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Le stigma
« une désapprobation sociale sévère due à des caractéristiques individuelles 

réelles ou supposées, des croyances ou des comportements qui vont à
l'encontre des normes, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles ou 

sociales »

(Lauber, 2008, p. 10)

Ses conséquences:

�Recours au soin et diagnostic

�Suivi des malades et observance des traitements

�Estime de soi

�Relations familiales

�Exclusion et isolement

�Accès au logement et à l’emploi



Les dimensions du
stigma de la santé mentale

�La (re)connaissance : « La capacité de 
reconnaitre un trouble mental spécifique ou les 
différents types de souffrance psychique » (Jorm, 

2000)

�Les attitudes: envers les personnes avec troubles 
psychiques, dépendant des croyances 
concernant leur dangerosité, imprévisibilité, les 
traitements disponibles et la cause de la maladie 
(Angermeyer & Matschinger, 1996)

�Les comportements: de la distance sociale au 
soutien (Angermeyer & Matschinger, 2003)



La perception de la maladie mentale

• Méconnaissance des troubles et leurs causes (Link et 

al., 1999) � attitudes négatives

• Perception des personnes porteuses de trouble 

mental (Angermeyer & Matschinger, 2003): 

1. Dépendance � pitié

2. dangerosité et violence � peur

3. Imprévisibilité � peur



Les comportements 
face à la maladie mentale

Responsabilité
personnelle

Pitié

Rage

Comportements 
d’aide

Dangerosité peur Distance

Corrigan et al., 2002



Objectifs de la recherche 

Objectifs de l’évaluation qualitative :

• Etudier le stigma autour de la santé mentale

• Etudier l’impact des initiatives d’information sur la santé

mentale en termes de dé-stigmatisation et de changements de 

comportement



Echantillon interrogé

10 focus groups (FG) ont été réalisés auprès de 4 populations 

distinctes (n= 41 personnes)

• 4 FG auprès de professionnels de santé

• 4 FG auprès de personnes issues du grand public

• 1 FG auprès de professionnels du social

• 1 FG auprès d’usagers du système de santé mentale



La méthode

Les focus groups :

• Focalisent la discussion de plusieurs participants sur un sujet

de recherche précis

• Plus qu’une simple observation, l’animateur relance la 

discussion si besoin, sans influencer les participants

Organisation en 2 parties :

1. Support vidéo (extrait du film « Pour le pire et pour le 

meilleur ») � le stigma en santé mentale

2. Plaquette SISM 2015 � l’impact perçu des interventions



Analyses

• Dans un premier temps à l’aide d’un logiciel d’analyse de 

discours : Iramuteq

• Dans un second temps par une analyse de contenu selon une 

grille de lecture créée à partir des données de la littérature et 

des classes de mots identifiées par Iramuteq



Organisation des résultats

1. Le stigma de la santé mentale

a) La dimension de (re)connaissance

b) La dimension des attitudes

c) La dimension comportementale

2. Les manifestations de déstigmatisation

a) Leurs effets

b) Les points forts des SISM

c) Les points d’amélioration

d) L’implication du public



1a) La (re)connaissance

� La connaissance caractéristique des 

professionnels de santé; la méconnaissance du 

grand public

« On a toute notre, toutes nos, nos images de 

soignant... toute notre, nos expériences aussi qui 

jouent sur tout ça et qui font que on peut avoir 

des regards effectivement différents de, de la 

personne lambda » (Professionnel de Santé 11)



1b) Les attitudes

�La peur: « Moi ce qui me fait peur c'est euh... c'est, c'est ce 

qu'ils disent, c'est vraiment la peur de l’inconnu. C'est, ce 

sont des choses qui, qui sont finalement étranges pour nous 

et... et on sait pas comment euh réagir dans ces types de 

situations » (Grand Public)

� Dangerosité et imprévisibilité: « Parce que il y a une crainte, 

une peur car on sait pas à quoi s’attendre, on rentre pas en 

relation parce que on  sait pas à quoi s’attendre, ou alors on 

imagine que voilà… » (Professionnel de Santé)



1c) Les comportements de distance

�« […] Et puis les hôpitaux psychiatrique ont tous était construits en 

dehors de l’agglomération. […] tous en dehors de la ville, et dans la 

ville les bourgeois, logiquement, et qui ne veut pas voir »

(Professionnel de Santé)



1c) Les comportements de soutien

�Cadrer: « Après est-ce que c’est pas, fin, bon aussi, fin bénéfique peut-être 

aussi pour la personne, de poser des limites. Dire que l’autre il est là, que il 

y a pas que son monde à lui, mais, fin, voilà heu lui faire comprendre que 

il y a d’autres » (Grand Public)

� Intégrer: « Il y a les troubles […] mais il y a aussi des connaissances, des 

compétences […] et j’essaye toujours d’essayer de de récupérer tout ça, de 

faire en sort que ça resurgisse pour que la personne s’en saisisse et repart 

sur le bon pied, retrouve sa place dans la société » (Professionnel du 

social)



2a) Les effets des initiatives de lutte 
contre la stigmatisation

• Impact perçu positif en termes de dé-stigmatisation chez la plupart 

des participants

« La différence pour moi elle tombe si y a information, si l’information 

est comprise, c’est une grille, elle est là […] j’ai l’impression que ça 

peut créer un certain dialogue social » (Usager 3)

• Différence de point de vue entre professionnels de santé et grand 

public quant à la prévention de la maladie mentale

« y a, derrière ces manifestations là je pense que y a l’enjeu de… de 

message de santé publique, de prévention » (Professionnel de santé

2)



2b) Les points forts des SISM

La grande richesse des évènements proposés au cours des 

SISM est énoncée comme leur principal point fort.

