
 
 

 

 

Demain est un autre jour … 

La schizophrénie vue par ceux  
qui en souffrent 
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L’idée de réaliser ce livret est née dans le cadre de l’atelier d’Education 

Thérapeutique du Patient (ETP). 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l‘ETP vise à “aider les 

patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin 

pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.”  

 

Le groupe a souhaité garder une trace du travail réalisé. 

 

Ce n’est pas un manuel de guérison. Ça ne va pas vous dire tout ce que 

vous ne savez pas sur les schizophrénies, c’est un recueil d’expériences 

de soignés et soignants. 

Le but est de partager son vécu, informer, mieux connaître la maladie 

pour tenter de faire changer le regard que l’on porte dessus. Nous 

espérons vous encourager à en parler, si vous vous sentez concerné. 

 

Par nos témoignages, nous souhaitons vous faire savoir que l’on peut 

vivre une vie équilibrée et stable, avec parfois des hauts et des bas, 

quand on a une schizophrénie. 

 
Olivier, Vincent, Yvan, Robin et bien d’autres, parents, soignants, soignés … 
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« Une étiquette ça colle, peu importe ce qu’on écrit dessus » 

Voilà quelques exemples de ce que l’on peut entendre sur la schizophrénie et 

sur les personnes qui en souffrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des idées fausses, stigmatisantes. L’être humain a tendance à avoir 

peur de ce qu’il ne connaît pas, c’est normal ça nous arrive à tous.  
 

Nous allons vous aider à en savoir plus. 

Il a une araignée 

au plafond 

Il lui manque 

une case 

Il tourne pas 

rond 

Il est fou 

Il est dangereux 

Il devrait se 

faire soigner 

Ils sont pas tous 

enfermés 

 

Il n’est pas capable de… 

Sa place est à 

l’hôpital 

Il est fainéant 
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NB : à ne pas confondre avec le TDI (Trouble Dissociatif de l’Identité)  

LA SCHIZOPHRENIE 

Etymologie : < grec : schizein 
= fractionnement ; phrèn = 

esprit 

Vulnérabilité 
au stress 

cf p. 8 
Maladie 

psychique 
chronique 

(famille des 
psychoses) 

Début à 
l'adolescence/ 

âge adulte 

cf p.6 

Perte de 
contact/ 

décalage avec 
la réalité Vie équilibrée 

possible = 
Rétablissement 

cf p.27 

Handicap 
psychique  

cf p.17  

Symptomatologie 
multiple (autant 

de schizophrénies 
que de 

schizophrènes) 

Environ 1% de 
la population 

mondiale 

cf p.6 

Facteurs de 

risque/vulnérabilité  

cf p.7 

Facteurs 

protecteurs  

cf p.21-22 

 

Symptômes 

positifs 

cf p. 9 

 
Symptômes 

négatifs 

cf p. 11 

Troubles 

cognitifs / 

désorganisation 

cf p. 13 
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STATISTIQUES  

 

 Elle touche 0,7% de la population 

française, soit 600 000 personnes (INSERM 

2014), toutes cultures et tous milieux 

confondus. 
 

 Elle touche autant les hommes que les 

femmes. 
 

 Elle se déclare le plus souvent entre 15 et 25 ans. 
 

 En Europe, 80% sont sans emploi, 65% sont célibataires et 17% 

sont mariés (Thorniroft, 2004). 

 

 Elle peut induire une « grande souffrance », 1 sur 2 fera au 

moins une tentative de suicide (HAS, 2010). 
 

 Toutes pathologies psychiques confondues : Contrairement aux 

idées reçues, les personnes souffrant de troubles psychiques ne 

sont pas plus agresseurs, mais plutôt 7 à 17 fois plus 

fréquemment victimes de violence que la population générale. 

 

inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/schizophrénie 
 

https://www.fondationpierredeniker.org/barometre-schizophrenie-2018 
 

Prouteau, Verdoux - Les relations entre cognition et handicap psychique dans la schizophrénie, 

in Neuropsychologie clinique de la schizophrénie, Dunod, 2011, p135-136 

https://www.fondationpierredeniker.org/barometre-schizophrenie-2018
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LES FACTEURS DE RISQUE / VULNERABILITE 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement humain et matériel 

 

- Prise de toxiques  

o Drogues (cannabis ….) 

o Alcool 

- Succession de chocs / traumatismes 

o Maltraitance 

o Abus sexuels 

o Deuils 

o Harcèlement (scolaire, professionnel), rejet 

o Chocs sentimentaux 

 

