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e présent numéro de Réseau porte sur les raisons pour lesquelles le sexe
importe en matière de santé mentale au Canada, une priorité qui occupe
une grande place dans notre travail au Réseau canadien pour la santé des
femmes (RCSF) et aux Centres d’excellence pour la santé des femmes.

Avec la Commission de la santé mentale du Canada, qui s’attache
actuellement à mettre en lumière les problèmes de santé mentale dans l’ensemble
du pays, nous avons l’occasion de faire découvrir et progresser l’analyse des
influences du genre et du sexe en matière de traitement. En janvier dernier, la
Commission publiait à des fins de discussion une première ébauche d’une stratégie
canadienne, sous le titre Vers le rétablissement et le bien-être : cadre pour une stratégie
en matière de santé mentale au Canada. Malheureusement, cette stratégie ne
comporte toujours pas d’analyse des influences du genre et du sexe.

Le RCSF et les Centres d’excellence continueront de prendre part au groupe de
travail ad hoc sur les femmes, la santé mentale, l’utilisation de substances et la
toxicomanie (mis sur pied en 2006) afin de faire connaître la nécessité d’une
analyse des influences du genre et du sexe, en particulier lorsque la Commission
commencera à mettre en œuvre ces recommandations. Le rapport documentaire
du groupe de travail, Les femmes, la santé mentale, les maladies mentales et la
toxicomanie au Canada : un tour d’horizon (mis à jour en 2008) présente des
preuves probantes que le genre et la santé mentale sont indissociables.

Les articles du présent numéro réitèrent certains points clés du rapport du groupe de
travail précité et démontrent l’importance d’une analyse des influences du genre et du
sexe en santé mentale si l’on veut créer des programmes et mettre au point des modèles
de soins qui répondront efficacement aux besoins de toute la population canadienne.

Carolyn Shimmin, coordonnatrice du centre d’information du RCSF, a travaillé
étroitement avec le groupe de travail ad hoc. Son article « Le fossé entre les genres
et le nouveau cadre de travail sur la santé mentale au Canada » analyse la nouvelle
stratégie de la Commission en matière de santé et explique les raisons pour
lesquelles il faut tenir compte de l’influence du genre et du sexe. Un autre article
de Carolyn Shimmin aborde le sujet de la stigmatisation associée à la maladie
mentale et fait une analyse des campagnes antistigmatisation, l’un des secteurs
prioritaires de la stratégie proposée par la Commission.

Le travail des Centres d’excellence pour la santé des femmes est décrit dans un
article sur les liens complexes qui existent entre la violence, les traumatismes et la
santé mentale. Un autre article se penche sur la santé mentale des travailleuses de
la santé. Nous proposons également un extrait d’un nouveau rapport intitulé The
Need for a Gender-Sensitive Approach to the Mental Health of Young Canadians [De
la nécessité d’une approche sensible au genre pour promouvoir la santé mentale
des jeunes au Canada], qui présente le travail de la Fondation filles d’action. Pour
sa part, le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada dévoile les résultats
d’une enquête récente sur l’accessibilité dans les refuges pour femmes au Canada, à
la lumière de l’histoire poignante d’une femme de l’Île-du-Prince-Édouard qui
révèle la réalité cachée derrière les statistiques.

L’un des objectifs du présent numéro consiste à décrire des modèles efficaces de
soins de santé mentale qui intègrent une analyse des influences du sexe et du genre.
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Parmi ceux-ci, soulignons les activités du Brief Psychotherapy
Centre for Women à Toronto ainsi que les travaux sur les modèles
de soins sensibles aux besoins des survivantes de traumatismes
réalisés par Centre d’excellence pour la santé des femmes – région
de la Colombie-Britannique. Le récit d’une participante au
programme The Art Studios à Vancouver illustre la réussite d’un
modèle inspiré par cette approche.

En outre, nous présentons plusieurs témoignages personnels
de femmes qui ont exploré des voies de guérison par l’art, la
spiritualité et l’action militante. L’article « Existe-t-il d’autres
options que les médicaments? » se conclut par un « oui »
retentissant; il présente un guide abrégé des conseils à suivre
pour quiconque veut maintenir une bonne santé physique et
mentale (de bons conseils pour vous, militantes et chercheuses,
actives dans le domaine de la santé, mais qui négligez parfois la
vôtre). Enfin, notre rubrique consacrée aux ressources propose
une liste de sites Web et de publications autour de notre
thème. Vous pourrez y puiser d’autres renseignements et
approfondir vos recherches.

Manifestement, le thème du sexe et de la santé mentale est
vaste et même s’il ne s’agit en aucune façon d’un tour d’horizon
complet, nous avons essayé d’inclure une grande diversité de

problèmes et de voix. Je remercie Carolyn Shimmin pour l’aide
qu’elle a apportée à la coordination du présent numéro ainsi
que pour les articles et les analyses qu’elle a fournis.

Ce numéro de Réseau est mon dernier à titre de rédactrice
de la revue. En septembre, je retournerai à l’université et une
nouvelle rédactrice me remplacera. Cette année et demie de
travail avec les collaboratrices du Réseau canadien pour la santé
des femmes et des Centres d’excellence pour la santé des
femmes a constitué pour moi une expérience merveilleuse. J’ai
eu l’occasion de travailler sur un éventail de dossiers en santé
des femmes qui continueront d’occuper une place centrale
dans mes études et mon travail à l’avenir. Avec la venue d’une
nouvelle directrice des communications, à l’automne, le
magazine Le Réseau changera de visage et de format. Ne
manquez pas le prochain numéro pour avoir accès à toute
l’information sur la santé des femmes au Canada et sur les
recherches qui se poursuivent en ce domaine.

À toutes et à tous, j’offre mes vœux de paix et de bonne santé.

Avec mes sincères salutations,
Ellen Reynolds
Directrice des communications

Appuyez une voix pancanadienne pour la santé des femmes
Le RCSF remercie tous ses donateurs et donatrices, puisque leur importante contribution lui

permet d’accomplir son mandat. Si vous désirez offrir un don, visitez son site Web au
www.rcsf.ca et cliquez sur Faire un don, ou composez le 1 888 818-9172 (sans frais).

                                            



Par la suite, la CSMC a organisé des conférences avec les
parties intéressées, d'un bout à l'autre du pays, ainsi qu'une
consultation électronique sur son site Web, pour obtenir leur
avis sur le document cadre Vers le rétablissement et le bien-être :
cadre pour une stratégie en matière de santé mentale au Canada.
Composé de huit objectifs, ce document contient
d'excellentes recommandations, telle la mise en place d'un
système qui favorise le rétablissement des personnes atteintes
de maladie mentale et leur permet de faire des choix judicieux
en fait de services et de soutien (au moyen d'un mécanisme de
financement qui les y aide). Bien que ce cadre de travail

semble constituer un pas dans la bonne direction, à l'instar
des autres documents publiés par la CSMC, il ne comporte
aucune analyse différenciée selon les sexes.

La recherche en santé continue de démontrer l’incidence
du genre sur les programmes, les politiques et les synthèses de
recherche. Il est en effet établi que l’analyse des influences du
genre et du sexe fait partie intégrante d’une application
rigoureuse de la démarche scientifique. Les gouvernements et
organismes de financement de la recherche reconnaissent cet
état de fait dans leurs pratiques et politiques. Par exemple, en
l’an 2000, le gouvernement fédéral a approuvé le Programme
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n janvier 2009, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a publié, aux
fins d'une discussion publique, la première ébauche d'un cadre de travail pour une
stratégie nationale en matière de santé mentale.E
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d’action pour l’égalité des sexes, destiné notamment à créer de
nouveaux programmes et politiques et à accélérer la mise en
oeuvre de projets d’analyse comparative entre les sexes. Les
engagements de Santé Canada sont énoncés dans la Stratégie
pour la santé des femmes (1999) et la Politique de Santé
Canada en matière d’analyse comparative entre les sexes
(2000). Quant aux Instituts de recherche en santé du Canada,
ils exigent que soit menée une analyse des influences du genre
et du sexe, étant donné sa dimension éthique et égalitaire,
ainsi que son rôle essentiel dans l’application rigoureuse de la
démarche scientifique.

Plus important encore, la recherche en santé démontre que
le fait d’ignorer les différences sexospécifiques, notamment
d’adopter une « neutralité sexuelle », provoque des erreurs qui,
à leur tour, entraînent la perte d’occasions, un mauvais usage
des ressources et des résultats défavorables. Alors pourquoi la
CSMC a-t-elle omis d’utiliser l’analyse des influences du genre
et du sexe dans l’élaboration d’une stratégie nationale en
matière de santé mentale?

Malgré l’imposante documentation qui met en évidence
l’importance d’envisager les problèmes de santé mentale dans
une perspective de genre, aucune analyse comparative entre les
sexes ne figure dans les récents rapports sur la santé mentale
au Canada. Aucun rapport réalisé à l’échelle du pays ne
comporte une analyse comparative selon les sexes. C’est le cas
du rapport final de la Commission Romanow, intitulé Guidé
par nos valeurs – L’avenir des Soins de Santé au Canada; du
rapport De l’ombre à la lumière – La transformation des services
concernant la santé mentale, la maladie mentale et la
toxicomanie au Canada, publié en 2005 par le Comité
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la
technologie et du rapport de la CSMC, Passons à l’action –
Lutte contre la stigmatisation et la discrimination.

Tout comme il importe de prendre en considération le
facteur du sexe biologique et du sexe social dans la
compréhension de la santé en général, il est essentiel d’en tenir
compte dans la compréhension de la santé mentale et de la
toxicomanie, de même que dans la façon de trouver les
meilleurs moyens de les aborder. Par exemple, il existe des
différences selon le genre dans certains types de troubles
mentaux et leur prévalence. La dépression postpartum ne
concerne que la femme. En outre, il existe une prévalence
élevée des troubles intériorisés, telle la dépression majeure,
chez la femme, et des troubles extériorisés, tels l’alcoolisme et
la toxicomanie, chez l’homme. De nombreuses maladies
mentales, qui semblent frapper sans distinction de sexe, sont

au contraire liées au genre. Les signes précurseurs de la
schizophrénie diffèrent selon le genre. En général, cette
maladie se manifeste beaucoup plus tôt chez l’homme que
chez la femme. Alors que la gravité de la schizophrénie est
associée à l’âge d’apparition de la maladie, l’homme souffre
davantage que la femme de formes graves de la maladie.

Il est manifeste que le type de soins recherchés n’est pas le
même chez l’homme que chez la femme. Qui plus est,
l’homme est en général moins porté que la femme à demander
de l’aide, que ce soit à des professionnels ou à des non-
spécialistes. De plus, on a observé des différences selon le genre
dans le métabolisme et les effets des psychotropes. La recherche
a mis en évidence l’existence de différences fondamentales
entre la femme et l’homme en ce qui concerne le métabolisme
et les effets des psychotropes utilisés dans le traitement de la
schizophrénie, de la dépression et de l’anxiété, ce qui peut
influer sur les résultats et les frais cliniques. En outre, la
recherche démontre qu’on prescrit deux fois plus de
psychotropes à la femme qu’à l’homme en Amérique du Nord.

Le rôle sexuel dans la société peut également avoir un
impact considérable sur la santé mentale. L’Organisation
mondiale de la Santé a découvert que l’homme est plus porté
que la femme à parler d’alcoolisme au professionnel de santé
qu’il consulte. Cependant, la femme hésite à confier ses
problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, car elle est « vue »
par la société comme celle qui « porte et élève les enfants ».
De plus, si une femme fait usage de drogues, elle est souvent
jugée comme ayant des mœurs légères. L’homme ne fait pas
l’objet d’un tel préjugé. Ce dernier a toutefois plus de
difficulté que la femme à parler de ses problèmes de santé
mentale en raison des attributs de virilité qu’on lui associe. En
effet, l’homme n’est pas censé « pleurer » ou « montrer ses
émotions ». Il doit, au contraire, « se montrer fort » et « se
débrouiller seul ». Ainsi, l’homme associe-t-il « problèmes de
santé mentale » et « faiblesse », et c’est la raison pour laquelle
il répugne à demander de l’aide. (Un tel phénomène explique
notamment le taux élevé de suicide chez les hommes aux
prises avec des problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie.)

Dans le document cadre pour une stratégie nationale en
matière de santé mentale de la CSMC, qui contient 58 pages,
le facteur « genre » n'est mentionné qu'une seule fois.
Lorsqu'on y aborde le besoin de soutien pour les aidants
naturels, on omet de souligner que 80 % de l'ensemble des
aidants naturels au Canada sont des femmes. On ne fait
aucune référence aux conclusions d'une recherche récente qui
démontre que l'expérience de l'homme et de la femme
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diffère en ce qui a trait à l'expérience de prodiguer des soins,
de même que leurs besoins en termes de soutien. Le nombre
d'heures fournies bénévolement par les femmes en matière de
soins est supérieur à celui des hommes, de même que la
distance parcourue pour donner ces soins. De plus, les soins
prodigués par les femmes sont plus exigeants
que ceux donnés par les hommes, et les
femmes ont souvent la responsabilité de plus
d'une personne, ce qui n'est pas le cas des
hommes. La recherche met en lumière le fait
que les hommes sont plus enclins que les
femmes à considérer d'autres solutions qu'à
devenir le principal aidant naturel d'une
personne, et aussi que les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de connaître
des difficultés, tant physiques que
psychologiques, lorsqu'elles donnent des
soins à une personne chez qui on a
diagnostiqué une maladie mentale.

Lorsqu'on traite, dans le document cadre de
la CSMC, de la stigmatisation et de la
discrimination dont font l'objet les personnes
qui vivent avec une maladie mentale, on ne fait
aucune allusion au fait que la femme et
l'homme vivent différemment le phénomène de stigmatisation et
que leur attitude envers la maladie mentale est dissemblable.
(Pour en lire davantage sur le phénomène de stigmatisation, aller
à la page 16).

Il semble exister une absence de compréhension de la
notion de « genre » dans le document cadre de la CSMC, un
manque de reconnaissance du fait que toutes les personnes et
populations sont sexuées et qu'il importe de prendre en
considération le contexte de vie dans lequel vivent les hommes
et les femmes. Dans ce document, on considère le « genre »
comme une « différence culturelle », faisant un parallèle avec
la différence qui existe entre le milieu urbain et rural, ou entre
divers types de travail. Enfin, on oublie de mentionner de
quelle façon le genre se juxtapose à la race, à l'ethnicité, à la
classe sociale, à l'âge, à la situation géographique, à
l'orientation sexuelle, etc.

Bien que les commissaires aient souligné qu’une action
conjointe s’impose pour agir sur les nombreux facteurs socio-
économiques qui touchent la santé mentale et le bien-être, tels
que l’habitation, le revenu, l’éducation et l’emploi, ils
déclarent ne pas avoir l’intention de recommander ou de
déterminer un revenu annuel garanti pour l’ensemble de la

population. De plus, les commissaires ne font aucune
recommandation particulière en lien avec la pénurie de
logements qui touche la population en général.

On peut d’ores et déjà observer, dans un projet pour les
sans-abri de la CSMC, les conséquences négatives d’une

analyse de la pauvreté et du sans-abrisme qui ne
tient pas compte des influences du genre et du
sexe. À Winnipeg, l’une des principales villes à
prendre part au projet, les gens qui vivent et
travaillent dans des refuges pour sans-abri savent
pertinemment que s’il y a davantage d’hommes
qui vivent dans la rue que de femmes, c’est que
celles-ci sont plus enclines à rester dans des
relations violentes que de trouver un abri pour
leurs enfants et elles-mêmes. Sans une analyse
comparative entre les sexes, on ne pourra faire la
lumière sur les raisons précises qui incitent les
hommes et les femmes à vivre ou non dans la
rue. De plus, on passe à côté de l’occasion
d’étudier d’autres facteurs qui influent sur la
santé mentale, tels que la féminisation de la
pauvreté et les problèmes d’équité salariale.

Même si on recommande dans le document
cadre la mise en place d'un système qui favorise

le rétablissement des personnes atteintes de maladie mentale et
leur permet de faire des choix judicieux parmi les services et le
soutien offerts et qui, de surcroît, qui possède un mécanisme
de financement qui les y aide, on ne suggère pas expressément
que ce mécanisme passe par le régime d'assurance-maladie.
On est donc amené à se demander à quel mécanisme de
financement ont songé les commissaires.

La récente consultation électronique sur l’ébauche d’un
cadre de travail pour une stratégie nationale en matière de
santé mentale de la CSMC étant terminée, les membres du
Réseau canadien pour la santé des femmes espèrent que les
commissaires tiendront compte de leur démarche pour une
analyse des influences du genre et du sexe en matière de santé
mentale et de toxicomanie au Canada. S’ils ne le font pas, le
Canada risque d’hériter un système de santé mentale dont les
services, les programmes de soutien et les interventions ne
tiennent compte que de la moitié de la population. Bref, un
système qui deviendra rapidement coûteux, non seulement en
termes de fonds publics, mais aussi en vies humaines. Ô

  

Carolyn Shimmin est coordonnatrice de l’information pour le
Réseau canadien pour la santé des femmes.
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La violence et les traumatismes, notamment la violence faite
aux enfants, les sévices sexuels et la violence au foyer sont
courants au Canada, où l’on estime que près de la moitié des
femmes et le tiers des hommes ont vécu au moins un épisode
de violence sexuelle ou physique. Bien que la violence
familiale touche aussi bien les garçons que les filles, quatre
victimes d’agression sexuelle en milieu familial sur cinq (79 %)
sont des filles.

Dans The Connection Between Violence, Trauma and Mental
Illness in Women, Heather Pollett écrit que la relation entre
traumatisme et santé mentale est complexe. Toutes les
personnes qui ont subi de mauvais traitements, que ce soit
dans l’enfance ou à l’âge adulte, ne développent pas
obligatoirement une maladie mentale. De même, toutes les
personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale
n’ont pas nécessairement vécu de sévices. Pourtant, la
recherche a établi une importante association entre
traumatisme, violence et santé mentale. Les personnes ayant
rapporté des sévices physiques pendant l’enfance affichent des
taux significativement plus élevés de troubles anxieux, de
dépendance à l’alcool et de comportements antisociaux. Elles
sont aussi plus à risque de présenter au moins un trouble que
les personnes qui n’ont pas de tels antécédents.

