La Stigmatisation
en Santé mentale

« Quelle triste époque
où il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé. »
Albert Einstein

ROBSM

Quelques definitions

Santé mentale

•

Est un terme relativement récent et polysémique. Habituellement elle
est vue comme l’aptitude du psychisme à fonctionner de façon
harmonieuse, agréable, efficace et à faire face avec souplesse aux
situations difficiles en étant capable de trouver son équilibre.
WIKIPÉDIA

•

Une personne en bonne santé mentale est une personne capable de
s'adapter aux diverses situations de la vie, faites de frustrations et
de joies, de moments difficiles à traverser ou de problèmes à
résoudre. Une personne en bonne santé mentale est donc quelqu'un
qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation
à laquelle elle ne peut rien changer ou pour travailler à la modifier si
c'est possible.
OMS

Quelques definitions

Maladie mentale

•

Une maladie mentale est une affectation qui perturbe la pensée, les
sentiments ou les conduites d’une personne de façon suffisamment
importante pour causer une souffrance psychique plus ou moins
importante et rendre – selon le trouble en question et son degré de
gravité- sa réactivité, son intégration sociale et professionnelle
problématique. Elle fait partie du champ d’étude et pratique de la
psychiatrie, de la psychopathologie, de la psychanalyse et de la
psychologie clinique.
WIKIPÉDIA

•

C’est l’ensemble des problèmes affectant l’esprit. Ces manifestations
d’un disfonctionnement psychologique et souvent biologique
provoquent différentes sensations de malaise, des bouleversements
émotifs et/ou intellectuels, de même que des difficultés de
comportement.
WIKIPÉDIA

Quelques définitions

Stigmatisation

•

Réaction d'un groupe ou d'une société envers des personnes ou des
groupes minoritaires, différents ou défavorisés consistant à attribuer
une étiquette qui les catégorise comme déviants. Les personnes à la
source de la stigmatisation éprouvent des sentiments de gêne et de
ressentiment, et manifestent des comportements d'abandon,
d'exclusion, de rejet.
(E. Goffman, Stigmate : les usages sociaux des handicaps, Les Éditions de Minuit, Paris,
1993. - C.-N. Robert, " Fabriquer la délinquance juvénile ", in : Revue Suisse de Sociologie,
3, 1977, pp. 31-65.)

•

La stigmatisation n’est pas le nom d’une maladie; c’est le nom qu’on
utilise pour caractériser une personne à travers l’attribution de
déterminants perçus comme négatifs par la société et qui conduit à
la discrimination.
(BRENDAN BANNON, Médecins sans frontières)

Quelques définitions

•

On peut définir la stigmatisation comme une marque de honte, de
disgrâce, de désapprobation conduisant un individu à être évité et
rejeté par les autres. La stigmatisation accompagne toutes les formes
de maladie mentale, mais elle est en général d'autant plus marquée
que le comportement de l'individu diffère davantage de ce qui est
« normal ».
(OMS Santé mentale: la charge cachée et indéterminée)

Quelques définitions

Autostigmatisation
• L’autostigmatisation se produit lorsque vous commencez à croire en
ces opinions négatives à votre sujet, et que vous commencez à
penser que vous méritez de vous faire injurier et de vous faire bloquer
l’accès à des possibilités.
La Société pour les Troubles de l’humeur du Canada

•

L’autostigmatisation se produit lorsque les personnes atteintes de
maladie mentale et leurs familles intériorisent les attitudes négatives
de la société à leur égard, ce qui les amène à se blâmer et à avoir une
faible estime de soi ».
Texte publié du site Internet : Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 2008

Divers types de stigmatisation

« Quelle triste époque
où il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé. »
Albert Einstein

Autositgmatisation

Statistiques quant à l’autostigmatisation

• Les

préjugés entourant la maladie mentale incitent près de 2/3 des
personnes atteintes à ne pas chercher l'aide dont elles ont tant besoin.
(Institut de santé publique du Québec (2008)

