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agenda 
aujourd’hui MarchéDe 7 h à 13 h. Mairie : 04 50 70 69 68. AcatAssemblée générale de l'Acat, association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Adhérents et sympathisants de Thonon et environs bienvenue. À 20 h. Au château de Sonnaz.09 62 36 77 30. acat.thonon@gmail.com. demain Dépistage du cancer colorectalStand d'information mis en place à cet effet dans le cadre de «mars bleu». De 8 h 30 à 12 h. A l'accueil de la CPAM, www.depistage-cancer74.fr/.Conseil communautaireRéunion des élus de Thonon Agglomération au siège à Perrignier, à 18 h. mercredi Conseil municipalRéunion des élus. A l’ordre du jour, entre autres, le vote des taux d’imposition communaux, les subventions aux associations pour 2019...  À 20 h. Mairie. Séance publique. jeudi Le Roman de Monsieur de MolièreLire ci-contreÀ 20 h. Au théâtre Maurice Novarina, 4 bis avenue d'Evian. 29 €. 25 € pour les demandeurs d'emploi et 20 € pour les jeunes (- de 18 ans). Maison des Arts du Léman : 04 50 71 39 47. Journées de la schizophrénieLien entre le numérique et la santé mentale, intervention interactive de Guillaume Gillet, psychologue clinicien et psychothérapeute. À 9 h. Auditorium du Pôle culturel de la Visitation, schizinfo.com. Office de tourismeAssemblée générale ordinaire de l'Office de tourisme. À 19 h 30. Forum du Pôle culturel de la Visitation. Rendez-vous avec un auteurMarc Voltenauer, écrivain, vous donne rendez-vous à l'occasion de la sortie de son dernier roman "l'aigle de sang". De 17 h à 18 h 30. Librairie Majuscule, 7 rue des Arts. 
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Journées de la schizophrénie : de la déconnexion à la reconnexion 
Neuvecelle 
Claude BOUZIN Dans le cadre des 16e Journées de la schizophrénie, vendredi 22 mars, l’hôtel de la Verniaz a accueilli une conférence sur les processus de déconnexion et les méthodes pour rétablir le lien avec le patient schizophrène sur le chemin du rétablissement. En l’absence du médecin excusé, Anne Leroy, présidente de l’association organisatrice Rebond’Art, a pris le relais pour apporter toutes les informations sur le sujet aux 50 personnes présentes, avec en fil rouge, une personne qui se rétablit. Quelques chiffres Dans le monde, une personne sur cent est atteinte de Schizophrénie. Elle se déclare majoritairement entre 15 et 25 ans et aussi à faible pourcentage pendant la période de ménopause chez les femmes. Sur le plan biologique, un trop-plein d’émotions fortes peut déclencher cette maladie du trouble, non détectée à 30 % dans notre pays. La schizophrénie correspond à une modification du fonctionnement du cerveau. Cette maladie se soigne, surtout si ces soins se pratiquent au tout début, avec le sport et la pratique de loisirs artistiques en groupe qui permettent de regagner progressivement les capacités cognitives. Cinq étapes de reconstruction La conférencière a développé les cinq étapes du cheminement aboutissant au rétablissement. Le moratoire, 

temps de retrait caractérisé par un sentiment de perte et de désespoir ; la conscience, qui se caractérise par la réalisation que tout n’est pas perdu ; la préparation, bilan des forces et des faiblesses ; la reconstruction, qui a pour but d’effectuer un travail actif pour établir une identité positive et enfin la croissance, où tout va bien en restant vigilant. Une série de médicaments accompagnent cette renaissance avec l’aide de séances de psychothérapie et autres… 
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agenda 
aujourd’hui Brocante des Amis des musées du ChablaisDe 9 h à 17 h, espace les Ursules, avenue d’Evian. Entrée gratuite. demain MarchéLundi et jeudi, de 7 h à 13 h. Mairie : 04 50 70 69 68. AcatAssemblée générale de l'Acat, association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Rapports moral, d'activités et financier, élections, questions diverses et projets. Adhérents et sympathisants de Thonon et environs bienvenue. À 20 h. Au château de Sonnaz.09 62 36 77 30. acat.thonon@gmail.com. mardi Mars bleu : dépistage du cancer colorectalStand d'information mis en place à cet effet. De 8 h 30 à 12 h. A l'accueil de la CPAM. www.depistage-cancer74.fr/.Thonon AggloRéunion des élus du Conseil communautaire de Thonon Agglomération, à 18 h au siège, 81 place de la Mairie à Perrignier. En début de séance, intervention du Club du lycée éco-responsable environnement de la Versoie. 

