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Plan de la présentation 

 Le GPS-SM  

 Les sources de réflexion 

 Les recommandations à la DSM du MSSS 

 Les suites 
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Le GPS-SM : hier 

 2009: l’AQRP rencontre la Direction de la santé 
mentale du MSSS pour présenter une idée de projet 
visant à contrer la stigmatisation 

 

-> mobilisation de partenaires du milieu 

 

 2010:  Au colloque de l’AQRP de 2010, annonce 
officielle de la création d’un groupe provincial exploratoire 
sur la déstigmatisation 

 

 2011:  De nouveaux partenaires se joignent au groupe. 
Le “GPS-SM” est créé. 
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Le GPS-SM : aujourd’hui 

Une quinzaine de membres… 

◦ Associations provinciales  
 (AQRP,  ACSM,  AGIDD-SMQ, AQPS, FFAPAMM, Porte-Voix du Rétablissement) 

◦ Regroupements régionaux  
 (AGIR, ROBSM) 

◦ Instituts 
 (IUSMQ, Louis-H., Douglas) 

◦ Chercheurs  

◦ La direction de la santé mentale du MSSS 

◦ La Commission de la santé mentale du Canada 
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Le GPS-SM : aujourd’hui 

 

 

 

 

 

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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Les sources de réflexion 

 

 

 

 

 

Basées sur les 3 types de savoirs  

 

 Terrain 

 Scientifique 

 Expérientiel 

 

 

GPS-SM  -  Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale   

XVIe Colloque de l’AQRP – 31 octobre 2012 



Les sources de réflexion 

 

 

 

 

 

1. La revue de littérature exploratoire 

2. La 5e conférence internationale sur la stigmatisation, 

Section scientifique sur la stigmatisation et la maladie 

mentale de l’Association mondiale de psychiatrie (Ottawa, 

juin 2012) 

3. Le sondage colloque AQRP 2010 

4. Les consultations menées par les Porte-Voix du 

Rétablissement 

5. Consultation auprès des experts:  

• Le réseau public 

• Les initiatives des membres du GPS-SM: l’exemple du 

ROBSM 
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La revue de littérature 
            s’inspirer du savoir scientifique 

Le terme stigmatisation désigne un attribut, un 

trait, ou un trouble qui marque un individu 

comme étant inacceptablement différent des 

personnes “normales’’ avec lesquelles il 

interagit habituellement et entraîne une 

sanction quelconque de la collectivité. 

 
Association des psychiatres du Canada, Énoncé de principes 2011 –  

Scambler G. Stigma and disease: changing paradigms. Lancet.1998;352:1054–1055 
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Les effets de la stigmatisation 

• Une autre dimension de la maladie, plus 

dévastatrice, invalidante et de longue durée que 

la maladie elle-même 

• Possibilités d’emploi et d’hébergement plus 

limitées 

• Absentation à la  consultation par crainte 

d’être étiquetés; certains refusent de suivre leur 

traitement pour la même raison (entre autres) 

• Diagnostic overshadowing 
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Les effets de la stigmatisation 

                           …en chiffres 

Près de 2/3 des personnes atteintes ne vont pas 

chercher l’aide dont elles ont besoin. De plus, 42 % des 

gens aux prises avec un problème de santé mentale ne l’ont 

pas dit à leur famille de peur d’être jugés  
(source : site web du MSSS) 

  

75 % des employés atteints ne sont pas allés 

chercher immédiatement de l’aide pour leurs 

symptômes de dépression parce qu’ils avaient peur d’être 

jugés et que la situation nuise à leur avancement dans 

l’entreprise  
(University of Michigan Depression Center, A study of Depression in the Workplace, février 2004; cité sur le site 

Web de la Fondation des maladies mentales). 
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Les effets de la stigmatisation 

                           …en chiffres 
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 

 

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 

 

La majorité des Canadiens (55 %) disent qu’il serait improbable 

qu’ils établissent une relation conjugale avec une personne 

atteinte d’une maladie mentale. 

l’Association Canadienne Médicale,  8e Bulletin national annuel sur la santé,   
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Trois stratégies de lutte à la stigmatisation 

• La protestation  

• L’éducation 

• Le contact 
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Trois stratégies de lutte à la stigmatisation 

Protestation 

s'attaque à des représentations inadéquates ou négatives de la 

maladie mentale. Peuvent créer un effet de rebound. 

