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 Sommaire 

 
L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) 
 
L’ACMMSM a été mise sur pied en 1998, et elle constitue la seule coalition nationale 
représentant le domaine de la santé mentale à travers le continuum des intervenants 
non gouvernementaux. L’intention première de l’ACMMSM est de faire de la maladie 
mentale et de la santé mentale des priorités pour ce qui est des politiques sociales et de 
santé nationales. L’ACMMSM a fait preuve d’une grande efficacité au moment d’établir 
un leadership national coopératif au regard des politiques sur la maladie mentale et la 
santé mentale par le biais de quatre principes fondamentaux appliqués à la 
sensibilisation du public, à la recherche, à la collecte de données et aux rapports, et aux 
cadres stratégiques. 
 
Projet sur la connaissance de la santé mentale  
 
La connaissance de la santé mentale a été définie comme étant les connaissances, les 
croyances et les capacités permettant de reconnaître, de gérer ou de prévenir les 
problèmes de santé mentale. On attribue plusieurs avantages à une meilleure 
connaissance de la santé mentale : la prévention, la détection et l’intervention précoces, 
et la diminution de la stigmatisation associée à la maladie mentale. Le projet sur la 
connaissance de la santé mentale est le premier du genre au Canada, financé par Santé 
Canada par le biais du Fonds pour la santé de la population afin de donner suite à la 
priorité de financement pour les maladies chroniques - Approches intégrées à l’égard 
des maladies chroniques. Il s’agit d’un projet échelonné sur trois ans, qui a été amorcé à 
l’automne 2005. Le rapport constitue la conclusion de la première phase du projet, qui 
comprenait une analyse des données existantes, une enquête nationale sur la 
connaissance de la santé mentale et des suivis auprès des groupes de discussion. Les 
prochaines étapes du projet consistent à communiquer les conclusions du projet et à 
solliciter la participation de partenaires potentiels à travers les différents secteurs, et à 
élaborer une Stratégie nationale intégrée sur la connaissance de la santé mentale.   
 
Sources de données et domaines de recherche 

Les sources de données pour le projet sur la connaissance de la santé mentale 
comprennent une analyse approfondie de la documentation de recherche concernant la 
connaissance de la santé mentale, des rencontres préliminaires avec des groupes de 
discussion constitués d’aînés et de jeunes canadiens, une enquête nationale réalisée 
auprès des Canadiens et une autre auprès des Autochtones, et des suivis des groupes 
de discussion à travers le Canada. La taille des échantillons était minime et les groupes 
de discussion pourraient ne pas avoir été représentatifs de tous les Canadiens. 
Cependant, selon les auteurs, la triangulation des résultats confère une crédibilité aux 
conclusions du projet. Les résultats découlant des enquêtes et des groupes de 
discussion sont, pour la plupart, conformes aux conclusions de la recherche tirées de 
l’analyse documentaire, et ils se confirment mutuellement.   

La section deux du rapport comprend un sommaire des résultats pour chacune de ces 
recherches, de même que la portée d’une connaissance de la santé mentale améliorée. 
Parmi les domaines de connaissances analysés, on retrouve la prévalence, la détection, 
les causes perçues, les attitudes à l’égard des méthodes d’intervention et du 
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rétablissement, les notions sur la maladie mentale, les attitudes menant à la 
stigmatisation et les perceptions de dangerosité, les croyances à propos de la protection 
et de la promotion de la santé mentale, et les liens perçus entre la santé mentale et la 
santé physique. 

La section trois du rapport donne un aperçu du modèle intégré pour une connaissance 
de la santé mentale améliorée, des stratégies possibles et les prochaines étapes.   

Principales conclusions 
 

Prévalence perçue et détection des troubles mentaux  
 
Les Canadiens semblent avoir une connaissance de la santé mentale suffisante au 
regard de la prévalence, de la perception des signes avant-coureurs, et de la capacité 
d’identifier un trouble mental. Ces aptitudes seraient susceptibles d’améliorer la capacité 
d’identifier un problème de santé mentale, et d’intervenir rapidement. Les connaissances 
générales relatives aux problèmes de santé mentale laissent à désirer : plusieurs 
personnes sous-estiment la prévalence des troubles mentaux et plusieurs, en particulier 
chez les jeunes, confondent d’autres types de troubles avec les troubles mentaux.    
 

Causes perçues 
 
Tout comme les gens d’autres pays, les Canadiens préfèrent opter pour des explications 
d’ordre psychosocial en présence de problèmes de santé mentale, bien qu’ils soient plus 
aptes à pointer du doigt des causes biomédicales dans le cas de maladies mentales 
graves. Jusqu’à quel point ces tendances pourraient faire l’objet d’une intervention 
demeure sujet à discussion.   Pour ce qui est des troubles mentaux communs, il existe 
des preuves éloquentes quant aux influences causales d’ordre psychosocial, plus 
particulièrement parmi elles, le stress prolongé. De plus, les explications d’ordre 
biomédical, particulièrement celles d’ordre génétique, peuvent accroître la stigmatisation 
et réduire l’optimisme quant aux chances d’un rétablissement.  
 

Notions sur la maladie mentale, stigmatisation et perceptions relatives à la 
dangerosité 

 
La stigmatisation et la discrimination envers les personnes atteintes d’un trouble mental 
demeurent assez problématiques au Canada, bien que cette situation soit encore plus 
préoccupante dans le cas des maladies mentales graves. Les Canadiens savent que la 
stigmatisation et la discrimination relativement aux troubles mentaux existent, et ils font 
preuve d’une certaine réticence à divulguer des problèmes de santé mentale, 
particulièrement en milieu de travail, par crainte d’être victimes de stigmatisation et de 
discrimination.  
 
La sensibilisation du public à l’égard des troubles mentaux pourrait favoriser une 
diminution de la stigmatisation. Étant donné que les Canadiens préfèrent établir une 
distinction entre les problèmes de santé mentale communs et les maladies graves, des 
campagnes ciblées contre la stigmatisation pourraient s’avérer plus efficaces. Pour des 
troubles mentaux moins graves, les initiatives mettant l’accent sur le fait que les 
problèmes de santé mentale sont répandus semblent utiles. Puisque la crainte de la 
stigmatisation peut décourager les demandes de traitement, l’accès à des modes 
d’intervention axée sur l’autoassistance représente une pratique prometteuse. Il est 
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nécessaire d’établir des initiatives en milieu de travail afin de gérer les préoccupations 
des gens à l’égard de la divulgation de problèmes de santé mentale au travail. Le 
développement communautaire et les initiatives basées sur l’entraide, y compris la 
formation en communication et en défense des intérêts, auraient pour effet de favoriser 
la prise en charge mutuelle pour agir socialement afin de réduire la stigmatisation, de 
mettre un terme aux pratiques discriminatoires, et d’améliorer les services.  
 

Croyances à propos de la protection/promotion de la santé mentale  
 
Les Canadiens semblent avoir une bonne connaissance des stratégies de prévention, et 
plusieurs des stratégies qu’ils ont recommandées, telles que le soutien social, l’exercice 
physique et la diminution du stress, sont effectivement des facteurs de protection. Les 
participants aux groupes de discussion qui ont attribué la maladie mentale à des causes 
génétiques ont exprimé un plus grand pessimisme à l’égard de la prévention; cette 
conclusion incite à concevoir soigneusement les messages clés associés aux initiatives 
de sensibilisation. 
 

Liens perçus entre la santé mentale et la santé physique  
 
Les Canadiens font preuve d’une bonne compréhension intuitive quant au lien 
corps/esprit. Un nombre important d’études ayant pour objet le mode de fonctionnement 
de cette relation a été mis au jour ces dernières années, et ces renseignements 
pourraient s’avérer bénéfiques pour ce qui est de protéger la santé mentale et physique 
des gens. Le fait de sensibiliser le public au sujet des liens entre le stress, la dépression 
et les maladies chroniques représente une bonne occasion de collaboration 
intersectorielle, qui est au cœur de la promotion efficace de la santé.  
 

Vers une stratégie nationale pour la connaissance de la santé mentale 
 
Pour évaluer le niveau de connaissance de la santé mentale au sein d’une population, il 
faut d’abord définir ce qu’on entend par connaissance de la santé mentale. La définition 
existante de la connaissance de la santé mentale, qui renvoie aux connaissances et aux 
croyances à propos des troubles mentaux qui permettent de les reconnaître, de les 
gérer ou de les prévenir, ne précise pas les connaissances et les croyances qui 
représentent une bonne connaissance de la santé mentale. Chez les professionnels, on 
a tendance à tenir pour acquis que la connaissance de la santé mentale augmente chez 
le public au fur et à mesure qu’elle se rapproche de la pensée des spécialistes, et on 
s’attend à ce que cela mène à une diminution de la stigmatisation, à des améliorations 
dans la demande d’aide, et à de meilleurs résultats relativement au traitement. 
Cependant, cette approche comporte des limites et des risques.  
 
La connaissance de la santé mentale pourrait être définie de manière plus large comme 
étant la gamme des habiletés cognitives et sociales et des capacités qui soutiennent la 
promotion de la santé mentale. Cela comprend la capacité d’agir sur les déterminants 
sociaux et individuels de la santé mentale et de la maladie mentale. Une définition 
élargie pourrait servir de base à un modèle complet de santé de la population visant à 
améliorer la connaissance de la santé mentale, à tous les niveaux.  
 
La prochaine étape de ce projet consistera à communiquer les conclusions du projet 
auprès des partenaires potentiels à travers différents secteurs, y compris les coalitions 
et les alliances existantes qui oeuvrent dans la prévention et la promotion de la santé, 
les médias, les jeunes, les aînés, les fournisseurs de soins de santé, le secteur privé, 
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d’autres ONG. Les consultations seront centrées sur ce que les conclusions 
représentent pour les partenaires potentiels, les avantages potentiels d’une approche 
intégrée, la définition des barrières, les solutions et les contributions prévues à un plan 
intégré visant à améliorer la connaissance de la santé mentale au Canada.  
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1. Introduction et contexte 

 
Alliance canadienne pour la santé mentale et la santé mentale  
 
L’ACMMSM a été mise sur pied en 1998, et elle constitue la seule coalition nationale 
représentant le domaine de la santé mentale à travers le continuum des intervenants 
non gouvernementaux. L’intention première de l’ACMMSM est de faire de la maladie 
mentale et de la santé mentale des priorités pour ce qui est des politiques sociales et de 
santé nationales. La plupart des principaux organismes oeuvrant dans le domaine de la 
maladie mentale et de la santé mentale au Canada sont membres de l’ACMMSM, dont : 
la Société canadienne de l’autisme, l’Association canadienne pour la prévention du 
suicide, la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, 
l’Association médicale canadienne, l’Association canadienne pour la santé mentale, 
l’Association des psychiatres du Canada, l’Association canadienne des ergothérapeutes, 
la Fondation canadienne de la recherche en psychiatrie, la Société canadienne de 
psychologie, Canadian Registered Psychiatric Nurses Association, Native Mental Health 
Association of Canada, le Réseau national pour la santé mentale, la Société pour les 
troubles de l’humeur du Canada, la Société canadienne de la schizophrénie, 
l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, le Comité canadien de 
liaison sur l’intervention policière en santé mentale, l’Association canadienne des soins 
de santé et Réadaptation psychosociale Canada.  
 
L’ACMMSM a fait preuve d’une grande efficacité au moment d’établir un leadership 
national coopératif au regard des politiques sur la maladie mentale et la santé mentale 
par le biais de la sensibilisation du public, la recherche, la collecte de données et les 
rapports, et les cadres stratégiques afin d’agir sur des enjeux systémiques à l’échelle 
nationale. 
   
Projet sur la connaissance de la santé mentale  
 
En septembre 2004, l’ACMMSM a présenté une proposition qui a été acceptée par le 
Fonds pour la santé de la population afin de donner suite à des priorités de financement 
établies pour le Fonds. La proposition relative à la connaissance de la santé mentale 
visait à répondre à la priorité de financement concernant les maladies chroniques - 
approches intégrées à l’égard des maladies chroniques. Il s’agit d’un projet réparti sur 
trois ans, qui s’est amorcé à l’automne 2005. Avant que le projet ne soit approuvé, deux 
initiatives qui y étaient associées ont été réalisées, pour lesquelles Santé Canada a 
accordé du financement à l’ACMMSM en vertu d’une modification aux projets effectuée 
dans le cadre de l’aide financière destinée aux organismes bénévoles nationaux. Il s’agit 
de l’analyse documentaire relative à la connaissance de la santé mentale et des 
groupes de discussion exploratoires de départ, qui ont été utilisés pour concevoir le 
questionnaire du sondage, ainsi que la deuxième série de groupes de discussion.  
 
Avec le projet sur la connaissance de la santé mentale, on effectue pour la première fois 
au Canada une recherche sur les connaissances, les croyances et la compréhension 
des Canadiens à l’égard de la maladie mentale et de la santé mentale. La connaissance 
de la santé est définie comme étant le niveau où se situent les personnes pour ce qui 
est de l’acquisition, du traitement et de la compréhension de l’information sur la santé et 
les services de base dont ils ont besoin pour prendre des décisions acceptables. La 
connaissance de la santé mentale peut être envisagée de la même façon comme étant 
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les connaissances, les croyances et les capacités permettant de reconnaître, de gérer 
ou de prévenir les problèmes de santé mentale. On attribue plusieurs avantages à une 
meilleure connaissance de la santé mentale : la prévention, la détection et l’intervention 
précoces, et la diminution de la stigmatisation associée à la maladie mentale.   
 
L’élaboration de stratégies visant à améliorer les connaissances en matière de santé 
mentale constitue une approche relativement nouvelle en ce qui a trait à la promotion de 
la santé mentale, particulièrement au Canada. Certains pays, comme l’Australie, ont 
réalisé beaucoup de travail en évaluant le niveau de connaissance de la maladie 
mentale au sein de la population, et en adoptant des approches de marketing social 
pour l’améliorer.   Au Canada, nous ne disposons pas des renseignements dont nous 
avons besoin pour mettre en oeuvre une stratégie d’action nationale, y compris des 
données de référence essentielles sur le niveau des connaissances et le degré de 
perception des Canadiens relativement à la santé mentale et à la maladie mentale.   Le 
projet a été conçu pour recueillir les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre 
d’une stratégie nationale axée sur la collaboration afin d’améliorer la connaissance de la 
santé mentale au Canada.  
 
Ce rapport constitue la conclusion de la première phase du projet, qui comprenait la 
mise sur pied d’un comité directeur de projet, le recrutement d’un chef de projet et d’une 
équipe de projet, la ratification du but et des activités afférentes au projet, l’adoption d’un 
plan d’évaluation, l’analyse des données existantes, et la recherche sur la connaissance 
de la santé mentale au Canada. Les conclusions du projet se fondent sur quatre 
domaines de recherche :  
 

• Groupes de discussion exploratoires préliminaires constitués de jeunes et 
d’aînés canadiens  

• Analyse documentaire 
• Enquête nationale  
• Suivis auprès des groupes de discussion constitués d’un éventail de Canadiens. 

Les prochaines étapes du projet consistent à : 

• communiquer les conclusions du projet et à solliciter la participation de 
partenaires potentiels à travers les différents secteurs, y compris les coalitions et 
les alliances existantes qui oeuvrent dans la prévention et la promotion de la 
santé, les médias, les jeunes, les aînés, les fournisseurs de soins de santé, le 
secteur privé, d’autres ONG, et les représentants des ministères provinciaux de 
la santé.  

• organiser une conférence nationale intersectorielle afin de définir les priorités du 
champ d’action pour ce qui est de l’élaboration d’une stratégie intégrée visant à 
améliorer la connaissance de la santé mentale au Canada.  

• constituer une équipe de mise en oeuvre intersectorielle chargée de définir les 
rôles et les responsabilités pour atteindre les buts et les objectifs, de déterminer 
les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie, et d’élaborer un 
plan pour obtenir ces ressources.   

• élaborer une Stratégie nationale intégrée sur la connaissance de la santé 
mentale, qui sera communiquée aux participants au projet et présentée à Santé 
Canada et au Conseil canadien de la santé.  
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2. Résultats des recherches 
 

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE LA RECHERCHE 
 
Le projet sur la connaissance de la santé mentale comporte quatre phases de recherche : 
 

• Groupes de discussion exploratoires préliminaires constitués de jeunes et 
d’aînés canadiens 

• Analyse documentaire 
• Enquête nationale auprès des Canadiens 
• Suivis auprès des groupes de discussion constitués d’un éventail de Canadiens. 

 
Analyse documentaire 
 
Une analyse de la documentation de recherche concernant la connaissance de la santé 
mentale a été réalisée en novembre 2004, et l’analyse a été mise à jour en mai 2007 en 
tenant compte de conclusions de recherche récentes. Plusieurs bases de données ont 
été fouillées, à la recherche des termes et des combinaisons de termes suivants : health 
literacy, mental health literacy, promotion et evaluation, mental illness, depression et 
stigma, prevention, treatment, public education et campaigns, perceptions, attitudes et 
attitude change et the media.  « Medline » et « Cinahl » (Médecine), « Social Sciences 
Abstracts », « PsychoInfo », « Sociological Abstracts » et « Social Services Abstracts » 
(travail social) sont parmi les bases de données consultées. D’autres articles de revue 
pertinents figurant dans la liste de références ont été retrouvés comme références dans 
les articles de revue obtenus à la suite de recherches dans les bases de données et 
dans Internet.  
 
Les documents ayant un lien direct avec la connaissance de la santé mentale 
proviennent pour la plupart de l’Australie et de l’Europe, où les chercheurs ont étudié les 
connaissances et les croyances du public concernant la maladie mentale et la santé 
mentale. La plupart des autres documents analysés portaient sur la stigmatisation, les 
attitudes et les perceptions du public, et la sensibilisation du public à l’égard de la 
maladie mentale et de la santé mentale. La majeure partie de la recherche était centrée 
sur la dépression et la schizophrénie, et un plus petit nombre d’articles de recherche 
abordait d’autres troubles mentaux, tels que la toxicomanie et les troubles anxieux. 
L’intégral de l’analyse documentaire se trouve à l’Annexe A. 
 
Enquêtes nationales  
 
L’ACMMSM a lancé un appel d’offres auprès de trois sociétés qualifiées pour l’enquête 
nationale sur la connaissance de la santé mentale à réaliser auprès des Canadiens, et 
elle a choisi COMPAS Research inc.   COMPAS a conçu le questionnaire du sondage 
en consultation avec le comité directeur de l’ACMMSM et l’équipe de projet. L’enquête 
nationale a été réalisée en mars 2006 auprès de 1 000 Canadiens. L’enquête auprès 
des Autochtones a été réalisée à la suite de l’enquête nationale, et a fait participer 355 
répondants issus des Premières Nations/Métis/Inuits. Cette dernière enquête comportait 
moins de questions que pour l’enquête nationale à cause de contraintes occasionnées 
par les coûts.   
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La taille des échantillons était relativement petite. Cependant, les résultats de l’enquête 
nationale peuvent être considérés comme représentatifs suivant une marge d’erreur 
d’environ trois pour cent, 19 fois sur 20, alors que pour les résultats de l’enquête 
réalisée auprès des Autochtones, la marge d’erreur est d’environ cinq pour cent, 19 fois 
sur 20. Les résultats du sondage canadien se trouvent à l’Annexe C et les conclusions 
du sondage autochtone se trouvent à l’Annexe D.  
 
Groupes de discussion 
 
L’équipe de projet a réalisé deux séries de séances pour les groupes de discussion à 
travers le pays. La première comportait six discussions avec les aînés et les jeunes 
dans cinq collectivités vers la fin de l’hiver 2005. L’objectif était de jeter un premier coup 
d’oeil sur la connaissance de la santé mentale chez les aînés et les jeunes canadiens, et 
de voir jusqu’à quel point cela correspond aux conclusions issues de l’analyse 
documentaire, en vue de la préparation d’une enquête nationale. La deuxième série de 
séances pour les groupes de discussion s’est déroulée après l’enquête nationale, et elle 
visait à dégager une compréhension plus approfondie des résultats de l’enquête, ainsi 
que d’autres conclusions de recherche pertinentes au sujet de la connaissance de la 
santé mentale au Canada. Elle comportait dix discussions qui ont eu lieu dans sept villes 
à travers le pays.  
 
