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LA SÉRIE DES MINI-GUIDES DU GPS-SM
La production des premiers numéros de la série des Mini-Guides du GPS-SM fut rendue possible
grâce au financement offert en 2014-2015 à l’AQRP par l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ).
Les Mini-Guides du GPS-SM sont des compléments d’information au Cadre de référence du
GPS-SM, La lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées aux problèmes de santé
mentale au Québec (en accès libre sur le web1). De plus, chaque Mini-Guide approfondit
des sujets abordés lors des formations/mobilisation sur la lutte contre la stigmatisation offertes par
le GPS-SM dans toutes les régions du Québec. Parmi ces sujets, notons Les stratégies d’action – des exemples,
Le dévoilement, Les Bibliothèques vivantes et L’évaluation. Ces Mini-Guides se veulent une source d’informations à
la fois concises et pratiques.

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE
•

À toute personne intéressée à mettre sur pied une action de lutte contre la stigmatisation ;

•

Aux curieux et curieuses qui souhaitent savoir ce qui se fait en matière de lutte contre la stigmatisation.

1

iv

aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf
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L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE (AQRP)
WWW.AQRP-SM.ORG

Depuis sa fondation en 1990, l’AQRP considère que toute personne vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale doit pouvoir vivre et se réaliser comme citoyen à part entière.
L’AQRP EST UN ORGANISME
DE MOBILISATION ET DE TRANSFERT
DE CONNAISSANCES ŒUVRANT
À L’ÉCHELLE DU QUÉBEC
AFIN D’AMÉLIORER LES PRATIQUES
EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE
ET EN RÉTABLISSEMENT.

L’AQRP a acquis la réputation de constituer, sur la scène québécoise,
une tribune de choix. Y sont réunis diverses catégories
d’établissements publics et d’organismes communautaires, un large
éventail de disciplines et de secteurs d’intervention, sans oublier ceux
pour qui et avec qui elle travaille : les personnes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale et leurs proches. Ce riche partenariat
en fait un véritable carrefour d’information et d’action.

LE GPS-SM ET LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION AU QUÉBEC
L’importance de lutter contre la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale est reconnue par la plupart
des acteurs québécois en santé mentale, que ce soit les représentants des mouvements des personnes vivant ou ayant
vécu un problème de santé mentale et de leurs proches, des tenants
LE GROUPE PROVINCIAL SUR
des approches de santé mentale positive et globale, des pourvoyeurs
LA STIGMATISATION ET LA DISCRIMINATION
de services des réseaux publics et communautaires, etc. Au Québec,
EN SANTÉ MENTALE (GPS-SM)
plusieurs individus et organisations locales et régionales agissent pour
EST UN REGROUPEMENT DE PARTENAIRES
contrer la stigmatisation. Toutefois, nous
NATIONAUX ET RÉGIONAUX DU QUÉBEC
constatons que plusieurs acteurs fonctionnent
AYANT POUR INTÉRÊT COMMUN DE CONTRER
en silo et qu’il existe de grandes disparités entre
LA STIGMATISATION LIÉE AUX PROBLÈMES
les acteurs du Québec aux plans des actions et
DE SANTÉ MENTALE.
de la connaissance des enjeux et solutions.
Porté officiellement par l’AQRP, le GPS-SM,
a été créé en 2011. Fort de ses membres, de leur diversité et de leurs expertises, le groupe
a investi ressources et énergie afin de consulter des collaborateurs et se spécialiser pour bien
comprendre la stigmatisation et ses enjeux ici au Québec. Ces efforts ont mené au dépôt
d’une proposition de plan d’action au MSSS (2012), à la production d’un cadre de référence
(2014), à tenir une première journée nationale sur la stigmatisation en santé mentale (2014),
à réaliser des Sommets jeunesse de sensibilisation en collaboration avec la Commission de
la santé mentale du Canada (2015), à bâtir et offrir une formation/mobilisation dans plusieurs
régions du Québec (2015).
Les membres du GPS-SM sont des individus leaders qui représentent des organisations phares
en santé mentale au Québec. Ils mettent leurs forces en commun, offrant leur contribution
de manière spontanée, pour faire avancer la lutte contre la stigmatisation à l’échelle provinciale
– convaincus que l’enjeu qui les unit doit être une priorité tant au plan national que local.
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INTRODUCTION
« Faut pas laisser traîner une idée, on risque de la perdre » lançait un personnage de Madeleine Ferron (1987 :87)
dans un tout autre contexte. Cette phrase soutien à merveille l’idée derrière le présent Mini-Guide : concilier en
un endroit les nombreuses idées d’interventions pour contrer la stigmatisation en santé mentale afin que les initiatives
ne tombent pas dans l’oubli et que ces exemples puissent servir d’inspiration pour la mise sur pied de nouvelles
initiatives. Ce projet débute en 2015 et sera agrémenté au possible à chaque année. Si vous désirez nous aider
à bonifier le document, merci de nous transmettre vos actions inspirantes à l’adresse courriel admin@aqrp-sm.org
en indiquant « Pour le GPS-SM » dans l’objet.
On y découvre notamment que la lutte contre la stigmatisation
ne peut se faire, auprès des adultes, en donnant simplement
de l’information sur la santé mentale, le rétablissement ou
les maladies mentales. La stratégie de contact serait une
des meilleures façons d’améliorer les comportements et
les perceptions dans la population. Voici ce qu’en dit le Cadre
de référence :
Cadre de référence, page 112

POUR MIEUX COMPRENDRE
LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION,
SE RÉFÉRER AU CADRE
DE RÉFÉRENCE DU GPS-SM

LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION ET LES STRATÉGIES ADAPTÉES
Lorsque l’on utilise le mot stigmatisation, on parle généralement de la 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 (Butera, 2002). Cette étiquette, attribuée socialement, conduit un individu à être évité
et rejeté par les autres. La stigmatisation peut être liée à toutes les formes de troubles mentaux, étant eux-mêmes
généralement accompagnés à un moment où à un autre de comportements et de parcours hors-normes conduisant
à l’attribution d’une étiquette.
Le modèle dominant sur la stigmatisation propose trois formes de stigmatisation résumées dans le schéma à la page
suivante inspiré des écrits de Corrigan, Roe et Tsang (2011). Chacune de ces formes de stigmatisation (représentées
par les cercles) est un axe possible d’intervention pour contrer la stigmatisation :

2

http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf#page=11
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L’évitement d’étiquette : une
grande proportion de la population
ne va pas chercher d’aide en
espérant éviter la stigmatisation
sociale.

Lorsque la personne retourne vers
elle-même les attitudes négatives
face à la maladie mentale. Il en
résulte une perte d'estime, de
confiance, d'espoir.

