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Sommaire

Cette brochure a été  
développée en collaboration 
avec des experts suisses en 
psychiatrie et psychologie.
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Du fait de leur maladie, les personnes 
atteintes vivent souvent dans des mondes 
différents, dans une «autre» réalité: elles 
voient des choses que les autres ne voient 
pas. Entendent des voix que les autres 
n’entendent pas. Elles sont poursuivies par 
des personnes ou des choses qui n’existent 
pas dans le monde réel. En raison de leur 
perception déformée, elles peuvent mal 
faire la distinction entre ce qui est réel et ce 
qui ne l’est pas. Cela entraîne souvent une 
perte de confiance envers les proches et les 
amis, menant tout droit à l’isolement et à la 
solitude.

Chère lectrice, cher lecteur

La schizophrénie est une maladie psychique 
grave. Plus de 40 millions de personnes en 
souffrent dans le monde entier. Elle peut  
toucher n’importe qui, indépendamment du 
sexe, du niveau d’éducation ou de l’origine 
sociale.

Les personnes atteintes  
de schizophrénie se 

trouvent confrontées à  
un «déchirement de la 

pensée et des sentiments» 
(citation du psychiatre 
suisse Eugen Bleuler).

Cette brochure a pour but 

d’informer, de sensibiliser, 

de réduire les préjugés et, 

dans la mesure du possible, 

de transmettre un message de 

confiance et d’optimisme.
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Les termes «schizophrénie» ou encore «psychose  
schizophrénique» décrivent une maladie qui  
occasionne des perturbations graves des fonctions 
psychiques. La plupart du temps, le rapport à la réalité 
est considérablement perturbé, à tel point qu’il est pra-
tiquement impossible d’en venir à bout par ses propres 
moyens. On pense qu’une psychose ne naît pas d’une 
seule et unique cause, comme l’hérédité ou l’éducation, 
l’influence de l’environnement ou les conditions de vie, 
mais qu’elle est liée à plusieurs facteurs.

Les personnes souffrant de schizophrénie ne sont  
pas, de par leur personnalité, plus indolentes ni plus 
insensibles que les autres. Les symptômes de la  
schizophrénie entraînent cependant un changement 
de comportement tel qu’il est souvent difficile pour les 
autres de reconnaître la vraie personnalité derrière la 
maladie.

Schizophrénie: l’autre réalité

Le nom «schizophrénie» – créé par le psychiatre  
Bleuler à partir de deux termes du grec ancien et qui 
signifie «esprit fendu ou fractionnement de l’esprit» –  
a entraîné de nombreux malentendus. Les personnes 
souffrant d’une psychose schizophrénique n’ont pas 
de «personnalité fendue ou divisée». Cette description 
d’une personnalité divisée correspond bien plus au 
tableau clinique du trouble de la personnalité mul-
tiple. Cette traduction directe ne joue plus aucun rôle 
aujourd’hui dans le diagnostic et le traitement de la 
schizophrénie.

Ce que la schizophrénie n’est pas

Pratiquement aucune  
autre maladie n’est chargée 

 d’autant de préjugés et 
d’interprétations erronées 

que la schizophrénie.

Les personnes atteintes 
ne sont pas moins  

intelligentes que celles 
qui jouissent d’une 

bonne santé psychique.

La schizophrénie: une maladie comme les autres?

Le contact avec la réa-
lité est souvent consi-
dérablement troublé.
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En raison de leur perception modifiée, elles 
ont beaucoup de mal dans leur vie quoti-
dienne à distinguer entre ce qui est réel 
ou irréel, entre le superficiel et le profond, 
entre ce qui est important et ce qui ne l’est 
pas. Cette perception altérée peut conduire 
à l’isolement social. Dans le milieu médical, 
on divise les symptômes de la schizophrénie  
en deux catégories: les symptômes positifs 
et les symptômes négatifs.

Les symptômes de la schizophrénie

Les symptômes sont dits «positifs» parce qu’ils 
ajoutent quelque chose au vécu normal. Parmi les 
symptômes positifs, les troubles du contenu de la  
pensée sont les plus caractéristiques. Les faits et 
perceptions habituels sont exagérés et mal interprétés 
jusqu’à devenir des illusions des sens. Les idées  
délirantes sont typiques de ces troubles de la pensée.

Les personnes atteintes 
de schizophrénie peuvent 

entendre, voir, goûter, 
sentir, deviner, toucher, 
ressentir ou même vivre 

réellement des événe-
ments qui ne sont pas 

présents dans la réalité.

Symptômes positifs

Les symptômes de la schizophrénie

Les symptômes sont 
dits «positifs» parce 

qu’ils ajoutent quelque 
chose au vécu normal.
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Les personnes atteintes de schizophrénie sont  
souvent convaincues que leurs pensées sont lues ou 
même dirigées de l’extérieur. Elles croient dans  
certaines situations que des événements fortuits ont 
pour elles une signification particulière. Souvent, elles 
s’imaginent disposer d’aptitudes spéciales ou être 
quelqu’un d’extraordinairement important. On ne peut 
pas réfuter le délire par des faits. Car la personne qui 
en est atteinte vit dans la certitude inébranlable que 
ses représentations délirantes sont bien réelles.

L’affirmation «entendre des voix» indique que les  
personnes souffrant de psychose schizophrénique  
localisent l’origine des pensées perçues comme vraies  
à l’extérieur de leur cerveau. Elles ont souvent l’im-
pression d’être insultées par des voix étrangères.  
Elles se sentent mal comprises, défavorisées ou discri-
minées par autrui.

Idées délirantes et hallucinations

Des hallucinations  
auditives se manifestent 

très souvent.

Symptômes positifs Exemples

Idées délirantes «Le voisin voudrait contrôler mes pensées.»

Troubles de la pensée « Parfois, mes idées sont comme coupées. Je ne peux plus  
continuer à penser.»

Illusions des sens:  
nez, yeux et oreilles

«Des araignées me courent sur la peau.»
«La voix m’a dit que tu étais méchant.»