Les animateurs de groupe ont incité les participants à discuter de leurs connaissances 
et de leur perception de la maladie mentale, des causes perçues, de la stigmatisation et 
de la distance sociale, de la façon dont le langage façonne leurs pensées, de la 
meilleure façon de favoriser et de protéger la santé mentale et le lien corps/esprit. Les 
animateurs ont présenté à certains groupes des clips vidéo utilisés dans le cadre 
d’autres travaux de recherche afin d’évaluer la détection de la maladie mentale et les 
causes perçues, la distance sociale et la stigmatisation, et les attitudes envers les 
méthodes d’intervention et le rétablissement. Ils ont également demandé aux 
participants de leur faire part de leurs perceptions à l’égard de la maladie mentale et de 
la santé mentale.  
 
Au total, 126 personnes ont participé aux discussions, dont des hommes, des femmes, 
des aînés, des jeunes, des anglophones, des francophones, des autochtones et des 
participants de diverses origines culturelles. Les rapports peuvent être consultés dans 
leur version intégrale aux Annexes B et E.  
 
Limites 
 
La taille des échantillons utilisés pour les enquêtes était petite, la documentation 
analysée ne comportait pas d’analyse des méthodes de recherche, et les groupes de 
discussion pourraient ne pas être représentatifs de la population dans son ensemble, ou 
de chacun des groupes représentés. Cependant, la triangulation des résultats 
comportant des profils semblables qui sont ressortis de l’analyse documentaire, des 
conclusions des enquêtes et des groupes de discussion, confère une crédibilité au 
rapport sur le projet.  
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SOMMAIRE DE L’ANALYSE DOCUMENTAIRE 

 
Troubles mentaux  
 
Les troubles mentaux vont de légers à graves. Ils diffèrent de la détresse humaine 
normale puisqu’ils se caractérisent par des symptômes et des signes particuliers et que, 
sans intervention, ils ont tendance à suivre un cours prévisible.1 Un amalgame de 
facteurs biologiques, psychologiques et sociaux influe sur les troubles mentaux, bien 
qu’on débatte toujours de la question du poids relatif de ces facteurs et de la manière 
dont ils interagissent pour mener au déclenchement des maladies mentales.2  Il est clair 
que les déterminants sociaux de la santé physique tels que la pauvreté, l’instruction et le 
soutien social influent également sur la santé mentale.3 Environ le quart des gens seront 
affectés par un trouble mental à un moment ou à un autre de leur vie, et le fardeau 
global qui y est associé est considérable : les troubles mentaux comptent pour quatre 
des dix principales causes d’invalidité dans le monde.4 
 

                                                 
1 OMS, 2001; OMS, 2004a 
2 Arben, 1996; Harris, 2001; OMS, 2001   
3 Stephens, 2001; OMS, 2004b 
4 OMS, 2001 
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Connaissance de la santé mentale  
 
Le terme connaissance de la santé mentale (mental health literacy) a d’abord fait son 
apparition en Australie par l’intermédiaire d’Anthony Jorm. 5 Il provient du terme health 
literacy, défini à l’origine comme étant la capacité fonctionnelle liée aux connaissances 
de base et la façon dont elles influent sur la capacité des gens à acquérir et à utiliser 
des renseignements sur la santé.6 Récemment, la définition du terme s’est élargie pour 
inclure une gamme d’habiletés cognitives et sociales de plus en plus complexes, qui 
sont reliées à la prise en charge individuelle et collective de la promotion de la santé.  
En élargissant le concept de la connaissance de la santé pour inclure les habiletés et les 
capacités auxquelles les humains ont recours afin d’établir un sens à partir de leur milieu 
et d’exercer un contrôle sur ce dernier, la définition révisée situe la connaissance de la 
santé à l’intérieur d’un modèle de santé de la population.7  
 
La connaissance de la santé mentale a été définie comme étant « les connaissances et 
les croyances à propos des troubles mentaux qui permettent de reconnaître ces 
derniers, de les gérer ou de les prévenir ».8  Elle représente un domaine de recherche 
relativement nouveau et, lorsqu’on la compare à la connaissance de la santé, les 
chercheurs et les décideurs n’ont pas encore articulé un modèle complet où la 
connaissance de la santé mentale est organisée en fonction d’un gradient d’habiletés en 
évolution menant à une prise en charge de la promotion de la santé mentale.  Ce 
document applique le modèle conceptuel utilisé pour la connaissance de la santé à la 
connaissance de la santé mentale en supposant que les habiletés et les capacités 
menant à une prise en charge individuelle et collective à l’égard de la promotion de la 
santé ne sont pas différentes de celles requises pour la promotion de la santé mentale.  
 
Connaissances et croyances à propos des troubles mentaux  
 
Une bonne partie de la documentation semble indiquer que les non-initiés ont, règle 
générale, une mauvaise compréhension de la maladie mentale : ils sont incapables 
d’identifier correctement des troubles mentaux, ne comprennent pas les agents causaux 
qui les sous-tendent, craignent les personnes perçues comme étant atteintes d’une 
maladie mentale, ont des convictions erronées à propos de l’efficacité des traitements, 
sont souvent réticents à demander de l’aide pour des troubles mentaux, et ne sont pas 
certains de la façon dont ils peuvent aider les autres.9  Au cours des dernières années, il 
semble s’être produit une capacité plus élevée de détection et un niveau plus élevé de 
sensibilisation dans des pays comme l’Australie, qui a énormément investi dans des 
initiatives de sensibilisation du public, bien que les chercheurs constatent qu’il reste 
encore des améliorations à apporter. 10   
 
En Occident, la plupart des gens croient que des facteurs psychosociaux tels que des 
stresseurs environnementaux ou des événements qui se sont produits pendant 
l’enfance, sont les premières causes de troubles mentaux.11  Les attitudes à l’égard des 
                                                 
5 Jorm, 1997a. 
6 Black, 2002; Hixon, 2004 
7 Gazmararian et al, 2000; Nutbeam, 2000; Kickbush, 2001; Ratzan, 2001; Rootman, 2002; Rootman, 
2004. 
8 Jorm, 1997a 
9 Priest et al, 1996; Jorm et al, 1997a; Link et al, 1999;  Angermeyer et Matschinger, 1999; Jorm, 2000; 
Highet et al, 2002; Lauber et al, 2003a; Jorm et al, 2005a; Jorm, 2007   
10 Goldney et al, 2005; Jorm et al, 2005b; Jorm et al,  2006a; Jorm et al, 2006b 
11 Priest et al, 1996; Jorm, 1997b; Link et al, 1999; Jorm, 2000; Walker et Read; 2002 
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troubles mentaux comportent souvent des stéréotypes négatifs et des préjugés, ou la 
stigmatisation.12 Les personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale ont 
souvent peur de la stigmatisation et cela peut avoir une incidence sur le fait de 
demander de l’aide ou entraîner un échec quant au respect du plan de traitement.13 La 
stigmatisation et la discrimination en milieu de travail sont répandues.14 La stigmatisation 
et la discrimination sont associées à la peur de l’imprévisible et de la dangerosité.15 La 
recherche indique que la peur et les perceptions de dangerosité liées à la maladie 
mentale ont augmenté au cours des dernières décennies, principalement par rapport à 
des maladies mentales graves telles que la schizophrénie, et plusieurs personnes 
considèrent les gens atteints de maladie mentale grave comme étant possiblement 
violents et dangereux.16   
 
Les non-initiés sont en quelque sorte devenus plus tolérants à l’égard des problèmes de 
santé mentale moins graves tels que la dépression et l’anxiété, mais ils sont en général 
plus réticents à donner à ces symptômes psychiatriques courants le nom de maladies 
mentales.17 Ils sont plus enclins à attribuer des causes génétiques aux maladies, et à 
considérer les troubles mentaux graves comme étant des maladies, et ces troubles 
graves sont toujours très stigmatisés aux yeux du public.18 Le fait de connaître les 
implications médicales des troubles mentaux semble augmenter la stigmatisation et la 
distance sociale, peut-être parce que la maladie est perçue comme étant immuable et 
chronique.19  
 
Certains travaux de recherche démontrent que le nombre de personnes qui demandent 
l’aide de professionnels a augmenté au fil des ans 20 bien qu’ils constituent toujours la 
minorité chez les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.21 La prévalence 
des troubles mentaux au sein de la population générale fait que la plupart de gens 
seront exposés tôt ou tard au problème de santé mentale d’un proche, bien qu’ils n’ont 
souvent pas les connaissances, ni les habiletés nécessaires pour lui venir en aide. 22  La 
recherche d’aide semble influencée par la façon dont les gens définissent le problème, 
ce qu’ils perçoivent comme étant la cause et le pronostic anticipé.23  En général, les 
gens préfèrent avoir recours à l’autoassistance, au soutien non qualifié et à des 
méthodes d’intervention pour troubles mentaux basées sur le style de vie, et ils ne sont 
pas à l’aise avec les interventions médicales, plus particulièrement celles d’ordre 
pharmacologique.24  Certaines études démontrent que, au cours des dernières années, 
les attitudes du public à l’égard du traitement se sont rapprochées de plus en plus de 

                                                 
12 Sims, 1993; Priest et al, 1996; Link et al, 1999; Walker et Read, 2002; Corrigan et Penn, 1999; Phelan 
et al, 2000; Martin et al, 2000; Stuart, 2005   
13 Priest et al, 1996; Watson & Corrigan, 2001;  McNair et al, 2002 
14 Stuart, 2005 
15 Link et al, 1999; Walker et Read, 2002; Read et Law, 1999; Phelan et al, 2000; Corrigan et al, 2003 
16 Pescosolido et al, 1999; Crisp et al, 2000; Phelan et al, 2000; Walker et Read, 2002 
17 Martin et al, 2000; Phelan et al, 2000; Angermeyer et Matschinger, 2001; Jorm et al, 2000b; Prior et al, 
2003; Mann et Himelein, 2004 
18 Pescosolido et al, 1999; Phelan et al, 2000; Prior et al, 2003; Mann et Himelein, 2004; Phelan et al, 
2005 
19 Read et Law, 1999; Martin et al, 2000; Walker et Read, 2002; Lauber et al 2004 
20 Phelan et al, 2000 
21 Angermeyer et Matschinger, 1999; Jorm, 2000; Simonds et Thorpe, 2003 
22 Jorm et al, 2005b; Jorm et al, 2007 
23 Angermeyer et Matschinger, 1999; Lauber et al, 2003a; Prior et al 2003   
24 Angermeyer et Matschinger, 1996; Priest et al, 1996; Jorm, 2000; Angermeyer et Matschinger, 2001; 
Lauber et al, 2001; Hegerl et al, 2002; Hoencamp et al, 2002; Highet et al, 2002; Lauber et al, 2003b 
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celles des professionnels de la santé mentale; cela pourrait être attribuable aux 
initiatives de sensibilisation du public.25   
 
La gamme des attitudes présentes chez les professionnels de la santé mentale par 
rapport à la stigmatisation est semblable à ce que l’on retrouve chez les membres du 
public, et les comportements discriminatoires des professionnels envers les personnes 
atteintes de maladie mentale se produisent.26  Les attitudes des professionnels de la 
santé mentale à l’égard du pronostic et des résultats à long terme des troubles mentaux, 
et des chances de discrimination sont généralement plus négatives que celles que l’on 
retrouve au sein du public.27 Les attitudes envers les interventions varient 
considérablement d’un professionnel de la santé mentale à l’autre, et cette variabilité 
dépend de l’orientation professionnelle.28  
 
Le rôle des médias 
 
Les médias pourraient avoir une part de responsabilité dans l’augmentation de la peur et 
des perceptions de dangerosité qui a été signalée au sein du public. Bien que la relation 
entre les médias et les attitudes et les croyances personnelles soit complexe, les médias 
semblent effectivement produire un certain effet, plus particulièrement en ce qui a trait 
aux perceptions de dangerosité liées à des maladies mentales graves telles que la 
schizophrénie.29 Les images négatives véhiculées par les médias sont inquiétantes 
puisqu’elles augmentent la détresse psychologique et la peur de la stigmatisation pour 
les personnes atteintes de troubles mentaux, et elles pourraient avoir une incidence sur 
l’adoption de mesures législatives punitives ou de politiques régressives.30  
 
Considérations culturelles et sociales 
 
Il existe d’importantes variations culturelles dans la façon dont les gens reconnaissent, 
expliquent, vivent et établissent un rapport avec les troubles mentaux et les 
traitements.31 Ces variations sont intimement liées aux conditions sociales et 
environnementales.32 Pour la plupart des problèmes de santé mentale, le contexte social 
et les croyances personnelles qui y sont liées semblent avoir une importance lorsqu’il 
s’agit de donner une forme, une expression et des traits déterminants à ce type de 
problèmes.33  
 
Il existe de multiples déterminants socioéconomiques et environnementaux pour la 
santé mentale et la maladie mentale, tout comme pour la santé physique et la maladie 
physique.34  Les déterminants sociaux de la santé physique comprenant la pauvreté, 
l’instruction et le soutien social influent également sur la santé mentale.35 À travers le 
monde, malgré la diversité de leurs cultures, les peuples autochtones éprouvent des 

                                                 
25 Goldney et al, 2005; Jorm et al, 2006a; Jorm et al, 2006b 
26 Gray, 2002; McNair et al, 2002; Mazeh et al, 2003; Patel, 2004 
27 Jorm et al, 1999; Hugo, 2001 
28 Caldwell et Jorm, 2000; Tiemeier et al, 2002 
29 Granello et al, 1999; Olstead, 2002; Anderson, 2003; Stuart, 2003; Clarke, 2004 
30 Stuart, 2003; Clarke, 2004; Stuart, 2005 
31 Littlewood, 1998; Kirmayer et al, 2000; Sheikh et Furnham, 2000; Weiss et al, 2000; Jadhav et al, 2001; 
Moldavsky, 2004; Jorm et al, 2005a 
32 Kirmayer et al, 2000, Moldavsky, 2004   
33 Littlewood, 1998; Jadhav et al, 2001 
34 OMS, 2004b 
35 Stephens et al, 2001; OMS, 2004 
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problèmes de santé mentale semblables, lesquels sont atténués lorsqu’ils reprennent le 
contrôle de gouvernements locaux, de services et d’activités culturelles.36  
 
Recherche sur les stratégies du changement 
 
Il a été démontré que les gens qui sont renseignés sur la maladie mentale sont moins 
portés à stigmatiser et offrent davantage de soutien aux personnes qui éprouvent des 
problèmes de santé mentale; 37 plusieurs stratégies du changement ont été appliquées 
afin d’améliorer les connaissances en santé mentale des professionnels de la santé et 
du public, avec plus ou moins de succès. 38 Étant donné la réticence du public à 
associer des problèmes courants de santé mentale avec la maladie, des campagnes 
publiques semblent bénéficier d’un moindre recours à un vocabulaire associant des 
problèmes courants de santé mentale avec la maladie, et d’une insistance sur la 
prévalence et la responsabilité commune.39 Des initiatives de sensibilisation offrant des 
renseignements basés sur des faits probants au sujet des interventions qui fonctionnent, 
de la façon de s’aider soi-même et d’aider les autres, représentent des avenues 
prometteuses.40   
 
La campagne nationale la plus complète jamais réalisée est beyondblue: the national 
depression initiative en Australie, laquelle implique des initiatives ciblées multiples :  

• plus grande sensibilisation de la collectivité à l’égard de la dépression 
• augmentation du nombre et élargissement de la gamme de programmes 

d’intervention précoce et de prévention, plus grand engagement de la part des 
usagers et des aidants naturels 

• augmentation de la recherche liée à la dépression.  
• diminution des barrières sociales et de celles liées aux services, qui empêchent 

d’avoir accès aux soins primaires 
• augmentation de la capacité des fournisseurs de soins de santé primaires. 
• diminution de la stigmatisation (preuve indirecte). 

 
L’évaluation des programmes fait état de plusieurs résultats positifs.41   
 
La majeure partie de la recherche sur la diminution de la stigmatisation se rapporte aux 
maladies mentales graves et non aux problèmes de santé mentale courants.42  Il a été 
démontré qu’une expérience vécue directement avec une personne ayant un trouble 
mental améliore les attitudes et diminue la stigmatisation, mais elle est plus efficace si 
elle est prolongée, en présence de conditions favorables, et que les parties possèdent 
un statut d’égalité.43 Étant donné que le contact est si efficace, il est important que les 
usagers participent aux campagnes contre la stigmatisation.44 
 
                                                 
36 Chandler et Lalonde, 1998; Kirmayer et al, 2000  
37 Penn et Couture, 2002; Jorm et al, 2007 
38 Paykel et al, 1997; Paykel et al, 1998; Rix et al, 1999; Moncrieff, 1999; Thompson et al, 2000; Hegerl et 
al, 2003; 
39 Walker et Read, 2002; Hegerl et al, 2003; Hickie, 2004 
40Kitchener et Jorm, 2002; Jorm et al, 2003; Christensen et al, 2004;Kitchener et Jorm, 2004; Jorm et al, 
2007 
41 Hickie, 2004; Pirkis, 2004 
42 Corrigan et Penn, 1999; Read et Law, 1999; Watson et Corrigan 2001; Wallach, 2004; Stuart, 2005; 
Corrigan et al, 2005 
43 Corrigan et Penn, 1999 
44 Read et Law, 1999 
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Une prise en charge collective constitue un facteur clé de la promotion de la santé.45  
Les groupes d’usagers des services de santé mentale qui se regroupent pour faire de 
l’action sociale bénéficient directement du soutien social et de la prise en charge 
mutuelle. 46  Le fait de faire pression pour obtenir des changements d’ordre social et 
politique suppose d’interpeller les politiciens et les décideurs dans le sens d’une réforme 
du système de santé et de gestes à poser à l’endroit des grands déterminants sociaux et 
économiques de la santé mentale. Ces questions sont pertinentes particulièrement pour 
les minorités, les femmes, les populations immigrantes et réfugiées, et les peuples 
autochtones.47  Des cibles précises pour la défense des intérêts comportent 
l’amélioration de la qualité et de la quantité des services en santé mentale,48 ainsi que 
l’élimination de la discrimination en milieu de travail, dans le domaine des assurances et 
du logement.49   
 
Vers un modèle complet sur la connaissance de la santé mentale    
 
La connaissance de la santé mentale chez le public est souvent évaluée en fonction des 
liens de proximité entre les connaissances et les croyances du public et celles des 
professionnels.50  En partant de ce point de vue, le fait de changer la façon de penser du 
public au sujet des troubles mentaux afin qu’elle corresponde à celle des professionnels 
pourrait diminuer la stigmatisation et mener à des améliorations en ce qui a trait aux 
demandes d’aide et aux résultats des traitements.51  Cette approche semble avoir 
effectivement produit certaines améliorations au chapitre de la connaissance de la santé 
mentale; cependant, ce type d’approche comporte des limites et des risques. 
 
