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Entretien avec Sophie Arfeuillère 

« Dossier Discriminations et santé » 

 

Sophie Arfeuillère : Responsable formation et pédagogie à Psycom, elle assure le développement des 

actions de formation et de sensibilisation, ainsi que la création d’outils innovants de lutte contre la 

stigmatisation. Ces projets allient pédagogie et animation de groupe. 

 

Entretien réalisé le 22/06/2021 

 

Fabrique Territoires Santé : Pouvez-vous vous nous présenter Psycom et ses missions ?  

Sophie Arfeuillère :  Psycom a été créé il a 30 ans, suite au constat que les questions de santé mentale 

et de psychiatrie étaient mal connues du grand public, mais aussi des acteurs et actrices de la santé et 

du social. Cette méconnaissance est très liée au fait que ces questions sont taboues et complexes, 

qu’on a du mal à en parler et à savoir comment y répondre. Dans ce contexte qui reste actuel, Psycom 

a pour mission de proposer une information fiable, accessible et indépendante sur la santé mentale 

et une boite à outils pour agir contre la stigmatisation. 

Depuis plus de 15 ans, Psycom réfléchit 1  et agit 2  sur la stigmatisation. Pourquoi et comment 

désamorcer la stigmatisation des personnes ayant des troubles psychiques et du monde de la 

psychiatrie en général ? Cette stigmatisation est vraiment systémique dans notre société ; elle 

concerne tout l’écosystème des personnes ayant des troubles psychiques, leurs proches et les 

professionnel·les. Dans nos représentations persiste une vision assez binaire, avec d’un côté les 

personnes ayant des problèmes de santé mentale (et soignées en psychiatrie) et, de l'autre (comme si 

c'était imperméable), le bien-être mental, la bonne santé mentale. C’est la classique séparation entre 

« eux·elles » et « nous ».  

Or, la santé mentale est une notion universelle : nous avons toutes et tous une santé mentale, aussi 

importante que notre santé physique. Elle est en mouvement permanent, sous l’influence de 

déterminants individuels, socio-économiques et politiques3 et il peut arriver, à toute personne, d’avoir 

un jour besoin d’un soutien psychologique ou psychiatrique. Cependant, la psychiatrie (les soins) n’est 

qu’un petit champ à l’intérieur de l’univers de la santé mentale. 

Chez Psycom nous basons nos réflexions et nos actions sur une mosaïque des savoirs4. C’est-à-dire que 

nous prenons en compte les savoirs universitaires et scientifiques, mais aussi les savoirs expérientiels 

des personnes concernées, des proches et des équipes professionnelles. Cela permet de définir et 

penser la santé mentale dans une approche globale et sociétale, et de comprendre que tout le monde 

peut contribuer aux réponses à apporter aux questions de santé mentale. Ce n’est pas que l’affaire du 

soin, de la psychiatrie. 

Enfin, Psycom est fortement engagé sur la participation des personnes concernées : on ne peut 

informer sur les troubles psychiques et faire évoluer les préjugés honnêtement et efficacement sans 

 
1 https://www.psycom.org/comprendre/la-stigmatisation-et-les-discriminations/  
2 https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/  
3 https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/on-a-toutes-et-tous-une-sante-mentale/  
4 https://www.psycom.org/nous-connaitre/nos-methodes/  
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https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/on-a-toutes-et-tous-une-sante-mentale/
https://www.psycom.org/nous-connaitre/nos-methodes/
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intégrer le savoir expérientiel des personnes qui vivent la stigmatisation du fait de leur problème de 

santé mentale. Souvent, ce sont elles qui ont le moins de place dans le débat public et qu'on a plus de 

mal à entendre. Faire place à leur savoir est essentiel. C’est pourquoi nous animons un réseau de 

personnes concernées par des troubles psychiques, qui contribue à nos missions et que nous 

accompagnons à la prise de parole en public5. 

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM)6 sont aussi une bonne occasion. Chaque 

année, durant deux semaines, on ouvre le débat partout en France, autour de la journée mondiale de 

la santé mentale du 10 octobre. Elles sont portées par un collectif national, coordonné par Psycom, 

qui rassemble une trentaine de partenaires, issu·es du monde de la psychiatrie (usager·es, proches, 

professionnel·les), de la santé publique, du social mais également des élu·es.  

Fabrique Territoires Santé : L’édition 2020 des SISM avait pour thème « Santé mentale et 

discrimination ». Comment qualifiez-vous les liens entre discrimination et santé ?  

