
M. H 

 

Pourquoi cette après-midi-là ? 

Pour en finir avec la stigmatisation ou tout du 

moins essayer, changer les idées reçues. 

Expliquer si possible avec des exemples que 

les gens se trompent, les faire parler, 

instaurer un dialogue. Sans le dialogue, rien 

n’est possible. 

Que chaque partie avance des arguments 

avec réserve sans vouloir affirmer que l’un ou 

l’autre détient la vérité. 

Pour présenter « La Bastide », tous mes 

arguments iront dans ce sens :  

Je suis en psychiatrie regarde-moi quand 

même ! 

 

 

 



M. I 

 

Bonjour, nous nous présentons. Bienvenue 

chez nous à La Bastide. 

On va vous montrer, vous faire la visite. Nous 

avons Maxime, un ergothérapeute qui anime 

des activités comme pour l’écriture avec la 

psychologue. 

On fait la pétanque, le jardin, la menuiserie 

etc… 

Du moment où je vous parle, la psychiatrie est 

différente contrairement à ce que vous 

pensez. Chacun de nous avons nos 

pathologies. Le but de mon message est de 

vous transmettre le savoir de vivre ensemble. 

Nous sommes tous différents comme pour 

notre couleur de peau. 

Je suis en psychiatrie regarde-moi quand 

même ! 

 



M. T 

 

Venez changer votre regard pour lutter contre 

la stigmatisation en rejoignant mon parti : le 

rassemblement universel. Changeons notre 

regard sur le handicap et toutes formes de 

discrimination sociales, raciales…. 

Je m’appelle M. T Votez pour moi ! 

Je suis en psychiatrie regarde-moi quand 

même ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eugène 

 

Je suis en clinique psychiatrique 

Ce n’est pas parce que je suis fou 

Vu de l’extérieur c’est systématique 

On nous voit violent jusqu’au bout. 

Nous sommes simplement des malades 

Et nous en souffrons beaucoup 

On nous raconte des salades 

Quand on passe du malade au fou. 

 

 

 

 

 

 

 



M. K 

 

Moi je suis contre le racisme parce que pour 

moi on est tous pareils. Et s’en prendre aux 

malheureux c’est lâche. Je suis contre la 

stigmatisation 

Je suis en psychiatrie regarde-moi quand 

même ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. Tu 

 

Monsieur, madame 

Le comportement qu’ont certains envers la 

psychiatrie est souvent néfaste et entraîne de 

la violence verbale sur ceux qui sont 

hospitalisés et qui souffrent de troubles 

psychiatriques. 

Ceux-là sont une proie pour les gens dit 

« normaux » parce qu’ils sont persuadés 

d’être mieux que les autres. Même plus, ils se 

sentent très forts pour rabaisser et donner de 

l’animosité sur les personnes hospitalisées qui 

ne demandent qu’à vivre et être heureux 

comme eux le sont en général. 

Penser à nous qui nous sentons rejeter dans 

cette société violente. Ne soyez plus violents 

envers nous et n’entrainez plus le mal. 


