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Vous venez d’ouvrir cette brochure et c’est déjà un bon point. Cela témoigne 

de votre disposition à faire face à la maladie et à la gérer de manière 

consciente. Pour de nombreuses personnes, le diagnostic de schizophrénie 

est un choc. Au cours de cette lecture, vous allez toutefois constater que 

cette peur est dans une large mesure fondée sur des préjugés et sur des 

connaissances dépassées de cette maladie. Peu de personnes connaissent 

les maladies schizophréniques lorsqu’elles ne les ont pas vécues elles- 

mêmes ou avec des proches.

Cette brochure vous donne la possibilité de vous faire une idée plus précise 

de la maladie, à mieux la comprendre et, peut-être, à l’évaluer sur des bases 

plus étayées.

Une maladie qui modifie et aliène aussi profondément la personnalité repré-

sente évidemment un poids énorme pour toutes les personnes concernées. 

Nous avons du mal à comprendre et à cerner les personnes qui traversent 

une crise de schizophrénie ainsi que leur comportement. Pourtant, dans  

leur monde, leur comportement leur semble toujours parfaitement logique. 

Avec quelques connaissances de fond sur la maladie et un petit effort 

 d’imagination, on peut comprendre leur comportement.

Le diagnostic «schizophrénie» a donc un côté positif: Il pose la base  

d’une compréhension commune. La présente brochure veut en être une 

 première étape.
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Qu’est-ce que la schizophrénie ?

Le nom d’aucune autre maladie n’apparaî t 

 aussi souvent dans le discours quotidien que  

la schizophrénie, sans que l’on sache pour 

 autant quelles en sont ses manifestations. 

D’après le dictionnaire Duden, elle désigne 

dans la langue classique «une contradiction ou 

ambivalence interne, un comportement ab -

surde». Mais quelle est la réalité de la maladie 

derrière ces mots? Q ue reste -t-il lorsqu’on 

 élimine la part des connaissances qui relève  

du familier ? Q u’est- ce que la schizophrénie ?

Retournons la question pour tenter une 

 définition .

Par exemple, elle n’est pas rare. Environ 0,7 % de la 

population est atteinte de schizophrénie au cours de 

sa vie.1 C’est plus que les malades du diabèt  insulino-

dépendant (diabète de type I).

Mais la schizophrénie n’est pas non plus une 

 maladie unique. Le psychiatre suisse Eugen Bleuler 

le disait déjà, lui qui a donné son nom à la schizo-

phrénie en 1911.

En fait, il faudrait parler de schizophrénies, la 

schizo  phrénie étant un terme générique recouvrant 

des maladies au déroulement en partie très différent. 

On utilise donc aujourd’hui souvent le terme scienti-

fique de «maladies du cercle schizophrénique» ou de 

psychose schizophrénique et / ou cognitive.2 

Nombreux sont ceux qui évite entièrement le terme  

de schizophrénie qui est associé à de vieux préjugés 

et à des connaissances largement dépassées.

Mais même le nom est mal choisi, comme nous le 

savons aujourd’hui. Le terme «schizophrénie» est 

constitué de deux mots d’origine grecque : «schizo» –  

je scinde et «phren» – l’esprit. Au sens strict du mot, 

c’est donc ce que nous qualifions aujourd’hui de dé-

doublement de la personnalité ou de personnalité 

multiple. Quelle erreur ! Car la schizophrénie n’est 

pas un dédoublement de la personnalité. Les per-

sonnes schizophrènes vivent simplement dans une 

autre réalité et réagissent souvent à cette réalité 

d’une manière difficilement compréhensible pour 

nous. Mais la cause n’est pas une autre personnalité  

qui percerait sous la première. Elles ne sont donc 

pas schizophrènes au sens classique.

