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RÉTABLISSEMENT ET STIGMATISATION; LE VOCABULAIRE EST IMPORTANT!
Soutenue par la participation du ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), c’est avec enthousiasme
que l’AQRP reprend une communication régulière avec tous ses partenaires qui désirent faire une différence
en favorisant le rétablissement des gens.
Nous profitons de cette première édition pour vous présenter avec fierté M. Billy Drolet, conseillé en orientation
et chargé de projet pour le volet stigmatisation. M. Drolet possède une vaste expérience en relation d’aide ainsi
qu’en savoir théorique et expérientiel en lien avec le rétablissement.
Le sujet du mois est : « Rétablissement et stigmatisation; le vocabulaire est important! ».
Le rétablissement personnel commence souvent par l’espoir, le sentiment qu’il est possible de sortir de
la souffrance incommensurable, qu’il est possible d’atteindre nos objectifs, qu’il est possible d’avoir une vie
intéressante et qui a du sens selon ses propres critères.
Cet espoir peut être porté, amplifié ou éteint selon les mots utilisés par nous-mêmes et les gens qui nous entourent.
Évidemment, tous ne s’entendent pas sur les mots exacts à utiliser. Selon l’histoire personnelle, les expériences
familiales, les croyances, certains mots peuvent incommoder les uns et passer pour les autres. Il demeure que
les mouvements des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, ainsi que leur entourage,
semblent s’entendre sur certains principes de bases.
Pour en savoir davantage sur le vocabulaire nous vous invitons à télécharger un premier outil de lutte contre
la stigmatisation.
Bonne lecture et bonne réflexion!
Diane Harvey
Directrice générale
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RÉTABLISSEMENT ET STIGMATISATION;
LE VOCABULAIRE EST IMPORTANT!
Le rétablissement personnel commence souvent par l’espoir, le sentiment général ou particulier qu’il est
possible de sortir de la souffrance incommensurable, qu’il est possible d’atteindre nos objectifs, qu’il est possible
d’avoir une vie intéressante et qui a du sens selon ses propres critères. Cet espoir peut être porté, amplifié ou
éteint selon les mots utilisés par nous-mêmes et les gens qui nous entourent.
La stigmatisation quant à elle, liée de près au manque de respect, est identifiée comme un obstacle majeur au
processus de rétablissement. Elle peut se cacher dans les mots : ça fait mal, ça diminue, ça punit les personnes,
et ça les dérobent de l’espoir nécessaire pour se mettre en mouvement. Ça peut blesser, affaiblir les relations
et abimer l’image de soi lorsqu’internalisé.
Dans certains cas, les mots ne viennent pas seuls, ils forment un tout avec les comportements, les attitudes et
le ton de voix. Dans d’autres cas, des mots jugés indésirables peuvent être compensés par un savoir-être ou par
la qualité de la relation déjà en place. À l’inverse, des mots désirables peuvent ne pas atteindre leurs objectifs
s’ils s’accompagnent d’une attitude qui crie le contraire.
Parfois, les mots attitudes et comportements indésirables apparaissent même quand on ne le souhaite pas.
Un effort et une vigilance peuvent être nécessaires pour s’améliorer et agir en accord avec ce qui est maintenant
identifié comme désirable.
Évidemment, tous ne s’entendent pas sur les mots exacts à utiliser. Selon l’histoire personnelle, les expériences
familiales, les croyances, les affiliations, certains mots peuvent incommoder les uns et passer pour les autres.
Il demeure que les mouvements des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, ainsi que
leur entourage, semblent s’entendre sur certains principes de bases.
Avant de les lire, quels seraient ces principes pour vous?
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS D’UN LANGAGE
PLUS RESPECTUEUX ET AXÉ SUR L’ESPOIR?

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS D’UN LANGAGE
PLUS BLESSANT, LIMITANT OU STIGMATISANT?

