
Mythes ou réalité

Qu’en pensez vous?



Près de une personne sur dix 

souffrira d’une maladie 

mentale au cours de sa vie.

Qu’en pensez-vous?



FAUX. Il s’agit plutôt d’une 

personne sur six. En fait,la 

maladie mentale est très 

fréquente.



Les usagers de la Chrysalide 

sont atteints de troubles 

mentaux.

Qu’en pensez-vous?



La Chrysalide héberge des gens 

qui vivent une crise 

psychosociale. Si certains 

usagers sont plus vulnérables 

aux événements de la vie à 

cause d’une problématique en 

santé mentale, plusieurs vivent 

une détresse qui n’est pas 

associée à un diagnostic.



La majorité des personnes 

souffrant de troubles mentaux 

ne consultent pas.

Qu’en pensez-vous?



VRAI. Les préjugés entourant la 

maladie mentale incitent près des 

2/3 des personnes atteintes à ne 

pas chercher l’aide dont elles ont 

besoin. De plus, 42% des gens 

aux prises avec un problème de 

santé mentale ne l’ont pas dit à 

leur famille de peur d’être jugés.



La Chrysalide héberge à long 

terme des gens qui sortent de 

l’hôpital. 

Qu’en pensez-vous?



La majorité des résidents ne sont 

pas référés par les hôpitaux. 

C’est plutôt le bouche-à-oreille et 

les différents intervenants des 

CSSS et du milieu 

communautaire qui réfèrent. De 

plus, les personnes admises à la 

Chrysalide y séjournent entre 3 

jours et 3 mois, selon leurs 

besoins.



La maladie mentale et la 

déficience intellectuelle sont 

intimement liées.

Qu’en pensez-vous?



FAUX. La  maladie mentale et la 

déficience intellectuelle sont deux 

états complètement différents, qu’il 

ne faut pas confondre. La déficience 

intellectuelle se caractérise par un 

quotient intellectuel (QI) inférieur à la 

normale, alors que la personne 

souffrant de maladie mentale peut 

avoir un QI égal ou supérieur à la 

normale.



Les personnes atteintes de 

maladie mentale sont 

violentes et dangereuses.

Qu’en pensez-vous?



FAUX. En tant que groupe, les 

personnes atteintes de maladie 

mentale ne sont pas plus 

violentes qu’un autre groupe. 

Cependant, à cause de ce 

préjugé, entretenu entre autre 

par les médias, elles sont plus 

susceptibles d’être victime de 

violence.



Les personnes atteintes de 

maladie mentale sont faibles de 

caractère.

Elles pourraient surmonter le 

problème en se ressaisissant

Qu’en pensez-vous?



FAUX. La recherche indique que 

la maladie mentale résulte d’une 

interaction complexe entre des 

facteurs biologiques, génétiques, 

psychologiques, sociaux et 

environnement. Elle n’est 

aucunement reliée avec la force 

de caractère.



La maladie mentale est la 

principale cause 

d’absentéisme au travail

Qu’en pensez-vous?



VRAI. Près de 50 % des 

absences en milieu de travail 

sont liées à la maladie mentale, 

un problème grandissant qui se 

doit d’être attaqué de front.



Les personnes atteintes de 

maladie mentale ne peuvent 

pas mener une vie productive.

Qu’en pensez-vous?



FAUX. De nombreuses 

personnes atteintes de maladie 

mentale mènent une vie 

productive, par exemple, les 

personnalités connues sur vos 

étiquettes. Pour que cela se 

produise, il faut cependant qu’on 

leur laisse une place dans la 

collectivité.
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