Une autre idée qui a la vie dure est que la schizo-

phrénie serait incurable. Douze ans avant que le psy-

chiatre Bleuler ne forge le terme de schizophrénie et 

qu’il n’en décrive les symptômes, la  maladie avait été 

décrite par l’un de ses éminents collègues comme 

«dementia praecox», donc comme une  démence 

précoce. Une grossière erreur. Il n’est tout d’abord 

pas clairement établi à ce jour si la schizophrénie  

 entrave l’intelligence à long terme. Certaines per-

sonnes ont ainsi achevé des études avec succès 

après l’apparition de la maladie. Par ailleurs, la 

schizo phrénie est aujourd’hui nettement mieux trai-

tée qu’aux alentours de l’an 1900.

Et pourtant : la schizophrénie reste une maladie 

sérieuse qui peut de nos jours entraîner l’invalidité. 

Pour presque 30 % des personnes concernées, elle 

reste un épisode marquant mais unique dans leur vie. 

Les deux tiers des personnes souffrant de schizo-

phrénie peuvent mener une vie normale avec ou sans 

assistance médicamenteuse.

Qu’est-ce donc réellement que la schizophrénie ? 

Comme les origines de la schizophrénie ne sont au-

jourd’hui encore que partiellement élucidées, il est 

plus simple de répondre à la question en décrivant 

les symptômes.

1 http: / / www.who.int / mediacentre / factsheets / fs397 / fr /, 06. 03. 2012

2  Pour des questions de compréhension et de lisibilité, nous utilisons 

 souvent dans cette brochure le terme de schizophrénie en sachant bien 

qu’il s’agit d’un compromis entre l’exactitude scientifique et le langage  

de tous les jours.

Ce que la schizophrénie n’est pas
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Ce sont les amis et les proches qui détectent les 

premiers signes d’une maladie, rarement les ma-

lades eux-mêmes. Souvent, ils croient déceler un 

changement important de la personne atteinte. Elle 

n’est subitement plus elle-même. Cette impression 

est un premier indice de schizophrénie. Le sentiment 

que quelque chose ne va pas peut aussi aider à dé-

tecter une éventuelle maladie de manière précoce et 

à la traiter efficacement.

La schizophrénie n’est pas une maladie mais un 

groupe de maladies et les symptômes peuvent donc 

être très différents. La classification des manifesta-

tions cliniques donne l’impression d’une différencia-

tion facile par typologie.

Dans la pratique, c’est différent. Chaque schizo-

phrénie est aussi unique que la personne atteinte. 

Certains symptômes sont parfois entièrement 

 absents, tandis que certains sont plus ou moins 

 marqués. Un diagnostic fondé n’est donc possible 

que par un  médecin spécialisé et demande généra-

lement du temps.

En particulier, un unique symptôme n’est pas en-

core un indice suffisant de la maladie. Les différentes 

 manifestations de la schizophrénie peuvent ne pas 

se déclencher aussi clairement dans la pratique, 

elles donnent un aperçu de la diversité des maladies.

Comment reconnaître la  
schizophrénie ?

Lori Schiller – La salle du silence, chapitre 1 

«J’entends ce que tu n’entends pas !»

… Au début, la transformation était agréable. Tout 

me semblait beaucoup plus joli qu’avant, mais je ne 

savais pas pourquoi. La mer était plus bleue, les 

roues plus grosses et les bateaux à voile plus fins 

qu’autrefois. Le vert des arbres sur les montagnes 

Catskill autour de notre camp était plus  intense que 

dans mes souvenirs de l’été précédent. Le camp me 

semblait alors d’un coup le plus bel  endroit du 

monde.

J’étais totalement sous l’emprise de ces impres-

sions. J’avais le sentiment de devoir courir plus vite, 

de nager plus loin et de rester plus longtemps, afin 

de tout absorber et de le vivre plus intensément.

… En plus, des souvenirs remontaient à la sur-

face. J’étais tombée amoureuse à la ferme Lincoln. 

Avec le recul, cet été avait été sauvage, clair et mer-

veilleux. … Quelques semaines plus tard, le camp 

était terminé et j’étais rentrée à la maison. Mon 

 ancien petit ami s’est présenté à la maison.

Il était accompagné d’une belle femme qu’il a 

présentée à mes parents comme sa fiancée. Le 

souvenir de ce moment, deux ans auparavant, me 

poursuivait du matin au soir. Progressivement, mon 

humeur se modifia et la gaieté disparut progressi-

vement du monde autour de moi.

