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« Les signes qui doivent alerter » : un outil pour faciliter la détection précoce de la psychose 
chez les jeunes, loin de certaines dérives observées sur les réseaux sociaux. 

 
• Si la santé mentale des Français s’est fortement dégradée sous l’impact de la Covid-19, la pandémie a eu le mérite de 

libérer la parole autour des troubles psychiques. Toutefois, il reste beaucoup à faire s’agissant de la maladie mentale la 
plus méconnue et stigmatisée : la schizophrénie, qui touche en France 660 000 personnes et se manifeste généralement 
au début de l’âge adulte (entre 15 et 25 ans). 

• L’association PositiveMinders, à l’origine des Journées de la Schizophrénie créées en 2004, attire l’attention sur la 
nécessité d’une détection et d’un accompagnement précoce et multidisciplinaire, pour offrir aux jeunes 4 fois plus de 
chance de poursuivre leurs études, formation ou travail : 60% des jeunes souffrant de psychose se rétablissent alors socialement 
en 2 ans, contre 15% en suivant un parcours classique (Source : étude de David Fowler, IEPA, 2021).  Pour cela, elle a conçu un outil 
inédit, afin de donner aux proches, amis, profs, médecins généralistes, etc., les clés pour agir précocement. 

• En moyenne, les jeunes accèdent à un diagnostic seulement 2 à 4 ans après l’apparition des premiers troubles en raison 
de la stigmatisation et du déni de la maladie. Face à ce retard pour intervenir, certains influenceurs tentent faussement 
d’informer sur les réseaux sociaux. Ainsi, un processus dangereux d’autodiagnostic par identification se met en place. 

• PositiveMinders rétablit la vérité autour de cette maladie complexe et donne la parole aux principaux concernés − 
patients, soignants, chercheurs et proches − dans le cadre d’une campagne intitulée « schizOdyssey ». 

 

Tout se joue (ou presque) avant 25 ans 
La schizophrénie est une maladie du cerveau appartenant à la 
famille des psychoses, impliquant la plupart du temps une perte de 
contact avec la réalité, perçue différente de ce qu’elle est 
réellement. Ce trouble psychique touche en France 1 personne sur 
100, sans distinction de sexe, de milieu social ou d’origine 
géographique. La schizophrénie se caractérise par des manifestations 
qualifiées d’étranges (hallucinations auditives et visuelles, idées 
délirantes, propos incohérents), mais également par des symptômes 
tels que la dépression, l’apathie et des troubles cognitifs (troubles de 
la mémoire, de la motricité et de l’attention). Ces derniers sont ceux 
qui handicapent le plus les patients dans leur quotidien, provoquant 
un repli sur soi et une    désinsertion sociale. 
L’apparition de la schizophrénie provient de l’action conjuguée de 
facteurs génétiques de vulnérabilité (prédisposant une personne à 
développer la maladie) et de facteurs environnementaux (stress 
répétés, événements de vie forts en émotion, consommations de 
cannabis, d’alcool, traumas). 
Les premiers signes de psychose se manifestent entre 15 et 25 ans : 
85% des nouveaux cas sont diagnostiqués dans cette tranche d’âge. 

 
Des outils pour faciliter la détection précoce 
Les troubles psychiatriques majeurs, comme la schizophrénie, 
éclatent rarement du jour au lendemain. Avant la première crise, les 
signes sont souvent confondus, même par les médecins, avec les 
manifestations de l’adolescence. L’objectif est de clarifier les signes 
qui doivent inciter à une détection précoce. Dès cette étape, il y a 
déjà des choses à faire. 
L’intervention précoce a pour objectif de maintenir les liens sociaux, 
de réduire les troubles cognitifs et d’apprendre à gérer les retombées 
de la maladie grâce à un suivi personnalisé, assuré par un case-
manager (infirmier, éducateur, assistant social, etc.) qui accompagne 
le jeune dans son milieu. Il s’agit aussi d’informer le patient au 
maximum sur ce qu’il est en train de vivre et d’intervenir auprès des 
familles, des amis et de l’entourage habituel. 

  

Journées de la Schizophrénie ‒ du 19 au 26 mars 2022 

Outil de détection précoce 



Dans de nombreuses recherches, ce type de dispositif a montré son efficacité, en multipliant par quatre les chances de maintien de 

l’insertion du jeune dans son cercle familier. 
La détection précoce et l’intervention précoce sont toutes deux réalisées par des centres spécialisés, fédérés sur le territoire national 

au sein du réseau Transition (www.institutdepsychiatrie.org/reseau-transition).  

