
La Schizophrénie
MAIS ARRÊTEZ

AVEC VOS
ÉCLAIRS LÀ !!!

Une maladie psychiatrique qui touche environ 1 % des
gens en France et débute en général entre 18 et 25 ans.

 
Les gens qui en souffrent peuvent avoir des symptômes : 

 
Productifs (hallucinations et délires)

 
Négatifs (isolement et perturbation des émotions)

 
Cognitifs (altération de la mémoire, de la concentration...)

 
Désorganisés (trouble du langage et du comportement,

bizarreries...)

La Schizophrénie ce n'est pas :
La double personnalité, 

La violence, 
La paresse, 
La magie, 

L'isolement volontaire...

C'EST

Ce ne sont pas des personnes dangereuses
mais des personnes vulnérables.
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Et aujourd'hui, on ne peut
pas parler de schizophrénie

sans mentionner
l'intervention précoce !

Absence de
symptômes

Symptômes
prodromaux

Symptômes
psychotiques

Comme pour la
plupart des maladies,
plus on intervient tôt,

mieux on peut
prévenir et aider les

personnes en
souffrance.

La schizophrénie, comme les maladies appartenant au spectre
de la psychose en général, ne se déclenche pas du jour au

lendemain. Son installation est lente, insidieuse et progressive.

Début du traitement

Début des symptômes

Et pendant tout ce laps de temps, de l'apparition des premiers
symptômes à la prise en charge de la maladie, il se passe en

moyenne au moins 2 ans. 
 

On parle de durée de maladie non traitée (DMNT)

Élémentaire,
mon cher Hector !

Et c'est du temps qu'on
donne à la maladie pour
se développer au calme.
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Hé bien Marcus, Il existe
plusieurs signes

cliniques qui peuvent
évoquer cet état.

Anomalies sensorielles 

inexpliquées 

(auditives ou visuelles)

Angoisse ou repli sur soi lié à ces troubles

Alors on développe une intervention qui propose de rencontrer
des personnes qui présentent un état mental à risque de
développer une psychose, avec en tête plusieurs objectifs.

Diminuer la DMNT, et donc le temps d'hospitalisation, le
risque de rechute, la symptomatologie... 1

2

3

Diminuer le risque de transition de la phase prodromale
(avant l'entrée franche dans la maladie) vers la psychose 

Renforcer l'alliance thérapeutique, fondamentale pour la
poursuite des soins en cas d'apparition franche de la maladie

Réduire le coût de la maladie sur le plan économique4

Mais Lex... Comment on
repère un état mental à
risque de psychose ?

Changement de

comportem
ent bruta

l

sans ra
ison apparente

Troubles cognitifs

(mémoire et

concentration)

Sentimentd’étrangeté

Difficultés à différencier 

le réel de l’imaginaire

Présence fugace 

d’hallucinations 

ou d’interprétations 

délirantes
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Si je pense m'y retrouver...
Qui est-ce que je dois 

aller voir ?

Médecin généraliste, santé
universitaire, infirmière
scolaire, psychiatre ou

psychologue...

La note d'espoir réside dans l'existence de centres spécialisés qui
ouvrent progressivement partout en France*.

 
Avec l'information et la sensibilisation, l'agrandissement du réseau

de santé, la communication entre les services, les réunions, les
conférences, les journées d'échanges entre professionnel.le.s, les

colloques... nous disposons d'un grand nombre de moyens de faire
passer ce message important :

 
Prendre en charge la psychose lorsqu'elle en est à ses premiers

signes, parfois tout juste détectables, c'est gagner du temps pour les
patient.e.s. Mieux encore, une prise en charge précoce de la

psychose et des états mentaux à risque permet d'améliorer le
pronostic fonctionnel (capacités à s'adapter aux tâches du

quotidien), de réduire le nombre d'hospitalisations, de maintenir
l'insertion scolaire et professionnelle des patient.e.s...

 
 

Alors, qu'attendez-vous pour faire passer le mot ?

Ces pièces du puzzle, assemblées, doivent questionner sur la
possibilité d'un état mental à risque de psychose. Pour cela, il
est indispensable que tou.te.s les professionnel.le.s qui peuvent

faire partie de la boucle soient informé.e.s et sensibilisé.e.s.

*A Nancy, voilà près de 3 ans que ce centre existe. Et la ville de Stanislas n'est pas la
seule à avoir pris cette initiative : des centres ont ouvert à Caen, Dijon, Saint-Etienne...

C'est une aubaine pour les patient.e.s qui disposent à présent de soins adaptés.
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ST
RE

SS

VULNERABILITE Forte

Donc, on ne peut déclencher
une schizophrénie après

avoir consommé du
cannabis, que si on y est

prédisposé !
 

Et c'est le moment parfait
pour vous parler...

Il est temps de 
parler du modèle 

Stress-Vulnérabilité !

Mais le cannabis, c'est ça qui fait la psychose, non ?

HÉ NON JAMY !

Faible
SANTÉ

MALADIE

Des Addictions !

Ce modèle nous explique que plus une
personne présente des facteurs de

vulnérabilité (génétiques,
environnementaux, sociaux, familiaux...),

plus elle est susceptible, sous l'influence de
stresseurs (maladie, perte d'emploi, rupture,

isolement...) de déclencher une psychose,
telle que la schizophrénie.

Fo
rt
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