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Stigmatisation :

quel impact sur la santé mentale
et le popuvoir d’agir ?
La stigmatisation est définie par Erving Goffman comme « un processus dynamique de
dévalorisation qui discrédite significativement un individu aux yeux des autres ». Ce
phénomène concerne des publics variés et perçus comme porteurs de différences physiques,
psychiques ou sociales : personnes en situation de handicap ou présentant un problème de
santé mentale, ou en situation de forte précarité... Ces publics peuvent particulièrement être
touchés par la stigmatisation. Il s’agit d’un enjeu de santé publique car la stigmatisation peut
en effet détériorer la santé mentale des personnes concernées. Par conséquent, cela affecte
leur capacité à faire des choix pour leur santé, entraînant notamment du non-recours aux
soins et aux services sociaux auxquels elles ont droit. Comprendre ce phénomène est un
enjeu majeur pour lutter contre les inégalités sociales de santé.
Comment prendre en compte le phénomène complexe de la stigmatisation en tant que
professionnels ? Sous quelles formes et dans quels domaines se manifeste-t-il ? Peut-on réduire
le pouvoir de la stigmatisation afin de contribuer à la santé de toutes et tous ? Comment
redonner du pouvoir d’agir aux personnes qui en sont dépourvues par la stigmatisation ?

Avec

Lors d’une matinée-débat organisée dans le cadre du dispositif EMERGENCE, les dynamiques
inhérentes à la stigmatisation et ses conséquences sur la santé mentale, ainsi que sur le pouvoir
d’agir des individus, ont été analysées grâce aux apports des sciences humaines et sociales.
Héléna Revil,
chercheure en sciences politiques,
Université Grenoble-Alpes,
Laboratoire de sciences sociales
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Arnaud Béal,
Enseignant-chercheur à l’Ecole de
Psychologues Praticiens, démarche
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L’intervention de Héléna Revil et Arnaud Béal
a permis de mettre en lumière les mécanismes
sociaux qui contribuent à créer et renforcer la stigmatisation. Ces mécanismes sont à l’œuvre
dans plusieurs domaines, y compris celui de la santé et la protection sociale. En particulier, il
a été montré à quel point la stigmatisation peut produire des situations de non-recours aux
dispositifs d’assistance et services sanitaires et de soin. Par exemple, le fait d’être éligible
à certaines aides peut occasionner la crainte d’être considéré comme non conforme aux
attentes sociales qui elles, valorisent plus volontiers l’effort et l’autonomie. Les représentations
négatives peuvent également impacter le regard des professionnels de santé, qui ont parfois
des attitudes dévalorisantes ou infantilisantes vis-à-vis de certains publics.
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H. Revil et A. Béal proposent des pistes de réflexion pour contrecarrer les effets de la
stigmatisation. Redonner confiance aux personnes stigmatisées et les accompagner dans la
reconnaissance de leurs droits semble être le premier pas. Il est souligné également que les
représentations dévalorisantes chez les professionnels « tombent » en étant en contact avec
les publics stigmatisés.
Il s’agit de pistes de réflexion intéressantes qui mériteraient d’être prolongées. Compte tenu
des effets de la stigmatisation sur la santé des personnes, il nous semble nécessaire d’identifier
des pistes d’actions concrètes en promotion de la santé pour lutter systématiquement
contre ce phénomène. En ce sens, un accompagnement réflexif sur les représentations des
professionnels pourrait être utile pour changer leurs pratiques. Mais cela ne sera pas suffisant
sans l’élaboration de stratégies plus globales capables de déconstruire les représentations
négatives associées à certains individus et leur donner du pouvoir d’agir.
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