- Emotions et paroles négatives répétées 

- Pression morale 

- Insuffisance du soutien social / solitude 

- Non possibilité d’exprimer ses émotions ou sa souffrance 

                          Prédispositions 

 

- Génétiques 

- Antécédents familiaux 

- Anomalie de développement cérébral 

- Choc/maladie pendant la grossesse 

« Ce n’est pas contagieux ! » 
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LA CRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« C’est quand ça se dérobe. C’est angoissant. » 
 

« Ça m’est tombé dessus sans que je m’en aperçoive. J’interprète des choses. » 
 

« C’est comme si je m’étais fait piquer par une mouche Tsé-Tsé. J’étais dans le 

coma mais je faisais une vie à l’intérieur de moi-même. J’avais 15-16 ans. » 
 

« Je travaillais trop, j’ai fait un surmenage et j’ai été hospitalisé. » 
 

« C’est quand j’ai eu des délires qui n‘avaient ni queue ni tête. Je n’étais plus 

connecté avec les compréhensions de la vie »  

 

 

Accumulation de 

stresseurs = de facteurs 

de vulnérabilité  

(cf. p 7) 

Seuil (différent d’un 

individu à l’autre) 
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LES SYMPTÔMES 

Les symptômes positifs = versant productif 

= ce qui existe en plus du fonctionnement habituel 

 

 

 

 

 

* Les hallucinations cénesthésiques concernent la sensibilité interne. La personne a 

l'impression qu'une partie ou la totalité de son corps s'est transformée ou a été possédée 

par une force extérieure qui provoque des sensations. 

Hallucinations 

Auditives  

verbales 

"j'ai entendu 
la voix de Bill 

Clinton 
pendant la 
nuit qui me 
disait que 
j'avais fait 

quelque 
chose de 
grave" 

"J'ai entendu 
: "Il y a une 
fille derrière 
toi et elle est 
amoureuse 

de toi"" 

non verbales 

"J'ai entendu des 
applaudissements 

venant du 
plafond" 

"J'ai entendu des 
sifflements, 

bourdonnements
" 

Visuelles 

"J'ai vu des 
vers sur mon 

lit qui se 
changeaient 
en une tâche 

et divers 
trucs" 

Cénesthésiques*  

"J'avais 
l'impression 

d'être 
paralysé, de ne 

plus pouvoir 
marcher" 

"J'ai des 
craquements 
dans la tête" 

Tactiles 

"J'avais 
l'impression 

d'avoir de l'eau 
sur les mains et 

le visage" 
"Des sensations 

de 
grouillements, 

de vers qui 
rentrent et 

sortent dans 
mon corps" 

Olfactives 
et 

gustatives 

J'avais 
l'impressi
on d'être 
en train 

de 
manger 

alors que 
je n'étais 
plus en 
train de 
manger" 
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Idées délirantes* 

Idées  
de référence 

"J'ai l'impression que les plaques d'immatriculation me 
parlent, qu'elles correspondent à des gens fichés" 

"C'est comme si on communiquait avec moi par 
l'intermédiaire des articules de journaux. J'en tire des 

conclusions" 

Idées de 
persécution 
= paranoïa 

"J'ai l'impression que les gens me regardent d'un air 
moqueur/agressif" 

Idées de grandeur, 
mégalomanie 

"Je pense, depuis 1997, être la réincarnation de 
Toutankhamon." 

Jalousie, 
Erotomanie 

"Demi Moore était amoureuse de moi et voulait se marier 
avec moi. J'ai plus de nouvelles depuis 20 ans." 

Délire d'influence 
= Sentiment qu'une force extérieure nous 

oblige à penser ou à agir 

Idée de 
divulgation/vol de 

la pensée 

"J'étais persuadé que tout ce qu'on pensait s'affichait sur 
un écran d'ordinateur et que les infirmiers étaient au 

courant de tout ce qu'on pensait en temps réel" 

Autres ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ce schéma est non exhaustif, issu des expériences de chacun 
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Les symptômes négatifs 

= ce qui existe en moins du fonctionnement habituel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apathie : perte de l’élan vital, indifférence, avoir du mal à agir, 

manque d’énergie et de motivation, fatigue psychique. « On me disait 

que je dormais trop » 
 

 Apragmatisme : incapacité à 

agir ; déficit d’énergie, de la capacité à 

vouloir s’engager dans l’action (alors 

qu’elle peut être conçue): « j’ai du mal à 

faire les choses », « le moindre effort me 

pèse » 
 

 