• D’après

le Michigan Psychiatric Society dans laquelle la moitié des
psychiatres interrogés ont déclaré qu’ils se traiteraient eux-mêmes en
secret plutôt que d’avoir une maladie mentale inscrite à leur dossier
médical.
(Commission de la santé mentale du Canada, 28 juin 2008)

Autositgmatisation
Norman Sartorius, directeur, division de la
santé mentale, Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)
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Stigmatisation et famille

Stigmatisation exercée par les parents et proches

• 50%

des canadiens ne diraient pas à leurs amis et collègues qu’un
membre de leur famille a une maladie mentales, comparativement à
seulement 28% pour le cancer et 32% pour le diabète.
(Association Médicale Canadienne (AMC), Bulletin national sur la santé au Canada,
août 2008)

Stigmatisation et famille

Stigmatisation fait envers les parents et proches

• ………
……………

Stigmatisation et famille
Norman Sartorius, directeur, division de la
santé mentale, Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)
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Stigmatisation et services de santé

Statistiques quant à la santé mentale et les
services de santé:

• Une

étude britannique indique que 44% des personnes ayant
une maladie mentale ont subi des discriminations exercées
par leurs médecins de famille, et 32% en ont subi de la part
d’autres professionnels de la santé.
(Commission de la santé mentale du Canada, 28 juin 2008)

• Les professionnels de la santé sont trois fois plus susceptibles
d’imposer des restrictions à des personnes ayant une maladie
mentale que la population générale.
(Commission de la santé mentale du Canada, 28 juin 2008)

Stigmatisation et services de santé

Statistiques exercer envers les instances ou
organismes offrant des services en santé mentale

• Les

employés d’un dépanneur au village de Bécancour
découvrent des méfaits sur le terrain du dépanneur et ils se
disent que l’incident a été causé par les résidents de la
Maison d’hébergement. En appelant, il constate que les
résidents étaient tous à l’intérieur occupés à une activité de
groupe.
Sébastien Auger

• Acceptation de la population d’avoir une maison

d’hébergement en santé mentale de leur village.
Henri-Georges Sévigny

Stigmatisation et services de santé
ROBSM, tiré du document travail et santé
mentale : perspectives et défis par Claude
Charbonneau
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Stigmatisation et milieu de travail

Statistiques quant aux problèmes de santé
mentaux dans les milieux de travail:

• Les

personnes atteintes d’une maladie mentale sont
davantage stigmatisées que les personnes qui souffrent d’une
autre forme de déficience et courent davantage le risque
d’avoir recours au congé d’invalidité de longue durée, d’être
sous-employées ou de se retrouver au chômage.

(Association des psychiatres du Canada)

• 90%

des personnes ayant un problème de santé mentales et
qui sont aptes et disponibles à intégrer le marché du travail
n’occupent pas d’emploi rémunéré comparativement à 50%
chez les personnes atteintes d’un handicap physique.

(Organisation mondiale de la santé (OMS))

Stigmatisation et milieu de travail
ROBSM, tiré du document travail et santé
mentale : perspectives et défis par Claude
Charbonneau
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Effets néfastes
et préjugés
« Quelle triste époque
où il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé. »
Albert Einstein

Les effets néfastes et les préjugés

Constatation

•
•

Les personnes concernées sont toujours confrontées à la
peur et aux idées préconçues et finissent par ressentir un
sentiment de honte et d’exclusion.
Les expériences de discrimination et de la stigmatisation
exercent une influence négative sur différentes sphères de
l’existence des personnes atteintes de maladie mentale.
 La satisfaction de leur vie;
 Leur estime de soi;
 Leur santé subjective et bien-être psychique;
 Leur consommation de soin.
(Discrimination et stigmatisation des handicapés: leur impact sur les différentes sphères
de la vie)

Les effets néfastes et les préjugés

Constatation

•

Ces expériences engendrent aussi pour les personnes
atteintes :
 L’isolement social;
 Un sentiment de culpabilité, de honte et d’infériorité;
 Un désir de dissimulation.