mercredi Conseil municipalA 20 h, réunion des élus en mairie. jeudi Théâtre«Le Roman de Monsieur de Molière», du russe Mikhaïl Boulgakov. Jacques Weber s’en inspire, en propose une lecture des plus libres. A 20 h. Au théâtre Maurice Novarina,4 bis avenue d’Evian.29 €. 25 € pour les demandeurs d’emploi et 20 € pour les jeunes (- de 18 ans). Maison des Arts du Léman : 04 50 71 39 47.Journées de la schizophrénieLien entre le numérique et la santé mentale, intervention interactive de Guillaume Gillet, psychologue clinicien et psychothérapeute. À 9 h. Auditorium du Pôle culturel de la Visitation (schizinfo.com).Office de tourismeAssemblée générale ordinaire de l’Office de tourisme. À 19 h 30. Forum du Pôle culturel de la Visitation, 2 place du Marché.Rendez-vous avec un auteurRendez-vous avec un auteur Marc Voltenauer, écrivain, vous donne rendez-vous à l’occasion de la sortie de son dernier roman «l’aigle de sang». De 17 h à 18 h 30. Librairie Majuscule,7 rue des Arts. 
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Schizophrénie : une maladie au quotidien 
Près de 660 000 Français souffrent de schizophrénie. Parmi eux, David, 35 ans, qui 
a livré son témoignage. Ses hallucinations ont permis de le faire diagnostiquer. Il 
avait 15 ans. 
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LE DIFFICILE QUOTIDIEN DES SCHIZOPHRÈNES 
 
Les journées de la schizophrénie qui s'achèvent ce samedi (23 mars) étaient 
l'occasion de connaître un peu mieux la maladie. 1 % des Martiniquais serait 
touché. 
 
La schizophrénie est une maladie peu connue et souvent stigmatisée. Les 
semaines d'information sur la Santé mentale sont l'occasion de lever le voile sur la 
pathologie. 
 
Une équipe de l'hôpital de jour du Lamentin, dépendant du centre hospitalier 
Maurice Despinoy, a installé un stand au centre commercial d'Acajou, ce vendredi 
(22 mars). L'association Tombolo, partenaire de l'évènement, a voulu sensibiliser 
le public et faire connaître la maladie qui touche en Martinique 1% de la 
population. 
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23/03/2019 05:00:13

AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTS

ECONOMIQUES JUSQU'AU 29 MARS EN FRANCE

Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques

jusqu'au vendredi 29 mars 2019 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

SAMEDI 23 MARS 2019

ECO

9e édition de la semaine de l'industrie - (jusqu'au 24)

PARIS - L'Office national des forêts organise un un événement exceptionnel au coeur de

Paris ainsi que des animations en régions sur le thème "La forêt, une expérience à vivre" -

Place de l'Hôtel de Ville - (4e)

DIVERS

PARIS - Bernard Tapie est jugé, aux côtés de cinq autres prévenus, dans l'affaire de
l'arbitrage qui lui avait accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit

Lyonnais - Tribunal de Paris, Batignolles - lie chambre correctionnelle, 2e section
(jusqu'au 5 avril)

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie

LAVAL - 21ème édition du salon Laval Virtual dédié à la réalité virtuelle - Place de Hercé

(jusqu'au 24)

PARIS - Expopresse, le salon des marchands de presse - Porte de Versailles (pavillon 7.2)
(jusqu'au 24)

PARIS - Week-end sur le thème "L'ethnologie va vous surprendre !" - Musée du quai Branly

- 37 quai Branly (7e) (jusqu'au 24)