Antécédents de mauvais traitements pendant l’enfance
Les recherches menées par H. MacMillan et al. (2001) ont
révélé que les femmes qui avaient subi des sévices physiques
présentent « des taux de dépression majeure et d’abus de
drogues illicites ou de dépendance à vie beaucoup plus élevés
que les autres ». Cette association n’a pas été relevée chez les
hommes. Chez ces derniers, la prévalence de troubles avait
tendance à être plus élevée chez ceux qui avaient rapporté
avoir été victimes de sévices sexuels, mais seulement en
association avec une dépendance à l’alcool. La relation entre
des antécédents de sévices physiques pendant l’enfance et une
psychopathologie à vie (maladie mentale ou troubles
mentaux) varie donc grandement en fonction du sexe. Une
relation semblable a été établie entre des antécédents de sévices
sexuels pendant l’enfance et une psychopathologie à vie.

Des études épidémiologiques ont également montré que
chez les personnes exposées à la violence, le risque de
développer des troubles de stress post-traumatique est environ
deux fois plus élevé chez les femmes, et que celles-ci
présentent souvent toute une série de symptômes
caractéristiques désignés par le terme d’« état de stress post-
traumatique complexe ». Parmi les facteurs de vulnérabilité,
on compte le fait que les femmes sont plus à risque d’être
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exposées à des comportements violents, aux influences de la
société, au caractère sexospécifique attribué aux expériences
traumatiques et aux influences hormonales.

Les raisons de taire son passé
Les raisons pour lesquelles les hommes et les femmes ne
parlent pas de leurs traumatismes personnels, notamment de
la violence sexuelle qu’ils ont subie pendant l’enfance, sont
variées. Des études montrent que les hommes hésitent à
raconter leurs expériences passées parce qu’ils ont peur d’être
considérés comme homosexuels et comme victimes. Pour leur
part, les femmes éprouvent des sentiments conflictuels de
responsabilité, car elles ont souvent l’impression que celle-ci
sera rejetée sur elles ou qu’on ne les croira pas.

Effets de la violence et traitement
Pour les femmes, les problèmes les plus couramment associés à
l’expérience de la violence sont notamment : la dépression,
l’anxiété, les troubles de stress post-traumatique, les troubles

de la personnalité, les troubles dissociatifs de l’identité, les
psychoses et les troubles de l’appétit. Chez les hommes, de
mauvais traitements pendant l’enfance ont été associés à des
problèmes de consommation d’alcool. Les femmes font trois à
quatre fois plus de tentatives de suicide que les hommes
(quoique les hommes réussissent plus souvent que les
femmes). L’Association canadienne pour la santé mentale
(Ontario) relève qu’il existe une corrélation importante entre
l’expérience de sévices sexuels et le nombre de tentatives de
suicide au cours d’une vie; elle est deux fois plus forte chez les
femmes que chez les hommes.

Heather Pollett écrit que les traitements en santé mentale
proposés aux victimes de violence, à l’image des personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale, reposent
principalement sur un modèle biomédical (axé sur les facteurs
biologiques et génétiques de la santé mentale plutôt que sur
des déterminants sociaux tels que la pauvreté, le logement, la
stigmatisation et les expériences de violence passée). Les
femmes nécessitant des services de santé mentale reçoivent
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UNE APPROCHE SENSiBLE À L’EXPÉRiENCE
DU TRAUMATiSME
P A R  N A N C Y  P O O L E

Centre  d’exce l lence  pour la  santé  des  femmes – région de la  Colombie-Britannique

L’expérience d’un traumatisme et de la violence occupe souvent une place centrale dans la vie des femmes présentant
des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Jusqu’ici, toutefois, les systèmes de santé et de services sociaux
n’ont pas pris cette réalité en considération. Pourtant, de plus en plus de fournisseurs de soins collaborent avec des
intervenants du secteur de la lutte contre la violence afin de mettre au point des programmes de soutien qui
intègrent ces trois dimensions (traumatisme, mauvaise santé mentale et toxicomanie problématique). Le programme
« Seeking Safety » constitue un modèle du genre. Élaboré par la Dre Lisa M. Najavits à la Harvard Medical School, il
est mis en œuvre dans un éventail de milieux en Colombie-Britannique.

« Seeking Safety » est un programme de groupe axé sur les problèmes relatifs aux traumatismes, à la toxicomanie
et à la santé mentale. Il met l’accent sur l’acquisition d’un sentiment de sécurité, le rétablissement des idéaux et la
création de liens avec les services communautaires.

En novembre 2008, des experts en santé des femmes et des enfants qui collaborent avec le Vancouver Island Health
Authority (VIHA) et le Centre d’excellence pour la santé des femmes – région de la Colombie-Britannique ont organisé
un atelier sur la prestation de soins qui tiennent compte du rôle des traumatismes. L’objectif était de réunir des
fournisseurs et fournisseuses de services soucieux d’employer, dans leur travail, des méthodes spécialement adaptées

Atelier portant sur les traumatismes,
les dépendances et la santé mentale

            



souvent un diagnostic et un traitement inadéquats ou se
voient refuser l’accès à ces services parce que leur
comportement est soit mal compris, soit stigmatisé.

L’auteure écrit aussi que le diagnostic de trouble de la
personnalité limite (borderline), par exemple, concerne des
femmes trois fois plus souvent que des hommes. Les femmes
ayant reçu ce diagnostic risquent de traverser des crises et de
recourir aux ressources de santé plus souvent que les hommes, car
le trouble de la personnalité limite est considéré comme difficile à
traiter. On a démontré que le fait de ne pas reconnaître les
traumatismes comme facteur est susceptible de faire augmenter le
risque de violence ou même de suicide chez les femmes atteintes
de ce trouble. Un mauvais diagnostic et un traitement
inapproprié peuvent aussi renforcer des comportements
autodestructeurs comme l’utilisation de drogues et d’alcool.

Comportements criminels violents
Les hommes et les femmes souffrant de problèmes de
traumatisme, de santé mentale et de toxicomanie et dont la

prise en charge est inadéquate risquent de passer entre les
mailles du filet et de se retrouver dans le système pénal. Selon
une étude, la relation de cause à effet entre les mauvais
traitements et le délaissement au cours de l’enfance et les
comportements criminels violents suit une évolution
différente chez les hommes et chez les femmes. Chez les
hommes, ces facteurs ont un effet direct sur l’agressivité, mais
aussi un effet indirect, dont l’alcool; chez les femmes, par
contre, on n’a relevé qu’un effet indirect.

Au Canada, 82 % des femmes qui purgent une peine
fédérale ont rapporté avoir subi des sévices sexuels ou
physiques par le passé; ce taux atteint 90 % chez les femmes
autochtones. La Société Elizabeth Fry rapporte que les femmes
qui purgent une peine fédérale sont plus nombreuses que les
hommes à avoir reçu un diagnostic de maladie mentale et que
leurs problèmes tendent à être différents. Par exemple, les
femmes incarcérées dans des établissements correctionnels
fédéraux présentent un taux plus élevé d’automutilation et de
tentatives de suicide que leurs homologues masculins.
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aux clientes qui ont subi des traumatismes et qui présentent des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale ou
encore, des problèmes sociaux ou de santé. On y a présenté des interventions axées sur les traumatismes, directement
centrées sur leurs effets, ainsi que des méthodes sensibles aux besoins des femmes qui les ont subies. Cette approche
tient compte des connaissances actuelles sur l’ampleur et les répercussions de la violence, de manière à combler le
mieux possible les besoins des survivantes en matière de prestation de services et de soins.

Au cours de l’atelier, intervenants et praticiens ont discuté des approches qui permettent d’offrir des services
intégrés inspirés par le programme « Seeking Safety », modèle qu’ont adopté des organismes tels que le Victoria
Women’s Sexual Assault Centre, le Victoria Native Friendship Centre, la Haven Transition House et la John Howard
Society. Les participants et participantes ont passé en revue les soins dispensés dans le cadre des thérapies brèves (voir
l’article à la page ?) ainsi que des interventions à plus grande échelle. Titulaire d’un doctorat, Lori Haskell,
psychologue clinicienne à Toronto, a prononcé un discours d’ouverture inspirant, au cours duquel elle a décrit les
effets multidimensionnels de la violence sur la vie des femmes, tout en soulignant leurs implications pour la prestation
de traitements intégrés en matière de violence et de toxicomanie. Par exemple, le fait de considérer les « symptômes »
de traumatisme (par ex. l’automutilation) comme une « adaptation » à des circonstances intolérables permet de
favoriser la résilience et d’aider les survivantes à se découvrir des forces et des ressources intérieures plutôt que de se
concentrer sur leurs faiblesses et leurs échecs.

Un réseau de planificateurs du système de santé, de fournisseurs de services et d’intervenantes en santé des
femmes transmettra les points soulevés pendant l’atelier aux planificateurs en toxicomanie et en santé mentale qui
collaborent avec le BC Health Authorities. On prendra aussi des mesures pour offrir davantage de formation sur ces
mêmes questions aux fournisseurs de services.Ô

        

Pour de plus amples renseignements :
Seeking Safety : www.seekingsafety.org

Centre d’excellence pour la santé des femmes – région de la Colombie-Britannique : www.bccewh.bc.ca

u

   



10 PRINTEMPS/ÉTÉ 2009  LE RÉSEAU CANADIEN POUR LA SANTÉ DES FEMMES

Consommation de drogues
La consommation de drogues et les problèmes de santé
mentale coexistent fréquemment chez les femmes qui ont
connu des épisodes de violence, de traumatisme et de sévices.
Ces facteurs se conjuguent et se renforcent mutuellement
souvent de manière complexe et indirecte. Pour bon nombre
d’entre elles, la consommation de drogues
est une façon de faire face aux agressions et
aux traumatismes infligés aux femmes.
Dans Gender does matter: Coalescing on
women and substance use, Nancy Poole
rapporte que les problèmes d’alcool seraient
jusqu’à 15 fois plus importants chez les
femmes victimes de violence aux mains
d’un partenaire sexuel que dans la
population en général. Cependant, les
prestataires de services et les responsables
des politiques n’ont pas toujours pris les
mesures nécessaires face à ces constats.
Souvent, les organismes de lutte contre la
violence familiale et les agressions sexuelles
n’offrent pas de services aux femmes aux
prises avec des problèmes de
consommation, ce qui ajoute à leur
vulnérabilité. Quant aux services spécialisés
dans le traitement de la toxicomanie, il leur
reste à intégrer les connaissances actuelles
sur les traumatismes, à fournir de
l’information sur leur importance dans le
processus de rétablissement et à offrir des programmes
individuels et de groupe.

Modèles de soins efficaces
L’absence de réponses sexospécifiques aux problèmes
conjugués de la violence, du traumatisme, de la toxicomanie
et de la santé mentale entraîne des coûts importants pour les
services. Les victimes de traumatismes, hommes et femmes,
sont susceptibles de surutiliser les salles d’urgence et les
services d’hospitalisation psychiatrique ou de se retrouver dans
le système pénal, conséquence d’un contexte non réceptif aux
symptômes qu’ils éprouvent, qu’il s’agisse de santé, de
politiques ou de programmes. Selon une étude, les femmes
victimes de traumatismes sexuels durant l’enfance sont plus
susceptibles de recourir aux services d’urgence. Ces visites
représentent un coût annuel supérieur par rapport aux
femmes non victimes; même lorsqu’on exclut les coûts liés aux

soins de santé mentale, le coût des soins de santé reste élevé.
De plus, tout indique que les femmes adultes victimes de
traumatismes sexuels utilisent beaucoup plus les services de
santé (visites plus nombreuses chez le médecin et coûts des
services ambulatoires plus élevés) lorsqu’on les compare aux
femmes victimes d’autres formes de violence.

L’application d’une analyse des
influences du genre et du sexe a permis aux
réseaux de santé de mettre au point des
modèles éprouvés afin de proposer des
soins efficaces, intégrés et sexospécifiques
aux femmes et aux hommes aux prises avec
des problèmes liés à la violence, aux
traumatismes, à la toxicomanie et à la santé
mentale. Selon une étude (Women, Co-
occurring Disorders and Violence Study,
financée par la Substance Abuse and
Mental Health Services Administration des
États-Unis), les services intégrés qui offrent
aux femmes un soutien sexospécifique et
spécialisé, axé sur l’ensemble de ces
problèmes, sont plus efficaces que les
autres. En effet, ils favorisent davantage le
rétablissement que les services habituels et
leur prestation ne coûte pas plus cher. Les
programmes sexospécifiques et sensibles à
la culture proposés par la Warriors Against
Violence Society de Vancouver en sont un
exemple. Dispensés avec efficacité et

compassion, ils ont aidé des hommes, des jeunes et des
familles autochtones à reconnaître les causes profondes de la
violence faite aux femmes et aux enfants au sein de leurs
communautés et à réagir. Ô

           

Le Groupe de travail ad hoc sur les femmes, la santé mentale, les
maladies mentales et la toxicomanie est coordonné par le Réseau
canadien des femmes et les Centres d’excellence pour la santé des
femmes. Il réunit des chercheuses, des représentantes d’ONG et des
intervenantes communautaires de première ligne actives dans le
domaine de la santé mentale, des maladies mentales et de la
toxicomanie chez les femmes au Canada.

Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport
intitulé Les femmes, la santé mentale, les maladies mentales et la
toxicomanie au Canada : tour d’horizon sur le site Web du
Réseau canadien de santé des femmes à : www.rcsf.ca
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Deux grands enjeux en matière de santé concernent les jeunes Canadiens et
Canadiennes à l'heure actuelle, à savoir la santé mentale et la maladie mentale.
Or les services consacrés aux enfants et aux jeunes en ce domaine sont fragmentés et sous financés,
à tel point que les qualifier de laissés-pour-compte du système serait en deçà de la réalité. Si l'on
veut combler les lacunes actuelles, se contenter d'améliorer l'intervention et le traitement précoces
ne suffira pas. En effet, il faudra aussi envisager les facteurs qui influent sur la santé mentale des
jeunes en amont et formuler des pistes de solution.

En préparant le présent rapport, nous avons voulu contribuer à améliorer l’efficacité des
politiques, des programmes et des services de promotion de la santé mentale et de prévention de la
maladie mentale s’adressant aux enfants et aux jeunes du Canada. Nous avons cherché à démontrer
que pour répondre aux besoins, il faut tenir compte du genre et d’autres formes de spécificité, en
s’interrogeant notamment sur l’incidence des caractéristiques sociales et économiques sur les
résultats pour la santé. Nous présentons également des recommandations, un aperçu des approches
prometteuses et une liste des lacunes à combler en matière de données probantes.
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De la Fondation filles d’action

En 2008, la

Fondation filles

d’action publiait

un rapport intitulé

The Need for a

Gender-Sensitive

Approach to the

Mental Health of

Young Canadians 

[De la nécessité

d’une approche

sensible au genre

pour promouvoir

la santé mentale

des jeunes au

Canada]. L’extrait

suivant fournit un

aperçu de son

contenu et de ses

recommandations.
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Prévalence au cours d’une vie de certaines maladies
mentales chez les jeunes de 15 à 24 ans (Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes, 2002)
Maladie mentale Sexe féminin Sexe masculin

Dépression 13,9 % 6,6 %
Troubles anxieux 14,7 % 9,6 %
Troubles alimentaires 1,5 % n/d

Proportion de la population 
répondant aux critères de 
consommation d’alcool ou de 
drogues illicites au cours 
de leur vie 5,5 % 11,6 %

La « racialisation » désigne les processus complexes par lesquels certains groupes
ethnoraciaux sont soumis à un traitement différencié et inégal qui donne lieu à des iniquités
sur le plan social, économique et politique. L’adjectif « racialisé » s’applique aux groupes
soumis à ces processus. (Access Alliance, 2007)

Prévalence de certains indicateurs
d’extériorisation chez les élèves ontariens
(Sondage sur la consommation de drogues et la
santé des élèves de l’Ontario, 2005)

Indicateurs Filles  Garçons

Comportement délinquant 10 % 16 %
Comportement violent 7 % 16 %
Intimidation  25 % 29 %
Jeu excessif 2 % 7 %

LE FAIT D’APPARTENIR À UN SEXE A-T-IL UNE INCIDENCE SUR LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES?
Portrait des différences entre les sexes
Les données colligées à partir des enquêtes nationales et provinciales nous brossent un portrait de la santé
mentale des jeunes au Canada.

Santé mentale
n

      

Les jeunes femmes sont plus susceptibles de déclarer subir un stress constant que les jeunes hommes (44,0 % c. 28,7 %).

n

  

En Colombie-Britannique, les filles autochtones sont plus susceptibles de ressentir une détresse profonde que les
filles non autochtones (14 % c. 10 %). Au sein de la population autochtone, cet état de détresse est plus fréquent
chez les filles que les garçons (14 % c. 5 %).

n

  

On observe chez les adolescentes, à mesure qu’elles parviennent à la maturité, une diminution progressive de la
confiance en soi, à la différence des garçons. En 2002, 4,7 % des filles de sixième année ont dit manquer de
confiance en elles, comparativement à 17,5 % chez celles de dixième année.

Maladie mentale
n

   

On relève systématiquement des taux de dépression plus élevés chez les adolescentes que chez leurs homologues
masculins; la proportion est de 2 pour 1 en moyenne.

n

  

Les jeunes femmes sont plus susceptibles que les jeunes hommes à avoir envisagé le suicide (18,6 % c. 12,1 %) ou
d’avoir tenté de se suicider (5,9 % c. 2,2 %). Dans le groupe de 10 à 14 ans, les filles risquent cinq fois plus de
séjourner à l’hôpital. Le taux de mortalité attribuable au suicide, par contre, est 2,8 fois plus élevé chez les jeunes
hommes que chez les jeunes femmes.

n

  

Les jeunes hommes sont susceptibles d’être hospitalisés pour un problème de santé mentale ou de toxicomanie
deux fois moins souvent que les jeunes femmes (1,9% c. 4.1%).

n

  

Les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont plus enclines que leurs homologues masculins à signaler un manque
de services pour combler un besoin relatif à leur santé mentale ou un problème de toxicomanie (27,6 % c. 17,5 %).

 



Notre rapport fait état des connaissances actuelles sur la
santé mentale des jeunes Canadiens et Canadiennes âgés de
10 à 24 ans, tout en fournissant des pistes d’explication
concernant le caractère lacunaire des données à notre
disposition. Pour ce faire, nous avons dépouillé la littérature
grise publiée de 2000 à 2008 sur la santé mentale et la
maladie mentale chez les jeunes. Également, nous avons
examiné des données antérieures à 2000, ainsi que des
données recueillies aux États-Unis là où les sources
canadiennes étaient insuffisantes.

On ne peut donc nier que des différences existent entre les
jeunes de sexe féminin et masculin relativement à de
nombreux indicateurs. De manière générale, ces données
révèlent que les filles et les jeunes femmes ont tendance à
intérioriser les aspects relatifs à la santé et à la maladie
mentales, alors que les garçons et les jeunes hommes tendent à
les extérioriser.

