
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la rencontre du 18 novembre 2019 à 
Brest 

 

Une trentaine de personnes a participé à cette nouvelle rencontre dans le Finistère dont le 

thème était « Discriminations et santé mentale ».  

La rencontre s’inscrivait dans le cadre de la préparation des 31e  semaines  d’information  sur  

la santé mentale (SISM) qui se dérouleront du 16 au 29 mars 2020. Elle visait à répondre 

aux besoins du groupe préparant cette semaine à Brest, mais concernait plus largement 

l’ensemble des acteur·rice·s intéressé·e·s par les relations entre promotion de la santé 

mentale et lutte contre les discriminations. De fait, la moitié des participant·e·s venaient du 

champ de la santé mentale (dont des premier·ère·s concerné·e·s, adhérent·e·s de groupes 

d’entraide mutuelle – GEM et résidents à la Maison d’Accueil D’accompagnement et 

d’ENtraide mutuelle « Maden »), tandis que l’autre moitié lui était extérieur. 

 

Après une rapide présentation de la journée et des identités professionnelles et/ou 

citoyennes de chacun·e, le premier temps de la matinée a été consacré à une 

présentation de données de cadrage sur les discriminations (mécanismes, 

définition juridique, impact sur santé mentale) afin de partir d’un référentiel commun (et 

étant donné que de nombreuses personnes découvraient les rencontres Rezoee et les 

problématiques de lutte contre les discriminations). 

 

Le second temps a été consacré à une réflexion collective autour de deux 

thèmes : 

1. « Les discriminations subies par les personnes en situation de handicap 

psychique ou catégorisées comme telles. » 

2. « L’expression et la prise en compte du vécu de la discrimination. » 

 

Les participant·e·s se sont réparti·e·s en quatre sous-groupes qui ont chacun travaillé sur un 

de ces deux thèmes. Puis, nous avons procédé à une mise en commun. 

 

Voici un résumé des principaux échanges : 

 

Le premier groupe (thème 1) est parti d’une situation de mise à l’écart d’enfants autistes 

d’une classe ULIS sur le temps périscolaire (mise à l’écart des autres enfants lors des repas 

à la cantine, notamment). Le contexte est celui d’une baisse de moyens (sortie du dispositif 

REP) et d’une instabilité de la direction sur la période récente.  

Les solutions qui ont été évoquées pour résoudre cette situation mobilisent : 

- Le recueil et prise en compte de la parole des enfants eux-mêmes : à travers un conseil 



des enfants et un travail sur les émotions (outil à base de pictogrammes). 

- Une action sur le cadre de l’institution : mobilisation des moyens à l’échelle des 

différentes sections de l’établissement (inégalement dotées), travail de coordination 

entre les équipes « temps scolaire » et « périscolaire », et formation des 

intervenant.e.s à la compréhension des handicaps de ces enfants. 

 

Le second groupe (thème 1) a évoqué plusieurs situations relevant plus de formes d’hostilité 

(froideur, mépris généré par l’incompréhension d’un comportement) que de discrimination 

au sens strict : par exemple, un vendeur se montre froid et distant vis-à-vis d’une personne 

en situation de handicap psy (PSH) dont le comportement lui paraît inadapté. 

Les solutions / axes d’amélioration évoqués par le groupe concernent la posture des 

accompagnant·e·s :  

- Accompagner mais sans faire « à la place de », laisser au maximum la personne en 

autonomie, ne pas infantiliser. 

- Ne pas chercher à inclure coûte que coûte : en premier, demander son avis à la PSH 

et ne pas forcer à faire une démarche ; mais ne pas non plus fermer des possibilités 

pour protéger la personne. 

 

Le troisième groupe (thème 2) réunissait entre autres plusieurs membres d’un GEM 

(adhérent.e.s et accompagnant.e.s). La discussion s’est notamment orientée autour de la 

pratique des groupes de parole. Le GEM en général, et le dispositif « groupe de parole » en 

particulier, a pour effet de rompre la solitude et constitue un appui précieux pour les PSH. 

La participation à un groupe de pairs ne doit cependant pas être une fin en soi, mais un 

support pour que les personnes prennent confiance et se rendent capables de participer à 

d’autres espaces sociaux, comme n’importe quel.le autre citoyen.ne. 

 

Le quatrième groupe réunissait notamment des intermédiaires vers l’emploi qui ont évoqué 

les ateliers mis en place dans leurs structures, qui peuvent prendre la forme de groupes de 

parole. Le climat de confiance qui se construit dans ces espaces en fait de possibles lieux 

d’écoute et de prise de parole des premier·ère·s concerné·e·s  sur le vécu de la discrimination. 

Cette écoute et cette confiance peuvent aussi s’inscrire dans la relation entre un·e 

accompagnant·e et une personne exposée au risque de discrimination.  

Toutefois, la simple écoute et un climat de confiance ne sont pas toujours suffisants pour 

que s’exprime le vécu des personnes discriminées. Il est nécessaire que le sujet de la 

discrimination soit d’une manière ou d’une autre « mis sur la table », légitimé par les 

organisations et leurs représentant·e·s. Cela peut passer par le fait d’en discuter 

explicitement (poser la question, en faire un thème de groupe de parole) et/ou d’afficher 

l’intérêt pour cette thématique dans les structures (inscription dans les documents 

d’accompagnement type livret d’accueil, dans le règlement de la structure, affichage sur les 

murs des locaux, etc.). 

Là encore, la formation des intervenant·e·s comme des premier·ère·s concerné·e·s est un 

enjeu majeur. 

