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  Hébergement 
 Suivi individuel et vie de groupe 

 Développement des AVD/AVQ 

 Ateliers de groupe et activités récréatives 

 Ligne d’intervention téléphonique 
 

  Soutien dans la communauté 
 Suivi communautaire d’intensité variable 

 Maintien dans la communauté 

 Aide ponctuelle 
 

  Café le Rendez-vous 
 Ateliers de groupe et activités récréatives 

 Cuisines collectives et soupers communautaires 

 Conseil de vie sociale 

 Développement de l’employabilité 
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 La stigmatisation, c’est quoi? 

 

 

 Vidéo ----------------------> 

 

 

Quelles sont vos attentes par 

rapport à la présentation? 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8190036.stm 

 

  Définitions 

  Faits sur la santé mentale et sur la 

stigmatisation 

  Activité 1 

  Fondements de la stigmatisation 

  Logique de l’exclusion 

  Répercussions de la stigmatisation 

  Concept « eux » vs. « nous » 

  Activité 2 

  Pistes de solution et conclusion 
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 La santé mentale : 

 Résilience émotionnelle et spirituelle qui nous 

permet de jouir de la vie et de survivre à la 

douleur, la déception et la tristesse ; 

 Sentiment positif de bien-être et de croyance 

sous-jacente en notre importance et en celle des 

autres. 

Organisation mondiale de la santé 

 Les problèmes de santé mentale : 

 Tourments et difficultés d’adaptation qui 

touchent toute personne de temps à autre ; 

 Tendance à survenir lorsque les gens vivent des 

moments difficiles ;  

 Réactions de généralement courte durée à un 

facteur de stress en particulier.  

 

Fondation des maladies mentales 
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 La maladie mentale : 

 Altérations de la pensée, de l’humeur ou du 

comportement (ou une combinaison des trois) ; 

 Importante détresse ou dysfonctionnement ; 

 Principaux troubles : anxieux, de l’humeur, de 

l’alimentation,  du sommeil, liés à une substance, 

sexuels, psychotiques, cognitifs, 

développementaux et de la personnalité.  

 

Association 

canadienne pour la 

santé mentale 
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 La stigmatisation : 

 Jugement social négatif à l’égard d’une personne 

ou d’un groupe touché(e) par une condition 

particulière ; 

 Sentiments négatifs manifestés par des 

comportements comme l’exclusion sociale, le 

rejet, le blâme ou la dépréciation ; 

 Processus social vécu ou anticipé. 

 

Weiss et Ramakrishna (2004) 

Goffman (1993) 

 L’auto-stigmatisation : 

 Intégration d’attitudes négatives à l’égard de sa 

propre condition ; 

 Conclusion de ne pas être digne d’un bon 

traitement ;  

 Attente et acceptation du rejet  renforcement 

de l’auto-stigmatisation.  

 Mécanismes d’adaptation qui comprennent 

souvent l’isolement, le désintérêt et la 

dévalorisation.  

Ibid.  
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 La stigmatisation par association : 

 Stigmates sociaux à l’égard de ceux qui sont 

étroitement liés aux personnes stigmatisées ; 

 Perception qu’ils sont normaux, mais différents 

en raison de leur lien ; 

 Conséquence = distanciation  

de la personne stigmatisée   

renforcement de la  

dichotomie eux/nous.  

Ibid.  

Agence de la santé publique du Canada (2002) 
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          2 % des professionnels   

       de toutes disciplines ont    

    confiance en la possibilité    

  d’une rémission complète.  

Environ 22 %  

des situations  

de stigmatisation 

rapportées par les 

usagers ou leur  

famille sont vécues  

lors de contacts avec  

les professionnels. 

Presque 50 % des cliniciens 

n’informent par leurs clients 

du diagnostic, et parmi ceux 

qui le font, 15 % utilisent des 

termes vagues et évitent le  

mot schizophrénie.  

Corrmier et al. (2009) 

Schulze (2007) 

42 % des gens aux prises 

avec un problème de 

santé mentale ne l’ont 

pas dit à leur famille de 

peur d’être jugés. 

La majorité des Canadiens disent qu’il serait 

improbable qu’ils embauchent une personne atteinte 

d’une maladie mentale pour un poste ayant des 

responsabilités importantes (59 %) ou qu’ils établissent 

une relation conjugale avec l’une d’entre elles (55 %).  

