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Invitation à la cérémonie d’ouverture des   cours 2022-23

La santé mentale mise en contexte

Conférence de la Professeure Eva Heim

Jeudi 22 septembre 2022

Aula de l'IDHEAP, 17h15

Arrêt M1: UNIL-Mouline  

Comment intégrer le contexte socio-culturel dans la compréhension 
du trouble, de son vécu et de sa prise en charge ?



Photo de couverture: Displacement. Oeuvre de Madame Oroubah Dieb, artiste plasticienne.

Qu’est-ce qu’un trouble mental ? Les troubles 
mentaux peuvent être imaginés comme un 
« univers de symptômes » au sein duquel se 
dessinent des « constellations de symptômes » 
correspondant à différents diagnostics. Ces 
constellations de symptômes, ainsi que la 
conceptualisation même de la santé men-
tale, varient d’un groupe culturel à l’autre. 
Parallèlement au contexte culturel, le vécu des 
personnes affectées par les troubles mentaux 
est également étroitement lié à leur contexte 
social. Les facteurs sociaux tels que le genre, 
le statut social, l’appartenance à une minorité 
ethnique ou politique, entre autres, peuvent 
favoriser le développement d’un trouble. Qui 
plus est, la stigmatisation des troubles men-
taux ainsi que l’accès aux soins peuvent tout 
deux retarder le traitement. 

Par conséquent, il est primordial d’inclure 
les facteurs culturels et structurels (tels que 
l'inégalité et/ou la discrimination) dans la 
formulation des diagnostics, ainsi que dans 
le traitement des troubles mentaux afin de 
répondre aux besoins pluriels des patient·e·s. 

Tout au long de son parcours académique, 
Eva Heim, professeure de psychologie cli-
nique transculturelle, a abordé la question 
des troubles mentaux et de leur traitement 
en prenant en compte le contexte social et 
culturel dans lequel s’inscrit l’individu. 

Pour sa thèse de doctorat, Eva Heim a mené 
une recherche en Bolivie pendant quatre ans 
auprès de femmes peu fortunées qui subis-
saient des violences conjugales. Pendant 
son post-doc, elle a collaboré avec l’Organi-
sation Mondiale de la Santé et le Ministère 
de la Santé au Liban afin de développer et 
d’évaluer un programme d’auto-assistance 
encadré pour traiter la dépression de diffé-
rents groupes socio-culturels qui ont vécu 
des adversités. De plus, avec son groupe de 
recherche au sein de l’Institut de Psychologie 

à l’Université de Zurich, elle a adapté  ce 
programme nommé « Pas-à-Pas » pour les 
immigrant·es albanais·es en Suisse et en 
Allemagne. 

Dans sa recherche actuelle à l’Université de 
Lausanne, elle étudie le trauma  complexe 
chez les populations réfugiées en Suisse, 
en collaboration avec la Consultation 
Psychothérapeutique pour Migrant·e·s de 
l’association Appartenances et la Croix 
Rouge. En se basant sur la littérature actuelle 
ainsi que sur des recherches quantitatives 
et qualitatives, elle vise à développer des 
modules diagnostiques complémentaires à 
ceux proposés par la classification interna-
tionale des maladies (CIM-11) et à adapter 
culturellement un manuel thérapeutique 
pour le traitement du trauma complexe. 

Eva Heim est aussi partie prenante de la 
Commission Lancet qui aborde la stigma-
tisation des troubles mentaux au niveau 
 mondial. En octobre 2022, cette Commission 
Lancet sortira un rapport regroupant des 
 travaux de recherche dédiés aux initia-
tives et  programmes visant à éradiquer 
la  stigmatisation et la discrimination des 
troubles mentaux.

Ses nombreux écrits ont été publiés dans 
des revues disciplinaires et interdisciplinaires, 
dont Social Science & Medicine, Clinical 
Psychology Review, Clinical Psychology 
in Europe, Internet Interventions, entre 
autres. Avec Andreas Maercker et Laurence 
Kirmayer, elle a édité le livre « Cultural Clinical 
Psychology and PTSD » (hogrefe, 2019).  

Eva Heim 
Professeure ordinaire à l’Institut de Psychologie 
de l’Université de Lausanne 
Membre du Centre de recherche sur la famille et 
le développement (FADO) 
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