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La maladie mentale est trop souvent mal comprise et je suis à même de le constater de par mon vécu de personne 

vivant avec un problème de schizophrénie. Ce que je trouve déplorable, c’est non seulement la stigmatisation envers  

les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, mais surtout l’autostigmatisation que les personnes 

s’infligent elles-mêmes. Ces personnes baignent tellement dans une mer de préjugés qu’elles en viennent à les croire. 

Le contenu des préjugés est variable mais je crois que la pire conséquence est le manque de valorisation que l’on 

accorde aux personnes vivant avec le problème. Les personnes porteuses de ces préjugés (incluant parfois la personne 

elle-même) ne valorisent pas suffisamment le défi quotidien que représente de vivre avec une maladie mentale.  

Je peux vous dire que je suis surtout fier du cheminement que j’ai fait durant la période la plus éprouvante de ma 

maladie. Cette expérience a été très difficile à vivre comparativement à certaines de mes réussites récentes.  

Par exemple, lors de mon année sabbatique, où j’ai passé le plus clair de mon temps sur le divan en psychose, a été de 

loin plus pénible que l’accomplissement d’un certificat en administration et d’un baccalauréat en travail social. 

 

Le problème avec ce gavage de préjugés dont les personnes vivant avec un problème sont victimes, c’est qu’il est 

susceptible d’affecter l’estime de la personne. Je crois que très souvent le manque d’estime personnel peut être un frein 

au bon fonctionnement de l’individu et à coup sûr, être nuisible à son bonheur. Il faut alors se demander qu’elle est  

la source du problème. À mon avis, il vient en grande partie d’une méconnaissance de la maladie mentale. Lorsqu’on n’a 

jamais vécu une telle épreuve, on ne peut s’imaginer à quel point passer à travers celle-ci demande du courage et de  

la résilience. Les gens regardent trop souvent ce qui est apparent et ils s’attardent peu au défi intérieur réellement 

digne de mention que la personne vit. 

 

Il serait très important que les individus fassent preuve d’une plus grande ouverture en écoutant les personnes vivant 

ou ayant vécu un problème de santé mentale sans porter de jugement prématuré. J’estime qu’une bonne piste  

de solution serait de faire davantage de sensibilisation dans les institutions scolaires et les milieux de travail. Dans  

les services sociaux, le travail est axé sur la personne vivant le problème mais l’intervention auprès de la communauté 

en général est un peu négligée. Plusieurs personnes comprennent mal la situation des personnes atteintes et elles sont 

ainsi susceptibles de les rejeter et de les discriminer. Il est certain que dévoiler sa maladie mentale comporte plusieurs 

inconvénients comme celui de s’exposer encore davantage aux préjugés advenant justement un manque d’ouverture. 

Mon expérience m’a appris qu’il faut en parler aux personnes de confiance. Cependant, même lorsque l’on utilise ce 

principe, il est possible d’avoir une mauvaise surprise et tout de même être victime de stigmatisation. Ainsi, je crois que 
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les pairs aidants ont une mission de sensibilisation et d’information auprès des gens afin d’initier une plus grande 

ouverture. Les pairs aidants, de par leur profession, ont accepté de s’exposer aux préjugés afin de contribuer à  

les combattre. Dans mon emploi de travailleur social pair aidant au CISSS du Bas-Saint-Laurent, c’est une des principales 

actions que je m’applique à réaliser au quotidien. 

 

Je veux également profiter de cet article pour annoncer que je publierai un livre aux Éditions de la Paix dont le titre 

sera La prison du rien faire. Il s’agit d’un récit de vie retraçant l’origine de ma maladie, mes épisodes psychotiques, 

ainsi que l’importance de la médication, d’une bonne hygiène de vie et du soutien de mes proches. 
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