Agitation « Tout à coup, je me suis senti à nouveau nerveux et agité et je 
n’arrivais plus à me concentrer comme il faut.»

Idées de grandeur «Je suis l’élu.»

Méfiance et sentiment 
de persécution

« Je suis devenu de plus en plus méfiant et j’avais parfois 
l’impression que les autres parlaient et se moquaient de moi.»

Hostilité « Je suis très critique envers ma famille. Il y a un certain froid 
entre nous.»

La personne atteinte de schizo–
phrénie vit dans la certitude  
inébranlable que ses idées  
délirantes sont bien réelles.
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Les symptômes négatifs désignent des déficits  
fréquents comme par exemple un manque de motivation, 
un affaiblissement de l’affectivité ou un appauvrissement 
du langage. Ils perturbent les fonctions sociales et 
professionnelles.

L’humeur des personnes atteintes de schizophrènie 
peut fluctuer entre dépression profonde et euphorie.  
Ils peuvent sans raison visible tomber dans des états 
d’excitation intense et d’extase. Ce qui est frappant, 
c’est que la perception de leurs émotions, comme la 
joie, la tristesse ou la colère, se perd. Ils réagissent 
parfois aux événements de façon inappropriée, par 
exemple en riant de manière immotivée ou en se  
montrant complètement indifférents.

La pensée de la personne atteinte paraît souvent  
illogique, peu claire ou confuse parce qu’elle corres-
pond à sa propre logique ou à son propre ressenti. Dans 
l’ensemble, le champ de la pensée se rétrécit. La schizo-
phrénie chronique s’accompagne de déficits cognitifs. 
Il devient difficile de comprendre les liens et rapports 
complexes. On ne parvient plus à interpréter correc-
tement les textes qu’on écrit ou qu’on lit. L’expression 
orale peut s’appauvrir et parfois mener à une répétition 
stéréotypée de mots isolés ou même jusqu’au mutisme.

Parmi les symptômes corporels visibles, il peut se manifester un 
appauvrissement moteur: autant la mimique que la gestuelle se  
restreignent. Cela influence défavorablement les contacts sociaux,  
car nous sommes habitués à nouer des contacts au moyen d’un  
sourire ou d’un geste.

L’enchaînement des mouvements peut également se ralentir. Dans  
le sous-type de la schizophrénie catatonique, on voit même une  
rigidité corporelle. Il n’est pas rare que les malades schizophrènes 
soient convaincus que leur corps leur est devenu étranger, à tel point 
qu’il n’est plus perçu comme leur obéissant.

  Symptômes négatifs Exemples

Emoussement émotionnel «Je ne peux plus ni pleurer, ni rire.»

Manque d’aptitude aux 
relations interpersonnelles

«Cela me fait peur d’être avec d’autres gens.»

Passivité sociale « Tout est devenu trop pour moi. Je me suis retiré de mon  
cercle d’amis et je voulais souvent être seul.»

Démotivation «Je ne m’intéresse plus à mes passe-temps d’autrefois.»
«Je trouve tout difficile en ce moment.»

Difficultés à penser  
dans l’abstrait

«Je ne peux plus m’imaginer certaines choses.»

Apathie « Il me manque l’élan et l’énergie pour entreprendre  
quelque chose.»

Appauvrissement  
du langage (alogie)

Les patients ne sont plus capables de mener un entretien  
«ordonné» et ne répondent aux questions qu’en hésitant  
beaucoup et de façon extrêmement laconique.

Symptômes négatifs

Troubles de l’affectivité

Troubles de la pensée
Changements corporels

Les symptômes sont  
dits «négatifs» parce  

qu’ils retirent quelque 
chose qui existait  

auparavant.
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La maladie

Aujourd’hui, la schizophrénie  
est considérée comme une 
maladie qu’on peut bien traiter.
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Des nouvelles phases psychotiques aiguës peuvent se 
manifester et avoir une durée variable de plusieurs jours 
à plusieurs mois. Entre deux poussées, une régression 
complète des symptômes peut se produire. Toutefois, la vie 
de la personne atteinte peut continuer à être perturbée par 
des symptômes résiduels. Et il n’est pas facile de mettre 
fin à l’isolement social ou à l’invalidité que les épisodes 
prolongés peuvent entraîner. Après une phase aiguë, il 
faut souvent reconsidérer les perspectives d’avenir et les 
reconstruire.

Une des grandes difficultés de la schizophrénie est que 
chaque rechute peut s’accompagner d’une détérioration 
cognitive qui, sans traitement, peut subsister à long terme. 
Les symptômes résiduels peuvent s’aggraver à chaque 
fois. Eviter les rechutes à long terme est donc un objec-
tif important du traitement. Bien que jusqu’à présent il 
n’existe aucune unanimité définitive sur les causes de la 
schizophrénie, des progrès décisifs ont été accomplis dans 
le traitement au cours des dernières décennies.

Chez environ 70% (70 sur 100) des patients, on peut obte-
nir des résultats bons à très bons avec des médicaments et 
la psycho-sociothérapie, malgré l’évolution parfois très va-
riée de la maladie. Environ 10% (10 sur 100) des patients 
guérissent déjà au bout de quelques mois. 15% (15 sur 100) 
supplémentaires recouvrent la santé au bout de quelques 
années. Environ 30 à 40% (30 à 40 sur 100) peuvent 
mener une vie en grande partie normale, cela signifie que 
ces patients se débrouillent la plupart du temps sans aide  
hospitalière. Un tiers des patients (30 sur 100) présentent 
une maladie chronique.

Aujourd’hui,  
la schizophrénie est 

considérée comme une 
maladie qu’on peut 

bien traiter, avec des 
perspectives relativement 

élevées de bonne  
stabilisation.

La schizophrénie  
est souvent une  

maladie chronique 
qui évolue de façon 

typique par poussées.