Stigmatisation sociale

Stigmatisation
internalisée

(autostigma)

Les
réactions
vis-à-vis
des
personnes concernées lors de
rencontres
et
de
relations
interpersonnelles. Il en résulte de
la discrimination et de l’irrespect.

Stigmatisation
structurelle

Les règlements, lois et pratiques
institutionnalisées
(devenues
des normes) qui pénalisent
les personnes visées.

Dans ce modèle, la stigmatisation sociale fait référence aux réactions informelles entre les personnes, la stigmatisation
structurelle fait quant-à-elle référence aux règlements, lois et pratiques institutionnalisées, la stigmatisation internalisée
au fait de retourner contre soi-même la stigmatisation vécue, et l’évitement d’étiquette signifie qu’un grand nombre
de personnes ne va pas chercher d’aide afin d’éviter la stigmatisation.
Par ailleurs, il est intéressant de comprendre le processus de la stigmatisation sociale (inspiré de l’APC, 2011) car
les actions de lutte contre la stigmatisation vont généralement intervenir à l’une ou l’autre des étapes de ce processus.
I.

Repérer une marque identifiable reconnue : Ce peut être l'apparence, le comportement, le diagnostic,
le dévoilement, les services utilisés, etc;

II. Étiqueter les personnes identifiées : Faire des catégories afin de mieux saisir le monde, ou utiliser des catégories
proposées dans la société;
III. Adopter des préjugés à partir de stéréotypes existants : Faire des généralisations mal informées, associer
des caractéristiques (indésirables) à des catégories de personnes;
IV. Séparer : Exagérer l’importance des différences entre les catégories de personnes, déshumaniser.
V. Adopter des attitudes défavorables : Les dimensions cognitives sont accompagnées de réactions émotionnelles
envers le groupe stigmatisé: colère, peur, dégoût, pitié, etc;
VI. Discriminer : Agir, traiter différemment, adopter des comportements concrets tels que l’exclusion, le rejet et
la dévaluation;
VII. Entrer en rapport de pouvoir inégal : À la lumière du processus de stigmatisation, il devient clair que « cette
catégorie de personnes est dangereuse, qu’elle doit être traitée différemment et qu’il est même devenu légitime
d’agir ainsi… ».
Ainsi certaines actions vont viser spécifiquement des éléments de ce processus : réduire les marques reconnaissables,
discréditer l’utilité des catégorisations, donner des informations exactes pour contrer les préjugés, dissuader
la discrimination et les rapports de pouvoir inégaux en protégeant les droits et en travaillant à des réformes législatives.

10
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Comment s’y prend-t-on pour agir sur les différents types de stigmatisation ou sur les étapes du processus?
Généralement à l’aide d’une des stratégies suivantes :
STRATÉGIE…

BRÈVE DESCRIPTION

…de protestation1

S’objecter formellement à des représentations négatives. Davantage utile auprès
des médias, la protestation est plutôt risquée auprès de la population en général car elle
peut renforcer les préjugés que l’on cherche à éliminer.

…d’éducation1

Remplacer les mythes par de l’information exacte. Davantage utile auprès des jeunes
et limitée auprès des adultes.

…de contact1

Favoriser des rencontres avec les personnes qui vivent avec succès les défis liés
à leur santé mentale. Perçue comme la plus efficace pour stimuler le changement
d’attitudes et de comportement.

…de défense d’intérêts2;3

S’assurer que la santé mentale soit une priorité pour une multitude de décideurs.

…de réforme structurelle2;3

Travailler au développement, à l’adoption et à la mise en action de règlements,
de cadres législatifs et de pratiques (axés sur le rétablissement et les forces) réduisant
la stigmatisation et aidant l’inclusion sociétale.

…psychoéducative2

Offrir des outils permettant aux individus de se connaître davantage (préjugés, attitudes,
comportements) et d’apprendre comment s’améliorer par un travail sur soi à l’aide
de thérapies diverses, de groupes d’entraide ou d’ateliers thématiques (inspiré de Favrod,
Bonsack, 2008).

…de défense de droits3
(actions légales)

S’assurer que les personnes concernées puissent jouir des mêmes droits et des mêmes
protections que tous les citoyens.
1Inspiré

de Corrigan et Fong, 2013; 2Inspiré d’Arboleda-Florez et Stuart, 2012; 3Inspiré de Livingston, 2013.

Les trois premières stratégies présentées (protestation, éducation, contact) sont généralement utilisées lors d’actions
collectives visant des publics cibles particuliers. La défense d’intérêts (advocacy) vise autant à ce que la voix
des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale soit entendue, qu’à agir pour que la santé mentale
et la lutte contre la stigmatisation soient des priorités pour plusieurs décideurs. Les réformes structurelles réfèrent
quant-à-elle à l’amélioration des règlements, lois structures et pratiques. À inclure à cette stratégie l’adoption
d’une approche axée sur le rétablissement par les professionnels de la santé et autres dispensaires de services.
La stratégie psychoéducative va au-delà du simple transfert de connaissance (stratégie d’éducation) pour amorcer
un travail intérieur permettant aux individus du public cible, à travers les exercices proposés, de mieux se connaître
(pensées, attitudes, comportements) et de développer des moyens personnels pour s’améliorer. Finalement, la défense
de droits vise la protection du citoyen – à ne pas confondre avec les organismes du même nom, « de défense de
droits », qui, au Québec, font également de la protestation, de l’éducation, du contact, de la défense d’intérêt, etc.
Le tableau suivant est tiré du Cadre de référence sur la lutte contre la stigmatisation du GPS-SM (Samson, 2014).
Il présente les composantes à considérer lorsqu’on souhaite mettre sur pied des actions de lutte contre
la stigmatisation. Ainsi, tout acteur désirant contrer la stigmatisation peut (de haut en bas du tableau) s’assurer du
but central qu’il poursuit, choisir l’axe sur lequel il désire agir (social/sociétal, internalisé/personnel, structurel), s’assurer
qu’il inclut les approches transversales (les éléments gagnants à inclure à toutes les actions) de la liste, et choisir
son public cible (car il est impératif de choisir une cible précise plutôt que diffuse pour la réussite de l’action).
© 2015, AQRP
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La suite de ce Mini-Guide présente des exemples inspirants d’actions de lutte contre la stigmatisation. Pour chaque exemple
sont indiqués l’axe, la stratégie, le public cible visé, ce qui est connu de son efficacité au plan de la lutte contre
la stigmatisation, et dans certains cas des informations supplémentaires sont ajoutées.
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LES CONFÉRENCES INTERACTIVES
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce sont des moments privilégiés entre un public cible et une personne vivant
ou ayant vécu un problème de santé mentale, ou un membre de l’entourage.
Un nombre croissant de personnes engagées, créatives et entrepreneures
s’emploient à offrir des conférences de qualité. Parmi ces personnes, notons
Gilles Simard, Richard Langlois, Luc Vigneault, Serge Tracy, Marie Gagné,
Sandrine Rousseau, Janie Dolan-Cake, Sylvain D’Auteuil, Julie Vincelette,
et bien d’autres. Une liste de conférenciers est actuellement en construction
et sera rendue disponible sur le site web www.contrerlastigmatisation.ca.
B. STRATÉGIE : Contact (et éducation en second lieu)
C. AXE PRINCIPAL : Sociétal
Axe secondaire : Au plan des personnes (bénéfiques pour le conférencier)
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. CRITÈRES D’EFFICACITÉ : Afin d’être efficaces, les conférences doivent miser davantage sur la stratégie par
le contact que sur le simple transfert de connaissance.
Cadre de référence du GPS-SM (Samson, 2014 : 11)
Plusieurs études ont démontré que la stratégie de contact, qui favorise les interactions interpersonnelles positives […] s’est
avérée particulièrement efficace en matière de lutte contre la stigmatisation, spécialement au chapitre des changements
de comportements.

