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À PROPOS DE NOUS
L’Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie 
mentale est un organisme communautaire régional, fondé en 1986 par et 
pour des proches de personnes atteintes de maladie mentale. Sa mission : 
apporter aide et support aux proches de personnes atteintes de maladie 
mentale.

À PROPOS DE CE DOCUMENT
Le but de ce document est d’informer pour mieux comprendre ce que 
sont les préjugés et la stigmatisation en santé mentale, afi n de réduire 
la discrimination à laquelle font face les personnes atteintes de maladie 
mentale, leurs proches et membres de l’entourage.

Le manque d’information sur la santé mentale et sur le vécu des proches et 
membres de l’entourage contribue au maintien des préjugés. La meilleure 
façon de lutter contre les préjugés et la stigmatisation liés à la maladie 
mentale est de s’informer adéquatement sur ce qu’elle est et n’est pas. 
Ce guide se veut également un outil d’information sur la réalité vécue et 
méconnue des proches d’une personne atteinte de maladie mentale. 

Une boîte à outils d’animation est également disponible sur notre site 
Internet, pour les intervenants désirant s’en inspirer.

LE PROGRÈS EST IMPOSSIBLE SANS 
CHANGEMENT, ET CEUX QUI NE 
PEUVENT PAS CHANGER D’AVIS,
NE PEUVENT RIEN CHANGER.

George Bernard Shaw —

Avec la participation fi nancière de l’Offi ce 
des personnes handicapées du Québec.  

Révision des textes :
Louise Deschamps et Mathieu Hamel 

Conception, réalisation graphique et
production : King Communications

Les proches qui ont participé à nos 
groupes de discussion.

www.lahalte.ca
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Au Canada, environ 20 % de la 
popu lation souffre d’une maladie 
mentale, diagnostiquée ou non. 
En réalité, tous les Canadiens sont 
touchés de près ou de loin par les 
effets de la maladie mentale : un 
membre de la famille, un ami ou un 
collègue de travail peut en souffrir. 

Nous sommes aujourd’hui mieux 
informés sur la maladie mentale. 
Autrefois un sujet tabou, nous 
parlons plus ouvertement de ce 
type de maladies, ou du moins de 
certaines d’entre elles. Pourtant, il 
existe encore de nombreux préjugés 
négatifs sur la maladie mentale et 
on ignore souvent les répercussions, 
parfois dramatiques, qu’elle peut 
amener, tant sur la vie familiale 
que sur la santé et le bien-être des 
membres de l’entourage. 

La couverture médiatique entourant 
les questions de santé mentale 
s’est améliorée au fi l des ans au 

Québec, ce qui est probablement 
le résultat des campagnes, autant 
au niveau fédéral que provincial, de 
lutte contre la stigmatisation. Nous 
ne pouvons qu’espérer que cette 
visibilité s’étendra à l’ensemble de 
la population québécoise et cana-
di enne, incluant tous les intervenants 
de notre système de santé et de 
services sociaux.

Dans un premier temps, ce 
document fournit des informations 
sur les maladies mentales, puis 
dresse un portrait de la situation 
au Canada. Quand on pense à 
la maladie mentale, on y associe 
rarement les proches et membres 
de l’entourage, ni les répercussions 
que la maladie a sur eux. C’est 
ce dont traite la seconde partie. 
La troisième partie défi nit ce que 
sont les préjugés et la stigmatisa-
tion, ainsi que leurs conséquences 
en plus de démystifi er quelques 
préjugés. 

L’Organisation mondiale de la Santé 
décrit la santé mentale comme 
une part essentielle de la santé, 
qu’elle défi nit comme « (…) un état 
de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infi rmité »1. La santé 
mentale est un état de bien-être 
qui permet à une personne de 
surmonter les obstacles de la vie, 
de se réaliser, d’être productif et de 
participer à la vie communautaire2.

La maladie mentale est le terme 
qui désigne collectivement tous les 
troubles mentaux diagnostiqués. Les 
troubles mentaux sont des troubles 
de la santé qui sont caractérisés 
par des altérations de la pensée, 
de l’humeur ou du comportement 
(ou une combinaison de ceux-ci) 
associés à une détresse et / ou un 
dysfonctionnement3.

LES PRINCIPALES 
MALADIES
La maladie mentale est complexe 
et elle ne peut s’expliquer que 
par un seul facteur précis. C’est 
l’interaction complexe de facteurs 
génétiques, biologiques et en-
vironnementaux qui peut être 
la cause de leur apparition4. 
Les maladies mentales les plus 
courantes sont les troubles anxieux, 

le trouble de personnalité limite 
(TPL), la dépression, la bipolarité et 
la schizophrénie.

LES TROUBLES ANXIEUX 
À la base, l’anxiété est un 
mécanisme biologique (ou naturel), 
qui protège l’individu des situations 
dangereuses. Elle devient un trouble 
mental lorsqu’elle est excessive, 
persistante et qu’elle perturbe 
sérieusement le fonctionnement 
de la personne5. Ainsi, les troubles 
anxieux se ca ractérisent par la 
présence d’une anxiété importante, 
d’inquiétudes ou de peurs exces-
sives qui affectent considérable-
ment la vie quotidienne.

Ces troubles sont plus fréquents 
chez les femmes que chez les 
hommes. Ce sont les troubles 
mentaux les plus fréquents chez les 
enfants. Environ 12 % des Canadiens 
souffrent de troubles anxieux6.

LE TROUBLE DE 
PERSONNALITÉ LIMITE 
(TPL)
Le trouble de personnalité limite 
(TPL) se caractérise, principale-
ment, par une instabilité émotion-
nelle. Les personnes qui en souffrent 
ont du mal à maîtriser leurs impul-
sions, manifestant une attitude de 
type « tout ou rien ». Elles ont des 
problèmes d’image de soi et d’iden-
tité, elles ont des comportements 

AU CANADA,

ENVIRON

20 %
DE LA POPULATION SOUFFRE D’UNE 
MALADIE MENTALE

LA SANTÉ MENTALE –
LA MALADIE MENTALE

INTRODUCTION
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et parfois judiciaires; elle peut éga-
lement conduire à l’hospita lisation.