… Mon humeur changea du tout au tout. Un voile 

tomba autour de moi. … Une nuit, une voix forte 

 résonna dans le noir : «Tu dois mourir!» D’autres 

voix vinrent se joindre au concert : «Tu dois mourir ! 

Tu vas mourir !» … Les nuits suivantes, la torture de 

ces voix continua. … Je ne pouvais pas dormir car 

soit les voix hurlaient, soit je restais éveillée et 

apeurée, craignant de les entendre revenir. … 

 Depuis ce jour, les voix ne m’ont pas entièrement 

quittée.

Symptômes / Diagnostic 
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Schizophrénie paranoïaque

La schizophrénie paranoïaque est la forme plus fré-

quente de la schizophrénie. Les personnes atteintes 

se sentent poursuivies, observées ou elles craignent 

que quelqu’un en veuille à leur vie. Dans cet aspect 

de la maladie, les stimuli ressentis sont souvent 

 dénués de lien avec la réalité.

Les personnes entendent notamment des voix, 

voient des personnes qui n’existent pas.

Hébéphrénie 

Elle commence durant l’enfance. Les troubles du 

mouvement et de la pensée ainsi que les sautes 

d’humeur sont les principales manifestations de 

cette forme. Des indices importants sont une chute 

subite de la performance scolaire ou un isolement 

social. À l’extérieur, les personnes semblent ne plus 

ressentir aucune émotion. 

Catatonie

La catatonie se présente en premier lieu par le corps 

qui se fige. La personne prend une position et la 

garde longtemps, parfois sans bouger. Des phases 

de mouvement incessant sont tout aussi possibles 

dans cet aspect de la maladie, qui inclut également 

l’imagination active de stimuli.

Schizophrénie simple

La schizophrénie simple est un processus lent et in-

sidieux qui se déroule le plus souvent à l’âge adulte. 

Ici, les symptômes les plus visibles tels que l’illusion 

des sens sont absents. L’environnement perçoit les 

malades comme étranges et ayant perdu le sens 

commun. En réaction, ils s’isolent de plus en plus. En 

raison du caractère discret de cette forme, elle n’est 

souvent diagnostiquée que tardivement.

Les transformations visibles à l’extérieur de la 

schizophrénie sont divisées en symptômes positifs 

et négatifs. En gros, les symptômes positifs sont 

ceux dans lesquels des choses s’ajoutent à la vie : 

des voix qui vous parlent, la conviction d’être suivi ou 

une intensification de la perception des sens. Les 

symptômes négatifs réduisent le comportement, 

par exemple l’immobilité physique, le manque de 

mouvements ou l’absence d’émotions. Les symp-

tômes de psychoses schizophrènes se présentent 

nettement dans 4 domaines en particulier :

La pensée 

La capacité à structurer la pensée ou à se concen-

trer diminue. Les réflexions sont lentes, désordon-

nées ou peuvent tout aussi bien être brusques, 

 débordantes. Certaines personnes développent un 

fort engagement religieux ou ésotérique. Elles ont 

parfois le sentiment d’avoir une mission personnelle 

à accomplir.

La perception 

La perception des sens est souvent aiguisée à 

 l’extrême. La conséquence est par exemple une 

forte sensibilité aux bruits. Les personnes entendent 

aussi des voix, ressentent des contacts sur la peau 

ou voient des choses sans rapport avec le monde 

réel et que personne ne perçoit à part eux. Ces 

 phénomènes apparaissent souvent lorsque l’envi-

ronnement offre soit beaucoup, soit très peu de 

 stimuli sensoriels.

La langue 

L’expression orale est souvent moins fluide et ré-

duite. Les personnes parlent par jets, répètent sans 

cesse la même chose et tournent en rond autour de 

la même idée. Ils ne répondent qu’après de longues 

pauses et ne dépassent pas une unique syllabe. 

Mais un enrichissement verbal peut aussi être un 

symptôme : Les personnes inventent des mots origi-

naux.

