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La stigmatisation liée aux attitudes négatives, stéréotypes et préju-
gés à l’égard de la maladie mentale est l’un des principaux obstacles 
auxquels se heurtent les personnes aux prises avec un trouble mental. 
Cette stigmatisation est si présente et ses effets, si dévastateurs, que 
plusieurs la décrivent comme plus difficile à vivre que les symptômes 
eux-mêmes de la maladie.

Cet ouvrage porte un éclairage sur la stigmatisation vécue par 
les travailleurs temporairement invalides en raison d’un diagnostic de 
trouble mental courant. Au xxie siècle, le milieu de travail semble de plus 
en plus nuisible à la santé psychique d’un nombre croissant de travail-
leurs incapables de rencontrer l’exigence du « toujours plus ». Stress, 
harcèlement, épuisement professionnel, perte de sens sont souvent 
liés à des accidents de travail et peuvent même conduire au suicide. 
Après un tour d’horizon de la littérature sur les troubles mentaux en 
milieu de travail, les auteurs analysent en profondeur les mécanismes 
sociaux derrière le phénomène de stigmatisation. Plusieurs mesures 
statistiques ainsi que des extraits d’entretiens faits auprès de travail-
leurs ayant été en arrêt de travail en raison d’un trouble mental sont 
présentés afin d’illustrer leur analyse. Pour témoigner du contexte dans 
lequel prennent place les expériences de stigmati sation en lien avec 
les troubles mentaux, les auteurs traitent enfin des représentations 
sociales de la maladie mentale véhiculées dans les médias.
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