LA SCHIZOPHRÉNIE 
La schizophrénie est une maladie 
mentale grave, chronique et 
complexe. C’est une maladie du 
cerveau qui affecte la pensée, les 
sentiments et les émotions aussi 
bien que les perceptions et les 
comportements de la personne 
atteinte. Cette maladie peut 
perturber considérablement la 
manière dont une personne se sent, 
pense et réagit à ce qui l’entoure.

On compte parmi les principaux 
symptômes les idées délirantes, 
les hallucinations, la désorgani-
sation de la pensée et des com-
portements, une affectivité moins 
vive, de l’indolence, le retrait social, 

la pauvreté du discours, etc. 
Toutes les personnes souffrant 
de schizophrénie n’ont pas tous 
ces symptômes. De nombreuses 
personnes souffrant de schizo-
phrénie peuvent avoir un com-
portement parfaitement « normal » 
pendant de longues périodes.

La schizophrénie n’est pas 
synonyme d’un dédoublement de 
la personnalité. C’est un trouble 
cérébral qui résulte d’un déséquili-
bre des systèmes chimiques du 
cerveau.

Au Canada, une personne sur cent 
est diagnostiquée schizophrène. 
Bien qu’il ne soit pas encore possible 
d’en guérir, la schizophrénie peut 
cependant être traitée. 

autodestructeurs, des traits de 
personnalité rigides et envahissants. 
Les personnes qui en souffrent ont 
du mal à maintenir des relations 
interpersonnelles. 

Le trouble de personnalité limite est 
responsable de 20 % des hospitali-
sations psychiatriques.

LA DÉPRESSION 
Il existe divers types de troubles 
dépressifs. Cependant, la dépres-
sion clinique, ou majeure, est la plus 
commune. Il est très important de 
bien faire la nuance entre ce qu’on 
appelle la déprime, qui n’est en fait 
qu’une réaction dépressive normale 
en lien avec certains événements 
de la vie, et la dépression qui est 
une véritable maladie. 

C’est à sa tristesse quotidienne
et durable qu’on reconnaît d’abord 
la personne dépressive. La per sonne
malade se sent seule et déses-
pérée; elle n’a plus d’intérêt pour 
son entourage, elle se sent isolée 
et pleure facilement. La personne 
souffrant de dépression peut subir 
une perte d’appétit importante ainsi 
qu’une perte de poids substantielle.
Elle peut également souffrir 
d’insom nie et d’un ralentissement 
général de toutes ses activités. 
Chaque activité de la vie, comme 
se lever ou manger, demande un 
effort surhumain.

Les symptômes de dépression 
peuvent s’exprimer de façon 
différente chez l’homme. Elle peut 
se caractériser par de l’abus de 
substance, de l’irritabilité et de la 
colère, par une augmentation de la 
productivité et de l’hyperactivité7. 

La dépression fait partie des 
maladies mentales les plus 
courantes : de 10 à 15 % des gens 
en souffrent au cours de leur vie8.

LA BIPOLARITÉ
La bipolarité, ou troubles bipo-
laires, aussi connus sous le nom 
de psychose maniacodépressive, 
est une condition médicale carac-
térisée par des changements dans 
le fonctionnement du cerveau. 
Ces changements entraînent des 
dérèglements de l’humeur, qui 
se manifestent par des épisodes 
de dépression et des épisodes 
maniaques. La manie se caractérise 
par un état hyperactif excessive-
ment optimiste et une humeur 
très expansive ou plus irritable. 
Ces changements sont d’une telle 
intensité que la personne ne réalise 
pas qu’elle dépasse les bornes.

Durant l’épisode de dépression, la 
personne souffre tellement qu’elle 
en est paralysée et hantée par des 
idées suicidaires. Cette maladie 
peut occasionner des problèmes 
familiaux, professionnels, fi nanciers

AU CANADA,

1 
PERSONNE 
SUR 

100
EST DIAGNOSTIQUÉE
SCHIZOPHRÈNE.
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LA PSYCHOSE
La psychose est une perte de 
contact temporaire avec la réalité. 
Elle se caractérise entre autres par 
des idées délirantes, des hallucina-
tions, un discours incohérent et un 
comportement désorganisé. 

Elle peut apparaître de façon 
graduelle ou spontanée, et peut 
également être induite par une 
substance toxique (médicaments, 
drogues, alcool, etc.). La psychose 
est généralement associée à dif-
férentes maladies mentales dont 
la schizophrénie, la dépression, la 
bipolarité et la toxicomanie9. Les 
premiers symptômes psychotiques 
apparaissent généralement chez 
les hommes entre 15 et 30 ans, et 
chez les femmes entre 18 et 35 ans. 

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un 
épisode psychotique se soigne. 
Des traitements très efficaces sont 

disponibles combinant pharmaco-
thérapie, psychothérapie et inter-
vention auprès de la famille à qui 
l’on fournit toute l’information et le 
soutien nécessaire. 

Cependant, il est primordial 
d’amorcer le traitement dès les 
premiers symptômes afin d’aug-
menter les chances d’un rétablisse-
ment complet ou quasi complet.

LE RÉTABLISSEMENT
Comme pour toutes les maladies 
mentales, le rétablissement fait 
référence à un processus propre à 
chacun. Le rétablissement survient 
lorsque la personne décide que ce 
n’est plus à la maladie de contrôler 
sa vie. La personne considère à ce 
moment qu’il est possible de vivre 
une vie satisfaisante malgré les 
limites imposées par le trouble de 
santé mentale.

