
Comment le programme de Comment le programme de 
soutien à l’emploi (IPS) soutien à l’emploi (IPS) 

contribue à la contribue à la 
déstigmatisationdéstigmatisation

Les efforts supplémentairesLes efforts supplémentaires
à déployer contreà déployer contre

l’auto stigmatisationl’auto stigmatisation
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 Mes réflexions m’ont menées à réaliser Mes réflexions m’ont menées à réaliser 
que je ne pouvais pas vraiment en parler que je ne pouvais pas vraiment en parler 
parce que je ne connais pas ce sentiment parce que je ne connais pas ce sentiment 
d’exclusion et que je n’en vivais pas les d’exclusion et que je n’en vivais pas les 
conséquences.conséquences.

 Que je faisais partie du système du «bon Que je faisais partie du système du «bon 
côté de la clôture».côté de la clôture».

 Comment faire une présentation sur Comment faire une présentation sur 
l’amélioration de nos pratiques et  l’amélioration de nos pratiques et  
considérer l`autre comme son semblable?considérer l`autre comme son semblable?

 Voilà notre intérêt.Voilà notre intérêt.
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 Depuis 10 ans avec l’approche (IPS) nous Depuis 10 ans avec l’approche (IPS) nous 
participons à améliorer la conquête de la participons à améliorer la conquête de la 
citoyenneté de nos clients et nous  les citoyenneté de nos clients et nous  les 
voyons prendre une place croissante sur le voyons prendre une place croissante sur le 
marché régulier du travail.marché régulier du travail.

 Nous vivons la stigmatisation côte à côte Nous vivons la stigmatisation côte à côte 
et cherchons à s’en défaire en collaborant et cherchons à s’en défaire en collaborant 
à leur prise en charge.à leur prise en charge.

 Nous transformons notre position Nous transformons notre position 
«d’expert» en participant  à la réalité «d’expert» en participant  à la réalité 
quotidienne de l’intégration sociale par le quotidienne de l’intégration sociale par le 
travail.travail.
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 Nous participons à sensibiliser les Nous participons à sensibiliser les 
employeurs potentiels à améliorer leurs employeurs potentiels à améliorer leurs 
connaissances de la maladie mentale et à connaissances de la maladie mentale et à 
promouvoir la santé, comme on le dit «sur promouvoir la santé, comme on le dit «sur 
le terrain» pour en changer la le terrain» pour en changer la 
représentation stigmatisée.représentation stigmatisée.
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Les Enjeux collectifsLes Enjeux collectifs

 Ils sont nombreux et que proposons nous à Ils sont nombreux et que proposons nous à 
notre société? Quelles sont nos responsabilités? notre société? Quelles sont nos responsabilités? 
Quels efforts individuels et collectifs pourraient Quels efforts individuels et collectifs pourraient 
être fait?être fait?

 J’apporte ici des témoignages de deux J’apporte ici des témoignages de deux 
personnes de notre Centre qui m’ont aidé à personnes de notre Centre qui m’ont aidé à 
mieux comprendre  l’auto stigmatisation. Elles mieux comprendre  l’auto stigmatisation. Elles 
ne sont pas participantes à un programme de SE ne sont pas participantes à un programme de SE 
et elles ne travaillent pas.et elles ne travaillent pas.
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Premier témoignagePremier témoignage
 Mon opinion n’a pas d’importance.Mon opinion n’a pas d’importance.
 Je n’ai pas d’opinion. Je n’ai pas d’opinion. 
 Je m’exclus moiJe m’exclus moi--même. même. 
 Je me sens coupable.Je me sens coupable.
 Je n’arrive pas à m’affirmer. Je n’arrive pas à m’affirmer. 
 J’ai peur des gens.J’ai peur des gens.
 Mon passé me domine.Mon passé me domine.

Quelle  est ta compréhension de l’auto Quelle  est ta compréhension de l’auto 
stigmatisation? Quelles sont les raisons pour stigmatisation? Quelles sont les raisons pour 

lesquelles tu ne travaille pas? lesquelles tu ne travaille pas? 
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 Je me sens endormie.Je me sens endormie.
 Je ne suis plus capable de me défendre.                            Je ne suis plus capable de me défendre.                            

Je n’ai aucun sentiment de sécurité.Je n’ai aucun sentiment de sécurité.
 Je n’ai ni  indépendance ,ni liberté, ni Je n’ai ni  indépendance ,ni liberté, ni 

dignité.dignité.
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Deuxième témoignage :Deuxième témoignage :
 Mes intervenants et ma famille Mes intervenants et ma famille 

m’encourageaient à ne pas travailler.m’encourageaient à ne pas travailler.
 Tu agaves tes problèmes parce que tu Tu agaves tes problèmes parce que tu 

abordes les gens en leur parlant de ta abordes les gens en leur parlant de ta 
maladie, cela leur fait peur.maladie, cela leur fait peur.

