
Médaille ministérielle d’excellence 
pour la qualité et la sécurité 
des services de santé
Personne exceptionnelle :

Garry Laws

La campagne contre la stigmatisation « Elle prend toute la place » a été créée par et avec des 

personnes qui vivent avec des problèmes liés à la santé mentale et aux dépendances dans la 

région du Sud-Est; celles-ci font partie du réseau Peer Support Network. L’organisme Mental Health 

Support Network South East Ontario (MHNSEO) a répondu au besoin sous la forme d’exercices 

d’engagement communautaire dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique de 2010. Le concept du 

« consommateur » visait à informer les voisins de la collectivité plutôt que de se cacher ou de laisser 

quelqu’un d’autre créer un programme. Libellé dans un langage simple, le programme s’adresse à tous 

les publics, des petits écoliers aux personnes âgées. Le conseil d’administration de MHSNSEO a 

approuvé le concept et a encouragé la réalisation d’un programme qui vise à dissiper les mythes  

et les préjugés, et littéralement à ouvrir un dialogue. Il s’agit donc d’un programme interactif, 

dynamique et inspirant, qui traite directement d’un sujet qui « prend toute la place », à savoir le petit 

éléphant bleu qui a conquis toute la région du Sud-Est et au-delà.

Garry Laws est à la fois directeur général de la campagne MHSNSEO et un consommateur; il a élaboré 

la campagne après de vastes consultations et réflexions autour du rôle joué par la stigmatisation sur la 

guérison de personnes qui, comme lui, sont atteintes de troubles de santé mentale ou de dépendances. 

Bénéficiant de l’aval du conseil du MHSNSEO, M. Laws a réussi à créer la campagne malgré un budget 

très limité, mais avec la collaboration de nombreux fournisseurs de soins dans la région du Sud-Est, et 

au sein du réseau provincial des consommateurs et ex-consommateurs du RLISS.

Coordonnées :
Garry Laws, directeur général, MHSNSEO, glaws@mhsn.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2013. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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