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Stigmatisation en psychiatrie

Réduire la stigmatisation dans les pratiques des professionnels 
de santé mentale Intervention pilote Anti-Stigma (2021-2022)



Stigmatisation : exemple du stéréotype d’incompétence

Valery et al, en rédaction

Enquête STIGMApro sur le stéréotype d’incompétence
 Objectifs
• Identifier les dimensions de compétence stigmatisées en psychiatrie
 Méthode
• Enquête en ligne
• N = 164 professionnels
           



 Stéréotypes d’incompétence chez les professionnels de santé mentale

Pas efficace(s) dans 
son travail

Très efficace(s) dans 
son travail

1 2 3 4 5 6 7                                                
                                                                    
        .

5,4
(1)

MoiGaleSzie

3,9
(1,1)

4,8
(,9)

Pas doué(e(s)) pour 
entretenir de bonnes 

relations sociales

Très doué(e(s)) pour 
entretenir de bonnes 
relations sociales

5
(1,2)

MoiGaleSzie

2,9
(1,1)

4,7
(,9)

Szie<Moi*** (W=6860, d=1,1)

Szie<Moi*** (W=9357, d=1,4)

Valery et al, en rédaction

Stigmatisation : exemple du stéréotype d’incompétence



Enquête STIGMApro sur les situations de stigmatisation en santé 

mentale

 Objectifs
• Identifier les situations de stigmatisation dans le parcours de soin
 Méthode
• Enquête en ligne
• N = 155 usagers et 

    80 membres de famille
           

Compétence des usagers : exemple de la recherche 
participative

Valery et al, soumis
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Valery et al, soumis

Enquête STIGMApro sur les situations de stigmatisation en santé mentale
           

Je ne me suis pas senti(e) pris(e) au sérieux par les professionnels lorsque j’avais une 
plainte somatique 
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Compétence des usagers : exemple de la recherche 
participative
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Enquête STIGMApro sur les situations de stigmatisation en santé mentale
           

NO

danger

Je n’ai pas participé aux décisions concernant mon traitement décisionsLes professionnels n’étaient pas attentifs à mon inclusion dans la société (dans 
le travail, les relations sociales, le logement etc.) 

inclusion

me rétablirplainte somatique 



Facteurs associés à moins de stigmatisation

Facteurs contextuels 
professionnels

Facteurs individuels 
professionnels

Facteurs de croyances théoriques

Âge ; Genre ; Familiarité Lieu de travail ; Equipe pluridisciplinaire

Formation ; Profession ; Pratiques 
orientées-rétablissement ; Sentiment 

d’utilité

Orientation théorique ; Vision 
biomédicale ; Vision en continuum ; 

Similitudes perçues

Facteurs  socio-démographiques

Pistes de solution pour réduire la stigmatisation 
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