Bien que les gens soient devenus plus tolérants à l’égard des troubles de santé mentale 
courants, cela pourrait être dû au fait qu’ils en sont venus à les considérer comme étant 
des problèmes normaux de la vie plutôt que des maladies.52  Le fait d’avoir une 
compréhension médicale des troubles mentaux augmente la stigmatisation et l’écart 
social, et diminue l’optimisme quant aux résultats des traitements, peut-être en raison du 
trouble qui est considéré comme étant immuable et chronique.53   
 
Les non-initiés continuent de rejeter en bonne partie les explications et les traitements 
médicaux pour les problèmes de santé mentale courants, et de leur préférer des 
méthodes d’intervention psychosociale, basées sur le style de vie et sur 
l’autoassistance.54 Certaines de ces croyances et de ces préférences sont appuyées par 
des faits établis par la recherche, et elles ne suggèrent pas nécessairement une moins 
bonne connaissance de la santé mentale 55  De plus, les professionnels de la santé 
mentale divergent souvent d’opinion au sujet des méthodes d’intervention, 56 alors que 
certaines méthodes d’intervention préférées par les non-initiés sont basées sur des faits 

                                                 
45 OMS, 1998; Nutbeam, 2000; Ratzan, 2001  
46 Corrigan et Penn, 1999 Waring et al, 2000 
47 Kirmayer et al, 2000; Moldavsky, 2004 
48 Hickie, 2004; Gow et McGiven, 2004 
49 Corrigan et al, 2003; Stuart, 2005 
50 Jorm et al, 2006a; Jorm et al, 2006b 
51 Jorm et al, 2006a 
52 Phelan et al, 2000; Prior et al, 2003 
53 Read et Law, 1999; Martin et al, 2000; Walker et Read, 2002; Lauber et al 2004; Phelan et al, 2006 
54 Jorm, 1997b; Link et al, 1999; Pescosolido et al, 1999; Phelan et al, 2000; Jorm, 2000; Prior et al, 
2003; Mann et Himelein, 2004; Phelan et al, 2006 
55 Read et Law, 1999; Stephens et al, 2000; Harris, 2001; Beatson et Taryan, 2003 
56 Tiemeier et al, 2002 
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probants. 57 Les inquiétudes entourant la déclaration des problèmes de santé mentale 
de crainte d’être stigmatisé et discriminé, pourraient être fondées.58  
 
En élargissant le champ de vision par lequel les gens accèdent à la connaissance de la 
santé mentale afin d’inclure diverses perspectives et des déterminants multiples de la 
santé mentale et de la maladie mentale, on pourrait obtenir la base d’un modèle étendu, 
semblable au modèle des connaissances de la santé.59  
 
Stratégies visant à améliorer la connaissance de la santé mentale 

 
À l’intérieur d’un modèle complet de connaissance de la santé mentale, les stratégies 
auraient pour but d’améliorer les connaissances fonctionnelles, les connaissances 
communicatives, ainsi que les capacités de lecture et d’écriture essentielles. Pour 
améliorer la connaissance interactive de la santé mentale, on doit se concentrer sur 
l’acquisition d’habiletés individuelles et de connaissances; on s’attend à ce que cela 
entraîne une plus grande capacité individuelle d’agir en fonction des connaissances.60 
Le fait d’améliorer les connaissances critiques en matière de santé mentale permet 
d’acquérir la capacité d’effectuer une analyse critique des renseignements et de les 
utiliser à des fins de mobilisation sociale et politique, de même que pour l’action 
individuelle. 61  

                                                 
57 Jorm, 2000; Jorm et al, 2002; Jorm et al, 2004   
58 Jorm et al, 1999; Hugo, 2001; McNair et al, 2002 Gray, 2002; Mazeh et al, 2003   
59 Herman, 2000; OMS, 2001; Kickbush, 2002 
60 Nutbeam, 2000 
61 Nutbeam, 2000 
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Enquête nationale et conclusions des groupes de discussion 

 
INTRODUCTION 

 
Le comité directeur du projet sur la connaissance de la santé mentale de l’ACMMSM a 
choisi COMPAS Research inc. pour réaliser deux enquêtes sur la connaissance de la 
santé mentale au Canada. COMPAS a conçu le questionnaire du sondage en 
consultation avec le comité directeur de l’ACMMSM et l’équipe de projet. L’enquête 
nationale a été réalisée en mars 2006 auprès de 1 000 Canadiens. L’enquête auprès 
des Autochtones a été réalisée à la suite de l’enquête nationale, et a fait participer 355 
répondants issus des Premières Nations/Métis/Inuits. Le rapport d’enquête se trouve à 
l’Annexe C.  
 
L’équipe de projet a réalisé deux séries de séances pour les groupes de discussion à 
travers le pays. La première comportait six discussions avec les aînés et les jeunes 
dans cinq collectivités, en février 2005. L’objectif était de jeter un premier coup d’oeil sur 
la connaissance de la santé mentale chez les aînés et les jeunes canadiens, et de voir 
jusqu’à quel point cela correspond aux conclusions issues de l’analyse documentaire, en 
vue de la préparation d’une enquête nationale sur la connaissance de la santé mentale 
des Canadiens. La deuxième série de séances pour les groupes de discussion s’est 
déroulée après l’enquête nationale, et elle visait à dégager une compréhension plus 
approfondie des résultats de l’enquête, ainsi que d’autres conclusions de recherche 
pertinentes au sujet de la connaissance de la santé mentale. Elle comportait dix 
discussions qui ont eu lieu dans sept villes à travers le pays. Au total, 126 personnes ont 
participé aux discussions, dont des hommes, des femmes, des aînés, des jeunes, des 
anglophones, des francophones, des autochtones et des participants de diverses 
origines culturelles. Les rapports peuvent être consultés dans leur version intégrale aux 
Annexes B et E.  

 
SOMMAIRE DES CONCLUSIONS 

 
Taux de prévalence et détection  
 
Le taux de prévalence des troubles mentaux au Canada est d’environ 20 % – un 
Canadien sur cinq éprouvera un problème de santé mentale au cours de sa vie.62   Le 
sondage de COMPAS a révélé que près des deux tiers des répondants estiment que la 
prévalence des troubles mentaux se situe entre un sur 10 et un sur cinq Canadiens.   
Cependant, environ le tiers des répondants étaient d’avis que pas plus d’un Canadien 
sur 50 éprouvera un problème de santé mentale. Les réponses obtenues des Premières 
Nations/Métis/Inuit étaient semblables à celles obtenues des autres Canadiens. Les 
travailleurs du domaine des soins de santé n’étaient que légèrement plus exacts dans 
leur évaluation de la fréquence de la maladie mentale en comparaison des autres 
Canadiens. Les jeunes étaient légèrement plus exacts dans leurs réponses que leurs 
concitoyens plus âgés.  
 
Une grande majorité des répondants au sondage étaient d’accord sur le fait que 
n’importe qui peut souffrir de problèmes de santé mentale (90 %), que les problèmes de 
santé mentale sont répandus et qu’ils devraient faire l’objet d’une attention particulière, 

                                                 
62 Gouvernement du Canada, 2006 
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mais que parfois les gens sont trop gênés pour en parler (82 %), et que les problèmes 
de santé mentale non traités peuvent conduire au suicide (82 %).    
 
La plupart des participants au groupe de discussion à qui on a demandé d’évaluer leurs 
propres connaissances en matière de problèmes de santé mentale leur ont donné une 
faible cote, et plusieurs ont exprimé le souhait d’en apprendre davantage. Cependant, ils 
ont démontré en savoir suffisamment sur les taux de prévalence : peu étaient certains 
des chiffres précis, mais la plupart étaient d’accord pour affirmer que les problèmes de 
santé mentale sont très répandus. Une majorité s’entendait pour affirmer que n’importe 
qui peut souffrir d’un problème de santé mentale, bien que plusieurs étaient d’avis que le 
degré de risque individuel dépend du type de problème de santé mentale. Par exemple, 
tout le monde pourrait être vulnérable à des troubles répandus tels qu’une légère 
dépression ou anxiété, mais ce n’est pas tout le monde qui est à risque dans le cas de 
troubles graves. L’idée que presque tout le monde pourrait être exposé à un certain type 
de problème de santé mentale à un moment donné, soit personnellement ou à travers 
un membre de la famille ou un ami, est ressortie dans presque tous les groupes.   
 

 
Dans le sondage, la plupart des Canadiens ont correctement défini la dépression 
comme étant la maladie mentale qui prenait le plus d’expansion. Cinquante-huit pour 
cent ont opté pour la dépression, 10 % pour le stress ou un trouble anxieux, et 6 % pour 
la schizophrénie.  
 
De la même façon, lorsqu’on demandait de déterminer les problèmes de santé mentale 
les plus répandus, la réponse qui revenait le plus fréquemment lors des deux séries de 
discussions était la dépression, suivie de l’anxiété/du stress. De plus, presque tous les 
groupes comportaient des participants qui avaient déterminé que la schizophrénie était 
une maladie mentale répandue. Ces résultats sont semblables aux conclusions de 
recherche en provenance de l’Australie.63  Les conclusions issues des groupes de 
discussion laissent également entendre que, comme les Australiens, les Canadiens ne 
considèrent pas les problèmes de santé mentale comme étant des problèmes de santé : 
lors de la première série de discussions, on a demandé aux jeunes et aux aînés de 
déterminer quels sont les problèmes de santé principaux touchant leur groupe d’âge, et 
personne n’a mentionné de troubles mentaux, bien que la dépression représente un 
problème de santé important au Canada.64  Plusieurs des participants aux deux séries 
de discussions n’étaient pas certains au juste de ce qui constitue une maladie mentale, 
et ils ont énuméré une gamme de troubles comme étant des maladies mentales, y 
compris le retard développemental et les troubles neurologiques. 
 
L’analyse documentaire indique que les personnes sont souvent incapables de 
reconnaître une maladie mentale dans un clip vidéo au moyen du bon diagnostic, bien 
que la détection de la dépression se soit améliorée au fil des années dans les pays qui 
ont organisé des campagnes de sensibilisation du public.65   

                                                 
63 Highet et al, 2002 
64 Gouvernement du Canada, 2006 
65 Jorm et al, 1997a; Jorm et al, 2005a; Goldney et al, 2001; Lauber et al, 2003; Jorm et al, 2006b 

« Tous les gens seront exposés à un problème de santé mentale 
au cours de leur vie. »  

Participant d’un groupe de discussion de Winnipeg  
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Les Canadiens ont fait preuve d’une plus grande capacité de détection des troubles 
mentaux que celle à laquelle on aurait pu s’attendre, particulièrement pour ce qui est de 
la dépression. 
 
La Figure 1 illustre les résultats du sondage concernant la détection, sans discernement 
pour les réponses tirées des clips vidéo d’un homme ou d’une femme. La détection était 
élevée pour ce qui est de la dépression, avec près de quatre répondants canadiens sur 
cinq en mesure d’identifier correctement la dépression dans un clip vidéo. L’exactitude 
des résultats était beaucoup plus faible dans le cas de clips vidéo où figuraient des 
personnes présentant des symptômes de schizophrénie et d’anxiété, et les répondants y 
ont souvent vu de la dépression, à tort. Les femmes ont obtenu plus de bonnes 
réponses que les hommes. Les travailleurs du domaine des soins de santé n’ont obtenu 
qu’un peu plus de bonnes réponses comparativement aux travailleurs n’oeuvrant pas 
dans ce domaine.  

 

 
Les répondants des Premières Nations/Métis/Inuits étaient moins susceptibles 
d’identifier correctement un clip vidéo par rapport à la population générale; ils étaient 
plus portés à donner une évaluation vague ou générale, en disant que le personnage du 
scénario a un « problème mental » ou un « trouble mental » plutôt que de faire référence 
à une maladie précise. En comparaison du grand public, les répondants des Premières 
Nations/Métis/Inuits étaient également plus susceptibles de dire qu’ils « ne savent pas » 
ou « ne sont pas certains » de ce qui ne va pas.   On ne peut expliquer clairement ces 
conclusions.   
 
Lorsqu’on leur a présenté les clips vidéo des personnes manifestant des symptômes de 
dépression ou de schizophrénie, les groupes de discussion canadiens ont démontré une 
capacité de détection assez élevée. Tous les groupes d’aînés et un groupe de jeunes 
ont identifié correctement la dépression. Les autres groupes de jeunes ont attribué les 
symptômes au stress/à l’anxiété. En comparaison des conclusions du sondage, la 
détection de la schizophrénie était élevée, et tous les groupes de jeunes et d’aînés ont 
identifié correctement la schizophrénie.  
 
Les participants aux groupes de discussion qui ont été interrogés à propos des signes 
avant-coureurs d’un problème de santé mentale ont fait preuve d’une bonne capacité de 
détection. La plupart des participants ont mentionné les changements importants dans le 
comportement normal tels que les changements dans les habitudes alimentaires et de 
sommeil, et les changements d’humeur, comme étant des signes avant-coureurs.   

     79% 
45% 39%

             Dépression Schizophrénie Anxiété

Figure 1 : Détection des troubles mentaux dans un clip vidéo 
Résultats du sondage national  
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PORTÉE DE L’AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES EN SANTÉ MENTALE  
 
Les Canadiens semblent avoir une assez bonne connaissance de la santé mentale en 
ce qui a trait à la prévalence, à la perception des signes avant-coureurs, et à la capacité 
d’identifier un trouble mental comme tel. Ces aptitudes sont susceptibles d’améliorer la 
capacité d’identifier un problème de santé mentale et d’intervenir rapidement.66  Bien 
que la détection des troubles mentaux soit assez élevée, les Canadiens ne sont pas 
toujours en mesure d’y associer les bons diagnostics. On ne peut déterminer 
l’importance que revêt le fait que les gens connaissent les diagnostics précis. Le recours 
aux qualificatifs associés aux diagnostics peut augmenter la stigmatisation 67 bien que 
les comportements inhabituels ou dérangeants sont stigmatisés davantage que les 
qualificatifs psychiatriques comme tels.68  Cependant, l’aptitude à qualifier correctement 
un problème de santé mentale pourrait améliorer les communications avec les 
professionnels de la santé mentale et augmenter les chances de diagnostic et de 
traitement en temps opportun. 69  Quoi qu’il en soit, les connaissances générales liées 
aux problèmes de santé mentale laissent à désirer : plusieurs personnes sous-estiment 
la prévalence des troubles mentaux tandis que d’autres, particulièrement les jeunes, 
confondent des troubles autres que mentaux avec les troubles mentaux.    
 
Causes perçues 
 
La documentation donne à penser que le public croit que les troubles mentaux sont 
causés par des facteurs psychosociaux tels que les agents stressants du milieu ou des 
événements traumatisants de l’enfance.70  Les gens sont plus portés à attribuer des 
causes biomédicales telles que la génétique à des maladies mentales graves.71   Les 
Canadiens tiennent un large éventail de facteurs biomédicaux, sociaux, psychologiques, 
et autres facteurs potentiels comme responsables de la maladie mentale. Cependant, 
tout comme les gens d’autres pays, les Canadiens sont portés à opter pour des 
explications d’ordre psychosocial (Figure 2).   

 

                                                 
66 Jorm, 2000; Jorm et al, 2006a   
67 Sartorius, 2002; Patel, 2004 
68 Mann et Himelein, 2004 
69 Jorm et al, 2000 
70 Priest et al, 1996; Jorm, 1997b; Link et al, 1999: Jorm, 2000; Walker et Read, 2002. 
71 Jorm, 1997b; Link et al, 1999,  

Figure 2 : Causes perçues des troubles mentaux 
Sommaire des réponses du sondage national  
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Les Canadiens sont plus susceptibles d’attribuer à des troubles mentaux communs 
(anxiété et dépression) des influences psychosociales telles que les agents stressants 
de la vie, et plus aptes à associer la schizophrénie à des causes biomédicales, comme 
l’illustre la Figure 3. Le facteur de causalité environnemental le plus fréquemment 
invoqué dans le sondage était les événements stressants de la vie (divorce, mortalité 
dans la famille, problèmes interpersonnels ou professionnels). Moins du quart des 
Canadiens ont associé la dépression ou l’anxiété à des facteurs biomédicaux. Le 
déséquilibre chimique et la génétique ont été mentionnés plus souvent pour indiquer les 
causes de la schizophrénie, mais même dans le cas de la schizophrénie, moins de la 
moitié des répondants ont mentionné des facteurs biomédicaux pour en indiquer la 
cause. Les explications d’ordre biomédicales proviennent plus souvent des femmes (31 
% contre 23 % chez les hommes), des jeunes plutôt que des plus âgés (près du tiers 
contre 21 %), et des répondants de l’extérieur du Québec (27 % contre 21 % des 
répondants du Québec).   
 
 

 
Lorsqu’on a demandé aux participants du groupe de discussion quelles étaient les 
causes probables de la schizophrénie et de la dépression dans un clip vidéo, ils ont 
mentionné principalement les causes psychosociales, bien qu’ils aient été plus aptes à 
associer la schizophrénie à des causes biomédicales, tel qu’illustré à la Figure 4. Les 
explications biomédicales relatives à la dépression (génétique, maladie du cerveau, 
déséquilibre chimique) reviennent plus souvent chez les aînés, mais les jeunes étaient 
plus susceptibles de mentionner des facteurs de causalité biomédicaux dans le cas de 
la schizophrénie.   
 

 23 % 

49 % 

 44 %

27 %

 44 %

 21 %

Schizophrénie   Dépression    Anxiété

Figure 3 :  Causes perçues selon la maladie 
Sommaire des réponses du sondage national 

Biomédicales 
Environnementales 
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Lors de la seconde série des groupes de discussion, les participants ont cerné diverses 
causes potentielles relativement aux problèmes de santé mentale, y compris les causes 
environnementales (expériences vécues au cours de la petite enfance, stress de la vie, 
traumatismes) et génétiques.   Aucun des groupes n’a exclu la génétique comme facteur 
de causalité, bien que les réponses initiales tendaient vers les causes psychosociales : 
sept des dix groupes ont amorcé la discussion en dressant la liste d’une gamme de 
causes psychosociales et deux groupes n’ont pas mentionné de causes génétiques 
jusqu’à ce qu’ils y soient invités par l’animateur.   
 
Le groupe multiculturel a déterminé que le stress de la vie était la première cause des 
problèmes de santé mentale; par exemple, les défis que comporte l’adaptation à une 
culture différente. Le groupe des aînés a parlé des répercussions découlant des 
changements et des pertes qui surviennent dans la vie (vieillissement, déménagement, 
perte de sa maison, perte de son identité, etc.), et l’isolement social. Les jeunes étaient 
plus enclins que les autres groupes à faire mention de la pression sociale en tant que 
facteur de causalité – de la part de la famille, des pairs et des médias. Ils ont également 
parlé de la pression qu’ils subissent afin de réussir dans un environnement compétitif. 
Les jeunes étaient les seuls participants à mentionner les actualités télévisées 
concernant la guerre et la violence comme une cause potentielle de problèmes de santé 
mentale.  
 
Lors du sondage, les répondants des Premières Nations/Métis/Inuits étaient moins 
susceptibles que d’autres Canadiens d’associer des causes biomédicales (maladie du 
cerveau, déséquilibre chimique) à la maladie mentale. Leurs perceptions quant aux 
facteurs de causalité psychosociaux les plus influents différaient également de celles du 
grand public. Dans le cas de la dépression, les répondants des Premières 
Nations/Métis/Inuits ont mis moins l’accent sur des événements stressants de la vie et 
ils ont souligné davantage les événements traumatisants (tels que le fait d’être victime 
de violence), la toxicomanie, et une enfance difficile. Dans le cas de la schizophrénie, 
les répondants des Premières Nations/Métis/Inuits ont mis plus l’accent sur des 
événements stressants de la vie, sur une enfance difficile et possiblement sur la 
toxicomanie.   Les résultats des groupes de discussion arrivaient à des conclusions 
semblables : le groupe autochtone, bien qu’il reconnaissait l’influence de la génétique, a 
accordé plus de poids aux causes environnementales telles que le racisme et le 
traumatisme historique.   

9 % 

57 % 

19 %

35 %

Jeunes Aînés

Figure 4 : Proportion des jeunes et des aînés invoquant des 
explications biomédicales dans le cas de troubles mentaux 

Résultats des groupes de discussion 

Schizophrénie

Dépression
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D’un groupe à l’autre, les gens débattaient de l’effet relatif des causes sous-jacentes 
(génétique, déséquilibre chimique ou hormonal, enfance maltraitée) en comparaison des 
mécanismes déclencheurs. Certains défendaient l’idée que le stress ou des expériences 
traumatisantes pourraient servir d’éléments déclencheurs. Au fil des discussions, 
plusieurs participants en sont arrivés à la conclusion que la génétique et le milieu jouent 
probablement tous deux un rôle dans le déclenchement de la maladie mentale.  
 