En guise de conclusion

« Quelle triste époque
où il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé. »
Albert Einstein

En guise de conclusion

•

Si notre vision du monde était façonnée uniquement par les
médias, aurions-nous une opinion exacte des personnes
souffrant de problèmes mentaux et de leur stigmatisation ?
Les études réalisées au cours de ces 30 dernières années
démontrent de manière convaincante que les médias
peuvent largement influencer les systèmes de croyance (6).
Comme la grande majorité les malades stigmatisés ne se
font pas directement connaître, nous formons nos opinions
sur la base de films, d’émissions de télévision et de
reportages. Les médias ont par conséquent un rôle important
à jouer dans cette lutte contre la stigmatisation, et peuvent
diffuser une information exacte que s’ils reçoivent des
données correctes et valables.
(Stigmatisation et discrimination envers les malades mentaux)

Une mesure corrective
l’information et l’éducation
« Quelle triste époque
où il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé. »
Albert Einstein

Une mesure corrective
l’information et l’éducation

Que pouvons-nous faire pour lutter contre la
stigmatisation?
Le meilleur moyen de lutter contre la stigmatisation, au travail
ou ailleurs, c'est de s'informer adéquatement sur la maladie
mentale et de renseigner les autres par la suite.
(Réseau Canadien de la Santé)

Une mesure corrective
l’information et l’éducation

•

L’amélioration des connaissances a aussi une influence
positive sur la distance sociale : plus le niveau de
compréhension est élevé, moins les gens ont tendance à se
tenir à l’écart d’une personne aux prises avec une maladie
mentale;

•

Une recherche a été menée afin d’éliminer ou atténuer les
préjugés dont faisaient l’objet divers groupes. La stratégie
était de combattre les perceptions négatives en intensifiant
les contacts avec les personnes ayant un problème de santé
mentale.
(Maladie mentales et la stigmatisation)

Une mesure corrective
l’information et l’éducation

Il est possible de diminuer ce phénomène en :

•
•
•
•
•

Parlant ouvertement des troubles mentaux dans les
collectivités ;
Donnant une information exacte sur les causes, la
prévalence, l'évolution et les effets des maladies
mentales;
Combattant les stéréotypes négatifs et les idées erronées
sur le sujet ;
Fournissant des services d'appui et de traitement
permettant aux personnes atteintes de participer
pleinement à tous les aspects de la vie communautaire ;
Assurant l'existence d'une législation qui vise à réduire les
discriminations sur le lieu de travail ainsi que dans l'accès
aux services sociaux et sanitaires de la collectivité;

OMS Santé mentale: la charge cachée et indéterminée

Une mesure corrective
l’information et l’éducation

•

Encourager le retour au travail des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale et leur maintien en poste;

•

Assurer la prestation et la pleine intégration des soins de
santé mentale dans les autres services de soins de santé
primaires et dans un environnement facilement accessible tel
que les centres d’accueil et les hôpitaux généraux;

OMS

Une mesure corrective
l’information et l’éducation

• Il reste encore beaucoup à faire dans le cadre de la santé
publique pour réduire l'impact des troubles mentaux ; on
doit :
Formuler des politiques destinées à améliorer la santé
mentale des populations ;
• Veiller à ce que chacun puisse accéder à des services
appropriés et d'un bon rapport coût/efficacité, y compris
des services de promotion et de prévention en santé
mentale ;
• Protéger
les droits fondamentaux des patients
institutionnalisés les plus gravement atteints et leur offrir
des soins adéquats ;
• Évaluer et surveiller la santé mentale dans les
communautés, et notamment chez les populations
vulnérables;
•