D’autres facteurs s’ajoutent à celui de l’appartenance à un
sexe. Même si la plupart des enquêtes ne fournissent pas de
données ventilées selon le groupe ethnoracial ou le statut de
nouvel arrivant, tout indique que ces facteurs ont également
une incidence. En Colombie-Britannique, par exemple, les
données révèlent de moins bons résultats pour la santé
mentale et la maladie mentale chez les jeunes autochtones par
rapport à leurs homologues non autochtones. Des études
menées aux États-Unis donnent à penser que ce constat
s’applique également à d’autres groupes racialisés. À titre
d’exemple, la dépression est un phénomène plus courant au
sein des groupes racialisés, sans égard au sexe, que dans la
population de race blanche.

Les observations précédentes sur les indicateurs soulèvent
des questions importantes. Comment expliquer les écarts
entre les populations de jeunes? Que signalent-ils? Les facteurs
à l’origine de ces différences posent-ils problème? Les réponses
à ces questions, nous les avons cherchées dans les études
qualitatives à notre disposition et dans la théorie de l’inégalité.

POURQUOI OBSERVE-T-ON DES VARIATIONS
ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES DE GARÇONS
ET DE FILLES?

Comprendre l’incidence des facteurs conjugués du sexe, de
la pauvreté, de la racialisation, de l’appartenance à un groupe
autochtone et autres sur la santé mentale des jeunes.

Au Canada, la population des enfants et des jeunes se
caractérise par sa grande diversité, le produit de différences
liées au sexe, aux antécédents ethnoraciaux, à l’appartenance
à un groupe autochtone, à la pauvreté, à la capacité, au
statut de nouvel arrivant et à l’orientation sexuelle. Chacune
de ces caractéristiques suscite des appréciations et des
réactions variées au sein de la société canadienne, ce qui
conduit à des inégalités en matière d’exposition aux facteurs
de risque ou de protection, de résultats pour la santé et
d’accès aux services de santé.

La socialisation des femmes et des hommes a une incidence
particulièrement importante sur la vie des jeunes et leur santé
mentale. Tous les jours, les jeunes sont bombardés de messages
et d’images sur les rôles, les attributs, les identités et les
attentes censés convenir aux membres de chaque sexe.
S’ajoutent à ceci d’autres facteurs comme l’éducation, la santé
et les institutions; les rapports avec les parents, les enseignants
et les autres adultes; les relations avec les pairs.

Tous ces éléments créent une pression susceptible d’avoir
des répercussions négatives sur la santé mentale des filles et,
comme le démontre de plus en plus la recherche, celle des
garçons. Tout porte à croire également que chaque sexe
apprend à s’adapter aux difficultés de la vie de façon
différente. Ainsi, les filles auraient tendance à intérioriser les
problèmes et les garçons, à les extérioriser.

Le genre se conjugue à d’autres facteurs socioéconomiques
qui ont une incidence sur la santé mentale, dont l’origine
ethnoraciale; l’appartenance à un groupe autochtone; la
pauvreté; l’(in)capacité; le statut de nouvel arrivant; l’orientation
sexuelle. À titre d’exemple, les jeunes autochtones subissent
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de nombreuses inégalités d’ordre social, politique et
économique qui prennent racine dans l’Histoire. Une
histoire marquée par l’oppression culturelle ainsi que la
pauvreté, le racisme, les répercussions intergénérationnelles
des pensionnats et le manque d’accès aux programmes de
santé, de protection sociale et d’éducation.

De telles conditions augmentent les chances, pour les
jeunes autochtones, d’être exposés à un large éventail de
facteurs de risques susceptibles d’affecter leur santé
mentale. Au sein des groupes racialisés, où prédominent la
concentration de la pauvreté et la précarité des revenus, les
enfants et les jeunes sont eux aussi exposés à des risques
multiples, tandis que les facteurs de protection sont peu
nombreux. Les préjugés sociaux qui accordent la
prérogative à la peau blanche et à la culture des Blancs ont
également une incidence sur la santé mentale des jeunes
issus des groupes racialisés. Alors que tous les jeunes
doivent lutter pour acquérir une identité, ceux qui
appartiennent à un groupe racialisé doivent « surmonter
d’autres difficultés encore, dont celles d’être étiquetés
“autre”, “différent” ou “étranger”. »

Outre l’expérience de la racialisation, les jeunes qui sont
nouveaux arrivants subissent un stress associé à l’établissement
et à l’adaptation culturelle. Les jeunes réfugiés des pays en
guerre doivent parfois se remettre de traumatismes. Ils
doivent aussi s’intégrer à un nouveau milieu scolaire ou
retourner à l’école après une longue absence.

CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS
La recherche actuelle indique qu’il existe des différences

marquées, en ce qui concerne les résultats pour la santé
mentale, entre les jeunes de sexe féminin et masculin au
Canada. Elle nous amène à conclure que ces écarts ont un
rapport avec les inégalités et les iniquités engendrées par
un certain nombre de facteurs sociaux et économiques,
dont celui du genre. D’où la nécessité d’une approche
sensible au genre et à diversité, car elle permettrait de
concevoir des politiques, des programmes et des services
de promotion et de prévention adaptés aux réalités des
jeunes. Les recommandations suivantes s’inspirent de
notre examen de la documentation à ce sujet.

1) ÉLABORER ET COORDONNER UN CADRE
D’ACTION POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
MENTALE ET LA PRÉVENTION DE LA MALADIE
MENTALE CHEZ LES ENFANTS ET LES JEUNES

Selon l’Organisation mondiale de la santé (2005), les
politiques et la législation sont des instruments importants
pour assurer la santé mentale des enfants et des jeunes. Le
cadre d’action proposé devrait s’inscrire dans une
perspective de santé publique. Il devrait élargir l’approche
actuelle axée sur le traitement et favoriser la promotion et la
prévention en amont, en appuyant le développement sain
de tous les enfants et tous les jeunes et en consacrant des
ressources et des services particuliers aux plus vulnérables.

2) INSCRIRE LES POLITIQUES, PROGRAMMES ET
SERVICES DANS UNE APPROCHE SENSIBLE AU
GENRE ET À LA DIVERSITÉ

L’efficacité de tout programme ou cadre d’action pour la
santé mentale dépend de sa sensibilité aux différences entre
les sexes et à d’autres formes de diversité, ainsi qu’aux
inégalités relevées au sein même de la population des
enfants et des jeunes au Canada. Lorsqu’elle est appliquée
de façon exhaustive, l’analyse comparative entre les sexes
(ACS) permet de cerner les facteurs distinctifs sur le plan
des résultats pour la santé, des trajectoires individuelles et
de l’accès aux services, en tenant compte non seulement du
genre, mais aussi des conjonctions de facteurs tels que le
statut socioéconomique, l’origine ethnoraciale,
l’appartenance à un groupe autochtone et d’autres.

3) APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR
L’INCIDENCE DU GENRE ET DES AUTRES
FORMES DE DIVERSITÉ

La pertinence et la qualité des faits dont on dispose ont
un effet déterminant sur l’efficacité des mesures de
protection et de prévention en matière de santé mentale
des jeunes. Il est nécessaire de continuer à recueillir des
données sur un ensemble d’éléments : les résultats pour la
santé; les inégalités entre les populations de jeunes en
matière de santé; les trajectoires qui conduisent à ces
écarts; l’efficacité des cadres d’action, des programmes et
des services en matière de santé mentale.

4) INVESTIR DANS DES PROGRAMMES DE
PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
SENSIBLES AU GENRE ET À LA DIVERSITÉ, QUI
FAVORISERONT L’AUTONOMISATION DES
JEUNES DANS LEURS MILIEUX DE VIE

La promotion de la santé mentale chez les jeunes et les
enfants exige la mise en place de programmes améliorés, et
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en nombre plus élevé. Qu’elles proviennent du domaine de
la promotion de la santé ou du développement de la
personne, toutes les données montrent que participer
pleinement à son milieu de vie a des effets positifs sur la
santé et le développement. Le fait pour les jeunes de
contribuer à la vie sociale et d’agir sur des questions qui les
touchent directement contribue à leur autonomisation;
c’est là une condition essentielle au développement d’une
bonne santé mentale.

Cherchant à trouver des solutions aux problèmes que
connaissent les filles en matière de santé et de
développement, certains organismes jeunesse ont mis sur
pied des programmes qui favorisent le renforcement de
l’autonomie par l’action sociale. En règle générale, ces
programmes proposent des activités axées sur le
développement des connaissances, de la pensée critique et
des compétences; des espaces sûrs dans lesquels les jeunes
filles peuvent se confier et se rendre compte qu’elles ne
sont pas seules; des rencontres avec des modèles
d’identification; un cadre d’apprentissage et de
renforcement de l’autonomie par l’action sociale. Ce type
de ressource pourrait être étendu aux programmes de
promotion de la santé mentale qui s’adressent à d’autres
populations de jeunes, par exemple, les nouveaux arrivants
et les jeunes hommes.

Nous recommandons la création de projets pilotes
pluriannuels, fondés sur une approche sensible au genre
et à la diversité, qui auront pour but de renforcer
l’autonomisation des jeunes et à améliorer leur résilience.
Par ailleurs, il faudra consacrer des ressources adéquates à
l’évaluation et au transfert des connaissances, dans
l’optique de créer dans d’autres communautés au Canada
des programmes qui porteront des fruits.

5) ÉTABLIR DES MILIEUX FAVORABLES
Il sera nécessaire de mettre en œuvre des interventions

locales visant à créer des milieux propices au développement
des jeunes et de leur santé mentale, notamment, assurer
l’accès à des ressources sociales et matérielles en matière de
promotion. De plus, il faudra établir des programmes,
universels et ciblés, dont la mission sera de renforcer les
facteurs de protection et d’atténuer les facteurs de risque au
sein de milieux déterminants, soit la famille, l’école et la
communauté. Ces programmes devraient avoir pour objectif
de réduire la pauvreté et la violence, d’améliorer le degré de
préparation et de motivation des élèves et d’offrir une vaste
gamme d’activités parascolaires accessibles et d’occasions
d’apprentissage non formel. Ô

    

Article adapté du résumé d’un rapport intitulé The Need for
a Gender-Sensitive Approach to the Mental Health of
Young Canadians, publié en juin 2008 par la Fondation
Filles d’action.

Originaire de Montréal, Juniper est écrivaine, mère de famille
et directrice du développement à la Fondation Filles d’action.
Lia De Pauw, M.Sc.S., agit à titre de conseillère sur la
promotion de la santé des jeunes au Canada et à l’étranger.
Elle collabore avec des jeunes à l’étude des facteurs sociaux,
économiques, politiques et historiques qui ont une incidence
sur leur vie et leur santé et à l’élaboration de moyens d’action.

On peut consulter la version intégrale du rapport et la
liste complète des références bibliographiques à l’adresse
ci-dessous (rapport en version anglaise seulement).
Site de la Fondation Filles d’action :
www.powercampnational.ca/fr
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« J’ai peur d’être jugée par les autres
– employeurs, amis, partenaire,
famille. En plus de devoir affronter
la dépression, j’ai le sentiment de
devoir aussi faire face à la façon
dont les autres me perçoivent. C’est
beaucoup de travail, et il n’est pas
facile de se rétablir. »

Ces dernières années, la stigmatisation
que vivent les personnes aux prises avec
une maladie mentale et des problèmes de
toxicomanie a suscité plus d’attention au
Canada que par le passé. Un rapport
publié en 2008 par l’Association médicale
canadienne démontre l’omniprésence du
phénomène. En effet, seule la moitié des
Canadiennes et des Canadiens oseraient
dire à un ami qu’un membre de leur
famille souffre d’une maladie mentale;
46 % pensent que le terme « malade
mental » est utilisé comme une excuse
pour s’être mal comporté.

L’une des principales initiatives de la
Commission de la santé mentale du
Canada (CSMC) concerne la mise sur
pied d’une campagne nationale de lutte
contre la stigmatisation. Selon la
Commission, celle-ci encouragera les
personnes aux prises avec des problèmes
de santé mentale à chercher de l’aide tout
en contribuant à éliminer la stigmatisation
dont ils font souvent l’objet.
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« Je parle rarement de ma
dépression aux gens, » raconte une

femme de 30 ans qui souhaite rester anonyme. 

La stigmatisation
à la lumière 

d’une perspective
sexospécifique

        



Même s’il s’agit d’un concept connu dans le domaine de la
santé mentale, la stigmatisation désigne un phénomène assez
complexe, mais souvent simplifié à l’extrême. Le terme est
employé comme fourre-tout pour désigner toute une série de
croyances, d’attitudes et de réactions négatives relativement à
la santé mentale. Toutefois, on oublie souvent de préciser que
la stigmatisation est le produit d’une structure de pouvoir
social qui en favorise l’existence. Comme l’écrivent Bruce Link
et Jo Phelan dans Conceptualizing Stigma, la stigmatisation
repose sur « l’accès au pouvoir social, économique et politique
qui permet […] l’expression sans retenue de la désapprobation,
du rejet, de l’exclusion et de la discrimination ». La recherche
démontre la discrimination active et l’usage à mauvais escient
du pouvoir constituent les aspects les plus dommageables de la
stigmatisation, outre l’usage des étiquettes et des stéréotypes.

Pour mettre en place une stratégie efficace contre la
stigmatisation, il faut saisir la complexité du phénomène en se
fondant sur des données probantes. Il faut reconnaître
notamment que la stigmatisation se vit et se pratique de façon
différente selon qu’on est une femme ou un homme. Toute
campagne ou programme de lutte contre ce phénomène qui
ne tiendrait pas compte de ces éléments risquerait d’échouer et
de gaspiller les ressources investies, souvent considérables.
Jusqu’à présent, toutefois, la campagne de la CSMC n’intègre
aucune analyse des influences du genre et du sexe.

Femmes, hommes et stigmatisation
Les femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou
de toxicomanie vivent la stigmatisation de manière différente
par rapport aux hommes. C’est le cas, par exemple, pour les
femmes enceintes et les mères. Le discours social sur les
femmes enceintes qui consomment des drogues licites et
illicites, tout comme les politiques à cet égard, est
moralisateur, accusateur et peu compatissant. Une analyse du
discours médiatique et politique réalisée par le Centre
d’excellence pour la santé des femmes de Colombie-
Britannique révèle des attitudes très négatives fondées sur la
perception voulant que les femmes soient seules responsables
de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent. Le rôle
du système n’est pratiquement pas évoqué. Or la même étude
révèle qu’on ne juge pas responsables de leur situation les
femmes qui souffrent d’une maladie mentale et sont enceintes
ou en période de maternage, parce qu’on considère que leur
comportement est hors de leur contrôle et que le système leur
a fait faux-bond.

Comment expliquer cette différence? Par la nature des
jugements rattachés aux comportements des femmes

enceintes. Bien qu’on ait modifié quelque peu les politiques
publiques canadiennes afin de réduire les préjugés associés à la
consommation de drogues et à la toxicomanie, on continue
souvent de négliger les besoins uniques des femmes enceintes
et des mères toxicomanes. De même, l’attitude du public et
les politiques de protection de l’enfance peuvent avoir des
conséquences néfastes sur les femmes souffrant d’une maladie
mentale qui sont enceintes ou en période de maternage (en les
représentant comme des mères instables auxquelles on devrait
retirer les enfants). Ces facteurs pourraient influer sur la
décision de dévoiler des habitudes de consommation ou un
problème de santé mentale durant la grossesse et en période
de maternage.

Cette sorte de stigmatisation est directement associée aux
rôles attribués aux sexes. Certaines chercheuses avancent que
les femmes qui consomment des drogues licites ou illicites
subissent une stigmatisation plus forte que les hommes, en
raison du rôle qu’elles sont censées jouer dans la société –
porter et élever des enfants, sauvegarder les valeurs morales et
spirituelles. Un autre stéréotype négatif consiste à représenter
ces femmes comme des personnes aux mœurs légères à cause
du fait qu’elles consomment des drogues ou de l’alcool. Les
hommes ne font pas l’objet d’une telle association. Selon
l’Organisation mondiale de la santé, pourtant, ils sont plus
susceptibles que les femmes de dévoiler un problème d’alcool
à leur médecin traitant.

Pour communiquer efficacement avec et à propos des
femmes qui connaissent des problèmes de consommation de
drogues ou de santé mentale, il est nécessaire de réfléchir et de
comprendre le contexte social dans lequel ces situations
émergent. Il est également essentiel de comprendre que la
stigmatisation que vivent les personnes souffrant de
toxicomanie varie selon le sexe, et qu’il faut donc adopter des
approches et des choix thérapeutiques distincts.

Une analyse des influences du genre et du sexe nous aide en
outre à comprendre pourquoi le taux de suicide chez les
hommes est élevé. En grandissant, les garçons apprennent ce
que William Pollack a appelé le « boy code » (une sorte de «
code de conduite masculine ») - c'est-à-dire ce que la société
attend des garçons et des hommes, ce qu'ils doivent penser,
ressentir et agir. « Sois fort », « Ne pleure pas », « Fais-le par
toi même » et « N'affiche pas tes émotions, à part la colère »
en sont des exemples. Ces caractéristiques associées à la
masculinité, ainsi que la stigmatisation que subissent ceux qui
ne s'y conforment pas, peuvent en amener certains à percevoir
les problèmes de santé mentale comme une faiblesse et à
répugner à chercher l'aide dont ils pourraient avoir besoin.
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En résumé, l’Organisation mondiale de la santé conclut
que « les stéréotypes sexospécifiques concernant la tendance
des femmes à avoir des problèmes émotionnels et celle des
hommes à avoir des problèmes d’alcool, semblent renforcer la
stigmatisation sociale et limitent les personnes qui cherchent
de l’aide à suivre des chemins stéréotypés. Ils empêchent de
déterminer la véritable nature des troubles psychologiques et
de choisir le bon traitement ».

Attitudes des femmes et des hommes
Une étude menée en 2007 par Wang, Fick, Adair et Lai,
intitulée Gender specific correlates of stigma toward depression in
a Canadian general population sample, nous apprend que les
facteurs associés à la stigmatisation semblent varier selon le
sexe et que les initiatives visant à la réduire doivent par
conséquent en tenir compte.

Les recherches sur les attitudes des Canadiennes et des
Canadiens envers la dépression, par exemple, ont révélé que
les hommes avaient une attitude plus stigmatisante envers la
maladie mentale que les femmes. Cette attitude prévalait
moins chez les femmes qui : travaillent dans le domaine de la
santé; prennent soin d’un proche ou d’une amie atteints de
dépression; estiment que prendre un médicament peut être le
meilleur choix contre la dépression; considèrent qu’un
événement traumatique est un facteur de dépression
déterminant. Ces associations n’ont pas été relevées chez les
hommes. En fait, les hommes qui se sont identifiés comme
professionnels de la santé et dont un proche ou un ami
souffrait de dépression, associaient fortement la dépression à
une faiblesse de caractère.