 

Éducation 

la présomption sous-jacente postule que les personnes qui ont 

une meilleure compréhension des maladies mentales sont 

moins portées à endosser la stigmatisation et la discrimination 

(Stuart, 2003).  
L’éducation a des retombées sur les changements d’attitudes; 

toutefois l’ampleur et la durée de ces changements peuvent 

être limitées.   

Conditions gagnantes : lorsque jumelées avec des stratégies 

de contact, semblent donner des résultats intéressants. 
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Trois stratégies de lutte à la stigmatisation 

Contact 
favorise les interactions interpersonnelles positives entre une 

personne ayant ou ayant eu un problème de santé mentale (qui 

divulgue 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 et la présence de situations permettant l’empathie 

sont des conditions gagnantes.  
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Stratégies de lutte à la stigmatisation 

Autres stratégies 

  

• La revendications sociale 

• La défense de droits  

• La manipulation des circonstances qui créent ou 

renforcent la stigmatisation 
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Les paradigmes perdus… et les nouveaux 

FAUX : Un programme de lutte contre la stigmatisation doit être 

construit en faisant passer le message que les problèmes de santé 

mentale sont des problèmes de santé comme tout autre problème 

de santé 

VRAI : Ce message ne permet pas de croire au rétablissement. Il 

renforce l’idée que la maladie est permanente et ne diminue pas la 

stigmatisation 

 

FAUX : L’éducation diminue la stigmatisation 

VRAI : Augmenter les connaissances ne change pas les attitudes 

des gens 
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Sources: 5e conférence internationale sur la stigmatisation  

Paradigms Lost, Fighting stigma and the lessons learned  

de H. Stuart,  J. Arboleda-Florez et N. Sarorius (2012).  



Les paradigmes perdus… et les nouveaux 

FAUX : Un programme de lutte contre la stigmatisation doit être 

évalué par rapport aux changements d’attitude 

VRAI : Le programme doit être évalué par rapport aux 

changements de comportement 

 

 

FAUX : On peut réussir à diminuer la stigmatisation avec des 

campagnes à court terme 

VRAI : Ces campagnes donnent peu de changement 
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Autres éléments d’importance 

Cibler des groupes précis et les comportements à changer. 

 

Tenir compte de la perspective des personnes vivant ou ayant 

vécu avec un problème de santé mentale et celle des familles et les 

impliquer dans tous les aspects des programmes de développement, 

d'évaluation et de communication. 

 

Construire des processus d'évaluation qui seront établis en début 

de campagne plutôt qu’à la fin et qui mesurent des changements de 

comportement plutôt que des changements d’attitude.  

 

Contribuer à documenter le dossier des meilleurs pratiques et des 

connaissances. D’abord par le biais d’un développement de 

programme efficace, puis par une auto-évaluation rigoureuse et 

finalement, par une communication scientifique. 
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Le sondage du 

colloque de l’AQRP 2010 

Contexte 

• Le XVe Colloque de l’AQRP, octobre 2010: 

• Vaincre la stigmatisation, un enjeu collectif!  

• Sondage en ligne (et papier), sur place 

• Équipe de bénévoles efficace:  

• Plus du tiers des participants au Colloque ont 

répondu au sondage 

 

 

 

 

 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
GPS-SM  -  Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale   

XVIe Colloque de l’AQRP – 31 octobre 2012 



Profil des répondants 

Intervenants/

professionnels

44 %

Personnes

utilisatrices

27 %

Gestionnaires/

coordonnateurs

18 %

Autres    11 %

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F.,  2012 
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La question du sondage… 

Dites-nous en quelques mots ce que vous 

faites pour diminuer les préjugés et la 

stigmatisation face aux personnes ayant 

reçu un diagnostic de trouble mental. 

