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Schizophrénie  

Guide
pour la prochaine  

consultation

Pour les personnes concernées

J E  
parle

J E  
questionne

J E  
décide

Conseil:  
remplis l’«icebreaker»  
ci-joint. Tu peux ainsi  
briser la glace dès la 

prochaine consultation  
et ouvrir de nouvelles 

perspectives!

Conseil:  
tente de découvrir  

quels déclencheurs peuvent 
provoquer une rechute  

chez toi et note-les.
À l’avenir, veille à les éviter 

autant que possible.

Introduction
Le diagnostic de la schizophrénie peut vous faire peur, à toi et 
à tes proches. Certes, parfois, un sentiment de soulagement se 
manifeste, tout simplement parce qu’un diagnostic a été posé. 
Mais souvent, c’est un grand choc, qui suscite la peur, la colère, 
l’angoisse et le doute. Penses-y: au cours des dernières années, 
des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne 
la compréhension de la schizophrénie. Aujourd’hui, tu peux 
maîtriser tes symptômes avec le soutien adapté et donc mener 
 à nouveau une vie normale.

Nouvelles 
perspectives

Le trialogue

Pour toi

Pense à ce qui compte pour toi. Exprime tes souhaits,  
tes objectifs et tes sentiments. N’hésite pas à poser  
des questions. Ton avis compte! En effet, cela te  
permettra de créer de nouvelles perspectives et de  
trouver le traitement qui te convient le mieux! Ce  
guide et l’«icebreaker» ci-joint peuvent t’aider à briser  
la glace dès la prochaine consultation! Bonne chance!

Toi

Ton médecin et  
ton équipe soignante

Tes  
proches

Après la consultation
Prends suffisamment de temps pour réfléchir à ton entretien. Passe en 
revue les notes avec tes proches dès le rendez-vous terminé, afin de 
bien comprendre de quoi il s’agit et de vérifier si des tâches doivent être 
effectuées immédiatement, comme par exemple prendre rendez-vous  
avec d’autres spécialistes de l’équipe soignante.

En savoir plus sur la schizophrénie

Lors des entretiens avec ton médecin et ton  
équipe soignante, tu parleras sûrement en détail  
de la schizophrénie. On parle souvent de psycho-
éducation. Il s’agit ici d’informer ta famille, tes amis 
et tes proches sur ta maladie et d’expliquer les 
différentes manières dont tu peux la contrôler. 

Tu trouveras également des informations plus 
détaillées sur le traitement et sur la raison pour 
laquelle tu te sens comme cela. La psycho-
éducation explique également comment tu peux 
améliorer ta capacité à maîtriser le stress, résoudre 
des problèmes et communiquer (elle est déjà 
présente, mais peut-être pas suffisante).
 
Il existe par exemple des déclencheurs bien documentés 
ou ce que l’on appelle des déclencheurs, qui peuvent 
entraîner une rechute chez de nombreuses personnes 
souffrant de schizophrénie et réduire à néant les 
progrès accomplis. Ces déclencheurs peuvent être liés  
au stress ou apparaître dans certaines situations.

Ton médecin et ton équipe soignante peuvent te  
fournir des documents à emporter à domicile à ce  
sujet ou t’orienter vers d’autres spécialistes pour  
obtenir des informations plus complètes. N’hésite  
pas à poser des questions si tu penses que tu n’as  
pas reçu suffisamment d’informations.

Connais-tu  
les déclencheurs 

qui te causent  
une rechute?

Pour une meilleure lisibilité, la forme masculine a été privilégiée dans ce guide.C
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Rejoins d’autres personnes concernées  
par la schizophrénie
Les personnes atteintes de schizophrénie et leurs familles rapportent souvent 
qu’elles se sentent isolées et incomprises. Pour certaines, il est utile de prendre 
contact avec d’autres personnes concernées et des familles pour échanger des 
expériences et des recommandations.

Tu trouveras de plus amples 
informations sur la schizophrénie  
sur les sites internet suivants:

• www.a3jura.ch
• www.info-schizophrenie.ch
• www.lerelais.ch
• www.lilot.org
• www.profamillefribourg.ch 
• www.promentesana.org
• www.synapsespoir.ch 
• www.vask.ch

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug 
www.janssen.com/Switzerland

Mes déclencheurs



Conseil:  
l’«icebreaker»  

ci-joint peut d’aider  
à exprimer tes 

sentiments!

