
14 
 

 
 



15 
 

Réduire la stigmatisation 
 
Qu’est-ce que la stigmatisation? 
La stigmatisation est un ensemble de croyances négatives et de préjugés envers un groupe de 
personnes; elle désigne également des comportements néfastes à leur endroit2. Beaucoup de gens 
sont victimes de stigmatisation à cause de leur race, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de 
leur situation économique ou d’autres raisons. 
 
Comment la stigmatisation affecte-t-elle les gens? 
Les personnes qui ont une maladie mentale sont souvent victimes de stigmatisation. Cela peut se 
produire lorsque des gens ne comprennent pas la maladie mentale et traitent les gens vivant avec 
une maladie mentale comme des parias ou les considèrent même comme des gens dangereux. Ce 
type de stigmatisation peut faire en sorte que les personnes vivant avec une maladie mentale se 
sentent honteuses, désespérées, stressées ou responsables de leur maladie. Il est alors difficile pour 
ces personnes de demander ou d’accepter de l’aide. 
 
Il est important de noter qu’une maladie mentale est comme une autre maladie et exige un traitement 
et un soutien appropriés. Une personne qui va chercher de l’aide rapidement a de meilleures 
chances de s’en sortir. 

Comment pouvons-nous atténuer la stigmatisation? 
Quelles sont vos opinions? Avez-vous des croyances négatives et des préjugés sur les maladies 
mentales? Portez-vous des jugements sur les personnes vivant avec une maladie mentale?  
Réfléchissez aussi aux mots que vous utilisez dans vos conversations quotidiennes. Des mots 
comme « fou » ou « cinglé » peuvent blesser les gens qui vivent avec une maladie mentale et leur 
faire ressentir de la peur ou du désespoir. 
 
Vous pouvez en apprendre davantage sur la santé mentale, les maladies mentales et la toxicomanie 
auprès de sources fiables comme la Commission de la santé mentale du Canada, le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et Bell Cause pour la cause. Vous pourrez ainsi mieux 
comprendre ce que ressentent les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou une maladie 
mentale et obtenir de l’information sur la meilleure façon de les soutenir. 
 
Autres ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le Guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne.  
 
Sites web 

Français : 
Réseau Ado 
Combattre les préjugés sur la maladie mentale 
Cadre pour aider à éliminer la stigmatisation 
Stigmatisation et discrimination en matière de santé mentale 
Anglais: 
YouthNet  
Stigma and Discrimination Around Mental Health and Substance Uses 
Problems 
Fighting the Stigma Surrounding Mental Illness 
Stigma and Discrimination in Mental Illness 

                                            
2 Canadian Mental Health Association, Ontario. Stigma and Discrimination. Récupéré de: http://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimination/ 

Vidéos 
Français : 
Promouvoir la santé mentale : adopter 
un langage commun 
 
Anglais: 
Promoting Mental Health Finding a 
Shared Language   
 

http://ynra.ca/fr/
http://ynra.ca/fr/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/cadre-pour-aider-a-eliminer-la-stigmatisation
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/cadre-pour-aider-a-eliminer-la-stigmatisation
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
http://ynra.ca/
http://ynra.ca/
http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/stigma-and-discrimination-around-mental-health-and-substance-use-problems.pdf
http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/stigma-and-discrimination-around-mental-health-and-substance-use-problems.pdf
http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/stigma-and-discrimination-around-mental-health-and-substance-use-problems.pdf
https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/mental-health/fighting-the-stigma-surrounding-mental-illness/
https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/mental-health/fighting-the-stigma-surrounding-mental-illness/
https://www.ementalhealth.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
https://www.ementalhealth.ca/Ottawa-Carleton/Stigmatisation-et-discrimination-en-matiere-de-sante-mentale/index.php?m=article&ID=8916
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
https://www.youtube.com/watch?v=KIswi_4yRaE
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Activité 1 : Comment la stigmatisation nous affecte-t-elle tous? 
 