 

Le 22 mars, à l’occasion de la 15e édition des JIPEJAAD organisées pendant les Journées de la Schizophrénie sera lancé le site 

www.santepsyjeunes.fr. Ce site, à destination du grand public et des professionnels de santé, accueille un nouvel outil de repérage 

informatisé à destination des jeunes, des proches et des professionnels de première ligne. Le but : faciliter l’orientation, sans délai 
vers les spécialistes adaptés à la situation rencontrée par le jeune et permettre un accompagnement le plus précoce possible.  

 

La combinaison des deux outils montre à quel point la dynamique pour la détection précoce est l’enjeux crucial de la prise en charge.  
 

Les revers de la libération de la parole sur les réseaux sociaux 
Les troubles psychiques ont toujours été un sujet sensible. La pandémie a incontestablement permis de libérer la parole et 

d’améliorer la sensibilisation en matière de santé mentale. 

Beaucoup, et naturellement les plus jeunes, se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dévorer les témoignages de quelques- 
uns devenus influenceurs, pour trouver des réponses et des solutions ou, tout simplement, du réconfort. Sur YouTube, Instagram 

ou encore TikTok, des vidéos d’influenceurs et des publications offrant un discours décomplexé autour des maladies psychiatriques 

(dépression, troubles de l’attention, autisme, troubles bipolaires, schizophrénie) cumulent des millions de vues. Cet engouement 

pose question. On peut craindre un phénomène d’« attraction malsaine » entretenu auprès de milliers de jeunes déjà 

psychologiquement vulnérables. Les psychologues et les psychiatres tirent la sonnette d’alarme face à certains contenus qui incitent 

les jeunes à s’autodiagnostiquer et à se soigner par eux-mêmes. 
 

Campagne « schizOdyssey » 
Dans le cadre des Journées de la Schizophrénie, intitulées « Si je suis arrivé jusque-

là, imagine jusqu’où tu peux aller », qui auront lieu du 19 au 26 mars et qui laissent 

cette année une large place aux témoignages, l’équipe de PositiveMinders lance la 

campagne « schizOdyssey », 100% digitale, pour parler de la schizophrénie en 

s’appuyant sur le mouvement de libération de la parole et en partenariat avec de 

nombreuses organisations. 

 

La schizophrénie est une maladie multiforme dont les conséquences sont très diverses. De plus, elle bouleverse le fonctionnement 

des familles, l’environnement social et professionnel. Avec le slogan « Exemplaire un jour, héroïque toujours » et à travers de très 

brefs témoignages vidéo de patients, proches, soignants, amis, profs, etc., la campagne, qui débutera le 15 mars, illustre des 

moments de vie marquants et intenses, pour découvrir des symptômes, des combats, des émotions, des anecdotes décrivant des 

schizophrénies. Elle sera mise en avant dans les salles obscures et à la télévision grâce à un spot surprenant. 

ÉVÉNEMENTS 
• La Maison virtuelle de la psychiatrie 

accueillera une trentaine d'événements 

virtuels (conférences, portes ouvertes, 

rencontres, ciné-débat, etc.) du 19 au 
26 mars 2022. 

https://schizinfo.com 

• La Web TV PSY’2022 propose une plongée 

au cœur de la prévention, de l’intervention 

précoce et du rétablissement des jeunes :  

1 heure par jour durant 5 jours du 16 au  

20 mai 2022. 

https://psy2022.com 

https://schizodyssey.com  Événements 



 

 
À propos de PositiveMinders 
L’organisation est à l’origine des Journées de la Schizophrénie créées en 2004 dans le but de sensibiliser le grand public, de déstigmatiser 
la maladie et de faciliter l’accès précoce aux soins. Cette année, soit 18 ans plus tard, la manifestation s'étend dans une dizaine de pays. 
Depuis 2020, l’association a élargi son champ d’actions à tous les troubles psychiques avec, notamment, l’organisation de webinaires 
thématiques qui ont déjà rassemblé plus de 150 intervenants et touché plus de 20 000 participants. PositiveMinders collabore avec plus de 
250 partenaires impliqués dans la connaissance, le traitement et l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psy : fondations 
pour la recherche, associations de patients et de proches, structures médico-sociales, hôpitaux, organismes publics, écoles, associations 
culturelles et sportives, etc., et quelques centaines de bénévoles. 
 