Portée de l’amélioration des connaissances en santé mentale  
 
Tout comme les gens d’autres pays, les Canadiens sont portés à opter pour des 
explications d’ordre psychosocial en présence de problèmes de santé mentale, 72 bien 
qu’ils soient plus aptes à pointer du doigt des causes biomédicales dans le cas de 
maladies mentales graves.73  Les explications d’ordre psychosocial fournies par les 
participants aux groupes de discussion varient légèrement selon l’âge et la culture, mais 
elles sont liées au stress de la vie dans la plupart des cas. Jusqu’à quel point ces 
tendances pourraient faire l’objet d’une intervention demeure sujet à discussion.   Pour 
ce qui est des troubles mentaux communs, il existe des preuves éloquentes quant aux 
influences causales d’ordre psychosocial, plus particulièrement parmi elles, le stress 
prolongé. 74 Les explications d’ordre biomédical, particulièrement celles d’ordre 
génétique, peuvent accroître la stigmatisation et réduire l’optimisme quant aux chances 
d’un rétablissement.75  De plus, les discussions en groupe ont révélé que les gens 
comprennent généralement que des facteurs de causalité multiples agissent souvent 
dans le déclenchement des troubles mentaux.    
 
CONNAISSANCES ET ATTITUDES À PROPOS DES MÉTHODES D’INTERVENTION 
 
Recommandations touchant la demande d’aide 
 
Lors du sondage, les médecins de famille constituaient la source d’aide la plus 
fréquemment sélectionnée, peu importe le type de maladie mentale en cause. En 
combinant les réponses où figuraient le médecin de famille et le psychiatre, on obtenait 
une majorité de réponses recommandant une demande d’aide médicale dans le cas de 
symptômes de schizophrénie (66 %) et de dépression (61 %). Moins de réponses 
recommandaient l’aide médicale dans le cas de symptômes d’anxiété (46 %). Environ le 
tiers des répondants recommandaient des interventions non médicales (counseling, 

                                                 
72 Priest et al, 1996; Jorm, 1997b; Link et al, 1999; Jorm, 2000; Walker et Read, 2002 
73 Jorm, 1997b; Link et al, 1999; Jorm, 2000  
74 Read et Law, 1999; Stephens et al, 2000; Harris, 2001; Beatson et Taryan, 2003; Adelson, 2005 
75 Pescosolido et al, 1999; Phelan et al, 2000; Prior et al, 2003; Mann et Himelein, 2004; Phelan et al, 
2005 
 
 

« [Les problèmes de santé mentale sont] très répandus au sein 
de la collectivité autochtone, étant donné notre histoire. Les 

écoles résidentielles, par exemple, ont eu des répercussions. On 
voit les traumatismes dans les problèmes de santé mentale, et il 

y en a beaucoup dans notre collectivité. »  
Participant au groupe de discussion autochtone  
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soutien social, autoassistance), même pour les symptômes de schizophrénie. Soixante-
deux pour cent des répondants étaient d’accord pour dire que la psychothérapie pourrait 
s’avérer utile pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, bien que 
seule une minorité de répondants recommandaient d’avoir recours à ce type d’aide 
lorsqu’on éprouve des symptômes de maladie mentale. Les jeunes étaient plus enclins 
que d’autres à suggérer de se tourner vers la famille et les amis. Les hommes étaient 
moins portés que les femmes à recommander de se tourner vers un médecin de famille. 
Les Québécois étaient moins susceptibles de recommander de se tourner vers un 
médecin de famille, par rapport à d’autres Canadiens.   
 
Les répondants au sondage issus des Premières Nations/Métis/Inuits étaient moins 
susceptibles que d’autres Canadiens à recommander une demande d’aide médicale 
(médecin de famille ou psychiatre) et plus susceptibles de recommander une demande 
d’aide d’un conseiller, d’un travailleur social ou d’un psychologue, ou de la famille et des 
amis.   Moins de la moitié des répondants des Premières Nations/Métis/Inuits 
recommandaient une demande d’aide médicale, sauf dans le cas d’un homme aux 
prises avec des symptômes de schizophrénie, où légèrement plus de la moitié (54 %) 
des répondants recommandaient l’aide d’un médecin ou d’un psychiatre.  
 
Lors de la première série des groupes de discussion, une majorité de jeunes et d’aînés 
recommandaient de l’aide médicale (médecin généraliste, psychiatre ou médicaments) 
pour les symptômes de schizophrénie. Pour la dépression, les aînés étaient plus 
susceptibles que les jeunes à recommander une visite chez le médecin (sans toutefois 
proposer la psychiatrie, ni les médicaments), alors que les jeunes favorisaient un soutien 
informel des amis, de la famille ou des conseillers scolaires.   
 
La seconde série de groupes de discussion a révélé que plusieurs participants ne 
comprennent pas bien les rôles et responsabilités des différents professionnels de la 
santé mentale; par exemple, peu savent faire la différence entre les psychiatres et les 
psychologues. Tout en reconnaissant que la plupart des personnes ayant un problème 
de santé mentale et à la recherche d’aide se dirigeraient vers un médecin de famille, 
certains participants se sont demandé si les médecins de famille ont suffisamment de 
connaissances pour traiter les troubles mentaux.   

 
Malgré la tendance à recommander une aide médicale dans le cas de problèmes de 
santé mentale, les Canadiens se montrent ambigus quant aux médicaments 
psychiatriques, comme l’illustre la Figure 5, et cela correspond aux conclusions de 
l’analyse documentaire.76  Bien qu’une majorité de ceux qui ont participé au sondage 
était d’accord pour affirmer que les médicaments tels que les antidépresseurs peuvent 

                                                 
76 Angermeyer et Matschinger, 1996; Priest et al, 1996; Jorm, 2000; Angermeyer et Matschinger, 2001; 
Hoencamp et al, 2002; Highet et al, 2002; Hegerl et al, 2003; Jorm et al, 2005a 

« Plusieurs ne vont que vers la personne qu’ils connaissent, le 
médecin de famille. Ils [les médecins] pourraient ne pas avoir 
les compétences requises. Obtenir de l’aide devrait être plus 

facile. » 
 

« D’accord, ça ne devrait pas relever du médecin de famille – 
cela pourrait être en dehors de son expertise. » 

Participants au groupe de discussion de Montréal  
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être utiles pour les personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale, une 
majorité était également d’accord pour dire que les médicaments ne traitent que les 
symptômes et non la cause sous-jacente des problèmes de santé mentale, et qu’ils 
peuvent être nocifs.   
 

 
Les résultats des groupes de discussion étaient semblables, alors que les gens 
exprimaient des opinions mitigées quant aux médicaments psychiatriques. Plusieurs ont 
mentionné que les médicaments sont souvent prescrits de façon inadéquate, ou qu’ils 
ne traitent que les symptômes et non les problèmes sous-jacents. D’un groupe à l’autre, 
plusieurs participants ont mentionné que le traitement devait s’attaquer au problème 
sous-jacent à défaut de quoi, il ne serait pas utile.   
 

 
La plupart des participants ont reconnu que les médicaments pourraient être utiles 
comme composante d’une approche globale, et qu’ils pourraient s’avérer nécessaires 
dans le cas de maladies mentales graves. Cependant, la plupart ne croyaient pas qu’il 
suffit de s’en remettre exclusivement aux médicaments. En général, les gens étaient 
d’accord avec l’idée qu’une variété de traitements et de mesures de soutien pourrait être 
utile, selon le problème. Cela comprenait l’apport de ressources professionnelles et non 
professionnelles (collectivité, pairs et soutien familial).  
 

 
Le groupe des Autochtones a insisté sur l’importance des interventions qui tiennent 
compte des particularités culturelles, y compris une approche holistique, la médecine 
traditionnelle et les anciens.   

« … S’ils vont se faire traiter et qu’on n’a pas réglé ce qui 
cause le problème – comme les problèmes familiaux, le stress – 

alors, le traitement n’aidera pas. »  
Participant au groupe de discussion multiculturel  

« Je ne pense pas que les médicaments sont efficaces comme 
seul moyen. Par contre, ils peuvent l’être si on y ajoute la 

thérapie, des programmes communautaires, des mesures de 
soutien social. On doit utiliser une approche plus holistique 

pour le traitement. » 
Participant au groupe de discussion de Toronto  
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Figure 5 : Recours aux médicaments pour les problèmes de santé mentale 
Résultats du sondage national  
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Attitudes à l’égard du rétablissement 
 
La plupart des Canadiens qui ont répondu au sondage ont fait preuve d’optimisme quant 
à la perspective d’un rétablissement, alors que 59 % étaient d’accord avec l’énoncé 
selon lequel les personnes peuvent se rétablir complètement de problèmes de santé 
mentale. Cinquante pour cent des répondants des Premières Nations/Métis/Inuits 
étaient d’accord avec l’énoncé. L’enquête n’a pas évalué les attitudes à l’égard du 
rétablissement selon le type de trouble mental. Dans les groupes de discussion, les 
participants étaient généralement plus optimistes quant à la perspective d’un 
rétablissement dans le cas d’une dépression que dans le cas de la schizophrénie, et ils 
étaient moins susceptibles de dire que la schizophrénie pouvait s’atténuer sans 
traitement en comparaison de la dépression. Cela correspond aux conclusions de 
recherche qui démontrent qu’on perçoit davantage les maladies mentales graves 
comme étant des maladies qui nécessitent un traitement, mais aussi comme des 
maladies chroniques qui, souvent, ne se prêtent pas à des interventions 
thérapeutiques.77 
 
Portée de l’amélioration des connaissances en santé mentale  
 
Les Canadiens ont une attitude mitigée à l’égard des interventions thérapeutiques. Bien 
qu’ils aient été plus enclins à recommander de l’aide médicale pour les symptômes 
relatifs à des troubles mentaux par rapport à ce que la recherche laissait entendre, ils 
demeurent ambivalents quant aux soins médicaux. L’ambivalence se manifeste 
davantage à l’endroit du traitement médical appliqué aux problèmes de santé mentale 
communs et par rapport à l’utilisation de médicaments psychiatriques, tel que démontré 
dans d’autres études.78  Ces résultats correspondent aux croyances exprimées par les 
Canadiens à propos des facteurs de causalité — si la principale cause des troubles 
mentaux réside dans les agents stressants situationnels alors, comme l’ont suggéré des 
participants aux groupes de discussion, les médicaments ne pourraient pas remédier au 
problème sous-jacent.   
 
Les conclusions pourraient également être le reflet des réalités émanant du système 
canadien de soins de santé. Étant donné que la plupart des gens obtiennent leurs soins 
de santé primaires des médecins, et que les seuls choix de traitement financés par des 
fonds publics sont d’ordre médical, ces choix leur sont plus familiers et donc ils sont plus 
susceptibles de recommander les soins médicaux.   Cela pourrait expliquer la raison 
pour laquelle une majorité de répondants au sondage étaient d’avis que la 
psychothérapie serait utile, alors que peu de gens l’ont recommandée, et aussi pourquoi 
les participants aux groupes de discussion ont indiqué leur penchant envers une variété 
de mesures de soutien alors qu’ils étaient souvent peu renseignés quant aux choix 
offerts.    
 
Ces conclusions relatives à l’amélioration des connaissances en santé mentale 
comportent plusieurs conséquences. Tandis que les médecins de famille vont continuer 
d’agir comme fournisseurs de soins primaires auprès de la plupart des Canadiens aux 
prises avec des problèmes de santé mentale, il est essentiel d’améliorer chez les 
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médecins leur capacité d’identifier et de gérer les troubles mentaux.79  Les résultats des 
groupes de discussion ont révélé chez ces groupes une préférence envers une 
approche globale des soins de santé mentale, alors que les soins de santé mentale 
axés sur la collaboration procurent des avantages aux praticiens et aux usagers. 
Cependant, la mise en œuvre nécessite d’exercer des pressions afin d’éliminer les 
barrières aux politiques et au financement. 80  
 
La prise en charge, où les gens exercent un plus grand contrôle sur les décisions et les 
actions qui influent sur leur santé, est un concept clé de la promotion de la santé. 81  Les 
participants aux groupes de discussion ont exprimé un intérêt envers l’accessibilité de 
diverses interventions. Il existe une vaste gamme d’interventions psychosociales et 
d’autoassistance reconnues pour leur utilité dans le cas de problèmes de santé mentale 
communs,82 et les Canadiens pourraient bénéficier d’une formation portant sur ce qui 
fonctionne et les moyens d’y accéder. La technologie pourrait servir d’outil à cet égard, 
en donnant accès à des renseignements disponibles sur Internet, et à des modes 
d’intervention axés sur l’autoassistance. 83  Nous n’avons pas fait enquête sur la 
capacité personnelle des particuliers à aider les personnes ayant des problèmes de 
santé mentale, mais il n’y a aucune raison de croire que les Canadiens seraient très 
différents des gens de pays étrangers à cet égard. Des initiatives éducatives pourraient 
être mises en œuvre au Canada afin d’améliorer la capacité individuelle d’offrir un 
soutien aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, comme cela s’est produit 
ailleurs. 84 
 
Notions sur la maladie mentale, stigmatisation et perceptions de dangerosité 
 
Les documents de recherche démontrent que le public a tendance à ne présenter que 
les troubles mentaux graves, et non les troubles mentaux communs, comme étant des 
« maladies mentales », et il a des perceptions négatives de la maladie mentale, y 
compris des craintes à l’égard de l’imprévisibilité et de la violence. 85 Les gens sont 
également réfractaires aux explications médicales relativement aux troubles mentaux 
communs, et ils sont plus enclins à recommander des modes d’intervention médicaux 
dans le cas de maladies mentales graves.86 
 
Les résultats issus des groupes de discussion indiquent que les Canadiens ont ces 
tendances en commun. Les deux séries de discussions en groupe comprenaient une 
question au sujet des pensées et des images qui viennent à l’esprit lorsque les gens 
entendent le terme « maladie mentale ». La plupart des groupes ont mentionné la 
schizophrénie. Dans chaque groupe, des réponses basées sur des stéréotypes sont 
ressorties, y compris des termes tels que « fou », « perte de contrôle », « imprévisible » 
et d’autres semblables. Plusieurs ont avancé qu’il s’agissait de la façon dont d’autres 
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personnes pensent ou avaient coutume de penser, et non de la façon dont ils pensent, 
et plusieurs ont dit que ces perspectives ne sont pas représentatives de la plupart des 
personnes souffrant de troubles mentaux. Cependant, certaines personnes étaient très 
ouvertes à propos de leurs propres notions négatives de la maladie mentale, y compris 
les images d’établissements et de personnes en perte de contrôle, violentes ou bourrées 
de médicaments. Pour d’autres participants, la maladie mentale évoque la peur du 
danger ou la perte d’identité. 
 

 
Dans les deux séries de discussions en groupe, les participants ont établi clairement la 
distinction entre les troubles mentaux communs (tels que la dépression et l’anxiété) et 
les troubles graves (tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire). Les premiers sont 
perçus comme étant des « problèmes de santé mentale », qui sont situationnels, 
transitoires, et ne nécessitant pas de traitement médical. Les participants réservaient le 
terme « maladie mentale » aux maladies mentales graves, qui sont chroniques, 
invalidantes, et qui demandent une intervention médicale.   La plupart sont d’accord 
avec l’idée que nul n’est à l’abri de problèmes de santé mentale, mais peu de gens sont 
à risque d’être atteints d’une 
 maladie mentale.   
 

 

 
Raisons pour lesquelles on ne chercherait pas à obtenir de l’aide 
 
On a demandé aux répondants d’expliquer pourquoi une personne atteinte d’une 
maladie mentale pourrait ne pas chercher à se faire aider. La réponse la plus fréquente 
était que la personne se trouvait en déni ou incapable de reconnaître qu’elle a un 
problème de santé mentale. Le fait qu’elle soit trop honteuse ou mal à l’aise en 
demandant de l’aide arrivait en deuxième place. Cette réponse revenait un peu plus 
souvent dans le cas du personnage masculin du clip vidéo, ce qui laisse supposer que 
les hommes sont perçus comme ayant plus de difficulté à demander de l’aide. Les 
inquiétudes entourant la stigmatisation associée à la maladie mentale arrivaient en 
troisième, et le taux de réponse était assez semblable pour les trois types de maladie 
discutés. Le fait de ne pas savoir où s’adresser pour obtenir de l’aide s’est retrouvé en 
quatrième place. En combinant la honte et la stigmatisation, on obtient la principale 

« Je pense au mot – j’espère que je n’insulterai personne – fou. 
Une personne qui ne peut se maîtriser, qui a besoin d’aide, qui 

pourrait se faire du mal ou en faire à d’autres, qui pourrait 
représenter une menace pour le public. »  

Participant au groupe de discussion de Toronto  

« Les problèmes de santé mentale sont moins graves... Les plus 
répandus, comme l’anxiété et la dépression, ne sont pas des 
maladies mentales. La schizophrénie et le trouble bipolaire 

correspondent plus à des maladies mentales. »  
Participant au groupe de discussion de Calgary  

« Nous éprouvons tous des problèmes de santé mentale, mais 
nous ne sommes pas tous atteints d’une maladie mentale. » 

Participants aux groupes de discussion des aînés  
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raison à l’effet de ne pas chercher à obtenir de l’aide, supplantant le déni ou le refus de 
reconnaître le problème. Les réponses des Premières Nations/Métis/Inuits étaient 
semblables à celles d’autres Canadiens. 
 
Lors des groupes de discussion, les participants étaient d’avis que les gens pourraient 
être réticents à demander de l’aide étant donné le déni ou la peur d’être étiquetté ou 
jugé. Certaines personnes ont signalé des expériences négatives qu’elles ont vécues en 
présence de fournisseurs de soins. Ils ont également fait remarqué que les personnes 
pourraient ne pas savoir comment avoir accès à l’aide et aux ressources appropriées, et 
qu’il faudrait davantage de sensibilisation à l’égard des choix de traitement.   Ils ont 
exprimé l’idée que les gens vont souvent « endurer » jusqu’à ce qu’ils n’aient pas le 
choix d’aller chercher de l’aide, à cause de la stigmatisation et de la peur. Ce que 
pensent les Canadiens au sujet de la honte et de la peur d’être stigmatisé, ce qui agit 
comme un frein à la recherche d’aide, correspond aux conclusions de l’analyse 
documentaire. 87 
 

 
Attitudes à l’égard des représentations véhiculées par les médias  
 
Comme relevé lors de l’analyse documentaire, la peur et les perceptions de dangerosité 
liées aux personnes atteintes d’une maladie mentale, particulièrement celles affligées 
d’une maladie mentale grave, pourraient avoir augmenté au cours des dernières 
décennies.88 Certains chercheurs ont spéculé que les images de personnes atteintes 
d’une maladie mentale grave qui sont véhiculées par les médias, p. ex. dans les films à 
succès, pourraient y jouer un rôle.89  La plupart des gens semblent conscients que les 
représentations véhiculées dans les médias sont souvent fausses : une majorité de 
Canadiens qui ont répondu au sondage (66 %) étaient entièrement ou presque 
entièrement d’accord avec l’énoncé voulant que les représentations véhiculées dans les 
médias de personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale soient souvent 
fausses.   De la même façon, les participants au groupe de discussion ont mentionné 
que les médias n’offrent pas de représentations justes des problèmes de santé mentale, 
principalement à cause du sensationalisme et des profits qu’ils génèrent. Ce sont les 
histoires les plus poussées et les plus crues, comportant souvent de la violence, qui sont 
les plus susceptibles de faire partie des actualités, et ces histoires enlèvent souvent le 
caractère humain de la personne atteinte d’une maladie mentale, alors qu’on lui appose 
une étiquette.  
 
