
P R É S E N TAT I O N
En 2016, durant ce qu’il est dorénavant convenu d’appeler la tragédie d’Esidimeni, de 
nombreuses personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles mentaux ont  
été retirées de leurs maisons de soins accréditées dans la province de Gauteng en Afrique du 
Sud et placées dans des établissements non accrédités. Au cours des mois suivants, au moins 
141 de ces personnes vulnérables sont décédées. La plupart étaient des Noirs sud-africains.  
Et ça ne s’est pas passé durant l’apartheid, mais bien après vingt ans de démocratie en Afrique 
du Sud. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire au pays de Mandela?
La tragédie d’Esidimeni et ses conséquences ont entraîné, et à juste titre, énormément 
d’angoisse et d’introspection en Afrique du Sud. Dans ce webinaire, je discute du contexte 
socioculturel d’Esidimeni, et ce, dans le but de soulever davantage de questions générales 
autour des problèmes sociaux et politiques qui devraient préoccuper toute personne impliquée 
en santé mentale et concernée par la condition des personnes handicapées. Sous l’apartheid, 
le cas singulier de l’Afrique du Sud a permis de souligner la façon dont certaines pratiques et 
politiques apparemment progressives et bien intentionnées ont facilité la discrimination  
et l’abus. Ironiquement, le contexte postcolonial actuel éclaire ce problème d’un jour nouveau. 
Pour répondre à ces préoccupations, il est essentiel d’approfondir la question des conditions 
qui déterminent comment nous appliquons le statut de personne aux groupes marginaux  
et défavorisés.

C O N F É R E N C I E R
Dr. Leslie Swartz est psychologue 
clinicien et professeur éminent de 
l’Université de Stellenbosch, en 
Afrique du Sud. Rédacteur en chef 
adjoint de Transcultural Psychiatry, 
il manifeste depuis longtemps un 
intérêt marqué pour les enjeux 
culturels en santé mentale, plus 
particulièrement pour les problèmes 
de soins en milieu défavorisé. Il 
s’intéresse également aux études 
portant sur la condition des 
personnes handicapées et au défi 
posé par leur inclusion sociale en 
Afrique du Sud.
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29 mars, 2019, 9:00-10:00 (ET)
Mode de participation:  
https://event.voiceboxer.com/event/jhuu7c/login
Les navigateurs Chrome, Firefox et Opera sont recommandés pour une 
meilleure expérience du webinaire. 

Qui compte en tant que personne? Handicap, santé 
mentale et la violence de la dissimulation

PERSPECTIVES CRITIQUES,  
CULTURELLES ET PRATIQUES
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