 

 

 

 
Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
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Un verbatim imposant  
253 répondants / 427 mentions 

  

 
 «Je tente de sensibiliser mon entourage aux 
préjugés chaque fois que j'en ai l'occasion en 
expliquant ce que sont des problèmes de santé 
mentale. » 
 
 «Avoir la même attitude, le même regard qu'envers 
les autres » 
 
 «Je témoigne et partage mon expérience de 
maladie mentale. » 

 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
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«Je montre qu'il n'y a pas de nous et d'eux - on est 
tous à risque, on est tous normaux. »            

              

«Je les aide à garder l'espoir […], je travaille avec 
leurs forces et leurs potentialités. Je réfléchis avec 
elles, plutôt que de les prendre en charge ou de 
vouloir les sauver. » 

 

Un verbatim imposant  
253 répondants / 427 mentions 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
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Résultats 

        15 catégories de stratégies 

 Sensibiliser – enseigner (42 %) 

 Normaliser (32 %) 

 Travailler sur le rétablissement (19 %) 

 Travailler l'inclusion sociale (15 %) 

 Faire preuve d'écoute, s'intéresser (11 %) 

 Témoigner, encourager la divulgation (9 %) 
 

 

 

 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
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15 catégories de stratégies 

                                     - suite 

 Accepter- respecter 

 Recadrer les propos  

 Donner des 

exemples de succès 

 Travailler sur soi 

 Côtoyer 
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 Défendre les droits                                                                                       

 Agir sur les 

structures 

organisationnelles 

 Demeurer au naturel                                                                                     

 Être soucieux du 

langage 

  

 

 

 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
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Première étape:  

les regroupements 
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 Journées annuelles de santé mentale du MSSS 2012 

Éducation  Normalisation 

Protestation Conscience réflexive 

Contact Faciliter le rétablissement et 

l’inclusion sociale 

15 catégories en 6 grands thèmes 

 

 

 

Trois types de savoirs 

 

 

 

Clinique n=115 

Expérientiel  n= 61 

Organisationnel n= 46 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
 



Type de stratégies selon le savoir 

55% 

42% 43% 

11% 

4% 5% 

52% 

48% 

26% 

20% 

4% 
7% 

30% 

49% 

16% 

7% 

30% 

15% 

Éducation    Normalisation     Trav. sur     Protestation   Contact        Conscience 

                                           rétab + incl soc.                                                 réflexive 

Savoir clinique 

Savoir 

organisationnel 

Savoir expérientiel 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P., et Pelletier J-F. , 2012 



Quelques constats… 

• Les stratégies en lien avec le contact 

sont + importantes pour les personnes 

avec un savoir expérientiel  

• La normalisation est largement utilisée  

• Faciliter le rétablissement et 

l’inclusion sociale, important pour les 

personnes ayant un savoir clinique 

 

 

 

Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , 2012 
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Le sondage du 

colloque de l’AQRP 2010 

Publication 

 Corbière M., Samson E.,  Villotti P. et Pelletier J-F. , (2102). « Strategies to 

Fight Stigma toward People with Mental Disorders: Perspectives from 

Different Stakeholders”. The Scientific World Journal ,Volume 2012 
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Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 

 

 

 

 

 

 

Depuis décembre 2010... 

 

• 205 personnes consultées provenant de différentes 

ressources (centres hospitaliers, suivi dans la 

communauté, organismes communautaires, 

organismes par et pour) 
 

• 20 consultations (3 heures chacune) 

 

• Provenance de 8 régions : 

• Montérégie, Montréal, Laval 

• Abitibi, Laurentides, Lanaudière 

• Saguenay–Lac-St-Jean 

• Québec (Capitale-Nationale et Charlevoix) 
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Thèmes abordés lors des consultations... 
 

• Le rétablissement : les facilitants et les obstacles 

• Les pistes de solutions 

• Priorisation des enjeux 

• Mécanismes de consultation souhaités 

 
 

 

Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 
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Les obstacles sur la route du rétablissement... 

 

Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 
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Les formes de stigmatisation... 

•  Préjugés  

•  Ne plus/pas croire en moi 

•  Discrimination 

•  Mépris 

•  Abandon 

•  Je suis une maladie 

•  Non prise en compte de mes choix 

•  Paternage/maternage/surprotection/infantilisation 

 

Les sources de stigmatisation... 