OMS

Une mesure corrective
l’information et l’éducation

•

•
•

Promouvoir des modes de vie sains et réduire les facteurs
de risque de troubles mentaux et du comportement, tels
que les environnements familiaux instables, les sévices et
les troubles civils ;
Favoriser la stabilité familiale, la cohésion sociale et le
développement humain ;
Favoriser la recherche sur les troubles mentaux et du
comportement, la mise au point de traitements efficaces et
la surveillance et l'évaluation des systèmes de santé
mentale.
OMS

Quiz sur la stigmatisation

« Quelle triste époque
où il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé. »
Albert Einstein

Quiz sur la stigmatisation

Question 1
Près de 1 personne sur 10 souffrira d’une maladie mentale
au cours de sa vie.
Vrai
Faux
La réponse est FAUX : Il s’agit plutôt de 1 personne sur 5.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 2
Les personnes faibles de caractère ou de nature paresseuse
sont plus à risque.
Vrai
Faux
La réponse est FAUX : Personne n’est à l’abri de la maladie
mentale, tout le monde peut être touché.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 3
La maladie mentale et la déficience intellectuelle sont
intimement liées.
Vrai
Faux
La réponse est FAUX : La maladie mentale et la déficience
intellectuelle sont deux états complètement différents, qu’il ne
faut pas confondre.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 4
La majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne
consultent pas.
Vrai
Faux
La réponse est VRAI : Les préjugés entourant la maladie
mentale incitent près de 2/3 des personnes atteintes à
ne pas chercher l’aide dont elles ont tant 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.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 5
Les personnes touchées par la maladie mentale sont en
général plus pauvres et moins intelligentes.
Vrai
Faux
La réponse est FAUX : La maladie mentale touche sans
discrimination des individus de toute provenance et
condition sociale.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 6
La maladie mentale est la principales cause d’absentéisme
au travail.
Vrai
Faux
La réponse est VRAI : Près de 50% des absences en milieu
de travail sont liées à la maladie mentale, un problème
grandissant qui de doit d’être attaqué de front.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 7
La majorité des crimes violents sont commis par des
personnes souffrant de maladie mentale.
Vrai
Faux
La réponse est FAUX: Bien que les croyances populaires
et la couverture médiatique des tels crimes puissent le
laisser supposer, les personnes souffrant de maladie
mentales ne sont pas enclines à commettre des crimes
violents.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 8
On ne peut rien faire pour une personne souffrant de
maladie mentale.
Vrai
Faux
La réponse est FAUX : Les proches d’une personne
souffrant de maladie mentale jouent un rôle de
premier plan dans le rétablissement de celle-ci. Le
soutien d’un proche, d’un ami ou d’un collègue peut
faire toute la différence.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 9
Les antidépresseurs créent une dépendance.

Vrai
Faux
La réponse est FAUX : il existe à ce jour aucune preuve
que les antidépresseurs créent une dépendance.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Question 10
La dépression fait plus de victimes que les accidents de la
route.
Vrai
Faux
La réponse est VRAI : Le nombre de suicides reliés à la
dépression dépasse le nombre de décès sur les routes du
Québec. En effet, 80% des gens qui se sont suicidés
souffraient de dépression.

(MSSS : http://www.masantementale.gouv.qc.ca/)

Quiz sur la stigmatisation

Questionnaire tiré MSSS :
http://www.masantementale.gouv.qc.ca/

Plan d’action du Regroupement des organismes
de base en santé mentale des régions 04 et 17
« Quelle triste époque
où il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé. »
Albert Einstein

Plan d’action
du ROBSM

Contribuer à l’objectif du plan d’action en
santé
mentale
en
réduisant
la
stigmatisation
et
la
discrimination
entourant la santé mentale
« … le MSSS réalisera une campagne nationale visant à réduire
la stigmatisation et la discrimination entourant la maladie
mentale. Les publics cibles seront la population en général, les
personnes ayant un trouble mental et les intervenants du
réseau»
« Dès 2006-2007 et 2007-2008 les CSSS réaliseront une
campagne locale d’éducation en adaptant le thème national »

Plan d’action
du ROBSM

Notre fondement

•

Notre action se situe dans une perspective à long
terme axée sur le développement des compétences
et l’appropriation du pouvoir dans une perspective
de rétablissement.