 

Autres échanges : 

 

Des intervenant·e·s (bénévoles, salarié·e·s) ont exprimé une difficulté à ressentir et 

comprendre ce que les PSH psy peuvent vivre en matière de stigmatisation et de 



discrimination. Pourtant, même si ce type d’inégalités de traitement a ses particularités, il a 

aussi de nombreuses similitudes avec d’autres formes de rapports de domination (comme le 

racisme, sexisme, homophobie…). Être concerné·e par une ou plusieurs de ces formes 

d’oppression peut dès lors constituer une base de compréhension du vécu des PSH et 

d’échanges avec elles.  

 

Par ailleurs, parmi les obstacles à la reconnaissance du vécu de la discrimination, on pointe 

la difficulté à repérer les personnes ressources pour accompagner les personnes victimes de 

discrimination, que ce soit pour un soutien psychologique ou pour une aide juridique. Il est 

essentiel que ces ressources (Défenseur des droits, associations d’aide aux victimes, services 

des collectivités) soient clairement identifiées dans leurs missions par l’ensemble des 

acteur·ice·s du territoire. 

 

Autres intérêts / questions évoquées par les participant·e·s et pouvant être approfondies par 

la suite : 

- En quoi les discriminations envers les PSH psy interrogent-elles d’autres formes de 

rapports de domination ? Quelles singularités et points de convergence ? 

- Quelle spécificité du handicap psy dans le champ du handicap en général ? 

- Comment intervenir auprès de personnes dont le handicap psy est visible mais n’est 

pas officiellement reconnu, même par elles-mêmes ? 

- Travailler sur les discriminations des PSH dans des domaines particuliers, comme le 

logement ou les fonctions/postes d’accueil.   

 

En fin de rencontre, des ressources, outils et initiatives sur le thème 

« discriminations et santé mentale » ont été présentées. En voici quelques 

exemples : 

• « Le Manifeste du Collectif Lutte et Handicaps pour l’Égalité et l’Émancipation » 

(CLHEE) : 

• lutte contre le validisme, les discriminations et l’handiphobie 

• promotion de représentations justes de nous-mêmes 

• inscription de notre combat dans l’ensemble des luttes d’émancipation 

• inscription de notre combat dans une logique intersectionnelle 

• Le plaidoyer de l'APF « Femmes en situation de handicap : stop aux stéréotypes, aux 

inégalités et aux violences ». 

• Le 10 octobre 2019 a eu lieu en Suisse la première « Mad Pride » pour lutter contre 

l'exclusion et la stigmatisation des personnes atteintes de maladies mentales.  

• Psycom : organisme public d'information, de formation et de lutte contre la 

stigmatisation en santé mentale. 

• Kit « La tête dans les nuages : discriminations et santé mentale» par Les Zégaux : 7 

activités pour travailler avec jeunes (outil nécessitant une formation). 

• Zinzin Zine est un blog participatif qui vise à diffuser des outils théoriques et 

pratiques pour lutter contre le système psychiatrique et la psychophobie, par soi-

même ou à plusieurs. 

• Ressources éditées par le comité national SISM : 

• Le guide « ciné-débat 2020 » 

• Le guide « Atelier Enfants et Adolescents » 

• Le recueil de « livres-témoignages ». 

http://clhee.org/
https://www.apf-francehandicap.org/femmes
https://www.apf-francehandicap.org/femmes
https://positivr.fr/sante-mentale-la-suisse-a-accueilli-sa-premiere-mad-pride/
https://positivr.fr/sante-mentale-la-suisse-a-accueilli-sa-premiere-mad-pride/
http://www.psycom.org/Psycom
http://www.psycom.org/Comment-agir/Decouvrez-les-kits-et-formations-Psycom/Les-kits-pedagogiques-Psycom/Kit-pedagogique-La-tete-dans-les-nuages-discriminations-et-sante-mentale
http://www.psycom.org/Comment-agir/Decouvrez-les-kits-et-formations-Psycom/Les-kits-pedagogiques-Psycom/Kit-pedagogique-La-tete-dans-les-nuages-discriminations-et-sante-mentale
http://leszegaux.fr/
http://leszegaux.fr/
http://www.zinzinzine.net/discrimination-race-et-sante-mentale.html
http://www.zinzinzine.net/discrimination-race-et-sante-mentale.html
https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/edition-2020/
https://www.semaines-sante-mentale.fr/?smd_process_download=1&download_id=20130
https://www.semaines-sante-mentale.fr/?smd_process_download=1&download_id=20128
https://www.semaines-sante-mentale.fr/?smd_process_download=1&download_id=20132


•  Le podcast de Charlotte Bienaimé « Féminismes et handicaps : les corps indociles ». 

• Un article de Cécile Morin sur l’inclusion scolaire « Le handicap, un impensé des 

enseignements disciplinaires ? » 

•  Un article du psychologue Lionel Lacaze « La théorie de l'étiquetage modifiée, ou l'« 

analyse stigmatique » revisitée ». 

 
Enfin, les participant·e·s ont été invité·e·s à rejoindre le groupe de préparation de la 
SISM à Brest dont la prochaine réunion se tiendra lundi 16 décembre de 10h30 
à 12h00 (lieu à définir). 

 

 

Christophe Pecqueur 

Equipe d’animation RezoEE 

www.rezoee.fr 

http://www.arteradio.com/son/61661891/feminismes_et_handicaps_les_corps_indociles_19
http://clhee.org/2019/06/23/le-handicap-un-impense-des-enseignements-disciplinaires/
http://clhee.org/2019/06/23/le-handicap-un-impense-des-enseignements-disciplinaires/
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2008-1-page-183.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2008-1-page-183.htm?contenu=article
http://www.rezoee.fr/

