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« La raison, le jugement, viennent lentement, 
les préjugés accourent en foule. » 



Jean-Jacques Rousseau, philosophe



LA SANTÉ
OMS (1946) 

un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas 
uniquement en une absence de maladie ou d’infirmité 



(1986) la santé comme «une ressource qui permet aux gens d’exploiter leur 
environnement et même de le modifier...une force fondamentale et 
dynamique de notre vie quotidienne ; elle est influencée par notre situation, 
nos croyances, notre culture et notre milieu social, économique et physique» 



DÉFINITION DE LA 
SANTÉ MENTALE
À l’heure actuelle, il n’existe aucune définition de la santé mentale qui soit acceptée 
de façon universelle.


Les concepts actuels de la santé mentale mettent l’accent sur les facteurs suivants : 

	 •	 l’harmonie et l’intégration psychologiques et sociales;  

	 •	 la qualité de la vie et le bien-être global;  

	 •	 l’épanouissement personnel et la réalisation de soi;  

	 •	 l’adaptation personnelle efficace;  

	 •	 les influences mutuelles de l’individu, du groupe et de l’environnement.  



Dans le passé, les définitions de la santé mentale mettaient l’accent sur 
la capacité des individus de s’adapter aux exigences de leur 
environnement, tant sur le plan de la pensée que des sentiments et du 
comportement.  

Actuellement, la santé comme une ressource, ils ne parlent toutefois pas 
seulement des points forts et des aptitudes de l’individu, mais encore de 
la capacité de l’environnement de réagir à l’action individuelle et 
collective.  

La définition idéale de la santé mentale devrait refléter cette vision plus 
interactive et plus globale de la santé. 



NOUVELLE DÉFINITION 
DE LA SANTÉ MENTALE

La santé mentale est la capacité de 
l’individu, du groupe et de 
l’environnement d’avoir des interactions 
qui contribuent au bien-être subjectif, au 
développement et à l’emploi optimaux 
des capacités mentales (cognitives, 
affectives et relationnelles), à la 
réalisation de buts individuels et collectifs 
justes et à la création de conditions 
d’égalité fondamentale. 



Un problème de santé mentale : une perturbation des rapports entre la 
personne, le groupe et l’environnement.   



Les causes : inhérentes à l’individu (pex une maladie mentale ou 
physique), ou des causes extérieures, comme des conditions de vie 
pénibles, des structures sociales injustes ou des tensions au sein de la 
famille ou de la collectivité.  



L’intervention devra avoir lieu face à un grand nombre de facteurs.



Référence : La santé mentale des Canadiens : vers un juste équilibre, ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada, 
1988

1 e



TROUBLE MENTAL
Maladie caractérisée, qui peut être diagnostiquée et qui entraine une 
détérioration marquée des capacités cognitives, affectives ou 
relationnelles de l’individu.  

Les causes : f ac teu r s b i o l og iques , psychosoc i aux , ou 
développementaux.   

Ils justifient d’interventions à la mesure de leurs causes (prévention,  
diagnostic, traitement et réadaptation)



LES SCHIZOPHRÉNIES
La personne présentant un accès de schizophrénie connaît un sentiment d'étrangeté 
dans son rapport à la réalité. Ce sentiment s'accompagne d'une angoisse profonde. Cet 
épisode peut suivre un événement traumatique dans sa vie. La femme ou l'homme atteint 
d'une schizophrénie perçoit des hallucinations : ce sont des voix, des scènes, des goûts 
ou des odeurs qui n'existent pas dans la réalité mais dont la personne ne parvient pas à 
percevoir l'irréalité. C'est pourquoi elle peut parfois se mettre en danger ou se montrer 
agressive. 

Ces hallucinations peuvent se répéter et s'organiser en délire. Elles sont difficiles à faire 
comprendre à l'entourage, qui perçoit essentiellement les bizarreries de comportement et 
la fatigue intense. Cette dernière peut amener la personne malade à ne plus s'occuper de 
soi ni d'autrui, au point de ne plus manger et de se couper de ses relations habituelles. 

Il est nécessaire d'alerter le plus tôt possible des professionnels de santé. Les personnes 
présentant une schizophrénie sont vulnérables et font fréquemment l'objet de réelles 
agressions.



AGES D'APPARITION ET 
FORMES RENCONTRÉES

Le plus souvent chez l'adulte jeune (20/30 ans), voire à l’adolescence. 

Plusieurs formes de schizophrénies.  

Les premiers signes nécessitent des consultations répétées auprès de 
professionnels d’équipes pluridisciplinaires. Toutefois le diagnostic sera 
établi par le médecin psychiatre, après une certaine durée d’observation. 

Le traitement tant médicamenteux que psychothérapique est 
indispensable pour éviter la fréquence des rechutes et limiter l'impact sur 
les capacités d'organisation et de mémoire.  