Évolution de la maladie

Le type, la fréquence et l’intensité des symp-
tômes diffèrent beaucoup selon l’individu. Ils 
peuvent se recouper avec ceux d’autres atteintes 
psychiques, comme par exemple les troubles de 
la personnalité, l’autisme ou l’épilepsie. Il est 
donc souvent difficile de poser le diagnostic de 
schizophrénie. Selon les directives diagnostiques 
actuelles, on parle de schizophrénie quand les 
symptômes, positifs et/ou négatifs, durent au 
moins un mois sans interruption.

Les personnes atteintes consultent le plus sou-
vent un médecin pour une psychose aiguë. Les 
premiers symptômes apparaissent cependant 
en moyenne cinq ans déjà avant qu’une phase 
psychotique aiguë ne se manifeste. Des années 
peuvent donc se passer avant que le diagnostic 
soit posé. Lors de la première phase aiguë, cela 
dure en moyenne deux mois avant qu’un traite-
ment soit suivi, bien que des changements carac-
téristiques se soient déjà manifestés auparavant.

Diagnostic

Les premiers signes de 
schizophrénie peuvent 
apparaître petit à petit 

et tout d’abord de façon 
moins dramatique.
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Statistiquement parlant, une personne sur 100 au 
moins traverse un épisode schizophrénique dans sa 
vie. La schizophrénie est donc une maladie répandue. 
Les femmes présentent un premier épisode aigu en 
moyenne entre 25 et 30 ans, c’est-à-dire plus tard 
que les hommes (entre 20 et 25 ans). Des formes plus 
rares apparaissent pour la première fois dans la petite 
enfance ou au contraire à un âge avancé. La schizo-
phrénie se manifeste avec la même fréquence dans 
toutes les cultures.

Les causes et les déclencheurs 
de la schizophrénie

La plupart des chercheurs et des spécialistes partent à l’heure actuelle d’un modèle 
multifactoriel, dans lequel ce serait l’association de causes biologiques, génétiques, 
de facteurs psychosociaux et d’événements au cours de la vie qui pourrait déclen-
cher une schizophrénie.

Fréquence

La probabilité  
d’avoir une psychose 

schizophrénique  
est de 1%.

Les troubles métaboliques des messagers biochimiques 
dans le cerveau sont co-responsables de la naissance 
d’une schizophrénie. Des milliards de cellules ner-
veuses forment dans le cerveau humain des liaisons 
innombrables, les informations étant véhiculées par  
des messagers chimiques qu’on appelle les neurotrans-
metteurs. Parmi eux la dopamine et la sérotonine 

Facteurs héréditaires

Facteurs biochimiques

Le risque de développer une schizophrénie est en 
partie dû aux facteurs génétiques. Plus le degré de 
parenté avec une personne souffrant de schizophrénie 
est étroit, plus le risque d’en être malade soi-même est 
élevé. Lorsque l’un des parents est malade, la probabi- 
lité est déjà de 5 à 10% (= un sur vingt à un sur dix).  

Si les deux parents sont malades, le risque de  
développer la maladie pour leurs enfants augmente  
et atteint à peu près 40% (40 sur 100). D’après les 
travaux de recherche sur les jumeaux, on sait que la 
schizophrénie ne peut pas être une maladie d’origine 
purement génétique, car la probabilité d’en être atteint 
est de 45% (45 sur 100) chez les jumeaux monozygotes 
et non de 100%.

Le risque de  
développer une 
schizophrénie  
est en partie dû 
aux facteurs  
génétiques.
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On suppose que les personnes qui 
présentent déjà une vulnérabilité 
élevée en raison de leur prédis-
position génétique réagissent de 
façon particulièrement sensible aux 
situations de stress. On invoque 
donc souvent aujourd’hui le modèle 
de vulnérabilité au stress comme 
explication étiologique possible. 
Cela veut dire que les personnes qui 
ont une tendance à la schizophré-
nie d’origine génétique réagissent 
de façon particulièrement sensible 
aux stimuli psychiques, sociaux 
et physiques. C’est-à-dire que les 
personnes qui ne peuvent pas bien 
se protéger contre les facteurs exté-
rieurs stressants ont un risque plus 
élevé de développer la maladie.

Les substances qui agissent fortement sur 
l’état de conscience et le modifient peuvent 
favoriser le déclenchement d’une schizo-
phrénie quand il existe une prédisposition 
correspondante. Dans ce cas, la consomma-
tion de cannabis ou d’hallucinogènes peut 
déclencher des états psychotiques et entraî-
ner le développement de psychoses, accélé-
rer leur apparition et favoriser des rechutes. 
L’alcool seul ou le tabac seul n’induisent pas 
de psychose. Cependant, la consommation 
d’alcool ou le sevrage net du tabac peuvent 
entraîner une rechute.

Facteurs psychosociaux

Facteurs consommation 
      de substances

L’environnement 
social seul n’est 

pas responsable de 
l’irruption  

de la maladie.

jouent un rôle important, ainsi que le glutamate 
comme les découvertes les plus récentes le laissent 
supposer.  
Chez les personnes atteintes de schizophrénie, l’inter- 
action entre les différents messagers est perturbée.  
Une sorte de déséquilibre chimique dans l’interaction 
de ces neurotransmetteurs semble entraîner des  
modifications radicales de la pensée et de l’affect.
Les neurotransmetteurs sont également importants 
parce que c’est justement là, dans leur système de com-
munication perturbé, que les médicaments agissent et 
combattent les symptômes positifs et négatifs.

Des complications pendant le premier  
trimestre de la grossesse, par exemple  
une insuffisance placentaire, un manque 
d’oxygène dans les tissus (hypoxie), une 
infection virale, un traumatisme crânien 
ou une sous-alimentation, peuvent jouer 
un rôle dans le développement d’une  
schizophrénie. 

Événements dans la 
        petite enfance

Chez les personnes 
atteintes de  
schizophrénie,  
l’interaction entre les  
différents messagers 
est troublée.
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Le traitement de 
la schizophrénie

Pour le traitement médicamenteux de la schizo-
phrénie, on utilise surtout des antipsychotiques. Ils 
agissent de façon ciblée sur les symptômes et sont 
prescrits à long terme pour éviter les rechutes. On 
distingue deux types d’antipsychotiques: les antipsy-
chotiques typiques (classiques) et les atypiques.