Conseil:  
tu trouveras dans 

l’«icebreaker» ci-joint  
d’autres questions que tu 
pourrais vouloir poser à  
ton équipe soignante.

Avant la consultation
Un échange régulier aura lieu avec ton équipe soignant dès la pose 
de diagnostic de la schizophrénie. La direction de cette équipe 
est assurée par un médecin (psychiatre) et comprend également 
probablement d’autres spécialistes issus des secteurs des soins,  
du conseil et du travail social.

Les conseils suivants peuvent t’aider à planifier et préparer les 
rendez-vous à venir, afin que tu puisses tirer le meilleur parti  
de chaque consultation.

Qui peut m’accompagner?Demande à un membre de ta  
famille, un ami ou une amie de  
t’accompagner

Il est souvent préférable d’être accompagné. Tu peux 
discuter de ce qui a été expliqué avec la personne qui 
t’accompagne lorsque la quantité d’informations est 
importante et que tu te sens débordé. En outre, un 
accompagnant te soutiendra en cas de besoin. Il est 
avéré que les personnes souffrant de schizophrénie 
gèrent mieux leur maladie lorsqu’elles sont soutenues 
par un membre de la famille ou un autre proche dans  
la mise en œuvre de leur plan de traitement.

Mes sentiments

Note comment tu te sens

Certaines personnes pensent qu’il est utile de tenir un 
journal ou de noter comment elles se sentent et quels 
symptômes elles présentent. Même si ces notes ne 
documentent que la semaine précédant ton rendez-vous, 
elles peuvent aider ton équipe soignante à savoir comment 
tu te sens et à identifier certains signes. Sois donc aussi 
ouvert et honnête que possible.

Établis une liste de questions

Il est difficile de se souvenir de toutes les questions que  
l’on voulait poser et le temps passe vite. Note donc tes 
questions à l’avance et utilise ta liste durant l’entretien. Il  
est également recommandé de la montrer à un proche 
avant un rendez-vous.

Mes questions

Pendant combien de  
temps devrais-je prendre 
mes médicaments?

Que se passe-t-il si je ne 
prends pas mes  
médicaments ou que  
j’oublie de les prendre?

Dois-je prendre les 
médicaments tous les 
jours ou existe-t-il des 
alternatives?

Que dois-je dire à  
mes amis au sujet de  
ma schizophrénie?

Chez quelles personnes  
de l’équipe soignante  
devrai-je régulièrement 
prendre rendez-vous?

Pendant la consultation
Les spécialistes de ton équipe soignante voudront savoir comment 
tu t’es senti depuis le dernier entretien, à l’école, au travail ou avec 
ta famille. Ils poseront des questions sur tes symptômes et sur la 
manière dont tu gères le traitement. Cela vous aidera, l’équipe 
soignante et toi, à avoir une idée claire des progrès réalisés et à 
déterminer dans quels domaines d’autres actions sont nécessaires.

Prendre des notes

Il est recommandé de demander à une personne de confiance ou à un 
proche de prendre des notes lors de chaque entretien, afin que tu puisses 
te concentrer sur la conversation. Bien sûr, tu peux également prendre 
des notes toi-même dans l’espace réservé ci-dessous.

Si tu ne comprends pas quelque chose pendant l’entretien, demande  
que l’on répète ce qui a été dit ou une explication dans des termes  
plus simples.

Numéro d’urgence 
Nom / Tél.:

Contact en cas d’urgence

Demande ce que tu dois faire si tu as besoin d’une aide 
de toute urgence. S’il existe un numéro d’urgence,  
note-le ci-dessous. Pense également à communiquer  
ce numéro aux membres de ta famille et à tes proches.

Mes notes

Règles pour une bonne communication

Une bonne communication est la base d’une bonne 
consultation. Afin que les entretiens avec ton  
médecin ou d’autres membres de l’équipe soignante 
se déroulent de manière concluante, tu dois suivre  
les consignes simples qui suivent:

• Écoute attentivement: si tu ne comprends pas 
quelque chose, dis-le. 