Au Canada, on estime, qu’environ 20 % de la population souffre d’une 
maladie mentale, diagnostiquée ou non10. Toutefois ce serait moins  
de la moitié de ces personnes qui consulteraient à ce sujet11. 

Selon le Plan d’action en santé mentale 2015-2020, « 50 % des maladies 
mentales apparaîtraient avant l’âge de 14 ans et 75 %, avant l’âge de 22 ans. 
Les troubles mentaux représentent d’ailleurs une des principales causes 
d’hospitalisation chez les 15 à 24 ans. La prévalence des troubles mentaux 
a doublé chez les jeunes de moins de 20 ans au cours des 10 dernières 
années. Le suicide est la deuxième cause la plus fréquente de mortalité chez 
les 15 à 19 ans, après les accidents de la route »12. 

Les maladies mentales n’affectent pas seulement la personne atteinte et 
son entourage. Toute la société est concernée, car en raison de leurs préva-
lences et des incapaci tés qu’elles occasionnent, elles exercent une forte 
pression sur les ressources publiques. Parmi les sept problèmes de santé 
répertoriés au Canada, les troubles mentaux sont les plus dispendieux en 
matière de services directs. 

En effet, en 2011, une étude13 estimait, de façon prudente, que le coût de la 
maladie mentale était de 42,3 milliards de dollars en coûts directs et de 
6,3 milliards de dollars en coûts indirects. De ce montant, 21,3 milliards de 
dollars étaient des coûts directs pour le système de soins de santé, incluant 
les hospitalisations, les visites de médecins, les médicaments, les soins et le 
personnel de soutien. L’estimation totale des coûts directs de 42,3 milliards 
de dollars est proba blement sous-estimée, puisqu’elle n’inclut pas les coûts 
pour le système de justice, les services sociaux et éducatifs, les services à 
l’enfance et à la jeunesse, les soins prodigués par les proches aidants ou  
les coûts directs associés à la productivité des personnes atteintes et de  
leur entourage.

La schizophrénie est le diagnotic le plus courant associé à la présence de 
troubles psychotiques à long terme. Bien qu’elle n’affecte qu’environ 0,6 % de 
la population cana dienne au cours d’une année, elle est la maladie mentale 
la plus coûteuse par personne pour la société, tant sur le plan des coûts 
directs que sur le plan des coûts indirects. 

ÉTAT DE LA SITUATION

LES PREMIERS SYMPTÔMES  
PSYCHOTIQUES APPARAISSENT 
GÉNÉRALEMENT CHEZ LES HOMMES 
ENTRE 15 ET 30 ANS, ET CHEZ LES 
FEMMES ENTRE 18 ET 35 ANS. 

« 
»
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On entend par proche de la 
personne atteinte de maladie 
mentale les membres de la famille : 
parents, fratrie, conjoints et enfants, 
grands-parents, petits-enfants, etc. 
Plus largement, on inclut un ami ou 
un collègue de travail, qui eux aussi 
peuvent souffrir des effets de la 
maladie mentale.

Il y a plus de quatre millions14 
de proches aidants au Canada 
prodiguant 80 %15 du soutien et des 
soins nécessaires aux personnes 
ayant un problème de santé 
physique, cognitive ou mentale. Les 
proches aidants proviennent de 
tous les milieux et groupes d’âge. 
On les retrouve dans toutes les 
strates de revenus, bien que 65 % 
des proches aidants déclarent un 
revenu familial inférieur à 45 000 $. 
Ils sont jeunes ou vieux, mais sont 
majoritairement des femmes16. 

Plusieurs des proches aidants 
d’une personne atteinte de troubles 
mentaux cohabitent avec la 
personne malade17 et / ou sont en 
contact avec eux plus de 36 heures 
par semaine18. 

Comparativement à la popula-
tion québécoise en général, les 
proches aidants d’une personne 
souffrant de troubles mentaux 
assument un niveau plus élevé de 
charge, de détresse, de stress, de 

problèmes de santé physique et 
mentale, d’anxiété, de dépression 
et des niveaux inférieurs de satis-
faction par rapport à leur vie19. Ils 
vivraient une détresse émotionnelle 
trois fois plus élevée que dans la 
population générale20. Ils disent 
se sentir dépassés ou stressés, se 
sentent épuisés, au point même 
de consommer des anxiolytiques, 
des antidépresseurs ou des som-
nifères21. Les deux tiers des familles 
consultées affi rment jouer le rôle 
d’aidant avec une certaine diffi culté.

Proches aidants 
 Plus de quatre millions 

de proches aidants au 
Canada.

 65 % des proches aidants 
déclarent un revenu familial 
inférieur à 45 000 $.

 77 % des proches aidants 
sont des femmes.

IL Y A PLUS 
DE QUATRE 
MILLIONS 
DE PROCHES 
AIDANTS 
AU CANADA.

QUI SONT LES PROCHES ?

EN CHIFFRES
 Environ 20 % de la popu-

lation souffre de maladie 
mentale.

 50 % des maladies mentales 
apparaîtraient avant l’âge 
de 14 ans.

 75 % avant l’âge de 22 ans.

 Les troubles mentaux sont 
l’une des principales causes 
d’hospitalisation chez les 
15-24 ans.

 La prévalence des troubles 
mentaux a doublée chez les 
jeunes de moins de 20 ans, 
au cours des 10 dernières 
années.

 Le suicide est la 2e cause de 
mortalité chez les 15-19 ans.

 La maladie mentale a un 
coût direct de 42,3 milliards 
de dollars. 

 6,3 milliards de dollars en 
coûts indirects.

 21,3 milliards de dollars 
étaient des coûts directs 
pour le système de soins 
de santé.

 Ces estimations sont pro-
bablement sous-estimées.