 J’étais tellement prise avec moiJ’étais tellement prise avec moi--même, je même, je 
me plaignais ,je dramatisais ma maladie.me plaignais ,je dramatisais ma maladie.

 Je pensais tout le temps que c’était moi la Je pensais tout le temps que c’était moi la 
plus malade, mais ce n’était pas vrai!plus malade, mais ce n’était pas vrai!
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 J’ai souffert de ne pas avoir d’informations J’ai souffert de ne pas avoir d’informations 
sur ma maladie.sur ma maladie.

 J’étais obsédée, je voulais comprendre, je J’étais obsédée, je voulais comprendre, je 
m’analysais sans cesse. m’analysais sans cesse. 

 Je me suis isolée et mise en retrait de Je me suis isolée et mise en retrait de 
peur que les autres se rendent compte de peur que les autres se rendent compte de 
mes malaises. mes malaises. 

 Même si j’ai une maladie mentale je ne Même si j’ai une maladie mentale je ne 
suis pas folle ou stupide. suis pas folle ou stupide. 
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 J’ai envie de m’ouvrir et j’aimerais J’ai envie de m’ouvrir et j’aimerais 
travailler. travailler. 

 J’ai peur que l’on ne m’accepte pas si je J’ai peur que l’on ne m’accepte pas si je 
divulgue ma maladie. divulgue ma maladie. 

 Je suis toujours entre deux feux : avec le Je suis toujours entre deux feux : avec le 
monde «normal» je me sens trop stressée monde «normal» je me sens trop stressée 
et j’ai peur que les autres s’en rendent  et j’ai peur que les autres s’en rendent  
compte.compte.
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 Avec les gens qui ont une problématique, Avec les gens qui ont une problématique, 
je me décourage et je n’ai plus le goût de je me décourage et je n’ai plus le goût de 
faire des efforts. faire des efforts. 

 Je me juge moiJe me juge moi--même et j’amène les même et j’amène les 
autres à me juger.autres à me juger.

Merci à vous deux.Merci à vous deux.
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 La maladie mentale laisse beaucoup de La maladie mentale laisse beaucoup de 
séquelles, nous pouvons en constater les séquelles, nous pouvons en constater les 
ravages.ravages.

 Une personne souffrant de maladie Une personne souffrant de maladie 
mentale s’associe à la discrimination.mentale s’associe à la discrimination.

 Elle s’en approprie sa représentation.Elle s’en approprie sa représentation.
 Nous voyons aussi comment l’état de peur Nous voyons aussi comment l’état de peur 

a graduellement établie le a graduellement établie le 
conditionnement d’évitement, un estime conditionnement d’évitement, un estime 
de soi reflétant peutde soi reflétant peut--être, parfois, la façon être, parfois, la façon 
dont on a été traité?dont on a été traité?

Conséquences du stigmaConséquences du stigma
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 Ce qui nous frappe c’est la peur, peur de Ce qui nous frappe c’est la peur, peur de 
la personne malade face à sa maladie.la personne malade face à sa maladie.

 Nos peurs face à la personne malade.Nos peurs face à la personne malade.
 Peur de ce qu’est devenu une personne Peur de ce qu’est devenu une personne 

suite à sa maladie.suite à sa maladie.
 Peur que cela nous arrive, de perdre nos Peur que cela nous arrive, de perdre nos 

facultés et de ne plus être en contrôle.facultés et de ne plus être en contrôle.
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 Conséquence de: l’invalidité, de l’équation Conséquence de: l’invalidité, de l’équation 
percevant la psychiatrie comme milieu de percevant la psychiatrie comme milieu de 
dangerosité des individus ,peur de leurs dangerosité des individus ,peur de leurs 
comportements(particulièrement véhiculé comportements(particulièrement véhiculé 
dans les médias). dans les médias). 

 Nous faisons partie de ce système Nous faisons partie de ce système 
d’exclusion.d’exclusion.

 Nous avons une culture professionnelle Nous avons une culture professionnelle 
qui, sans nous en rendre compte, qui, sans nous en rendre compte, 
perpétue parfois la stigmatisation, la perpétue parfois la stigmatisation, la 
discrimination, les tabous.discrimination, les tabous.