• Sois ouvert et honnête: essaye de fournir aux 
spécialistes médicaux toutes les informations  
qu’ils demandent. 

• Participe activement aux entretiens: si tu souhaites 
en savoir plus, demande de plus  
amples informations.

Aborder les questions difficiles

N’hésite pas à aborder des sujets qui te semblent gênants 
ou à poser des questions qui sont peut-être délicates, par
exemple au sujet de ta vie sexuelle, la consommation de 
drogues ou d’alcool ou tes relations intimes. Ton équipe 
soignante aura entendu des questions similaires à plusieurs 
reprises et sera à tes côtés pour les problèmes auxquels tu 
es confronté.

Participation active à la prise de décision

Ton médecin et les autres membres de l’équipe soignante 
sont certes des experts en matière de schizophrénie, mais 
tu es ton propre expert. Il est démontré que les personnes 
souffrant de schizophrénie qui participent activement aux 
décisions relatives à leur prise en charge et à leur traitement 
sont mieux traitées. Si tu participes aux décisions, cela pourra 
t’encourager à mettre en œuvre ton plan de traitement 
de manière adaptée. Si quelqu’un t’accompagne lors des 
entretiens, cette personne peut également t’aider à prendre 
les bonnes décisions.

Il est important de prendre des décisions sur les traitements 
possibles, c’est pourquoi il est indispensable de savoir 
quelles sont les différentes options dont tu disposes.
Note que les traitements combinent probablement des  
approches pharmacologiques (médicaments) et non 
pharmacologiques (basées sur la thérapie); il existe de 
nombreux médicaments et thérapies pour traiter la  
schizophrénie. Tu as le droit de tous les connaître!

Tu as le droit de  
connaître tous les 
médicaments et  

traitements possibles!



Vous trouverez de plus amples 
informations sur la schizophrénie sur  
les sites internet suivants:

• www.a3jura.ch
• www.info-schizophrenie.ch
• www.lerelais.ch
• www.lilot.org
• www.profamillefribourg.ch 
• www.promentesana.org
• www.synapsespoir.ch 
• www.vask.ch

J E  
soutiens la prise  
de décisions

Conseil: 
aidez la personne concernée 

 à remplir l’«icebreaker»  
ci-joint. Cela permet de briser 

la glace et de créer de nouvelles 
perspectives dès la prochaine 

consultation!

Introduction
Le diagnostic de la schizophrénie peut faire peur à la personne 
concernée, mais également à sa famille, ses amis et ses principaux 
contacts. Certes, parfois, un sentiment de soulagement se manifeste, 
tout simplement parce qu’un diagnostic a été posé. Mais souvent, 
c’est un grand choc, qui suscite la peur, la colère, l’angoisse et le 
doute. Dans ce contexte, il est important de souligner que des 
progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières 
décennies en ce qui concerne la compréhension de la schizophrénie. 
Aujourd’hui, on peut gérer efficacement les symptômes de la 
schizophrénie avec le soutien adéquat et les personnes concernées 
peuvent donc mener à nouveau une vie normale.

Pour vous

Aidez la personne concernée à exprimer ses souhaits, 
ses objectifs et ses sentiments. N’hésitez pas à poser des 
questions et aidez à la prise de décisions. Cela permettra 
ainsi de créer de nouvelles perspectives et de trouver 
le bon traitement. Ce guide et l’«icebreaker» ci-joint 
peuvent vous aider, vous et la personne concernée, 
à briser la glace dès la prochaine consultation! Bonne 
chance!

La personne 
 concernée

Après la consultation
Demandez ce que vous pouvez faire à la maison pour continuer 
à aider la personne concernée. Passez en revue les notes dès le 
rendez-vous terminé, afin de bien comprendre de quoi il s’agit 
et vérifier si des tâches doivent être effectuées immédiatement, 
comme par exemple prendre rendez-vous avec d’autres 
spécialistes de l’équipe soignante.

En savoir plus sur la schizophrénie

Connaissez-vous  
les déclencheurs  

qui peuvent provoquer  
une rechute chez  

la personne  
concernée?

Pour une meilleure lisibilité, la forme masculine a  
été privilégiée dans ce guide.