Date 23/03/2019 

Site Internet 
Pays : France  

Page 1 sur2 



Date 23/03/2019 

Site Internet 
Pays : France  

Page 2 sur2 



Date 22/03/2019 

TV Nationale 
Pays : France  

Page 1 sur 1 

L'invitée du jour nous parlera de son ouvrage « Des lumières sur le ciel ». 
Changer le regard sur la schizophrénie.   • Bénédicte Chenu  
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EYRY - 09H30 - Leetchi saisit la justice sur le versement de la cagnotte à l'ex-boxeur

Christophe Dettinger, accusé d'avoir agressé des gendarmes. Tribunal de Grande Instance

PARIS - 14H00 - Colloque organisé en partenariat avec la Faculté de Théologie Protestante

de l'Université de Strasbourg sur le thème Laicité et prévention des radicalisations. Palais
du Luxembourg

EDUCATION

(+) PARIS - 13H00 - Manifestation de lycéens pour le climat, rassemblement devant le
Panthéon

RELIGION

PARIS - Colloque "De l'Assemblée des cardinaux et archevêques à la CEF - Un siècle

d'histoire". Maison de la CEF - 58 av. de Breteuil (Vile)

PARIS - 17H00 - Cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes de l'attentat de

Christchurch. 2bis Place du Puits de l'Ermite (Ye)

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie(jusqu'au 23)

LE BLANC - 14H30 - Les opposants aux fermetures des maternités organisent les Etats

généraux des maternités de proximité (jusqu’au 24)

CULTURE

PARIS - Exposition "Rouge. Art et utopie au pays des Soviets". Grand Palais - 3 av. du
Général Eisenhower (Ville) (jusqu'au 1er juillet)

LILLE - Festival international Series Mania, le grand festival des séries (jusqu'au 30)

LILLE - 16H30 - Gérard Larcher échange avec les étudiants de Sciences Po Lille sur la

démocratie participative et représentative

PARIS - 20H00 - Première édition du Printemps de la danse arabe. Auditorium de l'Institut
du monde arabe
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AIX-EN-PROVENCE - Conférence citoyenne nationale avec des jeunes tirés au sort dans le

cadre du grand débat national. 550 me Denis Papin, La Duranne

BUZET-SUR-BAÏSE - 15H00 - Réunion publique avec Marine Le Pen, présidente du

Rassemblement national, Jordan Bardella, tête de liste du parti aux européennes, et Jean-

Paul Garraud. Manifestation pacifique devant la salle polyvalente à 14h30 contre sa

présence. Salle polyvalente - me du Ruisseau de la Paix

LILLE - 17H15 - Discours d'Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, à la Convention

nationale des Jeunes socialistes. Palais des Sports Saint-Sauveur - 78 av. du Président John

F. Kennedy

ECONOMIE - SOCIAL

FRANCE - 9e édition de la semaine de l'industrie (jusqu'au 24)

LAVAL - 21ème édition du salon Laval Virtual dédié à la réalité virtuelle. Place de Hercé
(jusqu’au 24)

PARIS - L'Office national des forêts organise un un événement exceptionnel au coeur de

Paris ainsi que des animations en régions sur le thème "La forêt, une expérience à vivre".
Place de l'Hôtel de Ville (4e)

JUSTICE - POLICE

LILLE - 11H00 - Cérémonie d'inauguration du parvis du colonel Arnaud Beltrame. Siège de

Région Hauts-de-France 151 av. du Président Hoover

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie

LE BLANC - Les opposants aux fermetures des maternités organisent les Etats généraux des

maternités de proximité (jusqu'au 24)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

PARIS - Week-end sur le thème "L'ethnologie va vous surprendre !". Musée du quai Branly

- 37 quai Branly (7e) (jusqu’au 24)



Date 22/03/2019 

Site Internet 
Pays : France  

Page 1 sur 2 



Date 22/03/2019 

Site Internet 
Pays : France  

Page 2 sur 2 



�����	 

������ � ������� �	 �� ����	����	

������ 	
�� ����	
� ��� ��	� � �� ���	�����
	�� ���������� ��� 
������
� �� �	�����
� ������ ���� � �

�
!�
� ���	������
�� �� ���	�
� ��� �� ��� �� ��
 !	��� ��� ������
� �� #��
 $�%�	�� ��&��	���� �
� ��'�	�����
� ��'�	� �� ��
� ��
����� �
 �������� �� �(��	%�� �� ���	����
� �� ����� �����	�� �� �����
������
� ��� �
	���	�
� ���� ��� #���
�� �� �� )��	�����
	�� �� *+$ �� ,����"-�����

Date : 21/03/2019
Heure : 07:46:57
Durée : 00:05:46
Présentateur : Sophie VINGADASSALOM

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur JDLS-MDI 190077819



��� ��	

����	
 � �� ��� �� ��


������ 	
�����	
� ����� ���������������� �� ���������� �� ��
��� ����	���	�� �� �	
��	�� � ���
� 	
����	�
� ��
�
��� 	��	�
 ���� ������ �� ������	���	�
 !"�	# $ %�	!& '�( �� �����)�	& *��� �#��	+�� ��� ,�
��	�
� ��
������	���	�
& '� ��� 	
�	+�� +�� ����� �� -���
�� 
��	�
��� �� �� .��	/�����
	�&

Date : 21/03/2019
Heure : 12:50:41
Durée : 00:03:02
Présentateur : Melchior GORMAND

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur JDLS-MDI 190078248



�����	 
��	�
������� � ��� �����	� �

������ 	
������	
��  ����� ����
��� �� ���� ��� ���	���� �� �� ���
����	��
��

Date : 21/03/2019
Heure : 17:22:30
Durée : 00:00:16
Présentateur : Charline
VANHOENACKER, Alex VIZOREK

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur JDLS-MDI 190078401



�����	 

������ � ������	�� �� 	�����	��	 �	 ��	

������ 	
��� ��	
���� � �� ��������
���� ���� �� ��	
� �� �
��
��� ��� �� �� ��
�� �� �
����� ��    ��
������
���� ��������� � ����� ������� !�� ��	
���� ���� ��� ��������� ��	
 ��
��
 � �� ������ �� ��
�"���#����

Date : 21/03/2019
Heure : 15:00:19
Durée : 00:01:11
Présentateur : Olivier DELACROIX

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur JDLS-MDI 190078240



Date 21/03/2019 

Site Web 
Pays : France  

Page 1 sur1 



Date 21/03/2019 

Radio Nationale 
Pays : France  

Page 1 sur 1 

Aujourd'hui schizophrène, le fils d'Isabelle a "basculé" à cause du 
cannabis 
 
Faits d’actualité, sujets dans l’air du temps et découverte : deux heures pour 
faire “Le tour de la question”. Accompagnée de Julie, Wendy Bouchard 
engage le débat, invite les auditeurs à échanger en direct, et s'entoure de 
spécialistes pour répondre à leurs interrogations. 



�����	 

������ � �	�� �	��	 ������

������ 	
��� ��	
���� � �� ��������
����� 	�� ������� �	� ��� �� �	���
� ����� �������� ��� ���	��� ��� ��
 ������ "����� #�	
������� ����������� �� �� ������ $��� �
������ �� ��������
���� �	� ��� 	�� ��%������
��� ��������� ��  �
��� &�����	�� ��%�����
� ' �(�)����� �����!*��� �� +�
��� $��� ��
�� ��� �
���������
����
� ����� ��������

Date : 20/03/2019
Heure : 07:19:11
Durée : 00:04:31
Présentateur : Nikos ALIAGAS

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur JDLS-MDI 190078013



Date 20/03/2019 

Radio Régionale 
Pays : France  

Page 1 sur 1 



Date 20/03/2019 

Radio Régionale 
Pays : France  

Page 1 sur 1 



Date : Mars 2019

Pays : FR
Périodicité : Toutes les deux semaines
OJD : 10933

Page de l'article : p.11
Journaliste : CD

Page 1/1

 

JDLS-MDI 4930636500505Tous droits réservés à l'éditeur

SENSIBILISATION

Tous schizophrènes ?

