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Les personnes qui ont des troubles psychiatriques et des troubles de l’usage de l’alcool sont
objectivement stigmatisés par la société et sont souvent considérés comme effrayants,
dangereux, imprévisibles et instables. C’est un processus bien plus fréquent qu’on ne le pense
et est notamment très présent dans le domaine des soins. Les médias participent activement au
relais de cette image dans la population et cette stigmatisation à leur égard favorise leur
sentiment de déshumanisation (Park & Park, 2015).

La déshumanisation

Le déni d’appartenance à l’humanité appliqué à un individu ou un groupe d’individu
(Opotow, 1990) est un concept de psychologie sociale apparu au milieu du XXème siècle
après la deuxième guerre mondiale. Appliqué depuis dans plusieurs champs d’études
notamment en économie et les technologies, il fait objet de nombreux modèles théoriques
dont le modèle bidimensionnel d’Haslam qui clive en deux types de déshumanisation,
l’animale et la mécanique (Haslam, 2006).

La stigmatisation

C’est une marque spécifique, un attribut, qui lie une personne ou un groupe de personne à des
caractéristiques indésirables et discréditantes. C’est une attribution à des différences
interindividuelles (stigmates) d’une valeur sociale associée à des dispositions négatives ou à
des comportements déviants et qui conduisent à la formation de stéréotypes.

Les patients présentant un trouble de l’usage de l’alcool (TUA) seraient les plus rejetés et les
plus stigmatisés (Schomerus et al., 2010) avec pour conséquences l’isolement, la perte de
l’estime de soi et l’éloignement des soins d’où la pertinence d’étudier le sentiment de
déshumanisation et la perception de stigmatisation afin de mieux appréhender l’impact de ces
deux concepts et de proposer des interventions visant à les réduire dans ces deux populations.

Notre but, via cette étude ancillaire d’une réplication de l’étude de Fontesse et al., 2019, par
un protocole mis en place à l’Unité de recherche clinique Pierre Deniker, à Poitiers avait
pour objectif principal de démontrer que les patients suivis en addictologie pour un TUA
avaient un sentiment de déshumanisation et une perception de stigmatisation supérieurs aux
patients hospitalisés en psychiatrie pour des troubles mentaux et qui ne présentaient aucune
addiction.

Les objectifs secondaires étaient de permettre l’évaluation de paramètres tel que la dépression
comorbide, l’anxiété-état comorbide, un TSPT comorbide, sur le sentiment de
déshumanisation et la perception de stigmatisation et cela en fonction de chaque groupe.
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C’est une étude contrôlée, comparative, multicentrique, transversale et observationnelle qui a
comme critère d’inclusion le fait de présenter un TUA et être hospitalisé en addictologie, ou de
présenter un trouble anxiodépressif et être hospitalisé en psychiatrie et d’accepter d’y participer.

L’évaluation des participants fut réalisée à travers d’auto-questionnaires suivants:
• Échelle de déshumanisation,
• Échelle de stigmatisation,
• Inventaire de Beck pour la dépression (BDI)
• L’anxiété-état (STAI-E),
• La sévérité d’un état de stress post-traumatique (Echelle PCL5)

Les patients furent appariés selon l’âge, le sexe et le niveau d’étude pour obtenir deux bras: un
groupe de patients suivis pour TUA et un groupe de patients suivis pour pathologies
psychiatriques (PSY).

Caractéristiques sociodémographiques
 60 patients inclus au total

• Deux bras de 30 patients 1 bras TUA et 1 bras PSY
• 22 hommes pour 8 femmes dans chaque bras
• Age moyen comparable de 47 ans dans les deux bras

 Groupe TUA : M = 47,8 ans ; DS = 13,5 ans
 Groupe PSY : M = 47,4 ans ; DS = 13,5 ans

• Niveau d’étude comparable
 TUA: M = 2,3 ; DS = 1,6 ans
 PSY :M = 2,6 ; DS = 1,65 ans • Scores sur le sentiment de déshumanisation et la perception de stigmatisation étaient

comparables. 

• Le sentiment de déshumanisation était peu élevé pour les deux groupes et comparable alors
que la perception de stigmatisation était relativement élevée et comparable.

• La stigmatisation est importante dans les deux groupes

• Il y a une présence d’une symptomatologie anxieuse et dépressive chez les patients 
hospitalisés pour un TUA, cooccurrence fréquente avec autres troubles anxieux, et des 
épisodes dépressifs. 

• Le trouble de stress post-traumatique sous-jacent augmente le sentiment de déshumanisation
et la perception de stigmatisation dans les deux groupes.

Introduction Résultats (2)

Résultats (1)
Différences Groupe TUA vs. Groupe PSY

Le score moyen de déshumanisation est peu élevée dans les deux groupes et il n’y a pas de
différence significative entre les groupes (tous les p > 0,05).

Le score moyen de Stigmatisation est relativement élevée mais sans différence significative
entre les deux groupes (p = 0.66).

Scores moyens d’anxiété état : très proches 
dans les deux groupes (p = 0,95) 

Scores moyens à la BDI : pas de différence 
significative entre les deux groupes (p = 0,45) 

Etat de stress post-traumatique : moyennes 
obtenues à l’échelle PCL 5, comparables

Corrélationnelles par rangs de Spearman 

• Niveau d’étude bas et fait d’être en couple
négativement corrélés au sentiment de
déshumanisation et perception de stigmatisation
dans le groupe TUA

• Score élevé à la BDI et niveau licence corrélés
positivement à la perception de stigmatisation
dans le groupe PSY

• Score élevé à la PCL5 corrélé positivement au
sentiment de déshumanisation et à la perception
de stigmatisation dans les deux groupes et de
manière plus significative pour le groupe PSY

Groupe TUA Groupe PSY

Scores PCL 5 : 
(β = 0,45, p = 0, 009)

Appartenance à un couple : 
(β = -0,33, p = 0, 05)

Scores à l’échelle PCL 5 : 
(β = 0,75 ; p < 0.000).

Discussion 

Le TUA n’as pas d’impact sur le sentiment de déshumanisation et la perception de
stigmatisation. La symptomatologie anxio-dépressive était comparable dans les deux
groupes. Il y a de forts liens entre Trouble de stress post-traumatique, sentiment de
déshumanisation, et perception de stigmatisation dans les deux groupes. Devant la
présence comparable de ces deux concepts , la mise en place de mesures pour réduire ou
prévenir les causes identifiées de déshumanisation et de stigmatisation, ainsi que leurs
conséquences, devient impérative.
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