Conseil: 
essayez de découvrir quels  

déclencheurs peuvent entraîner une  
rechute chez la personne concernée 

 et notez-les. Aidez les personnes 
concernées à éviter ces déclencheurs 

et tentez d’identifier rapidement  
toute rechute.

Déclencheurs potentiels

Lors des entretiens avec l’équipe soignante, 
vous parlerez sûrement en détail de la 
schizophrénie. On parle souvent de psycho-
éducation. Il s’agit ici de vous informer sur 
la maladie, vous et la personne concernée, 
et d’expliquer les différentes manières de la 
contrôler.

De plus, vous trouverez des informations plus 
détaillées sur les raisons pour lesquelles les 
personnes concernées se sentent comme 
cela et comment le traitement fonctionne. La 
psycho-éducation doit également expliquer 
comment vous et les personnes concernées pouvez développer des capacités en 
matière de communication, résolution des problèmes et gestion du stress.
 
Plus vous en apprendrez sur la schizophrénie, plus vous serez utile. Il existe 
par exemple des déclencheurs bien documentés ou ce que l’on appelle des 
déclencheurs, qui peuvent entraîner une rechute chez de nombreuses personnes 
souffrant de schizophrénie et réduire à néant les progrès accomplis. Ces 
déclencheurs peuvent être liés au stress ou apparaître dans certaines situations.

L’équipe soignante peut vous fournir des documents à lire à la maison à ce sujet  
ou vous orienter vers d’autres spécialistes pour obtenir des informations plus 
détaillées. N’hésitez pas à poser des questions si vous pensez que vous n’avez pas 
reçu suffisamment d’informations.

Janssen-Cilag AG, Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug
www.janssen.com/Switzerland

Rejoignez d’autres familles 
concernées par la schizophrénie

Les personnes atteintes de schizophrénie et leurs familles rapportent 
souvent qu’elles se sentent isolées et incomprises. Pour certaines, il 
est utile de prendre contact avec d’autres personnes concernées et des 
familles pour échanger des expériences et des recommandations.

J E  
soutiens

J E
pose des  
questions

Pour les proches

Nouvelles
perspectives

Le trialogue

L’équipe  
soignante

Vous

Schizophrénie  

Guide
pour la prochaine  

consultation
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Conseil: 
l’«icebreaker» ci-joint 
peut aider la personne 
concernée à exprimer  

ses sentiments!

Votre rôle de proche
Le soutien et la prise en charge d’une personne souffrant de 
schizophrénie peuvent être très difficiles, mais aussi très 
satisfaisants.

Prenez des notes ou rendez compte de l’état 
de santé ou du comportement de la personne 
concernée

En tant que proche, vous occupez une position particulière 
et vous remarquerez peut-être certains comportements 
ou changements entre chaque rendez-vous. Encouragez la 
personne concernée à noter quotidiennement comment 
elle se sent. Vous pouvez l’aider à le faire si elle le souhaite.
Même si ces notes ne documentent que la semaine 
précédant un rendez-vous, elles peuvent aider l’équipe 
soignante à se faire une idée de la manière dont la personne 
concernée se sent et à identifier certains signes.

Quand les personnes atteintes de schizophrénie sont 
soutenues par un membre de la famille ou un autre proche, 
cela peut les aider à mieux gérer leur maladie. Grâce à leur 
soutien, les personnes concernées se sentent moins isolées 
et plus impliquées, cela peut les aider à mieux suivre leur 
plan de traitement et tout simplement à gérer la maladie 
dans l’ensemble.

Il est utile de discuter avec la personne concernée des tâches 
et responsabilités qui sont les vôtres et de celles que la 
personne concernée souhaite assumer elle-même.
C’est une bonne occasion de déterminer ensemble dans 
quelle mesure vous devez vous investir, si par exemple 
vous devez participer activement aux décisions sur les 
médicaments et traitements ou si vous pouvez soutenir la 
personne concernée au quotidien. Vous pouvez reprendre 
ce genre de discussion à tout moment pour procéder à des 
adaptations.

Établissez une liste de questions

Il est difficile de se souvenir de toutes les questions 
que l’on voulait poser et le temps passe vite. Notez 
donc vos questions à l’avance au besoin et utilisez la 
liste de questions pendant l’entretien. Il est également 
recommandé de la montrer à la personne concernée 
avant un rendez-vous.