Sophie Arfeuillère : L’objectif de cette édition était de montrer que la stigmatisation (quelle qu’en soit 

la cause) et les discriminations qui en découlent, peuvent entrainer ou aggraver des problèmes de 

santé mentale. Prendre conscience aussi que nous pouvons tou·tes être stigmatisant·es, car nous 

avons toutes et tous des idées reçues et des préjugés sur tout et sur tout le monde, qui peuvent nous 

entraîner, parfois inconsciemment, dans des processus de discrimination, et inversement, être 

discriminé·e.  

Il faut bien comprendre que les mécanismes de discrimination sont la mise en acte de la 

stigmatisation : micro-agressions, rejet, exclusion, parfois même maltraitances physiques. La 

multiplication de ces actes peut engendrer une baisse de l'estime de soi, des phénomènes d’auto-

stigmatisation et générer une importante fatigue psychique. En effet, face à ce type de phénomènes, 

certaines personnes vont mettre en place des systèmes de protection qui peuvent être coûteux 

psychiquement. On peut aussi développer des troubles psychiques du fait d’une discrimination, qu’elle 

soit réelle ou évitée, par exemple, anxiété, dépression, phobie ou addiction. 

Mais cette fatigue psychique éprouve également le corps ; les liens de causalité entre santé mentale 

et santé physique sont prouvés depuis plusieurs années. Ainsi, on a mis en lumière le fait que le 

racisme et les discriminations ethnoraciales ont un impact sur la santé mentale. On pourrait faire ces 

liens avec tous les stigmates qui peuvent engendrer des discriminations, que ce soit le genre, 

l'orientation sexuelle ou les troubles psychiques. Les mécanismes de la stigmatisation, du fait d’un 

trouble psychique, sont les mêmes que ceux que l’on va retrouver pour n’importe quel stigmate. C’est 

le même cercle vicieux de la stigmatisation et de la discrimination. 

Fabrique Territoires Santé : Faut-il des chiffres et des preuves scientifiques pour agir et lutter contre 

les discriminations ? Les villes ont-elles besoin de ces données ? 

Sophie Arfeuillère :  Ça peut être à double tranchant puisqu’en recueillant des données spécifiques et 

précises, cela peut aussi avoir des incidences et renforcer des phénomènes de stigmatisation. Je pense 

particulièrement aux campagnes pour la prévention du sida. L’épidémiologie indiquait que certaines 

catégories de personnes étaient plus concernées par les nouvelles contaminations que d’autres. Les 

messages de santé publique ciblaient donc ces personnes-là. La pensée est cohérente : plus on cible, 

plus on est précis dans le message et plus on est sûr de toucher les personnes concernées. Mais, d’un 

autre côté, les effets pervers de cette stratégie, c’est qu’on renforce la stigmatisation d’une catégorie 

 
5 https://www.psycom.org/agir/la-prise-de-parole-publique/  
6 https://www.psycom.org/agir/linformation/sism/  

https://www.psycom.org/agir/la-prise-de-parole-publique/
https://www.psycom.org/agir/linformation/sism/
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de personnes puisqu’on laisse à penser qu’elles sont les seules concernées. Dès lors, on risque de leur 

accoler des préjugés sur leur capacité à prendre soin de leur santé. C’est typiquement ce qui s’est passé 

avec les populations LGBT, qui ont été beaucoup plus ciblées par ces campagnes. On les renvoyait au 

fait qu’elles étaient incapables de limiter les risques de contamination du VIH. Il faut donc rester 

prudent avec cette approche par les données parce qu’elle peut aussi conduire à catégoriser une 

population.  

L'échelle territoriale de la commune avec des actions ciblées sur une population éviterait peut-être cet 

écueil, parce qu’on est moins dans une approche de santé publique et plus dans une approche de santé 

communautaire. Aussi, les communes gagnent à avoir des données pour bien comprendre les liens de 

causalité entre les facteurs environnementaux et la santé des populations, mais aussi pour 

comprendre que les municipalités ont un rôle important à jouer en faveur de la santé mentale des 

populations, comme expliqué dans la brochure « La santé mentale dans la Cité », co-écrite par 

Psycom7. 

Finalement, il y a deux démarches complémentaires : une démarche épidémiologique pour faire face 

au déni ou à des arguments infondés, mais aussi pour repérer les besoins et y répondre de manière 

adaptée ; une démarche de santé communautaire, pour mener des actions locales de promotion et de 

prévention de la santé mentale qui touchent toute la population.  

Fabrique Territoires Santé : Pouvez-vous nous parler du « cercle de la discrimination » mis en avant 

par Psycom ?  