Dans le groupe des antipsychotiques typiques se 
trouvent des médicaments de «l’ancienne génération» 
dont l’efficacité repose sur une limitation du métabo-
lisme de la dopamine dans certaines régions du cerveau. 
Ils sont surtout efficaces contre les symptômes positifs.

Mais comme la dopamine a également des fonctions 
importantes dans le contrôle moteur, une série d’effets 
secondaires peuvent se manifester avec les antipsycho-
tiques typiques: ce qu’on appelle le syndrome extrapy-
ramidal, dont la symptomatologie se manifeste par des 
mouvements incontrôlés du visage, un tremblement des 
mains et des symptômes de type parkinsonien, comme 
une agitation motrice compulsive (acathisie).

Options thérapeutiques confirmées

Traitement médicamenteux

Antipsychotiques typiques

Le traitement de la schizophrénie nécessite une approche mul-
tiple. Les médicaments et la psychothérapie sont des éléments  
clés pour soigner la maladie et sont adaptés individuellement  
au patient. Le traitement médicamenteux aide à normaliser les 
processus métaboliques tombés en déséquilibre, de telle sorte  
que les symptômes régressent.

Souvent, ce sont ces effets  
moteurs extrapyramidaux qui 

entraînent l’arrêt de la prise du 
médicament.

Les antipsychotiques 
agissent de façon ciblée  
sur les symptômes et sont 
prescrits à long terme  
pour éviter les rechutes.
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La dopamine n’est pas, et de loin, le seul messager dans  
le système de communication du cerveau humain.  
Les antipsychotiques atypiques, utilisés depuis les 
années 1990, ont une action sur divers messagers et 
seraient plus spécifiques (moins d’effets secondaires 
importants), plus efficaces sur les symptômes positifs et 
négatifs. 

Les antipsychotiques atypiques occasionnent des 
troubles plus faibles de l’appareil locomoteur que les 
antipsychotiques classiques. Toutefois, ils peuvent avoir 
d’autres effets secondaires, comme la prise de poids et 
l’augmentation du risque de développer un diabète ou 
une maladie cardiovasculaire. Souvent, ces effets secon-
daires peuvent être diminués ou même totalement évités 
par un suivi thérapeutique adapté ou, si nécessaire, en 
changeant la posologie, voire parfois en changeant de 
médicament.

L’efficacité sur les symptômes schizophréniques aigus 
est un des aspects du traitement médicamenteux.  
Mais il est tout aussi important d’éviter avec efficacité 
les rechutes et donc de faire baisser le nombre d’hospi-
talisations.

Une des plus grandes associations faîtières en Europe, 
la société allemande de psychiatrie, psychothérapie et 
neurologie (la DGPPN), conseille dans ses directives  
la durée suivante d’une médication antipsychotique  
à long terme: lors de la première manifestation, un 
traitement antipsychotique médicamenteux devrait 
se poursuivre pendant au moins 12 mois. Après la 
première rechute, le traitement devrait se poursuivre 
pendant 2 à 5 ans (et après plusieurs rechutes à vie).

Les antipsychotiques  
atypiques agissent autant sur 

les symptômes positifs que sur 
les symptômes négatifs.  

Ils ont un potentiel moins  
sédatif, c’est-à-dire qu’ils 

fatiguent moins et calment 
moins les patients.

Antipsychotiques atypiques Traitement médicamenteux à long terme

Le traitement de la schizophrénie

Lors de la première 
apparition, un traite-
ment antipsychotique 
médicamenteux d’au 
moins 12 mois devrait 
être instauré. 

Des recherches dans le  
monde entier ont montré 

qu’après le premier épisode 
psychotique, c’est le traitement 

continu par des antipsycho-
tiques sur le long terme qui 

montre les meilleurs résultats.
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Les antipsychotiques modernes peuvent également 
être injectés sous forme dépôt (réserve) pour le traite-
ment à long terme. Cette réserve garantit que la  
substance active puisse être libérée dans l’organisme  
continuellement pendant deux à quatre semaines, 
selon le médicament. Ceci diminue le risque d’inter-
ruption du traitement par rapport à la prise orale. Les 
autres avantages sont qu’on a besoin de moins de prin-
cipe actif et qu’on obtient ainsi un taux de substance 
constant dans le sang. Il en résulte un profil d’effets 
secondaires plus favorable. Actuellement, en Suisse, 
des dépôts injectables mensuels, mais aussi trimes-
triels, sont disponibles pour le traitement de la schi-
zophrénie. Ces derniers présentent l’avantage qu’ils ne 
doivent être administrés que quatre fois par an.
En outre, le patient n’est plus confronté quotidienne-
ment avec la prise de médicaments, ce qui peut aussi 
être un soulagement pour les proches ou le partenaire 
car on n’a plus besoin de poser toujours la question: 
«As-tu pris ton comprimé aujourd’hui?».

La prise d’antipsychotiques devrait toujours être accompagnée  
de mesures non médicamenteuses. On peut distinguer en gros  
entre les mesures psychothérapeutiques et les mesures socio- 
thérapeutiques.

La psychoéducation soutient les patients et les 
proches en les aidant à mieux comprendre et à mieux 
maîtriser la maladie. L’échange d’expériences entre 
les patients et le soutien réciproque jouent également 
un rôle important.

Une psychothérapie, qu’elle soit individuelle ou de 
groupe, peut contribuer à ce que le patient puisse, en 
en parlant, mieux assimiler ses problèmes psychiques 
et son vécu pendant une phase aiguë. Elle peut en 
outre encourager le patient à prendre à nouveau davan-
tage de responsabilités. 

La thérapie familiale intègre les proches dans la  
thérapie. Le soutien du malade par les proches a fait 
ses preuves. Il est prouvé que les attitudes négatives 
dans l’environnement social du patient induisent un 
risque supplémentaire de rechute. 