Idéalement, une conférence permet des échanges entre le public et le conférencier afin qu’une relation se tisse.
Différentes conditions peuvent augmenter l’efficacité de cette stratégie : l’égalité entre les participants, la possibilité d’interagir
et d’échanger des idées, le fait d’avoir des objectifs communs. (Ibid : 11)

Finalement, il est davantage gagnant d’avoir un discours axé sur l’espoir, le rétablissement l’appropriation du pouvoir,
l’actualisation du potentiel, la participation citoyenne et l’inclusion sociale, plutôt que sur le caractère neurobiologique
de la maladie.
…il existe un réel danger que les initiatives […] qui mettent l’accent sur l’explication médicale des problèmes de santé mentale,
sur ses origines neurobiologiques ou génétiques renforcent la croyance que la personne vivant avec un tel problème soit
génétiquement différente des autres, que le problème est grave et persistant, consolidant ainsi les stéréotypes d’immuabilité
de la maladie, de son caractère imprévisible et de sa dangerosité. (Ibid : 12)

F. SOUTIEN AU QUÉBEC
Pour former de nouveaux conférenciers, des formations sur le dévoilement sont données au Québec, à notre
connaissance, par l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP), les Porte-Voix-duRétablissement, Jack.org et un Mini-Guide sur le dévoilement est aussi disponible en ligne au www.aqrp-sm.org.
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LES BIBLIOTHÈQUES VIVANTES
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Une Bibliothèque vivante est une activité ludique de lutte contre
la stigmatisation permettant à un public cible d’emprunter
des Livres vivants, c’est-à-dire des personnes avec des histoires
de vie à partager, pour un moment privilégier afin d’en savoir
davantage sur un sujet. Amusez-vous à multiplier les références
aux bibliothèques classiques : règlements similaires, carte
d’emprunt, catalogues des Livres vivants, décors thématiques,
bibliothécaires, etc.
Les Bibliothèques vivantes ont pour particularité d’avoir beaucoup
d’attrait pour une grande diversité d’acteurs vu leur caractère
ludique et leur possibilité de former et d’initier des personnes
à une première expérience de témoignage (devant un plus
petit public).
Simplement n’oubliez pas le règlement de base lorsqu’un Livre
vivant vous partage un chapitre de sa vie : ramenez-le en bon état!
B. STRATÉGIE : Contact
C. AXE PRINCIPAL : Sociétal
Axe secondaire : Au plan des personnes (il y a des effets bénéfiques
pour les Livres vivants)
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. CRITÈRES D’EFFICACITÉ : Voir section Les conférences interactives.
F. ACTEURS CONNUS AVEC EXPÉRIENCE AU QUÉBEC :
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP);
L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal du Centre
universitaire intégré en santé et services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal;
Regroupement des organismes de base en santé mentale de la Mauricie –
Centre-du-Québec (ROBSM 04-17);
Maison Réalité (Outaouais).
G. AUTRE SOUTIEN POSSIBLE AU QUÉBEC :
Un Mini-Guide sur l’organisation d’une Bibliothèque vivante ainsi qu’un Mini-Guide sur
le dévoilement sont disponible en ligne au www.aqrp-sm.org. L’AQRP offre également
du soutien.
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LE « DREAM-TEAM » DU CLUB HORS-PISTE DU PAVOIS
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Le « Dream-team » est un nom informel que se donne
un groupe de jeunes adultes du Club Hors-piste faisant
de la sensibilisation par des témoignages combinés à
des activités sportives avec un public cible.
Le Club Hors-piste est un volet de service du Pavois
de Québec. Il s’agit d’un « club d’activités sportives et
de plein air pour jeunes de 18-35 ans en voie de
rétablissement suite à un problème de santé mentale, ayant
pour approche la réappropriation du pouvoir sur sa vie en
passant par l’action ».
Parmi les jeunes qui se rétablissent et qui reprennent du pouvoir sur leur vie, un certain nombre souhaitent redonner
à la communauté en utilisant leur savoir expérientiel. Parmi les espaces pour s’impliquer offerts par la Club, il y a
la possibilité de faire des témoignages à certains publics cibles. Jusqu’à maintenant, lorsque des opportunités
de sensibilisation se sont présentées, le Club a offert des formations, avec l’aide de l’AQRP, sur les témoignages et
le dévoilement à plusieurs de ces jeunes.
Le Club Hors-piste fait des actions de sensibilisation dans les écoles, notamment lors de Sommets jeunesses (activité
décrite à la page suivante), dans des classes à la demande des écoles, ou lors d’activités sportives de financement.
Dans ce dernier type d’action, le Club organise avec les écoles des courses (5 km), des randonnées en raquette et
autres activités où les jeunes du Club peuvent faire des conférences et échanger avec les étudiants du secondaire.
Dans l’idéal, il est prévu d’élargir ce volet et d’organiser des matchs sportifs accompagnés de dévoilement, autant dans
les écoles qu’avec des professionnels de la santé et premiers répondants (policiers, ambulanciers). Dans une partie
de hockey on est tous égaux, ce sont les forces qui comptent, ensuite on peut parler de nos défis particuliers.
B. STRATÉGIE : Contact
C. AXE PRINCIPAL : Sociétal
Axe secondaire : au plan des personnes (effets bénéfiques pour les conférenciers)
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. C RITÈRES D’EFFICACITÉ :
Différentes conditions peuvent augmenter l’efficacité de cette stratégie : l’égalité entre les participants [caractéristiques
semblables], la possibilité d’interagir et d’échanger des idées, le fait d’avoir des objectifs communs. (Ibid : 11)