Formes et manifestations de  
la schizophrénie
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Lori Schiller – La salle du silence, chapitre 2 

«J’entends ce que tu n’entends pas !»

… Même regarder la télévision le soir me faisait de 

plus en plus peur. Mes frères et moi avions le droit 

de regarder Giligan’s Island ou la famille  Pierrafeu. 

Ces émissions étaient bien, je les aimais aussi.  

Mais mes parents passèrent alors sur les nouvelles 

du soir.

Dès que le présentateur apparut à l’écran, j’avais 

l’impression qu’il s’adressait directement à moi. Il me 

transférait une grosse responsabilité. Il me contait 

les problèmes du monde et m’expliquait ce que je 

devais faire pour y remédier. Mais je n’arrivais pas à 

m’en sortir. Je quittais immédiatement la salle pour 

me réfugier dans ma chambre.

Mes parents n’ont pas voulu me laisser partir 

comme cela. Ils voulaient nous avoir tous autour 

d’eux le soir et n’acceptaient pas que l’un des en-

fants de la famille s’isole. Je revins donc contre mon 

gré. Je me couchais dans le canapé, le visage face 

au mur et je me mettais une couverture sur la tête. 

Je devais éloigner le visage et la voix du présenta-

teur des nouvelles. Il me disait que c’était ma tâche 

de sauver le monde. En cas d’échec, je devrais 

mourir.

Le comportement

Le comportement pendant la maladie semble 

 souvent absurde et incohérent. Les personnes se 

sentent souvent poursuivies, menacées ou surveil-

lées par des forces obscures. Une caractéristique 

est que tout ce qui les entoure devient une menace 

potentielle à laquelle il est impossible d’échapper. 

Une situation de stress dans laquelle quelques 

 actions ressortent un peu moins absurdes et insen-

sées.

Sur le fond, la psychose schizophrénique semble 

modifier la conscience que les personnes concer-

nées ont d’elles-mêmes. Lorsque que l’on lit les 

comptes rendus des malades, on constate qu’ils 

semblent souvent obéir à une logique interne. L’évo-

lution de la maladie est souvent compréhensible 

avec un peu d’imagination et apparaît (à quelques 

détails près) plausible. Pour les personnes tou-

chées, les frontières d’elles-mêmes deviennent 

floues. Elles rapportent tout ce qui concerne leur 

entourage à elles-mêmes. Elles se sentent comme 

sur une scène où tout le monde les observe.

Les personnes souffrant de schizophrénie sont 

plus réactives aux stimuli internes et externes. Un 

mot clé important dans ce contexte est «vulnérabilité», 

«susceptibilité». Cette sensibilité particulière vis-à-

vis des autres et de l’environnement n’est d’abord en 

soi pas négative, elle n’est rien dont quelqu’un doive 

se sentir coupable. 
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L a s c h i zo p h ré n i e a p p a r t i e nt a u g ro u p e  

d e s p syc h o s e s e n d o g è n e s . E n d o g è n e  

s i g n i fi e  «ve n a nt d e l ’i nté ri e u r». D a n s c e c a s ,  

c e l a s i g n i fi e q u e p e r s o n n e n e c o n n a î t l e s 

 vé ri t a b l e s o ri g i n e s d e l a s c h i zo p h ré n i e .  

L e s hy p ot h è s e s s o nt n o m b re u s e s . 

«La schizophrénie est d’origine génétique.»

Oui et non. Cette hypothèse semble en effet cer-

taine. Car il existe une probabilité statistique élevée 

de souffrir de schizophrénie si la maladie a déjà été 

diagnostiquée une fois au sein de la famille. Mais 

même pour des vrais jumeaux, si l’un des deux est 

atteint de schizophrénie, la probabilité que l’autre en 

soit atteint aussi n’est que de 50 %. Si le défaut était 

purement génétique, cette probabilité devrait être 

de 100 %. À ce jour, personne n’a su nommer les 

gènes concernés.

«La schizophrénie est provoquée par un trouble 

métabolique dans le cerveau.»