L’ampleur du fardeau économique de la schizophrénie et des autres troubles 
psychotiques se conçoit aisément du fait que ces maladies sont associées 
à une augmentation du taux de suicide, à la toxicomanie, à la victimisation, 
au non-emploi et à la criminalité.

« 
»
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Proches aidants & santé mentale
 61 % se sentent dépassés ou 

stressés.

 67 % se sentent épuisés.

 60 % consomment des 
anxiolytiques, des antidé-
presseurs ou des som-
nifères.

 66,8 % des familles trouvent 
diffi cile leur rôle d’aidant. 

 40 % sont en contact avec 
la personne malade plus de 
36 heures par semaine.  

 Vivent une détresse 
émotionnelle trois fois 
plus élevée que celle de 
la po pulation.

LES ENFANTS PROCHES 
AIDANTS
Au Québec, connaître avec 
précision le nombre de parents 
souffrant d’un trouble mental, 
ou le nombre d’enfants dont un 
parent est atteint de maladie 
mentale, est impossible, selon 
Monique Carrière22. Or, on sait que 
la présence d’un trouble mental 
chez l’un des parents peut avoir 
des répercussions négatives chez 

les enfants. Une recherche qualita-
tive23 a montré que de jeunes 
adultes, ayant vécu leur enfance et 
leur adolescence près d’une mère 
souffrant d’un trouble mental grave, 
présentaient tous, à des degrés 
divers, de la détresse psychologique 
reliée directement aux symptômes 
associés au trouble mental ou à 
ses répercussions : comportements 
violents, désengagement affectif ou 
instabilité environnementale. 

Différentes études ont démontrées 
que les enfants de parents souffrant 
de troubles mentaux auraient plus 
de risques de développer un trouble 
mental, si l’on compare à la popu-
lation en général24. Toutefois, la 
majorité d’entre eux surmonteraient 
les diffi cultés associées aux troubles 
mentaux et deviendraient résilients25. 

 Les enfants de parents 
souffrant de troubles 
mentaux auraient de 30 % 
à 50 % plus de risques de 
développer un trouble 
mental.

 20 % de la population souffre 
de maladie mentale.

La maladie mentale est une expérience diffi cile pour les familles, mettant à 
rude épreuve leur habi leté à faire face à la vie quotidienne. 

Le proche d’une personne atteinte de maladie mentale vit un processus 
semblable à la personne malade. Il y a d’abord le choc du diagnostic, suivi 
par les sentiments d’impuissance et de colère, puis la négation, la détresse, 
l’adaptation et la réorganisation26. À cela s’ajoute le deuil, donc la perte de 
la personne que l’on connaissait, car une nouvelle personne fait désormais 
partie de notre vie.

C’est lors du diagnostic que l’on enregistre le degré de stress le plus élevé. 
Devant la souffrance d’un être cher, devant l’incompréhension et l’impuis-
sance ressenties vis-à-vis de la situation, le stress augmente et occasionne 
bien souvent des maux physiques et psychologiques aux proches.

Les proches d’une personne atteinte d’un trouble mentale traversent 
différents stades, selon l’évolution de la maladie. Il y a le stade précoce, 
souvent caractérisé par l’incertitude et la confusion27, suivi du sentiment de 
culpabilité, car ils n’ont pas demandé d’aide plus tôt, ou croient que leur 
médecin de famille n’a pas les connaissances suffi santes sur les maladies 
mentales pour aider adéquatement la personne28.

Accompagner une personne atteinte de maladie mentale demande 
empathie et désintérêt. Le proche a fréquemment tendance à oublier sa 
propre vie pour faire en sorte que la personne aimée ne souffre plus, tout en 
composant avec la stigmatisation liée à la maladie mentale.

Parmi les principaux défi s mentionnés par les proches, on retrouve 
généralement les éléments suivants : persuader la personne atteinte de 
consulter un médecin, alors même que la maladie fait en sorte que celle-ci 
est convaincue d’aller très bien; voir l’état mental se détériorer progressive-
ment ou subi tement au point d’avoir l’impression de vivre avec un étranger; 
se rendre compte que les pertes cognitives sont plus importantes et les 
hospitalisations plus longues après chaque rechute; ne pas oser laisser la 
personne seule à la maison et vivre dans la peur qu’elle se suicide. 

LES DÉFIS DE LA MALADIE MENTALE 
POUR LES PROCHES

LES ENFANTS DE PARENTS SOUFFRANT 
DE TROUBLES MENTAUX AURAIENT DE 

30 % À 50 % PLUS
DE RISQUES DE 
DÉVELOPPER UN TROUBLE MENTAL.
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Un autre défi , qui est d’ordre professionnel, est de devoir s’absenter du 
travail pour offrir du soutien à la personne malade ou en raison de son 
propre état de santé. Il n’est pas rare que le proche aidant quitte son emploi 
ou le remplace par un emploi à temps partiel pour prendre soin d’un proche 
souffrant d’un trouble mental grave29. 

Quand les proches souffrent d’anxiété et de dépression, ils se sentent seuls 
devant l’absence apparente de solution. Avec le temps, le stress tend à 
diminuer ou le proche aidant apprend à vivre avec ce sentiment, même si 
le chagrin, la tristesse, de même que la peur de la rechute demeurent. 

Comparativement aux personnes qui ne prodiguent pas d’aide à un 
membre de leur famille, les membres de l’entourage utiliseraient, en général, 
deux fois plus souvent les services de santé mentale30.

LES BESOINS DES PROCHES
Les besoins exprimés par les proches aidants d’une personne qui souffre d’une 
maladie mentale sont de différentes natures. Ils aimeraient avoir plus d’infor-
mation sur la maladie, les traitements, les risques et la prévention des rechutes, 
ainsi que de l’information sur les ressources du milieu. Les proches souhaite-
raient aussi être informés du suivi de la personne malade. Ils voudraient un 
suivi actif tant des professionnels en santé que des services sociaux. 

