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Stigmatisation ou 
inclusion:

À nous le choix



C’est quoi une «maladie mentale»?

 Un médecin ferait-il une présentation sur les 
«maladies physiques» ?

 Certains de ces problèmes sont de nature plutôt 
médicale (i.e., maladies du cerveau) tandis que 
d’autres sont plutôt de nature psychosociale.

 La plupart sont des exemples extrêmes de 
problèmes que nous expérimentons tous.

 Deux critères principaux:
• Souffrance personnelle
• Et (ou) le fonctionnement est atteint



Autour de votre table
 20 % de la population souffrira d’une 

maladie mentale durant sa vie.
 La prévalence pour un problème 

psychotique:
– Schizophrénie: 1 % de la population
– Trouble bipolaire: 2 à 3 %

 La prévalence pour un trouble non-
psychotique:
– Anxiété: 15-20 %
– Dépression: 10 %
– Trouble de personnalité: 8-10 %



La schizophrénie:
L’orphelin de la médecine

 Prévalence (0.5 à 1 %) 
 Un peu de monnaie, Monsieur? Environ une 

personne sans-abri sur six souffre de la 
schizophrénie.

 Après 20 ans, 10 % sont décédées 
(principalement par suicide). Les taux de 
suicide sont de 50 à 100 fois plus élevés que 
dans la population normale.

Présentateur
Commentaires de présentation
*Beaucoup de variances dans tous ces chiffres dans la litérature



Les patients sont-ils dangereux?
 Courte réponse: NON.
 Longue réponse: légèrement plus mais…

– Voici la réalité
 Êtes-vous inquiet? Les patients psychiatriques sont deux fois 

plus aptes d’être responsables pour un acte criminel
 Êtes-vous rassuré? 98 % de tous les actes criminels sont 

commis par des personnes sans un problème de santé mentale 
psychotique!

 L’utilisation de la drogue est un facteur plus 
important. Éviteriez-vous des amis ou des collègues 
s’ils consommaient?

 Le plus gros danger est pour les patients… et ces 
dangers sont augmentés avec la ségrégation (soit 
psychologique ou physique).



Prévalence relative de la 
schizophrénie

Schizophrénie






Maladie 
d’Alzheimer

2 X 


Sclérose en plaque 5 X 


Diabète 6 X 


Dystrophie 
musculaire

60 X 

Quand avez-vous marché pour la recherche en schizophrénie?



D’où vient la stigmatisation?

 Jugement négatif
D’où vient le jugement négatif?
 Manque d’information
D’où vient le manque 

d’information?
 Ségrégation et mentalité de groupe
 Deux morts, deux réactions



L’autostigmatisation

 J’entends des voix et elles ont raison: Tu es 
un « loser »

 Les patients se voient ne pas fonctionner:  
ils sont aussi aptes à juger ce fait

 A-t-il plus de choix que l’enfant avec une 
leucémie?



Comment réduire la 
stigmatisation?

 Contact. Contact. Contact.
 Nous aide à voir la personne derrière 

l’étiquette
 Augmente la confiance en soi
 Les aide à chercher de l’aide
 C’est simple: cela les aide à se sentir 

comme des êtres humains.
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