
Qu’est-ce que la
stigmatisation?

La stigmatisation est le fait de stéréotyper
les gens en se fondant sur des mythes et

des interprétations qui sont toujours
négatifs, blessants et peuvent être

dangereux. Il peut être difficile pour une
personne atteinte de maladie mentale de

demander de l’aide.
La stigmatisation émerge souvent en

période d’incertitude et la pandémie de
COVID-19 a été sans précédent.

En ces temps, nous devons tous
surveiller notre bien-être mental pour

éviter de stigmatiser les autres.

Les répercussions de
la stigmatisation

Effets sur l’estime de soi à cause des
sentiments de blâme et de culpabilité.
Les personnes peuvent commencer à

croire que ce que les autres pensent d’elles
est vrai et se percevoir de manière

négative. Cela peut les amener à s’isoler de
leur système de soutien.

Elles peuvent éviter de recevoir des
traitements pour leur santé physique, leur

santé mentale ou leur problème de
toxicomanie.

Elles peuvent éprouver des sentiments de
désespoir et douter de leur capacité à se

rétablir.

Engagez une conversation sur la santé et la maladie mentale sans craindre de subir de la
discrimination de votre famille, de vos amis et de vos collègues de confiance.

En tant qu’ami, membre de la famille ou collègue :
– ne jugez pas, écoutez activement, assurez la confidentialité,

– mettez votre ami en contact avec les soutiens dont il a besoin pour maintenir son bien-
être mental (p. ex., un médecin ou un pair),

– favorisez une séparation entre le travail et la maison et l’accès à des options de
traitement efficaces.

En tant que personne atteinte de troubles de santé mentale :
– parlez à un collègue de confiance, à un membre de la famille ou à un ami;

– cherchez à obtenir un traitement;
– ne laissez pas le doute et la honte vous empêcher d’obtenir de l’aide.

Comment réduire la stigmatisation
Créez une zone sans stigmatisation/un espace sûr pour parler de la santé mentale.

Les mots comptent, le langage compte. Évitez le langage négatif (comme parler de
quelqu’un en utilisant des termes péjoratifs comme fou, stupide, idiot, « secoue-toi un peu

», etc.) ne fait qu’ajouter aux sentiments de dévalorisation de soi.