Oui et non. Il est exact que des taux de dopamine 

élevés ont été mesurés dans les cas de schizophré-

nie. La dopamine est un messager chimique dans le 

cerveau et une explication plausible pour la sensibi-

lité accrue de la perception des malades, qui va 

jusqu’aux hallucinations. Des substances impor-

tantes pour d’autres nerfs se modifient aussi en cas 

de schizophrénie.

Mais on ne sait pas clairement si ces modifications 

sont la cause ou la conséquence de la schizophrénie.

«La schizophrénie résulte d’anomalies dans le 

cerveau.»

Oui et non. Il a certes été observé que les lobes du 

cerveau sont inhabituellement marqués chez les 

schizophrènes. Mais cela a aussi été observé chez 

d’autres personnes qui ne sont pas ou n’ont pas été 

schizophrènes. Les causes et conséquences des 

différentes manifestations sont également peu 

claires.

«Les maladies chez les nourrissons ou même 

avant la naissance endommagent le cerveau et  

le rendent plus vulnérable à la schizophrénie.»

Oui, certaines observations semblent le confirmer. 

Les personnes qui ont eu certaines maladies virales 

alors qu’elles étaient nourrissons présentent un 

risque plus élevé de souffrir plus tard de schizophré-

nie. Cette thèse est toutefois controversée parmi 

les scientifiques.

On pourrait continuer la liste indéfiniment. Pour 

faire court : La science qui recherche les origines 

depuis plus de 100 ans n’en est qu’au tout début. La 

majorité des experts parlent de conjonction de 

 différents éléments déclencheurs. Des études plus 

précises du métabolisme du cerveau devraient  aussi 

apporter des éléments mais c’est encore très tôt.

Voyez-y une preuve qu’il est moins utile de poser 

la question du «pourquoi ?» de la schizophrénie que 

celles du «comment ?» Par exemple : Comment or-

ganiser la vie le mieux possible afin d’éviter une ré-

apparition de la maladie?

Causes et déclencheurs 
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La schizophrénie est souvent diagnostiquée 

tardivement. Souvent, les personnes touchées 

vivent déjà, à ce moment, largement isolées. 

Elles ne sont, pour la plupart d’entre elles, déjà 

plus en mesure d’appeler à l’aide. Les proches 

et les amis manquent des connaissances 

 nécessaires pour reconnaître la maladie au 

stade précoce.

En conséquence, les personnes touchées  

ont souvent déjà perdu leur emploi ou même 

des amis en raison de leur comportement 

étrange.

Les malades ne se perçoivent pas du tout 

 malades eux-mêmes, notamment durant  

la phase aiguë. C’est un indice pour la logique  

du monde qu’ils se sont forgée et un facteur  

qui rend plus difficile un traitement.

Quand une personne souffrant de schizophrénie 

n’est pas disposée à consulter un médecin,  

il faut tenter dans un entretien ouvert de souli-

gner les possibilités positives d’une telle visite.

Un examen sans engagement peut donner  

aux deux parties la certitude recherchée.  

Si le malade n’y consent pas, il est mieux d’aller 

voir tout d’abord soi-même le médecin afin  

de discuter de la situation avec lui.

La schizophrénie est une maladie qui possède 

des composantes biologique, psychologique  

et sociale. C’est pourquoi, en général, le traite-

ment recouvre et combine les deux orientations 

médicamenteuse et psychothérapeutique.

Le groupe des médicaments utilisé est celui dit des 

«neuroleptiques», ce qui signifie à peu près «qui 

calme les nerfs». Ils aboutissent en général à réduire 

les hallucinations et les voix intérieures et à leur faire 

perdre leur caractère dangereux et leur importance. 

Les neuroleptiques ont une action relaxante et 

 favorisent le sommeil. De plus, ils protègent contre 

une réapparition de la maladie. Les neuroleptiques 

doivent donc être administrés encore longtemps 

après une phase aiguë de la maladie.