Ils sont plus difficiles à 

déceler et sont souvent 

confondus avec de la 

« paresse ». Ils 

apparaissent avant les 

symptômes positifs, et 

peuvent persister 

malgré les traitements 

pharmaceutiques 
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 Aboulie : manque, voire disparition de la volonté à agir 
 
 

 Repli sur soi, retrait social : « j’aurais 

bien aimé pouvoir m’enfermer dans un 

placard » ; « quand je sens une crise 

d’angoisse arriver, je rentre chez moi et 

je ferme les volets » ; « j’évite de passer 

devant chez mes voisins pour ne pas 

avoir à leur parler» 

 
 

 

 Alexithymie : difficultés à identifier et verbaliser ses ressentis, ne pas 

avoir assez de mots pour exprimer ce que l’on ressent 

 

 Alogie : difficultés à communiquer ; ralentissement de la pensée, 

absence d’idées, pauvreté du discours, interruption subite des 

conversations, augmentation du délai de réponse 

 

 Emoussement affectif : apparait 

indifférent, difficultés à ressentir et exprimer 

des émotions ;  « je recherche à ne pas avoir 

d’émotions inutiles » 

 
 

 Anhédonie : difficultés à ressentir du 

plaisir ; perte de plaisir pour les choses qui en 

procuraient auparavant  
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La désorganisation (cognitive et comportementale) 

 Troubles du cours de la pensée : 

o Coq à l’âne : passer d’une idée à une autre, sans lien apparent 

o Tachypsychie : grande rapidité/accélération des pensées 

o Barrages : interruption soudaine du discours au milieu d’une 

phrase ou d’une idée 

o Fading : fuite de la pensée au moment où on l’exprime : 
« parfois je perds le fil » 

 

 Troubles du langage : 

o Schizophasie : discours incompréhensible 

(mots inventés, mots détournés de leur 

sens …) 

o Logorrhée : important flux de paroles 
« parfois on me demande de ralentir lorsque je parle »  

o Soliloquie : parler tout seul (souvent la 

personne parle aux voix qu’elle a dans 

la tête) 
 

 

 

 Bizarreries du comportement : 

attitude paraissant décalée vue de l’extérieur mais 

logique pour la personne elle-même, tenue 

singulière… 

 Emotions : pouvant être parfois inadaptées au 

contexte ou en décalage 
 

 Biais cognitifs 

o Sauts aux conclusions : tirer des conclusions sans avoir assez 

d’éléments « j’ai vu une antenne sur le toit de l’hôpital et j’ai vu les 

infirmiers taper à l’ordinateur, je croyais qu’ils retranscrivaient mes pensées » 
 

o Biais d’attribution : attribuer systématiquement les causes 

d’un évènement à soi ou à l’autre « on avait rendez-vous, il n’est 

pas venu, c’est qu’il ne veut plus me voir » 
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 Troubles cognitifs :  
 

o Attention/concentration : « Parfois, je dois relire plusieurs fois les 

mêmes phrases » ; « je n’arrive pas toujours à suivre des 

conversations » ; « je fais attention mais ça ne suffit pas » 
 

o Mémoire  

o Mémoire à long terme : « J’ai oublié ce que j’avais lu la 

semaine dernière » 

o Mémoire de travail (court terme) : « Je vais dans une pièce 

chercher quelque chose, et j’oublie 

ce que je venais chercher » 

o Mémoire prospective (se 

souvenir de réaliser une action 

dans le futur) : « J’avais oublié que 

la séance était annulée, je suis venu, 

j’étais tout seul » 
 

o Fonctions exécutives (organisation, 

flexibilité, planification ...) : « Je 

commence quelque chose et ma petite voix 

vient me parler, donc j’interromps mon 

action » ;  

« J’ai du mal à m’organiser dans ma vie de tous les jours,  je dois 

ritualiser mon quotidien » 
 

o Cognition sociale (ensemble des processus cognitifs [perception, 

mémorisation, raisonnement, émotions...] impliqués dans les 

interactions sociales) 

o Difficultés à reconnaitre les émotions exprimées par l’autre 

o Difficultés de théorie de l’esprit (= difficultés à comprendre 

les intentions de l’autre) 
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COMORBIDITES 

Qu’est-ce que c’est ? : Ici, tous les troubles qui peuvent s’associer à la 

schizophrénie 

 

 Dépression, Anxiété 

 

 Biais cognitifs négatifs  

Par exemple : penser à ce qui pourrait arriver de pire 

 

 Impact sur la confiance en soi  

« J’ai parfois du mal à faire la part des choses entre ce qui tient de la 

maladie et ce qui tient de mes propres choix » 

 

 Idées noires, idées suicidaires 

« volonté de mourir car on souffre » 