F. ACTEURS À CONTACTER :
Le Pavois de Québec

© 2015, AQRP
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LES SOMMETS JEUNESSE « LA TÊTE HAUTE »
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Un Sommet jeunesse est une rencontre d’une journée qui rassemble
des délégations d’élèves et d’enseignants d’écoles secondaires qui ont
l’occasion d’en connaître davantage sur le rétablissement et la stigmatisation
en rencontrant des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale. Dans plusieurs cas, des ateliers d’éducation et de loisirs s’ajoutent
à l’horaire, pour prendre la forme d’un colloque jeunesse.
En 2013, suite à une recension des actions canadiennes portant sur la lutte contre la stigmatisation en santé mentale
ciblant les jeunes, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a statué que les Sommets jeunesse étaient
un modèle prometteur. En 2014 la CSMC a contacté des personnes ressources de chaque province du Canada afin de
les former et de les financer pour faire des Sommets jeunesse régionaux sur leur territoire à l’aide de comités
d’organisation composés à la fois de jeunes du milieu scolaire et de la santé (idéalement public et communautaire) ainsi
que de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. L’idée était de faire un événement avec
des délégations de plusieurs écoles, et que ces délégations retournent agir chacune dans leur milieu.
Au Québec, l’AQRP a coordonné la tenue de trois Sommets : à Dolbeau-Mistassini c’est plus d’une centaine de jeunes
de deux écoles et une dizaine de partenaires scolaires, de la santé et du communautaire qui y ont participé. À Montréal,
on a compté 160 participants (dont plus de 50 professeurs) de quatre écoles de l’Ouest de l’Île, une quinzaine
de partenaires locaux et une dizaine de conférenciers. À Québec on parle de 250 participants (dont 100 adultes) de
18 écoles – dont le ministre François Blais, la député Anne-Marie Day, l’humoriste Mathieu Cyr, le Fonds Hélène Boulet,
Katy Julien, une douzaine de jeunes du Club hors-piste du Pavois de Québec, et bien d’autres.
L’organisation de ces petits colloques jeunesse d’une journée faisait peur à plus d’un au départ, et peu de gens
croyaient véritablement à l’utilité des témoignages – préférant imaginer des ateliers d’information et des activités
éducatives liées à la santé mentale. Après une première expérience, tous les milieux veulent renouveler l’action, tous
ont réalisé que lorsqu’il est question de jeunes, la plupart des acteurs locaux veulent donner d’eux-mêmes (il a fallu
refuser de l’aide et des participants plus souvent qu’autrement), et que les témoignages (bien préparés) devraient
prendre encore plus de place.
B. STRATÉGIE : Contact et éducation
C. AXE PRINCIPAL : Sociétal
Axe secondaire : Au plan des personnes (effets bénéfiques pour les conférenciers
D. PUBLIC CIBLE : Jeunes (et possiblement adultes parents et du milieu scolaire)
E. EFFICACITÉ :
La CSMC a évalué un grand nombre d’initiatives canadiennes de lutte contre la stigmatisation et a identifié l’ancêtre
des Sommets jeunesse sur la stigmatisation « La tête haute », le programme TAMI (lets Talk About Mental Illness),
comme étant une voie à suivre pour la lutte contre la stigmatisation jeunesse.
F. ACTEURS À CONTACTER AU QUÉBEC :
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP);
Les guides de la CSMC : http://www.mentalhealthcommission.ca/.
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LE THÉÂTRE ENGAGÉ, INTERACTIF AVEC STRATÉGIE CONTACT
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce type d’intervention est un mélange d’art éducatif et de conférence interactive. Un exemple d’une telle stratégie
est celui de la troupe-école de théâtre d’intervention et de sensibilisation en santé mentale, Les Merveilleuses
têtes heureuses.

Au printemps 2008, des regroupements de Québec (dont l’Association des personnes utilisatrices de services de santé
mentale de la région de Québec) s’associaient pour démarrer un projet d’animation théâtrale, géré par et pour
les personnes atteintes d’un trouble mental. L’objectif premier était de permettre à ces dernières de témoigner de leur
expérience de rétablissement tout en développant certaines habiletés sociales. La troupe a officiellement été formée
suite à la tenue d’ateliers pour le XIVe colloque de l’AQRP, en octobre 2008 et devint la Troupe-École théâtrale
en collaboration avec le centre Louis-Jolliet en février 2009. Depuis la troupe présente sa création collective ‘‘Parle pas
de t’ça!’’ à différents publics, notamment lors du lancement du Cadre de référence du GPS-SM en mars 2014.
La pièce « Parle pas de t’ça » est l’histoire de personnes vivant avec une problématique de santé mentale qui parlent
de leurs réalités, de ce qu’est de vivre avec un trouble mental au quotidien, notamment comment ils s’y prennent pour
vivre heureux malgré les stéréotypes, la stigmatisation et les préjugés. Il s’agit d’une création qui évolue au fil
du temps, comme ses acteurs. Il y a généralement un moment pour échanger sur la pièce avec les artistes après
les représentations.
B STRATÉGIE : contact (avec éducation)
C. AXE PRINCIPAL : Sociétal
Axe secondaire : au plan des personnes (il y a des effets bénéfiques pour les acteurs)
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. EFFICACITÉ :
Aucune donnée directe sur ce type d’intervention, il y a toutefois des éléments de stratégie contact, d’éducation et de
message axé sur l’espoir et le rétablissement, des éléments généralement gagnants mais qui sont présentés dans
un format si original que nous ne pouvons pas nous prononcer hors de tout doute sur l’efficacité au plan de la lutte
contre la stigmatisation. Une évaluation est à projeter.
F. ACTEURS À CONTACTER AU QUÉBEC : Les merveilleuses têtes heureuses.
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LES SPECTACLES D’HUMOUR CONTRE LA STIGMATISATION
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Au Québec, plusieurs humoristes parlent maintenant ouvertement en entrevue de leurs
problèmes de santé mentale en mentionnant des épisodes difficiles, de crise ou même des
diagnostics de bipolarité, de dépression et de TDAH. À leur façon, ils parlent de maladie
mentale et de santé mentale.
Puisque les humoristes ont une bonne visibilité au Québec, qu’ils ont la chance de pouvoir
porter des messages à un grand nombre de personnes, plusieurs organismes tentent
de les associer à leur cause ou de les inviter à des événements. Il n’y a qu’à penser
aux porte-paroles tels que Michel Mpambara pour Bell Cause pour la Cause, PA Méthot
pour la campagne Changez les perceptions, Jonathan Roberge pour les Centres de crise
du Québec, Mathieu Cyr pour PANDA.
Une autre façon de joindre l’humour et les témoignages est d’amener les conférenciers potentiels, les personnes vivant
ou ayant vécu un problème de santé mentale (ou membres de l’entourage), à apprendre à faire des témoignages
humoristiques ou même à devenir des humoristes – permettant ainsi d’impliquer les personnes qui ont cet intérêt
ou cette force. Ainsi, alors que tous ne sont pas doués pour improviser ou pour préparer des témoignages plus
traditionnels, certains pourraient avoir une fibre d’humoriste. On ne le voit pas encore au Québec mais c’est
une pratique qui existe dans le milieu anglophone. David Granirer (orienteur, humoriste, conférencier et écrivain)
de l’organisation Stand Up for Mental Health forme des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale pour les amener à produire des spectacles d’humour pouvant contrer la stigmatisation. Plusieurs de ces
humoristes sont en prestation sur ce site web http://standupformentalhealth.com/.
B STRATÉGIE : contact (avec éducation parfois)
C. AXE PRINCIPAL : Sociétal
Axe secondaire : au plan des personnes (i(effets bénéfiques pour les conférenciers)
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. EFFICACITÉ :
À notre connaissance, deux groupes de chercheurs ont évalué l’effet des témoignages par les humoristes. Selon
les résultats de plus de 100 personnes (Corrigan et coll., 2014) :
le spectacle humoristique avec dévoilement a plus d’effets qu’un spectacle humoristique qui aborde la santé
mentale et la stigmatisation sans dévoilement;
la perception de la sincérité de l’humoriste influe aussi sur le changement d’attitude;
le style d’humour plus amical et moins cynique a eu un effet plus grand dans cette étude;
l’affinité au plan du style d’humour aurait aussi un effet : si quelqu’un a une préférence pour un certain style
d’humour, il sera plus affecté par ce type d’humour. Ainsi, si j’aime le style humoristique de la personne qui se
dévoile, cela va avoir un effet plus grand, si je ne l’aime pas, un effet plus mitigé. Il est donc important de bien
jumeler l’humoriste au public qui convient.
D’autre part, une étude auprès d’un public d’étudiants en médecine a indiqué que ceux-ci se sentaient plus à l’aise
de poser des questions à leurs patients sur leur historique de trouble mental et moins enclins à adhérer aux stéréotypes
associés aux maladies mentales après les spectacles (Jarvie, Buxton, Szeto, Austin, 2012).
F. ACTEURS À CONTACTER : Au Canada anglais seulement, Sand up for mental health.
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LES TÉMOIGNAGES INDIRECTS : LIVRES ET VIDEOS
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Il n’est pas toujours possible d’avoir un conférencier, il existe toutefois des stratégies de contact indirect qui peuvent
être utilisées pour contrer la stigmatisation en combinaison avec une stratégie d’éducation.
Il y a d’abord les auteurs de livres-témoignages. En voici quelques-uns :
•
•
•
•

