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À cinquante et un ans, Julia a passé la majeure partie de son existence à cacher sa 
honte et à occulter de sombres souvenirs. Paralysée par une grave dépression et 
par un passé douloureux, elle était sans cesse rattrapée par son passé. 

De nombreux séjours en service psychiatrique au cours desquels elle a subi des 
dizaines de traitements par électrochocs et fait l’essai d’innombrables                
médicaments n’ont pas réussi à chasser les fantômes. Plusieurs fois, elle a  tenté 
de mettre fin à ses jours.  

Un jour, Julia a croisé Deidre Olinyk avec qui elle a établi une relation de     
confiance. Ensemble, elles ont attaqué les démons de Julia de front et ont amorcé 
l’ascension difficile vers le rétablissement. Elles y sont parvenues grâce à l’un des 
nombreux programmes faisant l'objet d'une évaluation et d'une mise en valeur 
par la Commission de la santé mentale du Canada. Ce programme s’inscrit dans le 
cadre du volet de lutte contre la stigmatisation associée à la santé mentale de la 
Commission. 

Deidre Olinyk est diplômée depuis peu du programme de soins infirmiers           
psychiatriques offert à l'université de Brandon. L'année dernière, elle a suivi un 
séminaire sur le rétablissement et la réadaptation psychiatriques au cours duquel 
les étudiants sont jumelés à une personne ayant un problème de santé mentale 
dont ils doivent recueillir le témoignage. Ce séminaire incite les étudiants à 
connaître véritablement un patient, au point de pouvoir mettre en mots ce qu’il a 
vécu. Un tel degré d’interaction sensibilise les étudiants au fait que les patients 
sont des personnes à part entière qui ont un vécu tangible. Ils apprennent que ces 
personnes éprouvent des sentiments et que leur vie importe.  

En discutant avec Julia, Deirdre Olinyk est parvenue à aider cette dernière à      
libérer les souvenirs bouleversants qui étaient enfouis en elle et qu’elle avait    
besoin de raconter. Ce sont des souvenirs de viols et d’agressions sexuelles       
perpétrés à répétition par un voisin alors qu’elle avait entre cinq et dix ans.  

Bien que Julia ait tenté plusieurs fois de s’ouvrir aux professionnels qu’elle a 
consultés, la plupart se sont contentés de lui prescrire des médicaments avant de 
lui tourner le dos, raconte-t-elle. C’est pourquoi elle croit tant à l’importance de 
ce programme. « Pour la première fois, on m’a écoutée, dit-elle. On ne m’a pas 
larguée en me tendant une ordonnance. C’est ce qui a fait jaillir l’étincelle. Je me 
suis dit que j’avais peut-être une chance de passer au travers sans être bourrée de 
médicaments. » 

Deidre Olinyk comprend maintenant la nécessité de développer avec les patients 
le type de relation qu’elle a construite avec Julia. En tentant de comprendre Julia, 
elle a été stupéfaite de la perception que cette dernière avait d’elle-même. « En 
son for intérieur, Julia était convaincue que je serais consternée de découvrir le 
type de personne qu’elle croyait être. Elle pensait que je ne lui reparlerais plus 
jamais. Il lui a fallu beaucoup de temps pour réaliser qu’elle n’avait rien à se      
reprocher. D’ailleurs, elle a encore beaucoup de mal à accepter cette idée.       
Lorsque je lui ai dit qu’elle n’était pas responsable de son sort, elle ne m’a tout 
simplement pas crue. C’est grâce à ce type d’incursion dans les croyances d’une 
personne que l’on peut commencer à l’aider à se rétablir. Comment peut-on 
connaître les besoins des gens si on ne tente pas de les comprendre? » 

« En général, les étudiants disent que cette expérience leur a ouvert les yeux », 
affirme Jane Karpa, professeure en soins infirmiers psychiatriques à l’université de 
Brandon. Elle explique que les témoignages recueillis visent à démontrer que le 
vécu d’une personne doit être pris en considération et que le traitement peut   
différer d’un patient à un autre. « Je pense que les étudiants sont renversés 
quand ils entendent les patients raconter leur vécu et énumérer les embûches 
qu’ils ont dû surmonter dans le système de soins de santé. »  

Ce travail a au départ une intention pédagogique, souligne-t-elle, mais les patients 
en tirent souvent profit eux aussi, comme en témoigne le cas de Julia. 

Le séminaire compte parmi les quarante projets menés au Canada qui se sont   
associés à l’initiative Changer les mentalités de la Commission pour lutter contre 
la stigmatisation. Cette initiative, échelonnée sur dix ans, procède actuellement à 
l’évaluation des projets les plus efficaces dans l’intention de les reproduire à     
l’échelle du pays. L’initiative vise en partie les professionnels de la santé car les 
personnes ayant un problème de santé mentale affirment qu’elles vivent les pires 
situations de stigmatisation et de discrimination dans le contexte des soins        
médicaux de premiers recours. 

Les résultats obtenus à l'université de Brandon – tant sur les campus de Brandon 
que de Winnipeg – révèlent que la majorité des étudiants jugent le programme 
utile. En effet, quatre-vingt pour cent des étudiants ont affirmé qu’il leur avait fait 
gagner en assurance pour travailler avec des personnes ayant des problèmes de 
santé mentale.  

