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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 approfondi
des sujets abordés lors des formations/mobilisation sur la lutte contre la stigmatisation. Parmi
ces sujets, notons L’évaluation, Le dévoilement, Les bibliothèques vivantes et Les stratégies d’actions
– des exemples. Ces Mini-Guides se veulent une source d’informations à la fois concises et pratiques.

1

iv

http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-de-reference-GPS-SM.pdf

MINI-GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT NO 1

© 2015, AQRP

Ouvrir le cœur, Nourrir l’esprit, Envahir le quotidien.

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE
•

Aux personnes qui vivent ou ont vécu un problème de santé mentale et qui ont des questionnements face à l’enjeu
de partager avec autrui leur condition;

•

Aux membres de l’entourage de ces personnes qui ont des interrogations semblables;

•

À toute personne qui souhaite lutter contre la stigmatisation par le biais d’une activité basée sur la stratégie
de contact2, incluant les intervenants ou les gestionnaires de ressources en santé mentale;

•

À quiconque intéressé par le sujet!

2

Pour plus d’information sur la stratégie de contact, voir le cadre de référence du GPS-SM : aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2014/04/cadre-dereference-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 toutes les régions
du Québec (2015-16), la création d’une formation pour la DSM sur la stigmatisation dans le
réseau de la santé (2016), le soutien d’actions en parallèle dans les réseaux communautaires et
publics, et la mise en marche d’un projet provincial d’activité de type Bibliothèque vivante se
déroulant dans 11 régions du Québec (2017). 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 pour faire avancer la lutte contre la stigmatisation au Québec.
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AVANT-PROPOS D’UN CONTRIBUTEUR AU MINI-GUIDE
Le présent document est la seconde version du Mini-guide sur le dévoilement, agrémenté principalement par plus de
deux ans d’expériences directes et indirectes liées au dévoilement au Québec.
Le dévoilement en santé mentale est un sujet à la fois très concret et passionnant. Me considérant moi-même, entre
autre, une personne en rétablissement (ma façon de le dire) et un membre de l’entourage de plusieurs personnes vivant
ou ayant vécu un problème de santé mentale, j’ai souvent eu, et j’ai encore, à faire des choix quant à mon dévoilement.
Se dévoiler (divulguer, parler de soi, révéler, conter, etc.) consiste essentiellement à faire connaître à d’autres
personnes, pour une raison ou une autre, une partie de notre vie, de notre histoire, de notre personne, de notre
expérience personnelle liée aux problèmes de santé mentale, ou notre relation avec une personne dans cette situation,
que ce soit passé ou présent. Ça peut être un moyen d’entrer en relation avec transparence, un passage obligé à la demande
d’aide ou à un besoin d’accommodements, une façon d’expliquer ou justifier des comportements, un outil de sensibilisation,
d’accompagnement/intervention, d’entraide, etc. Pour certaines personnes il faudrait faire la différence entre dévoilement et
savoir expérientiel, le premier étant souvent lié à des enjeux personnels et l’autre à des connaissances d’expériences
(problèmes, rétablissement, services) utiles et pouvant servir la recherche, la consultation, l’aide, la formation.

La raison pour laquelle j’ai voulu aider à développer ce volet de connaissance est que, en plus de vouloir répondre aux
questions qui nous étaient acheminées, je fais partie des personnes pour quoi ça n’allait pas de soi d’en parler. Alors
que certaines personnes faisaient des conférences publiques, pendant dix ans de ma vie j’ai limité mon dévoilement
aux groupes d’entraide – ayant ainsi l’impression de protéger ma vie professionnelle, amoureuse, amicale, etc. Puis j’ai
rencontré des personnes qui m’ont partagé leur constat, soit que plusieurs se révèlent contre son gré lors de
moments difficiles puis choisissent de garder privé dès que ça va mieux (ou évitent les lieux hors du milieu de
la santé mentale où ils jugent pouvoir être l’objet de préjugés)… Un choix sensé et prudent pour se protéger dans
un contexte de stigmatisation mais que certains soupçonnent de contribuer à la construction des préjugés en favorisant
le partage d’une image incomplète de ce qu’est l’être humain, la santé, les difficulté et la capacité de chacun de se
transformer et de prendre part à la collectivité. Nous savons aujourd’hui que la stratégie de contact, le fait de rencontrer
dans un bon contexte les membres d’un groupe social stigmatisé, est ce qui réduit le plus la stigmatisation sociale
(change la culture pour le mieux). Pour qu’un tel contact se fasse, des personnes doivent se dévoiler, ce qui comporte
des risques pour les individus. Ainsi, l’idée n’est pas que tous dévoilent tout, mais si personne ne le fait jamais…
À travers des discussions, on réalise que dévoilement est un parcours continu d’apprentissages et est autant
personnel qu’un sport d’équipe. Tous n’ont pas la même vision, volonté ou énergie à mettre à la même place. Ainsi
chacun fait ses propres choix, mais la proximité et les échanges avec d’autres qui vivent des enjeux similaires semblent
aider certaines personnes à mieux choisir et à assumer leurs choix (quels qu’ils soient). Ce n’est jamais tout blanc tout
noir mais ce qui est certain pour moi c’est que notre société a besoin d’espoir et que ces diffuseurs d’espoir en santé
mentale prennent des risques. Vivre un trouble mental ne signifie pas une vie de crises, moindre, inutile ou pauvre. Il
demeure chez chacun des forces, qualités, un potentiel, une capacité à contribuer à la société, à rêver et de construire.
Peu importe son choix ou sa situation, se dévoiler demeure un enjeu à la fois personnel et sociétal. Se dévoiler, c’est permettre
aux personnes vivant avec des troubles mentaux ainsi qu’à leur entourage de vivre éventuellement dans une société plus
inclusive, toutefois c’est aussi choisir d’assumer que son propre visage soit teinté d’un stigmate. Par ce Mini-Guide, j’espère que
les personnes seront outillées à mieux se dévoiler (le comment), à faire un choix éclairé et surtout à l’assumer.

Laurence Caron, chargé de projet et formateur au GPS-SM, AQRP
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INTRODUCTION
Le dévoilement et la lutte contre la stigmatisation
« Nous devons en parler, mais moi, dois-je en parler? ». Voilà une question qui revient de plus en plus dans nos
milieux. En effet, il est courant d’entendre que l’un des meilleurs moyens de lutter contre la stigmatisation liée aux
problèmes de santé mentale est d’en parler, de briser les tabous. Ce Mini-Guide propose une réflexion utile et
nécessaire sur le dévoilement d’un problème de santé mentale et sur les avantages et inconvénients s’y
rattachant. Il vise à outiller le lecteur dans son processus de décision. Le Mini-Guide aborde également les enjeux
du dévoilement lorsque réalisé dans le but précis de lutter contre la stigmatisation (témoignages, conférences…).
Il est bien important avant d’aller de l’avant dans ce Mini-Guide sur le dévoilement,
de bien comprendre ce qu’est la stigmatisation et les stratégies de lutte s’y
rattachant. La stigmatisation, et la discrimination qui en découle, sont au centre
des enjeux, risques et souffrances associés au dévoilement. Nous savons qu’il existe
des risques réels d’être blessé et désavantagé à partir du moment où l’on est associé
à la « maladie mentale ». Pas partout, pas toujours, mais les risques sont présents.
Toutefois, tel que présenté dans le Cadre de référence, on découvre de nouvelles
vertus au dévoilement, qui est le fondement de la stratégie de contact :

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

Plusieurs études ont démontré que la stratégie de contact, qui favorise les interactions interpersonnelles positives
entre une personne ayant ou ayant eu un problème de santé mentale qui dévoile sa condition et une personne
du public en général, s’est avérée particulièrement efficace en matière de lutte contre la stigmatisation, spécialement
au chapitre des changements de comportement (page 11).

