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PRÉAMBULE 

À PROPOS DE LA FORMATION/MOBILISATION 

Ce cahier de lectures pour le participant se veut un complément à la formation/mobilisation donnée en personne par  

un ou plusieurs formateurs de l’AQRP sur la lutte contre la stigmatisation. Généralement offerte sur une période de deux 

jours, cette formation/mobilisation vise à : 

• Permettre aux participants de comprendre, avec le cœur et l’esprit, la stigmatisation, ses effets et  

les stratégies pour la contrer à partir de différentes perspectives (expérientielles, scientifiques, terrains, etc.); 

• Outiller les participants, selon leurs particularités et milieux, afin qu’ils soient en mesure d’agir et de soutenir 

des actions de lutte contre la stigmatisation et ce, autant dans leur vie personnelle que professionnelle, au sein 

de leur milieu et de leur établissement (s’il y a lieu) et, plus largement, dans leur communauté; 

• Aider les participants à identifier les réalités locales liées à la stigmatisation; 

• Accompagner les participants vers une action locale et/ou régionale de lutte contre la stigmatisation, en fonction 

des intérêts et possibilités; 

• Mettre en réseau les différents groupes interpellés par l’enjeu de la lutte contre la stigmatisation. 

D’autres outils en lien avec la lutte contre la stigmatisation sont disponibles sans frais sur le site Web de l’AQRP 

(www.aqrp-sm.org/gps-sm/). Le cadre de référence du GPS-SM La lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

associées aux problèmes de santé mentale au Québec, constitue un document de base dont nous recommandons 

fortement la lecture. Des Mini-guides sur différents thèmes (Le dévoilement, Les bibliothèques vivantes, Les stratégies 

d’actions – des exemples et L’évaluation) ainsi que des capsules vidéo, sont également accessibles. Tous ces outils sont 

complémentaires à ce cahier et à la formation que vous recevrez. 

Notre Leitmotiv 

Les formations de l’AQRP, dont celle-ci créée par le GPS-SM, utilisent  

une combinaison du savoir expérientiel, scientifique et terrain. Ces formations 

visent à développer chez les participants un savoir être, un savoir intellectuel et 

un savoir-faire. Pour y arriver, nos formations opèrent toutes selon le même 

modus operandi inspiré d’une phrase spontanée d’Herman Alexandre, feu 

président du conseil d’administration de l’AQRP : On doit d’abord ouvrir  

le cœur, puis nourrir l’esprit pour envahir le quotidien. 

Ouvrir le cœur, 

Nourrir l’esprit, 

Envahir le quotidien. 

Herman Alexandre,  

feu président de l’AQRP 

http://www.aqrp-sm.org/gps-sm/
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CLARIFICATIONS CONCERNANT LES PERSONNES VISÉES PAR LA STIGMATISATION EN SANTÉ MENTALE 

Une question revient invariablement dans nos formations : qui sont les personnes ou les groupes visés par  

la stigmatisation que nous abordons ici? Est-ce les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie mentale  

par un médecin? Est-ce plus spécifiquement les personnes parmi ces derniers vivants avec des troubles « sévères et 

persistants »? Est-ce les personnes qui arborent des comportements étranges, dérangeants ou menaçants, avec ou sans 

diagnostic? Est-ce les personnes vivant un problème de santé mentale momentané qui seraient confondues avec des 

personnes avec un trouble mental? Est-ce différent s’il est question de trouble, de diagnostic, de problème, de 

comportement, ou d’apparence? Notre réponse à cette question est « toutes ces réponses ». 

Des frontières mouvantes 

Tel que le précise Marcelo Otero dès le début de son ouvrage « Les fous dans la cité », il existerait une sorte de bateau 

au sens figuré où un éventail de gens différents se retrouvent confinés sous l’appellation (encore nouvelle) de « fous 

civils » (Otero, 2015 :14). Ceux-ci sont regroupés sous le sceau de la folie mentale ou sociale, identifiée par des balises 

tantôt sociales, médicales, sécuritaires et juridiques : les personnes ayant un trouble mental, une maladie mentale,  

un problème de santé mentale, une détresse psychologique, un trouble de la conduite ou de l’adaptation,  

une déficience intellectuelle, un déséquilibre mental, un désordre mental, une pauvreté extrême, ou étant étiquetés 

toxicomanes, délinquants, itinérants, déviants, dérangeants, dangereux ou autres (Otero, 2015 : 9-38). Ainsi  

le « mental perturbé » et le « social problématique » seraient deux critères se chevauchant pour identifier ces fous 

civils, des critères dont les frontières sont floues dans le temps et l’espace – même les termes médicaux de trouble mental 

ou de maladie mentale n’arrivent pas à faire l’unanimité depuis leurs débuts (Otero, 2015 : 20-30). 

Un point de repère fixe 

Le programme américain pour contrer la stigmatisation « Honest, Open, Proud » reconnait qu’il existe cette pluralité  

de personnes touchées, que personne ne peut être défini seulement par une de ses facettes, et que chacun a la liberté 

de se définir selon sa propre vision du monde et le temps qui passe. Toutefois, on y souligne que, bien que les termes 

tels que « personne en rétablissement » peuvent êtres moins blessants, il est fort probable que ce soit les termes  

de « maladie mentale » et « trouble mental » qui fassent l’objet de préjugés et de discrimination (Corrigan, Lundin, 

Nieweglowski, Blythe, Buchholz, Al-Khouja, 2015). 

En accord avec le glissement de termes identifié par Otero (2015 : 23) et afin de faciliter l’apprentissage en utilisant  

des expressions connues, seront utilisés dans ce cahier en priorité le terme général de « problème de santé mentale », 

puis ceux de « maladie mentale » et de « trouble mental » davantage près du monde médical. Ces termes seraient 

interchangeables dans l’imaginaire de la population, et correspondraient en quelque sorte à ce à quoi sont identifiés tous 

les fous civils, c’est donc la population vivant avec un problème de santé mentale, un trouble mental ou  

une maladie mentale dont il est question lorsque l’on fait référence à la stigmatisation dans ce cahier. 
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INTRODUCTION À LA STIGMATISATION : LETTRE D’UN FORMATEUR 

Les fantômes du passé sont encore présents, nous empêchant souvent de voir le monde tel qu’il est ou tel qu’il pourrait 

être. Il n’y a pas si longtemps, on croyait encore qu’un diagnostic lié à un problème de santé mentale allait forcément  

de pair avec une vie prise en charge par des spécialistes, sans espoir d’obtenir un travail décent, des rôles reconnus, des 

relations amoureuses, sexuelles et amicales épanouissantes, de réaliser des rêves, ou de simplement s’améliorer. On 

pouvait associer aux personnes concernées des images de dangerosité, d’imprévisibilité, d’incohérence, de pertes de 

contrôle, de mauvaise volonté, d’absence de possibilité de changer, et d’incapacité à prendre soin d’elles-mêmes. Qui 

voudrait être associé à cette image? Qui voudrait l’engager ou fonder une famille avec elle? Un mur s’est érigé pendant 

des années. Il y avait les malades, et les autres. Parmi ces autres, on trouvait aussi les membres de l’entourage des 

personnes vivant un problème de santé mentale, aussi malmenés. Qui sait, peut-être avaient-ils aussi le même problème 

de santé mentale en dormance, ou peut-être est-ce leur faute…? Ces obstacles sociaux sont pénalisants, oui, énormément 

pour plusieurs, mais bon nombre de personnes touchées ont trouvé des stratégies pour bien vivre malgré tout… ce qui ne 

veut pas dire qu’il faut tolérer l’existence de ces obstacles. 

Être stigmatisé pourrait être définit ainsi : être pénalisé non pas pour ce que l’on est mais pour ce à quoi on est associé. 

C’est perdre ses caractéristiques personnelles pour enfiler celles d’un autre, dans ce cas-ci celle du « malade mental » de 

notre imagination : incapable, instable, inconscient, imprévisible, souvent dangereux, handicapé à vie, indigne  

de confiance, improductif, dérangeant, épeurant, lourd, irresponsable avec un mauvais jugement… ou quelque chose 

comme ça. Une image qui limite, qui retire l’espoir, qui blesse, qui insuffle de fausses croyances, qui réduit  

les possibilités, qui attaque l’estime, qui favorise la discrimination, le rejet, l’abandon et la prise en charge injustifiée.  

Des murs se sont érigés entre les personnes dites malades et les autres, prenant en sandwich les membres  

de l’entourage au passage. Les membres du GPS-SM croient que de tels murs doivent être dénoncés et, autant que 

possible, détruits. 

À prime abord, en santé mentale, on pourrait croire que ce sont surtout les personnes ayant un diagnostic de maladie 

mentale, principalement les personnes passant par les milieux psychiatriques, qui sont victimes de discrimination ou  

de traitements portant atteinte à leur dignité. On réalise toutefois qu’un grand nombre d’individus vivent avec les mêmes 

obstacles sociaux et structurels sans forcément avoir de diagnostic médical. Qu’ils recherchent de l’aide, traversent  

une crise, qu’ils soient marginaux, étranges, qu’ils commettent une erreur, qu’ils perdent le contrôle ou qu’ils ne participent 

pas de manière reconnue à l’économie, maints citoyens sont catégorisés dans ce même groupe social  

et seront tout autant blessés, pénalisés ou limités. La solution pour ces derniers est-elle alors de se dissocier, de dire « ce 

n’est pas nous, ce sont eux que vous devez viser »? Nous croyons que non. Nous croyons que la solution est  

de contrer la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale en général. Il ne s’agit pas de nier les différences mais 

d’affirmer que s’il y en a elles sont individuelles, qu’elles peuvent changer dans le temps, et qu’il ne faut pas oublier  

les forces et les ressemblances. Il s’agit de réduire l’effet négatif de l’étiquette et des préjugés sur les comportements 

discriminants pour enfin reconnaitre l’humanité, les forces, le potentiel et la place de chacun de nous dans une société 

où l’exercice de la pleine citoyenneté est possible pour tous. Avoir de l’aide et des services, oui, mais combien plus aidant 

serait pour moi une société où je n’aurais pas à avoir honte de moi ou de mes proches, où je ne serais pas pénalisé 

injustement, et où je pourrais aller chercher de l’aide avec espoir plutôt que crainte lorsqu’un problème  

de santé mentale survient. 

 

Laurence Caron  

Agent de projet et formateur, GPS-SM 
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MODULE 1 

INTRODUCTION À LA STIGMATISATION, VÉCUS ET DÉFINITIONS 

Pour une vision globale de la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale 
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MODULE 1 – INTRODUCTION À LA STIGMATISATION, VÉCUS ET DÉFINITIONS 

Objectifs :  

 Offrir des connaissances de base sur la stigmatisation et les enjeux qui l’entourent; 

 Sensibiliser aux enjeux, aux obstacles et aux défis vécus par les personnes concernées en lien avec  

la stigmatisation; 

 Favoriser l’appropriation du concept par les participants. 

Les activités de formation complémentaires à ce module visent également à : 

• Amener les participants à se positionner face à l’enjeu de la stigmatisation; 

• Valider le vécu expérientiel et reconnaître les expertises de chacun. 

Contenu : 

1) Qu’est-ce que la stigmatisation? 

2) Les différentes formes de stigmatisation 

3) Les manifestations et les effets de la stigmatisation
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1. QU’EST-CE QUE LA STIGMATISATION? 

QUELQUES DÉFINITIONS ET CONCEPTS 
« Les Grecs […] inventèrent le terme de stigmate pour désigner des marques corporelles destinées à exposer 

ce qu’avait d’inhabituel et de détestable le statut moral de la personne ainsi signalée. Ces marques étaient gravées sur  

le corps au couteau ou au fer rouge, et proclamaient que celui qui les portait était un esclave, un criminel ou un traitre […] 

qu’il fallait éviter, surtout dans les lieux publics. » (Goffman, 1975 : 11) 

Il n’y a pas de définition de la stigmatisation qui fasse l’unanimité, qui résume l’ensemble de l’enjeu en une phrase. 

S’inspirant des pionniers du domaine, Link et Phelan (2001), Croizet et Leyens (2003 :27) offrent un angle d’approche 

simple qui permet d’appliquer le concept de stigmatisation à plusieurs groupes sociaux : être stigmatisé c’est « être 

acculé au bas de l’échelle sociale ». Butera (2002), dans le dictionnaire suisse de politique sociale en ligne, s’inspirant 

ouvertement de Goffman et Robert , deux experts de la question, propose quant à lui une définition qui donne un bon 

point de départ pour approfondir notre compréhension : 

[La stigmatisation est] la réaction d'un groupe ou d'une société envers des personnes ou  
des groupes minoritaires, différents ou défavorisés […] consistant à attribuer une étiquette qui  
les catégorise comme déviants. Les personnes victimes de la stigmatisation éprouvent des sentiments 
de gêne et de ressentiment, et manifestent des comportements d'abandon, d'exclusion, de rejet. 

Dans son cadre de référence sur la lutte contre la stigmatisation (Samson, 2014), le GPS-SM complète cet énoncé  

en retenant la définition suivante de la stigmatisation, inspirée de celle de l’OMS (2001) : 

La stigmatisation peut être définie comme une marque de honte, de disgrâce, de désapprobation 
conduisant un individu à être évité et rejeté par les autres. La stigmatisation accompagne toutes 
les formes de problèmes de santé mentale, elle est en général d’autant plus marquée lorsque  
le comportement de l’individu diffère davantage de ce qui est commun. (p. 6) 

On peut comprendre à partir de cette définition que la stigmatisation est, du moins en partie, une réaction sociale associée 

à la reconnaissance d’une marque qui identifie une personne comme appartenant à un groupe indésirable. Dans le cas 

des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, les « marques » identifiables peuvent être : 

• Le ou les comportements et habitudes de vie qui sortent des normes sociales, qui peuvent être perçus comme 

étranges (OMS, 2001); 

• Le ou les diagnostics liés à un problème de santé mentale, lorsqu’on le dit, lorsque c’est su, lorsque  

la personne le reçoit (Garand, Lingler, Conner, Dew, 2009); 

• L’apparence hors norme (Byrne, 2000) (Ex : les effets de la médication qui peuvent affecter le regard,  

la parole, la mobilité); 

• Certains passages de vie racontés (Corrigan, Lundin, 2012); 

• Le fait d’utiliser tel ou tel service en lien avec la santé mentale. 
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Ainsi, lorsque quelqu’un est en mesure de remarquer qu’une personne appartient à un groupe stigmatisé,  

il aurait tendance à lui associer automatiquement des caractéristiques sans pour autant la connaître, et à agir d’une 

manière particulière avec elle – d’une manière différente d’avec les autres membres de la société. Amadieu (2005) décrit 

bien ce phénomène : 

Un individu doté d'une caractéristique qui a été perçue par les autres comme distinctive va déclencher 

un certain nombre de préjugés. On va lui prêter des qualités ou des défauts et, du coup, tout ce qu'il va 

faire ou dire ne sera pas évalué de façon juste. Il y a une sorte de flou ou de brouillard qui  

va auréoler cette personne et qui va faire qu'au fond, on ne verra pas les caractéristiques réelles de  

la personne. Cet effet de halo profite aux uns et nuit aux autres. Surtout, il brouille la perception  

et la vision des autres de ce que l'on est vraiment. (p. 31) 

À titre d’exemple, bien que son expérience ne représente pas celle de toutes les personnes avec un parcours similaire, 

Patricia Deegan (2001) exprimait qu’après avoir reçu un diagnostic elle eut l`impression que son nom et sa personne se 

trouvaient remplacés par l’étiquette du trouble mental qu’elle vivait, que toutes ses actions et pensées semblaient alors 

interprétées à travers les lunettes déformantes de la psychiatrie et de la recherche de symptômes pathologiques. 

LE PROCESSUS DE LA STIGMATISATION 

Le schéma 1 de la page suivante, tiré de l’Association des psychiatres du Canada (2011 :2) présente le processus 

multidimensionnel de la stigmatisation. Ce schéma est utile pour comprendre les principaux concepts à comprendre 

pour lutter contre la stigmatisation. Il est possible d’agir sur chacune 

de ces dimensions. Link et Phelan (2001) notent qu’en plus d’être  

un processus cognitif et émotionnel chez les individus, la stigmatisation est 

un processus social complexe impliquant de nombreuses composantes 

interreliées et se renforçant mutuellement; toutes travaillant de concert pour 

marginaliser, affaiblir et priver la personne stigmatisée de ses droits.  

Être stigmatisé, c’est être jugé et 

pénalisé non pas pour ce que l’on 

est, mais pour ce à quoi  

on est associé – souvent  

une image stéréotypée issue 

d’ignorance et de préjugés… 
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Schéma 1 : Processus multidimensionnel de la stigmatisation 

 

Source : adapté de l’APC, 2011; l’APC s’est inspiré de Link et Phelan, 2001 ainsi que de Link, Yang, Phelan, Collins, 2004. 

ENTRER EN RAPPORT DE POUVOIR INÉGAL 
La discrimination est dévastatrice lorsque les personnes sont en position vulnérable en raison d'un rapport de 
pouvoir inégal (économique, social). La stigmatisation est un processus circulaire s'autojustifiant et créant des 

déséquilibres de pouvoir. Les victimes sont désavantagées et, rendues vulnérables, elles renforcent les préjugés.

DISCRIMINER
Il y a discrimination lorsque l’on donne suite à la stigmatisation à travers des comportements concrets pénalisants 

tels que l’exclusion, le rejet et la dévaluation, au niveau personnel ou par disparités structurelles.

ADOPTER UNE ATTITUDE DÉFAVORABLE
Les dimensions cognitives précédentes sont accompagnées de réactions émotionnelles envers le groupe 

stigmatisé : colère, peur, dégoût, pitié, culpabilité, sentiment de responsabilité.

SÉPARER
Exagérer l'importance des différences entre les catégories de personnes, parfois jusqu'à statuer qu'une catégorie 

n'appartient plus à l'humanité, aux semblables. C'est être centré sur les différences irréconciliables. 

ADOPTER DES CROYANCES (PRÉJUGÉS) À PARTIR DE STÉRÉOTYPES EXISTANTS
Faire des généralisations mal informées entre des catégories (étiquettes) et des caractéristiques, en s'inspirant 

des stéréotypes véhiculés dans la société (par exemple, associer schizophrénie et violence).

ÉTIQUETER 
Créer des catégories ou utiliser des classifications proposées par notre société afin de nous donner une emprise 

sur le monde complexe constitue une activité quotidienne normale et utile de la vie moderne. 

L'EXISTENCE D'UNE MARQUE IDENTIFIABLE
Ce qui permet d'identifier une personne vivant ou ayant vécu avec une maladie mentale, un trouble mental, un 

problème de santé mentale, une crise : Apparence, comportement, diagnostic, histoire dévoilée, etc.
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Concrètement, être stigmatisé, c’est être jugé et pénalisé non pas pour ce que l’on est, mais pour ce à quoi on est associé 

– souvent une image stéréotypée issue d’ignorance et de préjugés (Thornicroft et coll., 2008). Ce processus  

de stigmatisation a été observé, et l’est encore parfois, vis-à-vis des membres associés à différents groupes ethniques et 

socioéconomiques, de différentes orientations sexuelles, de différentes orientations politiques, de différentes générations, 

de différents genres, etc. Dans plusieurs de ces cas où des groupes sociaux ont subi de la stigmatisation, de 

grands mouvements sociaux se sont développés pour la contrer. 

Tel que présenté dans le schéma 1, le processus multidimensionnel de la stigmatisation débute par l’existence de 

marques identifiables qui permettent de catégoriser les personnes les arborant et de les étiqueter comme faisant partie 

d’un groupe relativement homogène dont les membres partagent certaines caractéristiques (défauts, qualités). Par 

manque de connaissance ou par l’adoption de croyances erronées (préjugés) à partir de stéréotypes déjà existant 

dans la culture, on associe ces « marques » à des caractéristiques (indésirables dans notre cas) et l’on se met à séparer 

la société entre ceux qui ont ces marques et caractéristiques d’avec ceux qui ne les ont pas. Selon la désirabilité  

des stéréotypes, les personnes adoptent des attitudes (postures émotionnelles : attirance, peur, dégout, etc.) par rapport 

aux personnes concernées, les traitent en fonction de ces attitudes (en adoptant des comportements discriminatoires) 

et ces comportements institutionnalisés peuvent même créer des rapports de pouvoir inégaux entre les membres  

d’une même société. 

Parmi les stéréotypes généralement associés aux personnes ayant un problème de santé mentale, trois sont 

couramment observés au sein de la population (traduction libre de Corrigan et Wassel, 2008 :43) : 

- Le plus préoccupant est celui qui stipule que les personnes aux prises avec une maladie mentale sont 
dangereuses et imprévisibles. On peut imaginer qu’il en résulte un évitement des personnes concernées ou alors 
un désir de les mettre à l’écart ou de les contrôler pour s’en protéger. 

- Un second stéréotype est que ces personnes sont paresseuses et manquent de volonté (weak moral backbone), 
ce qui donne l’impression qu’elles sont coupables/responsables de leur condition, et cela produit notamment de 
la colère à leur endroit […]. 

- Un troisièmement stéréotype fréquent est que les personnes concernées sont comme des enfants ayant besoin 
d’une figure parentale qui prendra les décisions à leur place : ce serait des êtres ayant besoin que quelqu'un 
pour faire les bons choix. Ils seraient fondamentalement dépendants, non autonomes. 

Éventuellement, les représentations sociales (préjugés, stéréotypes partagés) et les attitudes (peur, dégout, etc.) qui y 

sont associés n’en restent pas là, ils se traduisent en comportements, en action, en relation de pouvoir ainsi qu’en normes 

et règlements officiels discriminatoires. 

La stigmatisation et la discrimination ont des effets négatifs pour les personnes qui en sont victimes. Leur expérience 

avec le monde social se caractérise par la honte, la culpabilité, la nécessité de dissimuler des aspects importants de leur 

vie, l’impression d’être le mouton noir de la famille, l’isolement, l’exclusion, le sentiment d’être associé à des stéréotypes, 

le sentiment d’être traité différemment (Byrne, 2000). Il y a dans ces mots tout un monde d’expériences, d’impression de 

soi et du monde, d’obstacles et de défis à surmonter. Ces expériences seront décrites ultérieurement dans ce module. 
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2. LES DIFFÉRENTES FORMES DE STIGMATISATION 

Les auteurs identifient différentes formes de stigmatisation, les principales étant la stigmatisation sociale,  

la stigmatisation internalisée et la stigmatisation structurelle. D’autres types de stigmatisation sont reconnus :  

la peur d’être étiqueté (label avoidance) et la stigmatisation croisée. Ces notions sont présentées ici, elles nous 

permettront de mieux étudier et surtout de mieux agir sur le phénomène. 

Schéma 2 : Les facettes de la stigmatisation 

 

LA STIGMATISATION SOCIALE 

On fait ici référence aux réactions des gens vis-à-vis les personnes vivant, ou ayant vécu un problème de santé mentale 

(Corrigan, Wassel. 2008). Il s’agit de la forme de stigmatisation la plus largement reconnue. Les définitions  

et concepts de la stigmatisation présentés à la section précédente expliquent bien ce qu’est la stigmatisation sociale.  

En plus de diminuer l’estime de soi des personnes qui en sont l’objet, la stigmatisation sociale nuit à leur intégration 

sociale et économique en réduisant le spectre de leurs possibilités. 

Comme nous l’avons déjà souligné, la stigmatisation sociale touche non seulement les personnes vivant ou ayant vécu 

un problème de santé mentale, elle affecte aussi les membres de l’entourage de différentes façons. Lorsque  

la stigmatisation affecte la famille et les amis, on parle de « stigmatisation par association » ou de « stigmatisation  

de courtoisie », ou encore de « stigmatisation par contagion », tous des synonymes d’être stigmatisé en raison d’être  

en relation avec un groupe directement stigmatisé (Goffman, 1963). 

Stigmatisation sociale

Stigmatisation 
structurelle

Stigmatisation 
internalisée 

(autostigmatisation)

La peur d’être étiqueté :  
une grande proportion de  

la population ne va pas chercher 
d’aide en espérant éviter  
la stigmatisation sociale. 

Les réactions vis-à-vis des personnes 
concernées lors de relations 
interpersonnelles. Il en résulte de  
la discrimination et de l’irrespect. 

Les règlements, lois et 
pratiques institutionnalisées 
(devenues des normes)  
qui pénalisent  
les personnes visées. 

Lorsque la personne retourne 
vers elle-même les attitudes 
négatives face à la maladie 
mentale. Il en résulte une 
perte d'estime, de confiance, 
d'espoir. 

Stigmatisation  
par association :  

les amis, parents, enfants, 
amoureux, intervenants, etc. 



Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

 

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 21 

LA STIGMATISATION INTERNALISÉE 

Alors qu’au départ la menace de stigmatisation semble venir de l’extérieur pour les personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale et membres de l’entourage, certains observateurs réalisent que plusieurs personnes 

concernées adhèrent elles-mêmes à certaines idées les dépréciant. On s’est alors mis à parler d’intériorisation du discours 

négatif et d’autostigmatisation, d’autoperception défavorable. Il s’agit de l'internalisation des attitudes négatives face 

à la maladie mentale présentes dans la société, attitudes que la personne retourne vers elle-même. Notons 

d’ailleurs que lorsque la personne reçoit un diagnostic, elle partage déjà, tout comme la plupart des citoyens, ces attitudes 

négatives face à la maladie mentale. Elle les retourne donc vers elle-même presqu’automatiquement. Il en résulte une 

perte d'estime d'elle-même, une perte de confiance, d'espoir (Corrigan et Wassel, 2008) et un phénomène de 

discrimination anticipée (Thornicroft et coll., 2009; Lasalvia et coll., 2013) – c’est-à-dire une crainte de la réaction de l’autre 

avant même qu’elle n’existe, motivant la personne à ne pas faire certaines démarches (comme chercher un emploi) car 

elle s’attend à un échec en raison de la discrimination. La stigmatisation internalisée est en fait une conséquence directe 

de la stigmatisation. 

En ce sens, la lutte contre la stigmatisation sociale peut avoir pour effet de diminuer la stigmatisation internalisée. Notons 

que le terme autostigmatisation est parfois utilisé lorsqu’il est question de stigmatisation internalisée. Or, certains jugent 

que de parler d’autostigmatisation jette un certain blâme sur les personnes, comme si elles étaient responsables de cette 

stigmatisation alors qu’elles en sont en fait victimes de la stigmatisation sociale. L’appellation stigmatisation internalisée 

nous semble donc plus adéquate. 

Le schéma 3, à la page suivante, présente un modèle développé par Sartorius et Schulze (2005) qui explique le processus 

d’internalisation de la stigmatisation résultant de la stigmatisation sociale. 

Malgré le fait que la stigmatisation internalisée soit un produit de la stigmatisation sociale et structurelle, elle demeure  

un objet d’intervention à part entière. Une fois la stigmatisation internalisée, elle peut faire des ravages dévastateurs sur 

la capacité de certains au bien-être, au rétablissement et à l’exercice de leur citoyenneté. 
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Schéma 3 : Les cercles vicieux de l’internalisation de la stigmatisation 

 
Source : adaptation du modèle de Sartorius, 2000 et Sartorius et Schulze, 2005. 