Sophie Arfeuillère :  Lors des SISM 2020, nous avons créé un support graphique intitulé « Le cycle de 

la discrimination », qui schématise un processus en trois étapes-clés : étiqueter, stéréotyper, séparer. 

La discrimination c’est la mise en acte de ces trois opérations cognitives d’organisation et de 

classification de données. Ce processus-là est invisible pour l'autre, qui ne peut que lire mon regard 

intolérant.   

Étape 1 – Étiqueter :  c’est ce qui se passe dans notre tête, souvent inconsciemment, lorsqu'on 

s'engage dans un processus de stigmatisation. Cette différence que l’on repère chez l’autre, c’est le 

stigmate. Pour les personnes qui ont des troubles psychiques, ça peut, par exemple, être un 

comportement qu'on va juger inadéquat, comme une façon de parler ou de marcher, ressentie comme 

différente. Certains médicaments peuvent provoquer la dilatation des pupilles, des mouvements 

incontrôlés, des problèmes d’élocution ou un endormissement. Ces manifestations vont donner 

l’information aux autres qu’on a peut-être une problématique d’ordre psychique et ça enclenche alors 

ce processus de discrimination. Certaines personnes décident d’ailleurs d’arrêter leur traitement à 

cause de ça, et de ne pas en parler avec le médecin. Une personne peut choisir de supporter et vivre 

avec ses symptômes, qui peuvent être très handicapants, plutôt que de prendre un traitement qui 

attire le regard de l’autre et donc être stigmatisée. Cette première étape d’étiquetage est essentielle, 

puisque s’il n’y a pas de stigmate, il n’y a pas de possibilité de discrimination. 

Étape 2 - Stéréotyper : on va associer à ce stigmate des caractéristiques en s’appuyant sur notre 

bibliothèque de pensées, nourrie tout au long de notre vie et de nos expériences. C’est en cela que la 

discrimination peut être est systémique, dès lors que les stéréotypes impliqués dans ces mécanismes 

de discrimination sont partagés collectivement, font partie de la culture commune dans laquelle nous 

vivons. 

 
7 https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/la-sante-mentale-dans-la-cite/  

https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/la-sante-mentale-dans-la-cite/
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Étape 3 – Séparer : c’est la distanciation sociale. Lorsqu’on se dit « il·elle n’est pas comme moi, donc 

on ne peut pas partager des choses, on ne peut pas être en relation ». C’est le fameux « eux·elles » et 

« nous » ! On met l'autre à distance et on institue dès lors une relation asymétrique : des rapports de 

pouvoir se mettent en place. On se considère supérieur·e à l’autre, on jouit de privilèges qui découlent 

de cette hiérarchie qui s’installe. 

En traversant toutes ces étapes, on arrive à la discrimination : c’est-à-dire « l’action de traiter de 

manière défavorable une personne, en fonction d’un critère (genre, âge, handicap, origine, etc.) et 

dans une situation précise (accès à un emploi, un service, un logement, etc. »)8..  

Par ailleurs, il y a des choses plus subtiles, notamment dans le cas des micro-agressions qui vont 

également avoir un impact sur la santé psychique. La répétition de ces « petites » choses – dans le sens 

où elles ne sont pas faites volontairement pour nuire à l’autre – va affecter la personne parce qu’elle 

va l'entendre tout le temps. Ça peut être des remarques, des blagues, etc., qui vont en permanence 

rappeler à l'autre sa différence, son stigmate et donc sa place sociale. Le processus de séparation vient 

poser une hiérarchie qui paraît « normale », puisqu’elle est en permanence confirmée par le quotidien. 

Fabrique Territoires Santé : Quel type de discriminations peuvent subir les personnes souffrant de 

troubles psychiques ?   

Sophie Arfeuillère : L’enquête internationale INDIGO, menée en France par le Centre collaborateur de 

l’OMS (CCOMS), a interrogé des personnes qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie sur leur vécu 

de discrimination. Elle montre la discrimination vécue par exemple dans l’accès aux soins somatiques. 

La parole de ces personnes étant souvent mise en doute : on pense qu’une personne qui vit avec un 

trouble psychique n’a pas de raison, n'est pas raisonnable, c'est un stéréotype fort. On la catégorise, 

la sépare de nous et on considère qu’on va mieux comprendre ce qu'elle nous dit qu'elle-même. L’acte 

de discrimination consiste à dire « vous dites que vous souffrez de maux de ventre, mais c’est 

probablement parce que vous êtes en plein délire ». Or, on peut passer à côté d'un diagnostic grave, 

parce qu'on aura interprété la souffrance en faisant appel à des stéréotypes, en stigmatisant. Le 

résultat c'est que les personnes suivies en psychiatrie sont en moins bonne santé physique . Mais, 

elles peuvent aussi vivre d’autres types de discrimination, notamment dans l'accès au logement, au 

travail ou à des prêts bancaires. 