À propos du réseau Transition 
Initié depuis 2006 à l’échelle nationale, le réseau Transition a pour mission de promouvoir l’intervention précoce pour les pathologies 
émergentes et les états mentaux à risque chez des adolescents et des jeunes adultes, avec le double objectif de diminuer le délai d’accès à 
des soins et de maximiser les chances de rétablissement. Le réseau Transition propose des informations, des formations, des outils 
d’évaluation et de psychoéducation, des journées d’échanges pour les professionnels afin de faciliter la diffusion de nouvelles pratiques, 
centrées sur le patient et adaptant le parcours de soins et les modalités en fonction du stade évolutif de la maladie. Le réseau diffuse aussi 
des outils d’aide au repérage et à l’orientation et des informations, rédigées avec et pour les personnes concernées et leur entourage.  
 

À propos de la Fondation FondaMental 
La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales, elle allie soins et 
recherche de pointe pour promouvoir une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire des patients ainsi que pour soutenir la 
recherche et l’innovation dans l’amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des maladies mentales. La Fondation peut 
recevoir des dons et des legs. 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Pour tout complément d’information et demande d’interview : 

THE DESK – Aurélie Bois – aurelie@agencethedesk.com – (+33) 6 87 26 27 68 
 

SCHIZOPHRÉNIE : LES CHIFFRES CLÉS 
• 660 000 personnes touchées en France, soit 1 personne sur 100 
•    + de 10 000 personnes diagnostiquées chaque année en France (dont plus de 85% sont âgés entre 15 et 25 ans) 

• 30% des personnes souffrant de schizophrénie ne sont pas suivies 

• 57% des patients sont des hommes, 43% sont des femmes 

• Sur la vie entière, 40% des personnes atteintes tentent de se suicider et 10% de toutes les personnes souffrant de schizophrénie 
mettent fin à leurs jours 

• L'OMS classe la schizophrénie dans le groupe des 10 maladies entraînant le plus d’invalidité 

• L’espérance de vie des patients est en moyenne de 10 ans inférieure à celle de la population générale 

• En France, la schizophrénie représente 20% des hospitalisations psychiatriques 

• Dans 80% des cas, les symptômes s'améliorent dès qu'ils sont traités. 

• Il est établi que 50 à 70% (selon les régions) des personnes atteintes de schizophrénie se rétablissent, c’est-à-dire arrivent à 
reprendre une vie épanouissante et pleine de sens. 
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Interventions 

Anne LEROY, PositiveMinders
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9
L’AVENIR 

SAMEDI 19 MARS 2022
BELGIQUE

rencontrée lors de son tra-
vail au service social. « J’ai 
parlé d’elle à un pote, je me de-
mandais comment lui parler 
de ma maladie. Il m’a ré-
pondu : “Dis-lui après, quand 
elle sera amoureuse de toi.” 
Mais ça ne me semblait pas 
correct. Ma psychiatre m’a 
conseillé de lui dire tout de 
suite et c’est ce que j’ai fait. »
La jeune femme a répondu : 

« Ça ne va pas pouvoir aller », 
mais Jean-Philippe a dit : 
« Je ne crois pas que ça nous 
handicapera beaucoup. »
Aujourd’hui, le couple a des 
hauts et des bas, comme tout 
le monde. Et il se tourne vers 
l’avenir, envisage d’avoir un 
enfant. Il se sent assez fort 
pour passer à l’étape sui-
vante.

ANNE SANDRONT  

Fumer du cannabis n’est pas anodin. Jean-Philippe 
lie l’apparition de ses crises à sa consommation.

S i Jean-Philippe est 
un peu hors service 
le matin, il n’en peut 
rien. C’est à cause 

des neuroleptiques. « C’est 
un traitement vieille généra-
tion, explique le quadragé-
naire. Mais même si ce trai-
tement le rend amorphe à 
certains moments de la jour-
née, il ne veut pas s’en pas-
ser.  « Je ne l’ai manqué qu’une 
fois à 16 ans, parce que je suis 
tombé à cours à l’étranger. »
La schizophrénie de Jean-
Philippe est stabilisée, grâce 
à sa régularité dans le trai-
tement. « Je travaille pour 
ISoSL à Liège en tant que pair 
aidant. Mon passé de patient 
m’aide à trouver les mots pour 
parler aux autres. Et je cons-
tate que beaucoup de patients 
estiment ne pas avoir besoin 
de leur traitement. »