P our sa campagne 2019 de prévention

et de déstigmatisation, l’Association
des journées de la schizophrénie

(16 au 23 mars) propose une expérience

qui sensibilise à l’importance du lien et

de la (re)connexion aux autres dans le

processus de rétablissement. Une vidéo et

un site interactif offrent la possibilité d’être

dans la tête d’une personne atteinte de

schizophrénie. Avec Antoine, on peut ainsi
vivre 5 étapes décisives de la maladie : déconnexion

et marginalisation liées aux hallucinations, interrogations, perte

de motivation et peurs, épisodes de reprise progressive de contact

avec la réalité et avec les autres, apprentissage de la maîtrise

des voix, jusqu’à une complète « reconnexion » et le retour à une

vie sociale. Ces 5 étapes très réalistes ont été construites à partir
du témoignage de nombreux patients pris en charge globalement

et rétablis. Tentés ? https://schizinfo.com/connexion.

Vidéo : https://youtube/osvB48WKDuY CD
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Évian-les-Bains. Journées de la schizophrénie
Dans le cadre des journées de la schizophrénie, la
Grange au lac accueille samedi 23 mars à 20 h les

70 choristes du Jardin des Sons accompagnés de

l'Union instrumentale d'Hermance pour une reprise

des tubes des années 80 avec le spectacle "Artistes &

Cie". 12 euros en prévente, 15 euros sur place. Billette¬

rie à l'office du tourisme ou sur le site scnizinfo.com.
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Schizophrénie, de la déconnexion à la reconnexion 
Neuvecelle 
Dans le cadre des 16e Journées de la schizophrénie, une conférence est organisée le vendredi 22 mars à 19  heures à l’hôtel de la Verniaz. Isabelle Gothuey médecin-cheffe du réseau fribourgeois de santé mentale, expliquera les processus de déconnexion et les méthodes pour rétablir le lien avec le patient sur le chemin du rétablissement. Elle présentera également les outils mis à disposition des proches pour les aider à garder le contact. La conférence sera suivie du vernissage de l’exposition de Guillaume Stortz, spécialiste du street art et d’un apéritif dînatoire offert par la mairie de Neuvecelle. 
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Concert à la Grange au Lac ce samedi 
Évian-les-Bains 
Dans le cadre des Journées de la schizophrénie, samedi 23 mars à 20 heures, les 70 choristes du chœur du Jardin des sons, accompagnés de l’Union instrumentale d’Hermance, se produiront de concert dans un spectacle intitulé Artistes et Cie à la Grange au Lac avec les tubes des années 80. La communauté de communes se pare de vert Artistes et Cie est un événement organisé en collaboration avec la mairie de Neuvecelle et l’Office du tourisme d’Évian. En outre, il est à noter que de nombreuses communes de la CCPEVA soutiennent les Journées de la schizophrénie, en illuminant en vert leurs bâtiments publics, ou en disposant des silhouettes vertes, symbole de ces journées. Réservation des billets à l’Office du tourisme d’Évian ou sur le site www.schizinfo.com. Tarifs : douze euros en prévente, quinze euros sur place et gratuit pour les enfants de moins de six ans. 
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SANTÉ

Le lien social en traitement
Pour soigner la schizophrénie, il est indispensable de rétablir des liens.

En France, environ 660 000 personnes sont touchées par la schizophrénie. Photo Journées de la schizophrénie.
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La schizophrénie peut se soigner,

mais pour cela, rétablir le lien
avec l’entourage est essentiel car la

maladie conduit souvent à un iso¬

lement qui complique le parcours

de soins, expliquent les associa¬
tions à l’occasion des Journées de

la schizophrénie.

« L’image que le grand publie se fait de

la maladie est focalisée sur les symp¬

tômes qui s’ajoutent à la personnalité

(hallucinations, etc.) et sur le traite¬

ment par des médicaments », constate

Jean-Christophe Leroy, président de
l’association organisatrice de cette

semaine d’événements. « Alors que

la réalité de la maladie, c’est que les

personnes schizophrènes s’isolent, ont

du mal à passer à l’action, du mal à

connecter les idées entre elles. Tra¬

vailler sur ces troubles-là, par un pro¬

cessus de reconnexion, fait partie du

traitement », ajoute-t-il.

