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Le GPS-SM 

Une quinzaine de membres… 

◦ Associations provinciales  
 (AQRP,  Porte-Voix du Rétablissement, FFAPAMM, ….) 

◦ Regroupements régionaux  
 (AGIR, ROBSM) 

◦ Instituts universitaires en santé mentale 
 (Montréal, Douglas) et l’ Institut Philippe-Pinel 

◦ Chercheur 

◦ La direction de la santé mentale du MSSS 

◦ La Commission de la santé mentale du Canada 
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Le GPS-SM 

Une mission… 
 

Le GPS-SM vise la réduction de la stigmatisation 

et de la discrimination auxquelles font face les 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale ainsi que les membres de leur 

entourage. 
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Le GPS-SM en action 

 

 

 

 

 

• Juin 2013: dépôt d'une proposition de plan national de 

lutte contre la stigmatisation à la Direction de la santé 

mentale du MSSS 

• Mars 2014: lancement d’une cadre de référence sur la 

lutte contre la stigmatisation 

• Mars 2014: tenue d’une journée provinciale de 

sensibilisation avec bibliothèque vivante  

• En cours:  projet de formation/mobilisation 

Bailleurs de fonds: MSSS, BELL, SACAIS, OPHQ 
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Lancement 

mars 2014 

___ 

Journée de 

sensibilisation 
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Objectifs du cadre de référence 

 

 Lignes directrices/ Exemples d’actions 

 S’adresse à 

 

 

 

 

Toute personne, CSSS, agences, 

organismes communautaires – du réseau 

de la santé ou autre – qui désirent lutter 

contre la stigmatisation et la 

discrimination associées aux problèmes de 

santé mentale. 
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Objectifs du cadre de référence 

 

 Lignes directrices/ Exemples d’actions 
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Pourquoi lutter contre  

la stigmatisation 
 

 les préjugés 
incitent près de 

2/3 des 
personnes 

atteintes à ne 
pas chercher 

l’aide dont elles 
ont tant besoin 

 

 
Source: MSSS 

 

 

 

 il est souvent plus 
difficile de vivre 

avec la 
stigmatisation et 
la discrimination 

associées à la 
maladie mentale 

qu’avec les 
symptômes de la 

maladie 
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Les sources 

 L’expertise des membres du GPS-SM 

 La consultation des Porte-Voix du 

Rétablissement 

 La consultation auprès du réseau 

 Les travaux de la Commission de la santé 

mentale du Canada 

 La littérature: Stuart (Canada), Corrigan 

(USA), Thornicroft (Royaume-Uni),… 
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Le cadre en 

un coup d’œil  
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Les axes 
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Les approches transversales 
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Le contact  
favorise les 

interactions 

interpersonnelles 

positives entre une 

personne ayant ou 

ayant eu un problème 

de santé mentale (qui 

dévoile sa condition) et 

une personne du 

public en général. 

 

Peuvent provoquer un 

changement d’attitudes 

à long terme et influer 

sur le comportement.  

 

Conditions gagnantes : 

L’égalité entre les participants à 

un contact, la possibilité 

d’interagir et d’échanger des 

idées, le fait d’avoir des objectifs 

mutuels 
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L’ACCENT SUR… 

 
 le rétablissement  

 l’espoir 

 l’appropriation du pouvoir 

 l’actualisation du potentiel 

 la participation citoyenne  

 l’inclusion sociale 

Effet: contrer 

l’altérité 

(otherness) 

des 

personnes qui 

vivent avec un 

problème de 

santé mentale 

 *Message orienté sur 

la personne 

 *Forte prévalence des 

problèmes de sm 
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L’ACCENT sur… 

 

 

 Explications 

médicales 

 Origines 

neurologiques 

 Origines 

génétiques 

Le problème 

est grave et 

persistant, la 

maladie est 

immuable, la 

personne est 

imprévisible , 

voir 

dangereuse 
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L’évaluation 
Savoir si nos actions ont les résultats attendus 

Quels sont les résultats attendus? 

Ultimement: une diminution des comportements 

discriminatoires 

Mesurée auprès des personnes qui vivent la 

stigmatisation - > se sentent-elles moins stigmatisées ? 

 

Pas nécessairement facile à 

évaluer… 

Recourir à des mesures de 

préjugés, de distance sociale 
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Les cibles 
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Un cadre  

pour orienter 

vos actions 
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Des exemples… 

 

 

 

Initiative de lutte contre la 

stigmatisation fondée sur le 

contact auprès d’étudiants 

universitaires en journalisme et 

en sciences de la santé 

 

Initiative de lutte contre la 

stigmatisation fondée sur le 

contact : une bibliothèque vivante 

 

Les activités de lutte contre la 

stigmatisation du ROBSM de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec 

www. contrerlastigmatisation.ca 

  

 

 

Le GPS-SM 

s’intéresse à 

VOUS! 

Faites-nous 

connaître les 

initiatives de 

lutte contre la 

stigmatisation 

que 

vous avez mises 

sur 

pied et les 

résultats 

obtenus! 
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Guide pratique de 

la Bibliothèque 

vivante 
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BIBLIOTHÈQUE VIVANTE (BV) 
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Comprendre les effets de la BV 
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Recruter l’équipe de base 
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Budget et postes de dépenses 
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Se greffer à un événement? 
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Le lieu, la plage horaire 
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Le type et le nombre de Lectures 
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Plan de communication, publicité 
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Préparer l’évaluation 
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Recrutement et mobilisation 
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Formations 
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L’événement 



XVIIe Colloque de l’AQRP – Montréal 2014 



XVIIe Colloque de l’AQRP – Montréal 2014 

Débriefer et s’améliorer 
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Mobilisation durable 



XVIIe Colloque de l’AQRP – Montréal 2014 

Illustration d’une initiative de lutte 

contre la stigmatisation 
 

La lutte contre la stigmatisation  -  

une expérience en Guadeloupe 

 

 Par Sylvain d’Auteuil, directeur, Les Porte-Voix 

du Rétablissement et membre du GPS-SM 
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Illustrations d’initiatives de lutte 

contre la stigmatisation 
 

 Les initiatives du  ROBSM 

 

 Par Yves Blanchette, directeur général, 

ROBSM et membre du GPS-SM 
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Témoignages et allocutions 

  
Le Savoir-Faire ! 

 

 Par Richard Langlois, agent de liaison, AGIR  

 

et 

 

 Par Sylvain d’Auteuil, directeur, Les Porte-Voix 

du Rétablissement et membre du GPS-SM 