Les neuroleptiques présentent une particularité : 

L’effet peut mettre des jours ou des semaines à se 

manifester. Inversement, l’effet du médicament ne 

cesse pas immédiatement lorsque l’on arrête de le 

prendre. La posologie est très différente d’une 

 personne à l’autre. Il convient donc de la chercher 

de manière individuelle, lentement, pour chaque 

 patient. Un tiers des personnes traitées ne réa-

gissent pas aux neuroleptiques, obligeant à recourir 

à d’autres préparations. Une nouvelle génération de 

neuroleptiques de haute puissance est arrivée sur  

le marché depuis quelques années. Ils offrent aux 

patients une chance de renouer plus rapidement 

avec leur vie «normale».

Dans la mesure où les symptômes reculent, les 

personnes s’ouvrent de nouveau au monde qui les 

entoure. La seconde forme de traitement apporte 

une aide importance dans le retour à la vie de tous 

les jours.

Le traitement médicamenteux

IMPORTANT : Ne prenez aucune décision 

 médicamenteuse sans votre médecin traitant ! 

L’arrêt ou la modification de votre propre chef  

de la médication ou de la posologie prescrite 

 accroît fortement le risque de récidive !

Évolution et traitement
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Cette forme de traitement est de plus en plus forte-

ment associée au concept thérapeutique depuis 

quelques années. Autrefois, on craignait que ce  

 traitement puisse encourager la forte vision vers 

 l’intérieur. Aujourd’hui, la psychothérapie est, avec la 

médication, un pilier important dans la lutte contre le 

retour de la maladie. Les diverses formes de la 

 psychothérapie jouent aussi un rôle important pour 

la réintégration sociale et le rétablissement des 

contacts. La psychothérapie sert à soutenir la per-

sonne après la maladie et à l’aider à traverser cette 

crise dans son existence.

La schizophrénie reste une maladie grave. Mais 

elle se soigne aujourd’hui nettement mieux qu’au 

siècle dernier. La maladie reste un épisode unique 

dans le cours de la vie de presque le tiers des per-

sonnes concernées. Chez certains sujets, les crises 

se répètent dans les situations de stress et d’autres 

souffrent des symptômes sur de très longues pé-

riodes. Comme pour l’ulcère d’estomac, il semble 

que la prédisposition soit plus élevée chez certaines 

personnes que chez les autres. Soit la maladie se 

 révèle dans un épisode stressant de l’existence et 

ne revient plus jamais, soit elle se réveille dans une 

nouvelle situation de crise. Ou encore, elle se répète 

plus souvent et accompagne les personnes sur une 

longue période.

La psychothérapie

Lori Schiller – La salle du silence, chapitre 27 

«La clé numéro 9925 !»

«… Le nouveau médicament commençait lentement 

à faire son effet après toutes les dépressions, les 

substances contraires et les crises émotionnelles. 

Une transformation subtile et à peine sensible se 

produisait. Les gens commençaient à faire des 

 remarques sur mon comportement. Ils disaient que 

je n’étais plus aussi impulsive, que j’étais plus ré-

fléchie. J’avais l’air plus joyeuse, plus vive. … Même 

moi je le remarquais. La différence la plus nette 

était ce nouveau sentiment de calme. Pour la pre-

mière fois depuis des années, je réussissais à 

 dormir. … Je n’étais plus agitée. La peur d’être au 

bord de sortir de ma peau, au sens littéral du terme, 

s’amoindrissait. J’étais en pleine forme dans ma 

tête, comme si elle se vidait lentement de l’intérieur. 

Avant, elle était comme remplie d’une matière col-

lante comme de la gomme fondue ou de l’huile de 

moteur. Tout cela s’écoulait et il ne restait plus que 

mon cerveau. Avec le temps, mes pensées deve-

naient plus claires.

