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Mythes de la folie : les représentations médiatiques de la maladie 
mentale 
 

Les médias peuvent être à la fois un ami et un ennemi pour ce qui porte sur des questions de santé. 
Dans le passé, des journalistes ont été découragés d'écrire sur des sujets tels que le cancer du sein ou 
le VIH / sida, ces sujets étant considérés comme trop choquants. Cette situation a heureusement 
changé. Ces problèmes de santé sont maintenant couverts fréquemment et avec finesse par les médias. 
Qu’en est-il toutefois de la maladie mentale? De nombreuses expressions populaires sont truffées de 
références à la maladie mentale, souvent liées à la délinquance et à la violence. Est-ce que ces 
expressions trouvent écho dans les médias canadiens? Quelles sont les tendances actuelles se 
rapportant à la maladie mentale au Canada? Faisons-nous bien notre travail ou pouvons-nous encore 
nous améliorer? 
 
 

 

Venez entendre Rob Whitley et Heather Stuart, deux des plus grands experts du pays, discuter des 
recherches de pointe qui sont menées sur la représentation médiatique (dans les médias) de la santé et 
de la maladie mentale au Canada. Ils seront accompagnés par André Picard, journaliste primé, écrivant 
sur les questions de santé publique dans le Globe & Mail et par Mike Santoro, un éminent défenseur 
des personnes atteintes de maladie mentale. Joignez-vous à nous pour discuter avec ces experts qui 
agissent sur ces questions. Participez à cette discussion animée avec des experts qui se sont engagés 
à agir contre ce problème. 

 

Dr. Robert Whitley 
Professeur adjoint et Chercheur 

Université McGill/Institut Douglas 

 

Dr. Heather Stuart 
Professeur adjoint et Chercheur 

Université Queens/ Commission de la 
santé mentale du Canada 

Experts : 

André Picard 
Journaliste, santé publique,  

Globe & Mail 
 

 

 

Animateur(trice): 

Sarah Berry 

Université McGill/Institut Douglas  