Alors qu’on a longtemps pensé que la source de la stigmatisation sociale était un manque de connaissance sur les
maladies mentales de la part des personnes stigmatisantes, on réalise aujourd’hui que davantage d’information, bien
qu’utile en maintes occasions, ne change pas forcément les comportements et peut même renforcer le sentiment que
l’Autre est vraiment différent de soi – au point de vouloir s’en éloigner. Ainsi, il n’est plus question de simplement
informer, il est question de choisir les informations, leur angle et surtout d’adopter des stratégies complémentaires pour
contrer la stigmatisation – soit la rencontre humaine, le contact et les échanges.
Il existe différents types de stratégie de contact. Généralement, la stratégie de contact réfère à des rencontres
directes face à face (conférences, activités communes, etc.). Il existe également des stratégies de contact indirects. On
peut ainsi penser aux témoignages par vidéo, radio ou livre. Les personnes concernées qui souhaitent participer à une
activité de contact doivent être suffisamment informées et préparées à le faire. C’est l’un des objectifs de ce Mini-Guide.
Notons qu’en plus d’être une approche efficace pour contrer la stigmatisation sociale, on constate que la stratégie de
contact aurait aussi de bons résultats pour contrer la stigmatisation internalisée – ce que certains appellent
l’autostigmatisation. Malgré ce constat, qui pourrait inciter plusieurs personnes à se dévoiler (et plusieurs intervenants à
inciter d’autres à le faire), ce n’est pas un acte à prendre à la légère, sans conséquence, il y a des risques autant pour
la personne, pour son entourage, que pour la cause et la société.
Il est donc important que les personnes concernées puissent faire le choix de se dévoiler ou non en connaissance
de cause. C’est, à notre sens, l’utilité première de ce Mini-Guide.
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1.

RÉFLEXIONS SUR LES ENJEUX DU DÉVOILEMENT

Il n’est pas nécessairement facile pour tous de prendre la décision de dévoiler ou non un problème de santé mentale,
ou de choisir devant qui, et dans quelles circonstances. Une série d’exercices et d’information est mis à votre
disposition pour vous aider dans cette réflexion.

1.1.

L’exercice des vignettes : avantages et inconvénients

Afin de faciliter notre réflexion sur les avantages et inconvénients du dévoilement dans nos vies, voici d’abord quatre
mises en situation, quatre vignettes nous donnant des informations sur la vie de personnes qui font le choix de dévoiler
ou non leur trouble mental ou celui d’un membre de leur entourage. Tentez d’identifier les avantages et
les inconvénients (pour eux et leur entourage) des choix qu’elles ont pris. L’important ici est d’en discuter. Y a-t-il des
thèmes qui reviennent?
Marie a 32 ans, elle apprend à vivre avec des symptômes de schizophrénie depuis une douzaine d’années. Bien qu’elle ait
à composer avec les défis de sa condition, elle considère qu’elle va bien : aucune hospitalisation en cinq ans, un emploi satisfaisant,
un logement qu’elle aime, un mari compréhensif (comme elle avec lui). Selon plusieurs personnes, elle a vaincu son problème
de santé mentale. Marie décide de continuer de fréquenter des groupes de soutien, elle vient en aide à ses pairs qui ont des défis
similaires. Elle est aussi impliquée dans la lutte contre la stigmatisation. En plus, elle est souvent présente sur les tables de
consultation et dans les médias pour parler de santé mentale et utiliser son savoir expérientiel.
Quels sont les avantages et les inconvénients des choix de Marie?
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Jean a un parcours semblable à Marie, le même âge, des défis similaires liés à sa santé mentale, une absence d’hospitalisations
depuis plusieurs années, une vie qu’il apprécie, un bon emploi, une relation amoureuse. Contrairement à Marie, presque personne au
travail ou dans sa vie personnelle ne connaissent cet aspect de la vie de Jean. Il ne se considère pas comme étant une personne
avec un problème de santé mentale, affirmant : « je suis un être complexe dont seulement une très petite partie de moi a un rapport
avec la maladie mentale ».
Quels sont les avantages et les inconvénients des choix de Jean?
AVANTAGES

10
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Chantale a 52 ans, son fils de 25 ans a reçu un diagnostic de schizophrénie il y 3 ans alors qu’il était étudiant à l’université. Peu
de temps après, Chantale a commencé à travailler comme chef d’équipe dans une grande entreprise. Elle a choisi de ne pas parler
de la maladie mentale de son fils avec ses collègues et patrons. Les gens qu’elle côtoie ont des enfants jeunes adultes qui multiplient
les projets : études, travail, voyage, famille… Chantale connaît bien son milieu et craint d’être perçue comme une mère incompétente,
ayant échoué « quelque part » avec son fils, si elle parle de sa maladie. Elle a choisi d’éviter ces regards et commentaires
désapprobateurs.
Quels sont les avantages et les inconvénients dans ce cas?
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Pour Paul, dès que le diagnostic de bipolarité de sa conjointe a été connu, il en a parlé ouvertement avec son entourage (amis, famille
élargie, collègues…). Il a choisi de vivre avec ouverture cette réalité et de ne pas s’imposer la lourdeur de porter un secret. En général,
il apprécie le soutien de ses collègues et fait fi des commentaires désobligeants lorsqu’il en reçoit.
Quels sont les avantages et les inconvénients des choix de Paul?
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

En faisant cet exercice lors de formations, trois conclusions reviennent assez souvent :
•
•
•

Il est plutôt difficile de juger clairement de la situation de chacun, il nous manque tellement d’éléments pour bien
comprendre leur choix et ses impacts. Également, la façon de se dévoiler peut avoir un effet sur les situations.
Même si on pense comprendre les raisons de leur choix, on n’est pas forcément d’accord. Ils ont leurs propres
raisons, souvent des valeurs et des peurs.
Dans plusieurs cas, il faut considérer l’effet du dévoilement et du non dévoilement sur 1) la vie des membres de
l’entourage, 2) le renforcement ou l’affaiblissement du « filet de sécurité » pour la personne, 3) la réalisation des
priorités et valeurs de la personne, 4) les risques liés à la discrimination éventuelle.

Et vous, quelles conclusions en tirez-vous?

© 2017, AQRP
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1.2.

Les avantages et les inconvénients connus du dévoilement

Il y a des avantages et des inconvénients connus à se dévoiler, mais bien entendu la décision revient à la personne
elle-même. Il y a plusieurs moyens de se dévoiler et plusieurs contextes (travail, voisins, etc.) où le faire.
Plusieurs personnes gèrent la stigmatisation sociale et internalisée en gardant secrète leur situation ou leur histoire
personnelle, évitant ainsi la stigmatisation.
D’autres personnes réussissent à contrecarrer la stigmatisation en dévoilant leur parcours en lien avec les problèmes
de santé mentale – réduisant ainsi les effets négatifs de la stigmatisation sociale et internalisée sur leur qualité de vie.
Ces deux stratégies ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Plusieurs auteurs émettent l’hypothèse que
les inconvénients et les avantages possibles de se dévoiler pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale (ainsi que les membres de l’entourage) sont relativement les mêmes que pour les personnes
homosexuelles qui « sortent du placard » – un phénomène davantage étudié :
INCONVÉNIENTS POSSIBLES

Blessures physiques

AVANTAGES POSSIBLES

Bien-être psychologique
Hausse de l’estime de soi
Baisse de la détresse

Évitement social de la part des autres

Diminution des comportements à risque (avantages
psychologiques ayant un effet sur les comportements)

Désapprobation sociale

Amélioration des relations interpersonnelles

Internalisation du discours négatif menant
à un phénomène de prophétie auto-réalisée

Plus grand sentiment d’inclusion si les relations avec
l’environnement (le travail par exemple) est favorable malgré
le dévoilement
Source : Traduction libre de Corrigan et Matthews, 2003 : 241.