Vos questions et notes

Pendant la consultation
L’équipe soignante vous demandera comment les choses se 
sont passées depuis la dernière consultation. Vos observations 
sont extrêmement utiles, car en tant que proche, vous pouvez 
particulièrement bien identifier des changements dans le 
comportement de la personne concernée, des modifications de  
la dynamique familiale, des symptômes ou des effets secondaires 
et vérifier si la personne concernée suit son traitement.

Aborder les questions difficiles

Il y a parfois des thèmes difficiles à aborder pour les 
personnes concernées, par exemple des questions 
sur leur vie sexuelle ou leur consommation de 
drogues ou d’alcool. Essayez d’encourager la 
personne concernée à être ouverte vis-à-vis de 
l’équipe soignante. Respectez le fait que la personne 
concernée préfère peut-être être seule pour aborder 
des questions délicates.

Participation active à la prise de  
décision

Il est avéré que les personnes souffrant de 
schizophrénie, impliquées activement dans les 
décisions relatives à leur prise en charge et à leur 
traitement, font mieux face à leur traitement. Si  
vous participez également aux décisions, cela peut 
motiver la personne concernée et vous-même et  
créer de la confiance.

Les décisions sur les traitements possibles sont 
importantes. Posez donc autant de questions 
que possible afin de faire le bon choix. Notez que 
les traitements combinent probablement des 
approches pharmacologiques (médicaments) et non 
pharmacologiques (basées sur la thérapie).
Pour le traitement de la schizophrénie, il existe de 
nombreux médicaments et traitements. Vous avez  
le droit de tous les connaître!

Prendre des notes

Si possible, proposez de prendre des notes à chaque entretien pour que la personne 
concernée puisse se concentrer sur la discussion.

Si vous ne comprenez pas quelque chose pendant l’entretien, demandez de répéter ce 
qui est expliqué ou une explication en des termes plus simples.

Numéro d’urgence 
Nom / Tél.:

Contact en cas d’urgence

Demandez ce qu’il faut faire si vous avez besoin 
d’une aide de toute urgence. Si vous avez un numéro 
d’urgence, notez-le ci-dessous. N’oubliez pas de 
communiquer ce numéro à des membres de la 
famille et à d’autres personnes proches de la  
personne concernée.

Vos notes

Règles pour une bonne communication

Une bonne communication est la base d’une  
bonne consultation. Pour que les entretiens avec  
le médecin ou d’autres membres de l’équipe 
soignante se déroulent de manière concluante,  
vous devez suivre les consignes simples qui suivent:

• Écoutez attentivement: dites si vous ne 
comprenez pas quelque chose. 

• Soyez ouvert et honnête: essayez de fournir aux 
spécialistes médicaux toutes les informations 
dont ils ont besoin. 

• Participez activement aux entretiens: si vous 
souhaitez en savoir plus, demandez de plus 
amples informations.

Avant la consultation
Une fois diagnostiqué, la personne concernée par la schizophrénie sera 
régulièrement en contact avec l’équipe soignante. La direction de cette 
équipe est assurée par un médecin (psychiatre). D’autres spécialistes 
sont issus des secteurs des soins, du conseil et du travail social.

Les conseils suivants peuvent vous aider à planifier et préparer les 
rendez-vous à venir, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti  
de chaque consultation.

Le soutien et la prise en  
charge d’une personne 

concernée peuvent être  
très difficiles, mais aussi  

très satisfaisants.

Conseil: 
vous trouverez  

d’autres exemples 
de questions dans 

l’«icebreaker»  
ci-joint.

Combien de temps la 
personne concernée  
devra-t-elle prendre  
ses médicaments?

Que se passe-t-il si la 
personne concernée ne 
prend pas les médicaments 
ou si elle oublie de les 
prendre?

La personne concernée  
doit-elle prendre les 
médicaments tous les 
jours ou existe-t-il des 
alternatives?

Vous avez le droit  
de connaître tous  
les médicaments  

et traitements  
possibles!



J E  
parle de mes 
souhaits et de 
mes sentiments

J E  
pose des questions 
jusqu’à ce que je 
comprenne

Afin de trouver le traitement qui te convient le mieux, il 
est important que tu communiques de manière ouverte 
avec ton équipe soignante. Ton équipe souhaite pouvoir 
répondre aux questions suivantes:

• Dans quelle mesure le traitement contribue-t-il à 
soulager tes symptômes (par exemple des hallucinations, 
entendre des voix ou être victime de délires)?