Permettre à la personne atteinte de schizophrénie de sortir de son 
isolement relationnel et d'augmenter ses possibilités de rétablissement.



ORIGINES DES 
SCHIZOPHRÉNIES

Il n'est pas possible d'affirmer avec certitude les origines des 
schizophrénies. Des hypothèses ont été émises, sur l'existence de 
facteurs génétiques ou environnementaux. Comme les traumatismes, 
certaines drogues peuvent faciliter le déclenchement d'une forme de 
schizophrénie. 

Les schizophrénies touchent 1% de la population.



Référence : La santé mentale des Canadiens : vers un juste équilibre, ministère de la Santé et 
du Bien-être social du Canada, 1988

Le trouble mental, même lorsqu'il est sérieux et chronique, n'est 
jamais l'unique déterminant de la santé mentale, mais il fait 
partie d'un réseau plus vaste de facteurs (inter)-reliés qui 
doivent être abordés de façon globale et coordonnée.



LES PRÉJUGÉS
• Signifie juger avant. C’est porter un jugement de valeur. 

• Avoir des préjugés, c’est formuler un jugement inconsidéré et définitif sur 
une personne ou un groupe de personnes sans les connaître suffisamment. 

• Le préjugé est une idée préconçue sur une personne ou un groupe de 
personnes. 

• Un préjugé se fonde toujours sur un stéréotype. 

• Parce que les préjugés nous sont inculqués par notre environnement social, 
s’en défaire demande une prise de conscience, un travail sur soi.



EXEMPLE DE PRÉJUGÉ 

• « Les deux garçons jouaient au parc. Quand vint l’heure de partir, le 
plus petit tomba et se blessa au genou. L’autre, qui était plus grand, 
donc plus fort et en santé, alla l’aider à se relever. Finalement, les 
parents arrivèrent et, voyant le grand garçon prêt à prendre le plus 
petit dans ses bras, ils crièrent, lui disant de cesser de faire mal à 
plus petit que lui. »



LES STEREOTYPES
• généralisation simplifiée appliquée à un groupe entier de personnes, sans 

tenir compte des différences individuelles. 

• images figées, de l’ordre des croyances et des simplifications de la réalité. 

• Ils visent souvent à justifier la conduite d’un groupe vis- à-vis d’un autre 
groupe. 

• Certains stéréotypes peuvent paraître positifs au premier abord.  

• Par exemple, on dit que les Liégeois sont chaleureux. Cela revient à 
généraliser de façon abusive, car tous ne le sont pas.



QUELQUES EXEMPLES DE STEREOTYPES

• Les personnes vivant dans ce quartier sont dangereuses. 

• Les patrons sont tyranniques. 

• Les personnes pauvres sont fainéantes 

• Les hommes sont plus aventureux que les femmes 

• Les femmes sont plus sensibles que les hommes



Les problèmes de santé mentale 
ne me concernent pas

• Selon l’OMS, les troubles mentaux concernent environ une 
personne sur quatre. 

• Aucune famille n’est à l’abri d’un trouble mental (dépression, 
anxiété, addictions, schizophrénie, anorexie...) 

• 1,4 million de personnes suivies par les services de psychiatrie 
publique en France

IDÉE 
REÇUE 





Les problèmes de santé mentale 
ne me concernent pas

IDÉE 
REÇUE 





MALADIE MENTALE, HANDICAP 
MENTAL, RETARD MENTAL, 
DÉFICIENCE MENTALE : C’EST LA 
MÊME CHOSE

IDÉE 
REÇUE 



Le retard mental et le handicap mental sont caractérisés 
par des limitations du fonctionnement intellectuel. 

Les maladies mentales entrainent des changements 
dans la manière de penser, l’humeur et les 
comportements. Le niveau intellectuel des personnes 
varie comme dans la population générale. 



IDÉE 
REÇUE 



Maladies mentales, maladies psychiatriques, 
pathologies psychiatriques, troubles mentaux, 
troubles psychiatriques, troubles psychiques : c’est 
la même chose. 



Souffrance psychique, souffrance psychosociale, 
souffrance sociale : sont des termes moins médicaux 
mais qui traduisent la même détresse 



LES SCHIZOPHRÈNES SONT 
DANGEREUX ET VIOLENTS. ILS 
TUENT SOUVENT DES GENS. 

IDÉE 
REÇUE 



Moins de 1% des crimes sont commis par des personnes atteintes de troubles graves 
de santé mentale. 

• Aucune corrélation entre diagnostic psychiatrique et passage à l’acte violent. 

• Facteurs de risques passage à l’acte violent: alcool, toxicomanie, isolement social, 
rupture de la continuité des soins. 

Moins de 1% des crimes sont commis par des personnes atteintes de 
troubles graves de santé mentale. 

