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soins de collaboration en santé mentale 
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L’équipe de présentation 

  
 Esther Samson, chargée de projet GPS-SM,  Association 

québécoise pour la réadaptation psychosociale;  

 Sylvain d’Auteuil, directeur Les Porte-Voix du 

Rétablissement;  

 Yves Blanchette, directeur général, ROBSM. 
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… tous trois membres du GPS-SM 

 Anne-Marie Bachand Bastien, M. Sc., 

Ergothérapeute, Institut universitaire en santé mentale 

de Montréal 



Le GPS-SM 

Une quinzaine de membres… 

◦ Associations provinciales  
 (AQRP,  ACSM, AQPS, Porte-Voix du Rétablissement) 

◦ Regroupements régionaux  
 (AGIR, ROBSM) 

◦ Instituts universitaires en santé mentale 
 (Québec, Montréal, Douglas) 

◦ Chercheur 

◦ La direction de la santé mentale du MSSS 

◦ … 
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Le GPS-SM 

Une mission… 
 

Le GPS-SM vise la réduction de la stigmatisation 

et de la discrimination auxquelles font face les 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale ainsi que les membres de leur 

entourage. 
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Le GPS-SM en action 

 

 

 

 

 

Le GPS-SM recommande :  

• Octobre 2012, recommandations à la Direction de la santé 

mentale du MSSS en matière de lutte contre la 

stigmatisation. 

 

Le GPS-SM prépare l’avenir :  

• Projet de formation/mobilisation ayant pour but de 

former et mobiliser des «agents de changement» locaux et 

régionaux afin qu’ils mettent sur pied des initiatives de lutte 

contre la stigmatisation, qui soient basées sur les meilleures 

stratégies de lutte contre la stigmatisation. 
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Parlez-nous de vous! 

La stigmatisation dans votre milieu… 

 

GPS-SM  -  Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale   

14e CCSCSM – 27 juin 2013 



Les effets de la stigmatisation 

• Une autre dimension de la maladie, plus 

dévastatrice, invalidante et de longue durée que 

la maladie elle-même 

• Possibilités d’emploi et d’hébergement plus 

limitées 

• Absentation à la consultation par crainte d’être 

étiquetés; certains refusent de suivre leur 

traitement pour la même raison (entre autres) 

• Diagnostic overshadowing 
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Les effets de la stigmatisation 

                           …en chiffres 

Près de 2/3 des personnes atteintes ne vont pas chercher 

l’aide dont elles ont besoin. De plus, 42 % des gens aux prises 

avec un problème de santé mentale ne l’ont pas dit à leur famille 

de peur d’être jugés  
(source : site web du MSSS) 

  
Seulement la moitié des Canadiens le diraient à leurs amis 

ou à leurs collègues si un membre de leur famille recevait un 

diagnostic de maladie mentale (50 %), comparativement à une 

vaste majorité qui parlerait d’un diagnostic de cancer (72 %) ou 

de diabète (68 %) dans la famille 

(Source: l’Association Canadienne Médicale,  8e Bulletin national annuel sur la santé)   
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Trois stratégies de lutte contre la 

stigmatisation 

• La protestation  

• L’éducation 

• Le contact 
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Trois stratégies de lutte à la stigmatisation 

Protestation 

s'attaque à des représentations inadéquates ou négatives de la 

maladie mentale. Peuvent créer un effet de rebound. 

 

Éducation 

tente de susciter des changements en confrontant des mythes 

sur la maladie mentale avec des faits.  

L’éducation a des retombées sur les changements d’attitudes; 

toutefois l’ampleur et la durée de ces changements peuvent 

être limitées.  Conditions gagnantes : lorsque jumelées avec 

des stratégies de contact, semblent donner des résultats 

intéressants. 

 

GPS-SM  -  Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale   

14e CCSCSM – 27 juin 2013 



Trois stratégies de lutte à la stigmatisation 

Contact 
Permet les interactions positives entre une personne ayant ou ayant 

eu un problème de santé mentale (qui dévoile sa condition) et une 

personne du public en général. 

 

Peuvent provoquer un changement d’attitudes à long terme et influer 

sur le comportement.  
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La stratégie de contact – exemple 
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    Crédit photo: bibliothèque publique d’Ottawa  



Stratégies de lutte contre la stigmatisation 

Autres 

  

• La revendications sociale 

• La défense de droits  

• La manipulation des circonstances qui créent ou 

renforcent la stigmatisation 

• Pair aidant, pair expert   

• Employeur exemplaire 
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La stigmatisation chez les 

professionnels de la santé (PS) 

 

Il n’est pas rare que les PS œuvrant dans le 

domaine de la SM démontrent des 

attitudes stigmatisantes face aux personnes 

aux prises avec un problème de SM 

 
 (Lauber, Nordt, Braunschweig & Rossler, 2006) 

(Hugo et coll., 2001) 
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Projet de maîtrise 
OBJECTIF:  Recenser les études d’efficacité des programmes de lutte 

contre la stigmatisation s’adressant plus spécifiquement aux étudiants 

et/ou aux PS 

 
Ateliers/programmes 

spécifiquement évalués 

(n=28) 

Approche éducative 

(n=7) 

Cours/conférence 

(n=2) 

Programme 

informatique 

(n=5) 

Approche par contact 

(n=9) 

Contact direct 

(n=5) 

Contact indirect 

(n=2) 

Contact direct vs 

indirect 

(n=2) 

Approche intégrée 

(n=8) 

Cours éducatif + 

utilisateur de services 

(contact direct) 

(n=5) 

