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Les discriminations dans la société

Cette revue de la littérature explore les liens entre les différents 
vécus de discrimination en milieu de travail et leurs impacts 
sur la santé mentale chez les minorités sexuelles et de genre 
(MSG) et chez différentes sous-populations.

GEOFFROY Marie, CHAMBERLAND Line. Discrimination des 
minorités sexuelles et de genre au travail : quelles 
implications pour la santé mentale ? SANTE MENTALE AU 
QUEBEC, 2015 ; 40 (3) : 145-172.

La stigmatisation à l’adolescence a de lourdes répercussions 
sur la santé psychique, scolaire et sociale de l’adolescent. 
Cet ouvrage interroge la stigmatisation et son corollaire, la 
discrimination, à l’intérieur des pratiques cliniques et sociales. 

YAHYAOUI Abdessalem. L’adolescence à l’épreuve de la 
stigmatisation : aux sources de la radicalisation. Paris : In 
Press, 2017. 

Les autrices proposent une lecture des phénomènes 
de ségrégation à l’œuvre dans le champ de la santé en 
s’intéressant à la relation de soin, à partir d’une psychanalyse 
en extension dans le champ politique et social. 

PESTRE Elise, BALIGAND Pascale, WOLMARK Laure. Ségrégations 
à l’hôpital. De quelques figures de l’étranger dans la 
relation de soin. CLINIQUES MEDITERRANEENNES, 2016 ; 94 
(2) :  51-68.
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https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2015-v40-n3-smq02336/1034916ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2015-v40-n3-smq02336/1034916ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2015-v40-n3-smq02336/1034916ar/
https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2016-2-page-51.htm
https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2016-2-page-51.htm
https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2016-2-page-51.htm
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La prévention et la lutte contre les discriminations, 
pendants indissociables de la promotion de l’égalité, 
doivent être au centre des préoccupations des politiques 
publiques. Pour les mettre en œuvre, l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale (ACSÉ) dispose d’outils et 
de moyens mobilisables pour l’ensemble de ses 
interventions.

DRJSCS Bretagne. Prévenir et lutter contre les 
discriminations et les rapports de domination. 2014.

Ce kit pédagogique est un outil d’animation 
à destination des professionnels de 
l’accompagnement jeunesse permettant d’animer 
des débats sur les mécanismes discriminatoires et 
leurs impacts sur la santé mentale. 

Kit pédagogique. La tête dans les nuages : 
discriminations et santé mentale. 2015.

Aides à la lutte contre les 
discriminations

Ministère de l’intérieur. 
Aide aux victimes : présentation des différents 
dispositifs.

2

http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2015/03/Pr%C3%A9venir-et-lutter-contre-les-discriminations-et-les-rapports-de-domination.pdf
http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2015/03/Pr%C3%A9venir-et-lutter-contre-les-discriminations-et-les-rapports-de-domination.pdf
http://www.psycom.org/Comment-agir/Decouvrez-les-kits-et-formations-Psycom/Les-kits-pedagogiques-Psycom/Kit-pedagogique-La-tete-dans-les-nuages-discriminations-et-sante-mentale
http://www.psycom.org/Comment-agir/Decouvrez-les-kits-et-formations-Psycom/Les-kits-pedagogiques-Psycom/Kit-pedagogique-La-tete-dans-les-nuages-discriminations-et-sante-mentale
http://www.psycom.org/Comment-agir/Decouvrez-les-kits-et-formations-Psycom/Les-kits-pedagogiques-Psycom/Kit-pedagogique-La-tete-dans-les-nuages-discriminations-et-sante-mentale
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Aide-aux-victimes/Aide-aux-victimes-presentation-des-differents-dispositifs
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Aide-aux-victimes/Aide-aux-victimes-presentation-des-differents-dispositifs
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La personne en situation de handicap ou de maladie 
doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions de vie 
qu’une personne en bonne santé. Sa vie quotidienne 
ne doit faire l’objet d’aucune discrimination, de quelque 
nature que ce soit. Et, pour garantir cela, le droit, pose le 
principe fondamental de l’égalité. 

HABOUBI Camila. Discrimination et santé, le temps d’agir. DROIT DEONTOLOGIE 
& SOIN, 2009. 9 (4) : 426-472.
https://www.em-consulte.com/en/article/236337

Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, 
de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonc-
tion publique.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_refe-
rence/2017/C_20170403_0001.pdf

Le droit des individus

Service public. Que faire en cas de discrimination ?
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F19448
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2017/C_20170403_0001.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2017/C_20170403_0001.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19448
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19448
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