 

 Angoisse  

« ça prend le contrôle de mon cerveau, je n’arrive plus à me 

contrôler » ; « quand je suis angoissé, je ressens une accélération de 

mon rythme cardiaque » 

 

 Addiction, prise de toxiques :  

tabac, alcool, drogues … 

 

 … 
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Représentation de la 

schizophrénie, collage 

réalisé par un usager  
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CONSEQUENCES/IMPACT SUR LE QUOTIDIEN 

= HANDICAP PSYCHIQUE 

 Vie sociale, familiale et sentimentale 

Isolement, manque d’intérêt croissant envers son milieu social, effritement 

des relations avec les amis, les pairs et les membres de la famille.  
 

 « J’ai renoncé à avoir une vie amoureuse parce 

que je suis sous curatelle renforcée et que c’est pas 

avec 100€ par semaine que je pourrai vivre avec une 

femme ». 
 

 « Je ne suis pas assez dans la réalité pour avoir 

une famille et des enfants » « Avec des enfants je serai dangereux » 

(notion de prendre soin)  
 

 « Il faut s’en occuper j’ai déjà du mal à m’occuper de moi » 
 

 « Je me protège de l’amour » ; « l’amour ça fait souffrir, si ça se passe 

bien on est sur un petit nuage, mais si ça se passe mal on souffre » 
 

 « J’aurai peur de lui transmettre ma maladie »  
 

 « Une vie sentimentale me manque, mais si 

j’en avais une, il serait pas dit que j’en vienne 

pas au suicide ; on m’a dit que la maladie m’a 

privé de ça » 
 

 « Je dois faire attention dans les relations 

sociales parce que je suis influençable » 
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 « J’évite parfois les conversations, ce qui est difficile c’est savoir quoi 

dire et gérer les blancs » « Ca me mine, je le vis comme un échec » 

 

 « Je crains certaines situations, dire bonjour par exemple, à cause des 

mauvaises pensées » « Qu’est-ce que je vais lui dire ? » « J’ai qu’une 

hâte c’est de me barrer »  

 

 « J’ai un sens hypertrophié des 

convenances, c’est difficile de dire 

bonjour à quelqu’un si je pense à me 

moquer de lui en même temps » « donc 

j’évite les gens » 

 

  « Je ne voyais plus mes 

camarades car je ne sortais pas de la 

maison » 

 

 « Ma maladie est mal comprise 

par mon environnement familial ; ils m ‘ont fait des reproches 

concernant l’impact de ma maladie sur ma mère » 

 

 « Ca détruit les liens familiaux, je voyais mes parents comme 

responsables de tous mes échecs »  
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 Scolarité, vie professionnelle 

 

 « Je n’étais plus capable d’étudier ni faire mes 

exercices, j’étais sensible à trop de trucs » 
 

 « Rater sa voie », « j’ai quitté mon emploi » 
 

 « Malgré mes problèmes, j’ai continué le 

lycée et la fac, mais à la fin ça n’allait plus 

tellement, j'ai arrêté quand j’ai été 

hospitalisé » 
 

 « Avoir un salaire, des obligations de résultat ça me mettrait trop la 

pression ; mais du bénévolat pourquoi pas » 
 

 « Les gens qui travaillent m’impressionnent, ils sont confrontés à des 

situations difficiles auxquelles ils doivent faire face »  

 

 

 Sur la santé  

 « C’est plus difficile de pratiquer une 

activité sportive » 
 

 « On prend moins soin de soi » (« ce qui 

peut générer des problèmes de confiance en soi ») 
 

 « J’ai pris du poids » « J’ai parfois des 

douleurs diverses, ventre, tête, dos … »  
 

 « Je suis fatigué, cassé par certaines doses de médicaments » 
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 Sur la vie quotidienne, Charge mentale 

 

 « Ca peut affecter le sens de la vie, 

on peut passer à côté de l’essentiel … ou 

faire encore mieux » 

 « La maladie met des barrières, elle 

prend de la place » 

 « On ne reste pas longtemps dans 

les magasins » « Je fais pas les courses tout 

seul » « J’ose pas demander » 

 « Quand les gens apprennent qu’il y 

a une maladie, on est mis à l’écart » 

 « Je me sens privilégié parce que je suis protégé des dangers et des 

stresseurs du quotidien » 

  « Je dois faire attention à ne pas générer de fortes émotions pour 

éviter les déséquilibres » 

 « J’essaie de positiver, parfois c’est très dur » 

 « Je fais le minimum, j’ai du mal à faire des efforts » 