LA STIGMATISATION STRUCTURELLE 

La stigmatisation structurelle fait référence aux pratiques institutionnalisées (devenues une norme) et aux barrières 

organisationnelles qui limitent la pleine participation citoyenne des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème  

de santé mentale (Link et al. 2008; Livingston, 2013; Corrigan, Kerr et coll., 2005). En fait, les politiques et les pratiques 

institutionnalisées que nous créons et utilisons pour agir sur les problèmes sociaux peuvent avoir un effet désirable limitant 

ou combattant la stigmatisation, ou alors elles peuvent encourager la discrimination et nourrir les préjugés (Livingston, 

2013). Un nombre impressionnant de législations liées à la santé mentale touchent les droits humains  

des personnes concernées, directement et indirectement, tant au plan des soins, de la criminalité, de la sécurité, de 

l’emploi, des assurances, etc. 

De plus, selon le rapport du Commissaire à la santé et au Bien-Être du Québec (2012a), malgré de grands progrès 

accomplis en matière de lutte contre la stigmatisation, des pratiques soignantes institutionnalisées et jugées 

blessantes continuent d’être dénoncées par certains usagers, familles et intervenants. Dans le même rapport on 

mentionne que certains « observateurs de l’évolution des pratiques au fil des dernières décennies déplorent également 

que l’importance des droits ne semble plus autant acquise aujourd’hui qu’elle l’a été en 1998, à l’époque du premier 

plan d’action en santé mentale » (p. 36). 

Les cercles vicieux 
de la stigmatisation 

menant à 
l'internalisation de 
la stigmatisation

MARQUE
identifiable liée au 
problème de santé 

mentale

Stigmatisation 
de la personnne 

pouvant être 
identifiée

La personne vit 
de la 

discrimination

La personne est 
désavantagée

Baisse de son 
estime 

personnelle

La personne se 
retrouve avec 

davantage 
d'incapacités 
(handicaps)

Détérioration 
des conditions 
de vie et baisse 
de la résistance
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En plus des pratiques et des politiques, les structures sociales à la base  

des relations de classes et de pouvoir peuvent engendrer une stigmatisation 

structurelle. Par exemple, selon certains auteurs, la logique de la honte 

ressentie par les personnes stigmatisées dériverait de logiques économiques 

(Everett, 2006; Goffman, 1963; Désy et Filiatrault, 2013). Autrement dit,  

la honte est souvent associée aux « non-productifs », aux bénéficiaires d’aide 

sociale (Désy et Filiatrault, 2013 : 8). La stigmatisation structurelle est à la fois 

une conséquence de la stigmatisation sociale et un des facteurs qui l’alimente. 

LA PEUR D’ÊTRE ÉTIQUETÉ 

La peur d’être étiqueté (label avoidance) peut être perçue comme une forme distincte de stigmatisation, bien qu’elle soit 

le résultat direct de la stigmatisation sociale, et dans une moindre mesure, des autres types de stigmatisation. Il est 

question ici des personnes qui vivent des symptômes en lien avec un problème de santé mentale mais qui s'abstiennent 

d’aller chercher les soins dont elles auraient besoin par crainte d'être identifiées à la maladie mentale (Corrigan  

et Wassel, 2008). On souligne par ailleurs que cette peur, due à la stigmatisation et la discrimination, représente  

l’un des plus grands obstacles au rétablissement (Charbonneau et coll., 2010). 

LA STIGMATISATION CROISÉE (INTERSECTIONNALITÉ) 

La stigmatisation croisée n’est pas un terme rencontré dans la littérature. Il s’agit de notre façon de nommer  

les caractéristiques qui vont augmenter ou diminuer la stigmatisation : par exemple avoir un problème de santé mentale 

et être un parent, et être asiatique, et être une femme, etc. En fait, le mot exact lié au phénomène est « intersectionnalité », 

faisant référence à l’image d’être à l’intersection de telle et de telle condition de vie (Collins et coll., 2008). 

Nous insistons beaucoup sur le fait que chaque personne a plusieurs facettes, qu’il faut voir la personne comme  

un ensemble, principalement sous l’angle de ses forces, de son potentiel et de ses rêves. Un tel angle de vision  

a tendance à rapprocher les gens, à briser les murs qui séparent, à mettre en valeur le visage humain des personnes  

et à améliorer les attitudes stigmatisantes. 

Plusieurs études (Byrne, 2000; Livingston, 2013; Rao, Feinglass, Corrigan, 2007; Cinnirella, Loewenthal, 1999) traitent 

de ce que nous appelons la stigmatisation croisée ou l’intersectionnalité, sans la nommer ainsi. Ainsi, nous découvrons 

que le statut économique et occupationnel, l’âge, l’ethnie, le niveau de compétence dans certains domaines, le genre,  

le rôle social, risquent d’améliorer ou d’empirer le stigma, lorsque combinés à un problème de santé mentale (ou au  

fait d’être un proche d’une personne vivant un trouble mental). Le tableau 1 présente certains facteurs qui, ajoutés  

au fait d’avoir un problème de santé mentale, peuvent augmenter la stigmatisation. 

La stigmatisation structurelle 

est à la fois  

une conséquence  

de la stigmatisation sociale  

et un des facteurs  

qui l’alimente. 
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Tableau 1 : Stigmatisation croisée, les facteurs pouvant augmenter la stigmatisation 

LES FACTEURS EXEMPLES CE QUI AUGMENTE LE PRÉJUGÉ 

Les attributs de la personne 

Le genre Être un homme 

L’âge Être vieux, être jeune (AQRP, 2013; 2012) 

L’apparence Être négligé 

Le comportement Une période de crise 

La situation financière Être sans abri, vivre en pauvreté (Livingston, 2013) 

La parentalité Être parent ou vouloir être parent (Linvingston, 2013) 

Le diagnostic Différent selon le préjugé 

L’ethnie, la religion Disparités culturelles de la perception de dangerosité 

(Rao, Feinglass, Corrigan, 2007) et des maladies mentales 
(Cinnirella, Loewenthal, 1999) 

La criminalité Avoir un dossier criminel et un problème de consommation 
(Hartwell, 2004) 

Les perceptions à propos  
de la maladie de la personne 

L’étendue de la maladie Être considéré comme ayant plusieurs déficits 

La responsabilité  Être considéré non-responsable de ses actions 

La sévérité  L’histoire des hospitalisations 

Les croyances de base  
sur cette maladie 

La cause  Auto infligé 

Le parcours  Incurable / chronique 

Le traitement Besoin de médication pour être bien 

Le danger Criminalité ou violence 

Source : traduction libre de Byrne, 2000 : 67. Les éléments qui proviennent d’autres études sont identifiés tel quels. 

3. LES MANIFESTATIONS ET EFFETS DE LA STIGMATISATION 

Tel que nous l’avons brièvement vu dans les deux sections précédentes, la stigmatisation prend différentes formes et elle 

atteint plusieurs personnes. Elle touche bien entendu les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale ainsi 

que les membres de leur entourage, mais aussi les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé mentale de 

même, à un degré moindre, que la population en général. Les pages qui suivent nous permettent d’approfondir  

ces notions, afin de bien comprendre les effets de la stigmatisation. 
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3.1 LES PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE 

Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale sont touchées par les trois principaux types de 

stigmatisation décrits précédemment, la stigmatisation sociale, internalisée et structurelle. 

Les effets de la stigmatisation sociale :  

• Une vie secrète, une demande de soin qui vient tardivement. Selon  

un rapport de Santé Canada (2002), la stigmatisation et la discrimination obligent  

les gens à garder le silence sur leur maladie mentale, les amenant souvent à différer  

une demande de soins de santé, à éviter de suivre le traitement recommandé et à éviter 

de partager leurs préoccupations avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, leur 

employeur, les dispensateurs de services de santé et d'autres dans la collectivité. De plus, les 

préjugés [entourant la maladie mentale] incitent près de 2/3 des personnes atteintes à ne pas 

chercher l’aide dont elles ont tant besoin. Ajoutons ici que 42 % des gens aux prises avec un problème  

de santé mentale ne l’ont pas dit à leur famille de peur d’être jugés (site Web du MSSS consulté en avril 2015).Sans 

faire d’hypothèse sur les causes, le sondage 2002 de Statistique Canada sur la santé mentale et le bien-être des 

Canadiens permettait également de constater que seulement 32 % des personnes pouvant être identifiées à un 

diagnostic de maladie mentale (par sondage) allaient chercher de l’aide dans l’année (Statistics Canada, 2002). De 

plus, un récent rapport de recherche indique qu’aux États-Unis et en Europe entre 52 et 74 % des personnes avec 

un trouble mental (mental disorder) ne reçoivent pas de soins, et que cette situation est en partie attribuable aux 

choix individuels influencés par les effets directs et indirects de la stigmatisation (Clement, Schauman, Graham et 

coll., 2015). Plusieurs personnes réagissent à la stigmatisation sociale en cachant leur situation liée aux problèmes 

de santé mentale. 

• Une souffrance supplémentaire, envahissante et de longue durée (Stuart, 2005). Les personnes qui vivent avec 

un problème de santé mentale disent souvent que les effets de la stigmatisation et de la discrimination associés à 

leur trouble sont plus difficiles à vivre que les symptômes de la maladie. De plus, la stigmatisation peut demeurer 

présente même lorsque les symptômes sont grandement atténués. Les stéréotypes apposés au diagnostic ont la vie 

dure! Fait intéressant : près de la moitié des personnes ayant reçu un diagnostic sont embarrassées par leur maladie, 

alors que c’est le cas de seulement 17 % de celles qui n'ont pas reçu un diagnostic officiel, mais qui ont des 

symptômes associés aux maladies (Roper Starch Worldwide Inc., 2001; cité dans Conseil médical du Québec, 2001; 

et repris sur le site Web de la Fondation des maladies mentales, 2012). La souffrance dont il question ici est une 

souffrance humaine liée au rejet, à la honte, à la remise en question de ce que l’on est en tant qu’humain, une 

souffrance que chacun peut comprendre. 

• Subir l’irrespect d’autrui, ce qui se traduit par des marques de mépris, parfois même d’hostilité,  

ce qui est souvent le lot quotidien des gens vivant avec des troubles mentaux (Samson, 2009).  

Les travaux sur les effets de la stigmatisation ont démontré que celle-ci a clairement des conséquences négatives 

sur la santé mentale des personnes affectées : la peur, l’anxiété, l’isolement et l’atteinte à l’estime de soi, par exemple 

(Courtwright, 2013). 

Stigmatisation 
sociale
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• Avoir à composer avec des obstacles supplémentaires au plan du logement et de l’emploi (Sharac et coll., 

2010). Certains employeurs et locateurs sont peu enclins à embaucher une personne qui vit avec un problème  

de santé mentale, ou à lui louer un logement. Dans son 8e Bulletin national annuel sur la santé, l’Association 

Canadienne Médicale rapporte que la majorité des Canadiens disent qu’il serait improbable qu’ils embauchent  

un avocat (58 %), une personne pour prendre soin des enfants (58 %), un conseiller financier (58 %) ou  

un médecin de famille (61 %) atteint d’une maladie mentale. 

• Obtenir des soins de santé de moins bonne qualité. Le diagnostic 

overshadowing (ou l’effet « éclipsant » du diagnostic) fait en sorte que  

les personnes ayant un diagnostic de maladie mentale sont moins susceptibles 

de recevoir des soins de santé adéquats (on parle ici de santé physique) que 

les personnes qui n'ont pas ce type de maladie (Corrigan, 2004). Selon Rao et 

ses collaborateurs (2007), 44 % des personnes atteintes de maladie mentale 

ont vécu de la discrimination de la part de leur médecin de famille et 35 % par 

les autres professionnels de la santé. Le diagnostic overshadowing entraîne 

une augmentation des risques pour la santé et une espérance de vie moindre 

(Shefer, Henderson, et coll., 2014). 

• Avoir à composer avec des obstacles importants au plan des relations 

sociales. Toujours dans son 8e Bulletin national annuel sur la santé, l’Association Canadienne Médicale rapporte 

que la majorité des Canadiens (55 %) disent qu’il serait improbable qu’ils établissent une relation conjugale avec  

une personne atteinte d’une maladie mentale. Le rapport de la Mental Health Foundation (Thornicroft, 2006) identifiait 

notamment de grandes difficultés sociales entre les personnes vivant un problème de santé mentale et leur famille, 

dans leurs relations intimes, amicales et maritales, ainsi qu’avec leurs collègues de travail. Plus près de nous, lors 

d’un sondage administré auprès des participants au Colloque de l’AQRP de 2010 dont le thème était la stigmatisation, 

le tiers (32 %) des répondants ont indiqué qu’ils ne seraient pas prêts à entreprendre une relation amoureuse avec 

une personne ayant reçu un diagnostic de trouble mental (Samson et coll., 2011 : 24). 

Les effets de la stigmatisation internalisée 

Tel que nous l’avons mentionné plus tôt, la stigmatisation internalisée entraîne une perte 

d’estime et de confiance chez la personne (Corrigan et Wassel, 2008), ainsi qu’un 

phénomène de discrimination anticipée (Thornicroft, 2010). Les réflexions suivantes illustrent 

très bien le phénomène : 

Je ne crois pas qu’une personne comme moi est faite pour avoir des amis.  

J’ai essayé, j’ai essayé fort d’en garder, sans succès. Mes psychoses font peur aux gens, 

je ne sais pas, peut-être qu’ils ont raison. – Loannis (traduction libre, Thornicroft, 2006 : 13). 

J’ai déjà eu une partenaire et quand je lui ai dit que j’avais un diagnostic de schizophrénie elle s’est 

mise à trembler. Je ne l’ai plus jamais revue. Je ne le mentionne plus jamais à présent. – Emanouil 

(traduction libre, Thornicroft, 2006 : 14). 

Quelqu’un comme moi ne peut pas espérer travailler à nouveau. – Leroy (traduction libre Thornicroft, 

2006 : 16). 

Le diagnostic overshadowing 
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n'ont pas ce type de maladie 

Stigmatisation 
internalisée



Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

 

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 27 

Les effets de la stigmatisation structurelle 

La Commission de la santé mentale du Canada a produit un rapport exhaustif sur  

la stigmatisation structurelle (Livingstone, 2013). L’auteur y identifie les différentes 

manifestations de la stigmatisation structurelle au Canada dans dix différents systèmes 

institutionnels ou contextes sociaux : la santé, l’emploi et le revenu, le logement, l’éducation, 

la justice, la vie privée, la participation publique, le voyage, l’immigration, les médias et  

la parentalité. Sauf indications contraires, les informations de la section qui suit sont tirées  

de ce rapport. 

• Le système de santé est souvent identifié comme étant un acteur très stigmatisant pour différentes raisons : 

o Financement insuffisant pour la santé mentale : réduisant la recherche ainsi que l’accès aux services utiles  

et nécessaires au bon moment; 

o  Interventions coercitives : plutôt que d’assurer des actions visant la bonne santé mentale des citoyens,  

les provinces et territoires adoptent des législations axées sur la protection (empêcher de faire du mal à 

soi-même ou aux autres) s’appliquant à une partie de la population seulement, soit les personnes avec  

un problème de santé mentale (créant une classe à part de citoyens et perpétuant l’idée que les personnes 

concernées sont différentes); 

o Pratiques (non) professionnelles : les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ainsi que 

leur famille rapportent fréquemment que des attitudes et des comportements des professionnels de la santé 

physique et mentale exacerbent leur sentiment de stigmatisation. Notamment en négligeant de bien informer, en 

utilisant les leviers légaux de coercition, en adoptant une stature paternaliste, en ne croyant pas  

au rétablissement de la personne ou en généralisant sa condition à l’ensemble des symptômes décrits en lien 

avec son diagnostic; 

o Nous ajoutons ici l’organisation des services de santé et les soins qui peut être à l’origine de stigmatisation. 

Plusieurs auront entendu parler1 de cet hôpital qui réservait à ses patients de l’unité psychiatrique  

des jaquettes d’hôpital de couleur verte, alors que les patients des autres départements portaient des jaquettes 

bleues… De quoi faire le vide autour de soi à la cafétéria! De plus, fréquenter des installations ou  

des professionnels visiblement dédiés exclusivement aux soins en santé mentale peut être stigmatisant. Il en est 

de même pour certains médicaments provoquant des comportements étranges, associés à un trouble  

de santé mentale (Davidson, 2002). 

• L’emploi et le revenu, un domaine représentant des obstacles majeurs pour les personnes concernées : 

o Le refus d’embaucher : la plupart des personnes concernées ne dévoileront pas leur problème de santé mentale 

présent ou passé à un employeur potentiel car elles savent que cela pourrait  

les pénaliser. Légalement, il n’est pas possible pour l’employeur de poser directement des questions sur  

la santé mentale des candidats, toutefois, des questions indirectes peuvent permettre d’avoir l’information. Dans 

certains cas, une justification légale du système de santé – notamment pour protéger le public – permet 

                                                           
1 Un fait souvent relaté par Luc Vigneault, aujourd’hui pair-aidant au CIUSSS de la Capitale nationale - Institut universitaire en santé mentale de Québec, du temps 

où il était hospitalisé.  
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 à l’employeur de s’informer directement de la santé mentale du candidat. Le processus ultérieur de réflexion 

menant à l’embauche, lui, reste un secret de l’employeur. 

• L’emploi et le revenu, un domaine représentant des obstacles majeurs pour les personnes concernées : 

o Le refus d’embaucher : la plupart des personnes concernées ne dévoileront pas leur problème de santé mentale 

présent ou passé à un employeur potentiel car elles savent que cela pourrait les pénaliser. Légalement, il n’est 

pas possible pour l’employeur de poser directement des questions sur la santé mentale des candidats, toutefois, 

des questions indirectes peuvent permettre d’avoir l’information. Dans certains cas, une justification légale  

du système de santé – notamment pour protéger le public – permet à l’employeur de s’informer directement  

de la santé mentale du candidat. Le processus ultérieur de réflexion menant à l’embauche, lui, reste un secret 

de l’employeur; 

o L’échec des accommodations : les personnes concernées peuvent avoir besoin d’accommodations sur divers 

plans : physique, horaires de travail, soutien supplémentaire, congés payés ou non. Les employeurs doivent 

légalement offrir des accommodations qu’ils jugent raisonnables. D’un autre côté, les accommodations pour  

un trouble mental peuvent « obliger » une personne à se dévoiler à toute l’équipe de travail contre son gré. On 

remarque souvent qu’une personne révélant son trouble devient l’objet d’observations et de contrôles excessifs 

par rapport aux autres personnes; 

o Les éléments dissuasifs à l’emploi : lorsque les personnes reçoivent des prestations liées (plus ou moins 

directement) à leur trouble mental (provenant par exemple de la solidarité sociale), le montant qu’elles peuvent 

recevoir comme revenu d’emploi est plafonné. Également, la peur d’un marché du travail qui peut être perçu 

comme trop exigeant, couplé à la crainte de perdre les acquis monétaires provenant de la solidarité sociale, en 

amène plusieurs à faire le choix de ne pas travailler; 

o Nous ajoutons ici les difficultés liées au retour au travail des personnes vivant un épisode de problème  

de santé mentale. Ces dernières sont trop souvent l’objet de stigmatisation. Il n’est pas rare que les collègues 

ou l’employeur portent un regard différent sur la personne à son retour, la jugeant moins compétente. 

• Le logement, une base du sentiment de sécurité, de fierté, de lieu de réception, d’accès aux services de  

la communauté, n’est souvent pas un acquis pour les personnes concernées : 

o Les locateurs peuvent être réticents à louer à des personnes concernées ou à des personnes vivant de l’aide 

sociale ou de solidarité sociale; 

o Le coût de plus en plus important du logement traditionnel est un obstacle aux personnes qui vivent  

de la solidarité sociale, d’emplois moins bien rémunérés ou à temps partiel; 

o Les levées de boucliers des communautés voyant venir des projets de logements pour les personnes concernées 

limitent l’accès à l’hébergement pour ces dernières; 

o Nous ajoutons ici le manque de mixité sociale de certains types de logements spécialisés, bien que ceux-ci visent 

à aider économiquement les personnes concernées, ce type d’hébergement les stigmatise en regroupant 

artificiellement des personnes différentes, mais unies par des étiquettes de troubles mentaux, dans des projets 

sans réelle mixité sociale. 
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• L’éducation, tel que mentionné régulièrement dans les déclarations des Nations Unies (selon le rapport de la CSMC 

par Livingston, 2013), peut être considérée comme un droit fondamental humain, étant à notre sens un point de 

départ pour une vie nouvelle, pour l’emploi, le statut social, le sentiment d’accomplissement et l’amélioration continue. 

Le système d’éducation est aussi un endroit jonché d’obstacles pour les personnes concernées : 

o Le manque de fonds et les difficultés d’accommoder qui vont de pair créent des situations disparates selon  

les différents établissements d’éducation. Les accommodations peuvent être plus difficiles à obtenir pour  

des troubles mentaux que physiques; 

o Les règles d’amission qui désavantagent à vie les personnes qui ont eu des échecs ou un parcours non linéaire, 

notamment dans plusieurs programmes universitaires contingentés, limitent les personnes ayant eu un problème 

de santé mentale; 

o Nous ajoutons la nécessité de prouver le trouble mental pour avoir droit aux services et accommodations dans 

certains établissements. Ceci peut faire en sorte que plusieurs personnes vont rechercher à avoir un diagnostic 

lequel, en soi, peut avoir d’autres effets ultérieurement sur d’autres domaines de vie. 

• La justice : les personnes vivant un trouble mental seraient surreprésentées dans le système judiciaire – en raison 

notamment de biais structurels et d’inégalités socioéconomiques : pauvreté, non emploi, manque d’éduction, iniquités 

au plan des conditions de vie, du pouvoir et des ressources : 

o L’utilisation du système de justice pour compenser un manque de services, c’est-à-dire que le manque de 

services contribuait à augmenter la judiciarisation des personnes qui ne seraient pas judiciarisées si elles avaient 

eu accès à une certaine aide en santé mentale; 

o Une relation de non confiance dans le jugement réciproque des personnes vivant un trouble de santé mentale 

(dont on ne considère pas toujours l’opinion) et le système de justice (qui n’est pas perçu comme un acteur 

aidant); 

o Les stéréotypes entretenus par plusieurs officiers de police et autres représentants de la justice. 

• La vie privée; les personnes concernées n’ont pas toujours le choix de se dévoiler ou non, exposant ainsi contre 

leur gré des aspects très intimes de leur vie à des policiers, des juges,  

des écoles, des employeurs et collègues, des lieux de services, etc. 

• La participation publique : historiquement, les personnes vivant ou ayant 

vécu un trouble mental se sont vu limiter l’accès au vote lors d’élections (jusque 

dans les années 1990 au Canada), de même que l’accès au rôle de juré (c’est 

encore le cas au Québec2) ou même à des postes politiques. 

                                                           
2 Loi sur les jurés, Code civil du Québec, section II, 4h. (2015). 
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• Le voyage, qu’il soit de loisir ou professionnel, peut-être plus difficile si la personne a un diagnostic : 

o Les assurances voyages peuvent être plus difficiles à obtenir; 

o La nécessité de mentionner sa condition sur certains visas, et souvent de devoir se procurer des informations et 

documents officiels en lien avec le diagnostic, pouvant aussi être associés à des refus. 

• L’immigration : avant d’immigrer au Canada, les individus doivent déclarer si eux-mêmes ou une personne de leur 

famille a déjà eu une maladie physique ou mentale. Les personnes qui souhaitent immigrer doivent aussi passer une 

batterie de tests médicaux et psychiatriques, celles qui sont jugées être une menace ou un trop grand fardeau pour 

l’État risquent d’être refusées. 

• Les médias, notamment la couverture médiatique des événements, qui oscille souvent entre un modèle 

sensationnaliste et un souci de présentation des faits mais en manquant d’information suffisante pour bien le faire, 

tend dans la majorité des cas à augmenter la stigmatisation, les préjugés et les stéréotypes menant à davantage  

de discrimination. 

• La parentalité : fort heureusement nous n’en sommes plus aux politiques de stérilisation forcée des personnes ayant 

un trouble mental (milieu du 20e siècle). Nous observons toutefois des obstacles à la parentalité. Il existe  

un réel préjugé voulant que les personnes ayant un trouble mental soient inaptes à être de bons parents, voire même 

dangereuses pour leurs enfants, ce qui peut amener leur entourage à les décourager d’avoir des enfants. Lors d’un 

sondage administré auprès des participants au Colloque de l’AQRP de 2010 dont le thème était  

la stigmatisation, pas loin de la moitié (44 %) des répondants ont indiqué qu’ils ne seraient pas prêts à avoir  

un enfant avec une personne ayant un diagnostic de trouble mental (Samson et coll., 2011). Cette croyance peut de 

plus être internalisée chez les personnes concernées et influencer leur propre choix de devenir parent sans aucune 

influence extérieure directe. Par ailleurs, il arrive que des professionnels de la santé refusent d’aider  

une personne à avoir des enfants (en modifiant la médication ou en l’accompagnant dans son projet). Certaines 

personnes se sont aussi vues écartées des processus d’adoption et de fertilisation in vitro en raison de leur trouble 

mental. Plusieurs parents se plaignent aussi d’un traitement injuste par les professionnels qui les surveilleraient  

de manière trop intensive. 

Ajoutons à ces éléments le retrait systématique du permis de conduire, les difficultés d’accès aux assurances vie,  

les obstacles liés à l’adhésion aux assurances collectives (salaires, médicament, etc.), sans compter les pratiques 

dénoncés par de nombreux collectifs de défense de droits. 

En conclusion, les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale risquent d’être affectées par  

la stigmatisation et la discrimination dans tous les aspects de leur vie. 
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3.2 LES MEMBRES DE L’ENTOURAGE ET LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Les effets de la stigmatisation par association 

La littérature fait mention régulièrement de stigmatisation par association (ou de courtoisie) qui fait 

référence à la stigmatisation vécue par les membres de l’entourage, soit la famille ou les amis, ainsi que 

par les professionnels de la santé mentale (Stuart, 2005). Cette stigmatisation peut être sociale, internalisée  

ou structurelle. Les données sur la stigmatisation par association sont encore partielles, il va toutefois de soi que  

les membres de l’entourage vivent à un certain degré le désagrément de la stigmatisation ou la discrimination vécue par 

leur proche ayant un trouble mental. Les membres de l’entourage vivent aussi leurs propres écueils : 

• Vivre la situation dans le secret, tenter de la cacher. Des études ont démontré qu’entre le quart et la moitié  

des membres des familles croient qu’ils doivent dissimuler leur relation avec le membre de la famille vivant avec une 

maladie mentale dans le but d’éviter de faire honte à la famille (Larson et Corrigan, 2008). Dans son 8e Bulletin 

national annuel sur la santé, l’Association Canadienne Médicale rapporte que seulement la moitié des Canadiens  

le diraient à leurs amis ou à leurs collègues si un membre de leur famille recevait un diagnostic de maladie mentale 

(50 %), comparativement à une vaste majorité qui parlerait d’un diagnostic de cancer (72 %) ou de diabète (68 %) 

dans la famille. 

• Être rejetés, isolés : Selon la revue de littérature de Larson et Corrigan (2008), trois études de grande envergure 

ont rapporté qu’entre le cinquième et le tiers des membres des familles disent vivre des tensions et des distances 

entre eux et les membres de leur famille élargie et leurs amis, en raison de la maladie mentale de leur proche.  

Ces études ont aussi démontré que les parents vivant avec un membre de la famille qui a une maladie mentale 

ressentent plus d’évitement de la part d’autrui que les parents ne vivant pas avec un membre ayant une maladie 

mentale. 