Jean-Philippe s’exprime par-
fois aussi dans les écoles, où 
il met en garde les jeunes sur 
le cannabis, qui a probable-
ment joué un rôle déclen-
cheur dans la maladie. « J’ai 
fumé pour la première fois à 
l’âge de 13 ans, jusqu’à 23 
ans. J’étais devenu un gros fu-
meur : 5 à 6 cigarettes par jour. 
Je dis aux jeunes d’essayer 
d’arrêter… Je ne suis pas leur 
père ni leur mère, mais fumer 
du cannabis n’est pas anodin. »

Sa 1re crise vers 20 ans
« Ma crise, c’était une halluci-
nation liée à l’église, se sou-
vient Jean-Philippe. C’est tel-
lement réel que même si on vous 
prouve par A + B que ce n’est 
pas vrai, cela reste tangi-
ble. C’est comme une sorte de 
rêve éveillé, une montée qui ne 
redescend plus pendant un an. »
La vie a fait rechuter Jean-
Philippe en 2006. « J’avais 
diminué mon traitement sans 
le dire à mon médecin parce 
que ça m’empêchait de tra-
vailler comme je voulais. Puis 
mon grand frère est décédé 
dans un accident de voiture. 
J’ai tenu le coup, le temps que 

la famille s’en sorte. Puis j’ai 
craqué, et c’est revenu. »
Jean-Philippe sait qu’il n’y a 
pas de guérison à l’hori-
zon. « C’est une sorte de rémis-
sion : on essaie d’aller de mieux 
en mieux. » Cette grande sa-
gesse, ce côté posé de Jean-
Philippe, l’aide à suivre son 
traitement, même si ça lui 
pèse. « J’ai toujours été en or-
dre dans mes papiers, et ça m’a 
empêché de tomber dans la pré-
carité, comme d’autres mala-
des.  J’en ai croisé un à Liège, 
pieds nus, qui demandait de la 
nourriture aux gens. Quand on 
est malade, on reçoit 500 !, on 
ne se rend pas toujours compte 
que si on dépense tout, on ne 
pourra plus manger. »
Cette sagesse est selon lui 
aussi dictée par la peur. « Je me 
souviens très bien de mes délires, 
et ça me fait peur. J’ai tourné au-
tour d’un poteau pendant une de-
mi-heure, sans avoir la force de le 
quitter. J’ai peur de ne pas avoir 
la force de surmonter ça si ça de-
vait réapparaître. »

Un couple, une famille
Aujourd’hui, Jean-Philippe 
a une compagne, qu’il a 

« Je ne serai jamais guéri 
de ma schizophrénie »
À l’occasion des Journées de la 
schizophrénie, Jean-Philippe 
nous livre son témoignage sur 
la maladie avec laquelle il a 
appris à vivre.
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Les Journées de la schizophrénie (du 
19 au 26 mars) mettent cette année 
l’accent sur la prévention, souli-
gnant que 85 % des psychoses dé-
butent avant 25 ans et que 60 % des 
jeunes souffrant de psychose se ré-
tablissent socialement en deux ans 
grâce à une intervention précoce.

Le problème du diagnostic
Le Dr Deschietere, responsable des 
urgences psychiatriques aux clini-
ques universitaires Saint-Luc, expli-
que que la première difficulté pour le 
diagnostic, c’est que régulièrement 
la personne ne se rend pas compte 
qu’elle est malade : « Puisque ça at-
teint l’organe cérébral, il y a une perte 
de la capacité de distinguer ce qui est lié 
aux autres et ce qui est lié à soi. Cette 
absence partielle de conscience morbide 
est une des caractéristiques de la mala-
die mentale. »
Une autre grande difficulté, c’est 
qu’avant de penser à une hypothèse 

psychiatrique, il faut exclure d’au-
tres causes. « Il faut faire des examens 
biologique et radiologique pour être sûr 
qu’il n’y a pas de maladie neurologique, 
une tumeur cérébrale ou une encéphalo-
pathie qui pourrait expliquer des symp-
tômes plus ou moins équivalents. »
C’est pour ces raisons qu’une di-
zaine d’années se passent entre 
l’apparition des symptômes et 
l’énonciation d’une hypothèse 
diagnostique qui évoque la schizo-
phrénie, selon le spécialiste. « Or, les 
années entre 25 et 30 ans sont crucia-
les pour la construction de l’identité de 
la personne : les études, la vie sociale, 
amoureuse… en réduisant la période de 
latence, on peut améliorer le pronostic 
de la maladie. »