Distance sociale et dangerosité perçue  
 
On évalue souvent la stigmatisation en demandant aux gens dans quelle mesure ils 
seraient à l’aise vis-à-vis de diverses situations impliquant une proximité sociale 
croissante (mesure de la distance sociale). Les préférences correspondant à la distance 

                                                 
87 Prior et al, 1996; McNair et al, 2002; Mann et Himelein, 2004 
88 Phelan et al, 2000; Walker et Read, 2002 
89 Granello et al, 1999; Olstead, 2002; Anderson, 2003; Stuart, 2003; Clarke, 2004 

« La plupart des gens ne vont probablement pas chercher à 
obtenir de l’aide jusqu’à ce qu’ils n’aient plus le choix. Ce n’est 
pas ainsi que ça devrait se passer, mais c’est de cette façon que 

ça se passe. »  
Participant au groupe de Calgary  
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sociale sont liées au rejet social et à la stigmatisation,90 qui sont également associés aux 
perceptions de dangerosité et à la peur. 91   
 
Lors de l’enquête, les Canadiens ont signalé une certaine ouverture à l’égard de 
l’interaction sociale avec des personnes atteintes de maladie mentale, mais un certain 
malaise à leur confier des fonctions de responsabilité. Lorsqu’on leur a demandé s’ils 
seraient à l’aise d’être les voisins ou les amis de la personne figurant dans le clip vidéo, 
la plupart ont dit qu’ils seraient très ou assez à l’aise, bien que moins à l’aise dans le cas 
de la personne figurant dans le clip vidéo de la schizophrénie, d’autant plus qu’il 
s’agissait d’un homme. Lorsqu’on leur a demandé comment ils se sentiraient s’ils 
devaient travailler à un projet avec eux, les moyennes ont chuté. Les résultats étaient à 
leur plus bas lorsqu’on leur suggérait de faire garder les enfants d’un ami par la 
personne figurant dans le clip vidéo. Les répondants ont dit être très ou assez mal à 
l’aise avec l’idée qu’une personne atteinte de maladie mentale s’occupe des enfants. Ils 
étaient moins à l’aise lorsqu’il s’agissait d’hommes atteints de maladie mentale jouant ce 
rôle plutôt que des femmes, et moins à l’aise avec l’idée que des personnes atteintes de 
schizophrénie supervisent des enfants, en particulier s’il s’agit d’hommes.  
 
De la même façon, les participants aux groupes de discussion étaient moins à l’aise vis-
à-vis des personnes dans les deux scénarios (schizophrénie et dépression) alors que la 
distance sociale diminuait, mais beaucoup moins à l’aise vis-à-vis de la personne 
atteinte de schizophrénie. Le commentaire ci-dessous révèle que, comme la recherche 
le laisse entendre, 92 les symptômes de dépression sont vus comme faisant partie du 
vécu humain normal, alors que les symptômes de schizophrénie n’en font pas partie.  
 

 
Les répondants canadiens perçoivent les personnes atteintes de schizophrénie, 
particulièrement les hommes, comme étant potentiellement plus dangereuses que celles 
qui sont atteintes d’autres types de maladie mentale, ce qui correspond aux conclusions 
de l’analyse documentaire.93  Les répondants des Premières Nations/Métis/Inuits étaient 
moins susceptibles que d’autres Canadiens à percevoir les personnes atteintes de 
schizophrénie comme étant dangereuses, ce qui s’apparente aux conclusions de la 
recherche démontrant un moindre degré de stigmatisation à l’égard des maladies 
mentales graves au sein des cultures non occidentales, y compris chez certaines 
collectivités autochtones et inuites du Canada. 94 
 
Lors des discussions en groupe, des réponses plus nuancées sont ressorties à la 
question traitant de la dangerosité, et les participants ont dit que les chances qu’une 
personne atteinte d’une maladie mentale devienne imprévisible ou dangereuse varient 
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« Nous passons tous à travers une période de légère dépression 
de temps à autre, mais les périodes de schizophrénie ne sont 

pas le lot de tout le monde. »  
Participant au groupe de discussion des jeunes de Sudbury  
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selon le type de maladie, la gravité de la maladie, l’efficacité du traitement (plus 
particulièrement le recours aux médicaments) et sa personnalité. Plusieurs ont dit que 
les personnes atteintes d’une maladie mentale seraient plus susceptibles de poser un 
danger envers elles-mêmes qu’envers d’autres. Cependant, les participants percevaient 
les personnes atteintes de maladie mentale grave, particulièrement de schizophrénie, 
comme étant potentiellement plus dangereuses que les personnes éprouvant d’autres 
problèmes de santé mentale.   
 
Attitudes stigmatisantes et peur de la stigmatisation 
 
Les réponses aux autres questions du sondage et les commentaires exprimés lors des 
discussions en groupe laissent supposer qu’une minorité appréciable de Canadiens 
continue d’entretenir des attitudes stigmatisantes envers les troubles mentaux, et que 
plusieurs sont d’avis que d’autres entérinent ces opinions. Les résultats du sondage 
(Figure 6) démontrent que plusieurs seraient mal à l’aise s’ils devaient révéler être 
atteints d’un trouble mental et plusieurs sont d’avis que les personnes qui éprouvent des 
problèmes de santé mentale auraient de la difficulté à travailler à temps plein.  
 

 
 
Les participants aux groupes de discussion étaient fortement d’accord avec le fait que la 
stigmatisation et la discrimination à l’endroit des personnes atteintes de maladie mentale 
existent toujours au sein de la société canadienne, et certains ont laissé entendre que 
les personnes vont souffrir jusqu’à ce qu’elles n’aient pas d’autre choix que de 
demander de l’aide, étant donné la peur de la stigmatisation. Certains ont dit que des 
professionnels du domaine médical stigmatisent toujours les personnes atteintes de 
maladie mentale, allant jusqu’à signaler avoir connu de mauvaises expériences avec 
des professionnels en santé mentale, ou connaître quelqu’un qui les a subies. Cela n’est 
pas inhabituel – il arrive que des fournisseurs de soins stigmatisent les personnes qui 
ont des problèmes de santé mentale, et le comportement stigmatisant des 
professionnels peut influer sur la poursuite du traitement. 95  
 

                                                 
95 Sirey et al, 2001; Watson et Corrigan, 2001; Gray, 2002 

Public canadien PN/M/I 

42% 42%     44% 

41% 

Les personnes épouvant des problèmes 
de santé mentale ont de la difficulté à 
occuper un emploi à temps plein. 

Si j’avais un problème de santé mentale, 
je serais mal à l’aise d’en parler aux gens. 

Figure 6: Attitudes stigmatisantes envers les problèmes de santé 
mentale  
Résultats du sondage national  
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Alors que certains participants étaient d’avis que la stigmatisation envers les problèmes 
de santé mentale communs tels que la dépression a diminué au cours des années, 
plusieurs ont exprimé de l’inquiétude à divulguer des problèmes de santé mentale 
communs au travail, de peur de subir des conséquences négatives, même dans les 
milieux de travail qui donnent accès à des modes d’intervention en santé mentale.   
 

 
La plupart des participants au groupe de discussion s’entendaient pour dire qu’il n’existe 
pas de réponse simple à la question visant à déterminer si une personne ayant des 
problèmes de santé mentale pourrait occuper un emploi à temps plein. Cela dépend de 
plusieurs facteurs, dont le type et la gravité du trouble, l’efficacité du traitement que 
reçoit la personne, et le type d’emploi.   La plupart des participants étaient d’accord pour 
dire que les milieux de travail pourraient faire plus pour réduire la stigmatisation et pour 
soutenir les personnes à risque ou souffrant d’une maladie mentale, et qu’ils devraient 
faire plus. 
 
Portée de l’amélioration des connaissances en santé mentale  
 
La stigmatisation et la discrimination envers les personnes atteintes d’un trouble mental 
demeurent quelque peu problématiques au Canada, bien que cela soit davantage le cas 
pour les maladies graves, et plus particulièrement pour les hommes atteints d’une 
maladie mentale grave. Les Canadiens sont réticents à désigner les troubles mentaux 
communs par le terme « maladie mentale », peut-être à cause de la stigmatisation 
associée à une maladie mentale grave, des perceptions voulant qu’elle soit fixe et 
chronique, et du fait qu’on l’associe à la dangerosité. Les Canadiens sont conscients 
que la stigmatisation et la discrimination envers les troubles mentaux existent, bien qu’ils 
aient perçu que la stigmatisation a diminué envers les problèmes de santé mentale 
communs, ce qui correspond aux conclusions de l’analyse documentaire.96 Cependant, 
ils continuent de manifester une certaine réticence à divulguer des problèmes de santé 
mentale, particulièrement au travail, par peur de subir de la stigmatisation et de la 
discrimination.  
 
La plupart des travaux de recherche portant sur la réduction de la stigmatisation 
concernent les maladies mentales graves, plutôt que les problèmes de santé mentale 
communs. 97  La stigmatisation est bien pire à l’endroit des maladies mentales graves et 
elle est fortement associée aux peurs de l’imprévisibilité et de la dangerosité. 98 Les 
attitudes à l’égard des problèmes de santé mentale communs sont relativement 
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« J’ai entendu les gens dire qu’ils perdraient une chance 
d’avancement, qu’ils ne seraient pas aussi crédibles aux yeux 

de leur employeur, s’ils en parlaient au travail. Je pense que les 
gens pourraient être craintifs même s’ils [services de santé 

mentale] sont confidentiels. »   
Participant au groupe de discussion de Toronto  
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bénignes 99 et le public pourrait surestimer le degré de stigmatisation envers les troubles 
mentaux communs, ce qui peut compromettre la demande d’aide. 100 
 
Il existe des faits probants voulant que les personnes qui détiennent plus de 
connaissances sur la maladie mentale fassent subir moins de stigmatisation 101 ce qui 
fait que la sensibilisation à l’égard des troubles mentaux pourrait favoriser une réduction 
de la stigmatisation. Cependant, les campagnes de sensibilisation doivent être conçues 
avec soin afin d’éviter de renforcer ou d’augmenter la stigmatisation, 102 et, en général,  
l’efficacité des vastes campagnes de sensibilisation à l’intention du public s’est avérée 
minime. 103   
 
Étant donné que les Canadiens préfèrent maintenir une distinction entre les problèmes 
de santé mentale et les maladies graves, et que la recherche confirme la persistance de 
cette tendance,104 des campagnes ciblées contre la stigmatisation pourraient s’avérer 
plus efficaces. Dans le cas de maladies mentales graves, les stratégies les plus 
efficaces sont axées sur les réseaux et visent à répondre aux besoins de sous-groupes 
particuliers. 105 Cela fait appel à la participation des usagers au sein d’initiatives visant à 
combattre la stigmatisation. 106 Il faudrait effectuer plus de recherche sur ce qui permet 
d’améliorer les connaissances en santé mentale et de réduire la stigmatisation à l’égard 
des maladies mentales graves. 107  
 
Dans le cas de troubles mentaux moins graves, les initiatives qui mettent l’accent sur le 
fait que les problèmes de santé mentale sont répandus semblent être utiles; cela 
suppose un message atténué qui insiste moins sur le fait que les troubles mentaux 
communs sont des maladies, et insiste davantage sur la prévalence et la responsabilité 
sociale commune. 108  
 
Étant donné que la peur de la stigmatisation peut décourager la recherche d’un 
traitement, les modes d’intervention basés sur l’autoassistance tels que les guides à 
l’intention des usagers, la formation sur les premiers soins en santé mentale, et des 
modes d’intervention autonomes à partir d’Internet représentent des pratiques 
prometteuses.109  
 
Des initiatives en milieu de travail sont nécessaires afin de gérer les préoccupations des 
gens concernant la divulgation de problèmes de santé mentale au travail. La formation 
sur les premiers soins en santé mentale offerte en milieu de travail représente une 
pratique prometteuse.110 Les programmes d’emploi visant la réintégration des personnes 
atteintes de maladie mentale dans les milieux de travail avantagent les personnes elles-
mêmes en augmentant leur estime de soi, et cela pourrait également favoriser une plus 

                                                 
99 Phelan et al 2000; Jorm et al, 2000b; Angermeyer et Matschinger, 2001; Mann et Himelein, 2004   
100 Mann et Himelein, 2004 
101 Gray, 2002; Penn et Couture, 2002; Jorm et al, 2007 
102 Corrigan et Penn, 1999   
103 Byrne, 2001 
104 Gray, 2002; Prior et al, 2003 
105 Watson et Corrigan 2001; Byrne, 2001; Stuart, 2005 
106 Read et Law, 1999 
107 Stuart, 2005  
108 Hickie, 2004; Pirkis, 2004; Walker et Read; Hegerl et al, 2003 
109 Kitchener et Jorm, 2002; Jorm et al, 2003; Kitchener et Jorm, 2004; Christensen et al, 2004; Jorm et 
al, 2005b; Jorm et al, 2007 
110 Kitchener et Jorm, 2002 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  36 

grande acceptation sociale. 111 Les interventions en milieu de travail qui enseignent aux 
gens des habiletés de gestion du stress et fournissent de la formation à l’équipe de 
direction sont également prometteuses, mais il faudrait effectuer davantage de 
recherche dans ce domaine. 112  
 
Collaborer avec les médias afin d’améliorer la couverture des questions de santé 
mentale pourrait s’avérer une stratégie efficace pour améliorer la connaissance de la 
santé mentale et réduire la stigmatisation. Cependant, de tels efforts sont plus 
susceptibles d’exercer une influence s’ils impliquent des partenariats et des alliances 
publics/privés (qui tiennent compte du point de vue des usagers et des aidants naturels) 
afin d’en arriver à des solutions négociées collectivement avec les médias.113  
 
La prise en charge de la collectivité est un élément essentiel de la connaissance en 
santé, et un facteur clé de la promotion de la santé.114  Les initiatives de développement 
communautaire et d’autoassistance, y compris la formation en communication et en 
défense des intérêts, soutiennent la prise en charge mutuelle envers l’action sociale. 115 
Pour les praticiens en santé mentale, le fait de permettre aux usagers d’avoir une 
influence sur le développement de services est un autre geste important posé pour 
combattre la stigmatisation : la collaboration avec les personnes victimes de 
stigmatisation pour réaliser des projets a eu des répercussions importantes sur les 
attitudes dans d’autres sphères de discrimination. 116 La défense des intérêts doit être 
menée afin de réclamer la réforme des soins de santé en vue d’obtenir de meilleurs 
services en qualité et en quantité dans le domaine de la santé mentale,117 tels que les 
soins axés sur la collaboration 118 et des politiques et procédures institutionnelles 
améliorées pour les hôpitaux concernant le traitement de personnes atteintes de 
maladie mentale. 119  Dans le cadre de la défense des intérêts, on devrait également 
réclamer des modifications législatives afin de mettre un terme à la discrimination dont 
sont victimes les personnes atteintes de troubles mentaux dans leur milieu de travail, 
dans le domaine de l’assurance et dans le domaine du logement. 120   
 
Croyances à propos de la protection/promotion de la santé mentale 
 
Lorsqu’on a demandé aux participants en groupe de discussion comment les gens 
pourraient protéger leur santé mentale et prévenir la maladie mentale, la plupart ont 
défini plusieurs stratégies. Certains participants ont avancé qu’on ne peut prévenir la 
maladie mentale puisqu’elle est d’origine génétique et qu’ainsi, elle doit inévitablement 
se manifester tôt ou tard. Certains ont également fait valoir le point de vue qu’il n’existe 
aucune façon de prévenir les événements traumatisants qui pourraient déclencher une 
maladie mentale. 
 
Pour ce qui est des stratégies de prévention particulières, plusieurs participants ont 
parlé de l’importance de la réduction du stress et des capacités d’adaptation. La plupart 
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des groupes ont souligné l’importance d’un style de vie sain — bien manger, faire de 
l’exercice régulièrement, et ne pas prendre de drogue, ni boire à l’excès. L’un des 
groupes était d’accord avec l’importance d’établir des objectifs de vie. Plusieurs 
participants ont dit que le soutien social, de la part de personnes à qui on peut parler et 
qui se préoccupent de soi, aide à maintenir la santé mentale. Dans deux des groupes, 
les participants ont parlé du besoin de mener une vie équilibrée, qui traite sur un pied 
d’égalité les éléments d’ordre mental, physique et spirituel. Certains étaient d’avis que 
de prendre contact avec l’esprit, dans le sens de quelque chose de plus grand que soi, 
est curatif.     
 
La gamme de réponses obtenues des Canadiens qui ont répondu au sondage était 
semblable, tel que l’illustre la Figure 7. Les réponses les plus communes au sujet de la 
façon de protéger ou de promouvoir la santé mentale étaient liées au soutien social et à 
des habitudes saines, suivi d’un examen médical, de la participation à des activités au 
travail ou dans les loisirs, de bonnes capacités d’adaptation, et de pratiquer la spiritualité 
ou une religion.  

 
 
Les réponses quant au soutien social touchaient les bonnes relations soutenantes avec 
les amis et la famille (42 %) et la demande d’aide ou la discussion avec la famille et les 
amis dans des moments de stress ou problématiques (25 %). Les habitudes saines 
ayant été définies comme importantes comprenaient l’exercice physique (25 %), dormir 
suffisamment et prendre le temps de relaxer (19 %), de bonnes habitudes alimentaires 
(13 %) et prendre assez de soleil (4 %).   
 
Les femmes étaient plus aptes à suggérer de passer un examen médical — 20 % par 
rapport à 12 % chez les hommes. Plus de Québécois ont suggéré la pensée positive (16 
%) et les bonnes habitudes alimentaires (18 %) que ne l’ont fait les Canadiens dans 
l’ensemble (10 % et 13 %, respectivement). À l’extérieur du Québec, on insistait 
davantage sur un examen médical (16 % au Canada par rapport à 13 % au Québec) et 
sur le fait d’entretenir de bonnes relations avec les amis et la famille (42 % au Canada 
par rapport 37 % au Québec). Les jeunes étaient plus susceptibles de dire que dormir 
suffisamment est important. Le quart des moins de 25 ans ont opté pour ce choix, 
comparativement à seulement 13 % des gens âgés de 65 ans et plus. Les aînés ont 
recommandé des soins médicaux plus souvent, alors que 22 % d’entre eux ont dit qu’il 

Figure 7 : Meilleures façons de protéger la santé mentale 
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est important d’obtenir des soins médicaux périodiques, comparativement à 14 % des 
moins de 25 ans. 
 
Les opinions des répondants des Premières Nations/Métis/Inuits au sujet de la façon de 
prendre soin de sa santé mentale étaient assez semblables à celles exprimées par 
d’autres Canadiens. Les répondants des Premières Nations/Métis/Inuits étaient 
légèrement plus susceptibles de recommander l’adhésion à la spiritualité ou à la religion 
que les Canadiens dans l’ensemble (16 % par rapport à 11 %) et étaient légèrement 
moins susceptibles de recommander les bonnes relations avec les amis et la famille (36 
% par rapport à 42 %). Lors de la discussion en groupe, les participants autochtones ont 
souligné l’importance de l’équilibre et de prendre soin de soi de manière holistique. 
 

 
Lors des discussions en groupe francophone et en groupe multiculturel, les participants 
ont parlé du besoin de changement social visant à promouvoir la santé mentale et à 
prévenir la maladie mentale, par exemple en s’attaquant aux inégalités sociales et 
économiques, en réduisant la pression sociale liée à la réussite, et en renforçant le rôle 
de la famille.     
 