Maladie mentale complexe, la schi¬
zophrénie affecte les mécanismes

de la pensée, des sentiments, des

émotions, des perceptions et du

comportement. Elle touche envi¬

ron 66o ooo personnes en France.
On estime que 20 % des patients

sont « rétablis de façon durable » (ils

ne feront plus de crise) et que 30 %

sont « rétablis » et mènent une vie

normale tout en ayant un risque de

rechute. Reste une moitié de malades
qui connaissent des crises de façon

chronique, sans compter ceux qui

ne sont pas suivis du tout, 30 %, se¬

lon Jean-Christophe Leroy, en rai¬
son notamment de la stigmatisation

qui entoure la schizophrénie.
L’enjeu est de faire entrer les malades

dans un processus de soins le plus tôt

possible. Car « si tous les liens avec

l’entourage ne sont pas détruits, c’est

beaucoup plus facile de les conser¬

ver que d’en établir de nouveaux »,

explique le dirigeant de l’association.

Un site internet pour

mieux comprendre

Mais ce n’est pas toujours facile, car

« le patient est dans le déni, il ne se
sent pas malade dans les périodes de

crise », témoigne Stéphane Cognon,

lui-même atteint de schizophrénie

depuis trente ans et qui aide d’autres

patients. « J’ai eu la chance de me ré¬
tablir complètement et d’avoir une vie

normale. C’est important de dire que

c’est possible », souligne-t-il.

« Si la maladie perturbe les liens

entre les personnes qui vivent avec

la schizophrénie et le reste de la so¬

ciété - leurs proches, leurs voisins,

leurs amis et leurs soignants - de

À SAVOIR

Jusqu’à samedi

Depuis le 16 et jusqu'à samedi

23 mars, 120 événements (débats,

rencontres, témoignages) sont

organisés en France, mais aussi en

Suisse, au Bénélux, au Cameroun et

au Togo. Stéphane Cognon, atteint

de schizophrénie depuis trente ans,

nombreux moyens existent, à com¬

mencer par une connexion », explique
l’association de proches de patients

Promesses, membre du collectif

Schizophrénies. Pour illustrer les

formes que peut prendre cette re¬

connexion, l’association Journées
de la schizophrénie a mis en ligne

plusieurs vidéos qui illustrent le par¬

cours d’un jeune homme, des pre¬

miers symptômes au rétablissement.

Un « chat » est disponible sur le site

schizinfo.com, note Jean-Christophe

Leroy. « L’anonymat permis par in¬

ternet rassure », confirme Stéphane

Cognon.

Cette approche reste complémen¬

taire des contacts personnalisés avec

un thérapeute voire avec d’autres

patients, ajoute ce père de famille,

aujourd’hui en reconversion profes¬

sionnelle pour devenir « pair aidant »

à temps plein. « Certaines choses sont
plus faciles à dire à quelqu’un qui a

une expérience de la maladie qu’à son

médecin », souligne-t-il.

salue le thème choisi cette année

pour les Journées de la schizophré¬

nie, « Tout débute par une

connexion » : « un message

optimiste, orienté vers la sortie de

crise ».
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SANTÉ

Le lien social en traitement
Pour soigner la schizophrénie, il est indispensable de rétablir des liens.

En France, environ 660 000 personnes sont touchées par la schizophrénie. Photo Journées de la schizophrénie.
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La schizophrénie peut se soigner,

mais pour cela, rétablir le lien

avec l’entourage est essentiel car la

maladie conduit souvent à un iso¬

lement qui complique le parcours

de soins, expliquent les associa¬

tions à l’occasion des Journées de

la schizophrénie.

« L’image que le grand publie se fait de

la maladie est focalisée sur les symp¬

tômes qui s’ajoutent à la personnalité

(hallucinations, etc.) et sur le traite¬

ment par des médicaments », constate

Jean-Christophe Leroy, président de

l’association organisatrice de cette

semaine d’événements. « Alors que

la réalité de la maladie, c’est que les

personnes schizophrènes s’isolent, ont

du mal à passer à l’action, du mal à

connecter les idées entre elles. Tra¬

vailler sur ces troubles-là, par un pro¬

cessus de reconnexion, fait partie du

traitement », ajoute-t-il.