Inspiré principalement de 1) des travaux de l’AQRP sur le rétablissement et la stigmatisation; 2) SAMHSA, Center for Mental Health Services
and “Removing Bias in Language: Disabilities,” APA Style Manual; 3) Manuel de formation sur les forces de PECH; 4) Programme Youth Summit
de la CSMC; 5) des travaux de Mike Slade sur le langage.
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LE VOCABULAIRE EST IMPORTANT!
Le langage donnant priorité à la personne met l’accent sur son humanité et sa personnalité, plutôt que sur son
handicap, maladie, état de santé, défi ou caractéristique physique.
En faisant d’un handicap la caractéristique de premier plan d’une personne, nous ignorons alors ses capacités
(forces, talents, compétences et ressources) qui pourraient nous donner d’elle une image plus holistique.
Souvenez-vous que les personnes sont bien plus que le diagnostic, la relation ou le rôle de proche aidant qu’on
leur attribue.
Évitez l’utilisation d’un langage qui implique la capacité ou l’incapacité à prendre des décisions et à faire
des choix. En revanche, utilisez des termes qui font référence à des personnes ou à des gens; des termes qui
honorent leur rôle comme membre à part entière de la société. Évitez d’employer l’expression « souffrant de »,
qui est un concept autodescriptif devant être utilisé uniquement par la personne qui éprouve cette souffrance.
Employez à la place un langage plus descriptif des symptômes (si la situation nécessite une description). Utilisez
des formulations telles que « non motivé » ou « refus de se conformer au traitement », reflète simplement des
attributs de la personne au lieu de permettre d’explorer la possibilité que les actions de cette personne soient
simplement une réponse à l'objectif
QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES :
•
•
•
•
•
•

Une personne d’abord : une personne de l’entourage, une personne vivant ou ayant vécu...
Pas un problème, pas un trouble, pas une maladie, pas une situation difficile, pas une condition :
une personne, pas une maladie…
Qui fait l’expérience de, qui vit une situation…
Qui a des forces, un potentiel, des intérêts, des valeurs, des passions (de manière respectueuse,
non condescendante) …
Qui réagit humainement…
S’intéresser (demander) et respecter les préférences des personnes en fonction de leurs croyances,
de la façon dont elles se définissent (possiblement mettre une distance entre la personne et le diagnostic
psychiatrique qui lui est associé).

On parle donc d’une personne de l’entourage, d’une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale, ou faisant l’expérience de ce que les médecins appellent X condition…
VOICI D’AUTRES SUGGESTIONS ENTENDUES :
•
•
•
•
•

Ne pas mettre l’accent sur le problème, la déficience, les symptômes.
Ne pas présenter les modèles de rétablissement comme des surhumains. Cette façon de faire amène
des attentes irréalistes pour les autres, ou décevante pour les gens qui ont d’autres types de réussite.
Ne pas faire du sensationnalisme avec les difficultés. Par exemple, évitez d’utiliser « souffrant de »,
« victime de », etc.
Ne pas utiliser d’expressions comme « retardé », « malade mental », « c’était schizophrénique ».
Ces expressions sont généralement inappropriées et ne décrivent pas bien la réalité.
Ne pas s’approprier les personnes : mon client, mon proche, car les personnes s’appartiennent.

Inspiré principalement de 1) des travaux de l’AQRP sur le rétablissement et la stigmatisation; 2) SAMHSA, Center for Mental Health Services
and “Removing Bias in Language: Disabilities,” APA Style Manual; 3) Manuel de formation sur les forces de PECH; 4) Programme Youth Summit
de la CSMC; 5) des travaux de Mike Slade sur le langage.
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RÉTABLISSEMENT ET STIGMATISATION;
LE VOCABULAIRE EST IMPORTANT!
VOICI UN EXERCICE POUR VOUS PRATIQUER :
LANGAGE BASÉ SUR LE DÉFICIT
1
2

Un schizophrène, un TPL
Un toxicomane/toxicomane/dépendant

3

Gestionnaire de cas cliniques

4

Personnel de première ligne/dans les tranchées

5

Souffrant de

6
7
8

Équipe de traitement
Fonctionnement élevé ou fonctionnement faible
Irréaliste

9

Résistant/non conforme/ne se conforme pas

10

Faiblesses/problèmes

11

Maintenir la stabilité

12

Le traitement fonctionne

13

Rendre capable de
Abonné aux portes tournantes
(ce commentaire revient souvent dans les services)
Manipulateur

14
15

CHOIX BASÉ SUR LA FORCE

VOICI DES SUGGESTIONS, PRENEZ LE TEMPS D’EN PARLER EN ÉQUIPE À CHAQUE RÉUNION.
LANGAGE BASÉ SUR LE DÉFICIT
1

Un schizophrène, un TPL

2

Un toxicomane/toxicomane

3

Gestionnaire de cas

4

Personnel de première ligne/dans les tranchées

5

Souffrant de

6

Fonctionnement élevé ou fonctionnement faible

7

A une mauvaise conduite, agit avec impulsivité agressivité (acting out)