 « Je dois parfois interrompre des activités, car je suis fatigué, ou 

angoissé » 

Avantages : 

 « Ça me fait penser à des choses, ça me fait réfléchir » 

 « Grâce à elle, je fais plein de projets » 

 « Ça ouvre ma curiosité » 

 « Ça nous a rapprochés (famille)» / « On fait des choses ensemble, sans 

la maladie je ne les aurais pas connus » (Rencontres pertinentes) 

 « Je me sens protégé » 
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FACTEURS PROTECTEURS  
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LES TRAITEMENTS 

 Médicamenteux    (action surtout sur symptômes positifs) 

NB : Ils sont remboursés, pris en charge à 100% en Affection Longue Durée 

 « J’ai déjà arrêté mon traitement parce que je me 

sentais tellement bien que je me suis dit que je n’en 

avais plus besoin. Le médecin m’a dit que j’allais 

rechuter, et finalement je me suis retrouvé une 

semaine à l’hôpital » 

« Je ne pourrais pas vivre sans ; on en a besoin. Une 

fois j’ai arrêté, et je parlais tous le temps, j’étais sur ressorts » 

« Avant j’étais dans le coltard, j’en ai parlé à un médecin, on  a changé mon 

traitement et je me sens mieux » 

Il est important de le prendre à horaire régulier, défini avec le 

médecin, et respecter les posologies prescrites. Il ne faut pas hésiter à refaire 

le point avec le médecin si le traitement ne convient pas, s’il existe des effets 

secondaires gênants :  

Par exemple : 

- Troubles neurovégétatifs : bouche sèche, constipation (il existe des correcteurs) 

- Troubles neurologiques : impatience, raideur musculaire (il y a des correcteurs) 

- Troubles hormonaux : menstruations … 

- Troubles sexuels : baisse ou augmentation de la libido, troubles de l’érection … 

- Troubles de vigilance : Somnolence, sensation de fatigue physique et psychique 

- Autres : Prise de poids, augmentation de l’appétit, appétence pour aliments 

sucrés, risque d’accoutumance (concerne seulement certains 

anxiolytiques/hypnotiques) 

- Attention au soleil !  
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- Per os = « par la bouche », en comprimé 

- Traitement retard (injectable = INR) 
 

Catégorie Actions, 
indications 

Exemples de molécules  

Neuroleptiques 
Anti -psychotiques 

Idées délirantes, 
hallucinations, 
angoisses, troubles 
du sommeil, 
agitation 
psychomotrice 

- Haldol Decanoas (INR)/ Haldol (per os) 
- Abilify (per os et INR) 
- Zyprexa = Olanzapine (per os) « ça donne 
faim, déclenche une appétence pour le sucre, 
j’ai pris du poids » 
- Risperdal consta (INR)/ Risperdal (per os) 
- Xéplion (INR) 
- Trevicta (INR)  
-  Nozinan, Loxapac 
- Xéroquel = Quetiapine (per os) « ça me 
donne des impatiences » 

Anxiolytiques / 
Hypnotiques 

Réduire l’anxiété, 
favoriser le sommeil 

- Tercian (per os) 
- Xanax (per os) 
- Lexomil (per os) 
- Imovane (per os)  
- Stilnox (per os) 
- Lysanxia (per os) 
- Temesta (per os) 
- Valium  (per os) 
- Atarax (per os) 

Antidépresseur Pallie aux 
symptômes de la 
dépression 
(tristesse, 
ralentissement 
psychomoteur, élan 
vital …) 

- Zoloft (per os) 
- Effexor (per os) 
- Deroxat = Paroxetine (per os) 

Thymorégulateur Lisse, régule 
l’humeur 

- Tégretol (per os) 
- Depakote 
- Trileptal 
- Theralite 

Correcteurs Réduire/supprimer 
les effets 
secondaires 

- Sulfarlem (bouche sèche) 
- Lepticur (tremblements, impatiences) 

Liste non exhaustive 
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 Non médicamenteux    (action sur symptômes négatifs) 

 

- Hôpital De Jour, CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 

Partiel), Groupes thérapeutiques à médiation : 
 

o Corporelle :  

 Sport, piscine 

 Yoga 

 Qi Gong 

 Relaxation … 
 

o Animale : 

 Equithérapie… 
 

o Créative : 

 Expression picturale, loisir créatif 

 Expression corporelle 

 Ecriture  

 Musicothérapie … 
 

o Culturelle :  

 Groupe découverte … 
 

o Verbale :  