L’étude a également permis d’observer que nombre de personnes anticipent les conséquences 

potentielles de la stigmatisation, ce qui affecte aussi bien l’accès à une formation ou un emploi, que 

leurs relations sociales (avoir un partenaire, un réseau d’ami·es, etc.). Ce ne sont pas leurs symptômes 

qui les empêcheraient de se former ou de travailler mais bien « l’étiquette-diagnostic ». Elles ne 

s’autorisent pas à postuler parce qu’elles se disent qu’elles ne vont pas être prises. Il s’agit ici de 

stigmatisation anticipée.  

Fabrique Territoires Santé : Au niveau territorial, quels leviers peuvent être mobilisés pour lutter 

contre la stigmatisation et les discriminations, notamment par rapport aux personnes qui souffrent 

de troubles psychiques ?   

Sophie Arfeuillère : Psycom a développé un outil en ligne, le GPS anti-stigma9, qui a vocation à aider 

les porteur·euses de projets à construire une action en suivant des recommandations internationales 

 
8 En France, la loi reconnaît plus de 25 critères de discrimination. Défavoriser une personne en raison de ses origines, son 

sexe, son âge, son handicap, ses opinions... est interdit par la loi et les conventions internationales auxquelles adhère la 
France. www.defenseurdesdroits.fr  
9  Dans le cadre d’un groupe de travail pluripartenarial ministériel : https://www.psycom.org/agir/laction-anti-
stigmatisation/le-gps-anti-stigma/  

http://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/le-gps-anti-stigma/
https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/le-gps-anti-stigma/
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de bonnes pratiques pour lutter contre la stigmatisation. Prendre en compte ces recommandations 

augmente les chances qu’une action produise un effet sur la stigmatisation. Ce n’est pas, pour 

autant, une garantie de résultat. A l’inverse, une action qui ne tiendrait compte d’aucun de ces 

critères aurait beaucoup plus de risque de rater son but ; quelles que soient les bonnes intentions à 

l’origine de l’initiative. Le GPS est construit sur 6 critères : la participation des personnes directement 

concernées par un trouble psychique ; la promotion de leurs droits ; l’information sur les troubles 

psychiques et les possibilités de rétablissement ; le partenariat local ; le public ciblé et la médiatisation 

de l’action.  

Trois de ces critères sont plus facilement mobilisés par les collectivités : la participation des personnes, 

le partenariat et le public ciblé. L’échelon local va apporter l’interconnaissance et le réseau de 

partenaires, notamment via les Conseils locaux de santé mentale (CLSM)10 et les Conseils locaux de 

santé (CLS), avec leur diversité de points de vue. Ce sont aussi concrètement des lieux pour agir. A 

l’échelle d’une ville, on peut concevoir une action au plus près des besoins des personnes, de leurs 

représentations, avec une communication ajustée. On a besoin de cette proximité, d’autant plus qu’on 

traite de sujets sensibles et qu’il s’agit de travailler à prendre conscience de sa propre capacité à 

stigmatiser pour changer sa manière de réfléchir. 

Fabrique Territoires Santé : On voit que la pair-aidance se développe beaucoup. Est-ce que ça peut 

être une piste d’action intéressante pour travailler sur ces questions de stigmatisation et de 

discrimination ? 

Sophie Arfeuillère :  La pair-aidance modifie les pratiques professionnelles et les représentations 

sociales. C’est ce qui amène certain·es professionnel.les à repenser leur place vis-à-vis des personnes 

soignées. En valorisant le savoir expérientiel, au point de le professionnaliser et de lui faire une place 

dans les équipes, on modifie ainsi les rapports de pouvoir. En revanche, il ne faudrait pas que les pairs-

aidant·es portent seul·es le drapeau de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. La force 

de leur existence, c’est l’inclusion, c’est de pouvoir intégrer une équipe, d'y avoir une place légitime, 

de montrer que leur savoir issu de l’expérience apporte une plus-value, une complémentarité avec les 

autres savoirs. Dans les années à venir, la santé mentale va devenir un véritable sujet de société et agir 

contre la stigmatisation sera un enjeu collectif. 
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10 http://clsm-ccoms.org/  
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