Que se passe-t-il 
quand on est schizophrène ?
Le problème biologique de la per-
sonne schizophrénique n’est pas 
toujours le même : « Cela peut être 

soit une hyperactivité au niveau de la 
dopamine, dans des circuits cérébraux, 
soit une hypo-activité. C’est donc es-
sentiellement une approche au niveau 
d’un neurotransmetteur, mais on sait 
aujourd’hui que c’est beaucoup plus 
complexe : il y a d’autres facteurs qui 
sont interrogés au niveau des récep-
teurs gaba, glutamate (NDLR : d’au-
tres neurotransmetteurs), et de la 
façon dont le cerveau est constitué au 
niveau de ses différentes aires cérébra-
les. Dans les années à venir, on avan-
cera des éléments plus précis pour défi-
nir différents types de schizophrénie. »

Difficile compliance
De nombreux patients ont du mal à 
suivre leur traitement à la lettre. 
« Tout d’abord, parce que la personne 
ne reconnaît pas la maladie. Pour elle, 
c’est le monde qui va mal… ou elle se 
pense persécutée quand elle souffre de 
schizophrénie paranoïde. » 
Ensuite, un patient qui va mieux a 

tendance à vouloir arrêter le traite-
ment, « comme quelqu’un atteint de 
broncho-pneumonie qui arrête les an-
tibiotiques avant la fin de la boîte. » Il 
y a un risque de rechute dans les 
mois ou les années qui suivent, se-
lon le Dr Deschietere : « Mais cer-
tains ne rechutent pas. » Il conseille 
aux patients des traitements par in-
jection, tous les 15 jours, une fois 
par mois ou tous les 3 mois. C’est 
moins contraignant qu’un médica-
ment quotidien.
Puis il y a ceux qui n’en suivent 
plus à cause des effets secondaires : 
parfois la somnolence, l’apathie ou 
encore la prise de poids, les troubles 
métaboliques… et enfin des troubles 
pseudo-parkinsoniens (difficultés 
pour se mouvoir, tremblements, 
dyskinésie orofaciale). C’est pour-
quoi en tant que psychiatre, il auto-
rise parfois des patients à diminuer 
ou à arrêter le traitement, sous 
contrôle. A.S.

Diagnostiquer la schizophrénie tôt pour aider le jeune à se construire
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La pandémie a levé le tabou des troubles mentaux, mais gare à l’auto-diagnostic

La pandémie de Covid-19 a « incontestablement permis de libérer la parole et d’améliorer la 

sensibilisation en matière de santé mentale », note PositiveMinders, l’organisation à la base des 

Journées de la Schizophrénie, qui se dérouleront du 19 au 26 mars.

Les psychologues mettent en garde
Cependant, l’engouement pour le sujet – qui se traduit par des millions de vues de vidéos d’influenceurs 

notamment – pose question : « certains contenus incitent les jeunes à s’auto-diagnostiquer et à se 

soigner par eux-mêmes », mettent en garde des psychologues.

« On peut craindre un phénomène d’attraction malsaine entretenu auprès de milliers de jeunes déjà 

psychologiquement vulnérables », préviennent-ils.

En effet, les premiers signes de psychose se manifestent entre 15 et 25 ans (85 % des cas sont repérés 

dans cette tranche d’âge) et « sont souvent confondus, même par les médecins, avec les manifestations 

de l’adolescence ».

Témoignages
Les Journées de la Schizophrénie laisseront cette année une large place aux témoignages, afin de 

pouvoir écouter ceux qui connaissent le sujet de plus près : malades, médecins, proches. Une trentaine 

d’événements (conférences, ciné-débats…) seront également organisés en ligne, à la « maison virtuelle 

de la schizophrénie ». La campagne « schizOdyssey », 100 % numérique, accompagnera le mouvement 

de libération de la parole en partenariat avec de nombreuses organisations.

La schizophrénie est une maladie du cerveau impliquant la plupart du temps une perte de contact avec 

la réalité, perçue différemment de ce qu’elle est réellement. Elle touche environ un Belge sur 100, « 

sans distinction de sexe, de milieu social ou d’origine géographique ». Elle se caractérise par des 

manifestations « étranges » (hallucinations par exemple) mais aussi par des symptômes tels que la 

dépression, l’apathie et des troubles cognitifs.

Une détection précoce permet un suivi personnalisé et multidisciplinaire et augmente grandement les 

chances des personnes atteintes de la maladie de se « rétablir socialement ».



QUÉBEC



Page 1 sur 1

Date 21/03/2022



Page 1 sur 2

Date 21/03/2022





Page 1 sur 3

Date 20/03/2022







Page 1 sur 3

Date 20/03/2022