De psychologue à psychotique (de Serge Tracy)
Le fragile équilibre, Ces maux qui dérangent, Un phare sur ma route (tous trois de Richard Langlois).
Le Cœur enveloppé (de Gilles Simard).
Je suis une personne, pas une maladie (de Luc Vigneault et coll.).

Il existe également une catégorie de livres de fiction qui utilisent des personnages et des situations imaginaires
pour sensibiliser différents publics à la santé mentale, aux troubles mentaux et à la stigmatisation. Encore ici, voici
une liste pouvant être agrémentée avec votre aide :
• Ça s’peux-tu? (un conte de Laurence Brouillette et Coralie Chagnon-Voyer)
• Les missions secrètes de Julia Léveillé (de Julie Vincelette) et L’effet popcorn (de Arel et Vincelette)

Pour ce qui est des vidéo, il en existe un nombre impressionnant sur le web. Pour n’en nommer que quelquesunes, voici une liste pouvant être agrémentée avec votre aide :
•
•
•
•

B.
C.
D.
E.

Les capsules-témoignages-informatives OTTITI : http://www.ottiti.net/profils/?chronicle=luc-vigneault
Les capsules témoignages de Douglas : http://www.douglas.qc.ca/info/retablissement-temoignages;
Les capsules de la campagne de la FFAPAMM www.avantcraquer.com
Clé 56 : http://www.iusmm.ca/hopital/cle56.html

STRATÉGIE : Contact indirect avec éducation
AXES : Sociétal
PUBLIC CIBLE : Tous
EFFICACITÉ :

Le contact indirect par la lecture serait une piste prometteuse selon l’étude de Vezzali, Stathi et Giovanni
(2012) qui affirment que le livre permet un premier rapprochement facilitant un contact direct ultérieur entre
des groupes difficiles rapprocher. L’étude portant sur les relations interculturelles plutôt que sur la santé mentale
démontre que les livres avec histoires de vie ont eu des effets positifs sur les préjugés, les attitudes et les
comportements projetés des adolescents. Les livres de fiction aussi sont prometteurs, la CSMC recommande
un ouvrage de ce type (Iris the Dragon : He shoots he scores) pour les plus jeunes (CSMC, 2013 :13).
Les vidéos semblent aussi reconnues pour leur utilité en complément aux stratégies d’éducation. Brown et
ses collaborateurs (2009) font état de l’impact d’un film (Living with Schizophrenia) présentant trois personnes en
rétablissement qui discutent de leurs symptômes, difficultés, traitements et accomplissements. Suite au film, on a
observé une amélioration au plan des attitudes, un effet qui était toujours là (bien que moindre) après une semaine.
Ces résultats appuient ceux de Chan, Mak et Law (2009). Le contact indirect serait toutefois moins efficace à long
terme que le contact direct (Kerby et coll., 2008).
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LES RÉSEAUX DE VIGILES DE PROTESTATION AUPRÈS DES MÉDIAS
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Plutôt que de contester seul, il est possible de s’organiser pour unir nos voix et nous faire entendre par les médias.
Lorsque l’on agit seul, il peut arriver de se sentir impuissant.
Il est effectivement possible de créer des mouvements de protestation grâce à la mise en place de structures locales,
régionales ou nationales se servant des médias sociaux et des courriels. Le meilleur exemple d’une telle stratégie est
celui de StigmaBusters aux États-Unis. Il s’agit d’une intervention envers les médias du National Alliance on Mental
Illness (NAMI). StigmaBusters est un groupe d’affiliation fonctionnant ainsi :
Si vous êtes insatisfaits des représentations périmées, scandaleuses, injurieuses concernant les personnes atteintes
de maladie mentale vous pouvez devenir « détracteur de stigmate » (StigmaBuster) et dire aux personnes créant ou faisant
la promotion de ces annonces, des personnages, éditoriaux et autres stéréotypes médiatisés, ce que vous ressentez à propos
de leurs créations et affirmations blessantes et déshumanisantes.
- Vous devenez membre en ligne de NAMI StigmaBusters. Vous pouvez alors recevoir des courriels « alerte » de l’organisme
et aussi envoyer des alertes « stigmatisation » à l’organisme.
- Les alertes courriels de NAMI StigmaBusters vous informeront de toutes les situations indésirables dans les médias
nationaux, films, TV, magazines, annonces et presse. Les alertes fourniront les détails nécessaires permettant à chaque
personne qui le désire de contacter le média.
- Les membres traitent individuellement avec leurs médias, c’est-à-dire en leur adressant des plaintes ou des commentaires
comme à l’habitude, à la différence que maintenant, grâce au réseau de vigiles de StigmaBusters, un plus grand nombre
de personnes informées le fera en même temps pour un impact plus grand.
- Comme tous les autres membres vous pouvez informer NAMI StigmaBusters de toutes les situations stigmatisantes dans
les médias nationaux, films, TV, magazines, annonces et presse, en donnant le plus de détails possible afin que
NAMI StigmaBusters puisse vérifier les faits.
- StigmaBusters envoie aussi des lettres d’appréciation et de recommandations aux médias concernés.
- StigmaBusters propose une façon de faire aux personnes affiliées pour répondre aux médias (modèles de lettres, etc.).
- StigmaBusters a établi ses propres critères afin de prioriser et de maximiser ses impacts.