… Mes anciens sentiments revenaient progressi-

vement. Mon esprit arrivait à distinguer une vaste 

gamme d’émotions complexes, là où autrefois il n’y 

avait rien. Elles étaient dans mon cœur mais n’avaient 

pas trouvé de place dans mon cerveau. … Je n’avais 

aucune idée de la manière dont agissait le médica-

ment. Comblait-il les trous dans ma tête par les-

quelles toutes mes pensées normales s’étaient 

écoulées ? Agissait-il comme une perceuse qui per-

çait le mur de mon cerveau pour ouvrir des voies à 

mon véritable moi caché, ce moi qui désormais trou-

vait le chemin de la sortie ? Supprimait-il ce qui ali-

mentait les voix ? Ces voix qui mourraient et qui ne 

laisseraient plus à la fin que moi-même ? Peu im-

porte comment il fonctionnait, il m’aidait à me sentir 

comme un être humain, un être qui vit dans un monde 

avec d’autres êtres vivants.»
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Membre de la famille ou proche, vous pouvez trans-

mettre, dans une relation de confiance, un soutien, 

une protection et un sentiment de sécurité. Il est 

 cependant important que vous fassiez attention à 

vous. Cette maladie n’est pas lourde seulement pour 

les personnes atteintes mais également pour leur 

 entourage. Aujourd’hui, les proches sont souvent 

 intégrés à la thérapie. Ils sont également assistés par 

des professionnels. Votre propre sacrifice n’aidera 

personne. Prenez le temps de vous reposer et cher-

cher les moyens de reconstituer vos forces. Les 

groupes d’entraide pour les proches sont parfaits 

pour cela. Vous trouverez aussi sur Internet des 

 forums, chat-rooms et groupes de soutien spéciali-

sés dans lesquels vous pourrez échanger avec 

d’autres. Des adresses sont indiquées en annexe.

Pour votre ami(e), partenaire ou proche, il est  aussi 

important que vous l’acceptiez avec sa maladie. Une 

atmosphère humaine ouverte est importante. Il est 

aussi dommageable et préjudiciable de se montrer 

trop inquiet que d’ignorer la maladie.

D’expérience, s’informer sur la maladie aide les 

proches. Vous avez déjà fait un premier pas impor-

tant en lisant cette brochure. Quiconque a appris 

davantage sur la maladie, peut souvent déceler les 

récidives plus rapidement et améliore ainsi les 

chances de succès du traitement.

En fonction de la phase de la maladie dans laquelle 

vous vous trouvez, votre vision de votre situation et de 

votre maladie va probablement évoluer. En prenant un 

peu de recul, vous allez peut-être développer une 

compréhension pour la forme individuelle de votre 

psychose schizophrénique. Personne ne connaît 

mieux que vous même la forme de votre trouble. Cela 

peut vous aider à mieux la reconnaître, en cas de réap-

parition, et à la traiter en collaboration avec votre 

 médecin. Les groupes d’entraide offrent aussi une 

 opportunité de parler de ce que vous avez vécu pen-

dant la maladie et d’échanger des expériences. Vous 

trouverez des adresses de groupes d’entraide sur 

 Internet et en annexe de la présente brochure.

Encore une chose : accordez une attention plus 

importante aux choses évidentes. Un déroulement 

de la journée plus régulier, une activité physique suf-

fisante, une alimentation équilibrée et suffisamment 

de sommeil sont essentiels pour tout le monde. Dans 

une phase de crise, ils peuvent jouer un rôle décisif.  

Il est donc recommandé de faire attention à ces 

choses essentielles de la vie.

Que puis-je faire en tant que proche ? Que puis-je faire comme malade ?

Que puis-je faire ? 
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Site internet accessed avril 2017

www.psychiatrie.ch
Site Internet de la Sociéte suisse de psychiatrie et  

psychothérapie contenant des renseignements  

pour les patients (adresse, liste de psychiatres) ;  

Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant 

et de l’adolescent

www.promentesana.ch
Pro Mente Sana s’engage en faveur des demandes  

des personnes souffrant d’une maladie psychique et  

des personnes handicapées

www.143.ch
Association suisse «La Main Tendue»

www.psychologie.ch/fr
FSP Fédération suisse des psychologues

www.sgvt-sstcc.ch/fr
Société suisse de thérapie comportementale et cognitive

Adresses importantes



Sandoz Pharmaceuticals AG
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch
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