Traitement à long terme par un médicament dépôt

Bien des patients  
(environ 70% = 70 sur 100) 

ont des difficultés à prendre 
leurs médicaments réguliè-

rement. La confrontation 
avec la prise quotidienne de 

médicaments joue un rôle 
important dans cet état de 

fait.

Psychoéducation

Psychothérapie et thérapie familiale

Dans la thérapie familiale, 
les proches apprennent à  

gérer la maladie et les 
conséquences qui en  

résultent.

Avec un médicament dépôt, 
on n’a plus besoin de  
poser toujours la question: 
«As-tu pris ton comprimé 
aujourd’hui?»

Options thérapeutiques non médicamenteuses
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Le patient apprend à reconnaître les  
comportements, les types de pensées 
et les attitudes qui posent problème et 
à les remplacer par des stratégies plus 
utiles. L’entraînement vise à renforcer la 
conscience des déformations de la pensée, 
comme tirer des conclusions trop rapides, 
faire des jugements unilatéraux ou de 
fausses interprétations, liées à l’existence 
d’idées délirantes.

Les patients apprennent au cours de ces séances à 
améliorer leurs compétences interpersonnelles. Ils 
obtiennent un soutien dans les domaines suivants: 
travail, logement, finances et loisirs. Certaines de ces 
offres peuvent aider à établir une structure définie de 
la journée, dès lors qu’il a été vérifié que cette structure 
a un effet stabilisateur sur le psychisme. Des mesures 
peuvent aussi éventuellement viser à maintenir ou à 
retrouver un poste de travail afin de mieux combattre 
l’immense danger d’un retrait social.

Les objectifs peuvent être ici de renforcer la conscience 
de son propre corps et de restaurer l’amour-propre. 
L’activité physique, même calme comme le yoga par 
exemple, peut améliorer nettement non seulement 
la santé physique, mais aussi les symptômes négatifs 
comme la perte de motivation.

Thérapie cognitivo-comportementale et entraînement méta-cognitif

Thérapie par le mouvement et le sport

Entraînement aux compétences sociales, sociothérapie, thérapie de
       réadaptation au travail, ainsi qu’art-thérapie et musicothérapie

Le patient convient avec le  
thérapeute d’objectifs qui doivent 

l’aider à forger son avenir.

Certaines de ces offres  
peuvent aider à établir une 

structure définie de  
la journée.
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Il s’écoule souvent longtemps (plusieurs années) avant que la schizo-
phrénie soit enfin diagnostiquée. Malgré tout, il est très important, en 
cas de comportement psychique singulier, de noter le plus tôt possible 
l’évolution de la maladie et d’avoir recours à une aide médicale.
Dans le cas où les symptômes suivants apparaissent de plus en plus 
et avec de plus en plus de gravité, il faut penser à la possibilité d’une 
maladie psychique (schizophrénie) ou à une menace de récidive:

•   Agitation, insomnie, tension
•   Cauchemars
•   Problèmes accrus dans la famille et 

dans le cercle d’amis
•   Conflit et ruptures de liens d’amitiés 

durant depuis de longues années
•   Perte d’intérêt pour les loisirs autrefois 

investis, la formation ou la profession
•   Tension permanente de la pensée  

et de l’affectivité

Offres ambulatoires et institutionnalisées

Les offres ambulatoires permettent un soutien proche 
du domicile grâce à des emplacements largement 
disséminés dans les cantons. Elles présentent une 
offre thérapeutique large, orientée sur les patients, par 
exemple: prise en charge psychosociale et psychothéra-
peutique, diagnostic traitements et conseils.

Le personnel soignant travaille sur prescription  
médicale et offre un soutien pour organiser et maîtri-
ser la vie quotidienne sur place. Vous trouverez une 
liste des infirmiers en psychiatrie indépendants sur le 
site Internet de leur association: www.vapp.ch

L’hôpital de jour présente l’avantage que les  
patients peuvent continuer à habiter dans leur envi-
ronnement social habituel. Ils dorment à la maison  
et participent durant la journée aux thérapies propo-
sées. L’offre thérapeutique comprend une structure 
journalière, avec thérapies individuelles et de groupe 
adaptées aux besoins des patients.

L’admission dans un service hospitalier fermé ou 
ouvert peut être nécessaire quand:
•  le patient a besoin d’un traitement intensif  

par une équipe interdisciplinaire (médecin,  
personnel soignant, ergothérapeute,  
psychologue, psychothérapeute)

•  le patient traverse une crise aiguë
•  la protection du patient ou de son entourage  

a priorité
•  le patient est débordé par sa situation  

actuelle et ne peut plus faire face
•  les proches sont dépassés par la prise en  

charge du patient

Signaux d’avertissement précoces

Offres ambulatoires

Personnel soignant ambulatoire spécialisé en psychiatrie

Offres d’hospitalisation partielle

Offres institutionnalisées

Le personnel soignant  
visite ses patients à domicile  

ou dans un lieu défini  
avec eux.

Le traitement de la schizophrénie

•   Perception modifiée de  
l’environnement

•   Confusion et désarroi
•   Absence mentale fréquente
•   Idées fuyantes
•   Pensée chaotique
•   Modification du comportement 

alimentaire et de la consommation 
de boissons

•   Agressivité, irritabilité et méfiance
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Vivre avec la schizophrénie

Vivre avec la schizophrénie

Schizophrénie et sexualité

Schizophrénie et stigmatisation

La personne malade de  
schizophrénie a besoin d’intimes 
qui l’assistent dans les phases  
critiques de sa maladie.

L’éducation sexuelle et l’entraînement social, à l’aide 
de jeux de rôle par exemple, peuvent aider à réduire la 
peur des contacts. Il peut arriver que des fantasmes 
sexuels entraînent des comportements inadéquats et 
des situations inconvenantes du fait de la confusion 
entre fantasme et réalité. Dans ces cas-là, la psycho-
thérapie peut apporter une aide complémentaire. 