B. STRATÉGIE : Protestation (et éducation)
C. AXES : Sociétal et structurel
D. PUBLIC CIBLE : Médias
E. EFFICACITÉ : 15 000 membres en 2006 et plusieurs réussites (Corrigan, Gelb, 2006)
F. AU QUÉBEC : Aucune structure semblable au Québec en 2015
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LES OUTILS D’ÉDUCATION DES MÉDIAS
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Depuis le lancement du site web En-Tête, les journalistes n’ont plus de raison de ne pas être informés sur
la stigmatisation, le rétablissement et les façons de traiter des troubles mentaux. En effet, ces derniers ont désormais
accès à une mine d’or de savoirs sur la santé mentale et le traitement journalistique. Toutefois, plusieurs
ne connaissent pas cette ressource.
En-Tête développé par le Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme
en partenariat avec CBC-Radio-Canada : https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/entete/accueil.
Sur le site web d’En-Tête, les journalistes et étudiants en journalismes ont accès
à une multitude d’informations spécialisées et vulgarisées sous forme de texte et de vidéos
où des experts, des personnes concernées et des journalistes expliquent :
-

pourquoi, en tant que journaliste, se pencher sur la stigmatisation;
comment améliorer le traitement et les entrevues dans ce domaine;
les notions de traitement, de consentement au traitement, de rétablissement,
et du rôle des membres de l’entourage;
les subtilités de la justice dans ce domaine particulier;
le rôle des dépendances en lien avec les maladies mentales et la santé mentale;
le traitement du suicide par les journalistes;
la recherche d’aide chez les journalistes.

