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 « La vie, dit Constantin Nastic, est belle aujourd’hui. » C’est une déclaration 
qui étonne quand on sait qu’elle vient de quelqu’un qui, durant des années, a 
combattu une profonde dépression et des problèmes d’anxiété.  
 
Malgré les revers, Constantin a réussi à remettre sa vie sur les rails. Il raconte 
maintenant ce qu’il a vécu à l’occasion d’ateliers offerts à des professionnels 
de la santé. Il est persuadé qu’il peut aider à changer leur attitude et           
améliorer leur façon d’aborder les personnes souffrant de maladies mentales 
au quotidien. 
 
Quand il raconte ce qu’il a vécu, Constantin évoque son passage dans un     
centre psychiatrique : « Je ne pouvais échapper à la douleur ni à la noirceur 
qui m’inondaient. Les médicaments ne réglaient rien. Mon problème n’avait 
rien à voir avec la boisson ou la drogue. En fait, je ne consommais plus depuis 
longtemps. J’étais simplement malade mentalement. » 
 
Un jour, il a tenté de s’étrangler avec un cordon caché dans son pantalon. 
Pourquoi continuer à vivre, se disait-il, puisque le système ne lui avait été 
d’aucun secours durant dix ans? Tout juste avant qu’il ne passe à l’acte, une 
infirmière est entrée dans sa chambre et a posé la main sur son bras. Elle lui a 
dit : « Constantin, je ne peux pas imaginer la douleur que tu ressens, mais 
nous allons travailler ensemble et nous allons trouver un moyen de t’aider. Tu 
n’es pas seul. » 
 
En cet instant crucial, grâce au geste de gentillesse simple et sincère d’une 
infirmière, la vie de Constantin a changé son cours.  
 
Son périple vers le rétablissement a été comme un casse-tête dont les pièces 
se sont emboîtées peu à peu, chemin faisant. C’est quand il a rencontré       
l’infirmière de l’hôpital qu’il a décidé de s’aider lui-même à se rétablir.  
 
Constantin avait toujours évité les hôpitaux parce que le personnel de          
première ligne, affichant une attitude clinique rigide, faisait preuve de         
stigmatisation à son égard. « L’hôpital ne prête pas aux confidences. J’étais vu 
par des inconnus qui n’avaient aucune empathie ou qui m’ignoraient            
totalement. » En plus, comme il préférait se taire, il était étiqueté comme peu 
accommodant et non coopératif, n’aidant en rien une situation déjà difficile. 
« Je n’ai jamais ressenti de compassion de la part du personnel des               
urgences. » 
 
Résolument engagé dans un processus de rétablissement, Constantin s’est 
maintenant donné comme mission de faire son possible pour aider les autres. 
Il raconte son histoire à l’occasion d’ateliers du Réseau local d’intégration des 
soins de santé (RLISS) du centre de l’Ontario intitulés « Santé mentale et      
dépendances : comprendre l’effet de la stigmatisation. »   
 
Constantin est animateur pair à temps plein pour l’équipe de la facilitation de 
l’accès du groupe York Support Services Network. Il mise sur son expérience 
du rétablissement et du système hospitalier pour diriger, le plus rapidement 
possible, les personnes et les familles vers les services qui répondent le mieux 
à leurs besoins. 
 
