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Initiatives en France



Accepter les différences…

• 2005

• Affichage

• Liens avec la SISM



Campagne INPES sur la dépression

• 2007

• Information ciblée

• Evaluation prévue mais 
non réalisée



Initiatives internationales



SEE ME (Ecosse)



SEE ME (Ecosse)

• Organisation pérenne

• Financements de l’état

• Soutien au niveau national

• Visibilité

• Evaluation

• Discours adapté

• Prise de parole / témoignage 
▫ Formation de « champions »

• Formation des journalistes 
▫ Stigma watch

• Travail ciblé:

▫ Jeunes

▫ Lieu de travail



Time to change (UK)



Time to change (UK)



Données d’évaluation



Information / 
Education

Documents écrits / DVD
Information dans les médias
Publicité
Information sur Internet
Support téléphonique
Ateliers avec les enseignants / élèves et étudiants
Ateliers avec les professionnels de santé
Ateliers avec d’autres professionnels
Ateliers avec la population générale
Evènements artistiques

Contact positif

Témoignages lors d’ateliers ou de formations
Visites de services de santé mentale
Voix dans les médias (Media voices)
Témoignages sur internet
Contacts basés sur l’art
Contacts sportifs

Protestation et 
valorisation

Protestation dans les médias
Protestation politique
Protestation dans la rue (Street protest)
Reconnaissance / récompenses

Empowerment des 
usagers

Support individuel / personnalisé
Développement de compétences

Recherche



10 types de messages 10 types de messages ((Clement et al., 2012Clement et al., 2012))

• Explication biomédicale

• Prévalence élevée des problèmes de santé mentale

• Non-dangerosité

• Valorisation des différences

• Inclusion sociale / Droits de l’homme

• Explication psycho-sociale

• Voir la personne (« See the person »)

• Idée d’un continuum

• Possibilités de rétablissement

• Impact négatif des problèmes de santé mentale



18 principes pour l18 principes pour l’’efficacitefficacitéé dd’’un programme de lutte un programme de lutte 
contre la stigmatisation en santcontre la stigmatisation en santéé mentale mentale ((Programme ASPENProgramme ASPEN))

• S’appuyer sur un modèle théorique de la stigmatisation
• Prendre en compte les stigmatisations
• Cibler le public visé
• Définir des objectifs clairs et précis
• Promouvoir les Droits
• Un programme = une pathologie
• Utiliser l’approche « evidence based »
• Utiliser des messages positifs sur le rétablissement
• Assurer une participation complète et effective des usagers des services
• Viser l’équité
• Assurer l’accessibilité
• Prendre en compte le contexte culturel
• Former un comité de pilotage pluri institutionnel
• Penser au long terme / développement durable
• Evaluer !
• Assurer le financement
• Lier le programme aux politiques de santé
• Mainstreaming



Liens entre stigmatisation et 
empowerment



Documents disponibles



Impact de l’organisation des soins





D’où nous venons…



DIRM – EPSM Lille-Métropole

1

Où nous sommes aujourd’hui…



Contact:

svasseurbacle@epsm-lm.fr

Plus d’informations:

www.ccomssantementalelille.org