• Croire à certains discours négatifs et se déprécier. Toujours selon la revue de littérature de Larson et Corrigan 

(2008), les recherches ont démontré qu’entre 20 % et 30 % des membres des familles ayant un proche vivant avec 

une maladie mentale disent ressentir une baisse d’estime de soi due à la présence de celui-ci dans la famille.  

Les membres des familles sont aussi susceptibles de vivre des tensions et du stress. Une étude auprès de 

178 membres de familles a rapporté que 25 % d’entre eux étaient inquiets à l’idée que des personnes puissent  

les blâmer pour la maladie mentale que vit un de leurs proches (ibid.). 

• La peur d’être étiqueté touche aussi les membres des familles qui peuvent retarder une demande de soins pour  

un enfant ou un conjoint par exemple. 

Les professionnels œuvrant dans le domaine des soins en santé mentale vivent aussi de la stigmatisation par 

association en raison justement de leur association avec la maladie mentale qui confère un certain discrédit à  

leur profession, à la fois vis-à-vis leurs collègues œuvrant dans d’autres secteurs de la santé et vis-à-vis la population en 

général (Sercu et coll., 2015; Walace, 2010). 

Stigmatisation 
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3.3 LA POPULATION EN GÉNÉRAL 

Par population en général, nous entendons ici les personnes qui n’ont pas encore eu de problème de santé mentale 

officiellement diagnostiqué, et qui ne sont pas des membres de l’entourage d’une personne ayant eu un trouble mental. 

Tout comme pour les membres de l’entourage, la peur d’être étiqueté peut toucher la population générale. En évitant 

ou retardant une demande d’aide qui pourrait éventuellement lui conférer une étiquette indésirable, soit un diagnostic  

de maladie mentale, la personne risque une aggravation des symptômes et donc un traitement plus long et plus important. 

Au final, c’est l’ensemble de la population qui en subi les effets. 

En terminant, il est important de noter que chaque personne est susceptible de vivre un problème de santé mentale  

ou d’être un proche significatif d’une personne qui vit une telle situation. 
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MODULE 2 – LES MOUVEMENTS SOCIAUX ET IDÉOLOGIQUES INFLUENÇANT 

LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION 

Objectifs : 

 Présenter sommairement les grandes influences du milieu de la santé mentale; 

 Situer la lutte contre la stigmatisation dans un contexte historique, mondial et québécois; 

 Amener les participants à comprendre l’ampleur des collaborations pour contrer la stigmatisation. 

Contenu : 

1) Le mouvement pour une santé (mentale) globale et de la prévention; 

2) Le mouvement des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale; 

3) Le mouvement des membres de l’entourage; 

4) Le mouvement de transformation des services vers une approche intégrée axée sur le rétablissement  

et l’appropriation du pouvoir; 

5) Le mouvement de lutte contre la stigmatisation au Québec. 
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INTRODUCTION 

Ce module vise à présenter une vision globale du contexte dans lequel s’inscrit la lutte contre la stigmatisation liée aux 

problèmes de santé mentale, afin d’apprécier l’ampleur de la reconnaissance de cet enjeu à la fois au Québec et ailleurs 

dans le monde. Ainsi, les mouvements sociaux et différentes organisations qui convergent et parfois s’unissent pour 

contrer la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale sont exposés ici, notamment : 

1) le mouvement pour une santé (mentale) globale et de la prévention; 

2) le mouvement des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale; 

3) le mouvement des membres de l’entourage; 

4) le mouvement de transformation des services vers une approche intégrée axée sur le rétablissement  

et l’appropriation du pouvoir; 

5) le mouvement de lutte contre la stigmatisation au Québec. 

Contrer
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1. LE MOUVEMENT POUR LA SANTÉ MENTALE DANS UNE PERSPECTIVE GLOBALE 

Le mouvement pour une santé mentale dans une perspective globale,  

ou positive, est important du fait qu’il est lié de près au mouvement des 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, de près 

également aux idées derrière l’évolution des services axés sur  

le rétablissement, et de près au discours souhaitable pour contrer  

la stigmatisation. 

Le courant d’idées de la santé mentale globale considère que celle-ci est  

une composante essentielle de la santé générale et qu’elle va au-delà  

d’une simple absence de trouble (WHO, 1948). Dans cette perspective,  

la santé mentale est : 

Un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales  

de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, 

la santé mentale est le fondement du bien-être d’un individu et du bon fonctionnement  

d’une communauté (OMS, 2013). 

On pourrait ajouter à cette définition qu’il s’agit d’un « état de performance réussie de fonction mentale s’exprimant par 

des activités productives, des relations enrichissantes avec les autres et la capacité de s’adapter au changement et au 

stress » (traduction libre par Provencher de Keyes, 2010). Cette vision de la santé mentale, globale ou positive, se 

détache d’une vision axée sur une opposition entre santé et maladie. Ainsi les adeptes d’une telle conception peuvent 

aisément envisager qu’une personne puisse à la fois avoir une maladie mentale et être en bonne santé mentale 

(Provencher, 2007). Également, une particularité importante liée à l’enjeu de la stigmatisation est que la santé mentale 

est considérée tributaire d’une coresponsabilité individuelle ET collective/environnementale, portant l’enjeu au-delà 

de la psychologie ou de la neurologie individuelle (Roc et Hébert, 2013). Sur cette responsabilité collective, l’OMS propose 

sa vision d’un environnement sociétal exempt des obstacles liés à la stigmatisation des personnes vivant ou ayant vécu 

un problème de santé mentale : 

Un monde reconnaissant l'importance de la santé mentale et la nécessité de la promouvoir,  

de la protéger et de prévenir les troubles mentaux, un monde dans lequel les personnes souffrant de 

ces troubles peuvent exercer pleinement l'ensemble des droits humains fondamentaux et avoir accès 

en temps utile à des soins et à un soutien social de qualité et appropriés sur le plan culturel pour faciliter 

leur rétablissement, tout cela pour leur permettre d'accéder au meilleur étal de santé qu'elles sont 

capables d'atteindre et de participer pleinement à la vie de la société et à la vie professionnelle, 

sans aucune stigmatisation ou discrimination (OMS, 2013 : 36). 

L’importance d’un environnement social exempt de stigmatisation est reconnue par les acteurs québécois 

inspirés par le mouvement pour une santé mentale globale, dont sont issus plusieurs membres du GPS-SM. 

L’important ici est  

de comprendre le sérieux  

de la lutte contre  

la stigmatisation pour ce 

mouvement qui a façonné notre 

conception de l’être humain  

et de la santé 
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2. LE MOUVEMENT DES PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE 

Le mouvement des personnes vivant ou ayant vécu un problème  

de santé mentale se construit avec ses branches de défense de droits,  

de défense d’intérêts, d’entraide, de rétablissement, d’intervention, de recherche 

et de lutte contre la stigmatisation. 

Le militantisme, l’action directe et l’éducation populaire réalisés par  

le mouvement et ses membres ont fortement contribué à la transformation  

des services en faveur du rétablissement, de la pleine citoyenneté et de  

la lutte contre la stigmatisation (OMS, 2001). 

Les parcours de rétablissement de quelques personnes et leurs récits 

autobiographiques ont aussi grandement contribué à l’approche du rétablissement qui, nous le verrons, est distincte de 

la vision médicale (Provencher, 2007). Les symboles vivants d’espoir ont redonné un visage humain aux personnes 

concernées, ont semé chez plusieurs l’impression d’avoir des choix, un avenir, une place, des forces et  

la possibilité de rêver à mieux. Voici quelques personnalités américaines, des pionniers, ayant eu un apport significatif 

dans le mouvement : 

o  Bill Wilson, cofondateur des Alcooliques Anonymes et tête d’affiche dans les médias; 

o  Jimmy Kinnon cofondateur de Narcotiques Anonymes; 

o  Patricia E. Deegan : cofondatrice du National Empowerment Center, elle a notamment conçu des outils et  

des programmes pour favoriser le rétablissement et l’appropriation du pouvoir des usagers, ainsi que pour  

les entendeurs de voix; 

o Mary Ellen Copeland : conceptrice du modèle The Wellness Recovery Action Plan (mieux connu sous l’acronyme 

WRAP) aidant les personnes à mettre en application les stratégies pouvant favoriser leur processus de 

rétablissement; 

o Judi Chamberlin : a élaborée davantage le concept d’appropriation du pouvoir d’agir (empowerment)  

et instigatrice du mouvement de défense de droits des usagers aux États-Unis. 

Il existe également plusieurs exemples au Québec. Vous pouvez sûrement en identifier au Québec, dans votre région, 

ou dans votre localité. 

Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale n’ont pas fait que défier les pronostics, se rétablir et 

dénoncer les injustices, ce qui peut sembler être un emploi à temps plein parfois, elles se sont organisées. En plus des 

groupes de rétablissement, des groupes de défenses des droits et des intérêts se sont constitués. Ils ont été, et sont 

encore, des acteurs importants de ce mouvement visant notamment la réappropriation du pouvoir des personnes. Quelques 

exemples québécois sont présentés dans le tableau suivant.  

L’important est de comprendre  

le sérieux de la lutte contre  

la stigmatisation pour  

le mouvement des personnes 

vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale,  

un enjeu qui implique aussi pour  

ses membres d’inclure le reste  

de la population dans ses rangs… 
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Tableau 2 : Le mouvement des personnes vivant ou ayant vécu 

des problèmes de santé mentale au Québec 

1982 À Québec, des personnes psychiatrisées, alliées à des intervenants du réseau public et des groupes communautaires, 

créent Auto-Psy, le premier groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale. Dans les années 

suivantes, d’autres groupes de défense des droits sont mis sur pied un peu partout au Québec.  

www.auto-psy.com  

1983 Une vingtaine de ressources alternatives, dont des groupes de promotion-vigilance et de promotion et de défense des 

droits, se mobilisent autour du slogan « Ailleurs et Autrement » et créent le Regroupement des ressources 

alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ). Rassemblés autour du RRASMQ, les ressources alternatives 

font de la défense des droits une de leurs priorités avec la création d'un Comité Droits. 

www.rrasmq.com/presentation.php  

1990 Les groupes de promotion/vigilance et les groupes régionaux de promotion et de défense des droits décident  

de former leur propre association provinciale, l’Association des groupes d’intervention en défense des droits  

en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). La naissance de l’AGIDD-SMQ se fait dans la foulée de l’adoption  

de la Politique de santé mentale du Québec. Cette association lutte en faveur de la reconnaissance et de l’exercice 

des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, soit les droits fondés sur  

des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité. www.agidd.org/prsentation.html  

1998 Création de l’Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale de la région de Québec 

(APUR) : cette association promeut et défend les intérêts des personnes utilisatrices de services de santé mentale de 

la région de Québec (incluant les secteurs de Charlevoix et Portneuf) et représente ces dernières auprès du public et 

des autorités. www.apurquebec.org  

2007 Fondation des Porte-Voix du Rétablissement : première et seule organisation nationale de défense des intérêts 

entièrement gérée par et pour les personnes vivant ou ayant vécu un trouble mental.  

www.lesporte-voix.org 

Notons aussi qu’il existe des groupes alternatifs, de défense de droits ou d’intérêts qui ne sont pas affiliés  

aux regroupements nationaux. 

Les organisations de défense de droits et d’intérêts visent, entre autres, à combattre les injustices, la discrimination,  

à se redonner une voix et du pouvoir ainsi qu’à actualiser le slogan « rien à propos de nous, sans nous! » 
désormais connu, reconnu, crié et entendu dans plusieurs langues! La lutte contre la stigmatisation et pour l’intégration 

sociale fait partie du mandat de ces organisations, sous différentes formes et appellations, depuis leurs débuts. 

L’engouement pour la lutte contre la stigmatisation, un mouvement aux multiples racines, vient nécessairement  

en partie de personnes concernées ou de membres de leur entourage. Plusieurs personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale ont dénoncé les injustices, ont démontré leur humanité, ont argumenté leur place dans  

la société, ont participé à des consultations et à des études. Ainsi, même dans les milieux où il semble qu’on agit à  

la place des personnes concernées, on peut déceler en fond de trame leur influence (en tant qu’entité) sur leur destinée. 

Selon nous, le milieu de la santé mentale a amorcé un périple qui, comme ce fut le cas pour 

http://www.auto-psy.com/
http://www.rrasmq.com/presentation.php
http://www.agidd.org/prsentation.html
http://www.apurquebec.org/
http://lesporte-voix.org/
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l’émancipation d’autres groupes sociaux, passe par la lutte contre cette stigmatisation qui limite actuellement 

les personnes touchées dans leurs rôles sociaux et dans leur image d’elles-mêmes et du monde qui les entoure. 

Récemment au Québec, entre 2010 et 2011, les Porte-Voix du Rétablissement ont fait une consultation auprès  

de 205 personnes vivant un trouble mental. Les thèmes abordés par les participants lors des 20 rencontres de 

consultations tenues couvraient plusieurs sujets et la stigmatisation est ressortie comme étant un enjeu important 

(PVR, 2011). Plus précisément, parmi les 15 enjeux prioritaires recensés auprès des personnes consultées,  

le deuxième enjeu en importance est celui de la lutte contre la stigmatisation, après les services et pratiques axés sur  

le rétablissement. À la question portant sur les obstacles liés au rétablissement, un total de 87 participants, sur les 179, 

ont spontanément cité des types et des sources de stigmatisation, présentés comme de grandes sources de souffrance, 

davantage souffrantes que les symptômes de trouble mental. Les cibles à privilégier pour lutter contre la stigmatisation, 

selon les participants, sont : hôpitaux, médias, proches, intervenants, employeurs, et les acteurs de la première ligne  

de feu en situation de crise (ambulanciers, répartiteurs du 911, policiers, urgentologues et personnel aux urgences). 

Ainsi la lutte contre la stigmatisation est un enjeu important pour les personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale, autant à l’international qu’au Québec. 

3. LE MOUVEMENT DES PERSONNES MEMBRES DE L’ENTOURAGE 

En parallèle aux mouvements des personnes vivant ou ayant vécu  

un problème de santé mentale et celui de la santé mentale globale, s’organise 

le mouvement des membres de l’entourage. En constante évolution, ce 

mouvement en vient aussi à devoir contrer la stigmatisation en s’alliant avec 

les autres mouvements sociaux concernés. 

Tantôt considérés victimes, tantôt aidants dit « naturels », tantôt traités 

d’agents causals, parfois écartés des services de leur proche, d’autres fois 

accusés de trop prendre en charge ou de stigmatiser, puis souvent laissés sans 

soutien ni information, et toujours à risque de souffrir et de mettre à mal leur 

propre santé mentale, les membres de l’entourage ont une place à prendre 

dans les enjeux du milieu de la santé mentale (Morin, 2012). 

C’est dans les années 60, comme pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, que l’écriture 

du livre de Pagé (1961) et la première désinstitutionalisation marquent un tournant majeur dans la vie  

des membres de l’entourage (Fradet, 2012). À ce moment, les membres de l’entourage se sont trouvés dans  

une situation où ils portaient à la fois le chapeau de proche aidant et celui de cause du problème. Les années 70 voient 

naître un groupe d’entraide dans la région de Montréal pour les proches de personnes avec un trouble mental. 

C’est seulement dans les années 80, comme pour le mouvement des personnes vivant un problème de santé mentale, 

qu’une organisation de soutien, de défense d’intérêts et de droits voit le jour, la Fédération des familles et amis  

de la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM) en 1983. En 1989 la politique de santé mentale reconnaît 

officiellement la participation des membres de l’entourage et la première subvention gouvernementale de la FFAPAMM 

L’important est de comprendre  

le sérieux de la lutte contre  

la stigmatisation pour les membres 

de l’entourage, que cet enjeu 

implique une plus grande 

collaboration avec le mouvement 

des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème 

de santé mentale 
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suit en 1991. Toutes les organisations d’aide et de défense des personnes de l’entourage ne sont pas membres de  

la FFAPAMM, il demeure qu’il s’agit ici d’un pas majeur d’avoir un organisme provincial de représentation. Avec  

le temps qui passe et grâce aux efforts des organismes de représentation, les membres de l’entourage ont de plus en 

plus d’opportunités, principalement dans les décennies 2000 et 2010, d’être des alliés de l’équipe d’intervention,  

des partenaires dans les interventions adressées à leur proche atteint et des revendicateurs de leurs propres droits et 

de leurs besoin (Morin, 2012). 

Alors que les droits et intérêts des personnes vivant des problèmes de santé mentale et des membres de leur entourage 

ont pu être mis en opposition à certains moments, de plus en plus de rapprochements sont effectués avec  

le mouvement des personnes vivant avec un trouble mental. Alors que les uns parlent de rétablissement ou de 

réadaptation, les membres de l’entourage parlent d’un concept similaire (au rétablissement) qu’ils s’approprient : 

l’actualisation du potentiel (FFAPAMM, 2015). Effectivement, les membres de l’entourage ont aussi à faire  

des apprentissages et des changements pour s’adapter, pour identifier et faire respecter leurs limites, pour trouver  

un équilibre et du bien-être, pour maintenir une bonne santé mentale, etc. On découvre aussi que la stigmatisation  

des membres de l’entourage est probablement indissociable de celle des personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale. Finalement, plusieurs personnes membre de l’entourage peuvent aussi un jour vivre un problème de 

santé mentale, et une personne ayant eu un problème se retrouver avec un rôle de proche aidant et membre  

de l’entourage.  

Plusieurs membres de l’entourage travaillent aussi de la même manière à susciter de l’espoir et à briser  

les préjugés en se dévoilant. Les premières figures de membres de l’entourage sont Lois W., Anne S. et Ann B., 

cofondatrices dans les années 40 aux États-Unis de Al-Anon, un groupe de soutien pour proches de personnes vivant 

des problèmes d’alcool. Au Québec, May Gruman, cofondatrice de l’une des premières associations de familles  

et d’amis en Amérique du Nord et l’une des initiatrices du mouvement d’entraide des familles, en serait l’équivalent. Plus 

récemment, on peut souligner l’existence de pair-aidants familles et de proches aidants offrant des formations et du 

soutien. Il existe également plusieurs exemples au Québec. Vous pouvez sûrement en identifier au Québec, dans votre 

région, ou dans votre localité. 

La multiplication des passerelles de services et d’information entre le monde des personnes ayant un problème  

de santé mentale et les membres de leur entourage, bien qu’encore à améliorer, fait en sorte que le membre de 

l’entourage peut devenir plus qu’un partenaire des services, il peut être un partenaire du rétablissement de l’autre 

personne et même s’investir dans l’actualisation de son propre potentiel. Le mouvement des membres de l’entourage 

prône depuis longtemps le fait qu’eux aussi ont une santé mentale dont ils doivent s’occuper et qu’ils ont des actions  

à poser pour y arriver (par exemple la campagne 2014-2015 de la FFAPAMM « Avant de craquer »). Ensemble,  

le mouvement des membres de l’entourage et celui des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale 

convergent vers le fait que nous avons tous une santé mentale, que nous avons tous un potentiel de vivre un problème 

de santé mentale et que peu importe la situation, il est réaliste d’avoir de l’espoir. 

En 2014-2015, la FFAPAMM amorce un projet de lutte contre la stigmatisation sur trois ans et y dédie également  

le thème de son colloque 2015. 

Les membres de l’entourage sont aussi, comme les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale, destinés à être les acteurs au centre des stratégies contact pour contrer la stigmatisation. 
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4. LE MOUVEMENT DE TRANSFORMATION DES SERVICES VERS UNE APPROCHE INTÉGRÉE 

AXÉE SUR LE RÉTABLISSEMENT ET L’APPROPRIATION DU POUVOIR 

Au cours du dernier siècle, principalement depuis l’arrivée des neuroleptiques 

dans les années 1950 et du rapport Bédard dans les années 1960 précédant 

les désinstitutionalisations, la psychiatrie et les soins offerts aux personnes 

aux prises avec un trouble mental ont grandement évolués. Nous avançons, 

de l’incompréhension et de l’exclusion, en passant par le désir exagéré de 

rendre toutes les personnes au stade dit de « normalité » tel que définie 

étroitement par une seule tranche de la population, jusqu’à l’étape d’inclusion 

de tous avec leurs différences afin d’établir un nouveau « nous »… La vision 

de la maladie, du malade, de son entourage et de la population en général a 

changé (inspiré de IUSMM, 2015). Moins de murs nous séparent les uns des 

autres. Le titre du document de discussion publié par Santé et Bien-être social 

Canada en 1986, La santé pour tous, témoigne du changement de paradigme 

dans le pays. On y parle de la santé comme d'une ressource qui donne aux gens la capacité de gérer et même de modifier 

leurs milieux, une force de base dynamique dans nos vies quotidiennes, influencée par nos circonstances, nos croyances, 

notre culture et notre environnement social, économique et physique. Le tableau suivant présente quelques grandes 

lignes de l’évolution des services et des courants d’idées au Québec. 

Tableau 3 : La transformation des services de santé mentale au Québec 

vers le rétablissement et la lutte contre la stigmatisation 

1950 
Invention des neuroleptiques 

• A révolutionné le traitement des maladies et marqué un tournant important en psychiatrie. 

1961 

Les fous crient au secours 

• Le « détonateur de la révolution psychiatrique » au Québec serait venu principalement d'un livre rédigé par un ex-

patient, Jean-Charles Pagé, avec l'autorisation officielle du directeur du Département de psychiatrie de l'Université  

de Montréal, ancien médecin traitant de l'auteur (Dorvil, 1981). 

1962 

Rapport Bédard 

• 1re vague de désinstitutionalisation (la seconde vague aura lieu de 1970 à 1988).  

• Dénonciation des conditions de vie humiliantes des patients dans les asiles, du déni de leurs droits et de l’absence 

de traitement médical. Le rapport met l’accent sur les soins hospitaliers et dans la communauté, plutôt que sur 

l’hébergement asilaire. 
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Tableau 3 : La transformation des services de santé mentale au Québec 

vers le rétablissement et la lutte contre la stigmatisation (suite) 

1983 

Création du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), regroupant  

les organismes et groupes issus d’une approche de l’antipsychiatrie et offrant une alternative aux approches 

biomédicales du réseau public. De telles ressources existent au Québec depuis au moins les années 1970 (site Web  

du RRASMQ, 2015). Avec la défense de droit qui en est issue (AGIDD SMQ en 1990), le mouvement alternatif influence 

les pratiques et fait office de critique officiel du système psychiatrique public Québécois.  

1987 
Rapport Harnois 

• Harmonisation des services ET énoncé d’inclusion des personnes vivant un trouble mental 

1989 

Politique de santé mentale et troisième vague de désinstitutionalisation 

• S’appuie sur le rapport Harnois (MSSS, 1987) et les travaux du Comité de la Santé mentale du Québec (CSMQ) 

• Deux objectifs : 

◦ Réponse adaptée aux besoins des personnes 

◦ Maintien et développement de la santé mentale de la population 

1997 

Bilan d’implantation de la politique de la santé mentale :  

• Meilleure compréhension et adhésion aux orientations pour l’intégration des services 

• Réponse aux besoins fondamentaux des personnes non pleinement satisfaisante : hébergement, soutien en situation 

de crise, suivi thérapeutique et intégration dans la communauté 

• Marginalisation : manque de respect quant à l’exercice des droits fondamentaux 

1998 
Plan d’action pour la transformation des services de santé mentale du MSSS (1998-2002) 

• Un principe : l’appropriation du pouvoir 

2000 

Forum sur la santé mentale 

• État d'avancement des travaux de transformation des services en santé mentale 

• Points de vue des personnes utilisatrices de services 

2004 

Guide pour le développement des compétences en santé mentale du MSSS, 2004 

• Guide pour une réflexion et un dialogue sur l’appropriation du pouvoir individuel et collectif des personnes utilisatrices 

de services en santé mentale. 

2005 

Plan d’action en santé mentale 2005-2010, La force des liens (MSSS) 

• Souligne l’importance de l’accès au logement. 

• Apporte la notion de rétablissement dans l’offre de service. 

• Réitère l’appropriation du pouvoir. 
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Tableau 3 : La transformation des services de santé mentale au Québec 

vers le rétablissement et la lutte contre la stigmatisation (suite) 

2005 

Plan d’action en santé mentale 2005-2010, La force des liens (MSSS) (suite) 

• Amène le principe du pouvoir d’agir de la personne utilisatrice et des proches. 

• Parle de l’inclusion des Pair-Aidants dans les équipes de suivi SI et SIV. 

• Pose par écrit la priorité de la lutte contre la stigmatisation 

• Mise en place des guichets d’accès. 

2015 

Plan d’action en santé mentale 2015-2020 (MSSS) 

• La réforme prévoit une refonte des structures et établissements 

• L’importance de l’approche du rétablissement et de l’inclusion des pairs aidants est réitérée. 

• L’importance de la lutte contre la stigmatisation est réitérée et on prescrit que chaque nouvelle structure régionale 

devra se faire un plan d’action à ce sujet.  

Source : Dorvil, 1981; Vallée et coll., 2009, MSSS, 2015. 

Ainsi, le paradigme traditionnel de la chronicité laisse graduellement place au paradigme du rétablissement. Avec 

les courants d’idées de la santé globale qui sont de plus en plus admis, avec la multiplication des histoires  

à succès, ainsi qu’avec les expériences d’outremer allant dans le même sens : la croyance aux capacités relatives de 

chaque personne humaine de se réadapter, de faire des choix la concernant, de se réapproprier du pouvoir sur sa vie, 

de se rétablir, de s’adapter à ce qu’elle est ainsi qu’à la société, et de contribuer à cette société, se manifeste plus 

clairement depuis les années soixante-dix dans les pays occidentaux, le Québec et le Canada inclus. 

Cette tendance est appuyée par l’évolution de notre société qui préconise le respect des droits individuels et de  

la justice sociale. On réalise et accepte aussi que le bien-être des personnes concernées, comme celui de tous  

les citoyens, est affecté par l’environnement social et économique. Le respect de la dignité des personnes, de leurs choix 

et capacités, ainsi que l’impact de la stigmatisation sur les trajectoires, prennent de plus en plus de place dans  

les politiques et services en place au Québec. Le tableau suivant présente une comparaison des deux principaux 

paradigmes (chronicité versus rétablissement) qui se succèdent. Le système de santé s’oriente sur une vision 

« rétablissement » tels que le mentionnent les Plans d’action en santé mentale 2005-2010 et 2015-2020.  

Le changement de vision du système de santé est un pas nécessaire vers les changements de pratique, « quand vous 

changez la façon dont vous regardez les choses, les choses que vous regardez changent » (AQRP, 2007 : 22). 
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Tableau 4 : Le changement de paradigmes pour les soins en santé mentale 

 

Source : Bouchard, 2007 : 22 
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Le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 du MSSS soulignait l’importance du rétablissement et, pour  

la première fois, l’importance de lutter contre la stigmatisation. Cette affirmation intéressante pour la cause se fit 

toutefois sans contrainte ni incitatif pour les (défunts) CSSS à qui il en donnait la responsabilité. 

En 2012, le Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-SM),  

un regroupement de partenaires porté par l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP), 

a consulté les responsables santé mentale de quelques CSSS (n=5) et Agences (n=2) de la santé et  

des services sociaux en regard à leur perception face à la lutte contre la stigmatisation. Au chapitre des actions ou 

initiatives faites dans le milieu en regard à la lutte contre la stigmatisation, les répondants ont principalement indiqué des 

initiatives en lien avec l’intégration citoyenne de la personne (participation à des instances internes, à des tables, forums, 

aux loisirs de la communauté…). La plupart ont exprimé toutefois que la lutte contre la stigmatisation n’était pas 

l’objectif directement visé par ces initiatives ou actions. Les répondants de cette consultation ont aussi été amenés 

à réagir à des propositions de recommandations du GPS-SM au MSSS pour le prochain plan d’action en santé mentale. 