Certains participants aux discussions en groupe ont affirmé avoir assez de 
connaissances et d’autonomisation personnelle pour protéger leur propre santé mentale. 
Cependant, certains ont répliqué qu’il n’est pas possible de commander le 
déclenchement d’une maladie mentale, peu importe le degré de connaissance ou 
d’autonomisation personnelle. Plusieurs étaient d’avis que la capacité de surveiller et de 
protéger la santé mentale nécessite un degré élevé de compréhension de soi et de 
conscience de soi, ce qui peut augmenter avec l’âge et le vécu. Plusieurs s’entendaient 
pour dire que les personnes ne seraient pas susceptibles de demander des 
renseignements à moins d’être directement concernées par la question; ainsi, les 
connaissances et la capacité de s’autosurveiller seraient plus élevées chez celles qui 
ont déjà été exposées aux problèmes de santé mentale.   
 
Portée de l’amélioration des connaissances en santé mentale 
 
Les Canadiens semblent posséder de bonnes connaissances sur les stratégies de 
prévention et plusieurs des stratégies qu’ils ont recommandées, telles que le soutien 
social, l’exercice physique et la réduction du stress, sont effectivement des facteurs de 
protection. 121 Les participants aux discussions en groupe qui ont attribué des causes 
génétiques à la maladie mentale ont fait preuve de plus de pessimisme pour ce qui est 
de la prévention. Il s’agit d’un résultat correspondant à d’autres conclusions de 
recherche qui démontrent que les perspectives biomédicales sont associées à 
davantage de pessimisme pour ce qui est des résultats du traitement. 122 De telles 
perspectives pourraient également amoindrir le sentiment d’autonomisation personnelle 
dans le cas de la promotion de la santé, si les gens ont le sentiment qu’il est futile de 
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« Votre âme, votre esprit, vos émotions, votre cerveau – si vous 
ne faites pas attention à ces quatre éléments, vous perdez 

l’équilibre. Il est si important de comprendre cela. »  
Participant autochtone au groupe de discussion  
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tenter de prévenir les problèmes de santé mentale 123  Cela exige une conception 
soignée des messages clé contenus dans les initiatives de sensibilisation à l’égard des 
problèmes de santé mentale et dans les stratégies de prévention.   

 
DE CORPS ET D’ESPRIT :   

LIENS PERÇUS ENTRE LA SANTÉ PHYSIQUE ET LA SANTÉ MENTALE  
 
La santé mentale et la santé physique sont intimement liées et influent l’une sur l’autre. 
124  Plusieurs maladies chroniques sont associées à des taux de prévalence plus élevés 
de dépression, y compris le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’arthrite. 125 La 
dépression est un facteur de risque en lui-même pour ce qui est des problèmes de santé 
physique, tels que les maladies du coeur 126 et elle est associée à un moins bon 
pronostic et à un risque plus élevé de mortalité toutes causes confondues en présence 
d’une maladie chronique. 127 La recherche laisse supposer que la dépression pourrait 
également être un facteur de risque indépendant de mortalité toutes causes confondues 
chez les personnes âgées.128  Un stress prolongé peut mener à la dépression, 129 de 
même qu’à des problèmes de santé physique, tels qu’une fonction immunitaire affaiblie, 
les maladies auto-immunes, les maladies du cœur, le diabète et l’obésité. 130 Ces effets 
surviennent selon un gradient social, alors que les personnes occupant un statut social 
élevé maîtrisent normalement mieux les événements de la vie, dont le travail, subissant 
ainsi moins de stress chronique.131 Les mécanismes par lesquels le stress et la 
dépression mènent à la maladie physique semblent être reliés aux dommages subis par 
le corps à la suite d’une exposition prolongée aux hormones de stress. 132 
 
Presque tous les participants aux groupes de discussion se sont entendus pour dire qu’il 
existe un lien entre la maladie mentale et la maladie physique. Plusieurs y voient une 
relation bilatérale : ainsi, la santé mentale pourrait influer sur la santé physique, et vice 
versa. La plupart ont dit que les problèmes de santé mentale pourraient mener à une 
mauvaise santé physique par l’usure du corps soumis au stress ou aux mauvaises 
habitudes de vie.   Plusieurs étaient également d’avis que les gens souffrant de 
problèmes de santé chroniques et invalidants, tels que le cancer, le SIDA ou la douleur 
chronique, pourraient également être plus vulnérables à des problèmes de santé 
mentale. Personne n’a fait de liens entre les problèmes de santé physique et des 
maladies telles que la schizophrénie. Aucune personne des groupes n’a fait de liens 
particuliers entre les maladies du cœur et le stress ou la dépression.  
 

Portée de l’amélioration de la connaissance de la santé mentale  
 
Les Canadiens font preuve d’une bonne compréhension intuitive du lien esprit/corps. Au 
cours des dernières années, des travaux de recherche explorant le lien entre ces deux 
entités se sont démarqués, et les gens pourraient tirer profit de ces renseignements 
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pour protéger leur santé physique et mentale.133 La sensibilisation croissante du public à 
l’égard des liens entre le stress, la dépression et les maladies chroniques représente 
une bonne occasion de collaboration intersectorielle, qui fait partie intégrante d’une 
promotion efficace de la santé.134 
 

QUESTIONS PARTICULIÈRES 
 
Peuples des Premières Nations, Métis et Inuit  
 
Certaines divergences d’opinions ont été relevées chez les répondants au sondage et 
les participants au groupe de discussion des Premières Nations/Métis/Inuits par rapport 
à la population canadienne dans son ensemble. Les premiers accordaient moins 
d’importance aux causes biomédicales des troubles mentaux et mettaient davantage 
l’accent sur les événements traumatisants et sur l’alcoolisme/la toxicomanie. Ils étaient 
moins susceptibles de recommander un traitement médical et plus favorables à 
demander de l’aide auprès de conseillers, de travailleurs sociaux, d’amis et de la famille. 
Ils accordaient une grande priorité à l’accessibilité de modes d’intervention 
culturellement appropriés, y compris l’approche holistique, la médecine traditionnelle et 
les anciens.   

L’expérience de la colonisation, l’oppression et les mauvais traitements, ainsi que la 
perte de la continuité culturelle ont légué aux peuples autochtones du Canada un 
traumatisme historique et, encore aujourd’hui, cela a des répercussions sur la santé 
mentale. 135 Le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans plusieurs collectivités 
autochtones en comparaison de celui de la population générale.136 Plusieurs cultures 
autochtones dans le monde ont subi un processus semblable, dont les effets 
s’apparentent aux ruptures et aux traumatismes collectifs vécus par les victimes de 
guerres et de catastrophes naturelles. 137  

Les stratégies visant à améliorer la connaissance de la santé mentale chez les peuples 
autochtones doivent comprendre le développement et la prise en charge 
communautaires, et doivent se concentrer sur les déterminants sociaux de la santé 
mentale. Le renouveau culturel et la mise en valeur de la culture sont des stratégies 
essentielles pour la promotion de la santé mentale au sein des collectivités autochtones 
138  et ces stratégies doivent être menées par des Autochtones, tout en se conformant à 
la conception du monde des Autochtones. 139 Cela implique des conceptions sur la santé 
qui considèrent la personne dans son entier et la collectivité dans son entier. 140 Les 
stratégies visant à améliorer la connaissance de la santé mentale doivent également se 
préoccuper des facteurs socioéconomiques et des besoins de base tels que la sécurité 
alimentaire, le logement et l’emploi. 141 
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Les enfants et les jeunes  
 
Plusieurs participants canadiens aux discussions en groupe ont parlé des effets des 
premières expériences vécues et du parentage sur la santé mentale, et ont souligné le 
besoin de sensibiliser les parents. Les études démontrent clairement que les premières 
expériences de la vie, en particulier les expériences traumatisantes, ont un effet sur la 
santé mentale tout au long de la vie. 142 Il apparaît donc prioritaire d’améliorer la 
connaissance de la santé mentale des parents quant à l’importance des bons soins à 
donner aux enfants. Des interventions parentales efficaces produisent de bons résultats 
à long terme relativement à la santé mentale des enfants et à leur bien-être.143  
 
Contrairement à ce que des travaux de recherche ont démontré précédemment, une 
étude canadienne récente indique que la santé mentale chez les jeunes est mauvaise 
en comparaison des personnes appartenant à d’autres groupes d’âge, et que la santé 
mentale s’améliore généralement au cours de la vie. 144 Cela pourrait être attribuable à 
l’amélioration des conditions socioéconomiques des aînés par rapport à celle des jeunes 
au cours des dernières décennies. Les réponses des jeunes participants laissent 
entendre qu’ils subissent une pression sociale importante pour s’intégrer aux pairs et 
pour réussir dans un milieu compétitif. Les participants aux groupes de discussion ont 
souligné le besoin de faire de la sensibilisation au sujet des problèmes de santé mentale 
et d’offrir des mesures de soutien pour ces problèmes à l’école, en agissant tôt; on a 
obtenu des résultats positifs des interventions réalisées en milieu scolaire portant sur la 
promotion de la santé mentale. Inciter les jeunes à échanger des renseignements sur 
les troubles mentaux représente une approche prometteuse pour la réduction de la 
stigmatisation et pour la prise en charge. 145 
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3. Vers une stratégie nationale pour la connaissance de la santé 

mentale 
 

MODÈLE POUR L’AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DE LA SANTÉ 
MENTALE  

  
Pour évaluer le degré de connaissance de la maladie mentale au sein d’une population, 
il faut voir quelle définition on donne à la connaissance de la santé mentale. La définition 
actuelle de la connaissance de la santé mentale en tant que « connaissances et 
croyances à propos des troubles mentaux qui permettent de les reconnaître, de les 
gérer ou de les prévenir » 146 ne précise pas les connaissances et les croyances qui 
constituent une bonne connaissance de la santé mentale. Une tendance se dessine 
chez les professionnels à l’effet de supposer que la connaissance de la santé mentale 
du public croît en se rapprochant de la pensée spécialisée 147 et de croire que cela 
produira une diminution de la stigmatisation, ainsi que des améliorations pour ce qui est 
de la demande de traitement et des résultats du traitement. 148 Cependant, plusieurs 
raisons justifient d’agir avec prudence en adoptant cette approche, y compris son 
incapacité d’englober le caractère complexe et évolutif de la connaissance de la santé, 
149 sa capacité limitée à expliquer les grands déterminants sociaux et situationnels de la 
santé mentale, 150 et le fait qu’elle mette en évidence les perspectives médicales, 
lesquelles pourraient être associées à une perte de pouvoir, un pessimisme et une 
augmentation de la stigmatisation.151   
 
On pourrait donner un sens plus large à la connaissance de la santé mentale en tant 
qu’éventail des habiletés et des capacités cognitives et sociales propres à soutenir la 
promotion de la santé mentale. 152 Une définition élargie de la connaissance de la santé 
mentale pourrait constituer la base d’un modèle complet pour l’amélioration de la 
connaissance de la santé mentale. Un tel modèle pourrait tenir compte d’une diversité 
d’attitudes et de croyances au sujet de la santé mentale et des troubles mentaux, pourvu 
qu’ils représentent des points de vue valides, bien que divergents. Il pourrait également 
tenir compte du développement d’une vaste gamme de stratégies visant l’amélioration 
des habiletés et des capacités individuelles en ce qui a trait aux choix éclairés, ainsi que 
l’analyse critique et la prise en charge collective pour ce qui est des gestes à poser 
envers les déterminants sociaux et environnementaux de la santé mentale. Cela 
favoriserait l’apport des avantages tant sociaux qu’individuels, ce qui permettrait 
d’accumuler un capital social, et de promouvoir le développement social et 
économique.153  À la longue, on s’attend à ce que cela produise une amélioration des 
résultats sur la santé mentale individuelle et collective. 154 
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Figure 8 : Modèle pour l’amélioration de la connaissance de la santé mentale 
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Connaissance critique 
Capacité de faire l’analyse critique des renseignements et de les utiliser afin d’exercer un 
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Amélioration des résultats sur la santé mentale des particuliers 
 

Connaissance communicative/interactive 
Capacité d’extraire l’information et de dégager une signification à partir de différentes 

formes de communication et d’appliquer une nouvelle information à des situations 
changeantes :  

Action individuelle 
 

Connaissance de base/fonctionnelle 
Capacité de lire et d’écrire, et de traiter les renseignements de base concernant la santé 

mentale 
 
 
 
 
 

Adapté à partir de Nutbeam (2000). Health and literacy as a public health goal : A challenge for 
contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion 
International. 15(3) : 259-266. 
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Stratégies visant à améliorer la connaissance de la santé 

mentale  
 
Améliorer l’alphabétisme fonctionnel  

À son niveau le plus élémentaire, la connaissance de la santé mentale est liée à 
l’alphabétisme. Les problèmes d’alphabétisme sont prévalents dans le monde en voie 
de développement, où on a estimé que 100 millions de personnes sont des 
analphabètes fonctionnels.155 Au Canada, quatre adultes sur dix, ce qui représente neuf 
millions de Canadiens, sont aux prises avec un faible degré d’alphabétisme, 156 et 
soixante pour cent des immigrants possèdent un faible degré d’alphabétisme. 157  

On s’attend à ce qu’une amélioration de l’alphabétisme fonctionnel en santé mentale 
produise des améliorations dans la capacité de comprendre les risques associés à la 
santé mentale et les services offerts dans ce domaine, et de se conformer au traitement, 
mais cela ne fait pas appel au développement des habiletés, ni à la communication 
interactive, ni aux modes d’intervention visant l’établissement d’une prise en charge 
amenant des choix éclairés. 158   

Il est essentiel de se préoccuper des questions entourant l’alphabétisme afin d’améliorer 
la connaissance de la santé mentale, de même que la santé globale et la qualité de vie 
des personnes issues de toutes les sociétés. 159  Toute information, y compris la 
documentation écrite et les affiches, doit correspondre à un niveau d’alphabétisme 
pouvant atteindre l’auditoire le plus vaste possible, c.-à-d. à une écriture simple.160  Les 
fournisseurs de soins en santé mentale doivent être sensibles à cette question et 
doivent être prêts à offrir des soins adaptés aux personnes ayant un faible degré 
d’alphabétisme, et à les aider. 161  Là où le degré d’alphabétisme est très faible, il est 
nécessaire d’avoir recours à des approches novatrices, comme de faire de la 
sensibilisation auprès des écoliers et de leurs enseignants, afin qu’ils deviennent les 
messagers de leurs collectivités.162    

 
Améliorer la connaissance interactive  
 
Pour améliorer la connaissance de la santé mentale, on se concentre sur l’acquisition 
d’habiletés individuelles et de connaissances, et on s’attend à une augmentation de la 
capacité individuelle à agir d’après les connaissances.163  Des stratégies efficaces de 
communication en santé qui comprennent la sensibilisation du public et des initiatives de 
marketing social soutiennent le développement des habiletés et les choix éclairés. Cela 
permet d’engager les gens dans un contexte de croyances individuelles et culturelles 
existantes, puisque les stratégies fournissent de l’information aux gens pour qu’ils y 
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réfléchissent, au lieu de leur dire quoi penser.164  Elles pourraient comporter de la 
sensibilisation visant à faire progresser la compréhension à tous les niveaux : comment 
prévenir les problèmes de santé mentale, comment intervenir rapidement, et comment 
gérer un trouble mental. 165  Les nouvelles technologies offrent de nouvelles occasions 
de diffuser largement de l’information à l’intention des particuliers. 166  
 
Les fournisseurs de soins en santé mentale peuvent favoriser le développement de la 
connaissance interactive de la santé mentale en établissant des partenariats avec les 
clients et en soutenant les choix éclairés.167  Une bonne communication favorise la 
compétence et la maîtrise individuelle des usagers en ce qui a trait à la santé, et 
augmente le degré de satisfaction chez les deux parties.168 L’élaboration de stratégies 
de communication en santé mentale qui utilisent un format accessible, tel que la 
traduction des conclusions de recherches en un langage simple, pourrait soutenir le 
développement de la connaissance interactive en santé mentale. 169  À cela 
correspondrait la sensibilisation du public au sujet de la santé mentale et des troubles 
mentaux qui ferait appel à une terminologie avec laquelle les gens seraient à l’aise. Cela 
pourrait comprendre de l’information au sujet de la prévalence, de la prévention, des 
modes d’intervention, de l’autoassistance, et de l’entraide. Les initiatives 
d’autoassistance telles que les programmes thérapeutiques autodirigés sur Internet 
favoriseraient également la prise en charge et les choix. 

 
Améliorer la connaissance critique  
 
La connaissance critique de la santé mentale suppose la capacité d’analyser de façon 
critique et d’utiliser l’information dans le but de créer un mouvement d’action sociale et 
politique, de même que de poser des gestes individuels. 170  L’action sociale et politique 
peut viser des changements concernant les politiques publiques et les déterminants 
socioéconomiques de la santé.171  Le fait d’améliorer la connaissance critique de la 
santé mentale sert d’appui à la prise en charge collective et au développement du 
capital social.172 Puisque l’amélioration de la connaissance critique de la santé mentale 
exerce une influence sur les déterminants de la santé mentale, il peut en découler des 
avantages pour la santé mentale au niveau de la population.173 De telles initiatives sont 
particulièrement importantes pour les groupes marginalisés qui souffrent d’une grande 
fréquence de problèmes de santé mentale liés à des conditions socioéconomiques, 
comme c’est le cas des peuples autochtones et des populations immigrantes. 174   
 
La prise en charge communautaire est un facteur clé dans la promotion de la santé.175  
Les programmes de développement communautaires et les initiatives 
d’autoassistance/d’entraide par les pairs permettent l’acquisition de la connaissance 
critique de la santé mentale étant donné qu’ils établissent un capital social et 
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soutiennent la prise en charge collective pour agir. 176 Il s’agit d’un facteur clé de la 
réduction de la stigmatisation puisqu’il faut que des changements s’opèrent dans les 
relations politiques et économiques au sein des groupes sociaux pour en arriver à des 
améliorations concrètes pour ce qui est de l’étiquetage et du stéréotypage. 177 Le capital 
social est une caractéristique de collectivités saines, et les collectivités saines sont 
capables de prendre leurs propres décisions quant à ce qui est culturellement approprié 
pour elles, et d’agir collectivement afin d’améliorer leur propre santé et leur propre bien-
être. 178  La formation en communication et en défense des intérêts peut faire progresser 
la connaissance critique de la santé mentale en permettant aux gens d’acquérir les 
habiletés dont ils ont besoin pour se mettre au service de la justice sociale. 179  
 
L’établissement d’alliances et de partenariats pour la défense des intérêts constitue un 
facteur clé dans la promotion de la santé mentale et incarne la connaissance critique de 
la santé mentale en mouvement.180 La défense des intérêts est souvent à la fois le 
résultat de l’amélioration de la connaissance de la santé mentale et ce qui l’active.181  
Ainsi, les gens réclament des changements aux politiques et aux lois lorsqu’ils sont 
sensibilisés à la question et qu’ils se mobilisent pour que les changements se 
produisent, et les changements aux politiques favorisent la connaissance de la santé 
mentale. Par exemple, la connaissance critique est nécessaire pour réclamer des soins 
axés sur la collaboration et une réduction des barrières au financement. La mise en 
œuvre de divers modes d’intervention dont le financement est assuré irait dans le sens 
du développement de la connaissance interactive en permettant la prise en charge par 
les usagers. Le fait de négocier avec les médias afin d’influer sur la couverture 
médiatique de la santé mentale fonctionnerait de la même façon. 182 En Australie, 
l’initiative beyondblue a adopté un programme visant de grands changements sociaux 
comprenant l’élimination d’importantes barrières sociales telles que la discrimination 
dans les domaines de l’emploi et des assurances. 183 Ce type d’initiative est essentiel à 
l’établissement d’une société comportant une grande connaissance de la santé mentale 
et une bonne santé mentale.  
 