Ce constat est particulièrement pertinent en ce qui a trait
au projet de la Commission de la santé mentale du Canada
de cibler les prestataires de soins de santé dans le cadre de sa
campagne. Pour que cette mesure soit efficace, les messages
s’adressant aux professionnels de la santé devront tenir compte
de ces différences manifestes d’attitude entre les sexes.

Les jeunes sont un autre groupe prioritaire identifié par la
Commission. Les recherches montrent que dès le début de
l’adolescence, se manifestent des différences d’attitude entre les
sexes à l’égard de la santé mentale et la propension à recourir
aux services de santé mentale. Une étude à ce sujet a révélé que
les filles étaient plus enclines que les garçons à se tourner vers
une amie pour obtenir son aide en cas de problème affectif,
alors que les garçons étaient plus nombreux à consulter un
membre de la famille. Ici encore, les messages destinés aux
jeunes doivent tenir compte de ces différences notables.

La stigmatisation ne se produit pas en vase clos. Dans une
étude menée en 2003 par Corrigan, Thompson, Lambert,
Sangster, Noel et Campbell (Perceptions of discrimination
among persons with serious mental illness), plus de la moitié des
sujets (949 participants sur 1824), toutes des personnes
souffrant d’une maladie mentale grave, ont rapporté avoir vécu
un épisode de discrimination. Les causes les plus citées étaient
le handicap mental, la race, l’orientation sexuelle et le handicap
physique. La discrimination s’était manifestée le plus souvent
dans le cadre d’un emploi, du logement et dans les interactions
avec la police. L’étude conclut que les programmes de lutte
contre la stigmatisation ne doivent pas cibler uniquement la
discrimination liée à la maladie mentale, mais aussi celle qu’on
peut associer à d’autres caractéristiques comme la race, le sexe,
l’orientation sexuelle et le handicap physique.

Combattre la stigmatisation
« Il existe quatre approches pour combattre la stigmatisation
envers les personnes souffrant de maladie mentale, affirme
Janet Currie, une chercheuse qui a mené des recherches
approfondies sur les campagnes antistigmatisation. La
première consiste à protester contre le recours, dans les
médias, à des mots, des phrases et des attitudes dévalorisants
et à attirer l’attention du public sur le phénomène. La seconde
consiste à organiser des rencontres avec des personnes vivant
avec des problèmes de santé mentale. La troisième approche,
ce sont les campagnes antistigmatisation; c’est la mesure qui
reçoit le plus de fonds. La quatrième et dernière est fondée sur
les droits de la personne et s’adresse aux propriétaires de
logements, aux employeurs, aux prisons, etc. Elle repose sur
les tribunaux et vise à interdire ce type de discrimination. »

Selon Janet Currie, d’importantes sommes d’argent sont
versées à des campagnes qui sont en réalité largement financées
par des sociétés pharmaceutiques, malgré le fait qu’elles sont
pilotées par des gouvernements. « Le message sous-jacent est
qu’il ne faut pas avoir peur de dévoiler qu’on souffre d’une
maladie mentale. Or cela contribue à étiqueter les personnes
atteintes, ce qui est susceptible d’amplifier la stigmatisation,
puisque celle-ci repose sur l’attribution d’une étiquette. »
Toutefois, souligne Janet Currie, les messages passent sous
silence la sanction qui accompagne cette étiquette. Par
exemple, une fois inscrit dans un dossier médical, un
diagnostic peut avoir un effet sur les primes d’assurance
maladie ou être utilisé en cour, en particulier dans les cas de
séparation et de garde des enfants. « C’est une forme de
discrimination cachée. Et le diagnostic d’anxiété et de
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dépression est très fréquent chez les femmes »,
rappelle-t-elle.

Dans son livre intitulé Stigma, Michael
Smith écrit que les campagnes de lutte
contre la stigmatisation reposent en majorité
sur trois approches : la banalisation;
l’attitude des médias et de la société; la
revendication des droits. Jusqu’à présent,
l’approche préconisée par la CSMC est la
banalisation. Il semble que ce soit la plus
fréquemment utilisée, comme l’illustrent les
exemples de l’Angleterre (« Beyond Blue »),
l’Australie (« Changing Minds ») et la
Nouvelle-Zélande (« Like Minds, Like Mine »).
Cette approche fait valoir que les problèmes
de santé mentale sont courants; les
personnes vivant avec une maladie mentale
sont « des gens comme tout le monde »,
hormis une différence de nature génétique
ou médicale. Elle se fonde sur l’acceptation
plutôt que l’égalité : même les personnes qui
ne sont pas tout à fait « comme nous », par exemple celles qui
peuvent présenter une déficience intellectuelle en raison d’une
schizophrénie, méritent d’être intégrées dans la société au
même titre que tous ses membres.

Si les organismes de santé mentale et les campagnes
antistigmatisation rendaient compte de l’expérience véritable
des personnes atteintes d’une maladie mentale chronique
grave comme la schizophrénie, affirme Janet Currie, l’opinion
publique réagirait en exigeant pour elles des logements sociaux
sains et sécuritaires. Au lieu de cela, on sollicite des fonds
importants dans le seul but d’investir dans des messages
publicitaires « qui rappellent aux gens d’être plus gentils avec
les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale »,
mais qui n’améliorent en rien la position sociale et
économique des principaux intéressés.

D’après les recherches, l’efficacité des campagnes
antistigmatisation qui cherchent à banaliser la maladie
mentale varie selon le sexe. Les scores relatifs à la
stigmatisation sont plus faibles chez les femmes dont un
proche ou un ami est atteint de dépression que chez les autres;
cette tendance ne s’observe pas chez les hommes. En fait, on
relève chez ces derniers une corrélation statistique entre le fait
de considérer la faiblesse de caractère comme un facteur de
dépression et celui de compter un proche ou un ami atteint de
dépression. Par conséquent, le fait de compter une personne

atteinte de dépression dans son entourage
aurait un effet positif chez les femmes, en
ce qui concerne la stigmatisation, mais
aucun chez les hommes. Ce sont là des
résultats significatifs pour qui s’intéresse à la
campagne menée par la CSMC, qui vise à
favoriser des contacts répétés et directs avec
des personnes ayant souffert de maladie
mentale, d’égal à égal, dans l’espoir de
réduire les stéréotypes négatifs. Si, comme
le laisse entendre la recherche, cette
approche ne fonctionne qu’avec les femmes,
nous avons là un exemple probant de la
façon dont les mesures indifférentes aux
différences entre les sexes risquent
d’échouer auprès de la moitié de la
population.

Selon Michael Smith, l’approche fondée
sur les droits repose sur l’idée que les
personnes stigmatisées à cause d’une
maladie mentale forment un groupe dont

les membres sont victimes à tort d’humiliation et de
marginalisation. On observe ce type de stigmatisation chez
d’autres minorités également. La démarche préconisée vise
donc à contrecarrer la discrimination en cherchant à faire
observer le principe de l’égalité d’accès aux soins de santé, au
logement, à l’emploi et à la justice. Elle mène à des
améliorations concrètes pour les personnes vivant avec une
maladie mentale, non seulement dans la vie quotidienne, mais
aussi sur le plan de la confiance en soi et de l’intégration
sociale. Même si elle requiert des changements sociaux et
économiques majeurs, ce qui en fait la voie la plus difficile,
cette approche conduit en définitive à des gains plus profonds
et durables que les autres.

De toute évidence, si l’on veut réduire efficacement la
stigmatisation envers les personnes souffrant d’une maladie
mentale, il est impératif de tenir compte des différences entre
les sexes, tant ce qui concerne l’expérience de la stigmatisation
que sa pratique. Jusqu’à présent, la seule approche concluante
passe par la défense des droits de la personne. À défaut d’en
tenir compte, les campagnes de lutte contre la stigmatisation
pourraient très bien produire le contraire de l’effet recherché et
causer plus de tort que de bien aux principaux intéressés. Ô

    

Carolyn Shimmin est coordonnatrice du centre de documentation
au Réseau canadien pour la santé des femmes.
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La santé mentale des soignantes est un problème qui nous
concerne toutes et tous, personnel de la santé et patients,
familles et collectivités. Les femmes sont particulièrement
touchées par cette question. En effet, le milieu de la santé
emploie un cinquième des travailleuses actives. De plus, les
femmes forment 80 % de la main-d’œuvre du secteur; elles
sont médecins, infirmières, aides-infirmières, cuisinières,
préposées à l’entretien, aides-diététistes, commis,
administratrices ou blanchisseuses. Enfin, elles dispensent
l’essentiel des soins personnels non rémunérés prodigués à des
proches et à des amis, notamment les soins physiques directs.

En novembre dernier à Vancouver, cinquante chercheuses,
praticiennes et décideurs de tout le Canada se sont réunis afin
d’examiner ce thème en détail, dans le cadre d’un symposium
sur la santé mentale des travailleuses de la santé∗ organisé par
Femmes et réforme du système de santé (FRSS) et le Centre
d’excellence pour la santé des femmes – région de la
Colombie-Britannique. Ces spécialistes de la santé mentale,
du genre et du travail de la santé ont tenté de répondre à
quatre questions :

1. Pourquoi la santé mentale est-elle un enjeu 
pour les femmes?

2. Quels sont les aspects de cet enjeu?
3. Qui sont les femmes concernées?

4. Quelles sont les mesures d’action à prendre? Qui doit 
les mettre en œuvre (gouvernement, organismes, 
associations locales)?

Selon Pat Armstrong, présidente de Femmes et réforme du
système de santé et professeure de sociologie à l’Université
York, « la santé mentale se définit, se vit et s’envisage
différemment selon qu’on est une femme ou un homme ». 
« Il nous faut donc envisager ces questions à la lumière des
répercussions sur le corps des femmes et situer ces corps ainsi
que le travail de prestation des soins dans le cadre de leurs vies
respectives. » Cette mise en contexte, poursuit Armstrong,
permet de constater que le stress que subissent les travailleuses
de la santé dans le cadre du travail rémunéré a des
répercussions sur leurs responsabilités et leurs rapports
familiaux et, qu’en contrepartie, le stress causé par la
prestation des soins au foyer peut nuire à leur capacité de bien
fonctionner au travail.

Un éventail de questions connexes ont été analysées au
cours du symposium. Elaine Enarson, une spécialiste des
catastrophes et du genre, a parlé du rôle que jouent les
soignantes de première ligne en temps de catastrophe ou
d’urgence et des répercussions qu’elles subissent en tant
qu’intervenantes rémunérées ou bénévoles. Carol Amaratunga,
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Centre d’excellence pour la santé des femmes – région des Prairies

∗ Symposium on the Mental Health of Women Health Care Workers, novembre 2008.

ET LES SOIGNANTES, 
QUI S’EN OCCUPE?
Un symposium se penche sur la santé mentale 

des travailleuses de la santé

On reconnaît de plus en plus que l’anxiété, la dépression, le stress et la toxicomanie, ainsi que de
nombreux autres symptômes associés à une santé mentale déficiente, comptent parmi les problèmes de
santé au travail que connaît le personnel de la santé. Outre les coûts sociaux qu’elle entraîne, une
santé mentale déficiente se traduit également par du temps de travail perdu ainsi que des coûts
financiers aussi bien pour les individus que le système de santé.

            



doyenne de la recherche appliquée au
Justice Institute of British Columbia, a
expliqué en quoi avait consisté son
travail pendant l’épidémie de SRAS.
Cyndi Brannen, associée de recherche à
l’Université Dalhousie, a traité pour sa
part des effets biologiques et
psychologiques associés à la prestation
des soins et au stress secondaire chez les
femmes et les familles de militaires. « S’il
fallait désigner une superhéroïne, elle
serait fournisseuse de soins », a-t-elle
affirmé. La chercheuse s’est empressée
d’ajouter, toutefois, que les compétences
et le dévouement de ces superhéroïnes
sont méconnus, tout comme le stress et
les traumatismes qu’elles subissent,
puisqu’il s’agit de travail féminin.

Deux séances de la rencontre
portaient sur la prestation prolongée des
soins, la première sur les soins aux
malades chroniques et la deuxième sur
les soins à domicile. Un rôle largement
assumé par des soignantes rémunérées
ou non, infirmières, auxiliaires,
conseillères, intervenantes à domicile et
mères de famille. Cathy Walker, ex-
directrice de la santé et de la sécurité au
Syndicat canadien des travailleurs de
l’automobile, Karen Messing,
professeure de biologie à l’Université du
Québec à Montréal et Margaret
Denton, directrice des études en
gérontologie à l’Université MacMaster,
ont décrit les éléments déterminants
pour la santé mentale dans le milieu de
travail, tout en évoquant le contexte
actuel des réformes de la santé. La
sécurité d’emploi, la charge de travail, le
travail par quarts, le pouvoir de
décision, le genre, le travail d’équipe et
l’équilibre entre vies professionnelle et
familiale en font partie. Katherine
Boydell, chercheuse principale au
Toronto’s Hospital for Sick Children, a
insisté sur le travail important accompli

par les mères des régions rurales et
éloignées qui s’occupent d’un enfant
souffrant d’un problème de santé
mentale, aussi bien en matière de
prestation de soins que d’action. Enfin,
Nancy Milroy-Swainson, directrice de la
Division des soins chroniques et
continus à Santé Canada, et Penny
Ballem, médecin et ancienne sous-
ministre de la Santé de la Colombie-
Britannique, ont offert leurs réflexions
sur les moyens de traduire les
conclusions de recherche en politiques
et en questions prioritaires pour l’avenir.

Consacré au thème du lieu, le
deuxième jour du symposium a démarré
avec une conférence intitulée « Weaving
Death and Dance Baskets and
Unraveling Space and Place Concepts »,
donnée par Madeleine Dion-Stout, de
l’École des sciences infirmières de
l’Université de la Colombie-
Britannique. Un panel sur la notion de
« position sociale » a permis d’écouter
les points de vue de soignantes issues de
différents groupes sociaux. Anna
Travers, directrice de Rainbow Health
Ontario, a présenté celui des lesbiennes,
des bisexuelles et des femmes
transgenres. Axelle Janczur, directrice
générale de l’Access Alliance
Multicultural Health and Community
Services, a parlé de son travail auprès de
la population immigrante et réfugiée en
abordant les questions du genre, du
multiculturalisme et du racisme. Ellisa
Johnson, analyste principal de politiques
à Santé Canada, a évoqué les problèmes
des intervenantes et intervenants de
santé des Premières nations au sein des
réserves. Josephine Etowa, professeure
adjointe à l’École des sciences
infirmières de l’Université Dalhousie, a
décrit les difficultés que vivent les
femmes de race noire en raison d’une
conjonction de facteurs comme la

classe, le genre, la race et l’ethnicité.
Enfin, Paula Pinto, doctorante à
l’Université York, a parlé de l’exclusion
sociale des femmes vivant avec un
handicap.

Lynn Skillen, de l’École des sciences
infirmières de l’Université de l’Alberta, a
présenté le fruit de ses recherches sur les
infirmières travaillant dans les régions
éloignées, notamment auprès de la
population féminine et des fermières.
Patti Melanson, coordonnatrice des
services de santé au Phoenix Youth
Program à Halifax, a expliqué son travail
auprès des enfants à risque de la région.

À l'ouverture du symposium, une
cérémonie d'inspiration autochtone,
accompagnée de prières et de tambours,
a conféré une dimension unique à la
manifestation. Reepa Evic Carleton,
thérapeute au Mamisarvik Healing
Centre, a présenté une lampe à l'huile
tout en évoquant les répercussions de
l'emplacement géographique et du
colonialisme.

On a également procédé, dans le
cadre de la rencontre, au lancement
d’un nouvel ouvrage intitulé Women’s
Health: Intersections of Policy, Research
and Practice, publié aux éditions
Canadian Scholars’ Press sous la
direction de Pat Armstrong et de
Jennifer Deadman.

Dans la foulée du symposium, des
chercheuses ont organisé, en février
2009 à Ottawa, un forum sur la santé
mentale des travailleuses de la santé,
auquel ont assisté des responsables de
haut rang rattachés au gouvernement
fédéral et à des organismes nationaux.
Organisée dans le but de traduire la
recherche en action, la réunion était
axée sur trois grandes responsabilités du
fédéral : 1) les ressources sanitaires et
humaines affectées aux soins rémunérés
et non rémunérés; 2) les services de
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protection civile; 3) les services aux
Premières nations et aux Inuits. Les
participants et participantes ont
reconnu la nécessité d’une analyse
comparative entre les sexes pour jeter un
éclairage sur la santé mentale du
personnel de la santé. Ils ont accepté

d’étudier comment les
recommandations découlant des deux
manifestations pourraient mener à des
actions concrètes dans leurs champs de
responsabilités respectifs. Un résumé des
recherches présentées au symposium et
des commentaires issus du forum sera

publié au cours de l’année par les
chercheuses du FRSS. Ô

  

Joanne Havelock est analyste de politiques
au Centre d’excellence pour la santé des
femmes – région des Prairies, établi à
Regina en Saskatchewan.

22 PRINTEMPS/ÉTÉ 2009  LE RÉSEAU CANADIEN POUR LA SANTÉ DES FEMMES

PRESTATION des SOINS
Arguments en faveur de l’analyse
des influences du genre et du sexe
La mission du Comité consultatif sur les aidants
familiaux de la Commission de la santé mentale du
Canada (CSMC) consiste à favoriser « la création de
conditions qui souligneront l’importance, pour les
personnes ayant reçu un diagnostic de maladie mentale,
pour leur famille et pour leurs amis, qui sont souvent le
premier et principal réseau de soutien de ces personnes,
de vivre une vie bien remplie et intéressante ».

Des recherches effectuées par l’Association
canadienne pour la santé mentale (2004) montrent que
80 % des personnes soignantes sont des femmes. Celles-
ci sont en général des conjointes et des filles de la «
génération tartine », qui s’occupent à la fois d’une
jeune famille et de parents âgés et handicapés.

Une étude de Santé Canada menée en 2002 indique
que les personnes soignantes sont plus susceptibles de
vivre un stress émotionnel que les autres; près de huit
sur dix ont rapporté que la prestation des soins
entraînait pour elles un certain degré (49 %) ou un
degré élevé (29 %) de problèmes affectifs. Plus d’un
million de travailleuses et de travailleurs au Canada
prend soin d’une personne atteinte de maladie
mentale. Parmi ceux-ci, un tiers considère que cette
charge perturbe leur travail rémunéré. La raison? Les
problèmes de santé chroniques et la dépression, ainsi
que le stress accru qui accompagne une augmentation
de leur fardeau au travail ou à domicile. Les données
montrent que les proches (généralement des femmes)
qui prennent soin d’une personne souffrant d’une
maladie mentale chronique et grave jouent à la fois le
rôle d’infirmière et de conseillère; elles défendent les
intérêts de la personne qu’elles soignent, interviennent

en cas d’urgence, s’occupent de la gestion du foyer et
sont le soutien économique de la famille.