MSSS 

Association médicale 

canadienne (2008) 



11/6/2012 

8 

Stuart et Arboleda-Flórez (2009) 

Le tiers  

des personnes  

atteintes d’une  

maladie mentale  

disent s’être fait 

conseiller d’accepter des  

emplois subalternes, très  

inférieurs à leur degré de  

scolarité, à leur niveau  

d’intelligence et à leur formation.  

  De 80 à 90 % des personnes  

  aux prises avec une maladie  

          mentale grave sont  

      sans emploi, même si la   

     plupart veulent travailler. 

GPS-SM  
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  Équipes de 3-4 personnes 

 

  Simulation d’une situation stigmatisante 

 

  Retour en grand groupe 

 

 La peur : 

 Devant ce qui menace ou semble menacer ; 

 Traits physiques, paroles, conduites, faits du 

passé = indicateurs de menace ; 

 Assignation à un statut dévalorisé.  

Benoist (2007) 
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 L’anomalie : 

 Indicateurs de différence = stigmates ; 

 Contestation des valeurs de la société ; 

 Relativisation de ce qu’on croyait absolu ; 

 Imprévisibilité des interactions. 

 

Ibid. 

  Les schèmes de pensée : 

 Tout indice devient un indicateur ; 

 Inquiétudes pas pensées en termes de 

probabilité, mais en termes de certitude ; 

 Pensée binaire.  

Ibid. 
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  La pensée sur le temps : 

 Toute empreinte est permanente ; 

 Ce qui pouvait n’être qu’un épisode est devenu 

l’expression d’un inchangeable état.  

Ibid. 

       OBJECTIF ULTIME… 

 

 La régulation sociale : 

 Fonction sociale du rejet (pas  

des pulsions individuelles) ; 

 Stigmatisation = ressource de  

la société pour construire la  

pression qui la régule. 

 

Ibid. 
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Réductionnisme 

 

Amplification de la différence 

 

Aveuglement 

 

Stigmatisation 

 

Discrimination 

 

Marginalisation, rejet et mort sociale 

Dr. David J. Roy 

(Blanchette, 2010) 

 Le réductionnisme : 

 Diminution de la personne à un aspect de sa 

personnalité, à sa maladie ; 

 Soumission d’un tout à une seule de ses parties. 

Ibid. 

Schaller (2005) 
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 L’amplification de la différence : 

 Faire ressortir tout caractère permettant de 

distinguer une chose d’une autre ; 

 Faire dériver la différence vers un jugement de 

valeur ; 

 Adhérer au principe selon lequel « nous sommes 

en haut, et eux, quelque part ailleurs ». 

Dr. David J. Roy 

(Blanchette, 2010) 

 

 L’aveuglement : 

 Incapacité de voir les choses que nous avons en 

commun avec les personnes que nous avons 

réduites à un aspect de leur maladie.  

 

 La stigmatisation 

 Voir diapositive # 6. 

Ibid. 
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 La discrimination : 

 Traitement injuste et défavorable appliqué à 

certaines personnes en raison de leur situation, 

leur état ; 

 Perte de leurs droits, leurs privilèges et leurs 

opportunités ; 

 Violation du principe d’égalité. 

Ibid. 

Braudo (1996) 

 La marginalisation : 

 Mépris et rejet de la communauté ; 

 Excommunication de la société ; 

 Mort sociale. 

 

Dr. David J. Roy 

(Blanchette, 2010) 
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  Sociales (réseau informel) : 

 Peu d’occasions de socialiser ; 

 Sous-estimation des capacités intellectuelles et 

sociales ; 

 Faible soutien moral et matériel ; 

 Peu de crédibilité/autorité.  

Poulin et Massé (1994) 

Stuart (2003) 

  Sociales (réseau formel) : 

 Étiquetage, incompréhension, rejet ; 

 Attitude négligente des employés et des autres 

clients dans les établissements commerciaux ; 

 OU sentiment qu’ils sont leurs seuls amis ; 

 OU sentiment d’être moins observé/jugé dans 

une grande surface ; 

 Inquisitions exagérées de la police. 