Ainsi, les inconvénients imaginables pour le dévoilement vont du risque pour l’intégrité physique, le rejet/abandon,
les réactions de désapprobation des autres (ex. irrespect) et l’internalisation du discours négatif ambiant. Du côté
des avantages possibles, notons des améliorations au plan du bien-être et de l’image de soi, au plan des
comportements (auparavant influencés par un malaise interne), de possibles améliorations des relations
interpersonnelles et un plus grand sentiment d’inclusion si le milieu réagit bien. À ces avantages personnels
mentionnés, notons également la possibilité d’aider des pairs et de contrer la stigmatisation.
Les inconvénients ne sont pas forcément tous pour soi. Se dévoiler, c’est prendre un risque et l’imposer à son
entourage. Dire qu’un proche vit ou a vécu un problème de santé mentale, c’est parfois l’obliger à se dévoiler contre
son gré. De même, dire que l’on vit ou que l’on a vécu un problème de santé mentale, c’est en quelque sorte obliger
nos proches à se dévoiler sans leur consentement.
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Certaines personnes sont d’avis qu’il n’est pas très utile de tenter de prévoir la réaction des autres car cela ne ferait que
de provoquer la déception (si on s’attend au mieux) ou de nous figer dans la peur (si on s’attend au pire). Toutefois,
certaines autres personnes jugent qu’il peut être utile, pour mieux saisir les avantages et inconvénients du dévoilement,
d’imaginer les réactions possibles des personnes de dévoiler. Voici donc des exemples :
RÉACTIONS POSITIVES

RÉACTIONS NÉGATIVES

L’empathie
« Je comprends mieux ce que tu vis maintenant ».

L’irrespect
« Va te faire soigner! (lancé lors d’une dispute normale) ».

Le soutien interpersonnel
« Je suis là si tu en ressens le besoin, et je compte aussi sur
toi pour être là pour moi le cas échéant ».

Le déni
« Je ne te ferai pas de traitement spécial même si tu me dis
en avoir besoin ».

L’aide concrète
« D’accord, je peux te conduire à ton rendez-vous ».

La punition
« Je te ferai évincer de ton logement (à un voisin) ».

Le dévoilement
« Je n’en parle pas généralement mais moi aussi je vis
une situation semblable ».

La peur et l’évitement
« Je ne veux plus que tu t’approches de nos enfants ».

La gratitude
« Ça me fait du bien de t’entendre, ça me donne de l’espoir ».

Les potins
« Hey, as-tu entendu à propos de Jonathan? Il est déjà été
enfermé à l’asile… ».

L’admiration
« Il est tellement courageux ».

La minimisation
« Il aurait juste à faire de l’exercice à chaque jour ».
La pitié
« Ah, pauvre elle, j’aimerais tellement l’aider ».
La culpabilisation (chercher un coupable)
« Il a sûrement manqué quelque chose quand il était petit ».
Le pessimisme
« Je connais quelqu’un qui avait le même diagnostic, il a été
malade des années puis s’est suicidé ».
Inspiré d’expériences au Québec ainsi que de Buchholz et Corrigan, 2015 : 28.

Il peut être utile d’imaginer les réactions afin de ne pas être surpris et de faire le choix de se dévoiler en connaissance
de cause. Toutefois, imaginer ainsi peut avoir des effets pervers, en créant notamment une facette de la stigmatisation
internalisée : la discrimination anticipée – c’est-à-dire une crainte de la réaction de l’autre avant même qu’elle
n’existe, motivant la personne à ne pas faire certaines démarches (comme trouver un emploi) car elle s’attend
à un échec en raison de la discrimination.
La discrimination anticipée pourrait même être plus répandue que la stigmatisation internalisée et serait associée au
retrait social, à l’estime de soi et à l’isolement (Link et coll., 2015). Il est donc important de ne pas simplement éviter
le dévoilement à tout prix, mais d’apprendre à juger les interlocuteurs et les situations.
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1.3. La balance à long et court terme, pour soi
Dans les deux prochaines pages, imaginez ou identifiez une situation où vous avez le dilemme de dévoiler ou non une
partie de votre vie liée aux problèmes de santé mentale (à l’embauche, en conférence, etc.), puis notez les éléments qui
sont significatifs pour vous au plan des bénéfices et inconvénients (possibles) de se dévoiler et de garder privé, à court
et à long terme3. Vous pouvez aussi préciser le domaine de vie qui est en jeu (travail, vie amoureuse, amitié, loisir,
implication sociale, revenu, etc.). Notez que certains éléments à court termes peuvent comporter des risques à long
terme et vice versa – vous pouvez ainsi lier par une flèche les changements possibles avec le temps.

Situation :_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SE DÉVOILER
COURT TERME
AVANTAGES ET POSSIBILITÉS

INCONVÉNIENTS ET RISQUES

LONG TERME
AVANTAGES ET POSSIBILITÉS

3

INCONVÉNIENTS ET RISQUES

Par exemple, à court terme je peux craindre que mes collègues de travail m’évitent ou à l’inverse, penser recevoir des confidences et pouvoir
en rire avec certains. À long terme je peux craindre que ça me nuise dans mon avancement de carrière ou, à l’inverse, anticiper développer
une relation de confiance avec mon patron.

14
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GARDER DANS LE DOMAINE PRIVÉ
COURT TERME
AVANTAGES ET POSSIBILITÉS

INCONVÉNIENTS ET RISQUES

LONG TERME
AVANTAGES ET POSSIBILITÉS

INCONVÉNIENTS ET RISQUES

Il peut être utile à ce stade de se demander, qui dans mon entourage, pourraient être affectés par mon
dévoilement et comment ces personnes pourraient l’être?
QUI

© 2017, AQRP
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1.4. Les raisons de se dévoiler influencent ce qu’on dévoile
Avec leur tournée du Québec, nos formateurs ont découvert différentes raisons de se dévoiler.

LA RAISON,
LE BUT DU
DÉVOILEMENT

CE SUR QUOI METTRE L’EMPHASE
SELON NOTRE EXPÉRIENCE

Obtenir un emploi

Est-ce qu’on en parle ou non? Il faut souvent explorer le pourquoi. Certains veulent en parler parce
qu’ils ont l’impression de garder un secret s’ils ne le font pas (désir de relation transparente) alors
que d’autres veulent un traitement différencié ou s’assurer un soutien en cas de difficulté.
Selon l’OPHQ, le dévoilement en entrevue ne serait pas obligatoire (une question de l’employeur
potentiel en ce sens serait illégal, voir). La demande d’accommodements peut donc attendre après
l’embauche officielle. Connaître et partager ses intérêts et forces en entrevue est alors essentiel.

Avoir
accommodements
raisonnables

Ici, pour avoir des accommodements, raisonnables on doit mettre l’accent sur la fonctionnalité, ce
que je peux et ne peux pas faire, ce qui peut m’aider à remplir les tâches. Ce n’est pas le temps de
parler de la relation avec vos parents…
Au Québec, légalement, les accommodements nécessitent un billet du médecin. Dans un tel cas,
l’employeur serait légalement tenu de tenter d’accommoder dans les mesures de ce qui est possible
pour lui. Pour plus d’information sur ce volet du dévoilement, appelez ou visitez les sites web de l’Office
des personnes handicapées du Québec (OPHQ), de la Commissions des Normes du Travail (CNT), la
Commission des droits de la personne (CDPDJ) ou l’organisme de défense de droits de votre région.

Sensibiliser, aider,
donner de l’espoir

Tel que présent à la fin de ce document, il est possible de structurer un discours authentique et
personnel d’espoir qui repose sur notre parcours. Pour une conférence, on peut penser à présenter le
parcours « en forme de V ». Il va de soi que le rétablissement n’est pas linéaire et qu’on pourrait
penser à un discours en forme de « W » pour l’illustrer.

Ventiler, recevoir
de l’aide

On suggère ici l’honnêteté et la transparence avec des gens en qui vous avez confiance et qui
peuvent vous soutenir ou référer. Parler de ce que l’on vit, ressent et pense, à qui on fait confiance.

Être authentique,
entrer en relation,
se présenter

C’est différent pour chacun. La transparence totale n’est pas la seule façon d’entrer en relation. Il y a
aussi l’angle, la façon de dire les choses, le moment, etc. Il y a, à notre sens, une question de
pratique ici ainsi que parfois le besoin de soutien si des tentatives de relations se passent mal
(certaines personnes peuvent tirer de mauvaises conclusions et se fermer pour longtemps).

Expliquer des
éléments pour
nous mettre en
valeur

Par exemple on peut imaginer que la médication a des effets visibles importants et que, plutôt que de
me faire mettre de côté à une entrevue ou une rencontre, je décide de crever l’abcès et d’expliquer le
« pourquoi » pour ensuite présenter mes forces, capacités, etc. On peut paraitre différent pour
différentes raisons– c’est bien correct en soi mais ça peut rebuter des gens. Certains décident alors de
développer des lignes d’approches avec humour et information pour aider les gens à passer outre.