Les commentaires suivants ont été obtenus des CSSS et Agences consultés : 

• « On souhaiterait ne pas se faire imposer une seule meilleure pratique mais avoir le choix parmi quelques 

meilleures pratiques. De plus on voudrait pouvoir comprendre pourquoi certaines pratiques sont moins 

bonnes. »; 

• « Il faut tenir compte des réalités locales, donc pas de programme mur à mur »; 

• « Le palier national doit servir de levier, des initiatives locales seules donnent difficilement des résultats »; 

• « Les stratégies doivent intégrer les autres ministères impliqués : loisirs, éducation, emploi… ». 

Le PASM 2015-2020 quant-à-lui adopte une vision que nous qualifions d’écologique des troubles mentaux et de  

la santé mentale, une vision s’apparentant à celle de la lutte contre la stigmatisation où l’on reconnait l’importance d’agir 

sur les déterminants structurels, sociaux et individuels. La primauté de la personne y est la valeur première et bon nombre 

de mesures sont liées explicitement ou implicitement à la lutte contre la stigmatisation. Notamment on parle  

de plans d’action régionaux sur la primauté de la personne, de protection des droits, de lutte contre la stigmatisation  

(en ciblant prioritairement les intervenants du réseau), de soins axés sur le rétablissement, d’implication des membres de 

l’entourage, de l’accès à la pleine citoyenneté, du logement et de l’emploi de qualité, de la scolarité, de l’implication 

sociale, de favoriser la recherche d’aide des jeunes, de favoriser l’expérience des soins, de reconnaitre davantage  

le savoir expérientiel des pairs aidants. 

5. LE MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION ET LA CRÉATION DU GPS-SM 

Les différents mouvements décrits dans cette section se retrouvent unis dans les années 2010 pour contrer  

la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. Déjà à ce moment, des organismes publics et communautaires 

agissent pour contrer la stigmatisation. La plupart agissent dans leur établissement, sur leur territoire (localité, région) ou 

auprès des personnes qui utilisent leurs services. Un travail en silo s’opère, des divergences de conceptions sont 

observables et on peut constater des inégalités entre les territoires au plan de la sensibilisation, de l’intérêt,  

des ressources investies et des connaissances sur les façons d’agir qui donnent des résultats. 
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Parmi les organisations intéressées, on retrouve l’AQRP, un organisme de transfert de connaissances et de mobilisation 

qui, à travers son réseau de partenaires, est à même de constater un manque au plan national pour la lutte contre  

la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. Encouragée par l’intérêt du MSSS ainsi que par celui  

de quelques partenaires à l’idée de former un regroupement autour de cet enjeu, l’AQRP mobilise alors certains acteurs 

du milieu afin d’examiner la possibilité de travailler ensemble. À l’aube du colloque 2010 de l’AQRP portant sur  

le thème Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif, l’AQRP et ses partenaires décident de créer alors le Groupe 

provincial exploratoire sur la déstigmatisation qui deviendra plus tard le GPS-SM, le Groupe provincial sur  

la stigmatisation et la discrimination en santé mentale, officiellement porté par l’AQRP. 

Les premiers échanges entre les membres du GPS-SM ont permis de dresser certains constats : 

 Méconnaissance des initiatives faites : Les initiatives de tous et chacun sont peu connues. Il en découle entre 

autres que les meilleures façons de faire ne sont pas partagées; 

 Besoin d’actions concertées : Les initiatives étant réalisées en silo, elles ne sont pas complémentaires les  

unes aux autres, leur efficacité étant amoindries; 

 Méconnaissance des résultats concrets de leurs propres initiatives : Très peu des initiatives des membres  

du GPS-SM ont été l’objet d’une évaluation rigoureuse, les résultats sont peu connus; 

 Méconnaissance des meilleures stratégies : Une revue de littérature exploratoire serait utile pour permettre  

aux membres de prendre connaissance des meilleures stratégies et pour corriger certaines perceptions erronées 

à ce sujet; 

 Besoin de soutien financier pour supporter les pistes d’actions : La nécessité d’un soutien financier est vite 

apparue afin de mener une lutte contre la stigmatisation qui soit porteuse de résultats; 

 Les CSSS ont besoin de soutien dans la lutte contre la stigmatisation : Les membres estiment que les CSSS ne 

disposent ni des connaissances, ni des orientations claires, ni des outils, ni du financement adéquat pour mener 

efficacement le mandat que leur confie le MSSS de lutter contre la stigmatisation par la réalisation d’initiatives 

locales allant dans le sens de la campagne nationale; 

 Finalement, les membres du GPS-SM soulignent l’importance que les plans de lutte contre  

la stigmatisation soient interministériels et intersectoriels, car la plupart des secteurs sont touchés par la lutte 

contre la stigmatisation (santé, emploi, éducation…). 
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Parallèlement à ces constats, le groupe s’entend sur la mission et les principes du GPS-SM : 

Mission 

Le GPS-SM vise la réduction de la stigmatisation et de la discrimination 
auxquelles font face les personnes vivant ou ayant vécu un trouble mental 
ainsi que les membres de leur entourage. 

Principes 

- L’implication des personnes concernées et la reconnaissance de leurs 
préoccupations; 

- L’appui sur les données probantes et pratiques prometteuses; 

- L’évaluation et la promotion de l’évaluation des actions; 

- L’emphase sur l’action et le massage d’espoir; 

- La vision de la personne dans son ensemble; 

- Le souci du langage utilisé. 

À ce jour, les principales réalisations du GPS-SM incluent :  

 Une première recension exploratoire de la littérature sur la lutte contre la stigmatisation (pour les travaux  

du groupe); 

 Le dépôt d’un Plan national de lutte contre la stigmatisation au MSSS (2013); 

 La production d’un cadre de référence (2014) – financement Bell Cause pour la cause; 

 La tenue d’une première journée nationale sur la stigmatisation en santé mentale (2014) – financement Bell 

Cause pour la cause; 

 Le développement et l’offre d’une formation/mobilisation pour toutes les régions du Québec (2015) – financement 

SACAIS et OPHQ; 

 La réalisation d’un portail web provincial rendant disponibles des outils en accès libre (2015) – financement 

SACAIS et OPHQ; 

 La réalisation de trois Sommets jeunesses pour les 14-18 ans du Saguenay, de Québec et de Montréal (2015) 

en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). 

Les membres du GPS-SM sont des individus leaders qui représentent des organisations phares en santé mentale  

au Québec (ACSM-Montréal, AGIR, ROBSM, MSSS, Institut universitaire en santé mentale Douglas, CIUSSS de l'Est-

de-l'Île-de-Montréal, …). Pour en connaître la liste à jour, voir la page web du GPS-SM sur le site de l’AQRP (www.aqrp-

sm.org/gps-sm/). 

L’important ici est de comprendre que le GPS-SM peut être vu comme l’aboutissement actuel au Québec de l’intérêt pour 

la lutte contre la stigmatisation et de la collaboration d’une diversité d’organisations phares en santé mentale. 

http://aqrp-sm.org/gps-sm/
http://aqrp-sm.org/gps-sm/
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CONCLUSION : POUR UNE VISION COMMUNE 

Les différents mouvements sociaux concernés par la lutte contre la stigmatisation et les différentes organisations qui 

s’associent pour contrer la stigmatisation ne partagent pas tous les mêmes philosophies, les mêmes approches,  

les mêmes responsabilités, les mêmes enjeux. Toutefois, certains éléments permettent de créer des ponts et de briser 

les murs qui nous divisent. La lutte contre la stigmatisation est l’un de ces ponts. 
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MODULE 3 – LES STRATÉGIES ET PRINCIPES POUR CONTRER LA STIGMATISATION 

Objectifs : 

Offrir aux participants des connaissances sur les stratégies de lutte contre la stigmatisation; 

Amener les participants à comprendre les particularités et avantages de chaque stratégie; 

Permettre aux participants de développer une vision critique et une créativité en lien avec chaque stratégie; 

Identifier les savoir-être et savoir-faire préférables pour contrer la stigmatisation. 

Contenu : 

1) L’importance des mots au quotidien; 

2) Les principales stratégies pour contrer la stigmatisation; 

3) Les stratégies visant spécifiquement la stigmatisation internalisée; 

4) Les publics cibles et leurs particularités; 

5) Les approches transversales; 

6) En résumé : un schéma synthèse.  
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INTRODUCTION 

SAVOIR COMMENT CONTRER LA STIGMATISATION LIÉE AUX PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 

Cette section présente les principales stratégies connues et surtout étudiées pour contrer la stigmatisation liée aux 

problèmes de santé mentale. La littérature scientifique et les expériences sont à la fois abondantes mais encore 

insuffisantes pour nous guider à chaque pas. Le bon côté de cette situation c’est que nous disposons de bases et qu’il 

reste suffisamment d’espace pour être créatif. 

Dans la structure générale de cette section, nous avons fait le choix d’aborder d’emblée l’importance des mots choisis au 

quotidien par les citoyens et les professionnels, pour ensuite mettre l’emphase sur les stratégies reconnues pour intervenir 

sur la stigmatisation sociale, intériorisée et structurelle, de poursuivre en présentant quelques publics cibles à considérer 

pour lutter contre la stigmatisation, et de terminer par les approches transversales à considérer pour chaque action. 

Dans tous les cas, lorsque nous identifions des stratégies prometteuses, nous le faisons en fonction des résultats mesurés 

des interventions sur les attitudes et sur les comportements anticipés. 
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1. LE POIDS DES MOTS… 

Le nom qu'on choisit pour un autre révèle notre disposition d'esprit envers un être d'attachement et la mission qu'on lui 

assigne […] (Cyrulnik, L'Ensorcellement du monde, 1997 : 136) 

Patricia Deegan (2001), une personne vivant un problème de santé mentale qui est devenue intervenante, Ph. D.  

en psychologie, chercheure consultante et symbole d’espoir faisant la promotion du rétablissement, soulignait dans  

un écrit autobiographique que lorsqu’elle a reçu un diagnostic en rapport à un trouble de santé mentale, elle a eu 

l’impression que ce dernier était venu cacher, couvrir, son nom, sa personnalité et sa personne en entier. Les images 

suivantes, tirées de l’article de Deegan (2001) et traduites par Carbonnelle (AQRP, 2007), illustrent l’effet de l’utilisation 

des mots sur les personnes. Voici son impression de la façon dont elle était vue avant et après être associée à  

un diagnostic de trouble mental :  

  

 Patricia passe de Patricia à « malade mentale »; 

 … elle avait l’impression que tout ce qu’elle faisait ou pensait était désormais scruté à travers des lunettes qui 

transformaient tout en symptômes suspects liés à son diagnostic. Ainsi, la gêne peut devenir de la phobie sociale, 

un calme peut devenir un émoussement des émotions, un moment énergique peut devenir  

une agitation, un refus peut être de la défiance, une colère devient un potentiel de violence, etc. 

On entend souvent dire, ou même on le dit peut-être soi-même pour prendre des raccourcis de parole 

ou d’analyse de la situation, des expressions telles que : « LA BIPOLAIRE », « JE SUIS TDAH », « LES 

TPL », « JE SUIS UN SCHIZOPHRÈNE », « LES MALADES MENTAUX », etc.… Ces expressions 

suscitent des réflexions sur la place que prend le diagnostic par rapport à l’identité de la personne. Par 

exemple dans le Forum de consultation de décembre 2010 précédant le rapport 2012a du Commissaire 

à la santé et au bien-être du Québec, on rapporte que : 
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 […] l’établissement du diagnostic pose un défi […] Outre le fait qu’il soit rassurant – en nommant  

le mal-être et en définissant la nature du trouble –, le diagnostic permet de déterminer  

les interventions et le traitement appropriés. Toutefois, la majorité des membres reconnaît que  

le diagnostic peut devenir une étiquette et masquer la personne derrière le nom de sa maladie. 

Cette réflexion sur l’utilisation abusive du diagnostic pour identifier les personnes et prendre des raccourcis explicatifs 

entre intervenants revient souvent dans la littérature et dans les propos des personnes concernées. Comme elles 

l’expriment parfois, « je n’ai rien en commun avec un autre schizophrène, à part la schizophrénie » (Cormier et coll., 2009 : 

6). L’utilisation maladroite ou contreproductive des mots ne s’arrête toutefois pas aux diagnostics et aux professionnels 

de la santé, elle peut faire mal et mal guider les actions des accompagnateurs, oui, mais elle peut aussi faire internaliser 

les préjugés dans le cœur et les esprits des personnes directement concernées : 

Passer par le département de psychiatrie, être suivi par un spécialiste (psychiatre), faire l’expérience 

d’une médication en conséquence, se faire identifier par des mots tels : maladie mentale (et l’on peut 

toutes les nommer), usager, utilisateur de services, bénéficiaire… et même le mot « client » (que je 

commence à apprivoiser malgré mes réticences). Je me questionne… Je me sens mal lorsque j’entends 

ces mêmes mots dans un cadre médiatique et qu’ils sont associés à des événements liés à  

la dangerosité ou, à tout le moins, à un comportement dit « anormal ». C’est souvent là que ça fait le 

plus mal, qu’on nous rappelle que la maladie que nous vivons et la maladie mentale dans son ensemble 

sont méconnues dans leur sens global et que l’éducation des personnes qui ont le « pouvoir » d’utiliser 

un micro ou de faire balader une plume dans un journal (je pense particulièrement aux titreurs) s’avère 

clairement déficiente. Je rêve du jour où je pourrai faire de la formation auprès de ces gens en 

communication afin qu’ils sachent combien chaque mot est important dans la tête des personnes 

atteintes et dans celle de leurs proches. J’aimerais que l’on comprenne que ces paroles qui jugent et 

généralisent contribuent fortement à l’entretien des préjugés et, ultimement, à l’autostigmatisation  

des personnes pouvant se sentir visées. (Langlois, 2009 :9). 

En plus des diagnostics liés aux troubles mentaux, d’autres mots et associations peuvent être identifiés comme 

stigmatisants. Ils sont dits parfois avec de bonnes intentions, parfois par ignorance, d’autres fois par méchanceté. Vous 

pouvez sans doute penser à des expressions ou des mots associés aux troubles mentaux qui sont utilisés dans votre 

milieu et qui pourraient être stigmatisants. 

Les mots reflètent les étiquettes que nous nous apposons les uns les autres. L’apposition d’étiquettes, première 

phase de la stigmatisation telle que présentée au schéma-1 du présent document, devient un outil toxique pour tous 

lorsque les préjugés et les stéréotypes créent des catégories inégales d’êtres humains. À notre sens les mots renforcent 

les idées que certaines personnes sont fondamentalement différentes d’autres, au point de ne plus être considérées 

comme égales. À notre sens, les mots stigmatisants partagés à outrance entre les différents acteurs de la société, en 

plus de blesser et de façonner la façon de chacun se perçoit, enlèvent aux personnes concernées la possibilité de se 

définir de façon juste et saine pour eux-mêmes. 
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Ainsi, tel que dit avec justesse dans un échange entre personnes concernées et accompagnateurs : « Tous, nous 

apposons des étiquettes dès les premiers contacts dans une relation humaine, et cela est inévitable, c’est la manière 

habituelle d’amorcer des interactions sociales, mais peut-on avoir une étiquette en attendant […] Une étiquette initiale 

qu’on pourrait « enlever dès que l’on connaît mieux la personne » (Cormier et coll., 2009 : 7). Selon les acteurs de cette 

discussion, le point de départ pour contrer la stigmatisation est peut-être : « d’être conscient des étiquettes temporaires 

que l’on attribue aux autres » (Ibid.). Et ces étiquettes, on peut les repérer facilement par les mots que nous 

employons. 

2. LES PRINCIPALES STRATÉGIES POUR CONTRER LA STIGMATISATION 

On identifie dans la littérature plusieurs stratégies pour contrer la stigmatisation. Plusieurs auteurs identifient trois d’entre 
elles comme étant une base à partir de laquelle découle toutes les autres stratégies : 1) la protestation, 2) l’éducation et 
3) le contact (Arboleda-Florez et Stuart, 2012; Corrigan et Fong, 2014). À celles-ci on peut ajouter notamment 
4) l’advocacy (défense de droits et d’intérêts), 5) les réformes organisationnelles, 6) les campagnes médiatiques, 
7) l’humour (par des humoristes) et 8) les stratégies psychoéducatives (présentées à la section suivante), visant plus 
spécifiquement à contrer la stigmatisation internalisée. Le tableau suivant présente chacune de ces stratégies, ainsi que 
les mécanismes, cibles et résultats visés qui leur sont associés. 

Tableau 5 : Les principales stratégies de lutte contre la stigmatisation 

Stratégie Mécanisme Cibles Résultat visé 

Protestation 
Objection formelle, souvent écrite,  
à des représentations négatives  
de la maladie mentale. 

Les leaders d’opinion 
(politiciens, journalistes, 
compagnies, publicistes). 

La suppression de messages 
négatifs, enlever les 
représentations négatives. 

Éducation 
Informer ou remplacer les mythes  
par de l’information exacte. 

Groupes sélectionnés. Améliorer les connaissances. 

Contact 

Intéractions positives entre un public 
cible et des personnes qui gèrent  
avec succès les défis liés à leur  
santé mentale. 

Groupes sélectionnés. Réduire les stéréotypes, 
améliorer les attitudes,  
changer les comportements, 
réduire la distance sociale. 

Advocacy 
(défense de droits 
et d’intérêts) 

S’assurer que les personnes  
concernées puissent jouir des mêmes 
droits et protections que tous les 
citoyens (défense de droits). Aussi, 
utilisation de plusieurs méthodes pour 
améliorer les pratiques et législation  
et s’assurer que la stigmatisation soit 
une priorité pour plusieurs acteurs 
(défense d’intérêts).  

Praticiens, preneurs de 
décision, personnes 
concernées. 

Faire respecter les droits  
des citoyens concernés, 
améliorer les façons de faire en 
respect avec les droits humains, 
contribuer à la réappropriation 
du pouvoir d’agir et à 
l’actualisation du potentiel grâce 
à des actions par et pour  
les personnes concernées. 

Réformes 
organisationnelles 

Développement et mise en action de 
législations adaptées. 

Système légal, 
législateurs, preneurs  
de décisions, directions. 

Améliorer la protection  
des droits et libertés, l’accès  
à la reconnaissance sociale et 
réduire les inégalités sociales. 
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Tableau 5 : Les principales stratégies de lutte contre la stigmatisation (suite) 

Stratégie Mécanisme Cibles Résultat visé 

Campagnes 
médiatiques 

Stratégie d’éducation à grande échelle 
via un média télévisé, médias sociaux, 
radio, écrit. 

La population en général, 
idéalement un groupe en 
particulier. 

Divers, allant de l’apprentissage 
aux changements d’attitudes et 
de comportements. 

Humour 
Stratégie d’éducation ou de contact, 
selon l’humoriste. 

La population en général, 
idéalement une tranche en 
particulier. 

Réduire les stéréotypes, 
améliorer les attitudes, réduire 
le désir de distance sociale. 

Stratégies 
psychoéducatives 

Thérapies, ateliers, activités et groupes 
d’entraide avec effets sur la 
représentation de soi et des autres. 

Personnes victimes de 
stigmatisation. 

Réduire la stigmatisation 
internalisée 

2.1 LA PROTESTATION 

La protestation s'attaque à des représentations inadéquates ou négatives de la maladie mentale. Il existe actuellement 

très peu d’études sur la protestation (Corrigan et Fong, 2013). Les effets de la protestation tendent à envoyer deux types 

de messages : 

 Envers les médias : Cessez de rapporter des représentations inappropriées de la maladie mentale; 

 Envers la population : Cessez de croire en des visions négatives de la maladie mentale. 

Cette approche fonctionne à deux niveaux : économique (boycottage d'un produit) et moral (reprocher aux personnes 

d'entretenir de fausses croyances envers les personnes aux prises avec un trouble mental en leur faisant ressentir  

la honte) (Corrigan et O’Shaughnessy, 2007). Voici un exemple de protestation : 

 
 

En 1990, Paramount Pictures (États-Unis) a produit un long métrage mettant en vedette Dudley Moore et Darryl Hannah intitulé 

« Crazy people ». La publicité dans les journaux et sur les affiches présentait un message offensant qui incluait l’image d’un œuf 

craqué avec des bras et des jambes et un slogan disant « Warning : Crazy people are coming » (Wahl, 1995). Après plusieurs 

discussions pointues avec les représentants des groupes de revendications concernés, les gens de chez Paramount Pictures ont 

changé leur slogan et leur image de leur publicité. Celle-ci présentait maintenant l’image des deux vedettes et le slogan suivant 

« You wanna laugh tonight? » (Corrigan et O’Shaughnessy, 2007). 
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2.2 L’ÉDUCATION PAR TRANSFERT D’INFORMATION 

« Alors que les psychiatres croient que l’éducation sur la neurobiologie des troubles psychiatriques aide à combattre  

la stigmatisation, les faits semblent indiquer le contraire » (Association des psychiatres du Canada, 2011 : 7). 

Utiliser la statégie d’éducation c’est tenter de susciter des changements en informant ou en confrontant les mythes 

sur la maladie mentale (Corrigan et O’Shaughnessy, 2007). La présomption sous-jacente aux stratégies d’éducation 

postule que les personnes qui ont une meilleure compréhension des maladies mentales sont moins portées à endosser 

la stigmatisation et la discrimination. 

 

Les stratégies d’éducation sont très populaires, car facilement utilisables auprès d’un grand public - dans le cas  

des campagnes - ou transférables d’un organisme à l’autre dans le cas des programmes de sensibilisation ou d’éducation 

de plus ou moins longue durée. 

L'EFFET DÉSIRABLE  

d'une protestation forte peut 

mener à la promulgation  

de lois antistigmatisation, au 

retrait d'émissions télévisées 

comportant un message 

erroné (Corrigan, 2004)  

ou à la modification  

d'une stratégie marketing 

telle qu'illustrée dans 

l'exemple précédent. 

TOUTEFOIS, il existe peu  

de recherches empiriques 

sur l'impact des activités  

de protestation visant à 

contrer les préjugés envers  

les personnes atteintes  

de troubles mentaux.  

La recherche n’a pas 

démontré que le fait  

de simplement « dire non »  

aux stéréotypes négatifs 

mène à une meilleure 

perception de  

la maladie mentale. 

ATTENTION! 

De fait, la recherche suggère plutôt que  

la protestation peut causer une réaction de 

rebond (rebound) qui tend à faire 

augmenter les croyances de la population 

envers le stéréotype que l'on veut 

combattre (Corrigan et Fong, 2014). Au lieu 

de faire diminuer le stigma, la réaction  

d’une personne à une protestation serait de 

se dire quelle ne veut pas se faire dire quoi 

penser, provoquant ainsi une augmentation 

des croyances stigmatisantes. Alors que  

les campagnes de protestation ont pour but 

de diminuer les comportements négatifs 

envers la maladie mentale, elles échouent à 

promouvoir des comportements plus positifs 

(Corrigan et O’Shaughnessy, 2007). 

La plupart des campagnes diffusées à grande échelle où l’on tente de briser un mythe en le remplaçant par un fait sont  

des exemples de stratégie d’éducation. 

Les programmes éducatifs, les sessions d’information ou de sensibilisation à la maladie mentale entrent aussi dans cette 

catégorie, de même que les outils de masse tel les films (fictions), livres (informatifs), dépliants et autres moyens audiovisuels 

ayant pour but de mieux faire connaître la maladie mentale en vue de diminuer la stigmatisation y étant associée. 
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Toutefois, les résultats suggèrent que l’ampleur et la durée des changements d’attitudes positifs observés peuvent être 

limitées (Corrigan et Fong 2014; Corrigan et O’Shaughnessy, 2007). Concernant les campagnes à grande échelle, on 

note que les connaissances au sujet de la maladie mentale n’ont pas prédit de façon consistante les attitudes ou  

les comportements. Il est donc fort probable que les campagnes massives d’éducation populaire s’avèrent plus faibles ou 

inefficaces comme apport potentiel au changement des attitudes et des comportements (Stuart, 2003). De plus, aucune 

donnée ne suggère que des campagnes d’une durée inférieure à un an aient des répercussions durables sur  

la stigmatisation (Lassonde et Pietrus, 2011). 

Par ailleurs, la revue de littérature exhaustive de Corrigan et Fong (2014) indique que les stratégies d’éducation peuvent 

être très efficaces chez les jeunes pour les changements d’attitudes et les comportements anticipés, lorsque le discours 

est axé sur l’espoir, la santé mentale, l’actualisation du potentiel, le rétablissement et la réappropriation du pouvoir, Chez 

les adultes, on constate de meilleurs résultats lorsque l’éducation est jumelée avec des stratégies de contact. 

Cette façon de faire, en plus de donner l’effet fortement recherché, permet une meilleure intégration des personnes 

concernées dans la communauté par la suite (Wolff et coll., 1996). 

La stratégie éducative peut prendre plusieurs formes, selon l’inspiration de chacun. Chaque variante peut avoir  

des effets différents de ce qui a été évalué jusqu’à maintenant. C’est le cas notamment de la SENSIBILISATION PAR 

EXPÉRIMENTATION DE SYMPTÔMES où les participants sont invités à se mettre dans la peau d’une personne vivant un trouble 

mental particulier. Des chercheurs ont récemment évalué l’impact, sur le désir de distance sociale désirée et sur les 

émotions, d’une simulation de 16 minutes d’hallucinations auditives, de voix et de sons (Brown, Evans et Espenschade, 

2009) pour découvrir que cette tentative de lutte contre la stigmatisation du National Empowerment Center (dont Patricia 

Deegan fait partie) a en fait un effet indésirable : soit l’augmentation du désir de distance sociale et des émotions négatives 

à l’endroit des personnes ayant des hallucinations auditives (avec un retour vers l’état original après une semaine).  

Les auteurs font l’hypothèse que les résultats auraient été meilleurs si on la simulation avait été jumelée avec 

davantage d’informations sur le contexte et si elle avait été accompagnée d’une rencontre avec des personnes 

vivant réellement la situation simulée. Il ne s’agit là que d’une hypothèse, nous n’avons pas davantage de données sur 

le sujet. Une revue de dix études sur le sujet indique que les simulations auraient des effets contradictoires en augmentant 

l’empathie des participants tout en augmentant leur désir de distance sociale (Andos et coll., 2011).  

Il serait donc important d’utiliser cette méthode avec prudence. 

Les programmes éducatifs peuvent également prendre la forme D’INITIATIVES WEB UTILISANT LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES pour rejoindre certains publics. Certains auteurs se sont penchés sur cette possibilité qui est encore trop 

peu étudiée. Dans leur évaluation du programme CO-ED auprès d’étudiants universitaires, Finkelstein et Lapshin (2007) 

indiquent une amélioration des attitudes grâce à cette initiative qui combine plusieurs stratégies éducatives dont un volet 

« d’apprentissage interactif à chacun à son rythme » (questions et réponses avec possibilité d’approfondissements),  

un volet davantage affectif utilisant des témoignages, un volet comportemental proposant des mises en situation, incluant 

des séquences vidéo et des animations dynamiques. Le même programme fut évalué avec d’autres étudiants après 

6 mois (Filkelstein et coll., 2007). Il semble qu’après six mois les attitudes des étudiants étaient toujours significativement 

meilleures chez les personnes ayant suivi le programme que chez le groupe contrôle (avec une légère décroissance due 

au temps). En 2008, Lapshin, Wasserman et Finkelstein publièrent une étude comparant stratégies d’éducation sur  

la stigmatisation : d’un côté des écrits et de l’autre un programme web. Bien qu’il manque d’information sur le contenu 

exact des deux différents types de médias, l’étude indique de meilleurs résultats (significatifs) pour la méthode 

informatique, même après six mois. 



Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

 

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 61 

L’interprétation de ces études comporte toutefois deux bémols à considérer : 1) cette stratégie d’éducation a été évaluée 

auprès d’étudiants et nous savons déjà que les stratégies d’éducation fonctionnent généralement mieux avec les jeunes 

et moins bien avec les adultes (Corrigan et Fong, 2014), 2) il demeure qu’il s’agit d’une stratégie qui nécessite un certain 

volontariat de la part des participants, laissant encore ouvert la question de la façon d’amener les personnes du public à 

suivre un programme éducatif web. 

En résumé, les principaux constats des études sur l’impact des stratégies d’éducation sur la stigmatisation sont présentés 

ci-dessous. 

 
 

Les PROGRAMMES QUI SONT DE 

PORTÉE MODESTE – c’est-à-dire  
qui s'adressent à un public cible, 
capable de fournir des interventions 
complexes, chargées d'émotions  
et durables – jouissent d'une plus 
grande chance de succès (Stuart, 
2005) cité par Samson et  
coll., 2012). 

Les CAMPAGNES GÉNÉRALES, 
c'est-à-dire impersonnelles,  

basées sur la théorie, ciblant le 
public en général, de courte durée 

et coûteuse, sont grandement 
inefficaces et décourageantes pour 
tous les participants. Elles peuvent 
aussi transmettre le faux message 

que la stigmatisation et la 
discrimination en psychiatrie  

ne peuvent pas être combattus 
(Stuart 2005, cité par Samson  

et coll., 2012). ADOPTER UN DISCOURS METTANT 

L’ACCENT SUR L’ESPOIR, 
l’appropriation du pouvoir, 
l’actualisation du potentiel,  
le rétablissement la participation 
citoyenne et l’inclusion sociale 
permettrait de réduire la distance 
sociale (Samson et coll., 2014). 

LES EXPLICATIONS BIOLOGIQUES, 
MÉDICALES ET GÉNÉTIQUES  

DES MALADIES MENTALES, abordant 
le sujet avec l’argument que ce sont 
« des maladies comme les autres », 

et les croyances sur le manque  
de contrôle, l’incapacité de se 

rétablir, et les peurs de dangerosité 
et d’imprédictibilité (Pescosolido  

et coll., 2010; Read et coll., 2006). 

PARTICULIÈREMENT EFFICACE AVEC 

LES JEUNES, même appliqué seul,  
et avec les adultes si en 
combinaison avec la stratégie 
contact (Corrigan, Fong, 2014). 

L’EFFICACITÉ DÉPEND DE 

PLUSIEURS FACTEURS : le public 
cible, le type d’information, etc. 

Les résultats suggèrent que 
l’ampleur et la durée  

des changements d’attitudes 
positifs observés suite à 

l’application des stratégies 
d’éducation peuvent être limitées 

(Corrigan et O’Shaughnessy, 
2007). Dans un article paru dans  

la revue Santé mentale au Québec 
(2003), Heather Stuart va plus loin 

concernant les campagnes  
à grande échelle  

plus spécifiquement :  
« les connaissances au sujet de  

la maladie mentale n’ont pas  
prédit de façon consistante  

les attitudes ou  
les comportements.  

Il est donc fort probable que  
les campagnes massives 

d’éducation populaire s’avèrent 
plus faibles ou inefficaces comme 
apport potentiel au changement 

des attitudes et  
des comportements ». 

Les CAMPAGNES GÉNÉRALES, 
c'est-à-dire impersonnelles,  

basées sur la théorie, ciblant  
le public en général, de courte 

durée et coûteuse, sont grandement 
inefficaces et décourageantes pour 
tous les participants. Elles peuvent 
aussi transmettre le faux message 

que la stigmatisation et  
la discrimination en psychiatrie  
ne peuvent pas être combattus 
(Stuart 2005, cité par Samson  

et coll., 2012). 
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2.3 LE CONTACT (ÉDUQUER PAR) 

Les stratégies de contact favorisent les interactions entre une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale et une personne de la population générale (Corrigan et O’Shaughnessy, 2007, Larson et Corrigan, 2008).  

Ce sont actuellement les stratégies les plus prometteuses de lutte contre la stigmatisation. Elles sont basées sur  

le dévoilement et les échanges. Les contacts avec les personnes d’un groupe stigmatisé ont longtemps été considérés 

comme un moyen efficace pour réduire les préjugés. La recherche sur les stéréotypes raciaux a démontré que  

des personnes choisies au hasard et assignées à rentrer en contact avec les membres d’un groupe minoritaire avaient 

diminué leurs préjugés envers ce groupe (Desforges et coll., 1991; Corrigan et O’Shaughnessy, 2007). Plusieurs études 

précisent de plus que le contact combat également la stigmatisation internalisée (Corrigan et Fong, 2014). Comparées 

dans une méta-analyse avec les stratégies d’éducation, les stratégies de contact présentent également des effets 

significatifs beaucoup plus importants sur la stigmatisation sociale – notamment au plan des attitudes et des intentions 

de comportements (voir graphique 1) 

Graphique 1 : Effets comparés stratégie d’éducation et stratégie de contact auprès d’adultes 

 
Source : traduction libre du graphique de Corrigan et Fong, 2014 : 112. Données originales 

tirées de la méta-analyse de Corrigan, Morris, Michaels, Rafacz, Rüsch, 2012. 

Il existe différents types de stratégie contact : le contact direct ou indirect. Généralement, la stratégie de CONTACT 

DIRECT réfère à des rencontres en face à face (conférences de type témoignage, activités communes, etc.). Il est important 

de noter que la stratégie de contact direct comporte aussi de nombreux risques, à la fois pour les personnes qui se 

dévoilent et pour la lutte contre la stigmatisation au sens large. En effet, la personne qui se dévoile est toujours à risque 

d’être confrontée à une réaction négative de son public. De plus, dans certains cas, une personne qui se dévoile sans 

être bien préparée peut confirmer certains stéréotypes et préjugés auprès de son public au lieu de les contrer.  

Les personnes concernées doivent agir en connaissance de cause et être suffisamment informées et préparées à le faire. 

Nous vous invitons ici à consulter le Mini-guide sur le Dévoilement du GPS-SM disponible sur le site Web de l’AQRP au 

lien suivant : (www.aqrp-sm.org/gps-sm/).  

général intention de comportements attitudes 

http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2015/09/mini-guide-1-devoilement-gps-sm.pdf
http://www.aqrp-sm.org/gps-sm/
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Il existe plusieurs exemples de stratégie de contact, en voici quelques-uns : 

 

Il existe également des stratégies de CONTACTS INDIRECTS. On peut ainsi penser aux rencontres indirectes par vidéo, radio 

ou livre. Nous n’avons actuellement pas de données sur les effets des livres portant sur un dévoilement et un récit de 

rétablissement, ni pour ce qui est de la radio où l’on peut entendre des histoires de rétablissement. On connait toutefois 

la portée de l’utilisation des témoignages par vidéo qui ont des effets désirables significatifs sur la stigmatisation sociale, 

mais qui sont moins importants qu’en contacts directs. 

Graphique 2 : Effets comparés stratégie de contact indirect (vidéo) et de contact direct (in vivo) 

 
Source : traduction libre du graphique de Corrigan et Fong, 2014 : 115. 

Ces résultats appuient ceux de Chan, Mak et Law (2009) pour qui une stratégie de contact indirecte (film) pouvait 

augmenter la réussite d’une stratégie d’éducation. L’étude de Nguyen, Chen et O’Reilly (2010) appuie également  

les effets désirables de la stratégie contact indirecte qui demeurent toutefois moins importants que les effets de la stratégie 

contact direct. Également, le contact indirect semble moins efficace à long terme que le contact direct comme démontre 

l’étude de Kerby et ses collègues (2008).  

Les Bibliothèques vivantes 

Voir Mini-Guide du GPS-SM sur les 
Bibliothèques vivantes (site Web AQRP) 

général intention de comportements attitudes 
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2.4 L’ADVOCACY (DÉFENSE DE DROITS ET D’INTÉRÊTS) 

La défense de droits et d’intérêts est la stratégie visant à s’assurer que les personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale et les membres de l’entourage puissent jouir des mêmes droits et protections que tous les autres 

citoyens, et que soient mis en place des moyens de réparation dans le cas où il y aurait eu injustice (Arborela-Florez et 

Stuart, 2012). Elle permet aussi d’apporter des changements au plan des structures sociales et des pratiques 

institutionnelles (Arboleda-Florez, 2005), et de réduire les déséquilibres structurels qui donnent lieu à des politiques 

sociales et de santé qui s’avèrent injustes (Stuart, 2003). Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour arriver à ces 

fins, notamment la sensibilisation, la diffusion d’information, l’éducation, la formation, l’entraide par et pour, les services 

conseils et d’orientation, la médiation, la défense et la dénonciation. La défense de droits et d’intérêts est un outil essentiel 

pouvant, entre autre, mener à des réformes organisationnelles.  

La défense de droits et d’intérêts est aussi une stratégie individuelle. Voici quelques exemples : 

 Une gestionnaire d’une compagnie d’assurances, avec un passé de problème de santé mentale, qui remet en 

question la politique de l’entreprise concernant les primes d’assurances et la santé mentale; 

 Une étudiante en médecine qui interpelle sa faculté pour avoir la même flexibilité pour les problèmes de santé 

mentale que pour les problèmes de santé physique; 

 Un professeur ayant eu un diagnostic de trouble bipolaire qui encourage la direction de l’école pour que  

les jeunes soient informés sur les problèmes de santé mentale; 

 Une joueuse de football qui incite son équipe à aller jouer avec les personnes de l’unité psychiatrique locale; 

 Un journaliste qui accepte d’aider un organisme local à identifier les articles qui sont stigmatisants. 

Des individus et des organisations doivent s’assurer que le système en place soit utile à la cause des personnes vivant 

ou ayant vécu un problème de santé mentale.  

2.5 LES RÉFORMES ORGANISATIONNELLES 

Tel que présenté au module 1 décrivant les différentes formes de stigmatisation structurelle, de nombreux aspects de  

la vie citoyenne des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et de leurs proches sont touchés par 

des lois, pratiques instituées et règlements discriminants ou accentuant les préjugés et la stigmatisation : système de 

santé, emploi, logement, parentalité, traitement des nouvelles dans les médias, etc. La stratégie des réformes 

organisationnelles vise à identifier et modifier les lois, pratiques et règlements indésirables en place. Il s’agit ici  

d’une approche particulière de l’enjeu de la stigmatisation, les personnes en position de faire adopter des changements 

de lois, de pratiques et de règlements sont les principaux acteurs. Ce peut être des gestionnaires, des politiciens,  

des membres d’un corps démocratique, etc. Il existe plusieurs exemples de règlements, pratiques et lois réduisant  

la stigmatisation (distance sociale, discrimination), par exemple : 
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• Employeur exemplaire; 

• Création d’un comité régional stigmatisation; 

• Adoption d’un code de vie civil en résidence intermédiaire; 

• Utilisation du concept de patient partenaire; 

• Une loi obligeant les compagnies d’assurances à ne pas inclure dans leur calcul de risques le diagnostic  

de maladie mentale (selon certains paramètres); 

• Embauche de pairs aidants;  

• Prise de risque solidaire favorisant le rétablissement; 

• Inclusion de la stigmatisation dans le travail clinique des intervenants; 

• Mixité sociale des milieux de vie; 

• Toilettes communes intervenants-résidants. 

Les réformes organisationnelles adéquates dépendent de chaque milieu et nécessitent la consultation des personnes 

vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ainsi que des membres de leur entourage lorsque concernés. 

2.6 LES CAMPAGNES MÉDIATIQUES  

Utilisées dans plusieurs pays et territoires, notamment par la Direction de la santé mentale du MSSS, les campagnes 

médiatiques sont considérées être une forme de stratégie d’éducation à grande échelle.  

En 2009, un consensus a émergé d’un panel de 32 experts internationaux concernant le type de message qui devrait être 

utilisé dans les campagnes médiatiques visant à contrer la stigmatisation (Clement et coll., 2009). Selon les experts en 

question le message devrait être axé sur (en ordre du plus grand consensus vers le moindre) : 

 Le rétablissement (messages d’espoir, bons pronostics, vie satisfaisante et avec sens, utile malgré défis SM); 

 Les personnes (emphase sur la personne plutôt que sur le diagnostic, éviter les stéréotypes et simplifications); 

 L’inclusion sociale et les droits humains (participation dans la société, égalité de tous, citoyenneté, droits); 

 La forte prévalence des problèmes (que les troubles sont communs dans la population). 

Malgré cet apparent consensus de spécialistes sur le contenu idéal des messages, la recherche sur les campagnes 

médiatiques nous amène plusieurs données qui vont parfois dans des sens différents : 

 Très peu de recherches démontrent des effets convaincants des campagnes médiatiques sur les représentations 

et les attitudes, et encore moins sur les effets à long terme. On note aussi des conflits d’intérêt fréquents,  

les auteurs des campagnes font la promotion de leur méthode. Plusieurs auteurs affirment que les campagnes 

devraient être remplacées par des actions locales (Lamboy et Saïas, 2013); 

 Il y a peu de données appuyant la possibilité que les campagnes médiatiques brèves aient un effet sur  

les attitudes (Corrigan, 2012); 
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 Dans une méta-analyse de 22 études, les auteurs indiquent, malgré une qualité de preuve plutôt faible et 

pratiquement aucune information sur les coûts et les rebonds des campagnes, qu’il est possible que  

des campagnes médiatiques puissent avoir un effet sur les préjugés (savoirs) et attitudes (émotions négatives 

envers certains groupes) mais il n’y pas de preuve que cela ait un effet sur les comportements. On ne parle pas 

non plus de la durée des changements possibles (Clement et coll., 2013); 

 Une revue de littérature sur les effets des campagnes médiatiques longues et intenses sur les comportements 

et habitudes de vie (principalement sur le fait de fumer la cigarette) avance une conclusion mitigée : certaines 

études identifient un lien significatif entre la durée/intensité et la réussite par rapport à la courte durée, et d’autres 

aucun lien significatif. Il demeure selon les auteurs que le fort coût des campagnes intenses et à long terme 

nécessite de savoir si une campagne de courte durée peut être efficace (Evans-Lacko, London, et coll., 2010); 

 Une campagne brève (4 semaines utilisant multiples médias – radios, journaux, affiches, etc.) a démontrée  

des changements significatifs au plan des savoirs mais aucun au plan des attitudes et des comportements 

(Evans-Lacko, London, et coll., 2010). 

La plupart des études recensées portant strictement sur les campagnes médiatiques et la stigmatisation indiquent  

une absence de preuve solide sur la capacité des campagnes à changer les comportements. Une ambiguïté existe 

également lorsqu’il est question de modifier les attitudes et les préjugés, qui sont souvent évalués ensemble. La durée  

des changements d’attitudes suite à des campagnes médiatiques n’est pas évaluée non plus. Il est clair toutefois que les 

campagnes ont la capacité d’améliorer les connaissances mais il n’est toujours pas dit à quel prix. Actuellement le coût 

moyen pour de telles campagnes est très élevé, en plus de n’offrir qu’une faible avenue de participation pour  

les personnes concernées.  

2.7 L’UTILISATION DE L’HUMOUR (PAR LES HUMORISTES) 

Au Québec, plusieurs artistes et humoristes parlent maintenant ouvertement en entrevue de leurs problèmes de santé 

mentale en mentionnant des diagnostics reçus tels que de trouble bipolaire, de dépression et de TDAH. Une partie  

de ces artistes se servent de leurs expériences de vie pour alimenter le contenu de leurs spectacles d’humour. Ils ont  

la chance de pouvoir porter des messages à un grand nombre de personnes. Dépendamment du type d’humour utilisé 

(subversif ou conservateur) et du cheminement parcouru, on peut toujours se demander si ces messagers défont  

ou renforcent certains préjugés, si le diagnostic devient une explication/justification à certains comportements de  

la personne ou si on présente le ridicule de certaines images véhiculées.  

Un groupe de chercheur a fait une étude sur les effets de l’humour sur la stigmatisation, en évaluant l’amélioration  

de l’attitude des spectateurs en comparant un spectacle d’humour où une personne se dévoile, le même spectacle 

d’humour sans dévoilement, et un spectacle d’humour contrôle (Corrigan et coll., 2014). Selon les résultats auprès  

de plus de 100 personnes : 
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 Le spectacle avec dévoilement est celui ayant le plus d’effets désirés; 

 La perception de la sincérité de l’humoriste influe aussi sur le changement d’attitude; 

 Également, l’affinité au plan du style l’humour a un effet, si quelqu’un a une préférence pour un certain style 

d’humour, il sera plus affecté par ce type d’humour/d’humoriste.  

Chez les anglophones, David Granirer (orienteur, humoriste, conférencier et écrivain) de l’organisation Stand Up for 

Mental Health forme des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale pour les amener à produire 

des spectacles d’humour pouvant contrer la stigmatisation : www.standupformentalhealth.com. Un documentaire, 

Cracking up, présente cette initiative.  

3. LES STRATÉGIES PSYCHOÉDUCATIVES VISANT SPÉCIFIQUEMENT LA STIGMATISATION INTERNALISÉE 

Cette section est à la fois une stratégie et une visée : contrer la stigmatisation internalisée. Cette visée est basée sur  

la littérature traitant du rétablissement et qui incite tous les acteurs de la santé mentale à encourager la reprise de pouvoir 

des personnes sur leur vie par la redéfinition de soi – c’est è dire d’aller au-delà de l’identité et de l’expérience de malade 

pour trouver de nouvelles conceptions de sa personne et la valorisation de son rôle social (Jacobson et 

Curtis, 2000).  

Il s’agit de contrer la stigmatisation internalisée et la discrimination anticipée qui découlent d’un processus simple : 

 

ATTENTION!! Ce processus n’implique pas que la stigmatisation internalisée est « la faute » de la personne 

concernée, il s’agit d’une injustice sociétale et devrait être considérée comme telle (Corrigan et Rao, 2012).

1) Être au
courant

• Le public croit que 
les personnes ayant 
un trouble mental sont 

faibles.

2) Être 
d'accord

• Ça doit être vrai. 
Les personnes ayant 
un trouble mental sont 

faibles.

3) Agir en
accord

• Je suis une personne  
ayant un trouble mental,   
je dois être faible.

4) Être 
blessé

• Parce que je suis 
faible,   je n'en vaut 
pas la peine 
et ne suis pas capable.

http://standupformentalhealth.com/
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Certaines personnes internalisent le discours social négatif affectant ainsi leurs sentiments de valeur propre, de capacités 

personnelles et leurs idées de projets. D’autres personnes ne semblent pas affectées par le discours social négatif. 

Finalement, on observe un groupe de personnes concernées qui sont indignés par les injustices de la stigmatisation.  

Les membres de ce troisième groupe sont les plus propices à participer ou à développer des initiatives de lutte contre 

 la stigmatisation internalisée (Corrigan et Rao, 2012). On identifie dans la littérature quelques techniques donnant  

des résultats intéressants au plan de la lutte contre la stigmatisation internalisée dont nous traitons ci-après :  

1) Le dévoilement, 2) Les groupes de soutien entre pairs et 3) Les groupes de soutien professionnel. 

3.1 LE DÉVOILEMENT 

Plusieurs personnes gèrent bien la stigmatisation internalisée en gardant pour eux une partie de leur vie, évitant de 

ressentir leur honte en gardant secrète leur situation ou leur histoire personnelle.  

D’autres personnes réussissent à contrecarrer la honte en dévoilant leur parcours en lien avec leurs problèmes de santé 

mentale – réduisant les effets négatifs de la stigmatisation internalisée sur la qualité de vie et l’atteinte de ses buts 

(Corrigan, Morris, et coll., 2010).  

Ce sont deux stratégies ayant chacune ses bénéfices et inconvénients. Corrigan et Matthews (2003) faisaient l’hypothèse 

que les inconvénients possibles de se dévoiler pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale 

étaient relativement les mêmes que pour les homosexuels qui sortent du placard dans plusieurs milieux – un phénomène 

davantage étudié : 

Tableau 6 : Inconvénients et bénéfices du dévoilement des personnes homosexuelles 

Inconvénients possibles Bénéfices possibles 

Blessures physiques Bien-être psychologique 

 Hausse de l’estime de soi 

 Baisse de la détresse 

Évitement social de la part des autres Diminution des comportements à risque (bénéfices 
psychologiques ayant un effet sur les comportements) 

Désapprobation sociale Amélioration des relations interpersonnelles 

Internalisation du discours négatif menant  
à un phénomène de prophétie auto-réalisée.  

Plus grand sentiment d’inclusion si les relations avec 
l’environnement (le travail par exemple) est favorable 
malgré le dévoilement 

Source : traduction libre de Corrigan et Matthews, 2003 : 241. 
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Ainsi, les inconvénients imaginables pour le dévoilement vont des risques aux plans de l’intégrité physique, du 

rejet/abandon, des réactions de désapprobation des autres (ex. irrespect), de l’internalisation du discours négatif ambiant. 

Du côté des bénéfices possibles, notons des améliorations au plan du bien-être et de l’image de soi, au plan des 

comportements (auparavant influencés par un malaise interne), de possibles améliorations des relations interpersonnelles 

et un plus grand sentiment d’inclusion si le milieu réagit bien. À ces bénéfices personnels mentionnés, notons également 

la possibilité d’aider des pairs et de contrer la stigmatisation. Le dévoilement n’est pas un choix noir ou blanc, il est 

possible de se dévoiler dans certaines situations et pas dans d’autres. Ainsi, il existe différentes attitudes à adopter face 

au dévoilement, chacune comportant ses bénéfices et inconvénients. Le tableau suivant en présente cinq :  

Tableau 7 : Se dévoiler – où, quand et pourquoi? 

1) L’évitement social : La personne n’en parle pas et évite les situations où les gens pourraient le découvrir ou s’en 

douter. 

Bénéfice : Aucune rencontre avec des personnes qui 

pourraient vous blesser injustement. 

Inconvénient : Perte d’opportunités de créer des liens 

significatifs et aidants. 

2) La discrétion : La personne n’évite pas les situations où elle pourrait être découverte mais elle n’en parle pas  

d’elle-même. 

Bénéfice : Comme pour l’évitement social, en se gardant 

davantage d’opportunité de créer, de vivre de nouvelles 

expériences dans la communauté. 

Inconvénient : Le malaise de garder des secrets, 

possiblement la crainte d’être découvert, et possiblement 

moins de soutien. 

3) Le dévoilement sélectif : La personne décide à qui elle en parle, certains collègues, certains amis, mais pas tous. 

Bénéfice : Avoir un petit groupe de gens qui nous connaissent 

et qui peuvent apporter du soutien le cas échéant. 

Inconvénient : S’exposer davantage à des situations où il est 

possible d’être blessé. Il peut être difficile de se rappeler qui 

sait et qui ne sait pas.  

4) Le dévoilement non sélectif : La personne ne se cache plus, elle s’assume totalement. Ceci ne signifie pas qu’elle en 

parle à tout le monde sans juger des contextes. 

Bénéfice : Moins de souci avec le « qui sait et qui ne sait 

pas ». Avoir davantage de relations qui peuvent apporter du 

soutien le cas échéant. 

Inconvénient : Davantage de gens peuvent nous blesser avec 

ce qu’ils savent. 

5) La diffusion publique de votre expérience : La personne cherche activement à éduquer les gens à partir de son 

expérience liée aux problèmes de santé mentale. 

Bénéfice : Il n’est plus nécessaire de s’en faire avec qui sait 

et qui ne sait pas. La personne devient un symbole 

d’empowerment et agit publiquement pour contrer la 

stigmatisation.  

Inconvénient : La personne rencontre des gens qui pourront 

être blessant avec cette information. Il est aussi possible de 

rencontrer des gens qui ne sont pas en accord avec les choix 

politiques et les arguments.  

Source : traduction libre de Buchholz, Corrigan, 2015 : 19 
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Lorsque l’on est plus ouvert sur sa propre condition, la tendance au secret est moins importante et les personnes ont plus 

de chance de trouver des pairs et des proches pour les soutenir en cas de besoin (Corrigan et Rao, 2012).  

Le dévoilement dans un objectif de contrer la stigmatisation ou d’aider des pairs donne également un sens à la souffrance 

et aux épisodes difficiles de la vie. Il existe toutefois plusieurs risques associés au dévoilement (voir le Mini-Guide sur le 

dévoilement du GPS-SM sur le site de l’AQRP).  

Notons en terminant que plusieurs personnes se dévoilent « contre leur gré » lorsqu’elles vivent une crise dans leur vie, 

lorsque leurs comportements ou les réactions de la société font en sorte que leur problème est visible aux yeux de tous. 

Par la suite, une grande partie de ces personnes dissimulent cet aspect de leur vie alors qu’elles se sentent bien et sont 

fonctionnelles (Document interne de formation pair aidant du Québec, AQRP, 2013). Cette envoie un message erroné 

sur la santé mentale, alimentant la croyance qu’il y a les malades et les autres, ou passant sous silence la possibilité  

de se rétablir ou de reprendre du pouvoir sur sa vie, qu’il est possible d’être heureux, d’être responsable, d’être productif, 

etc.  

3.2 LES GROUPES DE SOUTIEN ENTRE PAIRS (OU PAR ET POUR) 

De notre expérience, les groupes d’entraide entre pairs sont reconnus pour leur paradoxe : ils renforcent une certaine 

identité et une séparation d’avec « les autres » tout en redonnant une certaine fierté de cette différence. Ce type de 

groupe existe sous différentes formes. Un type populaire aux États-Unis et très présent aussi au Québec est celui  

des 12 étapes (Alcooliques Anonymes et autres). Il existe aussi d’autres types dans les organismes communautaires, 

les instituts, en par et pour, notamment les groupes d’entendeurs de voix qui correspondent en partie à un par et 

pour. Dans certaines régions, on rencontre de tels groupes sous forme de logements sociaux, de milieux de vie, de centre 

de crise, de défense de droits, de défense d’intérêt, et, notamment un nouveau venu au Québec : les groupes de Thérapie 

Communautaire Intégrative créé par le Dr Adalberto Barreto3.  

Les groupes de soutien entre pairs (ou par et pour) apportent souvent des services essentiels aux personnes qui 

commencent tout juste à se dévoiler, notamment du soutien, des activités plaisantes, du partage d’expériences,  

un sentiment de communauté à l’intérieur d’une culture plus large parfois hostile, de la défense de droits et/ou  

des actions faisant la promotion du groupe de personnes (Corrigan et Rao, 2012). Des études qualitatives rapportent que 

les participants à des groupes de soutien par les pairs déclarent une amélioration dans leur confiance en eux, davantage 

d’indépendance, de meilleures compétences de gestion des émotions, et un sentiment de reprise de pouvoir sur leur vie 

(Van Tosh et Del Vecchio, 2000).  