 

 

Ibid. 
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  Biologiques : 

 Lutte quotidienne contre les manifestations 

physiques de la problématique et les effets 

secondaires des médicaments. 

Ibid. 

  Psychologiques : 

 Auto-prise en charge difficile, faible autonomie, 

vulnérabilité ; 

 Sentiment d’amertume et de profonde détresse, 

isolement émotionnel ;  

 Faibles attentes vis-à-vis de son futur, faible 

estime de soi ; 

 Silence par rapport à son problème. 

Ibid. 
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  Socioéconomiques : 

 Intégration difficile sur le marché du travail ; 

 Attitude peu compréhensive des employeurs ; 

 Logement : attitude désobligeante du 

propriétaire ou des locataires ; 

 Accès restreint aux rôles sociaux importants ; 

 Images négatives dans les médias. 

Ibid. 

  Exemples de préjugés : 

EUX NOUS 

Malades Pas malades 

Besoin d’aide Connaissance de la science 

et des approches 

d’intervention 

Possibilité de dangerosité Besoin de se protéger 

Responsables des échecs Responsables des réussites 

Cormier (2009) 
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  Répercussions : 

 Désespoir, colère ; 

 Oubli que le rétablissement est possible ; 

 Spirale commune vers l’impuissance d’agir ; 

 Renforcement des préjugés. 

Ibid. 

 Identifiez un(e) client(e) avec qui les contacts 

sont faciles. Qu’avez-vous en commun? 

 

 Identifiez un(e) client(e) avec qui les contacts 

sont ardus. Qu’avez-vous en commun?  

 

 Réflexion. 
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Je ne suis pas un virus, je ne suis pas une infection, je ne suis pas une 
[maladie]…, je ne suis pas un homosexuel, ou un hétérosexuel, ou 
un bisexuel, je ne suis pas un hémophile, je ne suis pas un drogué, je 
ne suis pas un schizophrène, je ne suis pas un dépressif, je ne suis 
pas un maniaco-dépressif, je ne suis pas une « personnalité 
bordeline », je ne suis même pas un psychopathe…  

Regarde de plus près, vois moi si tu le peux. Je suis né sans défense, 
plein de promesses, un soleil levant au début d’une nouvelle journée, 
un petit paquet plein d’avenir, comme tous les autres bébés.  

J’ai déjà eu un an tu sais! J’ai aimé, j’ai joué, j’ai travaillé, j’ai 
réussi, j’ai lutté et j’ai échoué… j’ai perdu, j’ai pleuré, j’ai été brisé 
et j’ai espéré.  

Regarde-moi et tu verras l’histoire de l’humanité jouée sous mon nom, 
à ma propre façon, comme elle est jouée et rejouée, encore et encore 
en chacun de nous. Toi et moi… regarde de plus près…regarde-moi 
et tu verras chaque homme et chaque femme, chacun d’entre nous. 
Regarde de plus près, regarde-moi… et si tu es chanceux tu te 
verras peut-être. 

Dr. David J. Roy 

(Blanchette, 2010) 

 

  Reconnaitre la part de préjugés en nous ; 

  Avoir la volonté de modifier les pratiques qui 

stigmatisent ; 

  Avoir confiance en la personne ; 

  Apprendre à se connaitre et à s’apprécier. 

 

 

QUOI D’AUTRE? 

Cormier (2009) 
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  Stratégies de lutte : 

 Éducation 

 Tenter de susciter des changements en confrontant les 

mythes sur la maladie mentale avec les faits.  

 Protestation 

 S'attaquer à des représentations inadéquates ou 

négatives de la maladie mentale.  

 Défendre les droits, faire des revendications. 

 Contact 

 Favoriser les interactions entre les personnes ayant un 

trouble mental et celles n’en ayant pas.  

GPS-SM  

  Stratégies de lutte (suite) : 

 Normalisation 

 Avoir la même attitude, le même regard qu'envers 

ceux qui n’ont pas de maladie mentale. 

 Rétablissement et inclusion sociale 

 Croire que la personne peut gérer sa vie et contribuer 

à la société. 

 Conscience réflexive 

 Remettre les pratiques en question,  

porter un regard sur nos actions. 

Ibid.  
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 Vidéo 

 

 

 

Qu’avez-vous retenu?  

Qu’allez-vous changer dans votre pratique? 
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