Importance de la variété :

• des types de manifestations

• des lieux

• des publics



2b) Les points forts des SISM

•« Oh oui, oui puis la diversité des formules intéressera des... 

plein de gens différents, entre les... les conférences, les 

projections, les tables rondes c'est encore un autre esprit donc je 

pense que tout le monde y trouvera son... son compte hein »

(Professionnel de Santé)

•« Avec des lieux aussi diversifiés, parce que bon, je ne sais pas 

si vous y avez été, c’est vrai que ce qui est proposé sur le Rhône 

c’est dans des lieux vraiment différents, ça aussi c’est pas mal »

(Professionnel de Santé)



2c) Les points d’amélioration

1.Le format des manifestations: 

« Oui l’art ça peut être… un support, faire passer 

des messages… moi je pense que ça serait pas 

mal, parce que la télé c’est vrai que  par exemple 

ce film là il est intéressant » (Professionnels du 

social)



2c) Les points d’amélioration

2. Les structures impliquées dans l’organisation (santé)

« Effectivement c'est dommage finalement qu'il y est les trois quarts, voire 

plus, des participants soient des... centres de soins, entre guillemets. 

Puisque... puisque voilà y a d'autres milieux et d'autres partenaires de 

discussion à mon avis qui favoriseraient à mon avis une représentation plus 

positive de la santé mentale » (Professionnels de santé)

3. L’emploi du temps

« Ou alors je vous dis, ça aussi, faire des conférences en soirée, moi pour 

que je vienne c’est une organisation quoi hein, et après je dis, sur le temps 

de la journée il faut que je puisse le justifier » (Professionnels du social)



Résultats : l’implication du grand 
public

• « Est-ce que on aurait pu […] contacter le grand public pour leur dire 

venez, pour des témoignages d’adolescents, expliquer comment ils 

étaient harcelés à l’école, au quotidien ce qu’il faisait, et les 

conséquences. Et qu'après au final comment ça s’arrange.»

(Professionnel de Santé)

• « Mais ouais essayer de faire quelque chose de simple, pas rentrer

forcement trop dans les détails… moi je pense que déjà, fin, 

informer les gens sur ce qui existe, en faisant quelque chose de

ludique quoi […] essayer de faire les choses simplement et pour que 

ça soit à la portée de tout le monde » (Grand Public)



Discussion

• La discrimination et exclusion dépendent de la perception de 

dangerosité et d’imprévisibilité qui dépend de la 

méconnaissance (Corrigan, 2000)

• La distance n’est pas le seul comportement: le fait de cadrer et 

intégrer est surtout evoqué par les populations dans les 

domaines social et sanitaire: l’importance du contact (Couture 

& Penn, 2003 ; Reinke et al., 2004)



Préconisations pour les SISM 2016

1. Communication à plus grande échelle pour toucher le grand 
public :

• Mobilisation des étudiants, des maisons de quartier, des 
centres sociaux…

• Publicité (radio et télé locales)

• Brochure plus largement diffusée

• Impliquer le public ciblé



Préconisations pour les SISM 2016

2. Format et types de manifestations :

• Importance des témoignages

• Approche ludique (film, théâtre, sport…)

3. Organisation des interventions (temps, lieu) :

• Manifestation(s) le week-end

• Lieux « neutres »
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Difficulté de recrutement
Effectifs

Population Contacts Individuels

Via une association, 

une école ou un 

organisme

Transferts de l’e-mail de la 

part des personnes 

contactées (sans savoir à

combien de personnes)

Pro. De santé 234 20 5

Pro. Du social 114 15

Pro. Médico-

social 73 1

Pro. Sécurité 5 4

Grand Public 168 11

Usagers/proch

es 86 20 11

Total 680 60 27

Taux de réponse

Population

Réponses 

positives

Réponses 

négatives Non réponse Participants

Pro. De santé 8,1% 5,1% 86,8% 6,8%

Pro. Du social 6,1% 11,4% 82,5% 3,5%

Pro. Médico-social 2,7% 8,2% 89,1% 0

Pro. Sécurité 0 3 associations 2 0

Grand Public 10,7% 0,6% 88,7% 7,1%

Usagers/proches 5,8% 8,1% 86,1% 4,6%

Total 7,5% 6,2% 86,3% 5,3%



Comportements adoptés 
selon… compétences
« Ça je trouve que c’est la difficulté, quelles… quelles limites 

on se donne. Et alors je trouve que ça se retrouve aussi dans 

la vie personnelle. Alors je trouve qu’en tant que 

professionnel, la distance, c’est plus facile. C’est plus facile 

de se poser et de se dire attention, de faire à part des choses, 

parce que on y est plus souvent confronté, on a je pense un 

seuil de tolérance plus grand. Pour y être confronté dans la 

vie privée, bizarrement dans la vie privée j’ai jamais pu 

m’appuyer sur… sur mes compétences professionnelles, sur 

mes expériences professionnelles, parce qu’alors sur le coup, 

malgré tout au travail ça nous touche pas directement, ça 

reste… c’est la relation soignant » (Professionnel de Santé)



Comportements adoptés 
selon…
• Le cadre: « Mais… dans le cadre professionnel 

effectivement on a notre positionnement, parce que on a…

on a des objectifs, on a des heu… on peut un peu le prévoir 

je veux dire, alors que dans la vie de tous les jours ça 

surprend, fin » (Professionnel du Social)

• Le contexte: « Tu peux te trouver dans ce type de 

situation et... où finalement euh... si c'est pas un individu 

ce sera la foule qui va, qui va réagir. En tout cas ça peut 

arriver où c'est la foule qui va réagir » (Grand Public)



Iramuteq: le stigma



Iramuteq: les initiatives