Les femmes atteintes de schizophrénie qui souhaitent 
éviter une grossesse en prenant des contraceptifs 
oraux (pilule) devraient informer leur gynécologue 
en cas de prise concomitante d’antipsychotiques. De 
même, il est conseillé, en cas de désir d’enfant ou en 
cas de grossesse, de revoir le traitement antipsycho-
tique et d’en discuter avec le psychiatre et le gynéco-
logue traitants.

Les sensations  
et impulsions 

sexuelles ne sont pas 
fondamentalement 

troublées chez le 
patient, mais peuvent 

être perturbées.

Etre stigmatisé, c’est un peu comme être marqué au 
fer rouge. Une fois marquée de la sorte, la personne 
stigmatisée a bien du mal à se défaire du stigmate. Etre 
stigmatisé, c’est un peu comme de porter un tatouage 
contre son gré. Tout le monde doit le voir bien qu’il soit 
invisible. 

L’intention est de distinguer négativement la personne 
stigmatisée des autres. L’image connotée négativement 
est bien trop aisément plaquée sur le patient, sans 
réfléchir. Il en est estampillé. Stigmatisé, c’est-à-dire 
peu fiable, imprévisible, voire même classé comme une 
personne dangereuse.

La schizophrénie est  
une maladie entachée de  

préjugés. Aux yeux du public, 
elle est inconsciemment 

perçue comme une maladie 
dangereuse, irrationnelle, 
imprévisible et incurable. 

La stigmatisation touche souvent non seulement le malade mais 
aussi sa famille. Les conséquences sont si graves que le psychiatre 
Asmus Finzen les qualifie de «seconde maladie». Son impact le plus 
important et en même temps le plus grave est l’exclusion sociale.
Les personnes concernées se voient contester la possibilité de  
participer à la vie sociale et au monde professionnel.   
Les personnes atteintes de schizophrénie ont plus de difficulté à 
trouver un logement ou un emploi. Le permis de conduire leur est 
souvent retiré, par exemple. Très souvent, elles perdent leur emploi. 
Elles ne peuvent même pas postuler à certaines professions. C’est 
le cas notamment des professions médicales. Il peut arriver que 
des amis, des connaissances voire même des membres de la famille 
prennent leurs distances ou coupent totalement les ponts.
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Il est difficile de faire face à la stigmatisation avec des arguments 
étant donné qu’elle est irrationnelle. Elle repose sur l’ignorance, des 
théories désuètes, des idées préconçues et des craintes profondément 
enracinées. Il s’agit notamment de la crainte que la maladie puisse 
être contagieuse, et qu’en quelque sorte, une part du mal dont la  
personne malade souffre puisse être transmise à autrui. Dans la vie 
de tous les jours, cela prend des formes très concrètes: peut-on  
inviter un membre de la famille atteint de schizophrénie à la grande 
fête d’anniversaire que l’on organise, à laquelle le patron et les col-
lègues sont également conviés? Et si le patient ne se comportait pas 
bien? Quelle image donne-t-on de soi-même dans pareille situation? 
La décision est souvent prise au détriment du malade.

Se battre contre la stigmatisation exige courage et énergie. De l’éner-
gie qui, peut-être, est déjà épuisée par la lutte contre la maladie. Les 
proches qui doivent s’occuper du membre de la famille malade n’ont 
pas toujours d’emblée la bonne réponse aux commentaires blessants 
des autres.

Les personnes concer-
nées et leurs familles 
sont confrontées à la  

question de savoir 
comment gérer le 

problème de la stigma-
tisation. 

Dans quelle mesure est-il bon d’en parler?

Il est conseillé de bien réfléchir s’il faut parler de la maladie et,  
si on le fait, à qui et dans quelle mesure. En parler ouvertement 
nécessite une relation de grande confiance envers son interlocu-
teur. Si ce n’est pas le cas, il peut être préférable de donner des 
explications plus générales sans utiliser le mot «schizophrénie». 
Vous trouverez des exemples de messages non spécifiques  
ci-contre. Ces exemples de phrases ne visent pas à minimiser la 
maladie, ni à en faire un secret. Elles pourraient vous aider à  
fournir une explication spontanée si nécessaire, sans avoir à en 
révéler trop. C’est-à-dire sans courir le risque d’être stigmatisé.

Exemples d’explications générales

« Je prends ces médicaments parce que j’ai quelques  
problèmes psychiques actuellement.»

« J’ai été/Je suis soumis(e) à une forte tension nerveuse 
et donc en traitement.»

« Je traverse actuellement une phase de dépression. Pour 
que cela ne s’aggrave pas, je consulte un spécialiste.»

« Je traverse/J’ai traversé une phase difficile et suis très 
fatigué(e)/ai des difficultés à me concentrer/dors mal/ai 
parfois des angoisses sans fondement. Il peut donc se 
produire que je …

 ... sois irritable/m’énerve pour un rien.
 ... n’arrive pas à mobiliser l’énergie afin de faire xy.
 ... entende ou voie quelque chose qui n’existe pas.»
« J’ai une maladie mentale. Mais heureusement, elle se 
soigne bien.»
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Il peut être utile d’échanger avec d’autres 
personnes concernées de la façon dont 
elles parlent de la maladie. Peut-être 
est-il possible de faire ensemble une liste 
d’expériences négatives et de réfléchir à  
la façon d’y réagir. Il peut être utile de 
noter les réponses appropriées afin de 
les avoir à disposition dans les situations 
correspondantes. 

Vous pouvez également aborder les moyens de  
faire face aux comportements stigmatisants lors  
des entretiens avec votre médecin traitant.

Quelques exemples:
 «La schizophrénie est une maladie comme une autre. Elle se traite bien.»
«On peut mener une vie autonome même avec des symptômes résiduels.»
«Il existe des traitements adaptés. Il est possible de contrôler les symptômes.»
« Je suis un membre de la société, et à ce titre, j’ai la même valeur que toute autre 
personne.»

« J’ai le droit de participer à la vie sociale, à un emploi, à un logement, à des contacts 
sociaux. Le bonheur fait partie de ma vie, comme son contraire.»