Pour excuser ses
comportements

Certaines personnes décident d’excuser, justifier, leurs comportements en évoquant leur trouble
mental diagnostiqué afin, dans bien des cas, d’éviter des conséquences indésirables de leurs actions.
Est-ce honnête? Est-ce désirable? Y a-t-il un peu de vrai là-dedans? À vous d’en discuter.

Pour réagir à une
stigmatisation …

Encore ici il nous manque d’expérience pour tirer une conclusion. Certaines personnes gardent le
silence alors que d’autres s’objectent de manière flamboyante, quel est votre style, quelles sont vos
stratégies et vos expériences?
Source : Inspiré de nos expériences terrain ainsi que de Buchholz et Corrigan, 2015 : 10
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Explorons les raisons qui ont guidé nos choix personnels jusqu’à maintenant
Plusieurs personnes font le choix de se dévoiler dans certaines circonstances et de ne pas le faire dans d’autres
circonstances. L’exercice qui suit vous permettra de mieux comprendre vos raisons personnelles à la base de vos
choix. Pour chaque question, répondez selon l’échelle ci-contre, donc de 1 à 9 en fonction de votre degré d’accord avec
l’énoncé. Vous pourrez ainsi saisir vos motivations consciemment et même en parler avec des personnes choisies.
Pas du tout
d’accord
1

2

3

4

5

6

7

8

Tout à fait
d’accord
9

Dans certaines circonstances, j’ai dévoilé un volet de ma vie lié aux problèmes de santé mentale…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

… pour être accepté par un groupe ou des amis.
… pour me sentir honnête ou intime envers une personne.
… pour soutenir le mouvement social des personnes concernées (lutter contre stigmatisation).
… pour me sentir mieux dans ma peau (me pratiquer à m’assumer).
… pour faire plaisir à quelqu’un (ne pas lui déplaire).
… pour aider quelqu’un (dédramatiser, donner espoir).
… pour aider d’autres personnes avec les mêmes enjeux de dévoilement.
… pour recevoir de l’aide.
… pour justifier un comportement, une action.
… pour obtenir un accommodement.
… pour
… pour

Dans d’autres circonstances, j’ai gardé privé un volet de ma vie lié aux problèmes de santé mentale…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

… pour éviter d’être étiqueté (maladie mentale).
… pour éviter les impacts négatifs sur mon emploi.
… pour éviter de blesser ma famille.
… pour éviter d’altérer ma perception de moi-même.
… pour me conformer aux normes sociales.
… pour maintenir mon sentiment de sécurité.
… pour éviter d’avoir honte de moi-même.
… pour éviter de me sentir humilié publiquement.
… pour éviter d’être discriminé.
… pour éviter d’être vulnérable.
… pour éviter un stress.
… parce que j’avais peur de la réaction négative des autres.
… pour
… pour
Inspiré de nos rencontres au Québec et de Corrigan, 2012 : 49

Est-ce que je tire des conclusions sur moi? Est-ce que je veux changer certaines de mes tendances?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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1.5. Les différentes intensités de dévoilement et leurs conséquences
Le dévoilement n’est pas un choix noir ou blanc, il est possible de se dévoiler dans certaines situations et ne pas le faire
dans d’autres. Ainsi, il existe différentes positions à adopter face au dévoilement, chacune comportant ses avantages
et inconvénients – chacune étant OK. Il ne s’agit pas d’un processus, ce sont des attitudes par rapport au dévoilement.
1. L’évitement social
Ne pas en parler et éviter les situations on pourrait se faire blesser. À ce stade, on peut voir des personnes éviter les
services et la demande d’aide, et à l’inverse on peut voir des personnes ne plus sortir du milieu de la santé mentale
afin de ne pas être confronté à des gens qui pourraient les juger.
Bénéfice : Aucune rencontre avec des personnes qui
pourraient vous blesser injustement.

Inconvénient : Perte d’opportunités de créer des liens
significatifs, moins d’outils, de soutien, d’expériences.

2. La discrétion
Ne pas en parler soi-même mais accepter les situations où les gens pourraient le découvrir ou s’en douter
(chercher de l’aide, fréquenter des services, lire sur le sujet, ou pour certains, sortir du milieu de la santé mentale).
Bénéfice : Les mêmes que pour l’évitement social, en
gardant davantage d’opportunité de vivre de nouvelles
expériences et liens dans la communauté.

Inconvénient : Le malaise de garder des secrets,
possiblement la crainte d’être découvert, et possiblement
avoir moins de soutien par son silence.

3. Le dévoilement sélectif
Choisir à qui en parler, certains collègues, certains amis, mais pas à tous.
Bénéfice : Avoir un petit groupe de gens en dehors
des services qui nous connaissent et qui peuvent
apporter du soutien ou avec qui on est intime.

Inconvénient : S’exposer davantage à des situations
où il est possible d’être blessé. Il peut être difficile de
se rappeler à qui on s’est dévoilé et qui ne le sait pas.

4. Le dévoilement non sélectif
Ne plus se cacher. Ceci ne veut pas dire qu’on en parle à tout le monde sans juger des contextes. Par rapport
au dévoilement sélectif, c’est avoir une vie privée plutôt qu’avoir une vie secrète.
Bénéfice : Moins de souci avec le qui sait et ne sait pas.
Avoir davantage de relations qui peuvent apporter du
soutien le cas échéant.

Inconvénient : Davantage de gens peuvent nous
blesser avec ce qu’ils savent.

5. La diffusion publique de votre expérience
Chercher activement à éduquer les gens à partir de son expérience liée aux troubles mentaux.
Bénéfice : Il n’est plus nécessaire de s’en faire avec qui
le sait. La personne devient un symbole d’empowerment
et agit pour contrer la stigmatisation.

Inconvénient : La rencontre de gens qui pourront être
blessants avec cette information. Il est aussi possible
de devoir défendre des positions politiques et il y a le
risque d’être prisonnier de son « personnage d’espoir ».

Source : Inspiré de nos expériences au Québec ainsi que du modèle créé par Buchholz et Corrigan, 2015 : 19.
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1.6.L’importance d’assumer ses choix : le rôle des valeurs
Le programme américain sur le dévoilement (Honest Open Proud) propose aux gens de trouver un équilibre entre
« AGIR AVEC PRUDENCE » car il est plus facile de choisir ce que l’on dit que de faire oublier ce qui a été dit et
« PRENDRE DES CHANCES » car trop de prudence peut mener des personnes à se refermer complètement sur ellesmêmes – et ainsi se priver de relations, d’emplois, de loisirs, de lieux d’engagements, etc. Il est important à notre sens
d’aborder ce point avec toute personne qui se pose des questions sur le dévoilement. Selon notre expérience, dans
tous les cas, il est fort probable que nous ferons des erreurs, dans le sens où nous n’aurons pas toujours les
conséquences positives ou négatives que nous avions prévu, c’est pourquoi il est nécessaire à notre sens
d’avoir les outils pour ASSUMER NOS CHOIX ET LEURS CONSÉQUENCES.
Dans notre tournée du Québec et dans notre expérience personnelle liée au dévoilement, nous nous sommes aperçu
qu’un de ces outils est la prise de décision basée sur les valeurs. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, les valeurs
représentent « ce qui est vrai, beau, bien, selon un jugement personnel plus ou moins en accord avec celui de la
société […] l’ensemble des valeurs [peuvent être] classées de la plus haute à la plus faible [et ainsi servir] de référence
dans les jugements, la conduite. ». Les valeurs sont ce que nous jugeons, individuellement, le plus important, au-delà
de ce que la société et notre entourage pense.
De notre expérience, pour plusieurs personnes (peut-être pas tous), agir selon nos valeurs nous permet d’accepter
un certain déplaisir car notre action a du sens à nos yeux. Pour certains, être complètement transparent dans les
relations sociales passe avant l’importance de se réaliser en emploi, ce qui fait qu’ils vont risquer de tout dévoiler à
l’entrevue d’embauche. Pour d’autres, l’important est de bien paraitre dans la paroisse (impliquant ne pas montrer de
faiblesse), ils vont accepter de ne pas recevoir d’aide tant qu’ils le pourront.
Et vous, selon ce que vous avez identifié précédemment comme avantages ou inconvénients possibles, pour vous ou
les autres, qu’est-ce qui est le plus important? Apprenez à formuler des valeurs en transformant des points spécifiques
des avantages et inconvénients, puis en les transformant en grandes généralités : Voici quelques exemples :
Avantage ou inconvénient (spécifique)

