
Sept mesures importantes à prendre pour réduire la stigmatisation et la 
discrimination 

Tiré de : http://www.mendthemind.ca/stigma/seven-important-things-we-can-do-reduce-stigma-and-discrimination (traduction 
libre) 

 
1. Connaissez les faits 
Renseignez-vous sur les personnes que vous aimeriez soutenir. Apprenez à distinguer les 
faits des mythes. 
  
2. Surveillez vos attitudes et votre comportement 
En grandissant, nous avons tous et toutes été exposés aux opinions préconçues et aux 
jugements véhiculés par la société. Mais nous pouvons changer notre façon de penser! 
Considérez les gens comme des êtres humains uniques, pas comme des étiquettes ou 
des stéréotypes. Voyez au-delà de la situation de la personne. 
 
3. Choisissez vos mots avec soin 
Notre façon de parler peut influencer la façon dont les autres pensent et parlent. N'utilisez 
pas de langage blessant ou désobligeant.  
 
4. Renseignez les autres. 
Trouvez des occasions de communiquer des faits et attitudes positives au sujet des 
personnes que vous aimeriez soutenir. Si vos amis, votre famille, vos collègues ou même 
les médias présentent de l'information qui n'est pas vraie, contestez leurs mythes et 
stéréotypes. Dites-leur comment leurs paroles négatives et descriptions incorrectes 
peuvent affecter autrui en renforçant des idées fausses. 
 
5. Concentrez-vous sur le positif 
Chaque personne apporte des contributions précieuses à la société. La situation d’une 
personne n’est qu’une partie de qui elle est. Nous avons tous entendu des histoires 
négatives. Sachons reconnaître et applaudir les histoires positives. 
 
6. Aidez les gens 
Traitez les gens avec dignité et respect. Traitez-les comme vous aimeriez être traité dans 
la même situation. Si des membres de votre famille, des amis ou des collègues sont dans 
une situation similaire, appuyez leurs choix et encouragez-les dans leurs efforts. 
 
7. Soyez inclusif 
Au Canada, il est illégal pour les employeurs et les fournisseurs de services de faire 
preuve de discrimination contre les personnes. Refuser à quelqu'un l'accès à des choses 
comme l'emploi, le logement et les soins de santé, que nous prenons habituellement pour 
acquis, viole les droits de la personne. 
 
Chaque personne a le droit d’être traitée de façon égale par la société. Faisons en sorte 
que cela se produise. 
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