 Affirmation de soi 

 Groupe Action  

 Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

 Remédiation cognitive intégrative, réhabilitation 

psychosociale… (se baser sur les capacités préservées des 

personnes et les utiliser pour compenser au mieux les 

difficultés) 
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- Psychothérapie, entretiens individuels, parole 

o « J’aurais pu aller beaucoup mieux plus tôt, mais j’ai pas 

parlé » 
 

- L’activité : « Faire plaisir et se faire plaisir » 

o Lecture  

« C’est un grand bonheur la lecture » 
 

o Musique 

« Ça adoucit les mœurs » 
 

o Les rencontres pertinentes, être avec des personnes sur 

qui s’appuyer 
 

o Bien-être :  

Piscine, balnéo, thalasso, massages, cures thermales 
 

o Activité physique et/ou sportive :  

Marcher, faire du vélo 
 

o Loisirs  
 

o GEM = Groupe d’Entraide Mutuelle*, pour sortir de 

l’isolement, faires des rencontres et des activités 

 

Et tant d’autres choses !  
 

 
 

 

* Les Groupes d’Entraide Mutuelle sont des associations portées par et pour des 

usagers en santé mentale ; ils reposent sur le principe de pair-aidance. Ils ont été créés 

après la loi sur le handicap de 2005. 
 



 

27 

 

LE RETABLISSEMENT 

 Qu’est-ce que c’est ? 

« Avoir atteint un certain équilibre » 

« Pouvoir vivre avec sa maladie » 

 « Pouvoir se détendre, pouvoir être sympa avec les autres » 

« On n’est jamais guéri mais on peut vivre heureux » 

« Apprendre à positiver, pouvoir marcher sur ses deux pieds » 

«  Il faut accepter la maladie, parce que ça aide à prendre conscience des symptômes, 

pour mieux s’adapter et y faire face » 

« Avoir une vie satisfaisante » 

« Ça ne veut pas forcément dire avoir un travail et un logement » 

« On n’est pas des malades mais des gens qui ont une maladie » 

« Etre bien dans ses pompes » 

 

 

 

  

 C’est vivre avec et malgré les troubles 

 C’est différent des soins somatiques, où 
« rétablissement » est assimilé à 
« guérison » 

 Capacités de la personne à reprendre 
possession de sa vie et à surmonter ses 

troubles sans être nécessairement guérie  
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 Avant/Après 
 

 Avant : « J’avais du mal à dire bonjour quand je rentrais dans une 

boulangerie » 

Maintenant : « Je m’en fiche » 
 

 Avant : « Je faisais des crises de spasmophilie qui m’empêchaient de 

passer des examens » 

Maintenant : « Depuis que j’ai eu mon bac, ça a disparu »  
 

 Avant : « J’étais plutôt pessimiste » 

Maintenant : « Je donne moins d’importance à la souffrance et je 

tourne plus facilement la page » 
 

 Avant : « J’avais tendance à fuir systématiquement les gens et les 

conversations parce que ça me faisait mal » 

Maintenant : « Ça va mieux, quand je sens que ça monte, je suis 

capable de le dire » 
 

 Avant : « Quand j’avais une crise d’angoisse, j’appelais les pompiers et 

je me retrouvais aux Urgences » 

Maintenant : « J’ai pris conscience qu’il y a avait un début et une fin, 

même si je souffre, je me dis que la crise finit toujours par céder » 
 

 Avant : « J’avais du mal à me laver » 

Maintenant : « Je me douche 2 fois par semaine » 
 

 Avant : « J’étais en difficultés pour tenir la conversation »  

Maintenant : « Je peux discuter 40 minutes et plus » 
 

 Avant : « Je n’arrivais pas à expliquer des trucs » 

Maintenant : « J’arrive à adapter mon explication à l’interlocuteur » 
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COURRIER DES PARENTS 

(Questions recueillies dans le cadre du groupe famille) 

 

 

  

Comment on arrête d’être 
dans le déni et qu’on 

reconnaît et accepte la 
maladie ? 

« C’est propre à chacun, le 
déni est un mécanisme de 
défense » (non concernés, ne 
savent pas) 

Pourquoi il est tombé 
malade ? 

« C’est suite à une succession 
de stress, des traumatismes et 
parfois des prédispositions à 
la maladie » (cf. page facteurs 
de vulnérabilité) 

Qu’est-ce qui fait qu’on arrête le 
traitement ? 