8

Irréaliste

9

Déni, incapacité à accepter la maladie,
manque de perspicacité

CHOIX BASÉ SUR LA FORCE
Une personne diagnostiquée avec la schizophrénie
qui fait l’expérience de ce qui suit ...
Une personne diagnostiquée avec une dépendance
qui éprouve ce qui suit ...
Coach de rétablissement / guide (Je ne suis pas un cas
et tu n’es pas mon gestionnaire)
Prestataires de soins directs / personnel (ou professionnels)
prodiguant des soins avec compassion
Qui travaille pour se rétablir de; faisant l’expérience;
vivant avec
Les symptômes (ou phénomènes) de la personne interfèrent
avec ses relations (ou habitudes de travail, etc.) de la manière
suivante...
La personne n’est pas d’accord avec l’équipe de rétablissement
et préfère utiliser d’autres stratégies d’adaptation
La personne a des attentes élevées pour elle-même
et le rétablissement; ambitieux
La personne n’est pas d’accord avec le diagnostic; n’est pas
d’accord pour dire qu’il a un stade de rétablissement X

Inspiré principalement de 1) des travaux de l’AQRP sur le rétablissement et la stigmatisation; 2) SAMHSA, Center for Mental Health Services
and “Removing Bias in Language: Disabilities,” APA Style Manual; 3) Manuel de formation sur les forces de PECH; 4) Programme Youth Summit
de la CSMC; 5) des travaux de Mike Slade sur le langage.
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RÉTABLISSEMENT ET STIGMATISATION;
LE VOCABULAIRE EST IMPORTANT!
LANGAGE BASÉ SUR LE DÉFICIT (SUITE)

CHOIX BASÉ SUR LA FORCE (SUITE)

10

Résistant/ non conforme

11

Démotivé

12

Décompensation, rechute

13

Maintenir la stabilité

14

Se met en danger (ou son rétablissement)

15

Non-conformiste ou conformisme
avec les médicaments/traitements

1

Minimiser les risques

17

Le traitement fonctionne

18

Libéré d’un suivi intensif

19

Rendre capable, activer

Non ouvert à ... Choisit de ne pas ... A ses propres idées ...
La personne n’est pas intéressée par ce que le système a
à offrir; les avantages et les incitations motivantes ne sont pas
clairs; options préférées non offertes, vit peut-être des peurs
ou fait face à certains obstacles
La personne expérimente à nouveau les symptômes de
la maladie ou de la dépendance; fait face à une nouvelle
possibilité de développer X ou d’appliquer ses nouvelles
stratégies/ de découvrir un nouveau sens aux outils auxquels
il a accès; Réapparition
Promouvoir et soutenir le rétablissement
Prendre des risques pour grandir et expérimenter de nouvelles
choses
Préfère des stratégies d’adaptation alternatives (p. ex., faire de
l’exercice, structurer le temps, passer du temps avec la famille
pour réduire la dépendance aux médicaments; a un plan
de crise pour savoir quand les médicaments devraient être
utilisés; commence à penser par lui-même
Maximiser la croissance, maximiser la sécurité (le filet)
La personne utilise le traitement pour soutenir
son rétablissement
Connecté à des services de soutien à long terme
du rétablissement
Soutenir le développement du pouvoir d’agir et
la responsabilisation par l’empathie, l’authenticité
émotionnelle et l’encouragement

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Abonné aux portes tournantes (ce commentaire
revient fréquemment dans les services)
Dangereux
Manipulateur
Revendicateur
Son état de base (baseline)
Impuissant
Désespéré
Grandiose
Profite du système
Mon client
Nos utilisateurs

31

Qui souffre de dépression

32

Un client non motivé
Un client qui refuse
de se conformer au traitement

20

33

Utilise les services et le soutien quand il le juge nécessaire
Spécifier le comportement
Stratégique, débrouillard; essaye d’obtenir de l’aide
Conscient de ses droits
À quoi ressemble une personne lorsqu’elle va bien
Ne connais pas ses capacités ou possibilités
Ne connais pas les possibilités
A de grands espoirs et attentes de soi
Débrouillard; bon défenseur de soi
Une personne avec qui je travaille
Les gens qui reçoivent des services de notre organisation
Une personne avec un historique de dépression,
ou vivant avec la dépression
Une personne qui n’a exprimé aucun but spécifique à date
Une personne qui exprime une indécision par rapport
à la voie dans laquelle s’engager

Inspiré principalement de 1) des travaux de l’AQRP sur le rétablissement et la stigmatisation; 2) SAMHSA, Center for Mental Health Services
and “Removing Bias in Language: Disabilities,” APA Style Manual; 3) Manuel de formation sur les forces de PECH; 4) Programme Youth Summit
de la CSMC; 5) des travaux de Mike Slade sur le langage.

