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Le constat… 

La stigmatisation des 

questions de santé mentale 
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La discrimination vécue du fait d’un 
diagnostic de schizophrénie (Etude INDIGO, 

CCOMS, Site France) 
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Mais aussi… 

• Sur les familles : une absence d’écoute 

introspective. La très mauvaise santé globale des 

aidants. 
Source : conférence CHSA « Les aidants dans le soin » Pascal Jannot, directeur de la « Maisons des Aidants » 

 

• Sur les professionnels : dévalorisation de la part 

des soignants en soins généraux, perte de savoir 

technique, travaillant dans un contexte violent, avec 

une charge de travail moindre. 
Source  : D.Chevallier, Psychiatrie, stigmatisation et étudiants infirmiers : influence et déterminants pour un 

projet d’exercice professionnel (2007)   

 



Les préjugés sur les psychiatres 

D. Sebbane, Les internes de psychiatrie vus par leurs confrères : jugés de près mais préjugés. 
L’Information psychiatrique, 2015/5 Vol 91 

 

1296 internes  : 760 internes de 
psychiatrie (taux de réponse de 69 %, 
N = 1100) et 536 internes issus de 5 
autres spécialités, dont 60 internes 
de neurologie, 123 d’anesthésie-
réanimation, 43 internes de chirurgie 
orthopédique, 57 de pédiatrie et 
253 de médecine générale 

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-5-page-417.htm
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-5-page-417.htm
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-5-page-417.htm


Un enjeu fort de santé mentale publique : 

la lutte contre la stigmatisation 

Parce-que la stigmatisation :  
– Retarde l’accès aux soins 

– Diminue l’estime des personnes qui la subissent 

– Réduit les possibilités d’accéder à un logement et 

à un emploi 

– Nuit aux relations intimes 

– Génère des comportements d’auto-stigmatisation 

et de stigmatisation anticipée 
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Pourquoi les CLSM sont-ils 

bien placés pour agir ?  
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Les déterminants de la santé mentale…? 

En actions… 

 

 

 

 

 

 
 

Source: CCOMS 
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…La santé mentale, l’affaire de tous. 



Travailler sur les représentations, un 

enjeu important car… 
• Les personnes vivant avec un trouble psychique 

disent souffrir davantage de la stigmatisation que des 

symptômes eux-mêmes.1 

• Les stéréotypes engendrent des amalgames qui eux-

mêmes peuvent amener à des comportements 

discriminatoires.2 

• La méconnaissance de ces problématiques génère 

l’effet « patate chaude » où chacun se renvoie la 

responsabilité d’agir. Or la santé mentale est un fait 

social au croisement de plusieurs champs de 

compétences. 3 

 

 
10 1 : Etude Indigo 

2 : « Stéréotypes, préjugés et discriminations » Légal et Delouvée 

3 : Ehrenberg – Conseil national de la santé mentale 
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