« Il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire (actuellement) à cause de 
ma maladie. En revanche, je peux faire d’autres choses, comme par exemple ...»

«Je ne suis pas la maladie.»

Plus vous en saurez sur la maladie, plus il vous sera facile de répondre par des faits à 
des remarques offensantes ou un comportement inapproprié. Vous échapperez éven-
tuellement à la stigmatisation si vous avez quelque chose à lui opposer.

Il existe des ouvrages de personnes concernées qui, 
malgré la schizophrénie, mènent une vie normale ou 
ont accompli quelque chose sortant de l’ordinaire. Vous 
n’êtes pas le premier, et certainement pas le seul. Les 
modèles pourraient par exemple aider à se motiver ou 
à désarmer les préjugés.

Echanger avec autrui

Recueillir des informations

Renforcer l’estime de soi

Si vous faites l’objet de stigmatisation, il est important de ne pas la prendre  
personnellement. Ce n’est pas très facile étant donné que la maladie pèse déjà sur 
l’estime de soi. Dans vos moments sombres, il peut être utile de transformer les 
phrases négatives en phrases positives et de les noter. 

Trouver des modèles positifs

Partie intégrante du traitement

Vivre avec la schizophrénie

Comment faire face à la stigmatisation?
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Aide pour les proches

Il est difficile d’assister, de près, à la manière dont une 
personne proche s’enfonce dans son propre monde – 
monde dans lequel la raison est altérée. Dont elle reste 
au lit, sans élan, se néglige ou fait toujours la même 
chose de façon compulsive. Dont elle garde les volets 
fermés, fouille son logement à la recherche de caméras. 
Rédige des textes censés sauver le monde, mais n’ayant 
aucun sens. Alors que ses études, sa profession ou sa 
scolarité semblent vouées à l’échec.

Voir les choses en face

Plus facile à dire qu’à faire – et pourtant  
nécessaire: la première étape pour un 
membre de la famille afin de faire face à la 
situation est de l’accepter telle qu’elle est. 

Cela ne signifie pas une résignation  
passive. Accepter la maladie comme un  
destin susceptible de concerner tout le 
monde, dont personne ne porte la faute et 
dont la cause ne s’explique pas une bonne 
fois pour toutes, est un préalable important 
afin de pouvoir agir.

Les proches sont entraînés dans une situation pour laquelle il n’y a 
pas de recette miracle ni de feuille de route aboutissant à coup sûr 
à une issue. Dans la plupart des cas, ils réagissent d’abord en oppo-
sant au malade leur propre vision du monde «raisonnable». Ce qui 
ne fonctionne pas. Avancer des arguments suggérant pourquoi une 
crainte déterminée est infondée, pourquoi des agents ne peuvent 
pas entrer dans l’appartement, pourquoi il n’est pas nécessaire de se 
laver les mains toutes les dix minutes, n’apporte rien. De tels argu-
ments entraînent plutôt des conflits. Les rapports avec le membre 
de la famille atteint deviennent plus simples dès que les proches 
parviennent à s’abstenir d’argumenter contre les symptômes.

Les rapports avec le  
membre de la famille atteint 
deviennent plus simples dès  
que les proches parviennent à 
s’abstenir d’argumenter contre 
les symptômes.

Ne pas nier les faits, mais  
les regarder en face pour 

ne pas être submergé par le 
changement de situation.
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Comment trouver un équilibre entre sollicitude et distance?
Cela implique d’en apprendre le plus possible sur la maladie. Et 
pas seulement sur la maladie, mais aussi sur les solutions à des 
problèmes concrets: où la personne atteinte doit-elle vivre et qui 
la finance? Quel traitement est adapté? Que faire si une rechute 
s’annonce?

Il n’y a pas de réponses faciles à ces questions. Elles doivent être dé-
veloppées individuellement pour chaque cas. Les services sociaux et, 
bien entendu, le médecin traitant aident à répondre à ces questions. 
Non seulement la personne malade, mais également les proches ont 
droit à une aide. Pour son propre bien-être, il peut être avantageux 
de rechercher et d’accepter activement l’aide des autres – et de ne pas 
la rejeter par fausse pudeur ou à cause de sentiments de culpabilité.

Les parents, en particulier, se demandent bien souvent 
quelle erreur ils ont commis dans l’éducation de leur 
enfant atteint d’une maladie mentale. Ou s’ils lui ont 
transmis la maladie. Ou s’ils auraient dû réagir autre-
ment. Personne ne peut répondre à ces questions. Dans 
le contexte de la maladie, elles ne font pas avancer, 
mais affaiblissent les parents. 

La famille souffre de la 
maladie mentale d’un de 
ses membres: c’est là un 

truisme. 

Les membres de la famille  
sont souvent dépassés par la 
situation nouvelle et ont besoin 
eux-mêmes d’aide. 
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Il y a de quoi être fier  
d’un membre de la  
famille qui se relève  
après les rechutes.

Comparer la personne malade avec une image idéale – performante 
au travail, entourée d’amis intéressants, bien en sécurité dans une 
famille heureuse – n’est pas non plus utile. En revanche, il y a de quoi 
être fier d’un membre de la famille qui, littéralement, se relève après 
les rechutes. Qui revient à la vie après des psychoses aiguës. Même si 
la vie est peut-être différente de ce que l’on aurait souhaité.

Pour le proche, une leçon importante et utile 
à tirer peut être de se dissocier de la maladie, 
y compris sur le plan affectif. Le patient est 
une personne, moi en tant que proche, j’en suis 
une autre. Cela ne signifie bien entendu pas 
qu’il faille se détourner froidement et refuser 
d’apporter toute aide. Mais cela signifie être là 
pour le malade quand il a besoin d’aide. Sinon, 
le laisser tel qu’il est. Et lui laisser un espace 
de liberté et sa responsabilité personnelle 
lorsqu’il traverse une phase de bonne santé et 
de stabilité. Même dans ces situations, il ne 
fera peut-être pas toujours ce que vous pensez 
être le mieux. Cependant, ce qui s’applique aux 
personnes en bonne santé est aussi vrai pour 
lui: c’est sa vie.