Valeur associée (généralité)

« je risque de me faire ridiculiser, de perdre de la crédibilité »

Bien paraître, prendre soin de sa réputation

« je vais pouvoir aider les autres, défaire les préjugés »

Aider mon prochain, améliorer la société

« il va me connaître »

Transparence, être aimé pour ce que l’on est

« je ne veux pas faire honte à ma mère »

Protéger la famille, prendre soin des liens familiaux

À l’aide des avantages et inconvénients que vous avez identifiés plus tôt, formulez des valeurs et mettez-les en ordre
d’importance pour vous. Ceci peut vous aider à choisir quoi faire et vous rappeler pourquoi vous l’avez fait par la suite.
Mes valeurs qui peuvent renforcer mes choix de dévoiler ou garder priver
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1.7. LE RÔLE DU SOUTIEN DES PAIRS DANS L’EXPÉRIENCE DU DÉVOILEMENT
Vivre une période de crise, devoir composer avec un trouble mental ou émotionnel qui dure dans le temps, ou se voir
diagnostiquer une maladie mentale, peut faire en sorte d’affecter la définition de soi. Suis-je « un schizophrène »?,
« un dépressif »?, mon fils est-il « un bipolaire »?, a-t-il un problème à gérer ses émotions ou à se concentrer?, suis-je
« fou »?, « malade mental »?, « un alcoolique »?, « un entendeur de voix »?, une « personne normale » avec
une condition particulière?, etc. Alors qu’il est de plus en plus clair pour bon nombre de personnes concernées que
le diagnostic ou le trouble mental n’a pas à être le centre de leur identité, il demeure que le dévoilement implique
de parler de cet aspect de notre vie. Il importe donc de le faire sans pour autant s’enfermer dans une définition qui nous
nuit où à laquelle nous ne croyons pas.
En effet, « s’identifier à une maladie mentale » peut être douloureux. Tel que Thoits (2013) le fait remarquer dans
sa revue de littérature, l’identité et le concept de soi sont liés de près aux états psychologiques. S’il n’y a pas
de protection adéquate aux stresseurs (événements de la vie) portant atteintes à l’identité, au concept de soi et
au sentiment de valeur, des effets émotionnels indésirables risquent d’en découler – basse estime personnelle, faible
sentiment de valeur, image de soi instable. Toujours selon Thoits (2013), une partie de notre sentiment de valeur
provient des apprentissages faits en société. S’associer à un groupe social peu valorisé, ou même dévalorisé,
peut avoir des conséquences dévastatrices pour certaines personnes. En revanche, certains facteurs de
protection, comme le soutient social, permettent de compenser pour le stress de faire partie d’un groupe social
dévalorisé. Cette donnée soutien l’angle d’approche du programme Honest, Open and Proud5 (anciennement Coming
Out Proud) dans lequel un élément facilitant du dévoilement est l’appartenance à un groupe de pairs avec lequel
nous sommes solidaires – procurant un soutien social servant de protection face à plusieurs stresseurs, dont
celui de la stigmatisation liée à notre condition mentale.
Ainsi, se définir comme vivant avec une maladie mentale, comme faisant partie d’un groupe social dévalorisé, peut être
dommageable psychologiquement. Toutefois, le fait d’appartenir à un groupe de pairs qui s’identifie aussi ainsi, avec
lequel nous sommes solidaires, qui se soucie de nous et dont nous nous soucions peut diminuer grandement, voire
annuler ces effets négatifs (Thoits, 2013; Buchholz et Corrigan (2015).
En groupes de pairs, nous pouvons rire ensemble lorsque ça va mal et se donner de l’espoir lorsque ça va bien ou
que nous sommes fiers de nos réactions, se donner du soutien moral, échanger sur nos expériences, s’écouter,
apprendre les uns des autres, se donner des trucs, se servir de modèle mutuellement, contribuer au sentiment de ne
pas être seul, nous aider à sortir de la stigmatisation internalisée. Toutefois, on le voit aussi dans certains groupes, il y a
le risque de nous entretenir dans des peurs, de s’entretenir dans de mauvais conseils ou de fausses informations, de
faire subir de la pression sociale pour dévoiler ou garder privé – il faut donc rester vigilant. Les groupes de pairs sont
essentiels dans le processus de dévoilement, du moins ils facilitent.
En plus des groupes de pairs, de nombreux alliés peuvent nous aider dans notre dévoilement. Souvent les
organismes de réinsertion en emploi pour apprendre à mieux se vendre, ou les organismes de défense de droits pour
nous informer et nous référer lorsque notre dévoilement amène des injustices.

5
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1.8.Les différents milieux de dévoilement, une réflexion personnelle
Ainsi, il y a différentes intensités de dévoilement, chacune ayant ses avantages. On remarque toutefois au tableau
précédent, que plus on est plus ouvert sur sa propre condition, la tendance au secret est moins importante et
les personnes ont plus de chance de trouver des pairs et des proches pour les soutenir en cas de besoin.
Le dévoilement public dans un objectif de contrer la stigmatisation ou d’aider des pairs donne également un sens à
la souffrance et aux épisodes difficiles de la vie. Il existe toutefois plusieurs risques associés au dévoilement, il ne faut
pas l’oublier. Également, l’exposition d’une seule personne à un public néophyte amène différents risques, celui
notamment que la personne ne reflète pas le fait qu’il y ait une diversité de personnes avec un problème de santé
mentale et que la personne soit aussi vue comme une exception.
L’exercice suivant propose une réflexion personnelle sur différents milieux de dévoilement. D’après vos réponses, vous
serez à même de voir où vous vous situez par rapport au dévoilement : évitement social, discrétion, dévoilement
sélectif, dévoilement non sélectif et diffusion publique (voir tableau page précédente).
Je crois que je serais (ou je suis) à l’aise de me dévoiler volontiers…
…à mon amoureux ou mon amoureuse
(ou en première rencontre, date)

Précision :

…à mes enfants

Précision :

…à ma famille proche

Précision :

…à des amis proches

Précision :

…à ma famille éloignée

Précision :

…à des connaissances

Précision :

…au travail (collègues, patron)

Précision :

… dans mon milieu d’étude

Précision :

(collègues, professeurs)
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Je crois que je serais (ou je suis) à l’aise de me dévoiler volontiers… (suite)
…à des amis de la famille

Précision :

…dans des activités sur la stigmatisation,

Précision :

avec de petits groupes ou des individus
…dans une conférence devant

Précision :

plusieurs personnes
…dans une émission de radio

Précision :

…dans un livre

Précision :

…dans un journal ou une revue

Précision :

…dans une capsule vidéo web

Précision :

…dans une émission de télévision

Précision :

…en intervention/accompagnement

Précision :

Le dévoilement peut prendre différentes formes dépendamment du public cible. De nombreuses questions nous sont
parvenues concernant le dévoilement 1) dans le milieu de l’emploi, 2) en intervention/accompagnement, 3) avec nos
enfants, 4) avec les médias, 5) avec une nouvelle relation amoureuse (ou date). Des travaux sont actuellement en
cours pour vous apporter des réponses utiles à tous ces enjeux. Également, il y a la question de l’effet de la
stigmatisation internalisée dans le dévoilement dans notre vie personnelle. Comment se redéfinir, réapprendre à se
présenter dans certains cas. Nous vous encourageons à développer des exercices et jeux de rôles pour la recherche
d’emploi, la recherche de relation amoureuse, etc.
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1.9.Les frontières, identifier ce que je veux dire et garder privé
Voici un exercice pour se préparer à parler à quelqu’un dans un contexte particulier. Disons que vous avez identifié ces
éléments :
Je veux parler ou envoyer un message à qui?________________________________________________________
Pour quelle(s) raison(s)? (voir section 1.4.)____________________________________________________________
Qu’est ce que je veux dire, qu’est ce que je veux garder privé, et comment j’exprime mes limites :

Ce que je veux révéler

Ce que je veux garder privé

Si une question indiscrète m’est posée, comment est-ce que je vais mettre mes limites?
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2. ABORDER LE DÉVOILEMENT POUR SENSIBILISER ET DONNER DE L’ESPOIR
Plusieurs personnes font face à des situations où elles se demandent si elles doivent ou non cacher certains aspects
de leur vie liés à des problèmes de santé mentale. Si nous décidons d’en parler, de quelle façon est-ce préférable
de le faire? Effectivement, la ligne peut parfois être mince entre le dévoilement et l’exhibitionnisme (au sens figuré!),
entre l’entretien d’une vie secrète et le respect de sa vie privée, entre trop de détails et pas assez.
Un indice utile nous permettant de choisir quoi dévoiler
est probablement le but que nous poursuivons.