 

                                                           
3 Contactez le Pavois de Québec pour plus d’information sur cette approche ou lire :  

 http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2013/05/colloque-xvie-ouverture-barreto-ppt.pdf. 

http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2013/05/colloque-xvie-ouverture-barreto-ppt.pdf
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3.3 LES GROUPES DE SOUTIEN PROFESSIONNELS 

Il existe des interventions professionnelles qui semblent fonctionner pour réduire la stigmatisation internalisée. L’important 

de cette section est de comprendre qu’il existe plusieurs modèles étudiés, jusqu’à maintenant tous anglophones, et que 

la plupart ont des effets bénéfiques sur l’autoperception et le fonctionnement social. Voici six types d’intervention ayant 

fait l’objet d’études : 

1) Healthy Self-Concept 

Il s’agit d’un modèle d’intervention de groupe sur 12 semaines s’adressant aux personnes ayant récemment vécu leur 

premier épisode psychiatrique (Yanos et coll., 2014). Les rencontres visent à : 1) développer une conception personnelle 

acceptable de l’expérience du trouble, 2) minimiser les effets de la stigmatisation internalisée sur les attitudes, 

3) développer un sens du futur, d’espoirs et de rêves et 4) à développer et poursuivre une vie pleine de sens, avec  

des buts. Les participants démontrent une amélioration au plan de l’espoir et du fonctionnement social (Yanos et 

coll., 2014).  

2) Self-Stigma Reduction Program 

Il s’agit d’un modèle d’intervention sur 16 semaines, dont 14 premières semaines en groupe et 4 semaines en individuel 

(Yanos et coll., 2014). Ce programme part de la présupposition que les personnes vivant davantage d’autostigmatisation 

auraient tendance à avoir une perception plus négative, limitée ou cynique par rapport aux effets positifs possibles  

d’une participation à des traitements psychosociaux. Les études sur ce programme indiquent un effet positif réduisant  

la dépréciation personnelle et augmentant la recherche de solutions dans les traitements possibles. Les autres aspects 

de l’autostigmatisation n’ont pas été évalués.  

3) Ending Self-Stigma intervention  

Le programme consiste en neuf sessions de 90 minutes, une par semaine, combinant lecture, discussion, partage 

d’expérience personnelle, enseignement et apprentissage de compétences, entraide entre pairs et résolution de problème 

(Lucksted et coll., 2011). À la fin de cette intervention, une baisse significative de l’autostigmatisation était observable 

(Lucksted, Drapalski, Calmes et coll., 2011). 

4) Narrative Enhancement and Cognitive Therapy 

Cette approche est influencée par les écrits de Patricia Deegan et consiste à prendre connaissance de l’histoire 

personnelle que nous nous racontons, de la déconstruire et de la reconstruire. Les recherches sur ce programme 

indiquent des améliorations sur l’estime de soi, l’espoir, la qualité de vie subjective dans une étude en Israël alors qu’elle 

n’a montré aucun changement significatif dans une petite étude à New York et à Indianapolis. Il demeure qu’une étude 

plus importante est en cours et on prévoit que le programme soit implanté en Suède prochainement (Yanos et coll., 2014).  
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5) Honest, Open, Proud (HOPe) 

Ce programme se différencie des autres du fait qu’il propose principalement d’outiller les personnes concernées  

au dévoilement, qu’il est court (généralement 3 sessions de 2-3 heures) et qu’il est habituellement donné par  

des personnes concernées. Ce modèle est le plus près de ce qui est proposé par l’AQRP dans le cadre de sa formation 

sur le dévoilement, aussi inspiré grandement des travaux de Patrick Corrigan. Les sessions de Honest, Open, Proud  

(se dévoiler avec fierté) sont : 1) les enjeux du dévoilement, 2) les différentes façons de se dévoiler, 3) raconter son 

histoire. Les études ont révélé des améliorations au plan de la réduction du stress associé à la stigmatisation et à  

la dissimulation, ainsi qu’une augmentation de la perception des avantages de se dévoiler (Yanos et coll., 2014). 

6) Photo-Voice Intervention 

Cette intervention inclut plusieurs éléments éducatifs présents dans les autres interventions en incorporant la prise de 

photo et l’enregistrement d’histoires qui correspondent aux parcours des personnes concernées (Yanos et coll., 2014). 

L’évaluation de ce programme indique un impact désirable significatif sur la stigmatisation internalisée en général, sur  

la capacité de gérer la stigmatisation et sur le développement personnel et le rétablissement (Yanos et coll., 2014). 

4. LES PUBLICS CIBLES ET LEURS PARTICULARITÉS 

La littérature mentionne l’importance d’utiliser des stratégies ciblées plutôt que de s’adresser à la population générale 

(Corrigan, 2004). Les cibles doivent être considérées sous deux aspects : qui est le groupe ciblé pour lequel on souhaite 

modifier les attitudes et les comportements; et quel est le comportement qui doit être changé (Corrigan, 2004). Cette 

section présente brièvement les publics cibles priorisés par les membres du GPS-SM et ensuite, plus en profondeur,  

le public cible priorisé par le PASM 2015, soit les professionnels de la santé, et celui identifié par l’APC 2011 comme étant 

un allié essentiel dans la lutte contre la stigmatisation : les médias. 

4.1 LES PUBLICS CIBLES PRIORISÉS PAR LES MEMBRES DU GPS-SM 

Le Cadre de référence du GPS-SM (Samson, 2014 :9) présente les publics cibles prioritaires identifiés par ses membres 

(du GPS-SM). Puisque les comportements spécifiques à améliorer de chaque public cible pourraient faire l’objet  

d’un cahier à eux seuls, nous choisissons de nous limiter à présenter l’importance de chaque public cible pour  

les membres du GPS-SM. Le contenu de cette section est tiré intégralement du Cadre de référence du GPS-SM.  
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Les pourvoyeurs des services de santé 

Les personnes aux prises avec un problème de santé mentale et les membres de leur entourage sont nombreux à avoir 

ressenti une forte stigmatisation de la part du personnel soignant (voir à ce sujet la section suivante dédiée à cet enjeu). 

Des actions pour combattre ce phénomène devraient être entreprises auprès du personnel et des étudiants du domaine 

de la santé. Ce public cible est, depuis la publication du PASM 2015, la priorité en terme de lutte contre la stigmatisation 

pour le MSSS du Québec. 

Les jeunes de 12 à 18 ans 

Pourquoi les jeunes? Parce que 70 % des adultes atteints d’une maladie mentale ont vu leurs symptômes apparaître 

avant l’âge de 18 ans (CSMC, 2013). Parce que la crainte d’être étiqueté retarde indûment la consultation et donc 

l’établissement d’un diagnostic et l’administration de soins appropriés. Parce que les jeunes dont un parent ou un membre 

de la fratrie vit un problème de santé mentale éprouvent aussi crûment la stigmatisation. 

Le milieu du travail 

Chaque année, un employé sur quatre ou cinq éprouve un problème de santé mentale. Beaucoup renoncent au traitement 

de peur d’être vus comme peu fiables, improductifs et indignes de confiance (CSMC, 2013). De plus, certaines pratiques 

d’embauche discriminent les personnes ayant ou ayant déjà eu un problème de santé mentale. La lutte contre  

la stigmatisation dans la sphère professionnelle concerne donc tout le monde : les gestionnaires, les employés,  

les ressources humaines de même que les organismes d’employabilité. 

Les médias 

Plusieurs recherches suggèrent que le grand public se fie aux médias populaires comme source principale d’information 

sur la maladie mentale. Une récente étude ayant analysé plus de 11 000 articles en lien avec la santé mentale dans  

les journaux canadiens rapporte que le danger, la violence et la criminalité étaient des thèmes directs dans 40 % de ces 

articles. Moins d’un article sur cinq discutait de traitement de la maladie mentale, de rétablissement, ou citait les paroles 

d’une personne touchée par un problème de santé mentale (Whitley, Berry, 2013). 

Les professionnels des médias, tout comme les étudiants en ce domaine, sont des cibles privilégiées de lutte contre  
la stigmatisation en raison de leur influence sur la population. 

Les intervenants premiers répondants 

Une consultation effectuée par Les Porte-voix du Rétablissement(e) a révélé que les personnes vivant avec  

un problème de santé mentale sont nombreuses à avoir ressenti de la discrimination ou de la stigmatisation de la part 

des intervenants des services des urgences appelés à intervenir quand une crise ou une demande d’aide urgente survient. 

Par exemple : le personnel répondant au signal 911, le personnel du service des urgences, les policiers, les ambulanciers. 

Les personnes soulignent qu’au moment où la crise survient, où le premier appel à l’aide est formulé et accueilli, elles se 

trouvent au summum de leur vulnérabilité; à ce moment, les contrecoups de la stigmatisation sont particulièrement 

dommageables. Ici aussi, les étudiants en formation dans ces domaines, tout comme les intervenants premiers 

répondants, sont des cibles privilégiées de lutte contre la stigmatisation. 
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Les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale et les membres de leur entourage 

La stigmatisation internalisée est malheureusement le lot pour plusieurs de ces personnes, avec les conséquences 

négatives qui en découlent. De plus, l’un et l’autre sont souvent réunis pour le meilleur 

La population locale ou régionale 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une cible en soi, la population en général peut aussi, à petite échelle, être visée par  

des initiatives de lutte contre la stigmatisation basées sur des stratégies de contact. 

À ces groupes, nous pourrions ajouter les propriétaires de logements locatifs, les professionnels de la justice,  

les élus, l’industrie des assurances, le milieu des affaires, les personnes influentes de communautés religieuses et 

ethniques, les bailleurs de fonds, les chercheurs, etc. 

4.2 LES PROFESSIONNELS DU MILIEU DE LA SANTÉ MENTALE 

Les professionnels de la santé mentale sont des acteurs au centre de l’enjeu de la stigmatisation, pouvant potentiellement 

être à la fois victimes de stigmatisation et agent stigmatisant ou d’anti-stigmatisation (Cormier et coll., 2009 :6).  

Dépendamment des études, les professionnels de la santé mentale sont intervenants sociaux, médecins généralistes, 

psychiatres, pharmaciens, travailleurs sociaux, psychologues, ergothérapeutes, infirmiers, psychothérapeutes, 

intervenants en toxicomanie, travailleurs en milieu psychiatriques ou œuvrant en lien avec des personnes vivant  

un problème de santé mentale, intervenants communautaires, travailleurs de rue, professionnels en ressources 

intermédiaires ou familiales, etc. Il est important de réserver une place privilégiée aux interventions auprès  

des professionnels de la santé dans la lutte contre la stigmatisation, pour eux, mais également parce qu’ils sont très 

présents dans la vie de toutes les personnes qui requièrent leurs services :  

Tous les usagers rencontrés s’entendent pour dire que les connaissances et les savoir-être  

des professionnels rencontrés font toute la différence. Sur le premier point, les usagers apprécient en 

effet le fait de sentir que leur intervenant de santé mentale est une personne qui connaît son domaine, 

sur qui on peut se fier en toute confiance. Concernant le second point, les usagers sont unanimement 

reconnaissants lorsque le professionnel manifeste des qualités d’écoute et de prise en compte 

de l’expérience émotive de l’usager, ou encore lorsque le lien de confiance permet à l’usager de 

se sentir considéré comme une personne et non réduit à la symptomatologie de son trouble 

mental (Commissaire de la santé et du bien-être, 2012b : 82) 

Si elles admettent l’importance de l’apport des professionnels, les personnes concernées ont néanmoins souvent 

l’impression que ceux-ci « ne sont pas vraiment à l’écoute et ne les traitent pas de manière globale; leur vie 

devient alors une série de problèmes ponctuels pris en charge de manière étroite en fonction seulement des 

impératifs des diverses spécialités professionnelles. Elles ont aussi souvent le sentiment d’être des « objets » 

que l’on « gère » et non des êtres humains ayant une véritable relation avec les professionnels de la santé 

auxquels elles s’adressent » (Kirby et Keon, 2006 : 266). Plusieurs pratiques dans le domaine de la santé mentale sont 

identifiées pour être particulièrement stigmatisantes, que ce soit les mots utilisés, les méthodes de contention et  

de réduction des risques, les pratiques dégradantes banalisées, les relations asymétriques de pouvoir, d’expertise,  

de statut social, le manque d’espoir communiqué des intervenants, le manque d’information transmise (Cormier et coll., 

2009 : 7).  
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Puisque les professionnels de la santé mentale sont régulièrement en contact avec les personnes concernées, il est 

possible d’envisager qu’une amélioration au plan de la stigmatisation, aussi minime soit-elle, améliorera visiblement  

la qualité de vie des personnes (Stuart, 2005; Commissaire de la santé et du bien-être, 2012a : 60). Idéalement, 

l’amélioration devrait être plus que minime puisque, en plus d’être qualifiés d’importants, les professionnels de la santé 

mentale sont identifiés comme étant particulièrement stigmatisants :  

 Environ 22 % des situations de stigmatisation rapportées par les usagers ou leur famille sont vécues lors de 

contacts avec les professionnels (Schulze, 2007); 

 Les professionnels sont généralement réticents face à l’éventualité d’entretenir un lien intime avec  

les personnes étiquetées et endossent autant les stéréotypes négatifs envers elles que la population en général 

(Nordt et coll., 2006; Charbonneau, 2007b); 

 Parmi eux, les psychiatres adhèrent davantage aux stéréotypes que la population générale et que tous  

les autres groupes de professionnels interrogés : les infirmières, les psychologues et les autres professionnels 

(Nordt et coll., 2006; Schulze, 2007); 

 Les personnes qui demandent de l’aide pour des problèmes de santé mentale sentent souvent qu’elles font 

l’objet d’un manque de respect et de discrimination de la part des travailleurs de la santé et de la santé mentale 

(MHCC, 2008); 

 Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ainsi que leur famille rapportent fréquemment 

que des attitudes et des comportements des professionnels de la santé physique et mentale exacerbent leur 

sentiment de stigmatisation. Notamment en négligeant de bien informer, en utilisant les leviers légaux de 

coercition, en utilisant des méthodes standardisées et déshumanisantes, et en adoptant une stature paternaliste 

(Livingstone, 2013); 

 28 % des étudiants en médecine affirment que les patients en santé mentale « ne sont pas faciles à aimer » 

(Charbonneau 2007b); Cette même attitude est portée par 58 % des médecins gradués (Charbonneau, 2007b); 

 La moindre suspicion d’un problème de santé mentale en milieu hospitalier amènerait des réactions de la part 

du personnel allant du silence à une remise en question des affirmations des personnes (Charbonneau, 2007b); 

 36 % des pharmaciens vivaient un inconfort à parler de symptômes et de médication avec des personnes vivant 

un problème de santé mentale, contre 6 % avec une personne ayant une maladie cardiovasculaire (Phokeo et 

coll., 2004); 

 On répertorie des attitudes négatives de la part de pharmaciens à l’endroit de personnes vivant ou ayant vécu 

un problème de santé mentale un peu partout dans le monde (Bell et coll., 2010); 

 Chez les infirmières, on note une diminution de confiance envers leurs collègues vivant un trouble de santé 

mentale (Glozier et coll., 2006); 

 Dans le milieu des soins de santé, on n’est pas très à l’aise quand un des membres de la profession est atteint 

de troubles mentaux – Sheila Hayes Wallace (Kirby et Keon, 2006); 
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 Au Royaume-Uni, une étude rapporte que 44 % des personnes ayant un trouble mental ont été victimes  

de discrimination de la part de leur médecin de famille et 32 %, de la part d’autres professionnels de la santé 

(Kirby et Keon, 2006); 

 Dans ma collectivité, le seul moyen d’obtenir rapidement des soins psychiatriques est de tenter de se suicider 

ou de commettre un crime. Cela, en soi, est un crime. – Jeannie (Kirby et Keon, 2006); 

 Quand j’arrivais finalement à parler à quelqu’un, c’était le plus souvent le psychiatre en formation, qui me 

demandait beaucoup de questions avant d’appeler le médecin de garde, puis le psychiatre de garde, qui venaient 

à leur tour poser les mêmes questions. Pour une personne dans un état d’anxiété extrême, cela est 

particulièrement frustrant et suffit souvent pour faire déborder le vase. Je suis alors traitée comme une malade 

violente. —Anita (Kirby et Keon, 2006); 

 Parmi les participants à la consultation en ligne du Comité sénatorial (Chodos et coll., 2005) auprès de 

541 canadiens (personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et membres de l’entourage) :  

o 41 % disent avoir eu des expériences négatives avec les fournisseurs de services; 

o 33 % font état du manque de respect comme étant sa pire expérience; 

o 22 % ont parlé de mauvais diagnostics et de mauvais traitements;  

o 20 % de retards dans le traitement;  

o 16 % de violence physique;  

o 14 % de privation de traitement;  

o 10 % d’hospitalisation forcée. 

Le fait que les personnes déclarant une affection émotionnelle, psychologique ou psychiatrique sont 3 fois plus 

susceptibles de percevoir de la discrimination à leur endroit implique pour les professionnels de faire attention à leurs 

actions et communications avec les personnes concernées (Kassam, et coll., 2012). Ainsi, soit que les personnes 

concernées sont effectivement victimes de discrimination ou qu’elles sont davantage sensibles à la détecter.  

D’une manière ou d’une autre elles en sont affectées moralement. La stigmatisation perçue dans les services d’urgence 

a des répercussions particulièrement négatives et déterminantes dans le cheminement du patient : « elle peut faire en 

sorte que la personne retarde son recours aux services en cas de besoin et que son état se détériore et nécessite par  

la suite des interventions plus complexes » (Sartorius et Schulze, 2005). 

Tel que souligné par l’Association des psychiatres du Canada (APC), les psychiatres et autres professionnels de  

la santé mentale souffrent également de cette stigmatisation :  

 Plusieurs professionnels ont eux-mêmes des problèmes de santé mentale qu’ils dissimulent tant bien que mal 

pour éviter la stigmatisation (Charbonneau, 2007b); 

 Les psychiatres notamment seraient peu enclins à demander de l’aide pour traiter leurs problèmes de santé 

physique et mentale, à suivre les traitements qu’ils ont eux-mêmes déjà prescrits, en dépit des taux élevés  

de souffrance psychologique et le peu d’appui des pairs, préférant souvent l’autotraitement et l’automédication 

(Charbonneau, 2007a; Balon, 2007, APC, 2011); 

 Finalement, la stigmatisation par association fait en sorte que les professionnels de la santé mentale, incluant 

les médecins, sont souvent considérés comme des spécialistes de seconde zone par rapport à leurs collègues 

œuvrant en santé physique.  
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L’idée de cette section n’est pas de discréditer le travail des professionnels de la santé mentale mais bien de faire 

contrepoids aux croyances voulant que, puisqu’ils sont soi-disant mieux informés, ils ne peuvent être stigmatisants. 

Ainsi, « si les professionnels ont parfois un statut de victimes de la stigmatisation, ils sont aussi des agents  

de stigmatisation et d’anti-stigmatisation » (Cormier et coll., 2009 : 6). 

Afin de réduire à la source la stigmatisation des professionnels de la santé, l’APC (2011) propose plusieurs pistes de 

solution allant de l’éducation formelle à l’aplanissement des rapports de pouvoir entre les psychiatres et ceux qui utilisent 

leurs services. Voici ces suggestions de l’APC (2011) reformulées dans ce cahier pour inclure tous les professionnels  

de la santé, que : 

1) La stigmatisation soit abordée dans l’éducation des professionnels; 

2) Les enseignants et praticiens séniors soient des modèles en ce sens; 

3) Les professionnels prennent conscience de leurs propres croyances et comportements; 

4) Chaque professionnel puisse identifier et dénoncer la stigmatisation lorsqu’elle se présente; 

5) Les professionnels incluent la stigmatisation dans leur travail clinique avec les patients et leur famille; 

6) Les professionnels prennent soin d’eux-mêmes; 

7) L’on fasse la promotion de la santé des professionnels dans leur formation; 

8) L’on travaille pour l’amélioration de la santé des professionnels; 

9) L’on fasse la promotion et l’enseignement du contact direct avec les « patients »; 

10) Les professionnels écoutent les « patients »; 

11) L’on fasse la promotion des pratiques d’excellence dans les milieux cliniques; 

12) L’on utilise les stratégies fondées sur la littérature scientifique pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination; 

13) Les différents milieux collaborent pour contrer la stigmatisation; 

14) La lutte contre la stigmatisation se fasse aussi par les médias; 

15) L’on rétablisse les iniquités structurelles santé mentale vs santé physique; 

16) Soit promue l’inclusion sociale; 

17) Les efforts soient axés sur une approche rétablissement (espoir, autodétermination, reprise de pouvoir, etc.).  
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À la lumière de ces recommandations et de notre expérience, il nous parait clair que les intervenants et accompagnateurs 

subissent aussi les effets néfastes de la stigmatisation au sens où ils sont également associés fortement à des images 

sociales, des stéréotypes qu’ils intériorisent et qui les confinent souvent à des rôles d’experts renforçant la relation de 

pouvoir avec ceux qu’ils accompagnent. Ainsi, nous croyons qu’un dialogue remettant régulièrement en question les rôles 

peut être nécessaire pour atténuer les relations stigmatisantes de part et d’autres. 

4.3 LES MÉDIAS 

« La psychiatrie organisée doit exercer une surveillance sur les médias et examiner les éléments discriminatoires 

lorsqu’elle en est témoin. Elle doit travailler directement avec les médias pour leur fournir des informations à jour […] on 

doit leur fournir des lignes directrices sur la façon responsable de couvrir les questions de santé mentale… » (Association 

des psychiatres du Canada, 2011 : 7). 

Les études sur la stigmatisation identifient les médias télévisés, radiophoniques et papiers à des véhicules  

de perpétuation et diffusion d’images stigmatisantes (Corrigan, 2004). Selon la recension de 11 263 articles traitant de 

santé mentale (incluant maladie mentale et schizophrénie) de journaux canadiens parus entre 2005 et 2010 puis analysés 

par Whitley et Berry (2013), le danger, la violence et la criminalité étaient des thèmes directs dans 40 % des cas. 

19 % abordaient les traitements et 83 % n’incluaient aucune parole d’une personne vivant ou ayant vécu un problème  

de santé mentale. Seulement 19 % des articles avaient pour thème le rétablissement et la réadaptation. Il n’y aurait pas 

d’amélioration observable entre 2005 et 2010.  

Une étude (Smith, 2007) sur la stigmatisation et les façons qu’ont les journalistes de présenter l’information en santé (sur 

75 messages dans les médias au Texas) indique qu’il y a généralement deux façons de présenter l’information en santé :  

 Les messages qui contrent la stigmatisation comprennent tous un mélange4 : 

o D’optimisme (qui génère des sentiments de joie, agréables, des sourires); 

o D’espoir (des histoires à succès); 

o De langage inclusif (utilise le nous); 

o De personnification du problème (incarner, rendre vivant, par un témoignage par exemple); 

o De combat (images et mots montrant qu’il y a un combat individuel ou social pour un avenir meilleur). 

 Les messages qui stigmatisent comprennent tous un mélange :  

o De marques visibles (associer le problème à un quartier, à un type d’habitat, à une image); 

o De langage d’exclusion et d’évitement (utiliser le « ils », « eux »); 

o Teinté de responsabilisation/culpabilité (sous-entend qu’il y a un choix de la condition de santé); 

o De danger (mettant l’emphase sur un lien entre santé mentale et danger); 

o D’étiquettes (donner des noms à des groupes, faire des généralisations abusives); 

o De honte et dégout (images de personnes semblant se moquer ou être dégoutées par). 

                                                           
4 Il y aurait actuellement beaucoup moins de messages qui contrent la stigmatisation que le contraire. Une étude sur 3300 messages des médias aux États-Unis 

montre que seulement 4 % des messages sur la santé mentale ont trait au rétablissement (Corrigan et coll., 2005).  
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À partir de cette catégorisation de Smith (2007) des messages qui stigmatisent ou qui contrent la stigmatisation, Corrigan 

et ses collègues (2013) ont comparé les effets de deux articles journalistiques (l’un d’eux contrant la stigmatisation 

« Beautiful Minds » et l’autre qui stigmatise « Dead must teach ») sur deux groupes différents. On a noté des différences 

significatives sur les opinions des personnes (notamment sur le besoin de contraindre les personnes concernées à être 

soignées.). On y voit que l’angle de traitement de l’article a vraiment un effet sur les perceptions. Il serait donc important 

que les journalistes prennent connaissance de ces données afin qu’ils puissent choisir la façon de traiter les événements 

afin d’offrir un message qui contre la stigmatisation.  

Il est possible d’influencer les médias de différentes façons : 

 Être proactif et utiliser une stratégie de lutte contre la stigmatisation, contact ou éducative, afin de sensibiliser 

les médias; 

 Utiliser une stratégie de protestation ou de défense de droits : 

o Écrire individuellement aux médias pour les féliciter ou pour se plaindre du contenu (voir modèle de 

communication annexe 1); 

o Réagir publiquement à un événement ou un reportage. Par exemple : Ménard et AGIDD-SMQ. 

www.trpocb.typepad.com/trpocb/2012/02/m %C3 %A9dication-forc %C3 %A9e-en-sant %C3 %A9-

mentale-pour-que-cesse-la-d %C3 %A9sinformation.html; 

o Protester formellement aux instances concernées. 

La protestation auprès des médias demande certaines informations. D’abord, vous trouverez sur le site de  

la Fédération professionnelle des journalistes du Québec une liste plutôt exhaustive des médias écrits, radios, télés 

 et même les lieux d’enseignement du Québec : www.fpjq.org/repertoire-des-medias. Il est donc possible d’écrire une 

première lettre (papier ou courriel) au journaliste que vous voulez féliciter ou réprimander.  

Si le média, le journaliste ou même l’ombudsman ne répond pas selon vos attentes, vous devez faire une plainte au 

Conseil de Presse du Québec (CPQ) dans les 6 mois suivant l’article ou le reportage dudit média. La démarche pour 

formuler une telle plainte est présentée ici : www.conseildepresse.qc.ca/porterplainte/processus-de-plainte. Consultez 

l’annexe 2 pour un exemple de lettre de plainte au CPQ. 

Sur ce même site Web, vous pourrez vous familiariser avec les Droits et responsabilités de la presse (d’information ET 

d’opinion) 5. Concernant le droit de contester, on y mentionne que : « Les médias et les journalistes ont le devoir  

de favoriser un droit de réplique raisonnable du public face à l’information qu’ils ont publiée ou diffusée.  

Ils doivent, lorsque cela est à propos, permettre aux personnes, groupes ou instances de répliquer aux informations et 

aux opinions qui ont été publiées ou diffusées à leur sujet ou qui les ont directement ou indirectement mis en cause. » 

(p. 27). 

 

                                                           
5 www.conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2011/06/droits-responsabilites-de-la-presse_fr.pdf 

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/02/m %C3 %A9dication-forc %C3 %A9e-en-sant %C3 %A9-mentale-pour-que-cesse-la-d %C3 %A9sinformation.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/02/m %C3 %A9dication-forc %C3 %A9e-en-sant %C3 %A9-mentale-pour-que-cesse-la-d %C3 %A9sinformation.html
http://www.fpjq.org/repertoires/repertoire-des-medias/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Manon%20Vailancourt/Mes%20documents/Dropbox/GPS/cahier-participant-final/www.conseildepresse.qc.ca/wp-content/uploads/2011/06/droits-responsabilites-de-la-presse_fr.pdf
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En ce qui a trait à la discrimination, le même document mentionne :  

Les médias et les professionnels de l'information doivent éviter de cultiver ou d'entretenir  

les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d'utiliser, à l'endroit des personnes ou  

des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à 

encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie  

de personnes en raison d’un motif discriminatoire. Il n’est pas interdit aux médias de faire état  

des caractéristiques qui différencient les personnes ou les groupes. Cependant, cette mention doit être 

pertinente et d’intérêt public, ou être une condition essentielle à la compréhension et à la cohérence 

de l’information. En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes 

doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière (p. 29). 