En plus de cette ressource web, les journalistes ont accès à un guide pouvant être commandé ou téléchargé à partir
du site web En-Tête : https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/mindset-mediaguide-ca/en-tete-guide. Il s’agit
d’un résumé des points présents sur le site web.
En plus de la ressource En-Tête, les journalistes peuvent toujours compter sur
des informations complémentaires et de qualité dans le Cadre de référence sur la lutte
contre la stigmatisation en santé mentale du GPS-SM ainsi que dans la revue spécialisée
le partenaire, ces deux ressources sont toujours disponibles gratuitement sur le site web
de www.aqrp-sm.org.
Selon notre expérience, les journalistes et personnalités publiques ne connaissent pas
tous les ressources mentionnées, ou ne comprennent pas l’importance de les utiliser.
Il peut donc être important de partager cette information avec nos médias locaux,
régionaux ou nationaux.
B. STRATÉGIE : Éducation
C. AXES : Sociétal et structurel
D. PUBLIC CIBLE : Médias
E. EFFICACITÉ : Aucune information à ce sujet
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LE FESTIVAL DU FILM « AU CONTRAIRE » SUR LES MALADIES MENTALES
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
S'inspirant du festival Rendezvous with Madness de Toronto, et encouragé par madame Lisa Brown - fondatrice
et directrice artistique de Workman Arts / RendezVous with Madness - le Festival du film Au Contraire (FFAC) est
un projet de l’organisme Paradis Urbain qui se donne pour mission depuis 2013, à travers le FFAC, de défier
les préjugés sur la maladie mentale en présentant des films et en animant des discussions sur ceux-ci avec, lorsque
possible, des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, des professionnels de la santé,
des réalisateurs, etc. Le FFAC se penche sur différentes facettes de la question dont les mythes et réalités entourant
la maladie mentale, les traitements, soins ou approches offerts, la stigmatisation, le rétablissement.
Également, en plus de ses rendez-vous annuels depuis 2013,
le FFAC collabore avec le Musée des beaux-arts de Montréal pour
des projections en cours d’année.
Le FFAC a également ouvert un Programme de sensibilisation
auprès des jeunes (PSJ) où il donne des billets pour une journée
du festival à des jeunes de secondaires III à V. Le FFAC fonctionne
également en collaboration avec des programmes de cinéastes
universitaires afin de stimuler la production de films (courts) sur
le sujet – avec Concordia en 2013.
B. STRATÉGIE : Éducation et contact (parfois)
C. AXES : Sociétal
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. EFFICACITÉ : Le projet est encore jeune et en
développement. Aucune information sur son efficacité.
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LE THÉÂTRE ENGAGÉ INTERACTIF AVEC ACTEURS
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Les pièces de théâtre traditionnelles peuvent-elles aussi lutter
contre la stigmatisation, même s’il ne s’agit pas d’une
stratégie de contact ou éducative à proprement parler?
Peuvent-elles changer nos idées, nos attitudes,
nos comportements? Certains faits suggèrent que oui.
Pensons notamment au témoignage de « Sébastien » qui
a débuté son rétablissement après une pièce de théâtre
à Québec : http://www.ledevoir.com/culture/theatre/435550/lafois-ou-sebastien-est-alle-au-theatre.
Une de ces pièces de théâtre qui a un impact sur la stigmatisation pourrait bien être celle du Théâtre Parminou :
Un regard qui dérange. Il s’agit d’une pièce percutante sur la stigmatisation et la détresse humaine, permettant
les échanges avec le public et écrite avec les conseils d’acteurs œuvrant en lutte contre la stigmatisation.
B. STRATÉGIE : Éducation et contact (avec personnages joués par des acteurs)
C. AXES : Sociétal
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. EFFICACITÉ : Le projet est encore jeune et en développement. Aucune information sur son efficacité.
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L’INITIATIVE SOLIDAIRES POUR LA VIE : JEUNES FACE À LA DÉPRESSION
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Mis sur pied en 1998 par la Fondation des maladies mentales
(FMM), Solidaires pour la vie est un programme de sensibilisation
à la dépression à l’adolescence destiné aux jeunes de 14 ans
à 18 ans, au personnel scolaire et aux parents, ayant informé plus
de 996 700 personnes depuis 1998. Le programme se présente
sous la forme d’une animation dynamique qui a pour mission
d’éduquer les jeunes afin qu’ils soient aptes à identifier les signes et les symptômes de la dépression (et de la déprime)
et à orienter une personne en détresse vers des ressources compétentes. Offert gratuitement à toutes les écoles
secondaires du Québec, en anglais et en français, la formation traite notamment des préjugés et des tabous, normalise
en quelque sorte la possibilité d’avoir à chercher de l’aide dans sa vie et permet aux jeunes de réfléchir sur leurs
propres préjugés à cet égard.
Les objectifs principaux du programme sont 1) de démystifier la maladie mentale afin de briser les tabous; 2) de
favoriser de saines habitudes de vie en lien avec la santé mentale, 3) d’informer quant aux signaux de détresse
de la dépression à l’adolescence et aux différentes étapes à suivre pour aider un proche; 4) de promouvoir
les ressources du milieu. La lutte contre la stigmatisation est également visée par le programme qui fut évalué
récemment sur ce sujet par la CSMC.
B. STRATÉGIE : Éducation
C. AXES : Sociétal
D. PUBLIC CIBLE : Jeunes ou parents
E. EFFICACITÉ :
Les études sur le programme Solidaires pour la vie, commandées par la FMM (elles n’ont pas fait l’objet de publications
scientifiques), indiquent que le programme atteint bien ses objectifs principaux (atteinte du public cible et augmentation
de la recherche d’aide) (Lesage, Moubarac, 2011). Pour ce qui est de l’objectif de la lutte contre la stigmatisation,
l’évaluation (non-officielle) du programme par la CSMC aurait amené des suggestions d’amélioration pour augmenter
l’impact de ce côté : l’ajout de stratégies de contact indirect, soit un vidéo-témoignage. Cet ajout au programme est
en cours au moment de la rédaction du présent Mini-Guide.
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FORMATION WEB POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
L’Association médicale canadienne offre
une formation en ligne sur le stigma pour
les professionnels de la santé – en 2015
les formations web sont en anglais
uniquement et s’adressent spécifiquement
aux médecins de famille et aux infirmières.
Le module interactif de formation
vise à donner aux professionnels
les connaissances nécessaires pour
reconnaître la stigmatisation rattachée à
la maladie mentale : « le module est
conçu de façon à donner aux participants
l’occasion de reconnaître les attitudes et les comportements qui pourraient mener à une stigmatisation ainsi qu’à donner
un exemple d’approche clinique pratique pour aider les médecins et les patients à surmonter la stigmatisation »
(CMA, 2015). La création du module d’enseignement a été rendue possible grâce au financement de la Société pour les
troubles de l'humeur du Canada (STHC) ainsi qu’à celui des promoteurs du projet incluant la Commission de la santé
mentale du Canada, Santé Canada, Bell, le Centre régional de santé de North Bay et AstraZeneca Canada.
B. STRATÉGIE : Éducation
C. AXES : Sociétal
D. PUBLIC CIBLE : Professionnels de la santé
E. EFFICACITÉ :
À notre connaissance, cette initiative en particulier n’est pas évaluée. Toutefois, de façon générale, les programmes
éducatifs en ligne ont fait l’objet de quelques études. Dans leur évaluation du programme CO-ED auprès d’étudiants
universitaires, Finkelstein et Lapshin (2007) indiquent une amélioration des attitudes grâce à cette initiative web qui
combine plusieurs stratégies éducatives dont un volet « d’apprentissage interactif à chacun à son rythme » (questions et
réponses avec possibilité d’approfondissements), un volet davantage affectif utilisant des témoignages, un volet
comportemental proposant des mises en situation, incluant des séquences vidéo et des animations dynamiques –
un ensemble de mesures se retrouvant dans la formation de l’AMC.
Le même programme fut évalué avec d’autres étudiants six mois plus tard (Filkelstein et coll., 2007) et il semble
qu’après ce laps de temps, les attitudes des étudiants étaient toujours significativement meilleures chez les personnes
ayant suivi le programme que chez le groupe contrôle (avec une légère décroissance due au temps). En 2008, Lapshin,
Wasserman et Finkelstein publièrent une étude comparant deux types de stratégies d’éducation sur la stigmatisation :
d’un côté des écrits et de l’autre un programme Web. Bien qu’il manque d’information sur le contenu exact des deux
différents types de médias, l’étude indique de meilleurs résultats (significatifs) même après six mois pour
la méthode web.
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LA MISE EN PLACE D’UNE PÉRENNITÉ RÉGIONALE D’ACTIONS
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
La lutte efficace contre la stigmatisation peut
difficilement se faire du jour au lendemain.
Les changements culturels, de pratiques, de
structures, peuvent prendre du temps, tout comme
la mobilisation des acteurs territoriaux ou
la collaboration avec tous les milieux qui peuvent
faire l’objet d’intervention. Pour y arriver, certains
diront que la patience et surtout la constance
sont nécessaires.
Au plan régional, un exemple de constance dans la lutte contre la stigmatisation est celui du Regroupement
des organismes de base de la Mauricie – Centre-du-Québec (ROBSM 04-17). Le ROBSM est une association régionale
d’organismes communautaires en santé mentale, connue pour son implication dans la lutte contre la stigmatisation –
étant notamment responsable du site web www.contrerlastigmatisaion.ca. Depuis 2010 l’organisme multiplie les actions
de sensibilisation sur la stigmatisation : kiosques fréquents au CÉGEP, auprès de futurs infirmières et policiers, dans
les collègues et écoles secondaires, à l’UPA (agriculteurs), au Carrefour Jeunesse Emploi de Maskinongé, activités
avec le GPS-SM, Bibliothèques vivantes, activités éducatives avec des partenaires (soirée Piment fort avec
La Chrysalide, Gala sur la stigmatisation), etc. À son rythme, selon les opportunités, les activités du ROBSM s’inscrivent
dans la durée. Il est à noter que plusieurs autres régions s’organisent actuellement afin de contrer la stigmatisation,
chacune avec ses particularités.
B. STRATÉGIE : Éducation et contact
C. AXES : Sociétale
D. PUBLIC CIBLE : Tous
E. EFFICACITÉ : Aucune donnée pour l’instant sur l’efficacité des actions.
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LES GROUPES D’ENTRAIDE POUR LES PERSONNES QUI ENTENDENT DES VOIX
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
Les groupes de parole, les groupes thérapeutiques et
les groupes de soutien entre pairs ont tous le potentiel
d’avoir des effets positifs sur la stigmatisation internalisée
(Yanos et coll., 2014; Van Tosh et Del Vecchio, 2000). Bien
qu’il n’y ait pas de groupe thérapeutique connu au Québec
portant spécifiquement sur la stigmatisation internalisée,
il existe plusieurs groupes d’entraide.
Parmi ceux- ci, le mouvement des groupes d’entendeurs de voix prend de l’expansion au Québec. Plus de 20 groupes
sont répertoriés dans la province en 2015. Sur le site web du Réseau des entendeurs de voix québécois, on peut y lire
« Entendre des voix est depuis longtemps un sujet tabou. En effet, dans la société, le fait d’entendre des voix est perçu
comme un signe que la personne ne va pas bien et qu’elle n’est pas en contact avec la réalité; voire même que
l’hospitalisation est nécessaire. Pourtant ce n’est pas le cas. Ces stigmates ont pour conséquences que les personnes
ne se sentent pas à l’aise de parler ouvertement de leurs expériences. Elles se retrouvent donc isolées et sans
personnes avec qui parler de ce phénomène. » (http://www.revquebecois.org/).
En s’inspirant du mouvement international des entendeurs de voix, les groupes sont des lieux de parole, d’écoute
et d’échange d’expérience visant à :
se réunir pour échanger librement de ses voix ou d’autres perceptions sensorielles;
découvrir d’autres explications au phénomène que celles liées à la psychiatrie;
s’informer sur les expériences portant sur les entendeurs de voix d’autres pays.
connaître et explorer différentes stratégies et approches pour mieux connaître ses voix, leur donner un sens,
les diminuer, les maîtriser ou mieux composer avec celles-ci;
donner de l’appui aux membres du groupe;
favoriser l’entraide et l’enrichissement mutuel;
s’approprier un pouvoir sur sa vie en prenant, entre autres, un plus grand contrôle sur ses voix à sa propre façon.
Inspiré du groupe Mieux vivre avec les voix, http://www.lepavois.org/services/mieux-vivre-avec-les-voix/.
B. STRATÉGIE : Psychoéducative, contact et éducation
C. AXES : Personnel
D. PUBLIC CIBLE : Personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mental
E. EFFICACITÉ :
Les résultats du sondage 2015 adressé à ces groupes témoigne d’un effet désirable au plan de la lutte contre
la stigmatisation internalisée et sociale (http://www.revquebecois.org/). Sur les 55 répondants, plus de 90 % étaient en
accord avec les énoncés « je ne suis pas seul à vivre ce phénomène », « je m’y sens bien », « je me sens moins
isolé », « je suis accepté et capable de parler de mes voix sans être rabaissé ou de faire rire de moi ». Entre 70 %
et 90 % des répondants sont en accord avec « je n’ai plus à cacher mon expérience », démontrant l’effet de ces
groupes sur la stigmatisation internalisée.
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LA SENSIBILISATION AU TRAVAIL : ELLE PREND TOUTE LA PLACE
A. DESCRIPTION SOMMAIRE
« Elephant in the room » ou « Elle prend toute la place » est
une campagne de sensibilisation à la stigmatisation, à la santé
mentale, aux maladies mentales et à la recherche d’aide initiée
pour les milieux de travail et les milieux scolaires par
la Société pour les troubles de l’humeur du Canada.
Des affiches informatives sont offertes aux milieux intéressés.
Selon cette campagne, l’éléphant bleu dans votre
environnement immédiat signifie qu’il s’agit d’un lieu ouvert à parler de trouble mental. Des éléphants en peluche sont
aussi en vente. Avoir cet éléphant à son poste de travail signifie qu’il est possible de parler de santé mentale et
de maladie mentale avec vous, qu’il s’agit d’un lieu sans stigmatisation. Les affiches et pamphlets de la campagne sont
disponibles en français et en anglais, et sont adaptés graphiquement soit aux milieux de travail ou aux classes d’écoles.
B

