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Pourquoi sensibiliser sur les 

questions liées à la santé mentale ? 



• Les représentations sociales des troubles 

psychiques et des soins psychiatriques 

entrainent stigmatisation et discrimination 

• Cela a des conséquences importantes sur les 

personnes qui vivent avec ces troubles 

• L’information est importante pour faire évoluer 

les préjugés, mais pas suffisante 

• Des actions de sensibilisation sont nécessaires 

auprès de publics cibles. 

 

 



Dynamique représentation sociale 

 
 Multiplication de l’effet  tampon :  
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Noyau dur  

Eléments 

périphériques 

Contradiction 

En accord avec la 

représentation 

Pénétration dans le noyau central 

Pour un changement global de la 

représentation sociale 

Source : Jean-Claude Abric, docteur en lettres et directeur du laboratoire de psychologie sociale de l’Université de Provence  

Effet 

tampon 



Représentations sociales  

des maladies mentales 

5 

Les comportements violents et illégaux sont fortement associés par la 
population avec les notions de “folie” et “maladie mentale”, ainsi que la 
notion de danger. 

Plus de ¾ des personnes pensent qu’un “fou” ou un “malade mental” 
sont exclus du monde du travail. 

La plupart des personnes interrogées pensent que les médicaments sont 
les principaux soins proposés à l’hôpital psychiatrique. 

Moins d’une personne sur 3 connait d’autres lieux que l’hôpital 
psychiatrique pour soigner un “fou” ou un “malade mental”. 

En cas de troubles psychiques, 66% des personnes conseilleraient à un 
proche d’aller voir un psychiatre… 

… mais moins de 12% ferait de même en cas de problème. 

 
Enquête SMPG : Roelandt, Caria et al, CCOMS,  

Ministère de la santé, EPSM Lille-Metropole, 2004 

 



La discrimination vécue du fait d’un diagnostic de 

schizophrénie (Etude INDIGO, CCOMS, Site France) 
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Quels impacts ?  



Mais aussi… 
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• Sur les familles : une absence d’écoute introspective. 

La très mauvaise santé globale des aidants. 
Source : conférence CHSA sur « Les aidants dans le soin » Pascal Jannot, directeur de la « Maisons des Aidants » 

 

• Sur les professionnels : dévalorisation de la part des 

soignants en soins généraux qui se représentent une 

perte de savoir technique, un contexte violent, avec une 

charge de travail moindre. 
Source :D.Chevallier, Psychiatrie, stigmatisation et étudiants infirmiers : influence et déterminants pour un projet 

d’exercice professionnel (2007)   

 

 
 



Pourquoi avoir choisi  

les élus comme cible? 



Le  public « élu » 

• Les mairies sont le 1er maillon 
du système démocratique : 1er 
interlocuteur des citoyens 

 

• Les élus sont souvent 
confrontés aux problèmes de 
MM mais peu outillés 

 

• L’action des mairies peut aussi 
se situer au niveau collectif et 
participer au développement 
de projets de soins 

• Impact communication++ 
(pouvoir de convocation) 

 

• Ils peuvent concrètement 
améliorer le quotidien des 
personnes en souffrance 
psychique s’ils sont informés 

 

• Les mairies sensibilisées 
peuvent influencer 
favorablement à l’implantation 
de structures de proximité, 
aider à l’acceptation dans la 
cité… 

 

 



Comment sensibiliser sur les 

questions liées à la santé mentale ? 



