Semaine de la Santé Mentale 2020 :
« Encore plus en cette période de covid 19, la santé mentale, c’est l’affaire de tous. Et si nous prenions le temps de déstigmatiser ? »

Cette année, le CRF La Cordée vous propose un recueil
de témoignages et de partage. Savons-nous
différencier la santé mentale de la maladie mentale ?
Quelles sont nos représentations dans ce secteur ? Et
si ces représentations empêchaient de demander de
l’aide au bon moment ?
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Par ce livret, les usagers et l’équipe du Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) La Cordée de Libramont souhaitent aborder le processus de (d’auto) stigmatisation au travers d’illustrations
commentées et de témoignages... Notre objectif est de sensibiliser toute personne qui nous lira afin de participer à la déstigmatisation les troubles psychiques, que nous pensons encore mal
connus dans notre société ?
Pourquoi cette démarche ? Car nous constatons qu’un manque d’informations peut notamment retarder le moment propice pour demander de l’aide, un soutien, un accompagnement dans
les difficultés rencontrées ainsi que dans la souffrance endurée. Par conséquent, nous souhaitons rendre accessible ce contenu dans l’espoir de vous amener vers davantage d’ouverture et
de compréhension vis-à-vis du secteur de la santé mentale. Vous y découvrirez le partage de nos réflexions avec nos usagers du CRF ainsi que celles avec les membres de l’équipe.
Qui n’a jamais traversé une période parsemée de difficultés ? Qui n’a jamais éprouvé une souffrance face à des évènements de vie ? Qui n’a jamais vécu un deuil qu’il juge impossible ? Qui
n’a jamais fait l’expérience d’un stress chronique voire d’un épuisement ? Qui n’a jamais exprimé des réactions émotionnelles disproportionnées à un moment donné de sa vie ? Vous l’aurez
compris, la liste des questions est longue ! Nous sommes d’avis que la santé mentale, c’est l’affaire de tous !
Mais connaissez-vous la différence entre la santé mentale et la maladie mentale ? A partir de quel moment basculons-nous dans la maladie mentale ?
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Notre santé mentale fluctue durant toute la vie. Elle peut se schématiser tel un continuum allant du « bien-être » (+) au « mal-être » (-). Certains évènements de la vie viennent chambouler
le curseur et faire qu’on puisse se sentir « très bien » ou « pas bien du tout ». Exemple : « je n’ai pas le moral, je me sens dépassé, j’ai le blues, je suis perdu… » ou « j’ai la pêche, j’ai passé une
bonne journée, le repas était délicieux, je comprends ce qu’il se passe… »
La maladie mentale, quant à elle, peut se définir comme un dysfonctionnement biologique et psychologique. Son apparition s’apparente à une « cassure interne ». Plusieurs éléments peuvent
expliquer son apparition, tels qu’une vulnérabilité biologique (antécédents de troubles psychiatriques dans sa famille, par exemple), certains facteurs de stress (un deuil, une séparation, de
mauvaises conditions professionnelles, mariage, naissance, diplôme, etc.). Si la personne présente une vulnérabilité au niveau biologique, un autre facteur déclencheur peut être la
consommation de substances (alcool, cannabis, cocaïne, etc). Cette cassure a pour conséquence d’altérer certaines capacités de la personne. Par exemple, elle ne parvient plus à raisonner de
manière cohérente et logique, à identifier les émotions qui sont en adéquation avec ce qu’elle vit, à entrer en relation sociale de manière appropriée, ou encore à s’adapter à un environnement
changeant, etc.
Mais attention ! Tout individu peut être en souffrance psychologique et ne pas jouir d’une bonne santé mentale, sans pour autant souffrir d’une maladie mentale. L’inverse est également vrai.
Une personne souffrant d’une maladie mentale peut, via son parcours de rétablissement 1, évaluer qu’elle se sent en bonne santé mentale. Ce parcours peut être favorisé par plusieurs
éléments : un réseau social et professionnel soutenant, un traitement médicamenteux, une bonne connaissance de soi et de sa maladie, l’envie de réaliser des projets, l’espoir, etc.
Ces constats nous ont poussés à nous questionner sur la notion de temporalité. A quel moment agir ? A quel moment demander de l’aide ? Et de quelle manière ? La réponse ne sera pas la
même pour tout le monde, car ces questions balaient toutes sortes de représentations sur le secteur de la santé et de la maladie. Une personne qui se sent stigmatisée et qui s’auto-stigmatise
aura moins de possibilité d’avancer et de s’assumer en comparaison à une personne qui défend ses droits et assume sa maladie ou sa souffrance psychique. Mais comment assumer sa maladie
lorsque la société et les médias montrent une image différente de celle-ci, une autre réalité ? Ceci participe également au phénomène de stigmatisation.
Et vous ? Quelles sont vos représentations quand vous entendez les mots « maladie mentale » ? « Souffrance psychique » ? « Psychologue » ? « Réseau » ? « Solidarité » ?
Dans la deuxième partie, nous vous emmenons sur la piste de nos réflexions d’équipe, source peut-être de votre propre départ vers ces contrées à explorer. Ensuite, nous vous invitons à
consulter les sources qui ont guidé notre réflexion.
Pour conclure, nous vous invitons à découvrir nos témoignages.
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Le parcours de rétablissement est le parcours qui permet à la personne souffrant d’une maladie mentale à apprendre à vivre avec sa maladie, l’accepter et vivre en équilibre avec elle.
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Nous vous livrons ici, à l’état brut, quelques réflexions nées de nos discussions d’équipe.
Dès la réalisation des nuages de mots entre membres de l’équipe, nous mettons en évidence que le choix des mots influence nos représentations. Ou, à l’inverse, seraient-ce nos
représentations qui colorent notre vocabulaire ? Pour exemple, « souffrance psychique » semble faire référence à une intensité pour certains (égale à une douleur insoutenable) alors que
d’autres associent ce mot à un mal-être moins intense en comparaison aux mots « maladie mentale ». Ce moment de réflexion nous a permis de lever entre nous les premiers implicites.
De la même façon, pour les termes « maladie mentale », nous utilisons le même vocable avec des significations différentes. Nous ne percevons pas notre métier de la même manière alors
que nous travaillons avec le même public. Ceci sans doute apporte de la richesse et peut amener des incompréhensions. Nous avons chacun pris conscience de nos propres représentations
liées au soin, celles-ci allant de « je remets tout entre les mains du soignant » à « j’ai entre mes mains une part de mon soin ». Entendons-nous bien : nous mettions, ensemble, en lumière nos
représentations personnelles, il ne s’agit pas de notre manière de travailler. Nous nous sommes également demandé, en cours d’exercices, si les mots que nous « brainstormions » faisaient
référence à la personne souffrant d’une maladie mentale ou à l’intervenant qui rencontre la personne présentant une maladie mentale. Nous n’avons pas vraiment la réponse ! Toutefois,
nous pensons important de vous partager cette question pour que vous puissiez éclaircir, peut-être, cet aspect quand vous vous lancerez dans « l’aventure des représentations » avec vos
équipes, vos usagers ou votre public, en famille !