L’absence d’un réseau complet de services dans la collectivité préoccupe les 
proches et fait en sorte qu’ils se retrouvent impliqués dans le maintien ou la 
réinsertion sociale de la personne souffrante, sans toutefois recevoir tout le 
sou tien et la reconnaissance nécessaires.

Plusieurs proches aidants deman dent aussi à être impliqués dans les soins 
et, surtout, dans la préparation du congé de l’hôpital31. Malgré le désir d’être 
impliqué dans tout le processus de planifi  cation des soins, la majorité 
aimerait bénéfi cier du support d’une personne -ressource, qui les guiderait 
quant aux façons de faire et les accompagnerait en temps de crise et pour 
obtenir du soutien ou un coup de main.

Un autre type d’expérience diffi cile pour les proches, bien qu’elle ne touche 
que certains d’entre eux, est de se retrouver empêtré dans le système judici-
aire. Souvent, les proches ont peur d’appeler la police, de crainte d’ameuter 
tout le quartier et de voir les policiers amener la personne malade au poste 
de police plutôt qu’à l’hôpital. 

Il est très diffi cile pour un proche de déposer une requête en évalu ation 
psychiatrique devant le tribunal lorsque la personne malade présente un 
danger pour elle-même ou pour autrui. Il y a toute la rancœur qui risque 
d’en résulter et le temps qu’il faudra pour cicatriser ce sentiment, et ce sans 
parler de devoir reprendre les procédures judiciaires si la personne a cessé 
son traitement dès son congé de l’hôpital et a rechuté quelques semaines 
ou quelques mois plus tard. 

Enfi n, une meilleure communication avec les intervenants du milieu de 
la santé et des services sociaux (psychiatres, personnel infi rmier, travail-
leurs sociaux, policiers, etc.) fi gure parmi les demandes les plus souvent 
formulées par les proches. 
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LE SYSTÈME DE SANTÉ
Le fait d’intervenir au stade le plus 
précoce de la maladie mentale 
est essentiel et peut contribuer 
à une rémission plus rapide des 
symptômes, au report et à la 
réduction des rechutes et à la 
prévention de la détérioration sur 
le plan psychosocial32. Par le fait 
même, l’absence d’intervention est 
susceptible d’exacerber la maladie33. 

Or, c’est lorsque la personne est en 
crise que la famille se rend directe-
ment à l’hôpital. La crise et l’arrivée 
en psychiatrie représentent toute 
une expérience pour les proches. 
C’est la première occasion pour eux 
d’interagir avec le système de santé 
et elle donne le ton à l’ensemble de 
l’expérience.

La communication avec les profes-
sionnels de la santé et des services 
sociaux est un défi  majeur pour 
les proches. Sous le couvert de la 
« confi dentialité », les proches sont 
souvent laissés dans l’ignorance 
de l’état de santé, de la réponse au 
traitement, de la sortie, etc. Or, la 
loi sur la confi dentialité (Loi sur la 
protection des renseignements per-
sonnels), contrairement à ce que 
laissent entendre certains interve-
nants, n’empêche pas d’écouter les 
familles et de leur parler de certains 
éléments généraux concernant la 
situation de leur proche.

Des études internationales montrent 
que les familles sont souvent 
exclues de la planifi cation des soins 
et peuvent même être blâmées, 
pointées comme étant respons-
ables de l’apparition des troubles 
mentaux de leur proche34.

Ces études dénotent un certain 
manque de compréhension de la 
part des professionnels de la santé 
mentale quant à l’impact de la 
maladie sur la famille. Celle-ci, dans 
l’opinion publique, est souvent vue 
comme ayant besoin de services 
en soi35. Or, ces études démontrent 
également que l’implication des 
familles dans les soins de santé 
permet de réduire les complications 
liées aux troubles mentaux, tout en 
permettant aux proches de mieux 
préserver leur propre santé mentale 
ou physique.

Le congé de l’hôpital est un autre 
défi  que doivent affronter les 
proches. Il est considéré comme un 
point de transition signifi catif et il 
est important pour les proches de 
participer au processus de plani-
fi cation du congé et des soins qui 
suivent. Malheureusement ce n’est 
pas toujours le cas. Des proches 
ont mentionné ne pas avoir été 
informés de la date du congé et 
ce, même si la personne malade 
retournait vivre avec eux. Cette 
façon de faire cause davantage de 

stress, puisque les gens n’ont pas 
eu le temps de se préparer pour 
accueillir la personne malade, de la 
réintégrer dans la routine familiale, 
ni de planifi er la suite des choses 
après le retour de celle-ci. 

LE SYSTÈME JUDICIAIRE
Le fait de devoir faire admettre 
quelqu’un à l’hôpital sans son 
consentement ou de dénoncer 
la personne souffrant de troubles 
mentaux à la police pour un geste 
qu’elle aurait commis sont des 
évènements très traumatisants 
pour l’aidant et peuvent augmenter 
le sentiment de culpabilité et de 
mal-être du proche, en plus de 
nuire à sa relation avec la personne 
malade36.

Cependant, en dépit des progrès 
accomplis depuis plusieurs années, 
la formation des forces policières 
sur la maladie mentale demeure 
limitée dans de nombreuses com-
munautés et peut entraîner une 
réponse inadéquate ou dénuée 
de sensibilité37. Des proches ont 
raconté avoir été arrêtés alors 
qu’ils avaient appelé la police 
pour de l’aide, ou encore s’être vus 
repoussés alors qu’ils tentaient 
de rejoindre la personne malade 
amenée à l’hôpital. 