Finalement, concernant les rectifications à apporter, on note que : 

Il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs 
manquements et leurs erreurs à l’égard de personnes, de groupes ou d’instances mis en cause dans 
leurs productions journalistiques, que celles-ci relèvent de l’information ou de l’opinion. Cependant,  
les rétractations et les rectifications devraient être faites de façon à remédier pleinement et avec 
diligence au tort causé. Les médias n'ont aucune excuse pour se soustraire à l'obligation de réparer 
leurs erreurs, que les victimes l'exigent ou non, et ils doivent consacrer aux rétractations et aux 
rectifications qu'ils publient ou diffusent une forme, un espace, et une importance de nature à permettre 
au public de faire la part des choses (p. 32). 

Toute décision est d’abord transmise aux intéressés et est ensuite rendue publique, par voie de communiqué. L’entreprise 

visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. À noter qu’il est possible de contester une décision 

du CPQ. 

Évidemment, il est possible d’avoir l’impression que notre intervention, à titre individuel ou organisationnel, soit quelque 

peu limitée. Il est alors possible de créer des effets d’entrainement et de groupe grâce aux médias sociaux ou avec 

la mise sur pied d’un réseau organisé de protestataires. Le meilleur exemple d’une telle stratégie est celui de 

StigmaBusters aux États-Unis. Il s’agit d’une intervention envers les médias par le National Alliance on Mental Illness 

(NAMI) aux États-Unis. StigmaBusters est un groupe d’affiliation fonctionnant ainsi : 
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Vous êtes en colère à propos des représentations périmées, scandaleuses, injurieuses concernant les personnes 

atteintes de maladie mentale? Devenez un « Détracteur de stigmate » (StigmaBuster) et dites aux personnes créant 

ou faisant la promotion de ces annonces, des personnages, éditoriaux et autres stéréotypes médiatisés, ce que vous 

ressentez à propos de leurs créations et affirmations blessantes et déshumanisantes. Voici comment ça fonctionne :  

- Les personnes locales traitent directement avec leurs médias (radio, tv, journaux, etc.). 

- Les organismes traitent aussi avec les médias sur leur territoire.  

- Les alertes courriels de NAMI StigmaBusters vous informeront de toutes les situations dans les médias nationaux, 

des films, TV, magazines, annonces et presse. Les alertes fourniront des détails permettant à chaque personne 

qui le désire le nécessaire pour envoyer des messages de réaction.  

- StigmaBusters envoie aussi des lettres d’appréciation et de recommandations aux acteurs concernés.  

- StigmaBusters propose une façon de faire aux personnes affiliées pour répondre aux médias (modèles de lettres, 

etc.). 

Source : traduction libre du site Web de NAMI, www.nami.org, consulté le 8 avril 2015. 

5. LES APPROCHES TRANSVERSALES 

Peu importe l’action entreprise, certaines approches transversales doivent être considérées et incluses dans  

les initiatives de lutte contre la stigmatisation tel que nous le présentons dans le Cadre de référence du GPS-SM (p. 9) : 

 

La participation, l’inclusion, des personnes concernées 

Dans la lutte contre la stigmatisation, la participation des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé 

mentale, ainsi que celle des membres de leur entourage, est un élément essentiel. Les experts soulignent l’importance 

de cet engagement dans tous les aspects de la conception, de la mise en œuvre, de la diffusion et de l’évaluation  

de programmes. Par leur apport, ces personnes directement touchées font en sorte que les programmes abordent  

les aspects les plus pertinents de la stigmatisation et de la discrimination (Stuart, 2005). 

 

http://www.nami.org/
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L’utilisation des stratégies adaptées et viser le changement de comportement 

Le présent document fait état des connaissances actuelles sur les différentes stratégies à utiliser en fonction du public 

cible et des ressources à votre disposition. À vous d’utiliser l’information à juste escient.  

Le discours axé sur l’espoir, le rétablissement,  

l’actualisation du potentiel, l’appropriation du pouvoir… 

… l’actualisation du potentiel, la participation citoyenne et l’inclusion sociale, plutôt que sur le caractère neurobiologique 

de la maladie. Selon plusieurs experts, il existe un réel danger que les initiatives de lutte contre la stigmatisation qui 

mettent l’accent sur l’explication médicale des problèmes de santé mentale, sur ses origines neurobiologiques ou 

génétiques renforcent la croyance que la personne vivant avec un tel problème soit génétiquement différente des autres, 

que le problème est grave et persistant, consolidant ainsi les stéréotypes d’immuabilité de la maladie, de son caractère 

imprévisible et de sa dangerosité (Stuart, Arboleda-Florez, Sartorius, 2012). En mettant l’accent sur des notions de 

rétablissement ou d’appropriation du pouvoir, on envoie un message d’espoir non seulement aux personnes qui vivent 

présentement un problème de santé mentale, mais aussi à celles qui devront faire face un jour à des symptômes de  

cet ordre. 

La mobilisation durable des milieux 

Mobiliser, c’est unir pour agir ensemble (Latendresse, 2011). C’est se regrouper autour d’objectifs partagés, s’entendre 

sur les actions à réaliser et coordonner ses forces pour réussir. Pour lutter contre la stigmatisation, la mobilisation doit se 

construire à partir des personnes au cœur de celle-ci, celles qui en subissent les contrecoups, soit celles qui vivent ou 

ont vécu avec un problème de santé mentale et les membres de leur entourage. Leur expérience devient le moteur de 

l’action et lui donne tout son sens. D’autre part, la mobilisation des milieux est un atout majeur dans cette lutte, car  

il importe de tenir compte des réalités locales avant de déterminer des initiatives qui répondent bien aux besoins  

et interpellent les personnes directement touchées. Par ailleurs, la coopération des gens qui considèrent que cette lutte 

est importante ou qui peuvent avoir un effet sur elle est nécessaire pour mettre en place des projets adaptés aux milieux 

locaux. On doit donc penser à s’entourer d’acteurs provenant de différents secteurs. Regrouper ces partenaires et 

travailler en concertation demande plus de temps et d’énergie que faire cavalier seul. Il s’agit toutefois d’une démarche 

nécessaire à la pertinence et à la continuité des projets. Créer des actions originales et proches des réalités locales 

demeure la responsabilité des partenaires locaux. De nombreux défis sont à prévoir, notamment : comment motiver  

les acteurs locaux pour qu’ils se réunissent, s’investissent et conservent leur intérêt.  

Les études et l’expérience ont fait ressortir certains éléments associés à une mobilisation réussie. En voici quelques-uns 

(Diani, McAdams, 2003; Communagir, 2012; RQVVS, 1998; Brinkerhoff, 2005; Bilodeau et coll., 2003) :  

 Mettre au cœur du processus la personne qui vit avec un problème de santé mentale ou un membre de  

son entourage; 

 Recruter les partenaires en mettant à profit les relations de confiance déjà existantes; 

 Fonctionner démocratiquement; tous les partenaires sont considérés comme étant égaux; 
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 Prendre le temps pour que chaque partenaire comprenne les enjeux et les associe à sa mission personnelle. 

Choisir tous ensemble le plan d’action et les mots employés; 

 Être flexible, ouvert aux idées, aux changements et aux nouveaux venus; 

 Reconnaître et souligner la contribution particulière de chacun; 

 Être constant; 

 Prévoir, encourager et financer les petites initiatives durables et les grandes actions; 

 Garder à l’esprit l’importance de conserver de bonnes relations entre les partenaires de façon à assurer  

la pérennité des actions; 

 Construire une légitimité et une image de compétence, de rigueur et de prévisibilité. 

L’évaluation des actions 

L’évaluation de toute initiative de lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées aux problèmes de santé 

mentale est un point important. Nous voulons effectivement savoir si nos actions donnent des résultats tangibles, si elles 

sont efficaces. 

Idéalement, une initiative valable doit viser à une diminution des comportements discriminatoires, car ce sont ces derniers 

qui font que la personne est stigmatisée. Son évaluation devrait donc être basée sur des études menées auprès  

des personnes qui subissent le stigmate social et des membres de leur famille (Stuart, Arboleda-Florez, Sartorius, 2012) 

afin de mesurer s’ils sont maintenant moins atteints par les préjugés.  

Elle peut aussi être faite en mesurant les effets : par exemple, combien de personnes vivant avec un problème de santé 

mentale ont été embauchées dans l’entreprise à la suite d’un programme de lutte contre la stigmatisation? 

Selon les contextes, ces types de collectes de données peuvent toutefois se révéler complexes, mais cela ne devrait pas 

constituer un frein à l’évaluation. L’important est de rester critique par rapport aux effets de nos actions. Ainsi, certaines 

techniques plus simples peuvent tout de même donner des pistes pour mieux comprendre la portée de nos initiatives.  

Un Mini-Guide de soutien à l’évaluation vous est fourni par le GPS-SM avec la présente formation, l’équipe de l’AQRP 

reste également à votre disposition pour vous accompagner dans le processus.  

6. EN RÉSUMÉ : UN SCHÉMA SYNTHÈSE 

Le schéma de la page suivante résume les principales composantes à considérer en matière de lutte contre  

la stigmatisation vue dans ce module. Que ce soit à une échelle régionale ou locale, il permet de définir une initiative  

de lutte contre la stigmatisation en la situant selon trois grandes orientations. En premier lieu il s’agit de définir l’axe  

à partir duquel on souhaite aborder la lutte contre la stigmatisation : a) au plan sociétal, b) au plan des personnes vivant 

ou ayant vécu avec un problème de santé mentale (et les membres de leur entourage) et c) au plan structurel.  

Le schéma illustre de plus les approches transversales dont il a été question dans cette dernière section. Ces approches 

sont en quelque sorte des lignes directrices à suivre pour optimiser les chances de réussir un projet ou une action de lutte 

contre la stigmatisation. Finalement, le schéma propose des exemples de cibles qui peuvent être spécifiquement visées 

par le projet ou l’action de lutte contre la stigmatisation. 

http://aqrp-sm.org/activites-et-evenements/comites/gps-sm/
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Source : Samson (2014) La lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées 

       aux problèmes de santé mentale au Québec – Cadre de référence. (p. 9)  



Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 85 

BIBLIOGRAPHIE 

Agence de santé publique du Canada. (2004). Rapport no 3 : Examen du conflit entre le travail et la vie personnelle  
et des contraintes qu’il exerce sur le système de santé canadien. Repéré à : www.publications.gc.ca/Collection/H72-21-
192-2004F.pdf. 

Amadieu, J.F. (2005). Le poids des apparences, Beauté, amour et gloire, Paris, Odile Jacob.  

Andos, S., Clement, S., Barley A., Thornicroft, G. (2011). The simulation of hallucinations to reduce the stigma  
of schizophrenia : a systematic review, in Schizophrenia Research, 133(1-3) :8-16.  

AQRP (2007). Le rétablissement, cadre théorique et savoir expérientiel - Partie 1, in revue le partenaire, 15(1). 

AQRP (2012). La vie devant soi, in revue le partenaire, 21(1).  

AQRP (2013). Vieillir…en bonne santé, in revue le partenaire, 21(2). 

Arboleda-Florez, J. (2005). Stigma and discrimination: an overview, in World psychiatry, 4(S1): 8-10. 

Arboleda-Florez, J., Stuart, H. (2012). From Sin to Science: Fighting the Stigmatization of Mental Illnesses, in Canadian 
Journal of Psychiatry, 57(8) : 457 – 463. 

Association des psychiatres du Canada (APC) dévouée aux soins de qualité. (2011). Énoncé de principes – 
stigmatisation et discrimination, in La Revue canadienne de la psychiatrie, 56(10) : 10 pages. 

Association des psychiatres du Canada dévouée aux soins de qualité. (2011). Énoncé de principes – stigmatisation et 
discrimination, in La Revue canadienne de la psychiatrie, 56(10). 

Bachand Bastien, A-M., Briand, C. (2012). « Composantes des programmes de lutte contre la stigmatisation s’adressant 
à des professionnels de la santé et/ou de futurs professionnels de la santé », in mémoire pour l’obtention de la maitrise, 
Programme d’ergothérapie, École de réadaptation, Université de Montréal. Centre d’études sur la réadaptation, le 
rétablissement et l’insertion sociale – www.cerrisweb.com, Centre de recherche Fernand-Seguin. 

Baillon G. (2009). Les usagers au secours de la psychiatrie. La parole retrouvée, in L'information psychiatrique, 85, : 
821-826. 

Balon, R. (2007). Psychiatrist attitudes toward self-treatment of their own depression, in Psychother Psychosom. 
76(5):306-10. 

Batterham, P., Griffiths, K., Barney, L., Parsons, A. (2013). Predictors of Generalized Anxiety Disorder stigma, in 
Psychiatry Research, 206(2–3) : 282–288. 

Bayar, M., Poyraz, B.., Aksoy-Poyraz, C., Arikan, M. (2009). Reducing mental illness stigma in mental health 
professionals using a web-based approach. in The Israel journal of psychiatry and related sciences, 46(3), 226-230. 

Bell, J., Aaltonen, S., Airaksinen, M., Volmer, D., Gharat, M., Muceniece, R. (2010). Determinants of mental health 
stigma among pharmacy students in Australia, Belgium, Estonia, Finland, India and Latvia. in Int J Soc Psy 56 :3-14.  

Bilodeau, A., Lapierre, S., Marchand, Y. (2003). Le partenariat : comment ça marche?, in publication de la Régie 

régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. 

Bouchard, L. (2007). Orienter la recherche sur le rétablissement en santé mentale et sa théorie vers la pratique - 
Résumé des ateliers animés par monsieur Steven J. Onken, Ph. D.,XIIIe colloque de l’AQRP, Saguenay, mai 2006, in  
le partenaire, 15(1): 19-22.  

Boyd, L. (2007). Strategies to Fight Depression Improve More than just Mood, in Citizen-Times du 13 juin 2007. 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-192-2004F.pdf
http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-192-2004F.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Manon%20Vailancourt/Mes%20documents/Dropbox/GPS/www.cerrisweb.com


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

86 CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT © 2016, AQRP 

Bracken P, Thomas P. (2006). Postpsychiatry : mental health in a postmodern world, in The British Journal of 
Psychiatry, 189(6) 570-571 

Brinkerhoff, D. (2005). Organisational legitimacy, capacity and capacity development. Capacity Study Reflection, 
Discussion Paper no 58A.  

Brown, S., Evans, Y., Espenschade, K. (2009). An examination of two stigma reduction strategies : filmed personal 
contact and hallucination simulations, in Community mental health journal, 46 : 494 – 499. 

Buchholz, B., Corrigan, P. (2015). Honest, Open, Proud to Eliminate the Stigma of Mental Illness –Workbook for 
program facilitators and participants. Version du 07/30/2015. Repéré à : 
www.comingoutproudprogram.org/images/HOPp_Materials_July_2015/HonestOpenProud_Workbook.compressed.pdf.  

Burton, J. (2004). IAPA’s creating healthy workplaces. Repéré à : 
www.iapa.ca/pdf/2004_HWP_Healthy_Workplace_FINAL.pdf.  

Butera, F. (2002). Stigmatisation, in Fragnière JP et Girod, R. (eds) (2002). Dictionnaire Suisse de politique 
sociale. Repéré à : www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/show.cfm?id=763. Consulté le 2 juin 2015. 

Byrne, P. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it, in Advances in Psychiatric Treatment, 6 : 65 - 72. 

Cambridge, M., Murray, C., et Lopez, A. (eds) (1996). The global burden of disease : A comprehensive assessment of 
mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020, Harvard School of Public 
Health, Harvard University Press. 

CCNPPS (2014). Cadre de référence pour des politiques publiques favorables à la santé mentale, CCNPPS. 

Chan, J., Mak, W., Law, L. (2009). Combining education and video-based contact to reduce stigma of mental illness : 
The Same or Not the Same anti-stigma program for secondary schools in Hong Kong, in Social Science and Medicine, 
68 : 1521 – 1526. 

Charbonneau, M. (2007a). Comment allez-vous docteur? ». in Canadian psychiatry today, 3 (3). 

Charbonneau, M. (2007b). Stigma and discrimination – as expressed by mental health professionals. Repéré à : 
www.mooddisorderscanada.ca/documents/Publications/Stigma_and_discrimination_as_expressed_by_MH_Professiona
ls.pdf.  

Charbonneau, M., Baici, W., Dabby, L., Gautam, M., Tranulis, C.; Canadian Psychiatric Association's Stigma–
Discrimination Working Group. (2010) « The psychiatris t’s role in addressing stigma and discrimination »,  
in The Canadian Journal of Psychiatry, 55(11), Insert 1-2. 

Chodos, H., Pogue, N., riordan, T. (2005). Consultation électronique en matière de services de santé mentale, de 
maladie mentale et de toxicomanie, phase 1, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du 
Parlement. Repéré à : www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/381/SOCI/rep/questionnaire/questionnaire-f.htm  

Cinnirella, M., Loewenthal, KM. (1999). Religious and ethnic group in•uences on beliefs about mental illness: A 
qualitative interview study British Journal of Medical Psychology, 72: 505–524. 

Clement, S., Schauman, O., Graham, T., Maggioni, F., Evans-Lacko, S., Bezborodovs, N., Morgan, C., Rüsch, N., 
Brown, J., Thornicroft, G. (2015). What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic 
review of quantitative and qualitative studies, in Psychological Medicine, 45:11–27. 

Clement, S., Lassman, F., Barley, E., Evans-Lacko, S., Williams, P., Yamaguchi, S., Slade, M., Rüsch, N., Thornicroft. 
G. (2013). Mass media interventions for reducing mental health-related stigma (Review). The Cochrane Collaboration. 
Published by JohnWiley & Sons, Ltd. 

http://comingoutproudprogram.org/images/HOPp_Materials_July_2015/HonestOpenProud_Workbook.compressed.pdf
http://www.iapa.ca/pdf/2004_HWP_Healthy_Workplace_FINAL.pdf
http://www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/show.cfm?id=763
http://www.mooddisorderscanada.ca/documents/Publications/Stigma_and_discrimination_as_expressed_by_MH_Professionals.pdf
http://www.mooddisorderscanada.ca/documents/Publications/Stigma_and_discrimination_as_expressed_by_MH_Professionals.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/381/SOCI/rep/questionnaire/questionnaire-f.htm


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 87 

Clement, S., Jarett, M., Henderson, C., Thronicroft, G. (2009). Messages to use in population-level campaigns to reduce 
mental health related stigmaL consensus development study, a Health Service and Population Research Department 
study, King’s College London.  

Cobigo, V., Stuart, H. (2010). Social inclusion and mental health, in Curr Opin Psychiatry., 23(5) : 453-457. 

Collins, P., von Unger, H., Armbrister, A. (2008). Church ladies, good girls, and locas : Stigma and the intersection  
of gender, ethnicity, mental illness, and sexuality in relation to HIV risk, in Social Science & Medicine, 67: 389-397. 

Commissaire à la santé et au bien-être (2012a). Rapport d’appréciation de la performance du système de santé  
et de services sociaux – Pour plus d’équité et de résultats en santé mentale au Québec, Gouvernement du Québec. 

Commissaire de la santé et du bien-être. (2012b). Rapport de consultation sur le secteur de la santé mentale, 
Gouvernement du Québec. 

Communagir. (2012). La mobilisation. Repéré à www.communagir.org/comprendre-et-agir-sujet/mobilisation/. Consulté 
le 28 novembre 2013.  

Conseil Médical du Québec (2001). Les maladies mentales – un éclairage contemporain, in Avis 2001-04, repéré à : 
www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/Archives/ConseilMedical/Avis/2001_04_av_fr.pdf 

Cormier, C., Quintal, M.L., Bégin, G., Champoux, Y., Desruisseaux, L., Labbé, J., Masson, R., Pouliot, K.A., Trempe, 
I., Turmel, M., et Congo. (2009). Les deux côtés du miroir : réflexions sur la stigmatisation, in revue le partenaire, 
18(1) : 4-8. 

Corrigan, P.W. (2012). Where is the evidence supporting public service announcements against mental illness stigma?, 
in Psychiatric Services, 63: 1-4. 

Corrigan, P. (2004). Target-specific change : a strategy for impacting mental illness stigma, in Psychiatric Rehabilitation 
njournal, 28(2) : 113 – 121. 

Corrigan, P. W., Mueser, K. T., Bond, G. R., Drake, R. E., & Solomon, P. (2008). Chapter 2 : Stigma and Mental Illness. 
Dans P. W. Corrigan, K. T. Mueser, G. R. Bond, R. E. Drake & P. Solomon (dir.), Principles and practice of psychiatric 
rehabilitation : An empirical approach (p. 32-49). New York : Guilford Press. 

Corrigan, P., Fong, M. (2014). Competing perspectives on erasing the stigma of illness : what says the dodo bird?,  
in Social Science Med, 113 : 110-117. 

Corrigan, P., Gelb, B. (2006). Three programs that use mass approaches to challenge the stigma of mental illness,  
in Psychiatric Services, 57(3): 393-401. 

Corrigan, P., Kerr, A., Knudsen, L. (2005). The stigma of mental illness: Explanatory models and methods for change,  
in Appl Prev Psychol, 11(3):179-190. 

Corrigan, P., Lundin, R. (2012). Coming out proud to Eliminate the Stigma of Mental Illness - Manual for program 
facilitators and participants. Repéré à: www.comingoutproudprogram.org.  

Corrigan, P.Lundin, R., Nieweglowski, K., Buchholz, B., Al-Khouja, M. ( 2015). Workbook – Honest, Open, Proud, 
Repéré à www.wisewisconsin.org/wp-content/uploads/HOP-Adult-Manual-and-Workbook-FINAL-2.pdf 

Corrigan, P., Matthews, A. (2003). Stigma and disclosure : Implications for coming out of the closet, in Journal of Mental 
Health, 12(3) : 235-248. 

Corrigan, P., Morris, S., Larson, J., Rafacz J., Wassel A., Michaels P., Wilkniss S., Batia K., Rüsch N. (2010) 
Self-stigma and coming out about one’s mental illness, in Journal of Community Psychology, 38(3) : 259 – 272.  

http://www.communagir.org/comprendre-et-agir-sujet/mobilisation/
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/Archives/ConseilMedical/Avis/2001_04_av_fr.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Manon%20Vailancourt/Mes%20documents/Dropbox/GPS/www.comingoutproudprogram.org
http://wisewisconsin.org/wp-content/uploads/HOP-Adult-Manual-and-Workbook-FINAL-2.pdf


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

88 CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT © 2016, AQRP 

Corrigan, P., Powel, K., Rüsh, N. (2012). How does stigma affect work in people with serious mental illnesses,  
in Psychiatric Rehabiliation Journal, 35(5) : 381 – 384. 

Corrigan, P., Powell, J., Fokuo JK, Kosyluk KA (2014). Does humor influence the stigma of mental illnesses?  
in Journal of Nervous & Mental Disease, 202(5) : 397–401 

Corrigan, P., Powell, K., Michaels, P. (2013). The Effects of News Stories on the Stigma of Mental Illness,  
in The Journal of Nervous and Mental Disease , 201(3) : 179–182. 

Corrigan, P., Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness : Stages, Disclosure, and Strategies of Change,  
in Canadian Journal of Psychiatry, 57(8) : 464 -469. 

Corrigan, P., Roe, D., Tsang, WH. (2011). Challenging the Stigma of Mental Illness: Lessons for Therapists and 
Advocates, West Sussex, Wiley & Sons: 231 pages. 

Corrigan, P., Wassel, A. (2008). Understanding and influencing the stigma of mental illness, in Journal of Psychosocial 
Nursing and Mental Health Services, 46: 42-48.  

Corrigan, P., Watson, A., Gracia, G., Slopen, N., Rasinski, K., Hall, L. (2005). Newspaper stories as measures of 
structural stigma, in Psychiatric Services, 56 : 551–556. 

Corrigan, P., Morris, S., Michaels, P., Rafacz, J., Rüsch, N. (2012). Chalenging the public stigma of mental illness :  
a meta-analysis of outcome studies, in Psychiatric Services, 63 : 963-973. 

Corrigan, P., O’Shaughnessy, J. (2007). Changing mental illness stigma as it exists in the real world, in Australian 
Psychologist, 42(2), 90-97. 

Courtwright, A. (2013) Stigmatization and Public Health Ethics, in Bioethics, 27(2): 74-80. 

Croizet, JC., Leyens, JP. (2003). Mauvaises réputations – Réalités et enjeux de la stigmatisation sociale, Armand Paris : 
Colin. 

CSMC (2013). Changer les mentalités – Rapport provisoire 18 novembre 2013. Repéré à : 
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/opening_minds_interim_report_fre.pdf.  

Cummings, J., Stephen, L. Druss, B. (2012). Addressing Public Stigma and Disparities Among Persons With Mental 
Illness : The Role of Federal Policy, in American Journal of Public Health, 103(5) : 781-785. 

Cyrulnik, B. (1997). L’ensorcellement du monde. Odile Jacob 

Davidson, M. (2002). What else can we do to combat stigma?, in World Psychiatry, 1(1): 22–23. 

Deegan, P. (2001). Recovery as a Self-Directed Process of Healing and Transformation, Occupational Therapy  
in Mental Health: A Journal of Psychosocial Practice & Research, 17: 5–21 

Desforges, D., Lord, C., Ramsey, S., Mason, J., Lepper, M. (1991). Effects of structured cooperative contact on 
changing negative attitudes toward stigmatized social groups, in Journal of Personality and Social Psychology, 60(4) : 
531 – 544. 

Désy, M., Filiatrault, F. (2013). Dimension éthique de la stigmatisation en santé publique – outil d’aide à la réflexion,  
in publication de l’INSPQ. Repéré à : 
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1637_DimensionEthiqueStigmatisation_OutilAideReflexion.pdf.  

Diani, M. et D. McAdams. (2003). Social Movements and Networks : Relational Approaches to Collective Action, Oxford 
University Press.  

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/system/files/private/document/opening_minds_interim_report_fre.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1637_DimensionEthiqueStigmatisation_OutilAideReflexion.pdf


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 89 

Dorvil, H. (1981). La psychiatrie au Québec, réalité d’hier, pratique à aujourd’hui, Montréal : Les Éditions coopératives 
Albert Saint-Martin 

Dumont, A., Briand, C. (2012). Stigmatisation dans la sphère du travail chez les personnes ayant des troubles de santé 
mentale, in Projet d’intégration présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention  
du grade de Maîtrise en sciences (ergothérapie), université de Montréal. 

Dunion L, Gordon L : (2005). Tackling the attitude problem. The achievements to date of Scotland's 'see me' anti-stigma 
campaign, in Ment Health Today 2005 : 22-25.  

Evans-Lacko, S. London, J., Little, K., Henderson, C., Thornicroft, G. (2010) Evaluation of a brief anti-stigma campaign 
in Cambridge : do short-term campaigns work?, in BMC Public Health, 10 : 339. 