Quels types d’actions?  
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1- Les actions militantes ou « de contestation » : 

 Supprimer les attitudes discriminatoires et remettre en question les notions 

stigmatisantes courantes  

 

2- Les actions éducatives ou « éducation »:  

 Réfuter les mythes courants à l’égard des maladies psychiques par 

l’argumentation et le débat 

  

3- Les actions d’identification ou « de contact » :  

(« contact based intervention ») 

    Mettre un visage sur les troubles psychiques – que ce soit celui de 

célébrités ou de gens ordinaires  

Source : Une synthèse de la littérature rédigée par Beatrice Lamboy, de la direction scientifique de l’INPES  



Les conditions idéales du  
« contact based intervention »  
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1- Un pied d’égalité 

 

2- Faire plus ample connaissance 

 

3- Contradictions des stéréotypes négatifs 

 

4- Objectifs mutuels 

 

5- Coopération active 

Source : Kolodziej et Johnson, 1996 ; Couture et Penn, 2003 ; Thornicroft et al., 2008  



Quelques bonnes pratiques 
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1- Participation de tous les acteurs  

 

2- Buts et objectifs du programme définis en amont  

  

3- Cibles précises et messages adaptés 

 

4- Changements législatifs et stratégiques 

     

Source : M.Lopez, Moyens de communication, stigmatisation et discrimination en santé mentale : éléments 

pour une stratégie raisonnable. (2007)  



Comité de pilotage des actions de 

sensibilisation du Psycom75 



Qui sont-ils?  

• Infirmière 

• Journaliste 

• Usagers et familles 

• Psychiatre 

• Cadre socio éducatif 

• Elue 

• Directeur des soins 



Le travail du comité  

de pilotage 

 Concevoir des actions de sensibilisation 

Qui visent 

Faire réfléchir sur les 

représentations liées à la santé 

mentale 

pour Public non initié 



 La démarche 

Comprendre Décider 

Agir 
Evaluer 

Les besoins 

Les enjeux 

Les intervenants 

Les priorités d’action 

Les objectifs 

Les modalités  

Proposer un 

contenu 

Ajuster en fonction 

du groupe 
Mesurer la 

cohérence des 

contenus  

Mesure la relation 

pédagogique  

Mesurer les 

répercussions de 

ces actions de 

manière qualitative 



 L’inscription dans un cadre 
théorique 

 
Construction  

• Le comité de pilotage 

• La constitution 

• La charte 

• Le public visé 

• La préparation /débriefing 

des actions 

• L’évaluation  

 

Cadre de référence 

 

• Concertation 

 

 

• Cible identifiée 

 

• Coopération active 
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L’action auprès de la mairie  

du 14e arr. de Paris 



Motivations 

Etre mieux outillés pour faire face à la détresse psychique 

Questionner ses propres préjugés Mieux connaître les troubles psychiques 



  Les besoins recensés 

Maintien  

du dialogue 

Gestion de 

 l’agressivité 

Dosage de  

l’empathie 

POSTURE 

Offres  

de formations 

 

Structures  

d’accompagnement 

Dispositif de soins 

RESSOURCES 

  

Accompagnement  

des parents 

 

Gestion de la 

 frustration  

adolescente 

Structures  

de prise en charge 

JEUNES 

Témoignages 

(usagers, 

familles, élus) 

Apports cliniques 

et outils 

spécifiques 
Boite à outils 



1ère partie 

Réflexion sur les idées 

reçues : mythes et réalités 

des troubles psychiques 

Témoignages sur l’impact de la 

stigmatisation des personnes vivant 

avec des troubles psychiques 

Présentation de la boîte à outils 

Présentation des objectifs 

visés suite au recueil des 

attentes des participants 

par téléphone 



  2e partie 

Pour aller  

plus loin 

Témoignages sur le « vivre avec » et 

les possibilités de rétablissement 

Apports médicaux sur les 

troubles psychiques 

Ressources « Elus, santé 

publique et territoire »  



 

 

Evaluation de cette action 



Bilan mairie 14e  

• Evaluation auprès des participants 
 

• Evaluation auprès des intervenants 
 

• Réunion débriefing avec les intervenants-

témoins 

 

 

 

Evaluations 



Bilan mairie 14e  

• Satisfaction globale ? 

 

• Répercussions ? 

 

• Plus value? 

 

• Demandes 

complémentaires ?  

