identité civique, ou appartenance à un
pays; enfin l’identité comme adhésion à un projet commun, a un
ensemble de valeurs dont la vocation est souvent universelle (Todorov,
2008 : 134).

Ces identités collectives deviennent des sources de reconnaissance dont l’humain a
besoin afin de devenir humain. Le système de pensée humaniste nous amène à analyser
les relations entre les humains à partir d’une optique autre que celle des relations de
pouvoir, et observe que la « lutte » peut être un des moyens que trouvent les sujets
pour interagir, mais il en a d’autres. Cette idée de la nature humaine et des relations qui
en découlent a un impact dans notre façon d’aborder nos pratiques.
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La morale humaniste est donc ancrée dans cette anthropologie. Cette morale va mettre
ensemble trois principes. Les humanistes vont postuler le premier principe comme
l’universalité des « ils ». Selon la morale humaniste, il faut représenter l’autre comme
faisant partie de la même espèce ; ainsi pour les humanistes il n’y a pas d’humains plus
humains que d’autres. Parfois, les différences culturelles, de position sociale ou de
couleur de peau ont amené des humains à réduire l’humanité des autres. Ce premier
principe de vocation universelle est la source des deux principes suivants. Le deuxième
principe postule le tu comme la finalité de l’action humaine. On préfère des actions dont
le but est l’autre et qu’il n’est pas réduit à un simple moyen. Ici, la différence avec la
posture chrétienne ainsi qu’avec l’individualisme est évidente. L’autre n’est pas la voie
pour arriver au ciel, il n’est pas non plus une ressource à utiliser, ou un moyen pour
atteindre un bien supérieur. En ce sens, l’humanisme opte pour le concret, par un tu,
non pas par l’abstrait, une idée, une utopie. Ce principe, la finalité du tu, ne veut pas
réduire l’autre à une ressource. Cette posture n’est pas naïve puisqu’on sait que l’être
humain peut servir de ressource, mais dans ce cas, l’humanisme postule l’idée de la
mutuelle utilisation afin de ne pas se réduire à l’état de ressource. Cela signifie, dans le
fond, que cette équité reconnaît que mon action est basée aussi sur la finalité de l’autre.
Le troisième principe, qui vient s’ajouter aux autres, est l’autonomie du « je ». On va
appuyer des actions permettant que ce soit le sujet qui décide, qui puisse se gouverner.
Les différences avec les autres systèmes de pensée sont évidentes. Les critiques
provenant des autres systèmes de pensée sont parfois très similaires. Pour les
humanistes, il n’existe pas de prix à payer pour la liberté, comme par exemple la
possibilité de perdre la sociabilité, parce qu’on est ontologiquement social. Il n’existe
pas de prix à payer de l’éclatement du « je », parce que la liberté a comme source la
pluralité de chaque sujet. Les humanistes ne croient pas davantage en la détermination
de l’espèce, comme les scientistes, et ils ne veulent pas fonder les relations en utilisant
des finalités qui se trouvent ailleurs que dans les relations humaines, comme chez les
conservateurs. Ils ne croient pas, en partant de leur anthropologie, que l’idéal de
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l’humain soit la solitude, moins encore que l’égoïsme soit la source de la vie humaine et
que sa satisfaction soit le bonheur pour chacun.

Finalement, le critère politique qui favorise l’autonomie des individus, qui permet qu’ils
se donnent leurs propres lois et se voient comme la finalité de leur système tout en
donnant une égalité de droits à tous, est la démocratie. On peut trouver dans la
démocratie la possibilité d’expression de la pluralité des systèmes de pensée, mais ses
fondements sont propres à l’humanisme. Les dérives des différents systèmes peuvent
finir en régime très contraire à la démocratie. Ces systèmes peuvent utiliser dans leurs
discours un des principes et laisser de côté les autres. Seul l’humanisme, grâce à la
conscience de la dépendance de ses trois principes, n’a pas ces dérives. Donc, les
humanistes, à partir de l’idée d’une relative indétermination de l’humain, croient plus à
l’éducation dans le sens vaste du terme. Le mal, comme le bien, s’apprennent.
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