Nous vous partageons également des réflexions qui nous sont apparues dans un second temps, quand nous avons rassemblé l’ensemble des nuages de mots réalisés.

Nous nous sommes assez rapidement arrêté sur le mot « réseau » et les nuages de mots qui y font référence. Une de nos intentions est d’accompagner les usagers à se créer, si ce n’est déjà
le cas, un réseau en guise de filet de sécurité afin de renforcer leurs appuis et les aider à poursuivre leurs objectifs à la sortie du CRF. Nous constatons que peu d’usagers sont demandeur
d’élaborer un réseau autour d’eux et/ou que peu de réseaux sont mis en place. Cette proposition est souvent accueillie par les usagers avec réticence, précaution, doute. Quelle est ici
l’influence de la société ?
Dans notre jargon, réseau a une connotation positive : qui forme un filet de sécurité. Pour les usagers, vraisemblablement ce n’est pas le cas ou alors, ils associent ce mot à un tout autre
secteur.
Y aurait-il un ou plusieurs freins pour constituer ce « filet » ? La question sera rapportée au groupe bien entendu ! Toutefois, nous nous demandons s’il pourrait y avoir un lien avec un
sentiment de honte ou de culpabilité ou de dévalorisation de soi. Si la honte se ressent effectivement par la peur du regard de l’autre, si en tant que travailleur, nous sommes persuadés que
le filet est important, est-ce que nous devrions ouvrir le débat sur la dévalorisation et le regard de l’autre ? Et donc agir comment ? Sur les représentations des autres ?
Dans les mots proposés par certains membres de l’équipe, certains attirent notre attention sur les freins à la mise en œuvre du réseau.
Un vaste débat à ouvrir… un vaste combat à mener que nous mettons tout à fait en lien avec la stigmatisation et la question de la prévention en santé mentale. Comment et quand contacter
soi-même le réseau de santé mentale ou agir pour un proche si ce sont ces sentiments qui prévalent ? Quels seraient dès lors les préjugés à questionner ? Comment « élargir les normes »
permettant à chacun d’avoir accès aux soins de santé mentale approprié, à temps ?