• Quels effets la maladie et le traitement ont-ils sur toi  
au niveau physique, émotionnel et mental?

• Dans quelle mesure es-tu capable d’effectuer des 
activités quotidiennes?

Conseil: remplis cette fiche de travail avant 
ta prochaine consultation, si possible. Essaye 
d’être aussi honnête et précis que possible. Cela 
permettra à l’équipe soignante de comprendre au 
mieux comment tu te sens et vous pourrez trouver 
ensemble le traitement qui te convient le mieux!

Cette fiche de travail peut t’aider à organiser les 
entretiens avec ton équipe soignante de manière 
concluante. Elle sert à te rappeler comment tu t’es 
senti depuis le dernier rendez-vous. Te souvenir de  
ce qui s’est passé au cours des jours précédents te 
permettra de mieux comprendre si le plan de  
traitement est efficace et permettra à ton équipe 
soignante de répondre plus facilement aux questions 
ci-dessus.

Il est également utile de 
 réfléchir à ce qui s’est produit  

ou ce qui a changé depuis  
ton dernier rendez-vous:  
certains incidents t’ont-ils 

fortement affecté?

Schizophrénie  

Icebreaker
Préparation à  

la prochaine consultation



Coche les affirmations qui décrivent le mieux la manière  
dont tu t’es senti depuis le dernier rendez-vous et note  
les incidents particuliers.

Comment t’es-tu senti la plupart du temps? Complète ta réponse par des 
informations plus précises

As-tu des questions sur la façon dont  
tu t’es senti?

Humeur  J’étais heureux.

 Je n’étais ni heureux ni triste.

 J’étais triste.

 Je ne sais plus. 

Ton humeur a-t-elle été affectée par certains incidents? 
Que s’est-il passé?

 

Par exemple que puis-je faire pour me remonter le moral?

Bien-être  
physique

 Je me suis senti bien physiquement.

 Je me suis senti relativement bien physiquement.

 Je me suis senti mal physiquement.

 Je ne sais plus. 

Y a-t-il des jours où tu t’es senti soit fatigué soit plein 
d’énergie? Que s’est-il passé?

 

Par exemple quel type de sport pourrais-je pratiquer?

Sommeil  J’ai bien dormi.

 J’ai plutôt bien dormi.

 J’ai mal dormi.

 Je ne sais plus.  

Y a-t-il des jours où tu n’as pas pu dormir?  
Que s’est-il passé?

 

Par exemple que puis-je faire pour mieux dormir?

Date



Kreuze die Aussagen an, die am besten beschreiben,  
wie du dich seit dem letzten Termin gefühlt hast und  
notiere besondere Vorfälle.

Coche les affirmations qui décrivent le mieux la manière  
dont tu t’es senti depuis le dernier rendez-vous et note  
les incidents particuliers.

Date

Comment t’es-tu senti la plupart du temps? Complète ta réponse par des 
informations plus précises

As-tu des questions sur la façon dont  
tu t’es senti?

Activités 
habituelles /  
Tâches 
quotidiennes

 J’étais très actif et j’ai pu faire beaucoup de choses.

 J’étais actif de temps à autre et j’ai pu faire  
 certaines choses.

 Je n’étais pas vraiment actif et je n’ai pas pu faire  
 beaucoup de choses.

 Je ne sais plus. 

Certains incidents ont-ils eu un impact sur le nombre de  
tes activités? Que s’est-il passé?

 

Par exemple comment puis-je devenir plus actif?

Activités  
sociales

 J’ai participé à des activités sociales et vu de  
 nombreux amis.

 J’ai participé à quelques activités sociales et j’ai vu   
 quelques amis.

 Je n’ai participé à aucune activité sociale et j’ai  
 préféré rester seul.

 Je ne sais plus. 

Y a-t-il eu des incidents et des situations qui ont 
modifié ton souhait de participer à des activités 
sociales? Que s’est-il passé?

 

Par exemple quelles activités sociales pourraient 
être utiles? Y a-t-il des groupes d’entraide régionaux 
auxquels je pourrais m’adresser?