L’ExclusionL’Exclusion
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 Comment en parler sans stigmatiser ?Comment en parler sans stigmatiser ?
 En considérant l’autre comme son En considérant l’autre comme son 

semblable.semblable.
 En déployant nos énergies à poursuivre En déployant nos énergies à poursuivre 

dans nos pratiques des actions dont les dans nos pratiques des actions dont les 
exigences morales visent de façon exigences morales visent de façon 
objective l’égalité dans:objective l’égalité dans:
-- la qualité de la vie privé.la qualité de la vie privé.
-- les droits et libertés publiques.les droits et libertés publiques.
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 Du point de vue de  notre travail Du point de vue de  notre travail 
dans(IPS) par l’accessibilité au marché dans(IPS) par l’accessibilité au marché 
régulier du travail: tout est du domaine de régulier du travail: tout est du domaine de 
la vie sociale et particulièrement en ce qui la vie sociale et particulièrement en ce qui 
concerne l’Emploi.concerne l’Emploi.

 Le travail est un lieu privilégié pour Le travail est un lieu privilégié pour 
apprendre à mieux vivre avec les autres, à apprendre à mieux vivre avec les autres, à 
devenir  un citoyen et à se rétablir.devenir  un citoyen et à se rétablir.
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 Par et Dans IPS nous abordons la maladie Par et Dans IPS nous abordons la maladie 
mentale d’un point de vue résolument mentale d’un point de vue résolument 
positif et normatif.positif et normatif.

 Nous discutons de l’autoNous discutons de l’auto--stigmatisation stigmatisation 
dans nos rapports avec nos clients où ils dans nos rapports avec nos clients où ils 
se sentent interpellés à actualiser leurs se sentent interpellés à actualiser leurs 
droits et leur citoyenneté par le travail droits et leur citoyenneté par le travail 
compétitif et dans la trajectoire de leur compétitif et dans la trajectoire de leur 
rétablissement.rétablissement.
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 Nos façons de faire auNos façons de faire au--delà de la théorie:delà de la théorie:
 Le respect  des choix, des besoins, des Le respect  des choix, des besoins, des 

intérêts.intérêts.
 L’autoL’auto-- gestion de ses projets individuels.gestion de ses projets individuels.
 L’égalité d’accès.L’égalité d’accès.
 L’information sur ses droits ($).L’information sur ses droits ($).
 L’éducation par l’attitude de L’éducation par l’attitude de 

rapprochement  dérapprochement  dé--marginalisée.marginalisée.
 L’intégration dans des milieux non L’intégration dans des milieux non 

exclusifs.exclusifs.
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 Une approche stratégique par l’application Une approche stratégique par l’application 
du modèle et de ses principes, un suivi du modèle et de ses principes, un suivi 
intensif  d`insertion et de maintien.intensif  d`insertion et de maintien.

 IPS discute l’idée de faire reconnaître la IPS discute l’idée de faire reconnaître la 
légitimité de la différence par une légitimité de la différence par une 
approche par les forces de l’individu dans approche par les forces de l’individu dans 
le but de s’auto propulser à rejoindre la le but de s’auto propulser à rejoindre la 
société, parfois par des accommodements société, parfois par des accommodements 
mais visant une intégration complète et mais visant une intégration complète et 
entière sur le marché du travail régulier.entière sur le marché du travail régulier.
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 Au Douglas nous y travaillons depuis 10 Au Douglas nous y travaillons depuis 10 
ans.ans.

 Nous avons des résultats de plus en plus Nous avons des résultats de plus en plus 
concluants et des histoires de succès concluants et des histoires de succès 
nombreuses, grâce à l’expertise du nombreuses, grâce à l’expertise du 
personnel et l’efficacité de cette pratique, personnel et l’efficacité de cette pratique, 
mais avant tout à cause de la mais avant tout à cause de la 
détermination et du courage de nos clients détermination et du courage de nos clients 
à poursuivre leur désir de vouloir à poursuivre leur désir de vouloir 
travailler.travailler.
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Les efforts qu’il reste à faire avec Les efforts qu’il reste à faire avec 
nos partenaires :nos partenaires :

 EmploiEmploi--Québec et la sécurité du Revenu.Québec et la sécurité du Revenu.
 De meilleurs communications avec les De meilleurs communications avec les 

agents et une accessibilité plus directe.agents et une accessibilité plus directe.
 Une réflexion sur la nomenclature utilisée Une réflexion sur la nomenclature utilisée 

et ses stigmates.et ses stigmates.
 Le transfère de connaissances  sur la Le transfère de connaissances  sur la 

maladie mentale aux agents responsables maladie mentale aux agents responsables 
des dossiers de notre clientèle des dossiers de notre clientèle 
(formation).(formation).
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 Partager notre philosophie sur les mesures Partager notre philosophie sur les mesures 
incitatives et les programmes de incitatives et les programmes de 
subventions.subventions.