But 

• Comprendre la stigmatisation et les répercussions qu’elle a sur nous 
 
Messages 
La stigmatisation se manifeste par des croyances ou des préjugés négatifs à propos de quelqu’un 
qui, selon nous, est différent3. Plusieurs personnes sont victimes de stigmatisation à cause de leur 
race, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur situation économique ou d’un éventail 
d’autres raisons. 
 

• La stigmatisation empêche les gens de demander et d’obtenir de l’aide. 
• Les personnes vivant avec une maladie mentale font face à la stigmatisation et peuvent être 

traitées différemment en raison des croyances négatives dans notre société. 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Réduire la stigmatisation 
• Tableau de papier et marqueurs 

  
Étapes d’animation 
Discussion en groupe 

1. Visionnez la vidéo: Réduire la stigmatisation.  
2. Demandez aux participants de parler de ce qu’ils ont vu, ressenti et entendu. 
3. Questions suggérées pour stimuler la discussion: 

a. Qu’est-ce que la stigmatisation ? 
b. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir différent ? Qu’avez-vous ressenti ? 
c. Comment pouvons-nous réduire la stigmatisation ? 

4. Écrivez les réponses sur les tableaux de papier. 
  
Réponses possibles des participants 

3a) La stigmatisation est : avoir une croyance négative, être méchant envers les autres, maltraiter 
les autres, blesser les autres. 
3b) Sentiments liés à la stigmatisation : se sentir isolé, se sentir accablé, avoir peur pour sa 
sécurité, être incapable de faire ses activités habituelles, avoir peur des jugements, ne pas savoir 
où obtenir de l’aide. 
3c) Moyens pour réduire la stigmatisation : réfléchir à ses préjugés et à ses jugements, réfléchir à 
ce que l’on voit et entend dans les médias, ne pas utiliser de mots blessants, découvrir les 
maladies mentales et tisser des liens avec des personnes vivant avec une maladie mentale, 
discuter de la stigmatisation avec d’autres personnes. 

 

 

 

                                            
3 Canadian Mental Health Association, Ontario. Stigma and Discrimination. Récupéré de: 
http://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimination/ 
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Activité 2: Découvertes 
 
But 

• Apprendre à lutter contre la stigmatisation. 
• Apprendre à soutenir les personnes vivant avec une maladie mentale. 

 
Messages 

• Renseignez-vous sur la santé mentale, les maladies mentales et la toxicomanie auprès d’une 
source fiable. 

• Offrez du soutien aux personnes vivant avec une maladie mentale. Même de petits gestes, 
comme dîner ensemble, peuvent faire une grande différence. 

• Les maladies mentales sont comme toutes autres maladies. Elles exigent un traitement et un 
soutien appropriés. Une personne qui va chercher de l’aide rapidement a de meilleures 
chances de s’en sortir. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Réduire la stigmatisation 
• Tableau de papier et marqueurs 
• Imprimez une fiche d’activité « Découvertes » pour chaque participant 

 
Étapes d’animation 
Autoréflexion/discussion en groupe 

1. Visionnez la vidéo: Réduire la stigmatisation.  
2. Distribuez la fiche d’activité « Qu’avez-vous découvert aujourd’hui? ». 
3. Demandez aux participants de compléter chaque énoncé. 
4. Au bout de 5 à 10 minutes, demandez aux participants de lire leurs réponses au groupe. 
5. Écrivez d’autres réponses sur le tableau de papier. 
6. Invitez les participants à écrire les réponses qu’ils aiment. 

 
Réponses possibles des participants 
J’ai découvert : que la stigmatisation existe toujours, est un grave problème, cause de désespoir, 
empêche les personnes d’obtenir de l’aide. 
 
J’ai remarqué :  qu’on peut arrêter la stigmatisation, que les petits gestes peuvent aider, que je 
PEUX faire quelque chose pour lutter contre la stigmatisation, que toutes les personnes peuvent 
aider, qu’elles vivent ou non avec une maladie mentale. 
 