À la question « Votre attitude à l’endroit des personnes ayant une maladie       
mentale sera-t-elle différente de ce qu’elle aurait été avant la rédaction de ce    

 

travail? », un étudiant a répondu : « Oui, parce 
que ce travail m’a permis de     comprendre les 
difficultés que vivent ces personnes ».  

La plupart des étudiants affirment que le      
séminaire pourrait servir à d’autres pour-
voyeurs de soins de santé. « Particulièrement 
si les témoignages sont rendus publics afin 
d’augmenter les connaissances et l’expérience 
d’autres professionnels relativement aux     
personnes ayant des maladies mentales », a 
affirmé l’un d’entre eux.   

 « En tant que professionnels, il faut              
absolument changer le paradigme sur lequel 
reposent nos croyances et nos actions »,      
affirme la professeure, qui ajoute que les     
professionnels de la santé associent trop      
souvent les patients à de simples  diagnostics 
et ne les voient pas comme de vraies personnes.  

Deirdre Olinyk a compris l’origine de la honte de Julia quand cette dernière lui a 
fait part d’une conversation qu’elle avait eue, enfant, avec sa mère. Julia avait 
demandé à sa mère si des malheurs pouvaient arriver aux bonnes personnes. Ne 
se doutant pas de la nature des malheurs auxquels sa petite de cinq ans faisait 
référence, sa mère avait répondu : « Non, Julia, si des malheurs te frappent, c’est 
que tu n’as pas été bonne et que Dieu te punit. » Voilà le message qui a enfermé 
Julia dans une existence de haine autodirigée et de honte injustifiée.  

Adolescente, Julia a tenté de noyer ses émotions dans l’alcool. Dans la vingtaine, 
elle a consulté un psychiatre, qui lui a recommandé de joindre les Alcooliques 
Anonymes. C’est ainsi qu’elle a appris à remplacer l’alcool par les antidépresseurs.  

 « Je n’avais jamais bu pour ressentir », affirme Julia. « Je buvais pour ne pas     
ressentir. Les antidépresseurs ont joué le même rôle que l’alcool. Ils n’ont jamais 
résolu mes problèmes, ils les ont simplement masqués. » 

Aujourd’hui, Julia commence à accepter qu’elle n’est pas responsable de ce     
qu’elle a vécu dans son enfance et qu’elle n’avait aucun contrôle sur ce qui lui est 
arrivé. Le rétablissement lui apparaît de plus en plus possible, bien que le            
cheminement demeure incroyablement difficile. Mais jamais elle n’aurait pu     
franchir seule ce premier pas déterminant. Pour lui offrir le soutien continu dont 
elle a besoin pour se rétablir, il fallait aussi appliquer une démarche sincère et 
comprendre sa situation. « Une pensée ancrée depuis quarante-cinq ans ne se 
défait pas du jour au lendemain. Certes, Julia travaille très fort et offre un       
exemple exceptionnel de responsabilisation personnelle, mais elle a encore       
besoin de soutien », affirme Mme Olinyk en insistant sur l’importance, pour les 
professionnels de la santé, de bien comprendre leurs patients.  

Observant le système de santé mentale à travers le regard de Julia, Deirdre Olinyk 
constate qu’il « faut se rappeler que les personnes ayant un problème de santé 
mentale ont des sentiments et qu’il faut les traiter avec respect… c’est pour elles 
que nous travaillons. Le milieu de la santé mentale a beaucoup évolué mais       
certains professionnels pensent encore savoir ce qu’il y a de mieux pour un       
patient. Une certaine culture institutionnalisée demeure. » Elle admet que les    
patients sont souvent stigmatisés, même si chacun d’entre eux présente des     
besoins différents.   

Pour Julia, trouver quelqu’un à qui parler en toute confiance a fait toute une     
différence. Grâce à cela, elle s’est sentie assez forte pour s’ouvrir à des amis. Ceux
-ci l'ont mise en relation avec des services de soutien dans le milieu, l'ont aidée à 
mieux s’alimenter et à obtenir un soutien alimentaire et lui ont présenté d'autres 
personnes qui sont retournées au travail après avoir été traitées plusieurs années. 
Julia fréquente maintenant une église locale où elle s’est bâti un réseau de        
soutien spirituel. Le fait d’être ainsi entourée l'a rassurée au sujet de « l'amour de 
Dieu et du sens de la vie ». Aujourd’hui, elle ne prend plus de médicaments et elle 
occupe un emploi à temps plein. « Il n'existe pas de remède miracle »,                
affirme-t-elle. Aller de l’avant lui a demandé – et lui demande toujours –         
beaucoup d’efforts.  

« Peut-être que ces témoignages recueillis par les étudiants dans le cadre de leur 
formation les marqueront-ils au point qu’ils remettront en question le statu quo, 
souligne Jane Karpa, une fois qu’ils seront devenus professionnels. Ils se             
remémoreront le récit de ces personnes qui ont eu des expériences négatives 
avec le système de santé. »  

Pour de plus amples renseignements sur l’initiative Changer les mentalités et ses 
programmes partenaires, consultez le site commissionsantementale.ca.  

 

 

 

Un programme unique de lutte contre la stigmati-
sation mis aupoint à l’université de Brandon 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/default.aspx