Programme éducatif + 

témoignage vidéo  

(contact indirect) 

(n=3) 

Autres approches 

(n=4) 

Simulation 

d'hallucinations 

auditives 

(n=3) 

Jeux de rôle 

(n=1) 
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Résultats 
 

 

 

 L’approche intégrée est celle ayant démontrée 

le plus d’effiacité 
(Corrigan & Penn, 1999; Couture & Penn, 2003; Heijnders &Van Der 

Meij, 2006) 

 Contact direct = plus efficace que le contact 

indirect 
(Nguyen et coll., 2011 et Faigin & Stein, 2008) 

  

 

Ateliers/programmes 

spécifiquement évalués 

(n=28) 

Approche éducative 

(n=7) 

Approche par contact 

(n=9) 

Approche intégrée 

(n=8) 

Autres approches 

(n=4) 
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Résultats (suite…) 

Exemple d’atelier ayant démontré des résultats positifs 

 

GPS-SM  -  Groupe provincial sur la 

stigmatisation et la discrimination en santé 

mentale  Journées annuelles de santé 

mentale du MSSS 2012 

In Our Own Voice Efficacité 

Présentation de 90 minutes offert 

par une personne qui vit ou qui a 

vécu un problème de SM 

(incluant un vidéo de 11 min.) 

adressant les jours sombres, 

l’acceptation, les tx, les stratégies 

d’adaptation et finalement, le 

succès, l’espoir et les rêves.  

(gr. contrôle : Wood : pas 

d’intervention; Rusch : gr. 

psychoéducation)   

+ : Distance sociale  

+ : Connaissance 

psychiatriques  

+ : Attitudes 

générales   

Auteurs: 

Wood (2006) 

Rusch (2008) 

Population: 

Étudiants en 
psychologie 

(N=114 & 43) 

Devis: 

Pré-post intervention, 
avec groupe contrôle 

randomisé 



La stigmatisation vécue par les  

personnes dans le réseau  
La consultation des Porte-Voix du rétablissement 

Depuis décembre 2010... 

 

• 205 personnes consultées provenant de différentes 

ressources (centres hospitaliers, suivi dans la 

communauté, organismes communautaires, 

organismes par et pour) 
 

• 20 consultations (3 heures chacune) 

 

• Provenance de 8 régions : 

• Montérégie, Montréal, Laval 

• Abitibi, Laurentides, Lanaudière 

• Saguenay–Lac-St-Jean 

• Québec (Capitale-Nationale et Charlevoix) 
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Thèmes abordés lors des consultations... 
 

• Le rétablissement : les facilitants et les obstacles 

• Les pistes de solutions 

• Priorisation des enjeux 

• Mécanismes de consultation souhaités 

 
 

 

Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 
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Les obstacles sur la route du rétablissement... 

 

Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 
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Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 

 

 

 

 

 

 

Les sources de stigmatisation... 

•  Famille et réseau social 

•  Travail et école 

•  Policiers, ambulanciers, urgence, 911 

•  Professionnels du réseau de la santé 

•  Médias 

•  Autostigmatisation 

 

Les formes de stigmatisation... 

•  Exclusion 

•  Préjugés 

•  Contrôle 

•  Non prise en compte de ses choix 

 

GPS-SM  -  Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale   

14e CCSCSM – 27 juin 2013 



 

Priorisation des enjeux... 

 

 

Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 
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Les consultations  

des Porte-voix du Rétablissement 

 

 

 

 

 

 

Pistes de solutions proposées... 

 

•  Efforts ciblés de sensibilisation 

•  Policiers, ambulanciers, service 911, urgence 

•  Autres professionnels de la 1ère ligne 

•  Travail 

•  Famille et proches 

 

•  Moyens utilisant le contact direct 

•  Formation 

•  Modèles positifs de rétablissement 

•  Embauche dans les services 

•  Partages et conférences 

•  Promotion dans les campagnes 
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Initiatives de lutte auprès d’intervenants 

du réseau de la santé  
L’exemple du ROBSM  

 

 

 

 

Une initiative régionale 

Le projet Contrer la stigmatisation du ROBSM  
(Mauricie et Centre du Québec) 

 

• Présentation sommaire du projet “Contrer la 

stigmatisation”  

• Une sensibilisation dans le milieu de la santé (1ère et 

2ieme ligne)  

• Nos principaux constats. 
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Vos commentaires… 
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Diapos comme références au besoin 
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Le GPS-SM : recommandations 
Recommandations à la DSM du MSSS en vu de l’élaboration de leur 

prochain plan d’action (déposé le 22 octobre dernier) 

1. maintenir la lutte contre la stigmatisation parmi ses priorités de façon continue 

dans le temps 

2. mandater officiellement et soutenir financièrement le GPS-SM  

◦ élaboration d’un plan provincial de lutte contre la stigmatisation;  

◦ actions cibleront des groupes précis;  

◦ basées sur les meilleures pratiques (stratégies de contact); 

◦ accent sur l’espoir, le rétablissement, l’appropriation du pouvoir, la participation 

citoyenne et l’inclusion sociale plutôt que sur le caractère neurobiologique de la 

maladie; 

◦ soutenir des projets-pilotes correspondant aux critères ci-dessus; 

◦ promouvoir l’évaluation systématique: diminution des comportements 

discriminatoires/ augmentation d’indices concrets d’inclusion sociale; 

◦ approche concertée des partenaires des Réseaux locaux de santé; 

◦ transfert des connaissances (formation) aux milieux 

3. poursuivre sa participation active au sein des réunions du GPS-SM 
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