« Le groupe de travail en éducation du Réseau local s’est vu confier la tâche 
immense de sensibiliser le public sur les questions de santé mentale », dit Arla 
Hamer, qui était à l’époque présidente du groupe de travail sur les ateliers. 
Avec un calendrier serré et un budget restreint, son équipe a développé une 
stratégie visant à concentrer ses efforts. « Intuitivement, puisque nous étions 
tous des professionnels de la santé mentale, nous avons compris que, pour 
avoir le plus d’effet, il fallait s’attaquer à la stigmatisation », raconte-t-elle. 
Depuis, des ateliers ont été présentés à plus de 900 professionnels de la santé 
travaillant dans différents hôpitaux et centres de soins de santé de la région. 
Le RLISS central a établi un partenariat avec Changer les mentalités, campagne 
de lutte contre la stigmatisation échelonnée sur dix ans de la Commission de 
la santé mentale du Canada. Cette campagne évalue l’efficacité de program-
mes menés partout au pays dont elle est partenaire. Ces programmes ont été 
conçus pour réduire la stigmatisation couramment vécue par de nombreuses 
personnes ayant une maladie mentale. Plusieurs révèlent qu’il est plus difficile 
de vivre avec la stigmatisation qu’avec la maladie elle-même.   
 
Une évaluation préliminaire du programme du RLISS central a révélé que celui
-ci avait amélioré l’attitude des gens et réduit la stigmatisation. Après les       
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ateliers, le nombre de participants du milieu de la santé jugeant que les               
employeurs devraient embaucher des personnes ayant une maladie mentale 
avait augmenté de 25 %. Le nombre de personnes disant que si elles           
souffraient d’une maladie mentale, elles seraient prêtes à le confier à des     
collègues avait grimpé de 40 %. Le nombre de participants reconnaissant qu’ils 
ont la charge d’encourager le rétablissement de personnes souffrant d’une 
maladie mentale était en hausse de 35 %. Le rapport d’évaluation complet 
sera publié par l’équipe de la campagne Changer les mentalités dans les       
prochains mois.  
 
Joanna Meeke a participé à l’atelier de Newmarket. Gestionnaire de cas à 
LOFT/Crosslinks Housing and Support Services, Joanna côtoie plusieurs         
personnes atteintes d’une maladie mentale. Curieuse de savoir pourquoi     
certains hésitent à consulter un psychiatre, elle demande : « Si tu tombes    
d’une terrasse et que tu te casses la jambe, tu vas à l’hôpital te faire soigner, 
non? » 
Les participants à l’atelier sont informés à propos des mythes concernant la 
maladie mentale et du fait que la stigmatisation est le principal facteur de    
dissuasion dans la recherche d’aide. Les évaluations remplies par les             
participants indiquent toutefois que le point culminant des ateliers est le récit 
de personnes comme Constantin. Ce sont des témoignages qui racontent les 
défis que des personnes atteintes de maladie mentale doivent surmonter, la 
stigmatisation qu’elles ont vécue et ce qui les a aidées à se rétablir. Le          
rétablissement est souvent défini comme l’objectif que se fixe une personne 
pour l’aider à continuer à vivre, comme dans le cas d’une personne apprenant 
à vivre avec l’arthrite ou le diabète. Comme avec une maladie physique, le     
rétablissement est possible. 
 
Constantin a un effet positif sur l’auditoire de l’atelier. Pas seulement parce 
qu’il raconte son histoire personnelle, mais aussi parce qu’il est assez fort 
mentalement pour se présenter devant eux et leur parler. Plusieurs               
travailleurs de la santé ont rarement l’occasion de voir le rétablissement     
lorsque leurs patients émergent d’une crise de santé mentale. 
 
Puisque le programme du RLISS central s’est avéré efficace pour réduire la 
stigmatisation, Changer les mentalités aide à le reproduire dans d’autres      
régies de santé au pays. En Colombie-Britannique, la régie régionale de la    
région centre a adapté le programme du RLISS pour l’offrir aux pourvoyeurs 
de soins de santé dans sept communautés l’automne dernier. Là aussi,     
Changer les mentalités fera l’évaluation de l’efficacité de ce programme dans 
chaque     milieu. Le rôle de la Commission de la santé mentale du Canada est 
de favoriser la transformation du système de santé mentale. Le RLISS du      
centre de l’Ontario l’aide à réaliser cet objectif. 

 

 

 

Raconter son expérience de la maladie mentale  
pour réduire la stigmatisation et ne plus être seul 