Plan d’action
du ROBSM

Nos objectifs généraux

•
•
•
•
•

Contribuer à la dynamique provinciale;
Tenter de modifier les perceptions;
Faire mieux connaître aux médias et à la population la
problématique de la santé mentale et le vécu des familles;
Augmenter l’estime de soi et la qualité de vie des
personnes atteintes des membres de l’entourage;
Augmenter l’implication sociale des personnes atteintes et
des Parents et Proches.

Plan d’action
du ROBSM

Nos cibles

• La population en général

•

•

• Modifier les perceptions négatives et les attitudes
sociales;
• Rendre sympathique à la cause.
Les médias
• Atténuer l’approche catastrophique;
• Porter une information éducative;
• Insérer de bonnes nouvelles (générer de l’espoir);
• Faire la promotion des services des groupes
communautaires en santé mentale.
Les décideurs (employeurs, propriétaires, politiciens
locaux, régionaux, provinciaux et nationaux…)
• Modifier les perceptions négatives;
• Rendre sympathique à la cause;
• Impliquer dans des démarches d’intégration.

Plan d’action
du ROBSM

Nos cibles

• Les bailleurs de fonds (Fondation, population en général,
organisme public et para-public)
• Réaliser les résultantes du financement accordé;
• Améliorer le financement des groupes en santé.
• Les utilisateurs de services
• Augmenter l’estime de soi;
• Assurer une meilleur intégration sociale;
• Briser l’isolement.
• Les Parents et Proches
• Briser l’isolement
• Augmenter l’estime de soi
• Consolider le rôle d’accompagnateur

Plan d’action
du ROBSM

Nos cibles

• Les organismes communautaires en santé mentale
•

•
•
Les
•

Participer aux projets (ajuster certaines activités);
Maintenir la démarche en continue.
intervenants en santé mentale
Développer une attitude de partenariat avec les
personnes atteintes.

Nos moyens

 Utiliser des moyens à notre échelle;
 Utiliser des moyens connus comme gage de réussite.

Plan d’action
du ROBSM

Pour arriver à nos fins

•

•
•
•
•
•

Organiser des rapprochements des décideurs avec des
utilisateurs de services et des groupes de Parents et
Proches (visite des groupes, participation aux activités des
groupes…;
Diffuser de bonnes nouvelles (récolter auprès de nos
tables sectorielles);
Site Internet www.robsm.org;
Communiqués ou conférences de presse;
Réagir dans les médias aux nouvelles générant la
stigmatisation;
Présenter
un
PowerPoint
d’information
sur
la
stigmatisation à divers milieu.

Plan d’action
du ROBSM

Nos objectifs opérationnels (sur deux ans)
Rapprochement des décideurs avec des utilisateurs de services
et les Parents et Proches
• Une activité par mois excluant juillet et août sur 2 ans
pour 20 activités en 24 mois;
• Participation d’au moins 10 groupes membres la
première et la deuxième année.
Diffusion de la bonne nouvelle
• Être publié au minimalement 10 fois par année pour 20
publications en 24 mois.

Plan d’action
du ROBSM

Nos objectifs opérationnels (sur deux ans)
Analyser les réactions nécessaires dans
nouvelles générant la stigmatisation
• En fonction de l’actualité.

les

médias

aux

Sensibiliser divers milieux sur la stigmatisation et ses effets
• Au moins 5 rencontres par années pour un total de 10
rencontres en 24 mois.

Plan d’action
du ROBSM

Nos espérances

•

Nous souhaitons par ce plan de communication d’une
durée de 2 ans créer une mouvance, une habitude; qui
lui survivra par l’implication de nos partenaires
communautaires et du réseau de même que par les
principaux intéressés : les utilisateurs de services en
santé mentale.