Maladie mentale complexe, la schi¬

zophrénie affecte les mécanismes

de la pensée, des sentiments, des

émotions, des perceptions et du

comportement. Elle touche envi¬

ron 66o ooo personnes en France.

On estime que 20 % des patients

sont « rétablis de façon durable » (ils

ne feront plus de crise) et que 30 %

sont « rétablis » et mènent une vie

normale tout en ayant un risque de

rechute. Reste une moitié de malades

qui connaissent des crises de façon

chronique, sans compter ceux qui

ne sont pas suivis du tout, 30 %, se¬

lon Jean-Christophe Leroy, en rai¬

son notamment de la stigmatisation

qui entoure la schizophrénie.

L’enjeu est de faire entrer les malades

dans un processus de soins le plus tôt

possible. Car « si tous les liens avec

l’entourage ne sont pas détruits, c’est

beaucoup plus facile de les conser¬

ver que d’en établir de nouveaux »,

explique le dirigeant de l’association.

Un site internet pour

mieux comprendre

Mais ce n’est pas toujours facile, car

« le patient est dans le déni, il ne se

sent pas malade dans les périodes de

crise », témoigne Stéphane Cognon,

lui-même atteint de schizophrénie

depuis trente ans et qui aide d’autres

patients. « J’ai eu la chance de me ré¬

tablir complètement et d’avoir une vie

normale. C’est important de dire que

c’est possible », souligne-t-il.

« Si la maladie perturbe les liens

entre les personnes qui vivent avec

la schizophrénie et le reste de la so¬

ciété - leurs proches, leurs voisins,

leurs amis et leurs soignants - de

À SAVOIR

Jusqu’à samedi

Depuis le 16 et jusqu'à samedi

23 mars, 120 événements (débats,

rencontres, témoignages) sont

organisés en France, mais aussi en

Suisse, au Bénélux, au Cameroun et

au Togo. Stéphane Cognon, atteint

de schizophrénie depuis trente ans,

nombreux moyens existent, à com¬

mencer par une connexion », explique

l’association de proches de patients

Promesses, membre du collectif

Schizophrénies. Pour illustrer les

formes que peut prendre cette re¬

connexion, l’association Journées

de la schizophrénie a mis en ligne

plusieurs vidéos qui illustrent le par¬

cours d’un jeune homme, des pre¬

miers symptômes au rétablissement.

Un « chat » est disponible sur le site

schizinfo.com, note Jean-Christophe

Leroy. « L’anonymat permis par in¬

ternet rassure », confirme Stéphane

Cognon.

Cette approche reste complémen¬

taire des contacts personnalisés avec

un thérapeute voire avec d’autres

patients, ajoute ce père de famille,

aujourd’hui en reconversion profes¬

sionnelle pour devenir « pair aidant »

à temps plein. « Certaines choses sont

plus faciles à dire à quelqu’un qui a

une expérience de la maladie qu’à son

médecin », souligne-t-il.

salue le thème choisi cette année

pour les Journées de la schizophré¬

nie, « Tout débute par une

connexion » : « un message

optimiste, orienté vers la sortie de

crise ».
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solidarité Croix-Rouge. 
solidarité Croix-Rouge. L’unité locale de la Croix-Rouge française – située 2 avenue Augustin-Malroux – est désormais ouverte au public les lundis, mardis et jeudis de 14 heures à 17 heures, ainsi que le vendredi de 14 heures à 18 h 30. La vestiboutique est par ailleurs ouverte à tous. Renseignements au 05 63 58 31 60. santé mentale Soirée débat sur la schizophrénie ce soir. L’hôpital organise une soirée débat sur la schizophrénie ce soir de 20 h à 22 h à la salle des commissions avec pour thème « Avec la schizophrénie, tout débute par une connexion ». Entrée libre et gratuite. 
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personnes
vivent avec la schizophrénie

en France. Du 16 au 23 mars
ont lieu les journées de

la Schizophrénie.