STRATÉGIE : Psychoéducative, contact et éducation

C. AXES : Structurel et sociétal
D. PUBLIC CIBLE : Les travailleurs et milieux scolaires
E. EFFICACITÉ : Aucune information disponible à ce sujet.
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CONCLUSION
Les actions inspirantes de lutte contre la stigmatisation ne manquent pas au Québec. Elles ne sont évidemment
pas toutes présentées dans le présent Mini-guide mais, éventuellement, un grand nombre pourra être répertorié dans
les versions à venir. Si vous désirez nous aider à bonifier le document, merci de nous transmettre vos actions
inspirantes à l’adresse courriel admin@aqrp-sm.org en indiquant « Pour le GPS-SM » dans l’objet.
Plusieurs interventions mériteraient d’être publicisées car une majorité pourrait certainement être inspirante pour
les lecteurs. Il serait également intéressant d’avoir davantage d’information sur l’efficacité des actions. Afin de vous
accompagner dans vos démarches, un Mini-Guide sur l’évaluation conviviale des actions de lutte contre
la stigmatisation est à votre disposition sur le site web www.aqrp-sm.org. Également, si vous désirez inventer
de nouvelles actions, nous vous invitons à consulter le cadre de référence sur la stigmatisation qui pourrait vous inspirer
sur les grandes lignes à suivre pour des actions réussies.
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Le Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-SM) est un regroupement
de partenaires des réseaux public et communautaire de la santé mentale piloté par l’Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale (AQRP).
Le GPS-SM vise la réduction de la stigmatisation et de la discrimination auxquelles font face les personnes
vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale ainsi que les membres de leur entourage.
En plus des formations sur la lutte contre la stigmatisation et le dévoilement, l’AQRP offre d’autres formations sur
des sujets connexes (le rétablissement, les agents de changement, etc.). Contactez-nous pour plus d’information. Il est
également possible que vous désiriez approfondir vos connaissances pratiques sur le dévoilement public, pour l’écriture
d’un livre, pour un témoignage à la radio, en vidéo sur le web, à la télévision ou avec d’autres types de médias – et ainsi
perfectionner votre style et la maîtrise de votre image par exemple. Il est possible que l’AQRP et son réseau
de partenaires du GPS-SM ou autre puissent vous être utiles. N’hésitez pas à nous contacter.
Vos questions, commentaires, suggestions et demandes sur ce Mini-Guide sont plus que bienvenus,
nous les attendons avec impatience! Contactez l’équipe du GPS-SM à l’AQRP pour avancer vos projets,
contribuer à la lutte contre la stigmatisation au plan national et créer de nouveaux liens.

Esther Samson
Chargée de projet GPS-SM
esamson@aqrp-sm.org
1-418-523-4190, poste 213

Laurence Caron
Agent de projet et chargé de formation GPS-SM
lmcaron@aqrp-sm.org
1-418-523-4190, poste 222
1-514-377-8258

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205
Québec (Québec) G1J 3W7
www.aqrp-sm.org
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