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 Le réseau de santé mentale de Campinas (État de 

Sao Paulo, Brésil) et la crise vécue depuis 2012 
 

 

 Les espaces alternatifs de participations («  rodas ») 

 

 

 Quelques réflexions sur le plan de la démocratisation 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 



 

 Ville pionnière du mouvement de municipalisation de 

la santé durant la dictature brésilienne (1964-1989) 

 

 Un des réseaux locaux de santé mentale avec le plus 

de ressources alternatives au pays 

 

 Un mode de gouvernance collaborative unique 

 Le système d’analyse et de cogestion des services de 

santé (SACOG)  

 

LE RÉSEAU DE SANTÉ MENTALE DE 

CAMPINAS 



  Nouveau plan de santé mentale soumis par le 

gouvernement municipal en 2012 

 Réduction du tiers du budget en santé mentale  

 Coupures de services  

 1300 mises à pied  

 

 Mobilisation sociale  

 Activités organisées  en réaction à la crise  

 Débats au sein des réunions de travail du réseau  

 Manifestations 

 

LA CRISE DU RÉSEAU DE SANTÉ 

MENTALE DE CAMPINAS 



MOBILISATION SOCIALE 

 (1964-1989) 



 

Espaces collectifs de prise de parole 

 Disposition des individus autour d’un cercle 

 Agencement systématique en « grappe » de trois  

 

 Inspirées de la culture brésilienne 

Rodas de samba et de capoeira  

 

 Inspirées des luttes antiautoritaires  

Mouvements sanitaire, anti-asilaire, étudiant.e.s, 

anti-capitaliste 

 

 

LES RODAS COMME ESPACES DE 

PARTICIPATION ALTERNATIFS 



LIEUX D’ÉMERGENCE DES RODAS 

activités 

universitaires 

espaces 

institués de 

participation  

en santé 

mentale 
activités de 

regroupements 

de travailleurs  

manifestations 



 Les bâtisseurs de la Réforme psychiatrique de 

Campinas dans les années 2000 

 35-50 ans  

 Occupant aujourd’hui des postes de gestion ou de 

supervision 

 

 Des travailleurs engagés dans la lutte contre la 

privatisation de l’État  

 25-35 ans 

 Professionnels de la santé issus des mouvements étudiants et 

des sans terre. 

 

 

DEUX GÉNÉRATIONS DE PROTAGONISTES  



activités 
universitaires 

espaces institués 
de participation en 

santé mentale 

LA PLACE DES PROTAGONISTES 

protagonistes 

activités de 

regroupements de 

travailleurs 

manifestations 



 Ancrée dans l’histoire des luttes sociales de 

Campinas et du Brésil  
 

 Portée par des protagonistes qui véhiculent des 

règles de conduites (« grammaire militante »), des 

savoirs et des pratiques d’analyse et de cogesiton 

des services 
 

 Agissant sur les rapports sociaux de pouvoir  

 Rapports plus égalitaires entre les militants, mise à plat de la 

hiérarchie organisationnelle 

 Micropolitique d’exclusion des non-militants 

 

CULTURE POLITIQUE À L’OEUVRE 



Lieu de 
rencontre 

Culture 
politique 

LA PARTICIPATION AU SEIN DES RODAS 

Préposé à la 

sécurité 

Protagoniste 

Professionnel 

d’université 

privée  

Espaces institués 

Espaces spontanés 

Préposée à l’entretien 

Destinataire 

Auxiliaire infirmier 

Professionnel et 

gestionnaire 

d’université  

publique  



 

 Des crises et des luttes permanentes pour le droit à la 

santé pour tous au Brésil 

 

 Des rodas instituant de nouveaux rapports sociaux 

de pouvoir au sein et en dehors de l’organisation de 

services  

 Du temps ensemble dans une pluralité d’espaces ouverts 

 Le partage d’affects, l’art  

 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE PLAN DE 

LA DÉMOCRATISATION 



 

 

 

Merci!  

 

 

 

Pour continuer la discussion…  

ruelland.isabelle@uqam.ca  

mailto:ruelland.isabelle@uqam.ca

