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Contexte

La stigmatisation
touche le milieu de
la psychiatrie et de
la psychologie, elle
a des répercussions
sur le financement
de la recherche et
représente une
entrave majeure au
financement privé.

Au cours des dernières années, au Québec et ailleurs, des campagnes publicitaires incitant à la réflexion ont été menées dans
le but de contrer la stigmatisation par rapport à la maladie mentale. De nombreuses raisons poussent des organismes à investir
dans des campagnes publicitaires à grande échelle contre la stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes de
maladie mentale. De fait, cette stigmatisation imprègne encore notre société. Les personnes atteintes de maladie mentale en
sont parfois victimes au travail, à la maison ou dans le cadre de leurs loisirs. De plus, il arrive qu’elles
s’auto-stigmatisent par leurs propres craintes et leurs fausses perceptions. La famille et les intervenants sont
également touchés par cette stigmatisation. En fait, ce fléau affecte tous les aspects du domaine de la
santé mentale, y compris le milieu de la psychiatrie et de la psychologie. Finalement, la stigmatisation
a également des répercussions sur le financement de la recherche et représente une entrave majeure
au financement privé. Stigmatiser est une habitude difficile à éliminer, c’est pourquoi des campagnes
publicitaires à grande échelle ont été mises sur pied pour y arriver.
Mais sont-elles efficaces? Elles ont probablement conscientisé le public relativement à cette
question1, mais aucune donnée ne suggère que des campagnes d’une durée inférieure à un an aient
des répercussions durables sur la stigmatisation.
En 2007, lors de la création de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), qui a pour
mandat de modifier les attitudes et les comportements des Canadiens et des Canadiennes
relativement à la santé mentale, il a été décidé d’aborder différemment le défi de la stigmatisation.
Sous la direction de Heather Stuart, Ph.D., professeure au Département de santé communautaire et
d’épidémiologie de l’Université Queen’s, experte-conseil principale à la CSMC et experte en
stigmatisation, la Commission a effectué une revue de la littérature internationale à ce sujet, et s'est
appuyée sur les travaux de l’Association mondiale de psychiatrie. Puis, il a été décidé de concevoir
un programme de lutte contre la stigmatisation fondé sur les principes suivants :
A. Une approche ciblée
Premièrement, le programme vise des publics cibles clés et non la population en général. On a déterminé
que les enfants et les jeunes, les intervenants de première ligne, les travailleurs, et les médias étaient des
publics cruciaux. Voici les raisons pour lesquelles ils ont été choisis :
1. Les enfants et les jeunes : 70 % des adultes atteints de maladie mentale affirment que leurs symptômes sont apparus
avant leur 18e anniversaire. La crainte de la stigmatisation retarde souvent le diagnostic et le traitement. Or, une
intervention précoce peut changer considérablement l’existence des personnes atteintes d’une maladie mentale.
2. Les intervenants de première ligne : Les personnes ayant recours à des services et des soins pour résoudre leurs
problèmes de santé mentale rapportent avoir ressenti une blessante stigmatisation de la part des travailleurs de la santé.
3. Les travailleurs : Chaque année, un travailleur sur quatre ou cinq est atteint d’un problème de santé mentale.
Bon nombre d’entre eux choisissent de ne pas se faire traiter plutôt que de courir le risque d’être étiqueté comme une
personne : « peu fiable, non productive et indigne de confiance ».
4. Les médias : Les médias ont une grande influence sur l’opinion publique. Les stéréotypes et les fausses perceptions au
sujet de la santé mentale prévalent au sein de notre culture populaire influencée par les médias. De fait, plus d’un tiers
des reportages qui traitent de la santé mentale concernent essentiellement un meurtre ou un crime violent.
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B. La sensibilisation axée sur le contact
Deuxièmement, le programme de lutte contre la stigmatisation de la CSMC est axé sur le contact, qui constitue l’une
des méthodes les plus prometteuses pour réduire la stigmatisation2. Dans ce type de sensibilisation, une personne
atteinte de maladie mentale raconte son histoire. Par la suite, l’auditoire a l’occasion de lui poser des questions et
d’entamer un dialogue.
C. L’association avec des partenaires qui luttent contre la stigmatisation
Bon nombre d’organismes canadiens poursuivent déjà un programme de lutte contre la stigmatisation dont l’efficacité
n’a jamais été évaluée. La CSMC s’associe donc avec des organismes qui veulent que leur programme soit évalué, qui
effectuent de la sensibilisation axée sur le contact et qui ciblent un des publics clés déterminés par la CSMC. La CSMC
partage et diffuse les résultats pour mieux documenter la mise en œuvre de ce type de programmes et réduire la
stigmatisation plus efficacement sur le plan collectif.

