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Sciences Sociales

A ller mieu x
Approches sociologiques

Explorer les représentations et les pratiques
de « l’aller mieux » dans le domaine de la santé
et de la santé mentale plus particulièrement,
tel est l'objectif général de cet ouvrage dont les
contributions portent sur les dynamiques, les
acteurs, les ressources concrètes et le vécu de la
guérison, du rétablissement, du « s’en sortir ».
Souvent psychologisés ou naturalisés, les
processus de l’aller-mieux sont ici analysés
comme un objet à part entière de la sociologie
qui livre sur eux des éclairages nouveaux.
Ces processus s’inscrivent au croisement
de plusieurs domaines, celui des institutions
du « normal » et du « pathologique », des
politiques de soin et de care, de l'éthique et
de l'existentiel. Aussi l’ouvrage donne-t-il la
parole à des philosophes, des professionnels,
des patients, ainsi qu’à des innovateurs, en
présentant les expériences actuelles de pairaidance en France ou dans d’autres pays.
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