Dans Gender-Sensitive Home and Community Care and
Caregiving Research: A Synthesis Paper: Final Report, Marika
Morris écrit qu’en matière de soins à domicile, la situation
économique des femmes et des hommes diffère, tout
comme les attentes définies en fonction du rôle assigné à
chacun des sexes. Il en découle que « les femmes consacrent
un plus grand nombre d’heures aux soins non rémunérés
que les hommes; elles se déplacent plus loin et plus souvent
que ces derniers pour les prodiguer, dispensent des soins
plus exigeants et sont plus nombreuses à assumer la
prestation de soins à plus d’une personne ».

Selon des recherches menées par l’Institut canadien
d’information sur la santé (2005), les femmes sont plus
susceptibles de prendre soin d’un parent, et les hommes
d’une conjointe ou d’un conjoint. Ces derniers sont plus
enclins que les femmes à percevoir, au moment
d’envisager la possibilité de dispenser des soins primaires,
qu’il existe d’autres moyens à leur disposition. Les
femmes risquent davantage d’éprouver des problèmes,
en particulier lorsqu’elle s’occupe d’une personne
souffrant de maladie mentale, et sont plus nombreuses à
signaler des problèmes de santé physique et mentale. Les
hommes, pourtant, rapportent être moins en mesure
d’interrompre momentanément la prestation de soins à
domicile lorsque le besoin se fait sentir.

Ainsi, une analyse des influences du genre et du sexe
en matière de prestation de soins à domicile permet de
mettre en lumière les aspects où les hommes et les
femmes qui prennent soin d’une personne atteinte de
maladie mentale sont touchés de façon égale et ceux
où leurs besoins diffèrent. D’où sa pertinence pour les
travaux du Comité consultatif sur les aidants familiaux
de la CSMC. Ô

        

~ Tiré du Groupe de travail ad hoc sur les femmes, la santé
mentale, la maladie mentale et la toxicomanie

ET LES SOIGNANTES, QUI S’EN OCCUPE ?
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Cette logique, formulée par une participante à un groupe
de discussion tenu sur l’intimidation en milieu de travail,
pourrait se révéler prophétique. À quelques endroits au pays,
l’intimidation est incluse dans les lois relatives à la santé et la
sécurité au travail ou dans d’autres lois liées à l’emploi. Ce
n’est pas trop tôt, et si l’on en juge par l’énorme intérêt suscité
par les sessions tenues l’année dernière sur le sujet par le
Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-
Brunswick, la question semble toucher un point sensible chez
les femmes.

Selon certaines études, il y a autant de femmes que
d’hommes parmi les personnes qui se rendent coupables
d’intimidation au travail, mais les femmes sont plus
susceptibles que les hommes d’en être la cible. Par conséquent,
elles souffrent davantage des effets négatifs que ces brimades
peuvent avoir sur la santé.

Il y a un besoin urgent de nommer le problème, de le
prévenir et de fournir des recours aux victimes d’intimidation
ou « personnes ciblées », comme certains préfèrent être
appelés. Comme cela fut le cas auparavant pour le
harcèlement sexuel ou racial, la discrimination fondée sur les

capacités physiques ou l’orientation sexuelle, la violence
conjugale ou d’autres problèmes cachés, peu de gens osent
appeler l’« intimidation en milieu de travail » par son vrai
nom lorsqu’ils en sont les témoins ou les victimes. En fait, le
Conseil canadien de la sécurité affirme que « l’intimidation (le
harcèlement en général) est beaucoup plus répandue que les
autres comportements destructeurs couverts par la loi, tels que
le harcèlement sexuel et la discrimination raciale ».

Selon Janice Bernard de la Nova Scotia Association of
Health Organizations, « nous parlons depuis des années du
phénomène, sans l’appeler par son nom : intimidation.
Intimidation en entreprise, intimidation institutionnelle,
intimidation en série et intimidation résiduelle »
(l’environnement toxique qui perdure parfois après qu’un
harceleur a quitté le milieu de travail). Bernard affirme que
l’intimidation semble plus répandue dans l’industrie de la
santé, ce qui pourrait sembler étrange, car il s’agit d’une
industrie axée sur les soins. Cependant, il est intéressant de
noter que les femmes et les personnes de couleur constituent
la majorité de la main-d’œuvre de soutien dans le milieu de la
santé. Le sexisme, le racisme et d’autres formes de u
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Si un lieu de travail est toxique, l’employeur est condamné à une amende pour

pollution. Pourquoi les employeurs ne seraient-ils pas condamnés lorsque la toxine est l’intimidation ?

NOMMER
L’INTIMIDATION
EN MILIEU DE TRAVAIL

LES TRAVAILLEUSES
BRISENT LE SILENCE

      



discrimination entrent certainement en jeu lorsque les
harceleurs tentent d’installer un rapport de pouvoir aux
dépens de certains collègues de travail.

L’intimidation en milieu de travail, que l’on appelle aussi au
Canada « harcèlement psychologique », survient lorsque des
employés sont la cible de comportements répétés et
déraisonnables d’intimidation ou d’humiliation dirigés contre
eux ou leur groupe. Il peut s’agir de parents qui intimident
des professeurs, de médecins qui intimident des infirmières,
d’infirmières qui intimident d’autres infirmières ou d’une
clique de gens qui intimide un collègue de travail. Elle peut
englober les critiques virulentes et constantes adressées devant
les autres, le retrait des ressources nécessaires à l’exécution du
travail et l’exclusion.

Quel que soit le contexte dans lequel elle se manifeste,
l’intimidation constitue une forme de violence et devrait être
considérée comme telle. Elle a de lourdes conséquences pour
la personne ciblée, l’employeur et l’économie. Bien des
employeurs seraient surpris d’apprendre à quel point les
congés de maladie, les invalidités de longue durée, les absences
pour épuisement professionnel et le roulement de personnel
sont attribuables au harcèlement en milieu de travail. Selon un
rapport commandé par l’Organisation internationale du
travail, en 2001, les coûts sociétaux de l’intimidation, du
harcèlement sexuel et de la violence physique au travail
représentent de 1 à 3,5 % du PIB.

Selon Statistique Canada, plus de femmes que d’hommes
déclarent un stress élevé au travail – 28 % des femmes qui
travaillaient ont déclaré occuper un emploi ayant de fortes
tensions et contraintes tandis que 17 % avaient un emploi
comportant de faibles tensions et contraintes,
comparativement à 20 % et 24 %, respectivement, chez les
hommes. Presque un homme et une femme sur cinq qui
percevaient leurs journées régulières de travail comme étant
stressantes avaient pris au moins un jour d’incapacité pendant
les deux semaines précédant l’enquête.

Si les harceleurs sont rarement réprimandés pour leur
comportement, la santé et la carrière des personnes qui sont la
cible d’intimidation se trouvent parfois profondément
affectées par cette expérience. Selon une étude réalisée en
2007 par le Workplace Bullying Institute, aux États-Unis,
auprès de personnes ayant fait l’objet d’intimidation, 45 %
des répondants ont éprouvé des problèmes de santé liés au
stress, notamment de l’anxiété, des crises de panique, des
troubles du sommeil ou de la dépression. Une exposition
prolongée au stress en milieu de travail peut entraîner d’autres

graves problèmes de santé, comme les troubles des systèmes
cardiovasculaire, neurologique ou immunitaire. De plus, les
victimes de harcèlement décident souvent de quitter leur
emploi et finissent par troquer le stress lié à l’intimidation
pour le stress lié au chômage.

Les gens commencent à peine à reconnaître que
l’intimidation n’est pas un phénomène réservé aux cours
d’école, mais qu’elle se produit aussi en milieu de travail et fait
parfois même partie de la culture de certains milieux de travail
ou entreprises. Pour reprendre les mots d’une personne ayant
fait l’objet d’intimidation, « où se trouve la solution lorsque les
intimidateurs et la direction de l’entreprise ne font qu’un? ».

À l’heure actuelle, les personnes qui sont la cible
d’intimidation en milieu de travail ont fort peu de recours au
Canada, sauf dans deux provinces et dans certaines
municipalités. Ailleurs, les lois existantes offrent peu de
protection. Peu d’employeurs se sont dotés de politiques
contre l’intimidation au travail. Aux dires de certaines
personnes ayant été victimes de harcèlement interviewées
récemment au Nouveau-Brunswick, le personnel des
ressources humaines « préfère ne pas s’en mêler » ou suggère à
la victime de faire appel à un avocat.

Le Québec a été la première province à se doter (en juin
2004) d’une loi visant à protéger les travailleurs et travailleuses
de l’intimidation en milieu de travail. « Tout salarié a droit à
un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique »,
peut-on lire dans la Loi québécoise sur les normes du travail.
De plus, les employeurs doivent prendre des « moyens
raisonnables » pour prévenir le harcèlement et le faire cesser
lorsqu’une telle conduite est portée à leur connaissance. Le
harcèlement psychologique est défini comme « une conduite
vexatoire se manifestant soit par des comportements, des
paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou
non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité
psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour
celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave
peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle
porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu... »
L’employé ou une organisation de défense des droits des
employés peut porter plainte devant la Commission des
normes du travail dans les 90 jours de la dernière
manifestation de la conduite reprochée. Un médiateur peut
ensuite être désigné avec l’accord des parties. L’employeur peut
se voir ordonner de verser une indemnité et de fournir de
l’aide à l’employé, de réintégrer l’employé, de modifier son
dossier disciplinaire, de rembourser ses pertes salariales ou de
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lui verser des dommages-intérêts.
Depuis octobre dernier, la loi Saskatchewan Occupational

Health and Safety Act interdit l’intimidation. Ces changements
sont survenus au lendemain du cas fort controversé de
Murdoch Carriere, un gestionnaire du gouvernement, à
Prince Albert, qui avait été trouvé coupable d’agression envers
deux de ses anciens employés (et dont la culpabilité n’a pu être
établie à la suite d’accusations de harcèlement sexuel). Le
gouvernement provincial a accepté de verser à l’ancien
gestionnaire gouvernemental une somme de 275 000 $ pour
régler à l’amiable une poursuite intentée par Carriere après
son congédiement. La partie adverse a affirmé que cette
décision envoyait un message erroné à propos du harcèlement
professionnel, et le gouvernement a promis de mettre en place
une réglementation plus sévère relativement au harcèlement et
à l’intimidation en milieu de travail.

À Terre-Neuve et Labrador, la ville de St John’s s’est dotée
en 2006 d’un règlement qui interdit le harcèlement en général
dans les milieux de travail municipaux, y compris le conseil
municipal. Shannie Duff, seule femme conseillère municipale
à St. John’s, avait dénoncé les tactiques d’intimidation du
maire Andy Wells après les avoir endurées pendant des années.
Elle a introduit un amendement à un règlement de 2006 dans
le but de permettre à un conseiller municipal de porter plainte
contre un autre. Ce même règlement avait été modifié une
douzaine d’années auparavant dans le but d’exempter les
conseillers municipaux, sous prétexte que les débats « agressifs »
faisaient partie de la politique.

Lorsque les politiques visant à contrer l’intimidation ne
sont pas assez sévères, les victimes peuvent être cataloguées en
tant que trouble-fêtes, ce qui les place dans une situation
encore plus délicate. Lorsque la personne à qui ce genre de u

       

COMMENTAIRES DE PARTICIPANTES À UN GROUPE DE DISCUSSION SUR L’INTIMIDATION 
EN MILIEU DE TRAVAIL, AU NOUVEAU-BRUNSWICK – février 2007

« On m’a dit que si je portais plainte, je serais congédiée pour insubordination. »

« Une évaluation avait déterminé qu’il était une véritable bombe à retardement, mais on l’a simplement 
transféré à un autre bureau dans la même ville. »

« Je me suis adressée à la direction afin de me plaindre des agressions verbales dont je faisais l’objet 
de la part de mes collègues de travail. Le directeur m’a dit que j’avais une attitude négative. »

« J’étais dans le même syndicat que mon patron, alors que pouvaient-ils faire ? »

QUE FERAIENT CES ANCIENNES VICTIMES D’INTIMIDATION SI ELLES ÉTAIENT DE NOUVEAU LA CIBLE DE
HARCÈLEMENT ET QU’ELLES HABITAIENT UN TERRITOIRE DÉNUÉ DE TOUTE MESURE DE PROTECTION ?
Les réponses à cette question ont varié, mais la plupart des participantes ont dit ne pas trop savoir 
comment elles réagiraient.

« Je ne tiendrai plus jamais tête à un harceleur. Le coût (à moi et à ma famille) en a été trop élevé. 
La prochaine fois, je vais me taire. »

« Si j’avais su alors ce que je sais maintenant, je porterais quand même plainte et ne tiendrais pas compte 
des menaces du superviseur, qui m’affirmait que je perdrais mon emploi si j’allais de l’avant. »

« J’ai toléré la situation pendant trop longtemps. Et je ne tolérerai plus jamais rien de semblable. »
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comportement doit être rapporté est
la personne qui en est l’auteur ou
une personne qui prend parti pour
l’auteur du harcèlement, on est en
présence d’un problème
fondamental.

Ce ne sont pas tous les milieux de
travail qui présentent des problèmes
d’intimidation. Dans certains cas où
il y a intimidation, une gestion
raisonnable peut venir à bout du problème lorsqu’il se
présente. Lors des sessions tenues au Nouveau-Brunswick,
une victime d’intimidation qui travaillait dans un petit bureau
a raconté qu’elle faisait constamment l’objet de remarques
sexistes et racistes de la part de son patron. Elle s’était plainte
à lui à de nombreuses reprises, sans résultat. Elle a par la suite
porté plainte auprès du propriétaire de l’entreprise. Celui-ci a
fixé une rencontre à laquelle étaient convoquées les trois
personnes concernées, et demandé à la femme ce qu’elle
voulait qu’il fasse. Elle lui a répondu vouloir qu’il dise au
patron de cesser ce comportement et qu’il serait congédié s’il
persistait. Le propriétaire a accepté. Le patron a affirmé ne pas
s’être rendu compte que sa conduite contrariait l’employée. Le
problème a été résolu de cette façon.

Dans un autre cas, un groupe de 18 employés, au
Nouveau-Brunswick, a traîné son superviseur devant les
tribunaux. Le procès a duré trois semaines et a été très difficile
pour les plaignants, mais au bout du compte, le superviseur a
perdu son permis et son emploi, en plus d’être condamné à
verser une amende.

Certaines victimes d’intimidation ont eu recours à la
médiation pour régler le problème, et cette démarche a
échoué à tout coup faute de suivi. En effet, personne n’avait

veillé à la mise en œuvre des
changements envisagés.

Mais la prévention est également
essentielle. Même les personnes
ayant fait l’objet d’intimidation
interviewées dans les groupes de
discussions, qui tenaient par-dessus
tout à ce que justice soit rendue et
à trouver un moyen de garder leur
emploi, disaient placer beaucoup

d’espoir dans l’éducation et la prévention. Car une fois que le
mal est fait, il n’existe aucune solution entièrement
satisfaisante. La sensibilisation est essentielle à la prévention,
car elle permet de faire en sorte que le harceleur sache à quoi
s’en tenir, que la victime sache qu’il y a de l’aide et que les
témoins sachent comment réagir. De plus, elle permet que
l’intimidation soit reconnue comme un problème social et
non strictement individuel.

L’intimidation en milieu de travail est un important
problème de santé-sécurité au travail, dont les conséquences
sur le plan social et économique sont considérables. Elle coûte
également extrêmement cher aux entreprises, aux
organisations et à la société dans son ensemble. Ce
comportement contraire à l’éthique nuit lourdement à la santé
physique et mentale des employés, en particulier les femmes,
qui sont surreprésentées parmi les victimes. Mais c’est aussi
grâce au courage et à la force d’un bon nombre de ces femmes
que l’intimidation en milieu de travail a fini par être reconnue
et que les lois canadiennes commencent enfin à changer. Ô

   

Ginette Petitpas-Taylor, de Moncton, est l’ancienne présidente
du Conseil consultatif sur la condition de la femme au
Nouveau-Brunswick.

NOMMER L’INTIMIDATION EN MILIEU DE TRAVAIL

Pour plus information, rendez-vous à :
L’intimidation en milieu de travail – Proposition préliminaire pour un énoncé de position du Conseil consultatif sur la condition
de la femme au Nouveau-Brunswick mars 2007
www.acswcccf.nb.ca/french/documents/Workplace%20bullying%20POSITION%20PAPER%20March%202007FR.pdf

Conseil canadien de la sécurité www.safety-council.org/CCS/sujet/SST/brimades.html

Site Web de CUPE BC « Workplace Bullying Stops Here » www.cupe.bc.ca/stopbullying

Unnatural causes… is inequality making us sick? www.pbs.org/unnaturalcauses/explore_learn.htm

La sensibilisation 
est essentielle 

à la prevention…
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DAWN-RAFH Canada avait déjà effectué une enquête
semblable en 1990. On avait alors découvert que l’accessibilité
d’un grand nombre de maisons était déficiente. De plus,
l’accueil réservé aux femmes ayant un handicap mental était
restreint; de nombreux employés refusaient en effet d’accepter
celles-ci parce qu’elles étaient perçues comme des « clientes à
problèmes ». La nouvelle version du sondage visait à réévaluer
la situation et à vérifier si les mesures d’adaptation se sont
améliorées. On a donc examiné l’accessibilité des
établissements aux femmes handicapées et la mesure dans
laquelle les programmes et services (notamment les services
d’approche) répondent à leurs besoins, ainsi qu’aux besoins
des mères handicapées à la recherche d’un refuge contre la
violence qu’elles subissent. Indéniablement, des progrès ont
été accomplis depuis 1990. Cependant, il reste beaucoup à
faire pour faciliter encore davantage l’accessibilité des maisons
d’hébergement aux femmes handicapées.