Ainsi, la question du réseau nous questionne aussi quant à sa place dans le phénomène d’auto-stigmatisation. Quelles sont les représentations du mot « réseau » ? Etre assisté ? Ne pas pouvoir
se débrouiller seul ? Est-ce que le réseau est stigmatisant ?
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Poursuivant notre idée, ceci nous amène à la réflexion de l’apparition de la stigmatisation 2 et de l’auto-stigmatisation3. Lequel est présent en premier ?

Comment chacun participe à la création et/ou au maintien d’un stéréotype4 ? comment chacun sort de son cadre de pensées?

Ce qui nous amène à la question suivante : Comment communiquer de manière neutre ? La neutralité de parole est-elle possible ? Sachant que le choix des mots rend compte d’une réalité et
que cette réalité se manifeste par différents points de vue qui relatent donc cette même réalité. Notre postulat serait que les mots utilisés en faisant de la prévention sont connotés par nos
représentations. Le fait d’en prendre conscience, non pas pour niveler notre discours mais pour être conscient du discours véhiculé par rapport à nos représentations, nous paraît essentiel
dans les messages que nous souhaitons diffuser.
Le document « Tous fous ?! Parler autrement de la santé mentale », répertorié dans nos sources, nous explique les frames5 et counterframes6. Nous faisons le constat que nous n’utilisons pas
les mêmes cadres de représentations en fonction de la personne (et de ses représentations actuelles) ainsi que du moment de la rencontre. La notion de temporalité nous semble donc
importante dans la manière de s’adresser à l’usager, à son entourage et donc dans le « agir à temps ».
Nous nous sommes alors questionné sur la manière de choisir les mots pour s’adresser aux usagers, à leurs proches, au grand public. Nous pourrions penser qu’il s’agit de manipulation. Nous
nous sommes surpris à nous renseigner sur l’origine du mot « manipulation » parce que notre représentation du mot est associée au sens figuré (suspicion de malveillance, connotation
suspecte). La racine du mot est « Manipulare » qui signifie « conduire par la main, manier avec soin ».

Nous proposons de pouvoir utiliser un counterframe approprié à la temporalité dans laquelle un usager se trouve et en fonction de ses frames afin de l’accompagner au mieux dans la
temporalité octroyée dans notre service, temps nécessaire à la personne (de manière subjective) sur ce chemin de connaissance de soi. Nous pensons qu’en utilisant les counterframes selon
les cadres de chacun et les moments de rencontre, nous manions avec soin les mots afin de participer à la déstigmatisation de la maladie mentale.

2

Il s’agit d’attribuer une marque à quelqu’un et de le dénoncer publiquement (montrer du doigt)
Il s’agit de se marquer soi-même
4
Définition du Larousse : « expression ou opinion toute faite réduisant toute particularité ». Il s’agit d’une idée collective (à distinguer du préjugé qui est un a priori plus individuel et
normatif).
5
Frame : angle d’approche pour parler des personnes avec troubles psychiques. Aucun frame n’est totalement bon ou mauvais, positif ou négatif. Chaque frame a un noyau de vérité.
6
Counterframe : offre une perspective de rétablissement et relativise davantage. Leur inconvénient : peut atténuer le sentiment d’urgence
3
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Conclusion
Cette ouverture à nos représentations personnelles en tant que travailleurs dans le secteur de la santé mentale a été riche, a donné et donne toujours beaucoup de sens à nos échanges
professionnels.
Nommer nos réflexions brutes, c’est les faire exister. Proposer une réflexion sur tous ces termes à l’équipe et aux usagers, c’est permettre d’ouvrir les représentations de chacun.
Nous documenter, lire, s’approprier de nouvelles connaissances c’est se donner les moyens… de réfléchir, de nuancer, d’apprendre, de consolider, de déconstruire et de reconstruire…
Il s’agit d’une esquisse… chacun peut se l’approprier et la retravailler, la préciser, gommer, recommencer… La réflexion se construit, les représentations/croyances/préjugés se déconstruisent,
les stigmates pour les personnes vivant avec une maladie mentale eux ne s’effacent pas… nous faisons le pari qu’ils peuvent s’apprivoiser.
C’est avec un profond respect que nous remercions les usagers du CRF qui ont participé à cette première ébauche et qui participent encore de près ou de loin à la création d’une image
déstigmatisée de la maladie mentale.
Nous avons répondu à l’invitation qui nous a été faite au travers de la semaine de la santé mentale. Nous avons fait le choix d’y participer de manière différente cette année en s’appropriant
la thématique au sein du centre et en la partageant à qui nous lira. Nous avons l’humilité de penser que cette diffusion pourra être porteuse de déconstruction des stéréotypes et contribuer
à « agir à temps ».
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LIENS QUI NOUS ONT SERVIS DANS NOS PISTES DE REFLEXIONS