Les policiers sont souvent ambiva-
lents quant à l’action à prendre 
dans de telles situations. Bien qu’elle 
soit en vigueur depuis déjà un 
certain temps, la Loi sur la pro-
tection de personnes dont l’état 
mental représente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui est 
méconnue et plusieurs policiers 
ne savent pas comment l’appli-
quer dans le feu de l’action, sans 
compter que la compréhension 
de « ce qui est grave et immédiat » 
diffère dans l’univers médical et 
l’univers policier. Il arrive que la 
personne soit libérée quelques 
minutes seulement après que les 
policiers l’aient conduite à l’urgence, 
ce qui génère autant de frustra-
tion pour les policiers que pour les 
proches. 

L’EXPÉRIENCE AVEC LE SYSTÈME DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX
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Pour l’aidant, l’obtention d’une 
requête en évaluation psychiatrique 
peut ressembler au parcours du 
combattant. Les divers intervenants, 
tant du système social que judici-
aire, ne s’entendent ni sur la marche 
à suivre, ni sur la manière d’aider un 
proche dans ce type de démarche. 
Une ressource venant en aide 
aux proches38 a fait le test et s’est 
rapidement aperçue d’un manque 
évident de communication. Les 
intervenants se renvoyaient la balle, 
se référant l’un à l’autre à tour de 
rôle, sans vraiment fournir d’infor-
mation et, surtout, sans remplir de 
formulaire d’ordonnance d’évalua-
tion psychiatrique.

Il serait opportun que les interve-
nants soient mieux formés ou sen-
sibilisés afi n de cerner les nuances 
de la Loi sur la confi dentialité et la 
Loi sur la protection de personnes 
dont l’état mental représente un 
danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui, et soient ainsi plus à même 
de collaborer avec les familles. Cela 
faciliterait du même coup l’implica-
tion de celles-ci dans le processus 
de rétablissement des personnes 
souffrant de troubles mentaux. 

Malgré la volonté maintes fois 
répétée du gouvernement du 
Québec de mieux soutenir les 
familles en entier, il existe peu de 
mesures de soutien offertes aux 
familles dont l’un des membres a un 
trouble mental39.

En plus du stress et du sentiment d’impuissance que vivent les proches, on 
doit y ajouter le stigma associé à la maladie mentale. 

En santé mentale, la stigmatisation et les préjugés sont tenaces. Encore au-
jourd’hui, les personnes souffrant de troubles mentaux et leurs proches sont 
confrontés à la stigmatisation, ce qui peut avoir pour résultats l’isolement 
social, les sentiments de culpabilité, de honte et d’infériorité, sans oublier 
la dissimulation de la maladie chez la personne atteinte comme chez les 
membres de son entourage. Ces sentiments conduisent fréquemment les 
membres de la famille à éviter tout contact avec les voisins et les amis et 
à s’isoler. 

Mais que sont les préjugés et la stigmatisation en santé mentale ?

Quelques défi nitions

PRÉJUGÉ
Un préjugé est une croyance, une opinion préconçue souvent imposée par 
le milieu, l’époque ou l’éducation. Avoir des préjugés, c’est avoir des attitudes 
négatives et des comportements négatifs vis-à-vis les personnes souffrant 
de maladies mentales. 

CONTRER LES PRÉJUGÉS 
ET LA STIGMATISATION

POUR L’AIDANT, L’OBTENTION 
D’UNE REQUÊTE EN ÉVALUATION 
PSYCHIATRIQUE PEUT RESSEMBLER 
AU PARCOURS DU COMBATTANT.

« 
»
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STIGMATISATION
L’Organisation mondiale de la Santé associe la stigmatisation à la charge 
cachée en santé mentale et la défi nit comme « marque de honte, de 
disgrâce, de désapprobation conduisant un individu à être évité et rejeté par 
les autres40. » Elle accompagne tous les troubles mentaux et est d’autant plus 
remarquable lorsque le comportement de la personne ne correspond pas à 
la « normalité ». 

La stigmatisation s’exprime par des stéréotypes, des préjugés et des com-
portements discriminatoires, qui par association impliquent des jugements 
négatifs et des actions irrespectueuses face aux membres 
de la famille et aux intervenants en santé mentale.

AUTOSTIGMATISATION
On parle d’autostigmatisation lorsque la personne 
malade, son entourage et les professionnels de la 
santé, commencent à croire et intériorisent les idées 
fausses, les opinions et attitudes négatives de 
la société.

Ainsi, 42 % des personnes aux prises avec un trouble 
mental ne le disent pas à leur famille par crainte d’être 
jugées41. Cette autostigmatisation peut même se 
rencontrer chez les professionnels de la santé.

IL EST PLUS FACILE DE DÉSINTÉGRER 
UN ATOME QU’UN PRÉJUGÉ.

Albert Einstein —

« 

La stigmatisation est l’une des prin-
cipales causes de non- utilisation 
des services de santé mentale. 
En effet, près des deux tiers des 
personnes atteintes d’un trouble 
mental refuseraient de chercher 
de l’aide en raison des préjugés 
entourant les maladies mentales42. 

La stigmatisation peut aussi 
retarder la recherche d’aide par 
les proches et aggrave souvent les 
défi s auxquels font déjà face les 
familles. Ainsi, selon l’Association 
médicale canadienne, 50 % des 
Canadiens cacheraient à leurs amis 
et collègues l’existence d’un trouble 
mental chez un membre de leur 
famille. À titre de comparaison, 28 % 
des gens ne seraient pas à l’aise 
de parler d’un membre atteint d’un 
cancer et 32 % pour la présence 
du diabète43. 

LA STIGMATISATION

»
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Malgré le fait que nous soyons 
mieux informés sur la maladie 
mentale, des préjugés existent 
encore et affectent autant la 
personne atteinte de maladie 
mentale que son entourage. 