Everett, B. (2006). Stigma, the hidden killer, repéré à 
www.mooddisorderscanada.ca/documents/Publications/Stigma%20the%20hidden%20killer.pdf 

Ferron, M. (1987). Un singulier amour. Montréal, Boréal : 195 pages. 

FFAPAMM (2015). Site web. Repéré à : www.ffapamm.com. Consulté le 4 avril 2015.  

Finkelstein, J., & Lapshin, O. (2007). Reducing depression stigma using a web-based program, in International Journal 
of Medical Informatics, 76(10): 726-734  

Finkelstein, J., Lapshin, O., & Wasserman, E. (2007). Comparison of long-term results of computer-assisted anti-stigma 
education and reading anti-stigma educational materials. AMIA ... Annual Symposium proceedings / AMIA Symposium. 
AMIA Symposium, 245-248.  

Finkelstein, J., Lapshin, O., & Wasserman, E. (2008). Randomized study of different anti-stigma media, in Patient 
Education and Counseling, 71(2): 204-214 

Fisher, D. (1994). Health care reform based on a model of recovery by people with psychiatric disabilities, in Hospital 
and Community Psychiatry, 45 : 913 – 915. 

Fondation des maladies du cœur du Canada. (2 février 2000). Bulletins de santé – Les Canadiens en garde : le stress 
menace leur santé. Repéré à : 
www.fmcoeur.qc.ca/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=kpIQKVOxFoG&b=4294069&ct=4756067.  

Fondation des maladies mentales. (2016). Les maladies mentales – Croyances populaires et tabous. Repéré à : 
www.fondationdesmaladiesmentales.org/les-maladies-mentale.html. 

Fradet, H. (2012). Il était une fois une famille…, in revue le partenaire, 20(4) : 11-17. 

Garand, L., Lingler, J., Conner, K., Dew, M. (2009). Diagnostic Labels, Stigma, and Participation in Research Related  
to Dementia and Mild Cognitive Impairment, in Res Gerontol Nurs.; 2(2): 112–121. 

Gautam M. (2000). Physicians and depression, in Goldman L., Myers, M., Dickstein L. (eds). Handbook of physician 
health. Chicago, American Medical Association : 80–94. 

Glozier, N., Hough, C., Henderson, M. & Holland-Elliott, K. (2006). Attitudes of Nursing Staff Towards Co-Workers 
Returning from Psychiatric and Physical Illnesses, in International Journal of Social Psychiatry, 52 : 525-534 

Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity, New York: Simon & Schuster. 

Goffman, E. (1975). Stigmate, les usages sociaux des handicaps, Les éditions de Minuit. 

http://www.mooddisorderscanada.ca/documents/Publications/Stigma%20the%20hidden%20killer.pdf
http://www.ffapamm.com/
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=kpIQKVOxFoG&b=4294069&ct=4756067
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/les-maladies-mentale.html


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

90 CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT © 2016, AQRP 

Hand, C., Tryssenaar, J. (2006). Small business employers' views on hiring individuals with mental illness, in Psychiatric 
Rehabilitation Journal, 29(3), 166-173 

Harnois, G., Gabriel, P. (2000). Mental Health and Work : Impact, Issues and Good Practices, Genève,Organisation 
mondiale de la Santé, 77 pages. 

Hartwell, S. (2004). Triple Stigma: Persons With Mental Illness and Substance Abuse Problems in the Criminal Justice 
System, in Criminal Justice Policy Review, 15 (1): 84-99. 

Hugo, M. (2001). Mental health professionals' attitudes towards people who have experienced a mental health disorder, 
in Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 8(5), 419-425 

INSPQ (2002). La santé des communautés : perspectives pour la contribution de la santé publique au développement 
social et au développement des communautés. Repéré à : 
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/082_SanteCommunautes.pdf.  

IUSMM (2015). Site web. Repéré à : www.iusmm.ca. Consulté le 4 avril 2015. 

Jacobson, N., Curtis, L. (2000). Recovery as policy in mental health services : strategies emerging from the States,  
in Psychosocial Rehabilitation Journal 23(4): 1 - 15.  

Jarvie, A., Buxton, J., Szeto, A., Austin, J. (2012). A pilot study of the effect of exposure to stand-up comedy performed 
by individuals with mental illness on medical students’stigmatization of those affected, in UBCMJ, 5(1): 15-18. 

Jorm, A., Christensen, H., Griffiths, K. (2005). The impact of beyondblue : the national depression initiative on the 
Australian public's recognition of depression and beliefs about treatments, in Aust N Z J Psychiatry, 39 :248-254. 

Jouet, E., Moineville, M., Favriel, S., Leriche, P., Greacen, T. (2013). Impact significatif auprès des conseillers à l’emploi 
d’une action de sensibilisation à la santé mentale et de déstigmatisation incluant des usagers-formateurs, in 
L'Encéphale, 40(2) : 136–142 

Kassam, A., Williams, J., Patten, S. (2012). Perceived Discrimination Among People With Self Reported Emotional, 
Psychological, or Psychiatric Conditions in a Population-Based Sample of Canadians Reporting a Disability, in Canadian 
Journal of Psychiatry, 57(2): 102-110.  

Kerby, J., Calton, T., DiMambro, B., Flood, C., Glazebrook, C. (2008). Anti-stigma films and medical students' attitudes 
towards mental illness and psychiatry : Randomised controlled trial, in Psychiatric Bulletin, 32(9) : 345-349. 

Kirby, M., Keon, W. (2006). De l’ombre à la lumière – la transformation des services concernant la santé mentale,  
la maladie mentale et la toxicomanie au Canada – Rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, 
des sciences et de la technologie. 

Lamboy, B., Saïas, T. (2013). Reducing stigma in mental health through communication campaigns? A literature review, 
in Annales Médico-psychologiques, in Revue psychiatrique, 171(2) : 77–82. 

Langlois, R. (2009). Quand le phare fait lumière sur l’autostigmatisation, in revue le partenaire, 18(1) : 9-10. 

Lapshin, O., Wasserman, E., & Finkelstein, J. (2006). Computer intervention to decrease level of psychiatric stigma 
among medical students. AMIA ... Annual Symposium proceedings / AMIA Symposium. AMIA Symposium, 99. 

Larson, J., Corrigan, P. (2008). The Stigma of families with mental illness, in Academic Psychiatry, 32(2) :87 – 91.  

Lassonde, S., Pietrus, M. (2011). La stigmatisation et la santé mentale : abattre le dernier tabou, in Quintessence, 
3(4), 1-2. 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/082_SanteCommunautes.pdf
http://www.iusmm.ca/


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 91 

Lasalvia, A., Zoppei, S., Van Bortel, T., Bonetto, C. Cristofalo, D., Wahlbeck, K., Vasseur, S., Van Audenhove,  
C., van Weeghel,J., Reneses, B., Germanavicius, A.,Economou, M., Lanfredi, M., Ando, S., Sartorius, N., Lopez-Ibor,  
J., Thornicroft, G.. (2013) Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major 
depressive disorder: a cross-sectional survey, in Lancet, 381: 55–62. 

Latendresse, J. (2011). « La mobilisation : le moteur de l’action », Centre 1,2,3 GO. 

Lauber, C., Nordt, C., Braunschweig, C., & Rossler, W. (2006). Do mental health professionals stigmatize their 
patients?, in Acta Psychiatrica Scandinavica, Supplementum (429), 51-59. 

Link, B., Phelan, J. (2001). Conceptualizing stigma, in Annual Review of sociology, (27) : 363 -385. 

Link, B., Castille, DM., Stuber, J. (2008). Stigma and coercion in the context of outpatient treatment for people  
with mental illnesses, in Social Science & Medicine 67(3):409-419 

Link, B., Yang, L., Phelan, J., Collins, P. (2004). Measuring mental illness stigma, in Schizophrenia Bulletin, 30(3) :  
511-541.  

Livingston, J. (2013). Mental Illness-Related Structural Stigma – The Downward Spiral of Systemic Exclusion Final 
Report, MHCC publication. Repéré à : www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/35901.  

Lucksted, A.., Drapalski A., Calmes C., Forbes C., DeForge B., Boyd J. (2011). Ending self-stigma : pilot evaluation  
of a new intervention to reduce internalized stigma among people with mental illnesses, in Psychiatric Rehabilitation 
Journal, 35(1) : 51 – 4. 

MHCC (2008). Lutte contre la stigmatisation et la discrimination - Plan opérationnel. Juin 2008 

Mizzoni, C., Kirsh, B. (2006). Employer perspectives on supervising individuals with mental health problems,  
in Canadian Journal of Community Mental Health, 25(2) : 193-206. 

Morel-Bouchard, M. (2014). Rétablissement et gestion du risque, in revue le partenaire, 23(2) : 7-12. 

Morin, M. (2012). D’agent causal… à famille compétente : un regard sur la transformation du rôle des membres  
de familles dans les pratiques en santé mentale, in revue le partenaire, 20(4) : 4-11. 

MSSS. (2016). Site web du Ministère de la Santé et des Services Socaux, . Repéré à : 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?Accueil 

MSSS (2015). Plan d'action en santé mentale 2015-2020 Faire ensemble et autrement Repéré à : 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?documentation 

MSSS. (2005). Plan d'action en santé mentale 2005-2010 - La force des liens. Repéré à : 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?documentation 

MSSS. (1987). Pour un partenariat élargi : projet de politique de santé mentale pour la Québec. Repéré à : 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?documentation 

NCMH. (1930). First International Congress on Mental Hygiene, in American Journal of Public Health, 20(4) : 416-417. 

Nguyen, E., Chen, T., O’Reilly, C. (2010). Evaluating the impact of direct and indirect contact on the mental health 
stigma of pharmacy students, in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(7):1087-1098. 

NMHAC & STHC (2010). Building Bridges 2, A Pathway to Cultural Safety, Relational Practice and Social Inclusion, 
Final Report. 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/35901
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?Accueil
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?documentation
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?documentation
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?documentation


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

92 CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT © 2016, AQRP 

Nordt, C., Rössler, W. et Lauber, C. (2006). Attitudes of mental health professionals toward people with schizophrenia 
and major depression, in Schizophrenia Bulletin, 32(4) : 709-714. 

Nussbaum, M. (2004) Hiding from Humanity : Disgust, Shame and the Law, Princeton, NJ. 

OMS (2001). Rapport sur la santé dans le monde 2001 – La santé mentale, nouvelle conception, nouveaux espoirs, 
OMS publication. 

OMS (2013). Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020, OMS publication. 

OMS (2014). La santé mentale : renforcer notre action, in Aide mémoire 220. Repéré à : 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/. 

Östman, M., Kjellin, L. (2002). Stigma by association : Psychological factors in relatives of people with mental illness,  
in British Journal of Psychiatry, 181 : 494 – 498. 

Otero, M. (2015). Les fous dans la cite, Montréal: Les Éditions du Boréal. 

Pagé, J.-C. (1961). Les fous crient au secours. Témoignage d'un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu Montréal,  
Les Éditions du Jour. 

Pescosolido, B. A.,J.K. Martin. (2008). Rethinking Theoretical Approaches to Stigma Psychology, in Health & Medicine, 
11(3) : 288-95. 

Pescosolido, B., Martin, J., Long, S., Medina, T., Phelan, J., Link, B. (2010). A Disease Like Any Other”? A Decade  
of Change in Public Reactions to Schizophrenia, Depression, and Alcohol Dependence, in The American Journal  
of psychiatry, 167(11) : 1321 -1330. 

Pescosolido, B., Martin, J., Lang, A., Olafsdottir, S. (2008). Framework Integrating Normative Influences on Stigma 
(FINIS), in Social Science & Medicine, 67(3) : 431-40. 

Phokeo V., Sproule, B., Raman-Wilms, L. (2004). Community pharmacists’ attitudes toward and professional 
interactions with users of psychiatric medication, in Psychiatr Serv, 55 :1434-1436. 

Provencher, H., Keyes, C. (2010). Une conception élargie du rétablissement, in L’information psychiatrique, 
vol 86 : 579 – 589. 

Provencher, H. L. (2007). Le paradigme du rétablissement : 1. Une expérience globale de santé, in le partenaire, 
15(1) : 4-12. 

PVR (Association les Porte Voix du Rétablissement) (2011). La parole collective et la tournée de consultation 
2010-2012. Repéré à : www.lesporte-voix.org/consultation/. 

Quintal, ML., Vigneault, L., Demers, M.F., Cormier, C., Champoux, Y., Marchand, L., Roy, M.A., Wallot, H.A. (2013).  
Je suis une personne, pas une maladie! – La maladie mentale, l’espoir d’un mieux-être, Longueil : Performance Édition. 

Rao, D., Feinglass, J., Corrigan, P. (2007). Racial and ethnic disparities in mental illness stigma, in Journal Nerv Ment 
Dis, 195(12) : 1020-1023. 

Read, J., Haslam, N., Sayce, L., Davies, E. (2006). Prejudice and schizophrenia : a review of “the mental illness is an 
illness like any other” approach, in Acta Psychiatrica Scandinavica, 114 : 303–318. 

Ressources humaines et Développement social Canada. (2005). La conciliation travail vie : une bonne affaire, bâtir  
un dossier de rentabilité. Repéré à : 
www.edsc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=fr/pt/psait/ctv/16avantages_couts_conciliation.shtml&hs=wnc. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/
http://lesporte-voix.org/participation/consultation/
http://www.edsc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=fr/pt/psait/ctv/16avantages_couts_conciliation.shtml&hs=wnc


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 93 

Robert, C.N., (1977) " Fabriquer la délinquance juvénile ", in Revue Suisse de Sociologie, 3 : 31-65. 

Roc, M.L., Hébert, A. (2013). L’intervention sociale individuelle en santé mentale dans une perspective professionnelle, 
OTSTCFQ. Repéré à : www.otstcfq.org/docs/default-source/actualit%C3%A9s/%C3%A9nonc%C3%A9-de-position-
(version-finale-04-10-2013).pdf.  

Roper Starch Worldwide. (2001). America's Mental Health Survey 2001. Prepared for the National Mental Health 
Association, Repéré à : www.nmha.org 

RQVVS. (1998). Concertation locale : les clés du succès. Repéré à : www.rqvvs.qc.ca/fr/outils-et-
publications/publication/outils-de-rqvvs/concertation-locale-les-cles-du-succes. Consulté le 28 novembre 2013.  

RRASMQ. (2015). Site web, repéré à : www.rrasmq.com. 

Samson, E. (2014). Cadre de référence du GPS-SM – La lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées  
aux problèmes de santé mentale au Québec, in publication du GPS-SM de l’AQRP. Repéré à : www.aqrp-sm.org/wp-
content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf.  

Samson, E., d’Auteuil, S. et Harvey, D. (2012). La lutte contre la stigmatisation : constats et orientations, publications  
de l’AQRP. 

Samson, E., Corbière, M., Pelletier, JF. (2011). Regard sur nos perceptions vis-à-vis des personnes ayant reçu  
un diagnostic de trouble mental - Résultats du sondage sur la stigmatisation mené lors du XVe Colloque de 
l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) – novembre 2010, in le partenaire, 20(1) : 22-26. 

Samson, E. (2009). Passons à l’action, lutte contre la stigmatisation et la discrimination - Résumé du rapport présenté  
à la Commission de la santé mentale du Canada par Neasa Martin et Valerie Johnston de Neasa Martin & Associates, 
in le partenaire, 18(1) : 18-22. 

Santé Canada. (2002). Rapport sur les maladies mentales au Canada, Ottawa. Repéré à : www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/miic-mmac/pdf/men_ill_f.pdf. 

Santé et Bien-être Canada. (1986). La Santé pour tous. Ottawa. Repéré à : www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/system-
regime/1986-frame-plan-promotion/index-fra.php.  

Sartorius N. (2000) Breaking the vicious circle, in Ment Health Learn Disabil Care.; 4 :80-82. 

Sartorius, N., Schulze, H. (2005). Reducing the stigma of mental illness : a report from a Global Programme of the WPA, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

Scambler, G. (2006). Sociology, Social Structure and Health-related Stigma, in Psychol Health Med, 11(3): 288-295. 

Schulze, B. (2007). Stigma and mental health professionals : a review of the evidence on an intricate relationship,  
in International revue of psychiatry,19(2): 137-155. 

Sercu, C., Ayala, R., Bracke, P. (2015). How does stigma influence mental health nursing identities? An ethnographic 
study of the meaning of stigma for nursing role identities in two Belgian psychiatric hospitals, in Int J Nurs 
Stud.;52(1):307-16. 

Sharac J., McCrone, P., Clement, S., Thornicroft, G. (2010). The economic impact of mental health stigma and 
discrimination: a systematic review, in Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 19(3): 223-232. 

Shefer, G., Henderson, C., Howard, L., Murray., J., Thornicroft, G. (2014). Diagnostic Overshadowing and Other 
Challenges Involved in the Diagnostic Process of Patients with Mental Illness Who Present in Emergency Departments 
with Physical Symptoms – A Qualitative Study, in PLoS One, 9(11). 

http://www.otstcfq.org/docs/default-source/actualit%C3%A9s/%C3%A9nonc%C3%A9-de-position-(version-finale-04-10-2013).pdf
http://www.otstcfq.org/docs/default-source/actualit%C3%A9s/%C3%A9nonc%C3%A9-de-position-(version-finale-04-10-2013).pdf
http://www.nmha.org/
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/outils-et-publications/publication/outils-de-rqvvs/concertation-locale-les-cles-du-succes
http://www.rqvvs.qc.ca/fr/outils-et-publications/publication/outils-de-rqvvs/concertation-locale-les-cles-du-succes
http://www.rrasmq.com/
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf
http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/miic-mmac/pdf/men_ill_f.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/miic-mmac/pdf/men_ill_f.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/system-regime/1986-frame-plan-promotion/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/system-regime/1986-frame-plan-promotion/index-fra.php


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

94 CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT © 2016, AQRP 

Smith, R. (2007). Media Depictions of Health Topics: Challenge and Stigma Formats, in Journal of Health 
Communication: International Perspectives 12(3) : 233-249. 

Statistics Canada. (2002). Canadian community health survey: mental health and well-being, (82-617-XIE). Repéré à : 
www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/030903/dq030903a-eng.htm. 

Stuart, H. (2003). Stigmatisation. Leçons tirées des programmes visant sa diminution, in Santé mentale au Québec, 
28(1) : 37-53. 

Stuart, H. (2005). Fighting stigma and discrimination is fighting for mental health, in Canadian Public Policy – Analyse  
de politiques (31 - numéro spécial) :21-28 

Stuart, H., Arboleda-Florez, J., Sartorius. N. (2012). Paradigms Lost : Fighting Stigma and the Lessons Learned,  
New York, Oxford University Press. 

Szeto, A., Dobson, K. (2010). Reducing the stigma of mental disorders at work : A review of current workplace 
anti-stigma intervention programs, in Applied and Preventive Psychology, 14 : 41-56 

Szeto, A., Hamer, A. (2013). Central LHIN Phase 2 Report, MHCC. Repéré à : 
www.mentalhealthcommission.ca/English/document/18621/central-lhin-phase-2-report.  

Thornicroft, G. (2006). Actions speak louder…, Mental Health Foundation Report on Stigma, Oxford University Press. 

Thornicroft, G. (2006). Shunned : Discrimination against People with Mental Illness. New York (NY) : Oxford University 
Press. 

Thornicroft, G., Brohan, E., Kassam, A., Lewis-Holmes, E. (2008). Reducing stigma and discrimination: Candidate 
interventions, in International Mental Health Syst, 2: 3. 

Thornicroft, G., Brohan, E., Rose, D., Sartorius, N., Leese, M. (2009) Global pattern of experienced and anticipated 
discrimination against people with schizophrenia: a cross-sectional survey, in Lancet 373: 408–415  

Vallée, C., Poirier, LR., Aubé, D., Fournier, L. Caulet, M. Roberge, P., Lessard, L. (2009). Plan d’action québécois  
en santé mentale : contextes de mise en oeuvre et éléments d’impact sur l’organisation des services de première ligne 
et les modes de collaboration, in Santé mentale au Québec, 34(1):35-53. 
 

Van Tosh, L., Del Vecchio, P. (2000). Consumer/survivor-operated self-help programs : a technical report, Dorckville 
(MD), Department of Health and Human Services.  

Vaughn G. : (2004). Like Minds, Like Mine. In Mental Health Promotion : Case Studies from Countries. Edited by 
Saxena S and Garrison P. Geneva, World Health Organisation : 62-66.  

Vezzali, L., Stathi, S., Giovannini, D. (2012). Indirect contact through book reading : improving adolescents attitudes and 
behavioral intentions toward immigrants, in Psychology in the Schools, 49(2):148-161. 

Wallace, J. (2010). Mental health and stigma in the medical profession, in Health, 16(1) 3–18. 

Wahl, O. F. (1999). Mental health consumers' experience of stigma, in Schizophrenia Bulletin, 25(3) : 467-478 

WFMH (1989) Declaration of human rights and mental health. Repéré à: www.wfmh.com/wp-
content/uploads/2013/12/DeclarationHR_MH.pdf.  

Whitley,R. et S. Berry. (2013). Trends in newspaper coverage of mental illness in Canada: 2005-2010. In Canadian 
Journal of Psychiatry, 58(2): 107-112. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/030903/dq030903a-eng.htm
http://www.mentalhealthcommission.ca/English/document/18621/central-lhin-phase-2-report
http://wfmh.com/wp-content/uploads/2013/12/DeclarationHR_MH.pdf
http://wfmh.com/wp-content/uploads/2013/12/DeclarationHR_MH.pdf


Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 95 

WHO (1948). World Health Organization constitution. Basic Documents. Geneva. Repéré à : 
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/basic-documents-47-en.pdf.  

Wilson, M., Joffe, R., Wilkerson, B. (2002). The unheralded business crisis in Canada : Depression at work. Document 
d’information pour les entreprises comprenant « 12 Étapes d’un plan d’affaires pour vaincre la dépression ». Toronto : 
Global Business and Economic Roundtable on Addiction and Mental Health, pp. 4-18. 

Wolff, G., Pathare, S., Craig, C., Leff, J. (1996). Public education for community care. A new approach, in British Journal 
of Psychiatry, 168 : 441 – 447.  

Yanos, P., Lucksted, A., Drapalski, A., Roe, D., Lysaker, P. (2014). Interventions Targeting Mental Health Self-Stigma : 
A Review and Comparison, in Psychiatric Rehabilitation Journal, 38(2):171-179. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/basic-documents-47-en.pdf


 

 



Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien. 

 

 

  

© 2016, AQRP CAHIER DE LECTURES POUR LE PARTICIPANT 97 

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE LETTRE D’INFORMATION AUX MÉDIAS 

Bonjour, 

D’abord nous tenons à vous signifier que nous sommes très heureux que vous ayez choisi de faire un reportage 
sur la santé mentale. Vous le savez, les mots et les angles de traitement sont importants car ils contribuent soit à 
stigmatiser ou à contrer la stigmatisation.  

Quelques statistiques : 

- La stigmatisation fait en sorte que 2/3 des personnes qui ont besoin d’aide ne vont pas en chercher par peur 
des préjugés (MSSS, 2012). 

- Le phénomène incite aussi 42 % des canadiens à cacher leur situation par gêne, et ainsi à vivre leur situation 
dans l’isolement (MSSS, 2012). 

- Pour les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, la stigmatisation et les noms et mots qui lui 
sont associés devient une seconde dimension du trouble, plus incapacitant et de longue durée que les 
symptômes eux-mêmes (Stuart, 2005).  

Dans l’idéal, il est important : 

- De mettre l’accent sur les éléments sur lesquels il est possible d’avoir du pouvoir et de l’espoir : la santé mentale, 
l’actualisation du potentiel, le rétablissement, la participation citoyenne et l’inclusion sociale, plutôt que sur le 
caractère neurobiologique de la maladie, de son caractère imprévisible et de sa dangerosité (Stuart, Arboleda-
Florez, Sartorius, 2012). 

- Le discours d’espoir est inspirant et aide toute la population, les personnes concernées et leurs proches. 

Les messages qui contrent la stigmatisation (Smith, 2007; Corrigan et coll., 2013) comprennent tous un 
mélange : 

o d’optimisme (qui génère des sentiments de joie, agréables, des sourires); 

o d’espoir (des histoires à succès); 

o de langage inclusif et égalitaire (utiliser le nous, « si ça nous arrive »); 

o de combat (images et mots montrant qu’il y a un combat individuel ou social pour un avenir meilleur et 
inclusif). 

Les messages qui stigmatisent comprennent tous un mélange :  

o de marques visibles (associer le problème à un quartier, à un type d’habitat, à une image); 

o de langage d’exclusion et d’évitement (utiliser le ils, eux); 

o responsabilisant/culpabilisant (sous-entend qu’il y a un choix de la condition de santé); 

o de danger (mettant l’emphase sur un lien entre santé mentale et danger); 

o d’étiquettes (donner des noms à des groupes, faire des généralisations abusives); 

o de honte et dégout (images de personnes semblant se moquer ou être dégoutées par ou avoir pitié). 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous lire malgré votre emploi du temps chargé. Vous comprendrez que 
j’en écris un peu trop parce que c’est un enjeu qui me tient à cœur, à moi comme à un nombre croissant de 
personnes dans le monde et au Québec. 

Voici aussi, si vous ne l’avez pas fait encore, je vous invite à consulter le Guide En-Tête créé par Radio-Canada 
CBC pour les journalistes traitant de la santé mentale : www.en-tete.ca.  

Cordialement,  

X 

http://www.en-tete.ca/
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ANNEXE 2 : EXEMPLE DE LETTRE DE PLAINTE AUX MÉDIAS 

Nom du plaignant 
Organisme s’il y a lieu 
Adresse 
Numéro de téléphone 
Courriel 

Secrétaire général 

Conseil de presse du Québec1000, rue Fullum, bureau A.208 

Montréal (Québec)  H2K 3L7 

Objet : Plainte à l’endroit de (nom de l’entreprise) pour (information inexacte, manque d’équilibre, partialité 

de l’information, propos injurieux et préjugés). 

Bonjour, 

Nous vous écrivons afin de formuler une plainte concernant (un article ou une émission, reportage, entrevue,  

de radio ou télévision), (titre de l’article ou de l’émission) (écrit ou animé) par (nom du journaliste ou de l’animateur) 

paru(es) (date et heure de publication ou diffusion) à/au (nom de l’entreprise). 

Nous avons décelé un/une (information inexacte, manque d’équilibre, partialité de l’information, propos injurieux et 

préjugés) important à notre sens, allant à l’encontre des responsabilités des médias, et nous ne sommes pas 

satisfaits de la réponse que nous avons eue dudit média.  

(Expliquez très brièvement les propos objets de la plainte, les modifications suggérées, la plainte effectuée  

et la réponse reçue). 

Merci de nous aider à rétablir les faits pour le mieux-être de toutes les personnes concernées. 

(signature) 

Titre  

Organisation 

Il est IMPORTANT de joindre à la lettre (papier ou électronique) « une photocopie claire du/ou des articles incriminés  

ou de tout document servant à établir le bien-fondé de votre plainte. Dans le cas où l’objet de votre plainte concernerait 

une émission de radio ou de télévision, vous devrez fournir copie de l’enregistrement ou encore sa transcription écrite 

officielle; si cela vous est toutefois impossible, nous en ferons la demande auprès de la station concernée »  

(site Web du Conseil de presse du Québec, www.conseildepresse.qc.ca, consulté en novembre 2014). 
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