Moyens pour lutter contre la stigmatisation : pensez à vos préjugés et à vos jugements, pensez à 
ce que vous voyez et entendez dans les médias, n’utilisez pas de mots blessants, apprenez à 
connaître la maladie mentale et tisser des liens avec des personnes vivant avec une maladie 
mentale, discutez de la stigmatisation avec d’autres personnes. 
  

Des petits changements peuvent avoir des 
conséquences importantes. Que peux-tu faire 

dès maintenant pour aider à réduire la 
stigmatisation causée par la maladie mentale? 
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Qu’avez-vous découvert aujourd’hui? 
 
 
 
 
 
Réflexion sur la stigmatisation... 

 
 

J’ai découvert que :    
 
 
 

J’ai remarqué que :    
 
 
 

Je prévois :    
 
 
 

Je vais parler à : ______________________________________________ 
 
 
 

Date : ______________________________________________ 
 
 
 

Signature (facultatif) :   
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Activité 3 : En Accord ou Désaccord?4 
 
But 

• Se défaire des mythes courants au sujet des maladies mentales. 
 
Messages 

• Les mythes concernant les personnes vivant avec une maladie mentale s’ajoutent à la 
stigmatisation. 

• Certains pensent que les personnes vivant avec une maladie mentale sont faibles ou 
dangereuses. 

• Certains disent que la stigmatisation entourant les maladies mentales est pire que la maladie 
elle-même. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Affichez les enseignes “D’accord” et “Pas d’accord” de chaque côté de la salle. 
• Vidéo: Réduire la stigmatisation 

  
Étapes d’animation 

1. Visionnez la vidéo: Réduire la stigmatisation.  
2. Lisez le premier énoncé. 
3. Demandez aux participants de se diriger vers l’affiche qui correspond à leur croyance. 
4. Discutez de chaque énoncé avec le groupe avant de poursuivre avec le prochain. Utilisez la 

liste de réponses possibles des participants comme guide pour la discussion. 
Énoncés : 

a. Les personnes vivant avec une maladie mentale sont violentes et dangereuses. 
b. Les personnes vivant avec une maladie mentale sont pauvres ou moins intelligentes. 
c. Les maladies mentales sont causées par une faiblesse personnelle. 
d. La maladie mentale est une maladie unique et rare. 
e. Les personnes vivant avec une maladie mentale sont généralement des sans-abri. 

  
Réponses possibles des participants 
a. En tant que groupe, les personnes vivant avec une maladie mentale ne sont pas plus violentes que 

des personnes de tout autre groupe. En fait, elles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes 
d’actes de violence que d’être elles-mêmes violentesv. 

b. De nombreuses études démontrent que la plupart des personnes vivant avec une maladie mentale 
sont dotées d’une intelligence moyennevi ou supérieure à la moyenne. La maladie mentale, comme 
la maladie physique, peut toucher n’importe qui, peu importe le niveau d’intelligence, la classe 
sociale ou le revenu. 

c. La maladie mentale n’est pas un défaut de caractère. C’est une maladie, et elle n’a rien à voir avec 
une faiblesse ou un manque de volonté. Bien que les personnes vivant avec une maladie mentale 
puissent jouer un rôle important dans leur propre rétablissement, elles n’ont pas choisi d’être 

                                            
4 Student Support Leadership Initiative, Oxford, Elgin, London/Middlesex (2014) Bounce Back… Again, 2nd Edition. Récupéré de: 
https://www.healthunit.com/bounce-back 
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malades et ne doivent pas être considérées comme des personnes paresseuses du fait qu’elles ne 
peuvent pas « s’en sortir » du jour au lendemain. 

d. La maladie mentale ne désigne pas une maladie unique, mais regroupe un large éventail de 
troubles, y compris : l’anxiété, la dépression, la schizophrénie, les troubles de la personnalité, les 
troubles de l’alimentation et les troubles organiques du cerveau. 

e. Même si de nombreux sans-abri ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, toutes 
les personnes vivant avec une maladie mentale ne sont pas des sans-abri. Beaucoup de 
personnes vivant avec une maladie mentale ont des emplois, vont à l’école et ont des familles. 

 