Soutien  Je me sens soutenu par ma famille / mes amis.

 Je me sens assez bien soutenu par ma famille /  
 mes amis.

 Je ne me sens pas soutenu par ma famille / mes amis.

 Je ne sais plus.  

Y a-t-il certaines situations dans lesquelles tu t’es senti 
soutenu/pas soutenu? Que s’est-il passé?

 

Par exemple quels sont les autres soutiens à ma 
disposition?

 



Coche les affirmations qui décrivent le mieux la manière  
dont tu t’es senti depuis le dernier rendez-vous et note  
les incidents particuliers.

Date

Comment t’es-tu senti la plupart du temps? Complète ta réponse par des 
informations plus précises

As-tu des questions sur la façon dont  
tu t’es senti?

Médicaments  
en général

 J’utilise correctement mes médicaments et  
 je comprends pourquoi j’en ai besoin.

 J’utilise correctement mes médicaments, mais je ne  
 comprends pas vraiment pourquoi j’en ai besoin.

 Je n’utilise pas correctement mes médicaments.

 Je ne sais plus. 

Que faut-il pour que tu utilises tes médicaments plus 
correctement?

 

Par exemple comment mes médicaments agissent-ils? 
Pourquoi en ai-je besoin? Quelles sont les alternatives? 
Pendant combien de temps dois-je les prendre?

Effets secondaires 
des médicaments

 Je ne ressens aucun effet secondaire.

 Je ressens des effets secondaires faibles.

 Je ressens de forts effets secondaires.

 Je ne sais plus.  

Quels effets secondaires ressens-tu?

 

Par exemple que puis-je faire contre les effets 
secondaires? Les effets secondaires sont-ils normaux?

Prise de 
médicaments

 Je prends facilement les médicaments.

 Je prends les médicaments sans problème.

 Je prends difficilement les médicaments.

 Je ne sais plus.  

As-tu auparavant pensé à arrêter de prendre les 
médicaments? Si tu ne les as pas pris, pourquoi?

Par exemple qu’est-ce qui pourrait m’aider à les 
prendre? Y a-t-il des médicaments que je dois prendre 
moins souvent?



Mes notes

Note ici tous les autres sujets dont tu souhaites  
discuter en détail.

Y’a-t-il eu quelque chose qui a eu un effet positif  
sur toi ou qui t’a causé un malaise?
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Conseil: 
l’«icebreaker» ci-joint 
peut aider la personne 
concernée à exprimer  

ses sentiments!

Votre rôle de proche
Le soutien et la prise en charge d’une personne souffrant de 
schizophrénie peuvent être très difficiles, mais aussi très 
satisfaisants.

Prenez des notes ou rendez compte de l’état 
de santé ou du comportement de la personne 
concernée

En tant que proche, vous occupez une position particulière 
et vous remarquerez peut-être certains comportements 
ou changements entre chaque rendez-vous. Encouragez la 
personne concernée à noter quotidiennement comment 
elle se sent. Vous pouvez l’aider à le faire si elle le souhaite.
Même si ces notes ne documentent que la semaine 
précédant un rendez-vous, elles peuvent aider l’équipe 
soignante à se faire une idée de la manière dont la personne 
concernée se sent et à identifier certains signes.

Quand les personnes atteintes de schizophrénie sont 
soutenues par un membre de la famille ou un autre proche, 
cela peut les aider à mieux gérer leur maladie. Grâce à leur 
soutien, les personnes concernées se sentent moins isolées 
et plus impliquées, cela peut les aider à mieux suivre leur 
plan de traitement et tout simplement à gérer la maladie 
dans l’ensemble.

Il est utile de discuter avec la personne concernée des tâches 
et responsabilités qui sont les vôtres et de celles que la 
personne concernée souhaite assumer elle-même.
C’est une bonne occasion de déterminer ensemble dans 
quelle mesure vous devez vous investir, si par exemple 
vous devez participer activement aux décisions sur les 
médicaments et traitements ou si vous pouvez soutenir la 
personne concernée au quotidien. Vous pouvez reprendre 
ce genre de discussion à tout moment pour procéder à des 
adaptations.