-

Le site internet du Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM)

http://www.cresam.be/sante-mentale/
-

Le site internet de la Fondation Roi Bauduin – Article « Tous Fous ?! Parler autrement de la santé mentale »

https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2017/20170510PP
-

Le site internet de la Fondation Roi Bauduin – Publication « Communiquer autrement à propos des troubles psychiques dans un contexte de soin »

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190717PP1
-

Le colloque FSPST, Charleroi 19 mars 2019 : Le temps

-

Le printemps de l’éthique, Libramont 03 mai 2019 : Manquer de temps ou manquer au temps

-

Le livret « La fleur de Patricia »

-

Le lien vidéo – campagne de sensibilisation à la notion de maladie mentale :

https://www.youtube.com/watch?v=s1AuWT1krZw
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PRODUCTIONS DE GROUPE
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PRODUCTIONS INDIVIDUELLES
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PRODUCTION EQUIPE

Souffrance psychique : parcours, chemin, délire, dépression, seul, prédisposition, invisible, compassion, solitude, agression, mal être, dépression, maladie, psycho somatique,
Douleur, isolement, incompréhension, Torpeur, Profondeur, Rebond, Renfermement, Demande d’aide, Haut et bas, Mal-être, Incompréhension, Rupture, Isolement, Perte
confiance

Maladie mentale : maladie comme une autre, évolution, chronique, médicaments, stabilité, empêché, incompréhension, changement, force, différence, psychiatrie,
psychologie, longue durée, honteux, dangereux, « vraie maladie », pas maladie honteuse, traitement, malédiction, Questionnement, Psycho-educ, Maladie, Diagnostique,
Médicament, Obstacle, Perte confiance , Peur/crainte, Incompréhension, Richesse

Psychologue : professionnel, écoute, soutien, réseau, séance, entretien, soutien, professionnel, accompagnement, individuel, aide, empathie, pratique, méconnaissance,
inaccessible ?, thérapeute, mental, analyse, confident, divan, aide, compréhension, soin, Savoir, Recul, Ecoute, Conivence, Lien, soutien, écoute, bienveillance, réflexion,
empathie, Soutien, Écoute, Miroir, Réflexion, Décalé, aide, écoute, confrontation, rencontre, professionnel, soutien – coût – individuel – émotions – délestage

Réseau : professionnel, amical, d’aide, de soutien, cercle, collaboration, connexion, privé, social, professionnel, famille, professionnels, cohérence, communication, soutien,
circuit, partenaires, coordination, équipe, collaboration, tissage, complexité, Connaissance, Découverte, Qu’est ce que c’est ?, Quoi ?, Comment ?, aide, accompagnement,
transition, richesse, concertation, Richesse, Partage, Connaissance, Expérience, ressource, inconnu, chinois, maillage, secret professionnel, secret partagé, cohérence,
entraide, communication, toile d’araignée, complémentarité, vaste

Solidarité : collaboration, réseau, alimentaire, entraide, gratuit, entraide, échange, citoyen, collectif, liberté, compréhension, actions, confiance, pouvoir, surprise, un but,
équipe victoire, ensemble, niveau identique, entraide, réciprocité, justice, Soutien, Esprit familiale, Contact , Ensemble, avancer, entraide, bienveillance, échanges, partages,
collectif, Soutien, Attention, Richesse, Antistress, La base, dépendance, liens, financière, aide, « vase communiquant », entraide, donner et recevoir, besoin, groupe
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