Changer les mentalités, l’initiative de lutte contre la stigmatisation de la CSMC
La CSMC a officiellement lancé son initiative visant la réduction de la stigmatisation, Changer les mentalités, en octobre
2009. À cette fin, la CSMC a publié un appel d’intérêt à l’échelle du pays. Les organismes ont été invités à manifester
leur désir de s’associer à Changer les mentalités. Environ 250 candidatures ont été reçues et, de ce nombre, 40 projets ont
été retenus pour une évaluation.

Les partenaires québécois
Changer les mentalités travaille en étroite collaboration avec des organismes qui mènent des programmes de lutte contre la
stigmatisation au Québec. Le premier programme s’intitule Clé 56 et a été conçu par l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. À travers
six courts épisodes diffusés sur YouTube, un cinéaste raconte l’histoire d’individus admis à l’hôpital. L’Hôpital Louis-H.
Lafontaine a projeté ces épisodes devant des élèves du secondaire afin d’en déterminer l’efficacité quant à la réduction de
la stigmatisation. On a mené un sondage auprès des élèves avant et après le visionnement des vidéos. Les résultats sont
actuellement en cours d’analyse. Plus récemment, la CSMC s’est associée à la Fondation des maladies mentales, qui a mis
sur pied le programme Solidaires pour la vie en 1998 dans le but de prévenir la dépression et le suicide chez les élèves du
secondaire dans la province. Chaque année, il permet de faire environ 60 000 présentations devant des élèves, des parents
et des intervenants. L’évaluation de ce programme est actuellement en cours.

Le premier programme de lutte contre la stigmatisation évalué et jugé efficace

D’autres pays qui
sont actifs dans le
domaine ou qui
planifient le devenir
ont reconnu
l’approche unique
de Changer les
mentalités.

Le premier programme évalué et jugé efficace dans le cadre de l’initiative Changer les mentalités est d’origine ontarienne. Les
réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) ont créé le programme Understanding the Impact of Stigma
(Comprendre les effets de la stigmatisation) destiné aux intervenants de première ligne de leur région. L’atelier de deux
heures comprend une présentation, le visionnement d’une vidéo d’usagers, ainsi qu’une rencontre avec des personnes ayant
souffert de problèmes de santé mentale. Ces dernières expliquent les répercussions que la stigmatisation a eues sur leur
rétablissement et les éléments qui ont fait une différence positive pour elles. Les résultats préliminaires d’évaluation sont si
bons que le programme a été reproduit en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, où il est présentement en cours
d’évaluation. Au cours de la prochaine année, Changer les mentalités procédera à l’évaluation de bon nombre d’autres
programmes et en partagera les résultats avec tous les partenaires intéressés à contrer la stigmatisation.
D’autres pays qui sont actifs dans le domaine ou qui planifient le devenir ont reconnu l’approche unique de Changer les
mentalités. En effet, tous les yeux sont rivés sur la Commission de la santé mentale du Canada qui révèle les stratégies les
plus efficaces pour abattre le dernier tabou de notre société.
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