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Résultats du sondage…
Les participants (n=176)

- 40% des personnes ont entre 18 et 45 ans.
- Près des deux tiers (63%) sont des femmes.
- Plus des deux tiers (68%) ont un niveau universitaire.
- Quant au type de connaissance vis-à-vis du trouble mental:

- 36% ont une connaissance expérientielle;
- 32% ont une connaissance clinique;
- 19% ont une connaissance organisationnelle;
- 6% ont une connaissance académique.



Résultats du sondage…
Secteur Travail

A la question:

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait en 
vue de favoriser la citoyenneté des personnes 
vivant avec un trouble mental dans le secteur 
Travail ?



Résultats du sondage…
Secteur Travail

• Favoriser le retour au travail tout en s’assurant  que la personne puisse 
réaliser son plein potentiel et qu’il s’agit d’activités rémunérées qui 
correspondent aux besoins de la personne. Des vrais jobs avec des 
salaires équivalents aux autres personnes (pas d’iniquité 
professionnelle): Equal pay - equal respect!

• Pouvoir travailler à temps partiel et améliorer sa condition financière; 
permettre un temps partiel subsidié en partie par l’Etat;

• Transformer la culture de l’invalidité en capacité; il faudrait pouvoir 
divulguer son trouble sans la crainte d’être stigmatisé.

• Sensibiliser les employeurs, travailler sur la dé-stigmatisation, établir 
un dialogue, aider les employeurs pour l’embauche de personnes avec 
un trouble  mental. C’est aussi sensibiliser le milieu de travail, les RH et 
les collègues (conférences, ateliers). A une plus grande échelle faire des 
campagnes de sensibilisation à la problématique.



Résultats du sondage…
Secteur Travail

• Offrir aux employeurs des mesures gagnantes (ex. CIT)
• Avoir une banque d’employeurs;
• Accommodements/aménagements de travail pour faciliter 

l’obtention et le maintien en emploi (horaires, temps partiel, 
agent de soutien, accueil);

• Assouplissement des règles d’embauche (ex. acceptation du 
rythme de travail différent, diminution des tâches de travail);

• Pont entre les organismes de réinsertion, mais aussi entre le 
milieu de la réinsertion et le réseau psycho-médico-social;

• Mettre en place des programmes IPS et entreprise à économie 
sociale en s’assurant que les intervenants ont la formation 
requise.



Résultats du sondage…
Secteur Education

A la question:

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait en 
vue de favoriser la citoyenneté des personnes 
vivant avec un trouble mental dans le secteur 
Education ?



Résultats du sondage…
Secteur Education

• Se rappeler qu’un bon nombre de personnes avec un trouble mental ont 
dû interrompre leur processus de scolarisation (ex. apparition de la 
maladie, hospitalisations) - Assurer la continuité malgré les interruptions;

• Offrir une scolarisation gratuite;
• Cours non seulement pour le rattrapage,  pas seulement axé sur le scolaire, 

plus sur les habiletés manuelles ou formation professionnelle;
• Mettre en place des accommodements/aménagements (meilleur accueil, 

tenir compte du rythme, horaires, diminution des charges  de cours, éviter 
les cours le matin ou cours condensés, plus de souplesse dans le temps de 
formation et pour obtenir un diplôme, parrainage, petits groupes);



Résultats du sondage…
Secteur Education

• Mise en place de bourses d’éducation continue et frais d’inscription 
moins élevés;

• Avoir accès à un conseiller en orientation scolaire et professionnelle 
mais aussi à d’autres personnes ressources;

• Offrir un soutien et un accompagnement durable, encourager dans le 
cheminement;

• Etablir des ponts entre le ministère de l’éducation et le ministère de la 
santé;

• Séance d’infos pour les jeunes sur la maladie mentale, mettre en place 
un dépistage pour réduire le décrochage des plus jeunes;

• Sensibiliser les enseignants à la maladie mentale et autres intervenants 
de l’équipe pédagogique; dé-stigmatiser.



Résultats du sondage…
Secteur Logement

A la question:

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait en 
vue de favoriser la citoyenneté des personnes 
vivant avec un trouble mental dans le secteur 
Logement ?



Résultats du sondage…
Secteur Logement

• Se rappeler: Un toit pour tous et toutes, l’itinérance n’est pas un droit 
citoyen…Avoir un toit, être chez nous…L’accès à un logement est à la base 
de la vie dans la communauté;

• Respecter les besoins et choix de la personne;
• Accompagner la personne et l’encourager dans l’objectif de devenir 

plus autonome.
• Développer des pratiques de soutien au logement comme alternative à 

l’hébergement institutionnel;
• Offrir plus de logements sociaux (OSBL, coopératives), HLM, 

coopératives d’habitation,  ou logements supervisés ou nombre de 
place en appartement supervisé répondant aux besoins, mais aussi des 
services de soutien à domicile ; offrir une gamme de logements 
sociaux; 



Résultats du sondage…
Secteur Logement

• Offrir des programmes spécifiques pour des besoins ou 
clientèles spécifiques (ex, autochtone, SDF);

• Permettre l’accès à un logement décent, salubre, agréable 
et à un coût modique, abordable ou encore subventionné; 

• Créer des logements dans divers environnements (ne pas 
créer de ghettos ou blocs appartements stigmatisés);

• Collaborer avec les propriétaires qui offrent des logements; 
les sensibiliser à la cause – leur offrir des séances d’infos, 
une médiation;

• Mettre en place des réseaux de recherche de logement 
(liste des ressources);



Résultats du sondage…
Secteur Soins

A la question:

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait en 
vue de favoriser la citoyenneté des personnes 
vivant avec un trouble mental dans le secteur 
Soins ?



• Offrir plus de choix dans les options de traitement et 
respecter les choix des personnes;

• Meilleure intégration des soins de santé physique et de 
santé mentale en première ligne;

• Favoriser la participation aux instances décisionnelles et à 
ses propres soins;

• Meilleure accessibilité à des structures de soins et services 
dans la communauté;

Résultats du sondage…
Secteur Soins
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Secteur Soins

• Rendre la psychothérapie accessible (gratuite);
• Favoriser l’intégration des pairs-aidants;
• Accès plus rapide à des services spécialisés (ex: ajustement

de la médication);
• Éliminer la contention physique autant que chimique;
• Favoriser l’autonomie;
• Impliquer les proches;
• Contrer la stigmatisation;
• Une formation continue des professionnels mettant

davantage à contribution l’expérience vécue.



Résultats au sondage…
Secteur Loisirs et Culture

A la question:

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait en 
vue de favoriser la citoyenneté des personnes 
vivant avec un trouble mental dans le secteur 
Loisirs et Culture ?



Résultats du sondage…
Secteur Loisirs et Culture

• Favoriser l’intégration à des activités offertes à tous et dans
les structures régulières;

• Subventionner des activités gratuites ou à coût moindre;
• Sensibiliser les organismes et les élus municipaux;
• Augmenter la participation et la représentativité des 

personnes en rétablissement auprès des instances 
concernées;
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Secteur Loisirs et Culture

• Mieux financer les organismes communautaires;
• Insister sur l’importance de telles activités pour le 

rétalissement et la pleine citoyenneté des personnes;
• Mieux faire connaître les activités qui existent déjà et leurs

modalités d’accès;
• Subventionner le transport en commun.