« Parce qu’ils pensent que tout va bien 
et qu’ils n’en n’ont plus besoin »  
«  Parce qu’ils pensent qu’ils sont 
guéris » 
«  A cause des effets secondaires 
désagréables » (prise de poids, 
impatience, douleurs musculaires) 
« D’où l’intérêt d’en parler avec son 
médecin ou son infirmier référent, 
pour connaitre les effets, comprendre 
à quoi il sert, pouvoir l’adapter » 
« Parce qu’ils ne se trouvent pas 
malades » 
« Parce que des personnes ont pu leur 
dire qu’ils en prenaient trop et qu’ils 
n’en n’avaient pas besoin » 

Peut-on se soigner/accepter des 
soins si on n’accepte pas la 

maladie ? 
« Ca me parait compliqué. C’est 
d’ailleurs un des objectifs de l’éducation 
thérapeutique du patient et du livret : 
mieux comprendre ce que c’est, 
l’accepter et mieux vivre avec » 
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Est-ce normal que, malgré le 
traitement, il reste des symptômes 

(tristesse, peur des autres, 
angoisses…) ? 

« Les traitements ne peuvent pas tout 
faire. L’isolement est un symptôme 
négatif et les traitements agissent 
surtout sur les symptômes positifs. C’est 
l’accompagnement non médicamenteux 
(psychothérapie, groupes thérapeutiques 
…) qui vise à améliorer les symptômes 
négatifs » 

Avez-vous des astuces pour aller 
mieux/éviter les crises ? 

 
« Se faire plaisir. J’adore aller chez Odyssée 
BD, boire un petit café, on discute avec le 
patron. On se voit, on joue à des jeux vidéo, 
on écoute de la musique, on va marcher, on 
va au cinéma, on mange ensemble. (cf. 
facteurs protecteurs) 
J’aime bien aussi pouvoir me retrouver seul ; 
Il faut aller à Pontaillac, chez Lopez ! 
On va à la plage, je dore au soleil (attention 
avec les traitements !), joue au ballon, me 
baigne dans les vagues … 
Quand ça va pas, je passe des coups de 
téléphone, j’appelle des copains, de la 
famille, ça change les idées. 
La lecture, ça fait du bien. Je fais des parties 
de cartes avec ma famille. 
Je vais faire un tour, manger une crêpe à la 
Quimpéroise. 
Il faut aller dans les commerces de 
proximité, on se fait des connaissances, c’est 
plus agréable que dans les grands 
commerces. 
On peut dépanner des amis, faire du sport 
(il faut aimer), aller à la piscine, faire du 
vélo, mais ça permet de se laver la tête, on 
ne pense pas à la maladie. Avant je faisais 
des compétitions, j’en ai gardé des 
enseignements (garder son calme, par 
exemple). 
Se lever à 6H30 et regarder le soleil se lever, 
j’y prends beaucoup de plaisir. » 

Quelle est la différence entre 
être stabilisé et être guéri ? 

« On ne guérit pas de la 
schizophrénie, mais grâce aux 
différents traitements on peut 
agir sur les conséquences de la 
maladie ».  
« Pour moi, une période stable 
c’est une période sans crise 
d’angoisse » 



 

31 

 

 

 

Quelques personnes célèbres 

 souffrant de troubles schizophréniques 

 

John Nash, mathématicien et prix Nobel d’économie 

(film Un homme d’exception) 

 

Syd Barrett, musicien, du groupe Pink Floyd  

 

 

 

                                                                      Van Gogh  

 

 

Eduard Einstein (fils d’Albert Einstein) 

 

 

Brian Wilson, leader des Beach Boys    
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CONCLUSIONS  

           

 Nous espérons qu’à la lecture de ce livret, vous aurez un autre 

regard sur la maladie. 

 

On peut toujours positiver pour aller mieux et essayer de s’en 

sortir, de jour en jour, passer les étapes pour vivre une vie épanouie. 

 

Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter les références 

qui nous ont aidées à réaliser le livret 

 

 

 

  

Merci 
- Aux usagers artistes et dessinateurs, qui ont permis de 

rendre plus agréable la présentation du livret 
- Aux personnes qui ont témoigné, permettant de rendre plus 

vivante votre lecture  
- Et à tous ceux qui se reconnaitront … 
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Voici quelques références qui nous ont semblé intéressantes … 

 Bibliographie 

o Luc VIGNEAULT – Je suis une personne pas une maladie  

o Luc VIGNEAULT – Cap sur le rétablissement : exiger l’excellence des 

soins en santé mentale 

o Bénédicte CHENU – Des lumières sur le ciel, une mère et son fils face 

à la schizophrénie, témoignage 

o Stéphane COGNON, Je reviens d'un long voyage. Candide au pays des 

schizophrènes  

o Polo TONKA – Dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne 
 

 Sites internet 

o https://schizinfo.com  

(Il existe les Journées de la Schizophrénie, du 14 au 21 mars 2020) 

o https://www.fondationpierredeniker.org/schizophrenie  

(sur les représentations + voir baromètre et fiche info schizophrénie) 

o http://www.promesses-sz.fr  

(voir onglet « les schizophrénies/la maladie » 

o ma-schizophrenie.com 

o https://www.semaines-sante-mentale.fr/ 

(Il existe les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) du 

16 au 29 mars 2020) 
 