D’un point de vue collectif, un repère essentiel de la connaissance de la santé mentale 
au sein de la société canadienne serait l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie 
nationale comportant plusieurs facettes qui vise à améliorer la connaissance, la 
compréhension et la capacité d’agir afin de prévenir et de gérer les troubles mentaux.  
Cela comprendrait des initiatives et des programmes en partenariat faisant appel au 
gouvernement et aux organismes non gouvernementaux, aux usagers, aux membres 
des familles, aux chercheurs et à d’autres intervenants des domaines de la santé et de 
la santé mentale. Une stratégie nationale agirait sur plusieurs fronts de façon 
simultanée, au moyen de programmes conçus pour : 

 
• sensibiliser la collectivité au sujet des troubles mentaux et mettre en œuvre 

des stratégies de prévention et d’intervention précoce auprès des familles, des 
écoles et des milieux de travail 
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• appuyer la participation active des usagers dans le cadre de la recherche, de 
la sensibilisation du public et de la défense des intérêts 

 
• élaborer de nouveaux modèles de soins de santé primaires, y compris la 

formation des médecins en soins axés sur la collaboration et en soins de santé 
primaires  

 
• réclamer des politiques progressistes et un financement adéquat pour la 

recherche et la prévention, le traitement et les services de soutien.  
 
 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 
 
La recherche effectuée par l’ACMMSM sur la connaissance de la santé mentale 
souligne le fait que le fardeau social, sanitaire et économique de la maladie mentale 
constitue un problème de santé publique important pour les usagers canadiens et pour 
notre société dans son ensemble. L’ACMMSM reconnaît la nécessité des stratégies 
axées sur la collaboration et la durabilité, ainsi que des plans d’action nationaux afin de 
comprendre la connaissance de la santé mentale au pays, et de formuler des politiques 
et des programmes publics qui remettent en question les perceptions concernant la 
maladie mentale, augmentent la connaissance relative aux questions touchant la santé 
mentale, et offre des mesures de soutien aux Canadiens qui en ont besoin. Ces 
enquêtes serviront de modèle et de base pour la collaboration intersectorielle et 
l’établissement de rapports intersectoriels dans le but de comprendre et ultimement 
d’améliorer la connaissance de la santé mentale au Canada.  
 
La prochaine étape de ce projet consiste à communiquer les conclusions du projet à des 
partenaires potentiels à travers les différents secteurs, y compris les coalitions et les 
alliances existantes du domaine de la prévention/promotion de la santé, les médias, les 
jeunes, les aînés, les fournisseurs de soins de santé, le secteur privé, d’autres 
organismes non gouvernementaux. Ce processus de consultation se concentrera sur les 
questions suivantes : 
 

• Que signifient pour eux et pour leur secteur les conclusions concernant la 
connaissance de la santé mentale?   

 
• Quels sont les avantages potentiels à retirer de l’élaboration d’une approche 

intégrée visant l’amélioration de la connaissance de la santé mentale pour ce 
qui est de la prévention des maladies chroniques et de la promotion de la 
santé?  

 
• Quels sont les mythes et les barrières rattachés au travail de collaboration sur 

la question de la connaissance de la santé mentale?   
 

• Quelles sont les solutions et quelle pourrait être la contribution de chaque 
secteur en ce qui a trait aux connaissances et aux ressources permettant la 
mise en oeuvre d’un plan intégré propre à améliorer la connaissance de la 
santé mentale au Canada au cours des trois à cinq prochaines années? 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  49 

 
RÉFÉRENCES 

 
1. ABC Canada Literacy Foundation (Mai 2005a) Learning a Living: First Results of 

the Adult Literacy and Life Skills (ALL) Survey International Findings: Canada 
and six other countries. Ottawa et Paris. Statistique Canada et Organisation de 
coopération et développement économiques. 

 
2. ABC Canada Literacy Foundation (Novembre, 2005b) International Adult Literacy 

and Skills Survey (IALSS).  Statistique Canada, Ressources humaines et 
Développement social Canada, US National Center for Education Statistics, 
Organisation de coopération et développement économiques.  

 
3.  Abas, M., Hotopf, M. & Prince, M.  (2002).  Depression and mortality in a high-

risk population: 11 year follow-up of the Medical Research Council Elderly 
Hypertension Trial.  British Journal of Psychiatry.  181:123-128. 

 
4. Adelson, R. (January, 2005) Hard-hitting hormones: The stress-depression link.  

Monitor on Psychology. 36 (1). APA online:  
http://www.apa.org/monitor/jan05/hormones.html  

 
5.  Anderson, D. (2001).  Treating depression in old age: The reasons to be 

positive. Age and aging. 30: 13-17. 
 
6. Angermeyer, M.C. & Matschinger, H. (1996).  Public attitudes towards psychiatric 

treatment.  Acta Psychiatrica Scandanavica.  94: 326-336. 
 

7. Angermeyer, M.C., Matschinger, H. & Riedel-Heller, S.G. (1999).  Whom to ask 
for help in the case of a mental disorder?  Preferences of the lay public.  Social 
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 34: 202-210.  

 
8. Angermeyer, M.C., Matschinger, H. & Riedel-Heller, S.G. (2001).  What to do 

about mental disorder – help-seeking recommendations of the lay public.  Acta 
Pyschiatrica Scandinavica. 103:220-225. 

 
9. Arben, P.D. (1996).  Are mental illnesses biological diseases?  Some public 

policy implications.  Health and Social Work.  21(1): 66.  
 
10. Bauman, A.E., Fardy, J.H. &  Harris, P.G. (2003) Getting it right: why bother with 

patient-centred care? Medical Journal of Australia. 179 (5): 253-256. 
 

11. Beatson, J. & Taryan, S. (2003).  Predisposition to depression: The role of 
attachment.  Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.  37: 219-226. 

 
12. Black, M. (May 10, 2002). The 5 C’s: Areas to consider for making your health 

messages accessible to a wider population.  Ontario Health Promotion Email 
Bulletin 258.1. www.ohpe.ca/ebulletin 

 
13. Brant-Castellano, M. (16 octobre 2005).  The Ethical Community: An Anchor for 

Identity and Mental Health.  Présentation effectuée auprès de la Native Mental 
Health Association of Canada et de l’Association canadienne pour la prévention 
du suicide.  



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  50 

 
14. British Occupational Health Research Foundation (Septembre 2005).  Workplace 

Interventions for People with Common Mental Health Problems: Evidence 
Review and Recommendations. 

 
15. Boscarino, J. (Décembre 2004) Posttraumatic stress disorder and physical 

illness: results from clinical and epidemiologic studies. Annals of the New York 
Academy of Sciences. 1032:141-53. 

 
16. Byrne, P (2001). Psychiatric stigma.  British Journal of Psychiatry.  178:281-284. 

 
17. Caldwell, T.A. & Jorm, A. E. (2000).  Mental health nurses’ beliefs about 

interventions for schizophrenia and depression: a comparison with psychiatrists 
and the public.  Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 34: 602-611. 

 
18. Chandler, M. & Lalonde, C. (1998). Cultural continuity as a hedge against suicide 

in Canada’s First Nations. Transcultural Psychiatry, 35(2), 191-219. 
 

19. Chandola, T., Brunner, E. & Marmot, M.  (Janvier 2006). Chronic stress at work 
and the metabolic syndrome: prospective study. British Medical Journal. 
332:521-525. 

   
20. Chrisjohn, R., Young, S. & Maraun, M. (1997). The Circle Game: Shadow and 

Substance in the Residential School Experience.  Theytus Books Ltée: C.-B.  
 

21. Christensen, H & Griffiths, K. (2000).  The Internet and mental health literacy.  
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.  34: 975-979. 

 
22. Christensen, H., Griffiths, K.M. & Jorm, A.F. (Janvier 2004) Delivering 

interventions for depression by using the internet: randomised controlled trial.  
British Medical Journal.  328(7434): 265. 

 
23. Clarke, J. (Juillet 2004).  Mad, bad and dangerous: The media and mental 

illness.  Mental Health Practice. 7(10): 16-19. 
 

24. Conway Grieg, T. & Bell, M.D. (Septembre 2000).  Work to reduce stigma.  
American Psychologist. 1068-1069. 

 
25. Corrigan, P.W. & Penn, D.L. (Septembre 1999).  Lessons from social psychology 

on discrediting psychiatric stigma.  American Psychologist.  54(9): 765-776. 
 

26. Corrigan, P.W., Watson, A. C. & Ottati, V. (2003).  From whence comes mental 
illness stigma?  International Journal of Social Psychiatry.  49(2): 142-157.  

 
27. Crisp, A.H., Gelder, M.G., Rix, S., Meltzer, H.I., Rowlands, O.J. (2000).  

Stigmatisation of people with mental illnesses.  British Medical Journal.  177(1): 
4-7. 

 
28. Egede, L. (2005) Effect of comorbid chronic diseases on prevalence and odds of 

depression in adults with diabetes. Psychosomatic Medicine.  67:46-51 
 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  51 

29. Evans, R.G., Barer, M.L. & Marmor T.R. (Eds.) 1994. Why are some people 
healthy and others not? The determinants of the health of populations. New York: 
Adline De Gruyter. 

 
30. Fisher, L.J. & Goldney, R.D. (2003).  Differences in community mental health 

literacy in older and younger Australians.  International Journal of Geriatric 
Psychiatry.  18: 33-40. 

 
31. Gazmararian, J. Baker, D. Parker, R. & Blazer D. G. (Novembre 2000). A 

multivariate analysis of factors associated with depression: Evaluating the role of 
health literacy as a potential contributor. Archives of Internal Medicine. 160: 
3307-3314. 

 
32. Goldney, R.D., Fisher, L.J., Dal Grande, E. & Taylor, A. (2005). Changes in 

mental health literacy about depression: South Australia, 1998 to 2004. Medical 
Journal of Australia. 183 (3): 134-137 

 
33. Gouvernement du Canada.  (2006) Aspect humain de la santé mentale et de la 

maladie mentale au Canada.  Ministère de Travaux publics et Services 
gouvernementaux.  ISBN 0-662-72356-2.  

 
34. Gow, T. & McNiven, M.  (Septembre 2004). Collaborative Care Approaches: A 

Review of Selected International Initiatives. Ébauche d’un rapport préparé pour 
l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale.  

 
35. Granello, D.H., Pauley, P.S. & Carmichael, A. (Decembre 1999).  Relationship of 

the media to attitudes toward people with mental illness.  Journal of Humanistic 
Counseling, Education and Development.  38(2): 98. 

 
36. Gray, A. (2002). Stigma in psychiatry.  Journal of the Royal Society of Medicine. 

95:72-76. 
 

37. Harris, T. (2001). Recent developments in understanding the psychosocial 
aspects of depression.  British Medical Bulletin. 57: 17-32. 

 
38. Santé Canada (2003).  Savoir et AGIR : la prévention du suicide chez les jeunes 

des Premières nations.  Rapport du Comité consultatif.  Ottawa: Santé Canada.  
 

39. Hegerl, U., Althaus, D., Stefanek, J. (2003).  Public attitudes towards depression: 
Effects of an information campaign.  Pharmacopsychiatry.  36: 288-291. 

 
40. Heginbotham, C. (1998).  UK mental health policy can alter the stigma of mental 

illness.  The Lancet.  352: 1052-1053. 
 

41. Herman, H. (2000).  From evidence to practice: Mental health in Australia.  
Bulletin of the World Health Organization.  78(4): 510-512. 

 
42. Hickie, I. (2004).  Can we reduce the burden of depression?  The Australian 

experience with beyondblue: the national depression initiative.  Australasian 
Psychiatry.  12: S38-S46. 

 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  52 

43. Highet, N.J., Hickie, I.B. & Davenport, T.A. (2002).  Monitoring awareness of and 
attitudes to depression in Australia.  Medical Journal of Australia.  176(10): S63-
S68. 

 
44. Hixon, A. (Mai 2004). Functional health literacy: Improving health outcomes.  

American Family Physician. 69(9): 2077-2078. 
 

45. Hoencamp, E., Stevens, A, et Haffmans, J. (Septembre 2002).  Patients’ 
attitudes toward anti-depressants.  Psychiatric Services. 53:1180-1182. 

 
46. Hudson-Jones, A. (1998).  Mental illness made public: ending the stigma?  The 

Lancet. 352:1060. 
 

47. Hugo, M. (2001).  Mental health professionals’ attitudes towards people who 
have experienced a mental health disorder.  Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing.  8: 419-425. 

 
48. Jadhav, S., Weiss, M.G. & Littlewood, R. (2001) Cultural experience of 

depression among white Britons in London.  Anthropology and Medicine. 8(1): 
47-69.   

 
49. Jané-Llopis, E. (2006).  From evidence to practice: mental health promotion 

effectiveness.  Guest editorial: Australian e-Journal for the Advancement of 
Mental Health.  5(1).  

 
50. Johnston-Brooks, C.H., Lewis, M.A., Evans, G.W. & Whalen, C.K. (1998) Chronic 

stress and illness in children: The role of allostatic load.  Psychosomatic 
Medicine. 60: 597-603. 

 
51. Jorm, A.F., Korten, A.E., Jacomb, P.A., Christensen, H., Rodgers, B. & Pollitt, P.  

(1997a). “Mental health literacy”: A survey of the public’s ability to recognize 
mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment.  Medical 
Journal of Australia.  166: 182-186. 

 
52. Jorm, A.F., Korten, A.E., Jacomb, P., Christensen, H. Rodgers, B., & Pollitt, A. 

(1997b). Public beliefs about causes and risk factors for depression and 
schizophrenia. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 32: 143-8 

 
53. Jorm, A.F., Korten, A.E., Jacomb, P.A., Christensen, H. & Henderson, S.  (1999).  

Attitudes towards people with a mental disorder: a survey of the Australian public 
and health professionals.  Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 33: 
77-83. 

 
54. Jorm, A. (2000).  Mental health literacy: Public knowledge and beliefs about 

mental disorders. British Journal of Psychiatry. 177:396-401. 
 

55. Jorm, A.F., Christensen, H., Medway, J., Korten, A.E., Jacomb, P.A. & Rodgers, 
B. (2000a).  Public belief systems about the helpfulness of interventions for 
depression: Associations with history of depression and professional help-
seeking. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 35:211-219.  

 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  53 

56. Jorm, A.F., Medway, J., Christensen, H.,.Korten, A.E., Jacomb, P.A. & Rodgers. 
B. (2000b).  Attitudes towards people with depression: effects on the public’s 
help-seeking and outcome when experiencing common psychiatric symptoms.  
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.  34: 612-618. 

 
57. Jorm, A.F., Christensen, H., Griffiths, K.M. & and Rodgers, B. (Mai 2002) 

Effectiveness of complementary and self-help treatments for depression. Medical 
Journal of Australia. 176 (10): S84-S95. 

 
58. Jorm, A. F., Griffiths, K.M., Christensen, H., Korten, A.E., Parslow, R.A. & 

Rodgers, B. (2003).  Providing information about the effectiveness of treatment 
options to depressed people in the community: A randomized, controlled trial of 
effects on mental health literacy, help-seeking and symptoms.  Psychological 
Medicine.  33: 1071-1079. 

 
59. Jorm, A.F., Christensen, H, Griffiths, K.M., Parslow, R.A., Rodgers, B, & Blewitt 

KA (2004) Effectiveness of complementary and self-help treatments for anxiety 
disorders. Medical Journal of Australia. 181:S29-S46. 

 
60. Jorm, A.F., Nakane, Y., Christensen, H., Yoshioka, K., Griffiths, K.M. & Yata. Y.  

(2005a). Public beliefs about treatment and outcome of mental disorders: A 
comparison of Australia and Japan.  BMC Medicine. 3:12.  

 
61. Jorm, A.F., Blewitt, K.A., Griffiths, K.M., Kitchener, B.A. & Parslow, R.A. (2005b) 

Mental health first aid responses of the public: results from an Australian national 
survey.  BMC Psychiatry. 5:9 

 
62. Jorm, A.F., Barney, L.J., Christensen, H., Highet, N.J., Kelly, C.M. & Kitchener, 

B.A. (Janvier 2006a)  Research on mental health literacy: what we know and 
what we still need to know. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 40 
(1): 3. 

 
63. Jorm, A.F, Christenen, H., & Griffiths, K. (2006b) The public’s ability to recognize 

mental disorders and their beliefs about treatment: changes in Australia over 
eight years. Australia and New Zealand Journal of Psychiatry.  40: 36-41. 

 
64. Jorm, A.F., Kitchener, B.A., Kanowski, L.G. & Kelly, C. (2007).  Mental Health 

First Aid Training for members of the public.  International Journal of Clinical and 
Health Psychology.  7:001: 141-151. 

 
65. Kickbush, I.S. (Septembre 2001). Health literacy: Addressing the health and 

education divide.  Health Promotion International. 16(3): 289-297.  
 

66. Kickbush, I.S. (Mars 2002).  Health literacy: A search for new categories.  Health 
Promotion International.  17(1): 1-2. 

 
67. Kirmayer, L.,  Boothroyd, L., Laliberte, A., & Simpson, B. (1999).  Suicide 

prevention and Mental Health promotion in First Nations and Inuit communities.  
Culture and Mental Health Research Unit: Report No. 9. 
http://ww2.mcgill.ca/psychiatry/amh/workingpapers.shtml. 

 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  54 

68. Kirmayer, L.J., Macdonald, M.E. & Brass, G.M. (Eds.) (2000).  The mental health 
of indigenous peoples.  Proceedings of the Advanced Study Institute, McGill 
Summer Program in Social and Cultural Psychiatry and the Aboriginal Mental 
Health Research Team, 29-31 mai, Montréal, Québec.  Culture & Mental Health 
Research Unit.  Report No.10. 

 
69. Kitchener, B. & Jorm, A.F. (Octobre 2002).  Mental health first aid training for the 

public: Evaluation of effects on knowledge, attitudes and helping behavior.  BMC 
Psychiatry. 2:10.  

 
70. Kitchener, B. & Jorm, A.F. (Août 2004).  Mental health first aid training in a 

workplace setting: A randomized controlled trial.  BMC Psychiatry.  4:23.  
 

71. Kivimaki, M., Leino-Arjas, P., Luukkonen, R., Riihimaki, H., Vahtera, J. & 
Kirjonen, J. (2002). Work stress and the risk of cardiovascular mortality: 
prospective cohort study of industrial employees.  British Medical Journal.  325: 
857 

 
72. Lauber, C., Nordt, C., Falcato, L. & Rossler, W. (2001).  Lay recommendations 

on how to treat mental disorders.  Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology.  36: 553-556. 

 
73. Lauber, C., Nordt, C., Falcato, L. & Rossler, W.  (2003a).  Do people recognize 

mental illness?  Factors influencing mental health literacy.  European Archives of 
Psychiatry and Clinical Neuroscience.  253: 248-251. 

 
74. Lauber, C., Nordt, C., & Rossler, W. (2003b). Patients’ attitudes towards anti-

depressants.  Psychiatric Services. 54 (5): 746-747. 
 

75. Lauber, C., Nordt, C., Falcato, L. & Rossler, W.  (Juin 2004) Factors influencing 
social distance towards people with mental illness.  Community Mental Health 
Journal.  40(3): 265-274. 

 
76. Leenaars, A.A. (Automne 2000).  Suicide Prevention in Canada: A history of a 

community approach.  Revue canadienne de santé mentale communautaire.  
19:2, 57-73. 

 
77. Link, B.G., Phelan, J.C., Bresnahan, M., Stueve, A. & Pescosolido, B.A. 

(Septembre 1999).  Public conceptions of mental illness: Labels, causes, 
dangerousness and social distance.  American Journal of Public Health.  89(9): 
1328-1333. 

 
78. Littlewood, R. (1998).  Cultural variation in the stigmatization of mental illness.  

The Lancet. 352: 1056-1057. 
 

79. Makoul, G., Arnston, P. & Schofield, T.  (Novembre 1995).  Health promotion in 
primary care: physician-patient communication and decision making about 
prescription medications. Social Science and Medicine. 41(9):1241-54. 

