
La santé mentale, ça compte  

METTRE FIN À LA 
STIGMATIZATION

Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale peuvent obtenir de l’aide. En effet, 
non seulement la guérison est possible, mais nombreux sont ceux qui se rétablissent complètement. 
Malheureusement, en raison des préjugés entourant les problèmes de santé mentale et la maladie mentale, 
il arrive souvent que les personnes qui souffrent négligent de demander l’aide dont elles ont besoin et à 
laquelle elles ont droit. 

À l’occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, nous vous encourageons à envoyer des messages 
textes, faire des appels, publier sur Twitter et échanger sur d’autres médias sociaux à l’aide du mot-clic 
#BellCause, afin d’accroître la sensibilisation à l’égard de cet enjeu. 

Nous vous encourageons également à contribuer à mettre fin à la stigmatisation tous les jours.  Voici trois 
façons simples de mettre fin à la stigmatisation et d’entamer la conversation :

Si vous êtes en crise, veuillez vous rendre à votre hôpital local, appeler immédiatement le 
9-1-1 ou chercher un centre de crise dans votre région

Pour accéder à des renseignements et des ressources utiles visitez :

• Les mythes au sujet des maladies mentales
• Choisir les bons mots : communication sécuritaire
• Les médicaments pour les troubles de santé mentale
• Le suicide
• Ce qu’il faut savoir avant de consulter un thérapeute

Renseignez-vous:  Quand vient le temps de parler de maladies mentales : l’éducation c’est la 
clé. Avoir les bons outils, utiliser les bons mots et savoir quand les utiliser correctement en 
parlant avec quelqu’un qui souffre de maladie mentale peut faire toute la différence.

Parlez, écoutez, et demandez:  Être à l’écoute et demander comment on peut aider ou 
simplement être là pour les gens que vous aimez est la première étape vers le rétablissement.

#BellCause

Pour accéder à des renseignements et des ressources utiles visitez :

• Comment être à l’écoute d’une personne qui éprouve un problème de  
santé mentale

• Comment dire à vos collègues que vous faites face à un souci de  
santé mentale

• Outils pour amorcer une conversation individuelle
• Parler de la santé mentale à des adolescents
• Things to Say to Someone Experiencing a Mental Health Problem  

(en anglais seulement)

Soyez gentil:  La gentillesse peut faire toute la différence. Un sourire, 
une bonne écoute ou une invitation à prendre un café : ces petits gestes 
de bonté peuvent aider à ouvrir le dialogue et à faire savoir à quelqu’un 
qu’on est là.

#BellCause

https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Les-mythes-au-sujet-des-maladies-mentales.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Choisir-les-bons-mots.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Les-medicaments-pour-les-troubles-de-sante-mentale.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Le-suicide.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Ce-quil-faut-savoir-avant-de-consulter-un-therapeute.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Ecoute-un-probleme-de-sante-mentale.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Ecoute-un-probleme-de-sante-mentale.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Dire-vous-faites-face-a-un-souci-de-sante-mentale.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Dire-vous-faites-face-a-un-souci-de-sante-mentale.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Outils-pour-amorcer-une-conversation-individuelle.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Parler-de-la-sante-mentale-a-des-adolescents.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/How-to-Reach-Out-to-Show-Support.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/How-to-Reach-Out-to-Show-Support.pdf