4

RÉTABLISSEMENT ET STIGMATISATION;
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UN AJOUT DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE
Comme dans l’exemple précédent, plusieurs organisations, professionnels et associations de personnes
concernées proposent un vocabulaire plus respectueux, notamment en suggérant au minimum de mettre
le mot « personne » d’abord.
Ces acteurs se prononcent sur les mots du quotidien, comme dans le texte précédent, mais aussi sur les mots
techniques ou administratifs utilisés dans nos organisations et services : usagers, utilisateurs de services,
patients, patients partenaires, membres, résidents, clients, partenaires de soins, personnes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale, personne, personne avec un savoir expérientiel, personne en rétablissement,
etc. Idéalement nous appelons les personnes par leur nom, mais lorsqu’il est question de nommer un groupe
de personnes en lien avec nos services et organisations, il faut faire des choix.
Avec l’expérience de plusieurs années à entendre parler du sujet, nous réalisons qu’il n’y a pas de consensus
sur les mots exacts à utiliser. Il y a une responsabilité de la part des acteurs utilisant ces mots et expressions
à s’intéresser à l’impact de ces mots et à s’ouvrir aux changements proposés. Il y a également une responsabilité,
de la part des personnes dérangées par ces mots, de s’exprimer et de proposer des solutions. Finalement,
il demeure que l’absence de consensus fait en sorte que les professionnels et organisations doivent avoir une
réflexion sur les échanges à avoir avec les personnes qui n’aiment pas les mots utilisés. Comment faire ressentir
du respect, faire comprendre que ça ne définit pas la personne, faire comprendre les limites de tout changer
pour une personne (peut-être pour un groupe), etc. Des mots sont-ils plus respectueux pour tout un chacun?
Pas forcément, probablement pas! Pourquoi ne pas le demander aux personnes concernées?
Concernant les façons de faire à privilégier, « Les amis de la santé mentale » ajoute ceci : « Si nous pouvions nous
concentrer sur [ce que vit] la personne et dire : « Jacques éprouve énormément de peur ou croit que ses voisins lui
veulent du mal » plutôt que de simplifier en disant : « Jacques est un paranoïaque délirant ». Enfin, nous devrions
essayer d’éviter d’utiliser un jargon ou un langage technique comme : « Marie est réfractaire, elle décompense
ou elle est codépendante », et dire plutôt : « Marie traverse une période difficile; elle a des problèmes avec
sa médication prescrite et sa relation actuelle ne remplit pas ses besoins ». Dans le même sens, les policiers
du Québec ont délaissé les diagnostics de maladie mentale qui ne dit pas grand-chose sur l’état actuel de
la personne, pour adopter « personne avec un état mental perturbé ». Certains diraient qu’on pourrait préciser
« momentanément perturbé ».
Également, attention au mythe comme quoi redéfinir la maladie mentale comme une « maladie du cerveau »
réduirait la stigmatisation. Finalement, nous rappelons qu’il est possible d’utiliser les bons mots en étant
dénigrant, et d’utiliser les mauvais mots en manifestant du respect. Ça aurait beaucoup à voir avec la qualité
de la relation ainsi qu’avec la qualité de l’attitude qui se développent avec la stratégie contact.

Inspiré principalement de 1) des travaux de l’AQRP sur le rétablissement et la stigmatisation; 2) SAMHSA, Center for Mental Health Services
and “Removing Bias in Language: Disabilities,” APA Style Manual; 3) Manuel de formation sur les forces de PECH; 4) Programme Youth Summit
de la CSMC; 5) des travaux de Mike Slade sur le langage.
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L’EXERCICE DU HÉRISSON
(Technique d’impact créé par le programme Sommets Jeunesses de la CSMC)
Dessinez un cercle avec au centre un « M » qui désigne des personnes vivant avec une Maladie mentale. Selon
la provenance des participants, demander aux participants de nommer soit 1) les expressions qu’ils entendent
pour désigner les gens de ce groupe social 2) les mots officiels et les expressions employés dans leur milieu de
travail pour désigner les gens de ce groupe social. On peut donc faire l’exercice avec des mots du quotidien
ou des mots officiels utilisés par des organisations.
Mettre chaque mot ou expression au bout d’un trait d’une couleur X lié au cercle.
Ça donnera une sorte de hérisson.