 
80. Mann, C.E. & Himelein, M.J. (Février 2004). Factors associated with 

stigmatization of persons with mental illness.  Psychiatric Services.  55:185-187. 
 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  55 

81. Martin, J.K., Pescosolido, B.A. & Tuch, S.A. (Juin 2000).  Of fear and loathing: 
The role of “disturbing behavior”, labels, and causal attribution in shaping public 
attitudes toward people with mental illness.  Journal of Health and Social 
Behavior.  41(2): 208-223. 

 
82. Mazeh, D., Melamed, Y. & Barak, Y. (Septembre 2003) Emergency Psychiatry: 

Treatment of Referred Psychiatric Patients by General Hospital Emergency 
Department Physicians. Psychiatric Services 54:1221-1223.  

 
83. McNair, B.G., Highet, N.J., Hickie, I.B. & Davenport, T.A. (2002).  Exploring the 

perspectives of people whose lives have been affected by depression.  Medical 
Journal of Australia.  176: S69-S76. 

 
84. Moldavsky, D. (Juin 2004).  Transcultural Psychiatry for Clinical Practice. 

Psychiatric Times.  36-41. 
 

85. Moncrieff, J. (1999).  The Defeat Depression Campaign and trends in sickness 
and invalidity benefits for depressive illness.  Journal of Mental Health.  8(2): 
195-202. 

 
86. Mubbashar, M.H. & Farooq, S. (2001). Mental health literacy in developing 

countries.  British Journal of Psychiatry.  179: 75. 
 

87. Mussell, W.J., Cardiff, K. & White, J. (2004).  The Mental Health and Well-being 
of Aboriginal Children and Youth: Guidance for New Approaches and Services.  
Rapport préparé pour le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de la 
Colombie-Britannique.  Sal’i’shan Institute.  

 
88. Mustard. F. & Cynader, M. (Printemps 1997). Brain Development, Competence 

and Coping Skills. Entropy. Vol. 1, Issue 1.  A Founders’ Network report in 
support of The Canadian Institute for Advanced Research. 

 
89. National Institutes of Health: National Institute of Child Health and Development. 

(9 septembre 2002).  Stress System Malfunction Could Lead to Serious, Life 
Threatening Disease. http://www.nichd.nih.gov/news/releases/stress.cfm 

 
90. Nutbeam, D. (Septembre 2000).  Health literacy as a public health goal: A 

challenge for contemporary health education and communication strategies into 
the 21st century.  Health Promotion International.  15(3): 259-266. 

 
91. Olstead, R. (2002).  Contesting the text: Canadian media depictions of the 

conflation of mental illness and criminality.  Sociology of Health and Illness.  
24(5): 621-643. 

 
92. Patel, M.X. (2004) Attitudes to psychosis: health professionals.  Epidemiologia e 

Psichiatria Sociale. 13(4): 213-218. 
 

93. Paykel, E.S., Tylee, A., Wright, A., Priest, R.G., Rix, S. & Hart, D. (Juin 1997).  
The Defeat Depression Campaign: Psychiatry in the Public Arena.  American 
Journal of Psychiatry. 154(6): 59-65. 

 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  56 

94. Paykel, E.S., Hart, D., and Priest, R.G. (1998) Changes in public attitudes to 
depression during the Defeat Depression Campaign.  British Journal of 
Psychiatry.  173: 519-522. 

 
95. Penn, D.L. & Couture, S.M. (Février 2002).  Strategies for reducing stigma 

toward persons with mental illness. World Psychiatry. 1(1): 20–21.  
 

96. Perry, B. (1997). Incubated in terror: neurodevelopmental factors in the “cycle of 
violence”. In Osofsky, J. Children in a Violent Society. 

 
97. Pescosolido, B.A., Monahan, J., Link, B., Stueve, A. & Kikuzawa, S. (Septembre 

1999). The public’s view of the competence, dangerousness and need for legal 
coercion of persons with mental health problems.  American Journal of Public 
Health. 89(9): 1339-1345. 

 
98. Phelan, J.C., Link, B.G., Stueve, A. & Pescosolido, B.A. (Juin 2000).  Public 

conceptions of mental illness in 1950 and 1996: What is mental illness and is it to 
be feared?  Journal of Health and Social Behavior. 41(2): 188-207. 

 
99. Phelan, J.C. Yang, L.H., & Cruz-Rojas, R. (Mars 2006) Effects of Attributing 

Serious Mental Illnesses to Genetic Causes on Orientations to Treatment. 
Psychiatric Services. 57:382-387. 

 
100. Pirkis, J. (Octobre 2004).  Beyondblue: The National Depression Iniatiative 2000-

2004.  An Independent Evaluation.   University of Melbourne Program Evaluation 
Unit.  

 
101. Priest, R.G., Vize, C., Roberts, A., Roberts, M. & Tylee, A. (Octobre 1996).  Lay 

people’s attitudes to treatment of depression: Results of opinion poll for Defeat 
Depression Campaign just before the launch.  British Medical Journal.  313: 858-
859. 

 
102. Prior, L., Wood, F., Lewis, G. & Pill, R.  (2003).  Stigma revisited, disclosure of 

personal problems in primary care consultations in Wales.  Social Science and 
Medicine.  56: 2191-2200. 

 
103. Ratzan, S. (Juin 2001).  Health literacy: communication for the public good.  

Health Promotion International.  16(2). 207-215. 
 

104. Read, A. & Law, J. (Automne 1999). The relationship of causal beliefs and 
contact with users of mental health services to attitudes to the 'mentally ill'. 
International Journal of Social Psychiatry.  45(3):216-29 

 
105. Rix, S., Paykel, E.S., Lelliot, P., Tylee, A., Freeling, P., Gask, L. & Hart, D. 

(Février 1999) Impact of a national campaign on GP education:  An evaluation of 
the Defeat Depression Campaign.  The British Journal of General Practice.  49: 
99-102. 

 
106. Rootman, I. (2 août 2002).  Health Literacy and Health Promotion.  Ontario 

Health Promotion Email Bulletin 270.1.  www.ohpe.ca/ebulletin 
 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  57 

107. Rootman, I. (27 août 2004).  Health Literacy and Health Promotion.  Ontario 
Health Promotion Email Bulletin. 376.1. www.ohpe.ca/ebulletin 

 
108. Commission royale sur les peuples autochtones. (1995).  Choisir la vie : rapport 

spécial sur le suicide chez les Autochtones. Ottawa : Canada.    
 

109. Sartorius, N. (Juin 2002). Iatrogenic stigma of mental illness: Begins with 
behaviour and attitudes of medical professionals, especially psychiatrists. British 
Medical Journal 324:1470-1471.  

 
110. Schulz, R., Beach, S.R., Ives, D.G., Martire, L.M., Ariyo, A.A. & Kop, W.J. (Juin 

2000) Association between depression and mortality in older adults: The 
cardiovascular health study. Archives of Internal Medicine160:1761-1768. 

  
111. Sheik, S. & Furnham, A. (2000).  A cross-cultural study of mental health beliefs 

and attitudes towards seeking professional help.  Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology.  35: 326-334. 

 
112. Simonds, L.M. & Thorpe, S.J. (2003).  Attitudes towards obsessive-compulsive 

disorders: An experimental investigation.  Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology.  38: 331-336. 

 
113. Sims, A. (Janvier 1993).  The scar that is more than skin deep: The stigma of 

depression.  British Journal of General Practice. 43: 30-31. 
 

114. Sirey, J., Bruce, M.L., Alexopoulus, G.S., Perlick, D.A., Raue, P., Friedman, S.J. 
& Meyers, B.S.  (Mars 2001).  Perceived stigma as a predictor of treatment 
discontinuation in young and older outpatients with depression. The American 
Journal of Psychiatry.  158(3): 479-481. 

 
115. Smye, V. & Mussell, W.M. (2001). Aboriginal Mental Health: What Works Best?  

A Discussion Paper.  Mental Health Evaluation and Community Consultation 
Unit.  University of British Columbia: Canada.  

 
116. Statistique Canada (2006) Suicides et taux de suicide selon le sexe et l’âge 

http://www40.statcan.ca/l02/cst01/hlth66a_f.htm 
 

117. Stuart, H. (Novembre 2003).  Les stigmates et le Daily News: évaluation de 
l’intervention d’un journal.  Revue canadienne de psychiatrie.  48(10): 651-656. 

 
118. Stuart, H. (2005) Stigma and Work: A Discussion Paper.  Préparé pour le groupe 

de travail mandaté par l’Institut de la santé publique et des populations et par 
l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies.   

 
119. Summerfield, D. (Mars 2001) Does psychiatry stigmatize?  Journal of the Royal 

Society of Medicine. 94: 148-149. 
 

120. Thompson, C., Kinmouth, A.L., Stevens, L., Peveler, R.C., Stevens, A., Ostler, 
K.J., Pickering, R.M., Baker, N.G., Henson, A., Preece, J., Cooper, D. & 
Campbell, M.J. (15 janvier 2001).  Effects of a clinical-practice guideline and 
practice-based education on detection and outcome of depression in primary 



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  58 

care: Hampshire Depression Project randomized controlled trial.  The Lancet. 
355: 185-191. 

 
121. Tiemeier, H., de Vries, W.J., van het Loo, M., Kahan, J.P., Klazinga, N., Grol, R. 

& Rigter, H.  (Septembre 2002).  Guideline adherence rates and interprofessional 
variation in a vignette study of depression.  Quality and Safety in Health Care. 
11(3): 214-218. 

 
122. Walker, I. & Read, J. (2002).  The differential effectiveness of psycho-social and 

biogenetic causal explanations in reducing negative attitudes towards mental 
illness. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes.  65(4): 313-325. 

 
123. Wallach, H. S. (Juin 2004).  Changes in attitudes towards mental illness following 

exposure.  Community Mental Health Journal.  40(3): 235-248. 
 

124. Watson, A. & Corrigan, P. (Décembre 2001). The Impact of Stigma on Service 
Access and Participation. Guideline for the Behavioral Health Recovery 
Management Project: Fayette Companies, Peoria, IL; Chestnut Health Systems, 
Bloomington, IL; the University of Chicago Center for Psychiatric Rehabilitation. 

 
125. Waring, T., Hazell, T., Hazell, P. & Adams, J. (2000).  Youth mental health 

promotion in the Hunter Region.  Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry.  34: 579-585. 

 
126. Weiss, M.G., Jadhav, S., Ragurum, R., Vounatsou, P. & Littlewood, R. (2001). 

Psychiatric stigma across cultures: local validation in Bangalore and London.  
Anthropology and Medicine. 8(1): 71-87. 

 
127. Wesley-Esquimaux, C.C. & Smolewski, M. (2004) Historic Trauma and Aboriginal 

Healing.  Préparé pour la Fondation autochtone de guérison.  Canada.  
 

128. White, J. & Jodoin, N. (2004) Aboriginal Youth: A Manual of Promising Suicide 
Prevention Strategies.  Centre for Suicide Prevention: Calgary, Alberta.  

 
129. Organisation mondiale de la santé (1998). Glossaire de la promotion de la santé.  

 
130. Organisation mondiale de la santé.  Rapport sur la santé dans le monde, 2001.  

La santé mentale : nouvelle conception, nouveaux espoirs. 
 

131.  World Health Organization World Mental Health Survey Consortium (Juin 
2004a). Prevalence, Severity, and Unmet Need for Treatment of Mental 
Disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. 
Journal of the American Medical Association.  291:21 

 
132. Organisation mondiale de la santé (2004b). Promoting Mental Health: Concepts, 

Emerging Evidence, Practice: Summary Report.  Service de santé mentale et de 
toxicomanie de l’OMS en collaboration avec Victorian Health Promotion 
Foundation (Vichealth) et University of Melbourne.  



La connaissance de la santé mentale au Canada 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale Avril 2007 
 

  59 

GLOSSAIRE 
 
Défense de la cause de la santé 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé, la défense de la cause est l’ensemble 
d’actions individuelles et sociales visant à obtenir un engagement politique, le soutien 
d’une politique, l’acceptation sociale et un appui de systèmes pour un but ou un 
programme relatif à la santé. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Soins de santé mentale axés sur la collaboration   

Ces soins sont définis comme étant une collaboration entre un large éventail de 
fournisseurs de soins de santé mentale (psychiatres, travailleurs sociaux, psychologues, 
infirmières psychiatriques, entre autres), ainsi qu’une gamme complète de travailleurs 
des soins de santé primaires (médecins, infirmières, travailleurs sociaux, entre autres).   
Les soins axés sur la collaboration visent trois objectifs principaux : un plus grand accès 
aux soins de santé mentale, l’optimisation des soins de santé mentale et la diminution 
du fardeau de la maladie. Ces objectifs sont atteints en augmentant l’accessibilité : 
« amener les services plus près de chez soi », avoir recours à diverses approches.  

Collaborative Care Approaches: Review of Selected International Initiatives (Septembre, 
2004) Ébauche du rapport préparé pour : L’Initiative canadienne de collaboration en 
santé mentale. Trent Gow, TGA Policy Solutions; Maia MacNiven, MC MacNiven 
Consulting  

Action communautaire pour la santé 
 
L’action communautaire pour la santé désigne les efforts collectifs déployés par les 
communautés en vue d’accroître leur maîtrise des déterminants de la santé et 
d’améliorer ainsi cette dernière. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Développement communautaire 
 
Le développement communautaire est un éventail d’activités vouées à renforcer les 
collectivités et à les rendre plus efficaces, améliorant ainsi les conditions du milieu 
(particulièrement pour les personnes en situation désavantageuse) et permettant aux 
personnes de participer à des prises de décision publiques et d’obtenir une meilleure 
maîtrise à long terme de leur situation.  
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Prise en charge 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé, la prise en charge est un processus par 
lequel les personnes maîtrisent mieux les décisions et les actions qui influent sur leur 
santé. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
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Déterminants de la santé 
 
Facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état 
de santé des particuliers ou des populations. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Éducation pour la santé 
 
L’éducation pour la santé concerne non seulement la communication de 
renseignements, mais également le développement de la motivation, des compétences 
et de la confiance en soi nécessaires pour agir en vue d’améliorer sa santé. L’éducation 
pour la santé comprend la communication de renseignements concernant les conditions 
sociales, économiques et environnementales sous-jacentes qui ont des effets sur la 
santé, ainsi que sur les différents facteurs de risque et comportements à risque, et sur 
l’utilisation du système de santé. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Communication en matière de santé 
 
La communication en matière de santé est une stratégie essentielle visant à informer le 
public au sujet de problèmes de santé et à faire en sorte que d’importantes questions de 
santé intéressent la population. L’utilisation des médias, du multimédia et d’autres 
innovations technologiques pour diffuser des renseignements utiles en matière de santé 
augmente la prise en conscience de certains aspects de la santé individuelle et 
collective, ainsi que de l’importance de la santé dans le développement. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Coopération intersectorielle  
 
Relation entre des éléments de différents secteurs de la société qui a été établie en vue 
d’agir sur une question de façon à atteindre des résultats en matière de santé ou des 
résultats intermédiaires en matière de santé d’une façon qui soit plus efficace, plus 
rationnelle ou plus durable que si le secteur sanitaire avait agi seul. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Connaissance de la santé 
 
Au départ, la connaissance de la santé était définie comme étant une capacité 
fonctionnelle liée aux compétences de base en lecture et en écriture, et la manière dont 
ces compétences affectent la capacité des personnes à avoir accès et à utiliser les 
renseignements sur la santé. Au cours des dernières années, la définition de la 
connaissance de la santé s’est élargie afin d’inclure des capacités cognitives et sociales 
supérieures qui se développent selon un gradient de compétences de plus en plus 
complexes et interactives, et qui sont liées à la prise en charge individuelle et collective.   
 
En élargissant le concept de la connaissance de la santé pour y inclure les habiletés 
auxquelles les humains ont recours pour donner un sens au milieu et y exercer un 
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contrôle, la définition révisée de la connaissance de la santé débouche sur le domaine 
de la promotion de la santé et la situe à l’intérieur d’un modèle de santé de la population.  
 
Nutbeam, D. (Septembre 2000).  Health literacy as a public health goal: A challenge for 
contemporary health education and communication strategies into the 21st century.  
Health Promotion International.  15(3): 259-266. 
 
Kickbush, I.S. (Septembre 2001). Health literacy: Addressing the health and education 
divide.  Health Promotion International. 16(3): 289-297.  
 
Promotion de la santé  
 
La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. 
La promotion de la santé représente un processus social et politique global, qui 
comprend non seulement des actions visant à renforcer les aptitudes et les capacités 
individuelles, mais également des mesures visant à changer la situation sociale, 
environnementale et économique, de façon à réduire ses effets négatifs sur la santé 
publique et sur la santé des personnes. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Santé mentale  
 
La santé mentale est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et 
contribuer à la vie de sa communauté.  
 
OMS (2001). Renforcement de la promotion de la santé mentale. Genève, Organisation 
mondiale de la santé, Aide-mémoire 220.  
 
Connaissance de la santé mentale  
 
La connaissance de la santé mentale est définie comme étant « les connaissances et 
les croyances à propos des troubles mentaux qui permettent de les reconnaître, de les 
gérer ou de les prévenir » (Jorm et al, 1997a), et on croit qu’elle comporte plusieurs 
composantes, dont : 

 la capacité de reconnaître des troubles précis ou différents types de détresse 
psychologique; 

 les connaissances et les croyances à propos des facteurs de risque et des 
causes; 

 les connaissances et les croyances à propos des méthodes d’intervention 
basées sur l’autoassistance; 

 les connaissances et les croyances à propos de la disponibilité de l’aide de 
professionnels;  

 les attitudes qui permettent de reconnaître les troubles mentaux et de demander 
l’aide appropriée; 

 les connaissances sur la façon de trouver des renseignements sur la santé 
mentale.  

 
Une recherche plus poussée des croyances du public laisse croire que la connaissance 
de la santé mentale comporte de nombreux facteurs, et que les connaissances et les 
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croyances au sujet des troubles de santé mentale surgissent de systèmes de croyances 
préexistants concernant la santé et les méthodes d’intervention en santé 
 
Jorm, A.F., Korten, A.E. , Jacomb, P.A., Christensen, H., Rodgers, B. & Pollitt, P.  
(1997). “Mental health literacy”: A survey of the public’s ability to recognize mental 
disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment.  Medical Journal of 
Australia.  166: 182-186. 
 
Jorm, A. (2000).  Mental health literacy: Public knowledge and beliefs about mental 
disorders. British Journal of Psychiatry. 177:396-401. 
 
Capital social  
 
Le capital social représente le degré de cohésion sociale qui existe dans les 
communautés. Il désigne les processus interpersonnels qui établissent des réseaux, des 
normes et la confiance sociale, et facilitent la coordination et la coopération dans l’intérêt 
des différentes parties. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Soutien social  
 
Assistance dont les personnes et les groupes peuvent bénéficier au sein de 
communautés et qui peut atténuer les effets négatifs d’événements de la vie et de 
conditions de vie, et constituer une ressource positive pour l’amélioration de la qualité de 
la vie. 
 
Glossaire de la promotion de la santé de l’OMS, 1998 
 
Stigmatisation 
 
La stigmatisation est le sceau de disgrâce ou de discrédit qui place une personne à 
l’écart des autres. Elle comporte des stéréotypes négatifs et des préjugés à l’égard des 
autres et elle est souvent mesurée en fonction de la distance sociale (jusqu’à quel point 
les personnes sont prêtes à interagir avec d’autres).  
 
La stigmatisation peut se manifester par le biais du rejet social et de la discrimination ou 
être ressentie comme la peur du rejet social et de la discrimination (Scrambler, 1998). 
 
Byrne, P (2001). Psychiatric stigma.  British Journal of Psychiatry.  178:281-284. 
Corrigan, P.W. & Penn, D.L. (Septembre 1999).  Lessons from social psychology on 
discrediting psychiatric stigma.  American Psychologist.  54(9): 765-776. 
Scambler, G.  (1998)  Stigma and disease: Changing paradigms. The Lancet. 352: 
1054-1055. 
 
 



 

 

 


