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Le trouble existe dans la cité, et ne doit pas être considéré comme 
quelque chose de négatif. Le trouble n’est pas négatif. Vive le 
trouble !

Créer des messages sous forme de questions pour permettre de 
concerner tout-le-monde aux questions de santé mentale.

Messages qui ne soient pas plombant. Plutôt de l’humour ou du 
détournement, dédramatiser.

Autres moyens de partager des messages : manifestation ?, tracts 
donnés dans des endroits particuliers ?, carte blanche dans des 
journaux ?, …

#tout-le-monde-est-concerné, ou #on-est-tous-concernés

Boite à chaussure pour récolter les troubles des clients d’une 
pharmacie ou d’un hôpital, et inviter un crieur pour les partager 
dans l’espace public.

 « Semer le trouble », semer une graine, intriguer, inviter. Semence 
du regard, semence du respect, semence de compréhension, 
semence d’ouverture, …

Nager en eau trouble // En eau trouble, nage-t-on à la surface ?

Faire germer des cartes ensemencées (papier fabriqué avec des 
graines incluses dans la pâte à papier). Imprimer des troubles sur ce 
genre de cartes et les partagées. Une graine de folie.

Chacun gère son fou. Mais lorsque la corde est cassée, c’est 
compliqué.



(Y a encore des ) Messages / Slogans (qui arrivent) :

-Marre de s’adapter

-électron prisonnier

-Sur quel pied danser ? (Comment inviter les autres dans notre 
danse ?)

-Prends tes cachets, vivons cachés.

-Sois le changement que tu demandes au monde.

-Sois ta loque toi-même !

-Troubladoure.

-Si tes parents sont à la masse, faut pas que tu te tracasse.

-En parler, ça ne suffit pas. // En parler, c’est le début.

-Maniprex, rends-moi mes reins, ça ne coute rien ?

-Risperdal, rends-moi mes muscles !

-Risperdal, j’ai la dalle !

-Effexor, je suis Musclor courage !

-Seroquel, quelles séquelles ?

-Dominal, je me domine, et ça vous mine, gardez bonne mine !

-Où est ton altérité ?

-S’en faire / enfer



Des messages (sous-titrés) en anglais ?

Penser au trouble, en réponse aux troubles.

Reprendre, la fois prochaine, les questions concernant la 
communication entre parents et enfants. 







On a 

peut-être 

trouvé le titre 

de cette campagne :

Semer le trouble