•  Policiers, ambulanciers, urgence, 911  

•  Famille et réseau social 

•  Médias 

•  Travail et école 

•  Professionnels du réseau de la santé 

•  Autostigmatisation 

 

 

Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 
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Priorisation des enjeux... 
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Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 
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 Journées annuelles de santé mentale du MSSS 2012 

 

Pistes de solutions proposées... 

 

•  Efforts ciblés de sensibilisation 

•  Policiers, ambulanciers, service 911, urgence 

•  Autres professionnels de la 1ère ligne 

•  Travail 

•  Famille et proches 

 

•  Moyens utilisant le contact direct 

•  Formation 

•  Modèles positifs de rétablissement 

•  Embauche dans les services 

•  Partages et conférences 

•  Promotion dans les campagnes 
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Les consultations auprès du 

réseau public 
Perceptions face à la lutte contre la stigmatisation  

 Responsables santé mentale de CSSS (n=5), d’Agences (n=2) 
et de l’AQUESS (n=1) 

 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 lutte contre la stigmatisation n’était pas l’objectif 
directement visé par ces initiatives ou actions. 

 

 Un CSSS mène des activités de sensibilisation/information 
auprès de groupes ciblés et une agence a précisé qu’un 
organisme communautaire reçoit de sa part du financement 
pour contrer la stigmatisation. 

 
GPS-SM  -  Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale   

XVIe Colloque de l’AQRP – 31 octobre 2012 



Les consultations auprès du 

réseau public 

 Perceptions face à la lutte contre la stigmatisation - commentaires 

 

 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… 

 AQUESS: mentionne connaître peu d’expérimentations mises en place au 

sein du réseau des CSSS. Par ailleurs, ceux-ci notent l’importance de 

développer des actions au niveau local en collaboration avec les organismes 

communautaires du milieu et d’obtenir un appui du palier national. 
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Les initiatives des membres du GPS-SM:            
l’exemple du ROBSM 

 

 

 

 

 

Une initiative régionale 

Le projet Contrer la stigmatisation du ROBSM  
(Mauricie et Centre du Québec) 

 

Présentation du projet ; 

La dynamique de mise en place des activités; 

Une stratégie de communication convergente ; 

Divers axes de  développement. 
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Le GPS-SM : recommandations 
Recommandations à la DSM du MSSS en vu de l’élaboration de leur 

prochain plan d’action (déposé le 22 octobre dernier) 

1. maintenir la lutte contre la stigmatisation parmi ses priorités de façon continue 

dans le temps 

2. mandater officiellement et soutenir financièrement le GPS-SM  

◦ élaboration d’un plan provincial de lutte contre la stigmatisation;  

◦ actions cibleront des groupes précis;  

◦ basées sur les meilleures pratiques (stratégies de contact); 

◦ accent sur l’espoir, le rétablissement, l’appropriation du pouvoir, la participation 

citoyenne et l’inclusion sociale plutôt que sur le caractère neurobiologique de la 

maladie; 

◦ soutenir des projets-pilotes correspondant aux critères ci-dessus; 

◦ promouvoir l’évaluation systématique: diminution des comportements 

discriminatoires/ augmentation d’indices concrets d’inclusion sociale; 

◦ approche concertée des partenaires des Réseaux locaux de santé; 

◦ transfert des connaissances (formation) aux milieux 

3. poursuivre sa participation active au sein des réunions du GPS-SM 
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Le GPS-SM : les suites 

1. Préparation d’un cadre de références (guide) 

2. Élaboration d’un plan de lutte contre la stigmatisation 

3. Élaboration d’une formation sur les meilleures 

stratégies de lutte contre la stigmatisation 

4. Expérimentation de projet-pilotes 

5. Recherche de financement 
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Vos commentaires… 

 

 

 

 

Pour recevoir le fichier de la présentation: 

esamson.aqrp@qc.aira.com 

GPS-SM  -  Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale   

XVIe Colloque de l’AQRP – 31 octobre 2012 