 Courts-métrages 

o Court métrage dessin-animé schizophrénie 

https://www.youtube.com/watch?v=AgiZPrUpynA 

(Court métrage mettant l’accent sur le vécu, l’isolement) 

o  « Le repas de famille » 

https://www.youtube.com/watch?v=Expj6cCNpPY  

(Courte vidéo illustrant certains symptômes) 
 

https://schizinfo.com/
https://www.fondationpierredeniker.org/schizophrenie
http://www.promesses-sz.fr/
https://www.semaines-sante-mentale.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=AgiZPrUpynA
https://www.youtube.com/watch?v=Expj6cCNpPY
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 Films 

o Un homme d’exception  (Titre original : A Beautiful Mind), de Ron 

Howard (2001) 

o Shutter Island, de Martin Scorsese (2010) 
 

 Portrait-témoignage 

o « Les voix de ma sœur » (2012), de Cécile Phi 

http://voixdemasoeur.surlepalier.com 

« Portrait-témoignage d'Irène, souffrant de schizophrénie depuis 20 ans, "Les Voix de ma 

soeur" prend la forme d'un journal intime à plusieurs voix : - celle d'une patiente, 

décrivant avec lucidité sa pathologie, - celle de sa famille combattant la culpabilité et le 

déni, - celles de ses soignants de l'hôpital » 
 

 Chanson 

o « Une histoire de fou » - Yannick Noah, Chimène Badi …   

Chanson réalisée dans le cadre du Psychodon (association qui a vocation 

d’accompagner, soutenir, sensibiliser sur les maladies psychiques) 
  

 Associations  

o Groupe d’Entraide Mutuelle (existe à Royan) 

o UNAFAM : https://www.unafam.org/ 

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques 

o Pour les DOM : il existe l’ARFAMHP (Association Réunionnaise des 

Familles et Amies de malades et d'Handicapés Psychiques) 
 

 Livrets 

o Livret : La schizophrénie expliquée aux enfants 

https://www.fondation-fondamental.org/la-maman-de-tom-et-lola-ne-va-pas-

bien?fbclid=IwAR2W_R7r5kWjiCpCIcQyoI7EukceUUINjlghB_h00GDpBwYqFKXuS0

ycg 

o Livret : Vivre avec une schizophrénie « guide d’information et 

d’accompagnement des malades et de leurs proches »  

https://www.unafam.org/IMG/pdf/vivre-avec-une-schizophrenie-2.pdf

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4059.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4059.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=852.html
https://www.google.fr/search?q=C%C3%A9cile+Phi+Musicien&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuqirPy0pOVuLSz9U3MLFMNygp0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1hFnA-vTM7MSVUIyMhU8C0tzkzOTM0DAKlAuIlMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3j7HC_aLlAhWjAWMBHTBfDGIQmxMoATAeegQIDRAL
https://www.google.fr/search?q=C%C3%A9cile+Phi+Musicien&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuqirPy0pOVuLSz9U3MLFMNygp0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1hFnA-vTM7MSVUIyMhU8C0tzkzOTM0DAKlAuIlMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3j7HC_aLlAhWjAWMBHTBfDGIQmxMoATAeegQIDRAL
http://voixdemasoeur.surlepalier.com/
https://www.fondation-fondamental.org/la-maman-de-tom-et-lola-ne-va-pas-bien?fbclid=IwAR2W_R7r5kWjiCpCIcQyoI7EukceUUINjlghB_h00GDpBwYqFKXuS0ycg
https://www.fondation-fondamental.org/la-maman-de-tom-et-lola-ne-va-pas-bien?fbclid=IwAR2W_R7r5kWjiCpCIcQyoI7EukceUUINjlghB_h00GDpBwYqFKXuS0ycg
https://www.fondation-fondamental.org/la-maman-de-tom-et-lola-ne-va-pas-bien?fbclid=IwAR2W_R7r5kWjiCpCIcQyoI7EukceUUINjlghB_h00GDpBwYqFKXuS0ycg
https://www.unafam.org/IMG/pdf/vivre-avec-une-schizophrenie-2.pdf


 

 

 