Résultats du sondage
De nombreuses maisons d’hébergement sont partiellement
accessibles aux femmes à mobilité réduite, c’est-à-dire qu’elles
sont dotées d’une salle de bain et d’une chambre à coucher
adaptées et, dans certains cas, d’une rampe d’accès. Toutefois,
les autres pièces du bâtiment ne sont pas accessibles dans bien
des cas, ce qui peut notamment restreindre l’accès à la cuisine,
à la buanderie ou aux salles communes. Un peu plus d’un
tiers des maisons sont dotées d’un ATS (téléscripteur). Même
si de nombreux efforts sont investis à l’échelle du pays pour
répondre aux besoins en ce domaine, plus de 10 % des
maisons doivent refuser des femmes souffrant de problèmes de
santé mentale, car elles ne sont pas en mesure de les accueillir.
Les femmes qui nécessitent l’aide d’une préposée aux soins
personnels doivent elles-mêmes en louer les services.
Autrement, la plupart des maisons d’hébergement refuseront
de les accueillir, puisqu’elles ne peuvent fournir ce type de

P A R  J E W E L L E S  S M I T H

Tiré du Réseau d’action des femmes handicapées du Canada
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Un sondage examine l’accessibilité 
des maisons d’hébergement pour femmes

n 2008, le Réseau d’action des femmes handicapées (RAFH) du Canada a mené à bien la première
phase de son Sondage national sur l’accessibilité et les mesures d’accommodement (SNAA).
Cette phase était axée sur l’accessibilité des maisons d’hébergement et de transition aux

femmes handicapées au Canada. Fin août 2008, un peu plus de 10 % des maisons avaient répondu au sondage.
E

     



ressources. Bon nombre de maisons
continuent de refuser des femmes, soit
parce qu’elles fonctionnent à pleine
capacité, soit parce que les chambres
adaptées sont déjà occupées.

Femmes ayant des problèmes de
mobilité
Même si 97 % des maisons
d’hébergement ont rapporté avoir un jour
répondu aux besoins des femmes
handicapées, 45 % ont refusé de les
héberger. Dans bon nombre de cas, les
raisons invoquées concernaient le manque
d’accessibilité (halls d’entrée, couloirs,
escaliers, salles de bain et toilettes). Un

certain nombre de maisons ont indiqué
qu’elles ne pouvaient pas accueillir des
femmes handicapées, car elles
préconisaient un modèle « d’autonomie »
et n’étaient pas en mesure d’offrir à
celles-ci le soutien nécessaire.

Femmes ayant une maladie mentale
Les maisons d’hébergement ne disposent
pas des moyens nécessaires pour
accueillir des femmes souffrant d’une
maladie mentale; plus de 10 % ont
déclaré leur avoir refusé l’hébergement.
Les raisons invoquées sont les suivantes :
la complexité des besoins; les difficultés
qu’éprouvent certaines femmes à vivre

en groupe; le manque de ressources
pour répondre aux besoins des
personnes instables, qui ne prennent
aucun médicament et ne sont pas
disposées à participer à un programme
de traitement.

Femmes sourdes ou malentendantes
Il existe encore de nombreuses maisons
d’hébergement et de transition
inaccessibles aux femmes sourdes ou
malentendantes parce qu’elles ne sont
pas dotées d’un ATS. Sans cet appareil
téléscripteur, impossible pour ces
femmes de communiquer avec une
maison d’hébergement sans l’aide de
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« Shelley m’a écrit et raconté comment DAWN-
RAFH Canada lui a sauvé la vie. Lorsque je suis
fatiguée ou dépassée par tout le travail que nous
avons à faire, je l’appelle; elle me rappelle les raisons
pour lesquelles nous l’accomplissons et elle m’inspire à
persévérer. »

~ Bonnie Brayton, directrice administrative 

de DAWN-RAFH Canada

Shelley, bénévole au RAFH, comprend
particulièrement bien les besoins des femmes vulnérables.
À l’âge de neuf ans, elle a été violée à trois reprises par
un voisin de sept ans son aîné, ce qui a mis un terme
abrupt à son enfance. À 13 ans, elle est frappée d’une
maladie rare qui la prive de l’adolescence. À l’âge adulte,

COMBLER LE FOSSÉ

LE RÉCIT 
DE SHELLEY
P A R  J E N N I F E R  T O W E L L

Réseau d’action des femmes handicapées 
du Canada

Shelley Breau présente un

afghan à Ellen Ridgeway, gérante

de la maison d’hébergement

pour femmes Anderson House.
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quiconque. Par ailleurs, la plupart des
établissements ne disposent pas de
dispositifs d’alarme, de réveils ou
d’écrans qui s’illuminent pour avertir
que quelqu’un frappe à la porte, que le
réveil sonne ou qu’un enfant pleure.

Chercher des solutions
La majorité des maisons se sont dites
disposées à trouver des moyens de
répondre aux besoins des femmes
handicapées et de leurs enfants. Bon
nombre ont indiqué toutefois leur
situation financière ne le leur permettait
pas de le faire. Parmi celles qui ont
récemment effectué des rénovations, 12

maisons sur 22 ont déclaré avoir
procédé à des travaux majeurs en vue
d’accueillir des femmes handicapées. Six
maisons d’hébergement ont reconnu
que le manque de fonds était un
obstacle énorme à l’achèvement des
aménagements nécessaires pour rendre
l’espace plus accessible. En outre,
plusieurs répondantes ont déclaré
qu’une partie de l’établissement ou une
partie des bâtiments était accessible aux
fauteuils roulants. Une maison
d’hébergement a déclaré qu’il n’était pas
nécessaire d’aménager un espace
accessible puisque personne n’en avait
exprimé le besoin jusque là. Plusieurs

établissements sont situés dans des
bâtiments anciens qui ne peuvent pas
être rénovés; une responsable a indiqué
que le bail n’autorisait pas les
rénovations. Le commentaire suivant
résume le sentiment général exprimé par
bon nombre de répondantes : « Notre
accessibilité est limitée, mais nous
saisissons toutes les occasions possibles
pour améliorer la situation. Nous
manquons toutefois de ressources pour
faire tout ce que nous souhaiterions. »

L’accueil des mères handicapées
Le sondage mené par DAWN-RAFH
Canada et les appels que l’organisme

Shelley continue de vivre des deuils et doit faire face au
handicap et à la pauvreté au quotidien, sans parler de
l’indifférence qui souvent les accompagne. Malgré tout, grâce
à sa foi et en s’ouvrant aux autres, elle a obtenu du soutien et
s’est conscientisée, ce qui l’a amenée à venir en aide à d’autres
femmes. « J’ai mes mauvais jours, mais ça passe, raconte
Shelley, qui célébrera ses 40 ans l’année prochaine. Il y a de la
lumière au bout du tunnel. »

Tiré de l’album photo imaginaire – « Shelley et
les maisons d’hébergement pour femmes » – La
première photo montre Shelley, sa mère et sa sœur aînée,
vers le début des années 1980, à Anderson House, une
maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes
de mauvais traitements administrée par la province de
l’Île-du-Prince-Édouard. Shelley est préadolescente. Sa
mère a laissé son père, mais retournera plus tard vivre
avec lui en compagnie de ses filles.

Shelley raconte son histoire d’une voix égale et en faisant
preuve d’une mémoire prodigieuse. Même si elle admet faire
des cauchemars récurrents, elle a réussi, de toute évidence, à
mettre ce qu’elle a vécu en perspective. Après le viol subi alors
qu’elle n’était qu’une enfant, elle n’a pas osé se confier à
quiconque parce que son agresseur l’avait menacé de tuer son
chien adoré, son plus fidèle compagnon à cette époque de

bouleversements dans sa vie. Shelley s’est retrouvée
complètement isolée. Jusqu’à la fin de la vingtaine, elle a subi
plusieurs autres agressions sexuelles aux mains de voisins, de
membres de sa famille et d’hommes avec lesquels elle est
sortie. Chaque fois, elle s’est trouvée paralysée par la peur
qu’avaient fait naître en elle les premiers incidents. Très tôt,
Shelley s’est également rendu compte que sa mère avait elle
aussi été victime de sévices sexuels et que celle-ci ne pouvait
ou ne voulait rien faire pour lui venir en aide.

Album photo – Deuxième photo : Anderson House,
1988. Shelley se sent menacée après avoir été maltraitée.
Elle se tourne vers un endroit qu’elle connaît bien.

Shelley connaît des problèmes de santé qui l’empêchent de
poursuivre ses études secondaires et de devenir pleinement
autonome. Elle souffre d’un trouble des glandes
parathyroïdes. Ces glandes servent à maintenir le niveau de
calcium dans l’organisme afin d’assurer le bon
fonctionnement des systèmes nerveux et musculaire. De 13 à
17 ans, Shelley est fatiguée, déprimée et incapable de digérer
ce qu’elle mange. Elle passe plus de temps à l’hôpital qu’à la
maison. Les médecins lui retirent trois glandes parathyroïdes;
jusqu’à présent, ils ne sont jamais parvenus à repérer la
quatrième. Outre les effets de sa maladie, Shelley se bat
contre l’arthrite et les séquelles de deux accidents de
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reçoit montrent clairement que les
femmes handicapées qui sont mères de
famille (et parfois d’un enfant
handicapé) sont le groupe le moins bien
desservi par le modèle actuel des refuges
d’urgence. Selon certaines maisons
d’hébergement, des fonctionnaires
auraient même recommandé, au lieu
d’octroyer des fonds pour répondre aux
besoins des mères handicapées, de
reconfier la garde des enfants au parent
physiquement apte, souvent l’auteur des
mauvais traitements. Même si elles ne
disposaient pas des services et des fonds
nécessaires pour leur venir en aide, ces
maisons ont trouvé malgré tout les
moyens de veiller à ce que les mères et
leurs enfants soient en sécurité et
reçoivent les soins nécessaires.

Très peu de maisons d’hébergement
disposent d’équipement adapté
(berceaux, pièces secondaires accessibles
aux parents et aux enfants, aides à
l’hygiène et aux soins corporels). Par
ailleurs, les bâtiments à plusieurs étages
n’en compte souvent qu’un seul
répondant aux normes d’accessibilité.
Certaines maisons n’admettent pas les
enfants, ce qui constitue une source de
stress supplémentaire pour toutes les
femmes à la recherche d’un refuge contre
la violence et la pauvreté. C’est là une
question que DAWN-RAFH Canada
entend approfondir davantage, afin de
comprendre comment les mères
handicapées s’y prennent pour surmonter
l’épreuve de la violence, la perte de leur
foyer et l’absence de domicile fixe.

Conclusions
La créativité et la bonne volonté du
personnel des maisons d’hébergement
face aux besoins particuliers des femmes
handicapées méritent d’être soulignés.
La majorité des maisons ont en effet
indiqué qu’elles essayaient d’y répondre
lorsqu’une demande leur était adressée.
De nombreuses répondantes se sont
inspirées du sondage pour réfléchir aux
moyens de rendre leur établissement
plus sécuritaire pour les femmes
handicapées et demandé des
renseignements supplémentaires sur
l’accessibilité. Souvent, des
aménagements légers, mais bien précis,
suffisent pour permettre aux femmes
handicapées d’être autonomes durant
leur séjour.
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voiture subis au cours des dix dernières années. Elle
doit utiliser une aide à la marche et veiller à ménager
ses forces et son énergie.

Album photo – Troisième photo : Anderson
House, 2007. Épuisée par le stress provoqué par
un locataire difficile, Shelley doit quitter
provisoirement le foyer familial. Depuis son
dernier séjour dans cette maison, elle a perdu
une grande partie de sa mobilité et se sent
heureuse de pouvoir disposer d’une pièce au rez-
de-chaussée, même si celle-ci est située dans un
bâtiment plus ancien.

En septembre 2007, Shelley quitte son mari après dix
ans de vie commune, parce qu’il l’a trompée plusieurs
fois et l’a laissé tomber quand elle avait besoin d’aide.
Elle séjourne d’abord chez des amis, mais ceux-ci
connaissent aussi de grandes difficultés. Shelley
s’effondre et passe quelque temps à l’hôpital. Elle
emménage ensuite dans un appartement devant lequel,
en janvier 2008, un homme est sauvagement battu.

Lorsque l’auteur du délit met le feu au bâtiment, Shelley
doit trouver un nouvel endroit pour se loger.

Album photo – Quatrième photo : la Maison
de Grand-mère, une maison d’hébergement plus
petite située à Charlottetown, 2008. Le nom a
probablement un sens particulier pour Shelley, car
il évoque le souvenir affectueux de la première
maison de ses grands-parents au Nouveau-
Brunswick. Même si Shelley jouit d’un soutien
affectif bénéfique, l’absence de pièce au rez-de-
chaussée pose un sérieux problème car elle doit
négocier les escaliers avec ses béquilles.

Depuis avril, Shelley vit dans un appartement
confortable d'une pièce situé au rez-de-chaussée avec sa
chatte bien-aimée, baptisée Princess. Elle ne peut pas
occuper un emploi régulier, mais lorsque la maladie ou la
dépression ne la mettent pas sur la touche, elle est loin
de rester oisive. En plus d'étudier en vue de terminer ses
études secondaires, elle travaille d'arrache-pied au nom
des autres. Elle est membre du conseil d'administration
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Le manque de fonds semble être un
obstacle majeur à l’adaptation des
maisons d’hébergement. Rendre un
espace accessible est d’abord une
question de services et de
comportement. Certes, les rampes
d’accès améliorent l’accessibilité, mais des
espaces aérés, un équipement adapté et
des téléphones ATS sont tout aussi
importants. Il faut aussi sensibiliser le
personnel à l’importance de l’accessibilité
et aux moyens à prendre pour apporter
des changements efficaces.

Les maisons d’hébergement qui sont
accessibles et celles qui ont mis en place
des aménagements et des programmes
adaptés doivent aussi se faire connaître
auprès de la population visée par ces
ressources. Pour y parvenir, il faudra

sensibiliser les organisations
communautaires, la police et les
travailleuses et travailleurs sociaux, ainsi
que les principales intéressées. Si les
femmes avaient la certitude de trouver
un espace accueillant et sûr dans les
maisons d’hébergement, elles seraient
plus nombreuses à demander de l’aide et
à s’affranchir des situations de violence.
Pour l’instant, la plupart des enquêtes à
vaste échelle sur la violence familiale,
d’autres formes de violence et les
maisons d’hébergement, ne recueillent
aucune information sur le handicap et la
violence ou sur les ressources vers
lesquelles les femmes peuvent se tourner.

Le SNAA fait partie d’un projet plus
important intitulé Bridging the Gaps
(Combler le fossé), qui continuera à

explorer la violence faite aux femmes et
les problèmes entourant l’accès aux
maisons d’hébergement, les programmes
de sensibilisation, le logement, la
pauvreté et les transports. Ô

       

Adapté du rapport intitulé Disabled
Women and Shelter Access: Early Findings
of the National Accessibility and
Accommodation Survey. Pour obtenir
d’autres renseignements, visitez le site de
DAWN-RAFH Canada :
www.dawncanada.net

Jewelles Smith détient une maîtrise et un
baccalauréat en études de la condition
féminine et un B.A. en anglais. Elle
travaille à titre de conseillère pour
DAWN-RAFH Canada.

de DAWN-RAFH Canada et coordonnatrice de
l'organisme à l'Île du Prince Édouard. Elle se dévoue
auprès de son église et d'autres groupes, dont PEI People
First, qui défend les droits des personnes ayant une
déficience intellectuelle. Son travail comme bénévole ne
lui apporte pas seulement de la satisfaction; il lui permet
aussi d'accéder à un important réseau social.

Album photo – Deux photos récentes montrent
Shelley non plus comme résidente d'une maison
d'hébergement, mais comme coordonnatrice de
RAFH. Sur la première, elle rend visite à
Anderson House pour participer à une évaluation
rigoureuse de son accessibilité aux femmes
handicapées. Sur la deuxième, elle accueille une
porte-parole de la maison d'hébergement lors de la
réunion mensuelle du chapitre provincial du
RAFH à l'Île du Prince Édouard.

La vie de Shelley ne ressemblera jamais à un conte de
fée. Ni le souvenir des horreurs du passé ni les
handicaps ne la quitteront jamais. Mais son expérience

et sa lucidité l’incitent à s’exprimer en son propre nom
et en celui des personnes confrontées aux mêmes
difficultés. Elle envisage maintenant de gagner sa vie en
préparant des repas à domicile pour d’autres personnes.

Dernière photo – Photo prise à l’occasion de la
première conférence mondiale des maisons
d’hébergement pour femmes (World Conference of
Women Shelters) qui s’est tenue à Edmonton en
septembre 2008. Des représentantes de DAWN-
RAFH Canada assistent à une pièce de théâtre
poignante sur les mauvais traitements. Elles se
présentent à leurs voisines de table et apprennent
que celles-ci viennent d’Anderson House, à l’Île-
du-Prince-Édouard. On pleure, on s’embrasse, on
a le sentiment de se connaître et de nourrir les
mêmes espoirs. La voix de Shelley se fait entendre,
même si son visage n’apparaît pas sur la photo; il
n’est pas trop tôt.

Jennifer Towell est rédactrice pigiste et travaille comme
cadre de direction à l’Université McGill.

           



Il est rare de trouver au Canada un centre de santé mentale
inspiré par des principes féministes et s’adressant
spécifiquement aux femmes. C’est ce qui fait du Brief
Psychotherapy Centre for Women de Toronto un modèle qui
mérite notre attention et notre soutien.

Le Brief Psychotherapy Centre for Women (BPCW) – qui
fait partie du Women’s College Hospital à Toronto –
préconise une approche communautaire et féministe en
matière de santé mentale. Depuis son ouverture en 1988, plus
de 2200 clientes y ont suivi une thérapie. Une équipe
autogérée de femmes psychothérapeutes y propose des services
de psychothérapie non médicale et brève, inspirés par un
modèle de santé mentale « relationnel-culturel » conçu tout
particulièrement pour répondre aux besoins des femmes.

« Notre philosophie et l’objectif de la thérapie sont axés sur
le renforcement de l’autonomie des femmes, explique la
psychothérapeute Shirley Addison. Malheureusement, c’est le
seul programme du genre au Canada; il se distingue par son
modèle de thérapie relationnelle-culturelle brève, offert dans
un centre réservé aux femmes. »

La psychothérapie féministe de courte durée est une forme
de thérapie distincte. Celle-ci est axée sur des problèmes ou
des questions définis par la cliente elle-même. Les clientes du
Centre collaborent avec une thérapeute en vue d’établir les
objectifs sur lesquels toutes deux se concentreront au cours de

la thérapie. « Cette structure renforce la notion voulant que les
femmes savent reconnaître les problèmes importants qui les
concernent, définir des objectifs, s’efforcer de les atteindre et
apporter des changements », affirme Joyce Curry,
psychothérapeute au centre.

« [La thérapeute a démontré une] grande empathie, non
seulement à mon égard, mais aussi envers les personnes avec qui
j’éprouvais des problèmes. J’ai vraiment compris que nous
sommes tous des êtres humains », explique une ancienne cliente.