Les préjugés entourant la maladie 
mentale incitent près des 2/3 
des personnes atteintes à ne 
pas chercher l’aide dont elles ont 
besoin44. En raison de leur relation 
avec la personne souffrant de 
maladie mentale, les proches sont 
touchés par les préjugés et certains 
vont même jusqu’à y adhérer. 

Il est encore fréquent que les 
troubles mentaux soient perçus 
par l’entourage comme un signe 
de faiblesse de caractère plutôt 
que comme une maladie. Près de 
la moitié des Canadiens (46 %) 
pensent que les gens utilisent l’ex-
pression « maladie mentale » pour 
excuser un mauvais comportement. 

Avec le temps, la plupart des 
termes utilisés en psychiatrie, 
comme par exemple les ex-
pressions « malade mental », 
« hystérique » ou « dément », devi-
ennent des insultes lorsqu’ils sont 
intégrés au langage courant. 

DÉCONSTRUISONS 
CERTAINS DES PRÉJUGÉS 
LES PLUS COURANTS45.

Préjugés
Après avoir reçu le diagnostic de 
maladie mentale, vous êtes fou 
pour le reste de votre vie. Vous 
n’êtes pas vraiment malade. Un peu 
de maîtrise de soi et de discipline 
sont tout ce dont on a besoin pour 
mettre de l’ordre dans sa vie. Tout 
le monde vit des moments difficiles, 
alors pourquoi serait-ce différent 
pour cette personne ?

Réalité
Lorsqu’une personne se fracture 
une jambe, nous savons qu’elle est 
blessée parce qu’elle a la jambe 
dans le plâtre et qu’elle se déplace 
avec des béquilles. Nous ne nous 
attendons pas à ce qu’elle participe 
à un marathon en « exerçant un peu 
de contrôle sur elle-même »; nous 
ne la blâmerions pas si elle était 
incapable de se débarrasser de 
ses béquilles. La maladie mentale 
n’a rien à voir avec de la « disci-
pline personnelle ». Bon nombre de 
maladies mentales sont traitables. 

Si une personne souffre de diabète, 
peut-elle avoir une vie normale ? 
Oui et non. Grâce à un traitement 
adéquat et à un style de vie sain, les 
personnes atteintes d’une maladie 

physique comme le diabète 
peuvent pleinement vivre leurs vies. 
Les maladies mentales peuvent 
également être traitées. Au moyen 
d’une évaluation approfondie, d’un 
traitement et d’un soutien approprié, 
les personnes atteintes de maladies 
mentales peuvent vivre une vie 
heureuse et productive.

Préjugé
Les personnes souffrant d’un trouble 
mental sont moins intelligentes et 
sont plus pauvres que le reste de la 
population.

Réalité
Entièrement faux. La maladie 
mentale peut frapper n’importe 
qui, n’importe où. Elle ne fait pas de 
différence entre le niveau d’intelli-
gence, le statut socio-économique, 
la démographie, l’éducation, la 
religion ou le sexe. Personne n’en  
est à l’abri. Une maladie mentale 
non traitée peut interrompre le 
cheminement personnel et les 
possibilités d’emploi d’une personne, 
d’où l’importance d’une évaluation 
professionnelle et d’une thérapie 
précoce.

Préjugé 
Les personnes souffrant de schizo-
phrénie sont violentes et dange-
reuses, elles sont plus à risque de 
commettre des crimes violents. 
Avec ce que l’on voit dans les 

médias, les gens ont raison d’avoir 
peur lorsqu’ils rencontrent quelqu’un 
qui semble fou.

Réalité 
Cette peur nous vient davantage 
des médias que de la réalité. En 
vérité, l’histoire des personnes non 
violentes atteintes de maladie 
mentale n’est pas très « vendeuse » 
pour les journaux et les bulletins 
télévisés. Bien que les croyances 
populaires et la couverture médi-
atique de certains crimes puissent 
le laisser supposer, les statis-
tiques démontrent qu’en tant que 
groupe, les personnes souffrant 
d’une maladie mentale ne sont ni 
plus violentes ni plus enclines à 
commettre des crimes violents que 
tout autre groupe de la population. 

Aucune corrélation entre diagnostic 
psychiatrique et passage à l’acte 
violent n’a été scientifiquement 
prouvée. Ce qui est clair, par contre, 
c’est que les médias ont tendance à 
envoyer une image négative de ces 
personnes, en faisant croire, à tort, 
que l’on doit se méfier d’elles. D’ail-
leurs, les personnes atteintes d’une 
maladie mentale sont beaucoup 
plus susceptibles d’être violentées 
que d’être violentes.

LES PRÉJUGÉS
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« 

Préjugé
Tous les enfants qui vivent avec un 
parent atteint de maladie mentale 
vont éprouver des problèmes im-
portants à l’âge adulte.

Réalité
Faux. Malgré les risques que 
comporte la situation, beaucoup 
d’enfants sont résilients, c’est-à-dire 
qu’ils développent leur capacité 
à rebondir face au stress d’une 
manière proactive plutôt que 
passive. Force, empathie, compas-
sion, tolérance, compréhension 
et une appréciation globale de la 
vie viennent s’inscrire dans leur 
parcours de vie. 

Selon les études, une plus grande 
intelligence et de fortes compéten-
ces interpersonnelles apparaissent 
comme protégeant l’enfant d’issues 
défavorables et ce, à la fois dans le 
court et le long terme.

Préjugé
Si une personne est atteinte de 
schizophrénie, elle a des personna-
lités multiples. 

Réalité
La schizophrénie n’a rien à voir 
avec les troubles de la person-
nalité multiple. La schizophrénie 
est une maladie mentale grave, 
chronique et complexe, qui peut 
perturber considérablement la 
manière dont une personne se sent, 
pense et réagit à ce qui l’entoure. 
Les personnes atteintes de schizo-
phrénie peuvent avoir des crises 
psychotiques au cours desquelles 
elles souffrent d’hallucinations, de 
délire et de paranoïa. Un traitement 
adéquat peut toutefois soulager ces 
symptômes et prévenir les rechutes. 