Dans les phases difficiles, 
lorsqu’une poussée aiguë de 

la maladie se manifeste et 
qu’une aide est nécessaire, 
il est important de ne pas 

oublier ses propres besoins. 

Il est nécessaire de se protéger soi-même, dans une 
certaine mesure, pour être en mesure de soutenir le 
malade. Si l’on est soi-même relativement stable, on 
peut réagir avec plus de distance et de sérénité dans 
une situation troublée. Ce qui contribue à apaiser le 
patient. Il peut alors être plus enclin à solliciter une 
aide thérapeutique. Et les proches ont moins de risque 
d’épuisement profond.

Les enfants d’un parent malade mental se sentent 
inévitablement responsables et veulent aider leur 
mère ou leur père. Ils mettent donc de côté leurs 
propres besoins ou les ignorent. L’enfant se charge 
d’une responsabilité qu’il ne peut assumer. Sous l’effet 
telles questions sans réponses, d’une responsabilité 
trop lourde à porter et de la négation de leurs propres 
besoins, les proches peuvent rapidement se retrouver 
au bord de l’épuisement, et même au-delà.
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Informations et bibliographieEntraide

Le soutien mutuel aide à faire face à la maladie. Un bon 
moyen de s’informer, d’échanger et de trouver du sou-
tien auprès de personnes vivant la même situation est 
de participer à un groupe d’entraide pour les proches. Il 
est possible que d’autres personnes aient déjà développé 
des solutions à des problèmes récurrents que l’on peut 
transposer à sa propre situation. Enfin et surtout, il est 
très utile de parler de ses propres problèmes et de décou-
vrir que l’on n’est pas seul. 

Vous trouverez dans les librairies et sur 
Internet une série de livres sur la schizo-
phrénie. Nous vous en proposons ici 
quelques-uns.

A. Bottero: Les schizophrénies, de 
l’étrange au familier. Odile Jacob, Paris, 
2008

A. Poiré: Histoire d’une schizophrénie: 
Jérémy, sa famille, la société. Editions 
Frison-Roche, 2008

B. Granger: La Schizophrénie. Éditions du 
Cavalier Bleu, 2006

D. Gourion: Les troubles schizophré-
niques. Ellipses Marketing, Paris, 2004

D. Laporte: Mon fils schizophrène. Bourin 
Editeuer, Paris, 2008

N. Franck: La schizophrénie: la recon-
naître et la soigner. Odile Jacob, Paris, 
2006

D’autres informations sur le thème 
de la schizophrénie sont disponibles 
sur les sites Internet suivants:

www.vask.ch

www.a3jura.ch (JU)

www.profamillefribourg.ch (FR)

www.lilot.org (VD)

www.lerelais.ch (GE)

www.synapsespoir.ch (VS)

www.info-schizophrenie.ch

www.promentesana.org

La principale organisation faîtière pour les proches en Suisse est 
l’organisation des proches des schizophrènes/malades psychiques 
(VASK). La VASK informe également au sujet des groupes d’entraide 
dans votre localité ou près de chez vous. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site: www.vask.ch. 

Vous trouverez également des informations pour les proches sur le 
site Web du réseau de travail avec les proches en psychiatrie (NAP)  
à l’adresse Internet www.angehoerige.ch. Cette association cherche  
à mettre les professionnels en réseau et à professionnaliser le  
travail auprès des proches dans les établissements psychiatriques. 
Elle informe au sujet des offres actuelles destinées aux proches des 
personnes atteintes de maladie mentale.

Aujourd’hui, les proches 
des personnes atteintes de 

troubles psychiques peuvent 
s’appuyer sur les expériences 

des autres. 
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Glossaire

Aigu Subit, actuel

Ambulatoire Le patient peut rentrer chez lui à l’issue du traitement et 
n’a pas besoin d’un lit (pas hospitalisé)

Autisme Trouble profond du développement correspondant à un 
diagnostic de trouble du spectre autistique. Il apparaît 
habituellement avant l’âge de trois ans. Les personnes  
atteintes d’autisme présentent des difficultés à com-
prendre et à établir des relations, des anomalies dans la 
communication verbale et non verbale et des comporte-
ments et centres d’intérêt limités et répétitifs.

Chronique Durable, ininterrompu

Diabète Pathologie métabolique basée sur l’insulinorésistance 
(type II) ou la carence en insuline (type I) et caractérisée 
par un taux de glycémie chroniquement élevé. Elle est 
associée à un risque significativement accru d’affections 
concomitantes et secondaires sévères.

Diagnostic, 
diagnostiqué

Détermination de la présence d’une maladie  
(habituellement par un professionnel de la santé)

Epilepsie Troubles convulsifs cérébraux impliquant au moins une 
crise épileptique non provoquée

Episode Phase d’une maladie chronique sous-jacente (p. ex.  
schizophrénie) caractérisée par une détérioration des 
symptômes ou d’autres caractéristiques

Génétique Evolution dans le temps d’éléments dépendant les uns des 
autres par transmission de caractéristiques et propriétés

Glossaire

Gestuelle Ensemble des gestes (mouvements des bras, des  
mains et de la tête) qui servent à la communication  
interpersonnelle

Déficits  
cognitifs

Capacité d’assimilation limitée, que ce soit pour  
des raisons congénitales ou en raison d’une maladie  
ou d’un traitement

Logique Déduction raisonnable et en particulier sa doctrine  
(doctrine de la logique)

Mimique «Expressions faciales», les mouvements visibles de  
la surface du visage

Motricité Ensemble des actions de la musculature du squelette

Multifactoriel Dépendant de nombreux facteurs

Psychose Trouble psychique sévère accompagné d’une perte  
temporaire et importante du rapport à la réalité

Symptôme Signe d’une maladie ou blessure. Il peut être  
enregistré par un examinateur sous la forme  
d’un diagnostic ou rapporté par le patient lui-même 
comme trouble
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