Les clientes du centre ont le choix entre une psychothérapie
individuelle, suivant des séances hebdomadaires de 50
minutes pendant 16 semaines et une psychothérapie de
groupe, offerte en séances hebdomadaires de 90 minutes
pendant 20 semaines. Les deux options comprennent une
séance d’évaluation visant à déterminer la pertinence du
programme et deux séances de suivi environ trois mois après
la thérapie. En outre, les femmes qui ont suivi une thérapie
individuelle peuvent ensuite, si elles le désirent, faire partie
d’un groupe pendant 12 semaines.

La thérapie relationnelle-culturelle brève (BRCT) repose sur la
thérapie relationnelle-culturelle (RCT), un modèle de
développement psychologique qui tient compte de différents
facteurs (sexe, pouvoir et culture) dans un contexte relationnel.
Ce modèle a été mis au point sur la base d’un ouvrage
précurseur publié en 1976 par Jean Baker Miller, intitulé
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Aider les femmes 
à s’aider elles-mêmes
Le Brief Psychotherapy Centre for Women 
résiste au passage du temps
Brief Psychotherapy Centre for Women (centre de psychothérapie brève pour les femmes), 

Women’s College Hospital

« [Grâce à la thérapie] je comprends mieux mon sentiment d’impuissance, son rapport avec les
expériences passées, associées à la race et à la classe… Je sais que j’ai le droit d’avoir des sentiments et de les exprimer, même s’ils
sont inhabituels ou impopulaires… Je suis capable, à présent, d’affronter des situations [parmi des Blancs de classe moyenne]
sans me sentir « diminuée » ou jugée. Lorsque ces peurs surviennent, elles sont moins intenses; j’arrive à reconnaître ce qui est
en train de se produire et quel est l’élément déclencheur. Grâce à cette thérapie, j’ai le sentiment d’être capable d’avancer et de
poursuivre [ma carrière], ce que je ne me sentais pas capable de faire auparavant. »

~Propos d’une cliente du Brief Psychotherapy Centre for Women à Toronto
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Towards a New Psychology of Women. Il vise à cerner la source des
problèmes, ainsi qu’à trouver des solutions, aussi bien dans le
cadre des relations interpersonnelles que des structures sociales.

La BRCT permet d’examiner en quoi le genre et d’autres
facteurs (la race, la situation socioéconomique, les différences
culturelles, l’éducation, l’orientation sexuelle, l’âge, la capacité,
l’immigration, etc.) conduisent à des inégalités en matière de
pouvoir, de statut et de privilèges, qui influent sur la
dynamique et la qualité des relations et, partant, sur la santé
mentale. La thérapie vise à permettre aux femmes de façonner
leurs relations dans un souci d’équité, de mutualité et
d’authenticité. Il s’agit donc de développer des relations plus
complexes, propices à la croissance personnelle et fondées sur
l’empathie réciproque et le renforcement de l’autonomie de
chacun. Une approche qui exige une attention toute
particulière aux pressions auxquelles sont soumises les femmes
à différentes étapes de leur vie – en tant que conjointe, mère,
fille, amie ou collègue de travail – et à l’incidence de ces rôles
sur le bien-être et la santé physique et mentale.

Le programme de psychothérapie brève comprend un
processus d’évaluation intégrée, également centré sur la
cliente. Au milieu et à la fin de la thérapie, la cliente est
appelée à en mesurer les effets en fonction d’une échelle de
réalisation des objectifs. Elle évaluera également la thérapie par
le biais d’un récit structuré présenté par écrit et d’un
questionnaire. Selon une évaluation récente du programme,
87 % des clientes ont rapporté une amélioration qui dépassait
les objectifs fixés; 72 % ont indiqué qu’elles s’occupaient
mieux de leur santé après avoir suivi le programme.

Le succès et la longévité du programme confirment qu’il
s’agit d’un modèle qui mérite amplement d’être reproduit.
Deux facteurs clés en ont assuré la réussite : une méthode
thérapeutique féministe fondée des données probantes et des
racines solides dans la communauté. Une formule qui a
manifestement bien résisté au passage du temps.

En ce qui concerne la participation de la communauté, le
centre compte un comité consultatif réunissant douze
membres issus des organismes communautaires locaux et
d’autres secteurs, d’anciennes clientes et un membre du conseil
du Women’s College Hospital. Son rôle consiste à apporter des
idées et du soutien aux programmes et aux activités du centre.

Le Brief Psychotherapy Centre for Women répond aux besoins
d’une clientèle diverse sur le plan de l’appartenance ethnique, la
race, l’âge, le statut socio-économique, l’orientation sexuelle, la
religion, le niveau d’études, l’emploi, l’état de santé. Une diversité
qui reflète la population desservie au sein du Réseau local
d’intégration des services de santé (RLISS) de Toronto. Les
services sont offerts en anglais seulement, mais on rapporte que
des clientes francophones les ont utilisés par le passé.

Pour avoir accès aux services offerts par le centre, les
clientes doivent s’y présenter de leur propre chef. Toutefois,

c’est souvent par l’entremise d’un ou une prestataire de soins
qu’elles en apprennent l’existence : médecin de famille,
hôpital, organisme communautaire ou de santé mentale; ou
encore, par une ancienne cliente, un proche ou une amie. Les
problèmes qui amènent les clientes à consulter sont de nature
complexe et durent en général depuis longtemps. Ils couvrent
un large spectre : problèmes relationnels; répercussions des
sévices sexuels, physiques ou émotionnels subis; dépression et
anxiété; deuil et isolement; santé et maladie; vieillesse; estime
de soi; image corporelle; rôle parental; emploi; éducation;
problèmes financiers et stress lié à la pauvreté et au travail;
problèmes d’ordre juridique; discrimination; et adaptation
culturelle, entre autres. Le centre ne traite pas les femmes aux
prises avec de graves problèmes de toxicomanie ou de
dépendance, ni celles qui présentent des troubles psychotiques
aigus ou nécessitent une intervention d’urgence.

Reconnaissant l’efficacité du modèle et les lacunes en
matière de recherche, le Conseil ontarien des services de
santé pour les femmes a financé un projet dans le but
d’étudier la méthode préconisée par le BPCW. Selon Jane
Pepino, présidente du Conseil à l’époque, « les évaluations
fournies dans le cadre de cette étude ont permis de combler
un besoin vital dans la recherche : celui de repérer des
modèles de bonnes pratiques en matière de santé des
femmes. Nous en avons besoin pour mettre en place un
système de soins de santé équitable sensible aux besoins des
femmes qu’il dessert » (2004).

Fondée sur des entretiens avec les clientes du centre et des
questionnaires psychométriques, l’étude a révélé que tous les
indicateurs de résultats s’étaient améliorés de façon
appréciable et que ces améliorations s’étaient « pratiquement
toutes maintenues trois et six mois après la thérapie ». Les
clientes ont affirmé qu’elles étaient « exceptionnellement
satisfaites du modèle de thérapie » et qu’elles « avaient
compris la démarche proposée. »

Une partie du projet de recherche visait à élaborer une
échelle et un manuel afin de mesurer l’adhésion des
thérapeutes au modèle préconisé par le centre, actuellement en
cours de modification. L’idée est de préparer un manuel de
formation en thérapie relationnelle-culturelle brève (BRCT)
qui sera publié après coup. « Les conclusions montrent
clairement que la méthode mise au point par le BPCW
permet de traiter un large éventail de problèmes de santé
mentale chez les femmes », affirme Anne Oakley,
psychothérapeute et coordonnatrice. Vu la liste d’attente
actuelle de 12 à 16 mois, l’idéal serait de reproduire ce modèle
et de l’étendre à d’autres contextes. » Ô

      

Pour de plus amples renseignements :
Site du Brief Psychotherapy Centre for Women :
www.womenscollegehospital.ca/programs/program68.html
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Le véritable enjeu
P A R  E . D A I S Y  A N D E R S O N

Il y a quelque temps, j’étais assise dans une salle de réunion à
écouter les psychiatres et les intervenants qui m’ont soignée en
train de réfléchir à des moyens d’obtenir davantage de fonds
pour les programmes de santé mentale. J’ai hoché la tête en
pensant : « Ils ne savent point ce qu’ils font ».

Pendant plus de 35 ans, on m’a accolé l’étiquette de « personne
atteinte de maladie mentale ». J’ai enduré bon nombre des
injustices que subissent les patients psychiatriques. J’étais un
cas qu’il fallait prendre en charge, plutôt qu’une personne avec
des sentiments, des espoirs et des capacités. Les médicaments
m’abrutissaient, m’engourdissaient. J’ai perdu toute crédibilité.
Lorsque j’ai osé dire les choses, on m’a traitée de « difficile ».
Je m’exposais à être malmenée ou ignorée, ou encore de me
voir administrer encore plus de médicaments. J’ai fini par me
sentir complètement perdue, convaincue que j’étais la source
du problème, cherchant sans cesse à comprendre ce que j’avais
fait de mal.

Le chef de la psychiatrie a parlé pour la troisième fois : 
« J’aimerais ajouter quelque chose, avant que Daisy ne prenne
la parole. » Même s’il reconnaissait enfin que j’avais tenté
plusieurs fois d’intervenir, son ton condescendant me rendit
furieuse. J’ai parlé en toute franchise.

Mon message, je l’ai adressé à tous ces professionnels qui
répètent sans relâche qu’ils ont besoin des récits des patients
pour étoffer leurs demandes de financement. J’ai commencé
par souligner l’absence flagrante des principaux intéressés, à
savoir les usagers des services psychiatriques. Puis j’ai expliqué
que nous pouvions les aider, mais que nous avions besoin
d’une voix, une voix qui parlerait en notre nom à tous et à

toutes. Nos porte-parole
étaient disposés à
transmettre leurs bonnes
idées. J’ai conclu en disant
que nous connaissions les
réponses et les solutions,
mais qu’il fallait nous
donner les moyens de nous
exprimer.

J’ai parlé sans détour.
Toutes ces personnes qui
m’avaient mis sur la touche
n’ont eu d’autre choix que
de rester assis et de
m’écouter. Ça m’a fait du

bien. Mais ce fut difficile et certaines réflexions que j’aurais
voulu faire se sont envolées. Je vous les livre aujourd’hui.

LES MOTS
POUR LE DIRE

Récits de femmes sur le
thème de la santé mentale

Dre Heather Ashton (à gauche)

et E. Daisy Anderson (avec

Tutty). Professeure émérite à la

University of Newcastle upon

Tyne, au Royaume-Uni, Heather

Ashton a séjourné en Colombie-

Britannique en 2006 pour

présenter ses travaux sur la

diminution progressive des

médicaments utilisés en

psychiatrie et le sevrage.

Complément d’information :

www.psychmedaware.org.

      



P A R  A N G E L A  B I S C H O F F

Un policier s’est présenté à ma porte en
m’annonçant le suicide de mon mari.
Deux ans plus tard, la douleur est
toujours palpable. Le chagrin m’envahit
par vagues.

En évoquant sa mort, j’ai accueilli la
mienne. Heureusement, je suis passée à
travers ces jours sombres et une fois de
plus, je suis motivée à vivre et à apporter
ma contribution. J’ai choisi de le faire
sans avoir recours aux médicaments.

J’ai pu compter sur une amie qui me
téléphonait tous les deux jours pendant
les six premiers mois en vue de m’aider à
analyser mes sentiments et mes
expériences. Elle a fait preuve d’amour,
d’habileté, de patience et de générosité à
mon égard. Toutes les semaines, j’ai
également reçu la visite d’une thérapeute
très compatissante qui m’a enseigné des
habiletés d’adaptation.

J’ai vécu mon deuil ouvertement. J’ai
lu des livres sur la spiritualité et sur la

vie après la mort; c’est en m’intéressant
aux expériences de mort imminente que
j’ai trouvé le plus de réconfort. Je me
suis replongée dans le travail six
semaines plus tard.

J’ai pris soin de mon corps de
manière impeccable, en abandonnant
instinctivement toutes les drogues, telles
que le sucre, l’alcool, la caféine et les
aliments transformés. J’ai cuisiné mes

propres aliments entiers et biologiques
et bu quotidiennement plusieurs pots de
tisane. J’ai tenu un journal. Tous les
jours, j’ai fait de l’exercice (en me
rendant au travail en vélo et en
m’adonnant au yoga).

Je me suis informée sur le lien entre
antidépresseurs et suicide et je me suis
servie de mes compétences en tant que
militante pour diffuser de l’information
à ce sujet. En transformant ma douleur
en connaissances susceptibles d’aider
d’autres personnes à échapper à une
tragédie semblable, j’ai trouvé un sens à
la mort de mon conjoint. Ô

v v v

   

Après la mort de son partenaire Tooker
Gomberg à la suite d’un suicide provoqué
par les médicaments, Angela s’est plongée
dans les questions liées à la santé mentale, à
l’activisme durable, aux sociétés
pharmaceutiques et aux dangers potentiels
que présentent les antidépresseurs. Elle écrit,
fait des recherches, établit des contacts et
donne des conférences sur ces sujets.

Visitez son site Web :
www.greenspiration.org
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De l’argent, nous savons comment vous en épargner des
tonnes. Les cent mille dollars que j’ai payés de ma poche pour
réparer le tort que m’a fait la psychiatrie et recouvrer la santé
sont une véritable aubaine si on les compare au million et plus
qu’a dépensé le ministère de la Santé pour me maintenir dans la
maladie. Au fil des ans, on m’a prescrit plus de 30 médicaments
psychotropes variés, sous toutes sortes d’associations et de doses.
Je vivais dans un état d’hébétement et de peur constants. Ce
n’était pas une vie et j’ai souvent envisagé d’y mettre fin. J’ai
reçu des électrochocs. Tous mes séjours à l’hôpital furent le
produit des graves effets secondaires causés par les médicaments
ou une mauvaise thérapie. Au mitan de ma vie, je me suis
effondrée et je me suis inscrite au régime de prestations
d’invalidité. Toutes les méthodes courantes et tous les
traitements fondés sur les preuves dispensés par les dix-huit
psychiatres que j’ai consultés avaient conduit à l’échec.

Fait intéressant, la réunion s’est terminée sans que personne
ne mentionne la possibilité que les usagers des services de
santé mentale participent à titre d’égaux à leur prestation.

Faut-il voir dans cette omission un signe que certains tiennent
au pouvoir à tout prix?

Aujourd’hui, eh bien, je suis une femme heureuse et
épanouie; je fais de la recherche, j’écris et je travaille dans le
milieu associatif. Je cite souvent mon propre exemple pour
donner de l’espoir. Si un large segment des trois millions de
personnes étiquetées comme patients « psychiatriques » au
Canada étaient traitées avec respect et écoutées, si on
renforçait leurs capacités et leur offrait un accompagnement
efficace dans leur milieu de vie, elles prendraient du mieux.
Elles regagneraient la place qui leur revient en tant que
citoyens et citoyennes en bonne santé, égaux en droit et
appréciés. Le bienêtre est l’unique et véritable enjeu. Ô

       

E. Daisy Anderson, M.Sc., a travaillé pendant de nombreuses
années comme infirmière en santé mentale. Son expérience
comme infirmière et comme « patiente » est un atout précieux
dans son travail en qualité d’intervenante communautaire. Elle
vit sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Comment j’ai surmonté
le deuil et la dépression

« Je me suis informée 
sur le lien entre

antidépresseurs et suicide
et je me suis servie 
de mes compétences 

en tant que militante
pour diffuser de

l’information à ce sujet. »

    



P A R  S A N D R A  Y U E N  M A C K A Y

Instauré en 1992, The Art Studios offre
un soutien aux personnes de la région de
Vancouver-Richmond, en Colombie-
Britannique, chez qui on a diagnostiqué
des « problèmes de santé mentale majeurs ».
Ce programme propose des cours d’art, la
possibilité d’utiliser le studio pour
travailler et une exposition ambulante
d’œuvres d’art. Il jouit de l’appui de la
Vancouver Coastal Health Authority.
Sandra Yuen MacKay s’est inscrite pour la
première fois au programme en tant
qu’étudiante en 2002.

Je suis une Sino-Canadienne de 43 ans
chez qui on a diagnostiqué un trouble
schizoaffectif. Timide et tranquille, j’ai
commencé à montrer des signes de
maladie mentale dès l’âge de 14 ans. J’ai
souffert en silence : j’entendais des voix,
j’avais peur des yeux qui me dévisageaient,
j’étais dans un état confusionnel et je vivais
coupée de la réalité. J’ai été hospitalisée à
l’âge de 15 ans.

Au cours des années qui ont suivi, j’ai
continué à manifester des symptômes
malgré les médicaments que je prenais. En
faisant preuve de persévérance, j’ai terminé
mes études secondaires et j’ai décroché un
diplôme en beaux-arts ainsi qu’un
diplôme universitaire en histoire de l’art.
J’ai travaillé et je me suis mariée, mais j’ai
connu une rechute, j’ai été hospitalisée en
1998 et j’ai dû quitter mon emploi de
secrétaire. J’avais l’impression d’être
revenue à la case départ.

Aux Art Studios, j’ai suivi
gratuitement des cours d’art et d’écriture.
C’était un milieu réconfortant, où nous
partagions un lien tacite. Grâce à
l’encouragement des autres, mon intérêt
pour les activités créatives s’est réveillé.
Après avoir suivi un cours de création
littéraire, la formatrice m’a encouragée à
envoyer mes écrits pour qu’ils soient
publiés. Elle est devenue une amie

intime et une confidente.
Le personnel entièrement féminin se

compose d’ergothérapeutes, d’agentes de
réadaptation et d’une secrétaire à temps
partiel. La plupart des formatrices sont
des femmes comme moi, qui ont
également connu des problèmes de santé
mentale. Les autres membres se portent
volontaires pour agir comme aides durant
les cours ou la période de studio libre.
Deux fois par année, nous organisons des
ventes qui nous permettent de proposer
nos créations, notamment des peintures,
des objets en céramique, des bijoux, des
estampes et des cartes à l’aquarelle.
Annuellement, un encan silencieux nous
permet de recueillir des fonds pour
enrichir le programme.

Des membres du personnel ont
suggéré que je pose ma candidature
comme assistante pour les expositions
ambulantes en vue d’exposer les œuvres
des membres du studio dans les bureaux
de la région de Vancouver. Sans leur
suggestion, je n’aurais jamais entrepris
une telle démarche et obtenu ce poste.
La coordonnatrice m’a demandé de
donner un cours de création littéraire et
même si je n’avais jamais enseigné
auparavant, j’ai fini par le faire pendant
une année entière. De nouveau, les
autres membres m’ont offert un appui
positif. J’ai pu développer mes qualités
de chef en agissant comme présidente

pour la planification des réunions.
J’ai parlé des problèmes de

discrimination avec les membres du
personnel féminin. Leur empathie et
leur compassion m’ont consolée.
Lorsque, à titre confidentiel, je leur ai
parlé de ces problèmes, leurs réponses
judicieuses et diplomates ont été utiles.