Par exemple, une entrevue d’embauche n’est pas une séance thérapeutique (et vice-versa). Il y a probablement
des lieux, des moments et des personnes plus propices au dévoilement complet de nos souvenirs, sensations,
expériences et idées les plus intimes, notamment avec des personnes de confiance dans un contexte de travail sur soi,
de partage entre amis ou amoureux, ou alors en était soi-même une ressource d’aide (selon l’approche choisie,
par exemple un pair aidant). Certains détails peuvent aussi être partagés lorsqu’on cherche à bénéficier
d’accommodements au travail ou à l’école tel que rendus possibles par nos lois.
Dans notre vie au quotidien, comme dans les activités de lutte contre la stigmatisation, il est utile de se rappeler
certains éléments :
Ce n’est pas une confession! On parle de ce avec quoi on est à l’aise, évitez ce qui vous embarrasse.
C’est un processus, tout n’a pas à être dit en une seule fois.
Se demander pourquoi on veut que cette personne ou ce milieu sache : la situation est différente si on veut aider
un proche qui vit la même chose, recevoir soi-même du soutien ou sensibiliser quelqu’un.
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2.1.

Quelques conseils généraux pour les conférences, témoignages

Chaque personne a sa couleur, son parcours et sa façon d’être. Ceci demeure vrai lorsqu’il est question de partager
son expérience en lien avec un problème de santé mentale. Il ne s’agit donc pas d’endosser un personnage avec lequel
nous ne sommes pas à l’aise. Loin d’être des règles absolues, les éléments présentés dans cette section visent plutôt
à vous guider dans la construction d’un discours ayant pour but de contrer la stigmatisation, que ce soit lors
d’une grande conférence ou d’une discussion à deux. Voici d’abord quelques conseils généraux :
•

Un discours axé sur l’espoir. La réappropriation du pouvoir sur sa vie, le rétablissement, la croissance
personnelle, la pleine citoyenneté et l’actualisation du potentiel, sont à privilégier sur les explications médicales,
génétiques, neurologiques, biologiques. Les discours axés sur des explications plus physiologiques des troubles
mentaux ont tendance à créer davantage de distance sociale entre les interlocuteurs (Stuart et coll., 2012) alors
que les discours sur l’espoir, sur la capacité de chacun de vivre une vie intéressante, sur le processus de
rétablissement qui n’est pas rectiligne, sur la citoyenneté, met davantage l’emphase sur l’humanité partagée entre
les interlocuteurs. Une façon simple de donner de l’espoir est de faire un discours en forme de « V » où on parle un
peu de notre vie avant que notre vie ne soit affectée par les problèmes de santé mentale, puis les difficultés qui
apparaissent jusqu’au point où notre vie a commencée à s’améliorer, puis notre processus de rétablissement et
notre vie actuelle.

Avant

Aujourd’hui

Processus d’appropriation
du pouvoir, rétablissement,
développement du potentiel,
etc.

Difficultés

L’idée est que notre vie est toujours un message d’espoir lorsque comparée aux pires moments.
•

L’authenticité et l’honnêteté. Les discours axés sur l’espoir ne dispensent pas d’être honnête. Votre histoire se
doit aussi d’être personnelle : il s’agit de présenter vos impressions, votre expérience. Ne pas l’embellir ni la rendre
plus sombre qu’elle ne l’est. N’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire de tout dire. L’idée est résumé dans cette
parole d’un partenaire, « Est-ce que ça se pourrait que ce soit correct d’être toi? Ça serait ben le fun que la réponse
soit oui. Moi, j’aime qui tu es, tu peux le partager aux autres, qu’en penses-tu? ».

•

Illustrez le récit avec des expériences concrètes, spécifiques (parler en « je », dire les émotions);

•

Amenez des éléments communs auxquels les interlocuteurs peuvent s’identifier;

•

Assurez-vous d’avoir du soutien avant et après le dévoilement.
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2.2.

Réfléchir à son parcours

Que nous décidions de nous dévoiler publiquement pour contrer la stigmatisation ou dans notre vie personnelle, il peut
être utile de d’abord faire le point sur sa propre histoire. Voici quelques questions à répondre qui peuvent aider
à le faire :
a) Quelles ont été les premières manifestations de vos difficultés?
b) Quelle était votre situation et votre état quand vous étiez au plus mal (la crise - décrire);
c) Avez-vous des exemples de stigmatisation/autostigmatisation dans votre vie?
d) Comment avez-vous commencé à avancer?
e) Qu’est-ce qui vous a donné le goût d’entamer votre rétablissement?
f)

Qui ou qu’est-ce qui vous a le plus motivé?

g) Comment s’est produit votre décision de changer, était-ce graduel ou plutôt soudain?
h) Qu’est-ce qui vous a aidé à avancer?
i)

Quels obstacles avez-vous eu à vaincre pour vous rendre là où vous êtes aujourd’hui?

j) Y a-t-il eu un moment où vous avez réalisé que vous étiez en rétablissement?
k) Lesquelles de vos valeurs et croyances personnelles vous ont le plus aidé?
l)

Quelles stratégies (trucs) ont le mieux fonctionné pour vous?

m) Quels détours et retours en arrière avez-vous faits pour avancer?
n) Comment avez-vous trouvé l’espoir et un sens à votre vie?
o) Comment est votre vie aujourd’hui?
p) Quels sont vos espoirs et rêves pour l’avenir?
q) Quels ont été (ou sont) les bienfaits du rétablissement dans votre parcours?
r)

Pourquoi voulez-vous le partager?

s) Qu’est-ce qui n’est pas nécessaire de dévoiler publiquement dans mon histoire?
Questions inspirées de Ridgway et coll. (2002)

Il est à noter que de répondre à ces questions peut nous faire ressentir des émotions qui ne sont pas toujours agréables
ou facile à vivre. Il est conseillé de faire cet exercice avec une personne de confiance ou alors d’avoir accès
à une telle personne si le besoin s’en fait sentir.
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2.3.

Apprivoiser le dévoilement public pour soi ou pour accompagner

Des organismes locaux, régionaux et nationaux offrent des formations et de l’accompagnement sur le dévoilement,
permettant aux personnes intéressées d’acquérir de l’expérience, de la confiance et de potentialiser leur savoir
expérientiel. Au plan national, c’est le cas notamment de l’AQRP, Jack.org, des Porte-Voix-du-Rétablissement et de la
Commission de la santé mentale du Canada.
Si ces organismes ne sont pas en mesure de vous accompagner et qu’aucune ressource locale ou régionale n’est
habilitée à le faire, ou encore que vous ou votre organisme souhaitiez avancer de façon autonome, il est possible
de réaliser quelques exercices simples pour se familiariser avec le dévoilement dans le cadre d’activités ayant pour but
de contrer la stigmatisation.
Nous vous suggérons ici deux exercices visant à vous permettre d’apprivoiser le dévoilement public dans le cadre
d’une activité de lutte contre la stigmatisation. Le premier exercice à réaliser, autant par les personnes concernées que
par les intervenants et curieux qui voudraient avoir un aperçu de ce que peut vivre une personne qui se dévoile, est
celui du « partage de quelque chose de significatif pour moi ». Le second exercice portera sur la construction
d’un témoignage de 10 minutes.
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2.3.1.