M
Ensuite, changer le « M » pour « Moi » et demander comment ils se sentiraient si c’était eux qui étaient désignés
ainsi. Mettre les mots d’émotions au bout d’autres traits d’une autre couleur.
Pour voir si vous trouvez un consensus sur les meilleurs mots, faites lever la main pour chaque mot et demander
qui serait à l’aise à se faire désigner du mot X, pas à l’aise avec le mot X, même chose avec le mot Y, puis Z…
généralement il n’y a pas de consensus, vous pouvez le souligner s’il y a un consensus chez vous.
Idéalement, c’est un bon moment pour avoir une personne qui peut parler de sa vie et livrer son message
d’espoir (10 à 15 minutes).
Vous pouvez finalement refaire l’exercice en proposant des mots plus positifs inspirés par l’histoire de la personne.
JE DÉSIRE GARDER CES MOTS ET LES UTILISER

JE N’AIME PAS CES MOTS ET DÉSIRE LES ÉLIMINER

Inspiré principalement de 1) des travaux de l’AQRP sur le rétablissement et la stigmatisation; 2) SAMHSA, Center for Mental Health Services
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AUTRES TEXTES ET LIENS INTÉRESSANTS :
Le pouvoir des mots : surveillez votre langage
Par Andrew Thompson
On ne peut pas considérer la question de la santé mentale sans voir comment tous les éléments du langage qui lui
sont associés dans notre culture représentent un obstacle qui nous empêche de comprendre et d’aider les autres.
La stigmatisation entourant la santé mentale est inscrite au cœur des mots, de la formulation et du jargon de notre
époque. Il y a beaucoup trop de mots utilisés dans le langage courant pour humilier, abaisser et affaiblir les personnes
souffrant de maladie mentale. Notre langage lui-même est devenu un obstacle à l’acceptation, à la compassion,
à la compréhension et ultimement au bien-être de ces personnes.
http://www.asmfmh.org/fr/resources/publications/the-power-of-words-watch-your-language/
Utiliser tout d’abord la « PERSONNE » en premier
Traiter les gens comme des individus
Nous voulons tous être acceptés pour être nous-mêmes. Nos talents et compétences ne disparaissent pas parce
que nous avons un diagnostic de santé mentale. Nous voulons tous avoir nos propres choix dans nos vies. Nous avons
tous des capacités différentes. Personne ne veut être étiqueté en raison de leurs expériences de vie. Nous sommes
tous des individus uniques. Même les personnes ayant un même type d'expérience de vie en santé mentale sont
uniques. Les étiquettes, établies sur une partie du vécu de la personne, créent un stigmate. Voilà pourquoi il est
important de reconnaître tout le monde en tant qu'individu plutôt qu'en tant qu'étiquette. Une personne n'est pas
une maladie. Nous méritons tous le respect et le fait d’être acceptés tels que nous sommes dans notre globalité.
Traduit de : https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/CM0201.pdf
*** Like minds, like mine – New Zealand : https://www.likeminds.org.nz/good-reads/
*** Friends for Mental Health – Montreal : http://www.asmfmh.org/resources/publications/the-power-of-wordswatch-your-language/
*** California’s Protection and Advocacy System: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/CM0201.pdf
*** Australia (mental health language): https://everymind.org.au/mental-health/understanding-mentalhealth/language-and-stigma
*** Language matters (USA - SAMSHA):
http://www.state.nj.us/mhstigmacouncil/combat/talk/Stigma_Language_Matters.pdf
*** USA (SAMSHA): https://www.alexandriava.gov/uploadedfiles/health/info/Stigma-LanguageMatters.pdf
*** England (language-stigma) : http://www.mentalhealthy.co.uk/blogs/language-and-stigma
***Halifax-mental health : https://insightmentalhealth.ca/mental-health-language-creates-stigma/
***USA-mental health : https://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/March-2012/Language,-Stigma-and-PoliticalCorrectness-How-We
*** Mental Health America : http://www.mentalhealthamerica.net/blog/stigma-or-discrimination-language-matters
*** USA-medias : https://nationalpress.org/topic/how-mental-health-language-impacts-stigma/
*** : https://thoughtcatalog.com/samantha-pugsley/2014/11/how-language-impacts-the-stigma-against-mental-healthand-what-we-must-do-to-change-it/
Francais
https://www.youtube.com/watch?v=2ASJNJYEuA0
***Montréal : http://www.asmfmh.org/fr/resources/publications/the-power-of-words-watch-your-language/
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