J’ai également été embauchée pour
aider à une évaluation des programmes
de l’organisme. Nous avons rédigé un
rapport sur les façons dont celui-ci avait
contribué au rétablissement des
membres, leur avait enseigné des
habiletés et avait créé une communauté.

Par l’entremise des Art Studios, je me
suis fait des contacts et j’ai donné des
conférences sur le rétablissement devant
des étudiants, des familles et des
professionnels en santé mentale.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour
surmonter l’autostigmatisation. Pendant
longtemps, j’ai cru qu’en plus de ma
maladie, mon sexe et mon bagage
culturel me pénalisaient. J’ai appris à
m’accepter comme une personne entière.

En tant qu’artiste, je peux m’exprimer
sans l’aide des mots. Comme écrivaine
et conférencière sur le rétablissement, je
peux informer les autres en livrant un
témoignage sur la maladie mentale.
Mon expérience à The Art Studios m’a
permis de trouver mon créneau. J’ai
émergé de l’ombre, un peu ternie,
certes, mais avec une lueur d’espoir et
de la joie pour l’avenir. Ô

    

Artiste et écrivaine, Sandra Yuen MacKay
publie et parle en public du rétablissement
par le truchement de la BC Schizophrenia
Society.

Pour de plus amples renseignements :
The Art Studios :
www.vch.ca/programs/art_studios.htm

Site de Sandra Yen MacKay :
www3.telus.net/sandra_yuen_mackay
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LES MOTS POUR LE DIRE

The Art Studios : un programme d’aide au rétablissement

Sandra Yuen MacKay auprès de ses

tableaux aux Art Studios de Vancouver.
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La santé n'est pas simplement l'absence
de maladie, mais plutôt un état de bien
être dans lequel le corps, l'esprit et
l'âme demeurent en équilibre.

Sans avoir recours aux médicaments, il y a beaucoup de
choses que nous pouvons faire pour traiter la dépression et
l'anxiété, particulièrement dans leur forme modérée, là où
tout prend son origine. Il n'existe aucune solution miracle, il
est possible d'utiliser différentes méthodes efficaces pour
conserver une bonne santé mentale. Celles-ci n'entraînent pas
d'effets secondaires dangereux et ont plus de chances de cerner
les causes profondes de la dépression et de l'anxiété.

FAMILLE ET COLLECTIVITÉ
Les interactions et les relations humaines sont fondamentales
pour conserver une bonne santé mentale. À certains
moments, nous avons besoin de parler, de pleurer, de créer des
occasions de rire et de jouer ou de solliciter des
encouragements auprès de nos amis ou de nos proches. Nous
sommes tous vulnérables et nous éprouvons tous, à un
moment ou l'autre, le besoin d'être appuyés. Allez au devant
des autres. Faites preuve de générosité.

TRAVAIL UTILE
Le fait d’accomplir des actions conformes à nos convictions
peut donner un sens à notre vie quotidienne. En travaillant à
remédier aux injustices d’ordre social, économique ou autre,
par exemple les frais élevés de garderie, le racisme au travail ou
la sauvegarde des arbres, on peut insuffler du sens et de la
passion dans sa vie. Le salaire est important, certes, mais le
bénévolat apporte également d’énormes satisfactions.

THÉRAPIE VERBALE
Comme solution de rechange aux médicaments, la
psychothérapie, ou « thérapie verbale », s’est avérée efficace
tout en permettant d’enseigner des habiletés d’adaptation qui
seront utiles la vie durant. Les patients qui suivent une
psychothérapie connaissent moins de rechutes que ceux qui

sont traités aux antidépresseurs. Trouvez un thérapeute qui
inspire le respect et qui vous respecte.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Nos corps sont conçus pour bouger. Les données indiquent que
la pratique régulière d’une activité physique constitue le
meilleur traitement à long terme de la dépression et de l’anxiété.
Grâce au mouvement, la lymphe circule dans notre corps et
élimine les toxines. Ainsi, l’activité physique permet d’aiguiser et
de calmer l’esprit, de brûler des graisses, de dépenser l’énergie
excédentaire, de favoriser la digestion et la circulation, de
tonifier les muscles, de renforcer les os, d’améliorer la fonction
cardiaque et pulmonaire, de libérer des endorphines et, par-
dessus tout, de procurer une sensation de bien-être.

ALIMENTATION
Depuis 50 ans, l’évolution des habitudes alimentaires constitue
un facteur important de l’augmentation des maladies mentales.
La Mental Health Foundation du Royaume-Uni cite des
études qui établissent un lien indéniable entre le trouble
déficitaire de l’attention, la dépression, la maladie d’Alzheimer
et la schizophrénie, d’une part, et, d’autre part, la malbouffe et
l’absence de gras essentiels, de vitamines et de minéraux dans
les aliments industrialisés.

Plusieurs personnes souffrent d’allergies cachées,
particulièrement au lait, au blé et au maïs. Si c’est votre cas,
essayez de trouver des aliments de remplacement ou subissez
un test d’allergie. Il arrive parfois que le fait d’être fortement
attiré par un aliment indique en fait la présence d’une allergie.

Mangez comme si votre corps était le temple de l'esprit.
Choisissez autant que possible des aliments biologiques, crus,
non transformés et provenant du niveau inférieur de la chaîne
alimentaire : préférez les fruits et légumes aux aliments raffinés.
En effet, un régime alimentaire composé en grande partie de
fruits et légumes aide à créer un équilibre acidobasique et
énergétique optimal dans le sang. Les travaux de recherche
démontrent que nos cellules produisent 16 fois plus d'énergie
nette par calorie lorsque cet équilibre biochimique est atteint,
par rapport à une alimentation nord américaine typique où

Existe-t-il 
D’AUTRES OPTIONS 
que les MÉDICAMENTS?
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prédominent les aliments acidifiants (autres que les fruits et
légumes). Grâce à la quantité d'énergie métabolique ainsi
produite, la fatigue se fait moins sentir et la capacité de faire
face aux difficultés s'améliore. On peut donc en faire plus tout
en mangeant moins.

Les céréales, graines, légumes et noix sont de véritables
réserves nutritives, qui fournissent des protéines, des acides gras
et des vitamines B essentiels au système nerveux. Plusieurs
aliments présentent des propriétés uniques dont le cerveau a
besoin : le gruau contient un acide aminé rare, mais essentiel;
les pommes renferment du bore, un oligoélément; les épices et
les herbes comportent des huiles aromatiques qui aident à
protéger les cellules du cerveau. Une alimentation variée
permet de couvrir tous les besoins nutritionnels. Apprenez à
cuisiner pour vous-même le plus sainement possible.

NUTRIMENTS POUR LE CERVEAU
La recherche confirme les effets du stress et de l’« épuisement »
des glandes surrénales sur le plan mental, physique et émotif.
La caféine, le sucre et les médicaments stimulent
artificiellement le système nerveux et détruisent les vitamines.
Cela amène, chez de nombreuses personnes, un
appauvrissement des réserves d’hormones et de nutriments
ainsi que des fluctuations constantes qui finissent par
provoquer une myriade de symptômes, reflet d’une
désorganisation de l’organisme.

Les médicaments agissent fortement sur le système hormonal
et peuvent facilement endommager les glandes et les organes
fragiles. Dans plusieurs cas de dépression, les diagnostics ne
relèvent pas les carences de l’organisme ni les problèmes
thyroïdiens, qui sont de plus en plus courants (causés par le
stress, le mode de vie, les médicaments, la pollution, etc.).

Un environnement stressant et toxique ainsi qu’une
alimentation déficiente peuvent provoquer une demande
accrue de la part de l’organisme en nutriments essentiels au
rétablissement et à la restauration des systèmes usés et
endommagés. Le système nerveux dépend surtout des
vitamines B. Le stress, la caféine, le sucre, les cigarettes, les
drogues et l’alcool détruisent les vitamines des groupes B et C.
Un supplément de source naturelle du groupe B, à dose
élevée, peut apporter un soulagement manifeste, mais il faudra
réduire le café, le thé et les autres causes de carence chronique.
Pour protéger les parois cellulaires, mangez des fruits riches en
vitamine C, du chou, des légumes verts et des poivrons.

Le cerveau et le système nerveux renferment une grande
concentration de gras et de protéines. Pour conserver une santé
optimale, ils doivent continuer à bénéficier d’un apport en acides
gras et en acides aminés essentiels contenus dans les graines, les
noix, les grains entiers, les légumes, les olives, les légumes verts et
même les petits fruits, ainsi que les œufs et le fromage
biologiques. Des chercheurs anglais ont découvert que les acides

gras essentiels oméga-3 et oméga-6 (dont regorgent le chanvre, le
lin et les huiles de poisson), peuvent améliorer le comportement
des enfants chahuteurs et aider au développement des capacités
langagières. Plusieurs toxines sont liposolubles et les bons gras
alimentaires peuvent aider à les éliminer.

CHANGEMENTS SOCIÉTAUX
Seule, on peut difficilement amener la société à évoluer, mais à
plusieurs, la chose est possible. La dépression peut être une
réaction normale face à l’absence de soutien adéquat :
n’hésitez pas à aller chercher l’aide dont vous avez besoin.

ÉQUILIBRE
N'oubliez pas de consacrer du temps aux loisirs, à vos amis, à
l'art, la lecture, la danse, la musique, la méditation, la prière,
la nature, l'écriture, le yoga, le sport  peu importe l'activité,
pourvu qu'elle soit source de paix et de joie. Ainsi, votre esprit
s'en trouvera renforcé, votre vie plus équilibrée et résiliente.
S'impliquer activement dans quelque chose, que ce soit en
solitaire ou dans la collectivité, est fondamental pour
conserver une bonne santé mentale.

Plusieurs autres méthodes qui méritent d’être essayées ont
aidé de nombreuses personnes à combattre la dépression : la
thérapie nutritionnelle clinique (ou médecine
orthomoléculaire), la naturopathie, l’acupuncture, le massage,
la rigolothérapie, le toucher thérapeutique. Quel que soit
l’approche, il faut rester conscient de ses effets. Observez ce
que la thérapie vous apporte et comment elle vous transforme.
Les effets secondaires en valent-ils la peine? Vous sentez-vous
mieux ou pire qu’avant?

La voie vers le rétablissement peut s’avérer rapide pour
certains ou devenir un processus continu pour d’autres. Il faut
souvent combiner plusieurs méthodes thérapeutiques pour
obtenir des résultats durables. Le processus de guérison est
différent pour chacun d’entre nous.

Évitez d’entreprendre ce cheminement seule ou seul. À
chaque étape, confiez-vous à quelqu’un pour vous assurer de
rester sur la bonne voie. N’oubliez pas : c’est de croissance
dont il s’agit. Saisissez l’occasion qui se présente à vous. Vous
en valez la peine! Ô

        

Cet article est adapté d’un texte paru dans Depression
Expression, un bulletin d’information publié en 2006 par
Health Mind, Body, Planet. Il est disponible sur le site Web de
Greenspiration : www.greenspiration.org.

En plus de travailler comme experte-conseil en communications,
Miriam Hawkins est une militante active dans le domaine de la
santé et de l’environnement. Elle habite à Toronto. Militante de
longue date dans le même secteur, Angela Bischoff se consacre
actuellement au mouvement antinucléaire en Ontario.
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Infocentre du RCSF
Mise à jour et améliorée!

Le Réseau canadien pour la santé des femmes vous invite à consulter
sa nouvelle base de données sur la santé des femmes, laquelle est une
collection bilingue complète, récemment mise à jour et améliorée de
publications et de ressources canadiennes et internationales portant
sur la santé des femmes. Grâce à des options de recherche plus
avancées, la base de données sur la santé des femmes donne accès à
plus de 13 000 ressources : publications, recherches, organismes,
comptes rendus et projets renferman.

Rechercher notre base de données sur le site Web www.rcsf.ca

CE QUE NOUS LISONS r e s s o u r c e s  r e c o m m a n d é e s  p a r  n o t r e  b i b l i o t h é c a i r e

P a r  C a r o l y n  S h i m m i n ,  R C S F

Actes du colloque sur la détresse psychologique des femmes
La Table de concertation de Laval en condition féminine (Septembre 2008)

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) lançait les
Actes du colloque sur la détresse psychologique des femmes de Laval. On peut
les consulter en ligne - en version intégrale ou par synthèses des conférences et
ateliers - et se procurer une version papier des Actes en contactant la TCLCF. 
http://tclcf.qc.ca/site/actes-colloque-detresse.html

Avis de la Table des groupes de femmes de Montréal sur le Plan
d’action en santé mentale 2005-2010
Table des groupes de femmes de Montréal (mai 2009)

(Pris de l’introduction du Avis) Le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 La
force des liens du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) du Québec
tire à sa fin dans un peu plus d’une année. Le Ministère continuera
vraisemblablement avec la création d’un second plan d’action pour 2010-2015.
Profitant de cette occasion, la Table des groupes de femmes de Montréal
soumet quelques éléments d’analyse aux acteurs concernés afin d’influencer
ceux-ci dans leur réflexions entourant l’élaboration de ce plan d’action.
Influencer sur quels sujets, vous direz-vous ? Sur une réelle prise en compte des
réalités des femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale et qui
utilisent les services du Réseau de la santé et des services sociaux. Le présent
Plan d’action a bein peu de mots pour ces femmes. Vous retrouverez dans ces
pages un constat sommaire de la situation des femmes aujourd’hui, une analyse
critique féministe de l’approche du Plan d’action en santé mentale 2005-2010
ainsi que des recommandations pour un futur plan d’action.
www.tgfm.org

L’État des connaissances 2008 :
La relation entre l’environnement
et le cancer du sein
L’Action cancer du sein de Montréal
(2008)

L’État des connaissances 2008 est un
rapport détaillé portant sur les
expositions environnementales liées à
l’augmentation du risque de cancer du
sein, notamment les oestrogènes
naturels et synthétiques; les xéno-
estrogènes et autres perturbateurs
endocriniens; les produits chimiques et
la radiation cancérogènes.Ce
catalogue exhaustif dresse un portrait
bien plus complexe des causes du
cancer du sein que celui
traditionnellement brossé, un portrait
où il est question des rapports entre le
moment, les mélanges et la dose de
l’exposition environnementale et les
facteurs génétiques et les aspects
concernant le mode de vie.
www.bcam.qc.ca/siteweb/html/inmore/
moresoe.html

Feminisme 101
Fondation Filles d’action (2009)

La trousse d’animation Féminisme 101
est une boîte à outils qui vise à
introduire le féminisme auprès des
filles et des jeunes femmes âgées
entre 14 et 25 ans. Feminisme 101
inclut une trousse d’animation (un
guide s’adressant aux animatrices qui
contient des activités d’éducation
populaire et des ressources), un
fanzine (un petit magazine qui
s’adresse aux filles et aux jeunes
femmes et qui nous parle de leur
vision du féminisme, à travers le
Canada) et une page Internet (elle
permet aux animatrices, aux filles
d’échanger leurs opinions sur le
féminisme et d’obtenir des ressources
afin d’alimenter leur réflexion).
www.kickaction.ca
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Les résidents des refuges pour femmes 
violentées au Canada
Juristat (2008)

Dans cet article de Juristat, on dresse le portrait des femmes
violentées dans tous les refuges au Canada qui ont offert des services
d’hébergement en 2007-2008. On y présente certaines caractéristiques
des résidentes telles que les raisons pour lesquelles elles se sont
rendues dans un refuge, leurs responsabilités parentales, le lien avec
leur agresseur, les séjours à répétition ainsi que les départs. Les
données représentent un instantané d’un jour, soit le 16 avril 2008.
www.statcan.gc.ca

Sabotage hormonal

Le tout nouveau site Web du Réseau des femmes en environnement
(Extrait du site web) L’industrie et la technologie ont profondément
transformé nos demeures et la vie domestique. Elles nous facilitent
certes la vie, mais introduisent par la même occasion, dans nos
maisons, dans notre alimentation et même dans notre garde-robe,
des substances nocives. On appelle ces substances perturbateurs
endocriniens du fait qu’elles provoquent des désordres hormonaux et
envoient des signaux néfastes à l’organisme.
Pour consulter le site de l’organisme : www.sabotage-hormonal.org
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MAINTENANT DISPONIBLE EN FRANÇAIS!

Auprès du Réseau canadien pour la santé des femmes

Version mise à jour et traduite – Les femmes, la santé mentale, les maladies mentales et la
toxicomanie au Canada : tour d’horizon, Groupe de travail ad hoc sur les femmes, la santé
mentale, l’utilisation de substances et la toxicomanie.

D’abord publié en mai 2006 par le RCSF en version anglaise, avant le dépôt du rapport final du Comité
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, ce document insiste sur la
nécessité de tenir compte du sexe et du genre dans toute discussion portant sur la santé mentale et la
toxicomanie. Il propose de l’information et des recommandations à l’intention de la nouvelle Commission de
la santé mentale au Canada. Depuis sa création, la Commission ne s’est toujours pas penchée sur ces
questions, d’où l’importance et la pertinence toujours actuelle du document.

Le document est également disponible en anglais sous le titre Women, Mental Health and Mental Illness and
Addiction in Canada: An Overview.

POUR COMMANDER UN EXEMPLAIRE :
Réseau canadien pour la santé des femmes
Tél. : (204) 942-5500
Sans frais : 1 888 818-9172
cwhn@cwhn.ca

Recueil informatif et critique à propos
des produits menstruels réutilisables
En collaboration avec AMBIOTERRA, GRIP-
UQAM et le comité ÉCOmenstruELLES
(décembre 2008)

Le comité ÉCOmenstruELLES, né au sein du
GRIP-UQAM (Groupe de Recherche en Intérêt
Public de l’UQAM). a rédigé un recueil au
sujet des produits menstruels réutilisables
suite à de nombreuses recherches voulant :
actualiser et réunir l’information disponible à
ce sujet en l’adaptant au contexte québécois
(notamment, en interrogeant des spécialistes
et des acteurs locaux); traiter la question sous
l’ensemble de ces aspects (politique, culturel,
économique, environnemental, santé) en
créant des liens entre eux de manière à
prouver que choisir ses produits menstruels
n’est pas un geste banal; et fournir questions,
réponses et critiques quant à la coupe
menstruelle (réutilisable sur une période de
10 ans), cette dernière étant “nouvellement”
réapparue sur le marché. (PDF)
www.er.uqam.ca

                  