 

• +++ 

 

• Plusieurs actions concrètes 

 

• Les témoignages 

 

• Plusieurs compléments 

demandés 

 

Résultats évaluation auprès des participants  



Bilan mairie 14e  

• Intervention d’un professionnel (cadre de 
santé): mieux comprendre les services 
intégrés dans la cité 

 

• Proposer un cas concret pour réfléchir 
 

• Changer les modalités des témoignages 
(parcours en groupe restreint avec 
thématiques) 

 

 

Réajustements proposés  



 

 

Action de sensibilisation  

auprès de la Mairie  

du 13e arr. de Paris 



Motivations 

Réfléchir au projet du conseil local de santé mentale du 13e ensemble 

 

 

Optimiser la coordination  

entre les acteurs pour orienter au mieux 

Mieux connaître  

les troubles psychiques 



  Les besoins recensés 

Maintien  

du dialogue 

Gestion de 

 l’agressivité 

Faire évoluer les dénis 

POSTURE 

Offres  

de formations 

 

Structures  

d’accompagnement 

Dispositif de soins 

RESSOURCES 

  

Urgences?  

 

Lutte contre  

le rejet  

de ce public 

Structures  

de prise en charge 

Précarité, vieillesse, enfants 

Témoignages 

(usagers, 

familles, élus) 

Apports cliniques 

connaissances 

sur les maladies 
Boite à outils, 

organisation des 

soins sur le 13e  



Témoignages vidéo 

Sensibilisation des élus par des 

personnes vivant avec un 

problème de santé mentale 



 

 

Pour conclure et aller plus loin… 



Ce que l’on sait… 
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• Faible impact des campagnes d’information généralisées sur les 
stéréotypes et attitudes, pour un coût élevé. 

• L'amélioration des connaissances n'implique pas une évolution des 
attitudes et des comportements. 

• L’intégration d’une conception médicale (neurobiologique) améliore 
l’acceptation des soins mais ne modifie pas la distance sociale et la 
perception du danger (Pescosolido, 2010)  

• Résultats favorables avec des campagnes auprès de petits groupes (école, 
monde du travail, mairies…) 

• « Think big, but start small » 

• Le travail de PROXIMITÉ est la seule condition qui diminue la 
stigmatisation, par diminution de la distance sociale.  



Conclusions 
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• Les outils de communication sont utiles mais insuffisants, si 
les pratiques psychiatriques ne s’améliorent pas. 

 

• L’organisation des soins psychiatriques dans la communauté, 
au plus près des populations, a un effet préventif sur la 
stigmatisation : 

- En facilitant l’accès aux soins et la continuité 

- En limitant l’exposition des usagers à la victimisation, 
l’exclusion et l’isolement social. 

 

• Les bonnes pratiques psychiatriques, respectueuses des 
droits humains ont une influence sur les attitudes sociales, et 
un impact positif direct sur la réduction de la stigmatisation et 
de la discrimination. 

 



Conclusions 
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• Relation complexe et indivisible entre stigma, qualité des services de 
psychiatrie et droits humains. 

 

• Trois champs d’actions et de progrès indissociables : 

– Respect des droits des usagers > législation, prise de conscience, formation et 

mécanismes de contrôle. 

– Amélioration des services de santé mentale > psychiatrie dans la communauté, 

participation des usagers dans la planification, l’organisation et l’évaluation. 

– Lutter contre la stigmatisation > actions locales, travail sur la distance sociale, avec 

participation des usagers et des proches.  

 

Conférence européenne « Promoting social inclusion and Combating Stigma 

for better Mentale Health and Well-Being », Lisbonne novembre 2010 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/events/ev_20101108_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/events/ev_20101108_en.htm


Nous contacter 

Psycom75 

 Aude CARIA – Coordinatrice 

a.caria@ch-sainte-anne.fr 

01 45 65 74 80 

 

 Sophie ARFEUILLERE – Chargée de mission 

s.arfeuillere@ch-sainte-anne.fr 

01 45 65 73 95 

 

www.psycom75.org 
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