Facteurs de risques passage à l’acte violent: alcool, toxicomanie, isolement 
social, rupture de la continuité des soins. 

Un patient suivi en psychiatrie a 12 fois plus de risque d’être victime d’un 
crime violent que la population générale...Et 140 fois plus de risque d’être 
victime de vols



LA SEULE FAÇON DE SOIGNER 
LES MALADES MENTAUX C’EST 
DE LES ENFERMER À L’HÔPITAL 
PSYCHIATRIQUE  
ET DE LEUR DONNER DES 
MÉDICAMENTS. 

IDÉE 
REÇUE 




Réalités 

• En 2008, 86% des personnes soignées en service public de psychiatrie sont 
suivies en ambulatoire (et 68% ne sont jamais hospitalisées). 

• 11% sont hospitalisées (alors que c’était le seul mode de soin en 1960). 

• Et 80% des personnes hospitalisées le sont librement. 


Source : rapport Coldefy -2008 



IDÉE 
REÇUE 



• Les traitements pour les troubles mentaux sont variés. 

• Psychothérapies, médicaments, thérapies corporelles, 
réhabilitation sociale... 

• L’entraide par les pairs joue un rôle grandissant 
(association de patients et de proches, groupes d’entraide 
mutuelle) 

• Importance de lutter contre l’exclusion sociale : 
• Accès et maintien dans le logement, accès et maintien 

dans l’emploi, accès aux loisirs et à la culture, soutien 
social



QUAND ON A DES PROBLÈMES DE 
SANTÉ MENTALE C’EST POUR LA 
VIE, ON NE PEUT PAS VRAIMENT EN 
GUÉRIR. 

IDÉE 
REÇUE 



Les études montrent que la plupart des personnes qui ont des pathologies 
psychiatriques s’améliorent voire se rétablissent complètement. 

• Se rétablir signifie être capable de vivre, travailler, apprendre et participer à la 
vie sociale, malgré la persistance d’éventuels symptômes, ou après leur 
disparition. 

• Les études ont montré que l’espoir de rétablissement joue un rôle essentiel 
dans la capacité de rétablissement des personnes. 

Source : Ciompi L., Harding C.M. & al (2010), Deep Concern [grave préoccupation],Schizophrenia Bulletin, vol. 36 



LES PERSONNES QUI VIVENT 
AVEC DES MALADIES MENTALES 
NE PEUVENT PAS TRAVAILLER. 

IDÉE 
REÇUE 



Elles le peuvent mais on leur en donne peu l’opportunité : le taux de chômage de 
personnes reconnues handicapées par la MDPH est plus du double de celui de 
l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans. 

La situation est d’autant plus critique pour les personnes vivant avec un trouble 
psychique car elles ne sont que 40% a exercé une activité professionnelle. 



CONCLUSIONS
IDÉE 

REÇUE 


• Les représentations sociales organisent la perception que nous 
avons du monde, de la réalité et des autres 

• Elles commandent nos attitudes et nos comportements 

• Les représentations des maladies interagissent avec les recours 
thérapeutiques utilisés. 

• Les représentations des malades influent sur les attitudes 
d’intégration ou de rejet, impactant sur la vie des malades. 



CONCLUSION

La fable des six aveugles  

et 

 de l’éléphant



Il était une fois, six aveugles qui vivaient dans un petit 
village. 

Un jour, les habitants dirent aux six aveugles qu’un 
prince étranger traversait le village à dos d’éléphant. 
Mais ils n’avaient aucune idée de ce qu’était un 
éléphant. 

Ils décidèrent donc que, même s’ils ne pouvaient pas le 
voir, ils pouvaient le palper, le sentir. Ils s’empressèrent 
d’aller là où l’éléphant se trouvait et chacun le toucha.



Le premier explora le flanc. Il s’extasia : « Cet 
éléphant, cette merveille, est un mur, c’est 
évident. » 

Le deuxième palpa l’oreille et prétendit : « Oh, 
non, cet éléphant dont on parle tant, est un 
éventail. » 

Le troisième caresse la patte et déclara: «Vous 
vous trompez, cet éléphant est un arbre. » 

Le quatrième, auscultant la trompe, opta pour un 
serpent, tandis que le cinquième prit les 
défenses pour une lance et s’exclama «Vous 
dites tous n’importe quoi ! » 

Enfin, le dernier, qui s’était saisi de la queue, 
affirma haut et fort : « Mais c’est très simple. 
L’éléphant n’est rien d’autre qu’une corde. »



Ils se mirent à discuter, chacun d’eux étant 
convaincu que son avis était le bon. Un 
tumulte s’ensuivit et les six aveugles 
commencèrent à se disputer, chacun 
refusant d’écouter la description des autres. 

Chacun avait, en partie, raison.  

Mais ils avaient aussi tous tort.