Établissez une liste de questions

Il est difficile de se souvenir de toutes les questions 
que l’on voulait poser et le temps passe vite. Notez 
donc vos questions à l’avance au besoin et utilisez la 
liste de questions pendant l’entretien. Il est également 
recommandé de la montrer à la personne concernée 
avant un rendez-vous.

Vos questions et notes

Pendant la consultation
L’équipe soignante vous demandera comment les choses se 
sont passées depuis la dernière consultation. Vos observations 
sont extrêmement utiles, car en tant que proche, vous pouvez 
particulièrement bien identifier des changements dans le 
comportement de la personne concernée, des modifications de  
la dynamique familiale, des symptômes ou des effets secondaires 
et vérifier si la personne concernée suit son traitement.

Aborder les questions difficiles

Il y a parfois des thèmes difficiles à aborder pour les 
personnes concernées, par exemple des questions 
sur leur vie sexuelle ou leur consommation de 
drogues ou d’alcool. Essayez d’encourager la 
personne concernée à être ouverte vis-à-vis de 
l’équipe soignante. Respectez le fait que la personne 
concernée préfère peut-être être seule pour aborder 
des questions délicates.

Participation active à la prise de  
décision

Il est avéré que les personnes souffrant de 
schizophrénie, impliquées activement dans les 
décisions relatives à leur prise en charge et à leur 
traitement, font mieux face à leur traitement. Si  
vous participez également aux décisions, cela peut 
motiver la personne concernée et vous-même et  
créer de la confiance.

Les décisions sur les traitements possibles sont 
importantes. Posez donc autant de questions 
que possible afin de faire le bon choix. Notez que 
les traitements combinent probablement des 
approches pharmacologiques (médicaments) et non 
pharmacologiques (basées sur la thérapie).
Pour le traitement de la schizophrénie, il existe de 
nombreux médicaments et traitements. Vous avez  
le droit de tous les connaître!

Prendre des notes

Si possible, proposez de prendre des notes à chaque entretien pour que la personne 
concernée puisse se concentrer sur la discussion.

Si vous ne comprenez pas quelque chose pendant l’entretien, demandez de répéter ce 
qui est expliqué ou une explication en des termes plus simples.

Numéro d’urgence 
Nom / Tél.:

Contact en cas d’urgence

Demandez ce qu’il faut faire si vous avez besoin 
d’une aide de toute urgence. Si vous avez un numéro 
d’urgence, notez-le ci-dessous. N’oubliez pas de 
communiquer ce numéro à des membres de la 
famille et à d’autres personnes proches de la  
personne concernée.

Vos notes

Règles pour une bonne communication

Une bonne communication est la base d’une  
bonne consultation. Pour que les entretiens avec  
le médecin ou d’autres membres de l’équipe 
soignante se déroulent de manière concluante,  
vous devez suivre les consignes simples qui suivent:

• Écoutez attentivement: dites si vous ne 
comprenez pas quelque chose. 

• Soyez ouvert et honnête: essayez de fournir aux 
spécialistes médicaux toutes les informations 
dont ils ont besoin. 

• Participez activement aux entretiens: si vous 
souhaitez en savoir plus, demandez de plus 
amples informations.

Avant la consultation
Une fois diagnostiqué, la personne concernée par la schizophrénie sera 
régulièrement en contact avec l’équipe soignante. La direction de cette 
équipe est assurée par un médecin (psychiatre). D’autres spécialistes 
sont issus des secteurs des soins, du conseil et du travail social.

Les conseils suivants peuvent vous aider à planifier et préparer les 
rendez-vous à venir, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti  
de chaque consultation.

Le soutien et la prise en  
charge d’une personne 

concernée peuvent être  
très difficiles, mais aussi  

très satisfaisants.

Conseil: 
vous trouverez  

d’autres exemples 
de questions dans 

l’«icebreaker»  
ci-joint.

Combien de temps la 
personne concernée  
devra-t-elle prendre  
ses médicaments?

Que se passe-t-il si la 
personne concernée ne 
prend pas les médicaments 
ou si elle oublie de les 
prendre?

La personne concernée  
doit-elle prendre les 
médicaments tous les 
jours ou existe-t-il des 
alternatives?

Vous avez le droit  
de connaître tous  
les médicaments  

et traitements  
possibles!