Exercice : le partage de quelque chose de significatif pour moi

Cet exercice se fait à deux. Pour une première expérience, chaque participant choisi un partenaire,
quelqu’un qu’il ne connait pas ou peu. Chaque participant est invité à choisir un sujet qui lui tient à cœur, plus ou moins
fortement, sans toutefois choisir un sujet lié à la maladie mentale : les séries éliminatoires de hockey, un animal de
compagnie, la relation avec un ami, l’amour des chaussettes de qualité, le camping, etc.
Voici les étapes de l’exercice :
I. 5 minutes : Se mettre en dyade avec une personne inconnue; vous placer face à face, penser à un ou plusieurs sujets
significatifs (non liés à la maladie mentale).
II. 5 minutes : Personne 1 se dévoile; Personne 2 écoute sans poser de questions!
III. 2-3 minutes : Pause en silence, respirer, « se vivre ».
IV. 5 minutes : Personne 2 se dévoile; Personne 1 écoute sans poser de questions!
V. 2-3 minutes : Pause en silence, respirer, « se vivre ».
VI. 15 minutes : Retour en grand groupe.

Le but de l’exercice est d’identifier certaines expériences ou émotions qui peuvent être vécues lors d’un dévoilement,
plus particulièrement dans le cadre d’une activité de lutte contre la stigmatisation de type « Bibliothèque vivante » ou
autre stratégie de contact 1 à 1. Il est donc important d’en tenir compte, tant pour la personne qui se prépare à vivre
l’expérience, que pour celles qui encadrent l’activité.
Notamment il est possible :
de vivre de l’inconfort à l’idée de s’exprimer à un étranger;
de vivre de l’inconfort parce qu’on ne sait pas quoi dire au départ ou comment commencer;
de vivre de l’inconfort lors de la venue d’un long silence ou d’une panne d’inspiration;
de vivre de l’inconfort lors d’un moment de confusion ou d’égarement dans ses propos;
de vivre de l’inconfort de par les réactions ou l’absence de réaction de l’interlocuteur;
de vivre de l’inconfort dû à ses propres interprétations de l’autre et de la situation;
de vivre des émotions intenses liées aux récits;
de vivre des émotions intenses liées aux moments de qualité et du lien avec l’interlocuteur;
de vivre une impression de vide lorsque le partage est terminé;
de vivre un sentiment de fierté, d’échec ou de crainte de ce qui a été dit après le partage;
d’avoir envie de parler immédiatement après l’activité de ce qu’on a vécu (de positif ou de négatif).
Note : L’exercice peut aussi se faire sous forme d’une conférence, une personne devant un groupe.
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2.3.2.

Exercice : la construction et la pratique d’un témoignage de 10 minutes

Les témoignages de 10 minutes peuvent servir lors de courtes conférences ou de témoignages un à un ou avec un public
peu nombreux (par exemple dans les activités de type Bibliothèque vivante). Le processus de construction d’un
témoignage varie d’une personne à l’autre selon l’expérience, les préférences et les forces. Certaines personnes aiment
être plus structurées alors que d’autres aiment improviser. En général, on retrouve à la fois structure et improvisation
dans un témoignage. En 10 minutes, j’ai le temps de parler :
2-3 minutes de mon parcours;
2-3 minutes de mon expérience de la stigmatisation;
2-3 minutes de ma vie d’aujourd’hui, les améliorations, les défis et ce qui me donne espoir.
Les questions et exemples suivants peuvent vous aider à construire un témoignage. Répondre en une phrase ou deux
par question peut être suffisant au départ. Il sera toujours possible de bonifier et d’ajouter des exemples par la suite.
Être plusieurs à le faire en même temps permet les échanges en cas de questionnement.
OUTIL POUR PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE
Mon parcours (2-3 minutes) :
Se présenter :par exemple : bonjour je m’appelle…, on m’a demandé de venir donner un coup de main aujourd’hui
pour (changer les mentalités, briser les préjugés, contrer la stigmatisation)…
Entrer dans le sujet, par exemple : Je ne sais pas si vous avez déjà (vécu une crise dans votre vie, reçu
un diagnostic lié à votre santé mentale, rencontré une personne diagnostiqué avec..), c’est mon cas… ça ne me
définit pas, c’est un défi comme un autre qui fait partie de ma vie.
Faites connaitre votre histoire où vos interlocuteurs peuvent s’identifier, par exemple : je n’ai pas toujours été
identifié à un problème de santé mentale, quand j’étais petit je (jouais) comme tout le monde, j’allais à l’école
comme tout le monde, j’étais dans l’équipe de basket…
Les premiers signes des difficultés, par exemple : au début je ne voyais pas ça comme anormal, je … puis ça s’est
empiré…
Les principales conséquences, par exemple : je n’étais plus capable de travailler, mes parents ont dû demander
de l’aide professionnelle, je me suis fait arrêter…
Ce qui a débuté mon rétablissement, par exemple : j’en avais assez, j’ai eu une discussion avec un ami, etc.
Mes meilleurs outils et aides, par exemple : mes amis, un intervenant qui m’a traité d’égal à égal, la médication,
les groupes d’entraide, la spiritualité, le sport, l’emploi, ça m’a permis de…
Les principaux obstacles pour moi, par exemples : la solitude, accepter ma situation, me sentir jugé (ou
me juger)…
Mon expérience de la stigmatisation (2-3 minutes) :
Pour moi, la stigmatisation c’est (la gêne, la honte, la discrimination, le rejet, l’irrespect, être jugé sans me
connaitre, etc.)…
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Comment j’en ai souffert? (si c’est le cas), par exemple mes amis se sont éloignés, je ne croyais plus que
je pouvais réussir dans la vie (autostigmatisation)…
Pourquoi je n’en ai pas souffert? (si c’est le cas), par exemple, je l’ai caché à l’école, ma famille était
compréhensive…
Ma vie aujourd’hui, les améliorations, les défis et ce qui me donne espoir (2-3 minutes) :
Ce qui me procure de la joie aujourd’hui, par exemple : le temps passe et ça fait déjà un moment que ma vie
s’améliore, que j’ai retrouvé le plaisir de…
Ce que j’ai gagné à me rétablir, par exemple : nouvelles stratégie, nouvelle façon de voir la vie, diplôme, capacité
de mieux vivre X émotions, etc.
Ce que je suis aujourd’hui, une personne, pas une maladie, par exemple : je vous raconte tout ça mais n’oubliez
pas que ce n’est qu’un aspect de ma vie… je suis aussi mère, je joue au hockey, j’aime écrire, je suis aux études,
je fais du bénévolat, je travaille à X, (l’important ici est d’être honnête, pas besoin d’épater les gens, parfois juste
être en rétablissement est très suffisant par rapport à notre vie d’avant)
Ce que j’aimerais que vous reteniez de notre rencontre…
Merci de votre écoute et de votre respect.