 Présenter notre programme de SE dans Présenter notre programme de SE dans 
les CLE et établir une collaboration.les CLE et établir une collaboration.
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Nos institutions en santé mentale, le Nos institutions en santé mentale, le 
réseau et les milieux communautairesréseau et les milieux communautaires

 Bonifier notre collaboration avec les Bonifier notre collaboration avec les 
intervenants et professionnels de la santé intervenants et professionnels de la santé 
dans les équipes cliniques.dans les équipes cliniques.

 Poursuivre l’implantation du modèle IPS Poursuivre l’implantation du modèle IPS 
afin de former de nouveaux agents:afin de former de nouveaux agents:

 Dans les CSSS par l’ intégration de Dans les CSSS par l’ intégration de 
services vocationnelles.services vocationnelles.

 Dans les milieux communautaires.Dans les milieux communautaires.
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 Encourager la participation des pairs Encourager la participation des pairs 
aidants comme collaborateurs et aidants comme collaborateurs et 
partenaires.partenaires.

 Aller chercher du soutien auprès desAller chercher du soutien auprès des
instances Gouvernementales pour :instances Gouvernementales pour :
 Le financement des programmes IPS au Le financement des programmes IPS au 

Québec.Québec.
 La décriminalisation des dossiers juridiques La décriminalisation des dossiers juridiques 

pour les délits commis à cause de maladie pour les délits commis à cause de maladie 
mentale particulièrement  avec mentale particulièrement  avec 
l’itinérance(2/3 souffrent de  schizophrénie)l’itinérance(2/3 souffrent de  schizophrénie)
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Plus nous allons partager et s’investir dans Plus nous allons partager et s’investir dans 
des rapports égaux plus le miroir réfléchira des rapports égaux plus le miroir réfléchira 
la lumière des personnes que nous la lumière des personnes que nous 
voulons aider et que la stigmatisation sera voulons aider et que la stigmatisation sera 
vaincue.vaincue.



Le programme IPS et la Le programme IPS et la 
déstigmatisationdéstigmatisation

Les employeurs Les employeurs 
Les intervenantsLes intervenants
La divulgationLa divulgation
L’auto stigmatisation L’auto stigmatisation 
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La stigmatisation chez les La stigmatisation chez les 
employeurs  employeurs  

 Les perceptions des employeursLes perceptions des employeurs
 AvonsAvons--nous des préjugés envers les nous des préjugés envers les 

employeurs???employeurs???
 Sur le terrain : comment se présenter aux Sur le terrain : comment se présenter aux 

employeurs employeurs 
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La stigmatisation chez les La stigmatisation chez les 
intervenantsintervenants

 Les lentilles de la psychopathologieLes lentilles de la psychopathologie
 «« Tu ne pourras plus jamais travailler »Tu ne pourras plus jamais travailler »
 « Tu a une faible tolérance au stress »« Tu a une faible tolérance au stress »
 « Tes symptômes vont réapparaître si tu        « Tes symptômes vont réapparaître si tu        

travailles »travailles »
 Les agents IPS : un changement de Les agents IPS : un changement de 

perception qui se propageperception qui se propage
 «Tu peux travailler! »«Tu peux travailler! »
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Divulguer ou ne pas divulguer, là Divulguer ou ne pas divulguer, là 
est la question…est la question…

 Qu’estQu’est--ce que la divulgationce que la divulgation
 Les avantages de la divulgationLes avantages de la divulgation
 L’art de la divulgation : quand, comment, L’art de la divulgation : quand, comment, 

à qui?à qui?
 Changer les attitudes par la divulgationChanger les attitudes par la divulgation
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L’auto stigmatisation : changer son L’auto stigmatisation : changer son 
image pour celle d’un travailleurimage pour celle d’un travailleur

 Un virage vers une image positiveUn virage vers une image positive
 Changer sa perception : la normalisationChanger sa perception : la normalisation
 Changer son langageChanger son langage
 Dans la pratiqueDans la pratique
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Ce qu’il reste à faire pour que se Ce qu’il reste à faire pour que se 
propage la pandémie positive…propage la pandémie positive…

 Propager l’espoirPropager l’espoir
 Plus d’agents IPSPlus d’agents IPS
 Plus d’employeurs sensibilisésPlus d’employeurs sensibilisés
 Plus de personnes ayant un problème de Plus de personnes ayant un problème de 

santé mentale qui travaillentsanté mentale qui travaillent