Une personne qui a des personna-
lités multiples souffre d’un état rare 
appelé trouble de la personnalité 
multiple.

Préjugé
Tout le monde devient déprimé 
en vieillissant, cela fait partie du 
processus normal du vieillissement.

Réalité
C’est faux. Il n’est pas normal 
qu’une personne âgée perde son 
intérêt dans les activités qu’elle 
avait l’habitude d’aimer, d’avoir des 
troubles du sommeil ou de souffrir 
d’une perte d’énergie inexplicable. 
La dépression n’est pas une partie 
inévitable du vieillissement. Si une 
personne âgée que vous connais-
sez éprouve l’un de ces symptômes, 
elle pourrait, en fait, être déprimée. 
Il faut consulter un médecin afi n de 
déterminer si la personne souffre 
d’une dépression ou si son état est 
le résultat de quelque chose d’autre.

Préjugé
Il est injuste pour les autres 
employés d’avoir à travailler avec 
quelqu’un atteint d’une maladie 
mentale, parce qu’ils pourraient 
avoir peur de vexer la personne. 

Cela crée un climat de travail tendu 
pour tout le monde.

Réalité
En fait, la plupart des gens ignorent 
qu’un collègue de travail souffre 
d’une maladie mentale et aucune 
disposition spéciale ne doit être 
prise. 

Une des principales préoccupa-
tions pour les employeurs serait de 
s’assurer que le milieu de travail 
n’est pas stressant. Des emplois très 
stressants peuvent servir d’éléments 
déclencheurs pour les maladies 
mentales, telles que les troubles 
anxieux, la dépression et d’autres 
maladies, comme par exemple les 
maladies du cœur. Des employeurs 
socialement responsables soutien-
nent leurs employés en réduisant 
autant que possible les éléments 
stressants du milieu de travail et 
en aidant les personnes qui se 
remettent d’une maladie mentale 
en les embauchant ou en les 
réintégrant dans le milieu de travail.
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UN PROCHE D’UNE PERSONNE 
ATTEINTE DE MALADIE MENTALE VIT UN 
NIVEAU DE DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE 

3X
PLUS ÉLEVÉ
QUE LA POPULATION EN GÉNÉRAL.

LES PROCHES ET 
MEMBRES DE 
L’ENTOURAGE
La section précédente contenait 
des préjugés sur les personnes 
souffrant de troubles mentaux, 
mais il ne faudrait pas oublier qu’il 
existe des préjugés que les proches 
eux-mêmes s’infl igent. Voici 
quelques exemples de ces préjugés. 

Préjugé
Les proches n’ont pas besoin d’aide, 
car ils ne sont pas malades.

Réalité
La majorité des études démontre 
que le fait d’avoir un proche atteint 
de maladie mentale, surtout dans 
le cas de la prise en charge de 
cette personne, provoque des effets 
négatifs sur la santé physique. 

Il a été prouvé qu’un proche d’une 
personne atteinte de maladie 
mentale vit un niveau de détresse 
émotionnelle trois fois plus élevé 
que la population en général.

Préjugé
Lorsqu’un proche souffre d’une 
maladie mentale, les rencontres de 
famille ne sont plus possibles.

Réalité
Il faut savoir prendre en compte 
la fragilisation qu’engendrent les 
rencontres familiales. La meilleure 
solution serait d’essayer de trouver 
ensemble des compromis réalisa-
bles qui concilient les désirs et les 
craintes des uns et des autres. 

Préjugé
La famille est nuisible pour le réta-
blissement d’une personne atteinte 
de maladie mentale. 

Réalité
Les études sont unanimes sur 
l’aspect positif du soutien familial 
et démontrent que les membres de 
l’entourage jouent un rôle primor-
dial en participant au processus de 
rétablissement. 

Préjugé
Les mauvaises habiletés parentales 
causent les maladies mentales.

Réalité
Aucun facteur à lui seul ne peut 
causer de maladie mentale. C’est 
plutôt le résultat d’une combinaison 
de facteurs génétiques, biologiques, 
environnementaux et d’expériences 
de vie. 

Dans le monde médical, les 
modèles biologiques et génétiques 
ont remplacé l’idée que les mauvais 
parents provoquaient la maladie 
mentale. Toutefois, le grand public 
continue d’attribuer à l’incompé-
tence parentale la présence de 
maladie mentale.

CONTRER LES PRÉJUGÉS 
ET LA STIGMATISATION
Ces préjugés et bien d’autres mar-
ginalisent les personnes atteintes de 

maladies mentales et les membres 
de l’entourage du reste de la 
société. Certains proches réagissent 
parfois à ces jugements négatifs en 
rompant tout lien avec la personne 
souffrant d’un trouble mental, 
contribuant ainsi à la stigmatiser 
davantage. 

En les perpétuant, nous faisons 
preuve de discrimination à l’égard 
de ces personnes, qui se sentent 
bien souvent isolées et humiliées. 
Si notre société minimise l’impact 
qu’ont les maladies mentales dans 
nos communautés, nous devons 
connaître la réalité et changer notre 
propre comportement. 

C’est malheureusement le manque 
d’information et de connaissances 
qui poussent certaines personnes 
à attribuer des comportements 
négatifs à ceux qui souffrent d’une 
maladie mentale et, par extension, à 
leurs proches. 

Pour faire une différence et contrer 
les préjugés et la stigmatisation 
qui existent encore aujourd’hui, 
l’adoption de nouvelles attitudes 
est primordiale pour changer les 
comportements. Prenons du recul 
et soyons plus conscients que nos 
pensées et opinions erronées per-
pétuent les préjugés entourant la 
maladie mentale et travaillons tous 
ensemble à les corriger. 
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