OUTIL POUR PERSONNES MEMBRE DE L’ENTOURAGE
Un défi particulier pour les membres de l’entourage dans leur témoignage est (stigmatisés de par leur association aux
personnes qui vivent ou ont vécu un problème de santé mentale) la tentation de se dissocier de leur proche pour se
revaloriser (je ne suis pas comme lui, elle) ou de se victimiser (mettre l’emphase sur l’horreur de ce que le proche leur a
fait vivre). Dans bien des cas, les membres de l’entourage ont à faire ce que certains appellent « se rétablir » en
réponse aux nouvelles situations de la vie : trouver espoir, changer ses croyances, apprendre à se connaître, trouver un
nouveau sens à sa vie, faire des deuils, trouver ses rêves, forces et aspirations, améliorer ses réactions, acquérir de la
sagesse, etc. Afin de ne pas empirer la situation culturelle, il est important de travailler ensemble pour réduire la
stigmatisation autant des membres de l’entourage que des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale. Pour les deux groupes, il est important de donner un message honnête d’espoir, que chacun peut se rétablir,
retrouver du pouvoir sur sa vie et lui redonner un sens, sans remettre toute la responsabilité sur son proche.
Mon parcours (2-3 minutes) :
Se présenter :par exemple : bonjour je m’appelle…, on m’a demandé de venir donner un coup de main aujourd’hui
pour (changer les mentalités, briser les préjugés, contrer la stigmatisation)…
Entrer dans le sujet, par exemple : Je ne sais pas si vous avez déjà vécu (une crise dans votre vie, reçu
un diagnostic lié à votre santé mentale, rencontré une personne diagnostiqué avec..), c’est n’est pas mon cas, c’est
celui de (mon fils, fille, mère, père, frère, sœur, ami, conjoint, etc.)… Il y a beaucoup de préjugés envers les
membres de l’entourage (notamment qu’on fait partie du problème, qu’on est la source) et je suis ici pour en parler.
Faites connaitre votre histoire où vos interlocuteurs peuvent s’identifier, par exemple : je n’ai pas toujours été
identifié à un problème de santé mentale, quand j’étais petit je (jouais) comme tout le monde, j’allais à l’école
comme tout le monde, j’étais dans l’équipe de basket…
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Les premiers signes des difficultés de notre proche, par exemple : au début je ne voyais pas ça comme anormal, je
… puis ça s’est empiré…
Les premiers signes de nos propres difficultés (sentiment de culpabilité, d’impuissance, émotions, échecs, etc.).
Les principales conséquences du problème du proche dans sa vie et la nôtre (fin des études, arrestations,
itinérance, dépendance économique, arrêt d’emploi, rupture amoureuse, etc.);
Nos croyances et attitudes du départ qui ont nuits à notre vie et peut être celle de notre proche;
Ce qui a débuté notre changement et de notre recherche d’aide;
Mes meilleurs outils et aides, par exemple : mes amis, organismes, professionnels, etc.
Les principaux obstacles pour moi, par exemples : la solitude, accepter ma situation, me sentir jugé
Mon expérience de la stigmatisation (2-3 minutes) :
Pour moi, la stigmatisation c’est (la gêne, la honte, le rejet, l’irrespect, être jugé sans me connaitre, etc.)…
Comment j’en ai souffert? Pourquoi je n’en ai pas souffert? Mes stratégies.
Ma vie aujourd’hui, les améliorations, les défis et ce qui me donne espoir (2-3 minutes) :
Est-ce que ma perception du rétablissement a changé avec les années, en quoi?
Est-ce que j’ai espoir pour moi aujourd’hui, qu’est-ce qui me donne espoir?
Ce qui me procure de la joie aujourd’hui et donne du sens à ma vie?
Ce que j’ai gagné à me transformer?
Est-ce que j’ai espoir pour mon proche aujourd’hui (et autres dans sa situation), qu’est-ce qui me donne espoir?
Qu’est-ce qui est semblable chez les personnes qui vivent un problème de santé mentale et nous?
Ce que j’aimerais que vous reteniez de notre rencontre…
Merci de votre écoute et de votre respect.

Une fois que le témoignage est prêt, il est intéressant de le pratiquer avec des pairs qui font le même exercice
et, idéalement, qui participeront au même événement. Chacun, à tour de rôle, peut se lancer et recevoir quelques
commentaires constructifs des autres : ce que j’ai aimé c’est…. Il est important de créer une ambiance de respect,
d’écoute, de tolérance et d’ouverture aux différentes histoires et personnalités. Il est préférable de renforcer ce qui est
bon plutôt que de simplement critiquer ce qui est à améliorer. Ce qui a été aimé du témoignage de l’autre, ce qui a été
ressenti, ce qui a été préféré, ce qui pourrait être amélioré, et finir le tout par un compliment!
Les critères pour porter un regard critique sur les témoignages peuvent être, à titre d’exemples : l’authenticité,
l’humanité, la mise d’emphase sur l’espoir et le rétablissement, la couleur personnelle, le courage, l’équilibre
entre les exemples concrets et les explications, la clarté.
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2.4.

Vous avez plongé? Un sentiment de réussite ou d’échec? Autoréflexion

Après une expérience de dévoilement, particulièrement dans le cadre d’une activité publique de lutte contre
la stigmatisation (mais dans d’autres occasions également), il peut être utile de prendre quelques temps pour réfléchir
à l’expérience.
Vous pouvez ressentir une certaine fierté, ou même une exaltation, avoir le sentiment d’avoir été utile à la cause, d’avoir
touché les gens et être prêts à recommencer dès que l’occasion se présentera! Il est possible aussi que l’expérience
n’ait pas été que positive, voire négative. Certaines réactions ou questions de votre auditoire ont pu vous heurter.
Vous pouvez être déstabilisé et fragilisé. Il importe de revoir à ce moment les exercices et conseils de ce guide.
•

Comment vous êtes-vous senti avant, pendant et après votre dévoilement?

•

Étiez-vous bien préparé? Qui pourrait vous aider à mieux vous préparer une prochaine fois?

•

Étiez-vous dans un bon état physique ou mental pour le faire?

•

Êtes-vous satisfait de ce que vous avez fait? Pourquoi? Que voudriez-vous améliorer?

•

Aviez-vous bien considéré la réaction des membres de votre entourage, ou du moins d’être en paix avec votre
décision, avant de dévoiler la vie des personnes que vous aimez à travers votre propre dévoilement public?

•

Vos raisons pour vous dévoiler étaient-elles claires?

•

Aviez-vous bien réfléchi aux réactions possibles de vos interlocuteurs? En connaissiez-vous le profil?

•

Étiez-vous prêt à y faire face?

•

Aviez-vous prévu du soutien émotionnel après l’activité? L’avez-vous utilisé?

•

Dans quelle mesure vous sentez-vous soutenu par un groupe de pairs?

•

Quelles sont les motivations qui vous ont amené à vous dévoiler cette fois-ci? Est-ce important pour vous
de suivre les valeurs qui sous-tendent ces motivations?

Cette réflexion vous permettra de mieux comprendre votre expérience et de la relativiser. N’hésitez pas à demander
de l’accompagnement dans cette démarche.
Également, si vous jugez que vos droits sont brimés, que vous êtes discriminé, après un dévoilement, vous
pouvez consulter le groupe de défense de droits en santé mentale de votre région – groupe que vous pouvez trouver en
consultant vos ressources publiques ou communautaires en santé mentale locales ou leur association nationale,
l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) au
http ://www.agidd.org/ ou par téléphone au 1-866-523-3443. Pour connaître vos droits et recours, notamment en emploi,
ous pouvez aussi contacter l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) au 1800 567-1465, la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) au 1 844 838-0808 (option normes du travail)
ou la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) : 1 800 361-6477. Le personnel de
ces organisations sont là pour vous aider et répondre à vos questions, qu’elles soient complexes ou non, que vous ayez
de la difficulté à bien exprimer vos craintes ou non. Appelez, vous allez voir, c’est plus facile qu’on le pense d’avoir des
réponses sur nos droits.
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ANNEXE : FICHE D’AIDE À LA DÉCISION AU DÉVOILEMENT
Se dévoiler à qui :
Dans quel but :
Dévoiler quoi :
Quoi garder privé :

Me dévoiler dans cette situation (court et long terme)
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Ne pas me dévoiler dans cette situation (court et long terme)
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Nuances, idées, comment est-ce que je pourrais bien atteindre mes objectifs en minimisant les inconvénients
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Qui dans mon entourage pourrait être affecté par ce dévoilement?

Quelles sont mes VALEURS qui me poussent à vouloir dévoiler ce volet de ma vie dans cette situation :

Quelles sont mes VALEURS qui me poussent à vouloir garder privé ce volet de ma vie

Pour ce domaine particulier de ma vie, pour aujourd’hui :
 je fais le choix de me dévoiler. Comment :
 je fais le choix de ne pas révéler cet aspect de ma vie.
 je remets à plus tard ma décision. Quand :
Si je vis les inconvénients de mon choix, de quel SOUTIEN est-ce que je dispose?

Quel est mon OBJECTIF, mon ATTENTE si je me dévoile dans ce domaine de vie?

Il est important de considérer d’avance qu’il est possible que l’objectif/attente ne se réalise pas.

Je suis prêt à assumer les conséquences de mon choix?
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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.

Laurence Caron
Chargé de projet et formateur GPS-SM
lmcaron@aqrp-sm.org
1-514-377-8258

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205
Québec (Québec) G1J 3W7
1-418-523-4190
www.aqrp-sm.org
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