Source: https://schizinfo.com
1
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JUSTICE - POLICE

(+)- 10H00 - Le syndicat policier Alliance appelle à un rassemblement devant la plaque

commémorative en hommage à Xavier Jugelé qui a été dégradée. A Paris, rendez-vous

avenue des Champs-Elysées, en région rendez-vous devant les préfectures

EDUCATION

(*) PARIS - 00H01 - Publication des indicateurs de réussite des lycées (IVAL) pour 2018,
calculés par le ministère de l'Education

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie(jusqu'au 23)

CULTURE

PARIS - Exposition "Franz Marc / Auguste Macke. L'aventure du Cavalier bleu". Musée de

l'Orangerie - Jardin Tuileries (1er) (jusqu'au 17 juin)

PARIS - Exposition Océanie. Musée du quai Branly-Jacques Chirac - 37 Quai Branly (7e)
(jusqu’au 7 juillet)

PARIS - Exposition "Paris-Londres. Music Migrations". Musée national de l'histoire de

l'immigration - Palais de la Porte Dorée - 293 av. Daumesnil (12e) (jusqu'au 5 janvier 2020)

PARIS - Exposition "Les Nabis et le décor. Bonnard, Vuillard, Maurice Denis...". Musée du

Luxembourg - 19 rue de Vaugirard (6e) (jusqu'au 30 juin)

PARIS - Première rétrospective parisienne "Trois Actes" de l'artiste allemand Thomas

Schütte. 11 Quai de Conti (6e) (jusqu'au 16 juin)

PARIS - Exposition "Rouge. Art et utopie au pays des Soviets". Grand Palais - 3 av. du
Général Eisenhower (8e) (jusqu'au 1er juillet)

PARIS - Exposition "Le marché de l'art sous l'occupation 1940-1944". Mémorial de la

Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier (4e) (jusqu'au 3 novembre)

MEDIAS
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Portes ouvertes
au SAMSAH
Le Service d’accompagnement

médico-social pour adultes han¬
dicapés (SAMSAH) organise ce

mardi 19 mars, de 13 h a 16 h 30,

sa journée portes ouvertes. Cette
journée s’inscrit dans le cadre

des journées de la schizophrénie

qui durent jusqu’au 23 mars.

C’est l’occasion de faire connaî¬
tre les différentes missions du

SAMSAH et le programme « Pro¬
famille » qui offre un programme

psycho-éducatif aux aidants de

personnes touchées par la schi¬

zophrénie. Les associations loca¬
les de famille seront également

présentes sur place.
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Un stand sur le marché pour mieux faire connaître la schizophrénie 
Santé 
Dans le cadre des Journée de la schizophrénie, ce samedi sur le marché, un petit groupe de bénévoles a installé un stand afin de donner des informations sur cette maladie parfois mal connue. Il était tenu par des membres de l’Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques) de l’Isère, une association qui a été créée pour mettre en place des actions d’aide aux familles concernées par le handicap psychique d’un proche. Plus d’infos au 04 76 43 12 71 ou sur www.unafam38.org 
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SANTÉ Maladie

Schizophrénie : contre les préjugés

L’enjeu est de faire entrer les malades dans un processus de

soins le plus tôt possible. Photo d’illustration Pixabay

Des journées de la schizoph¬

rénie sont organisées jus¬
qu’à samedi autour de cette
maladie mal connue et dont
les malades souffrent de

nombreux préjugés.

La schizophrénie peut se soi¬

gner, mais pour cela, rétablir le

lien avec l’entourage est essen¬

tiel car la maladie conduit sou¬

vent à un isolement qui compli¬

que le parcours de soins,
expliquent les associations à

l’occasion des Journées de la

schizophrénie qui se déroulent

du 16 au 23 mars.

Une maladie dont
on peut guérir

Apparaissant généralement au

début de l’âge adulte, elle tou¬

che environ 660 000 person¬

nes en France (1 % de la popula¬

tion, soit autant que les troubles

du spectre de l’autisme).
On estime que 20 % des patients

sont « rétablis de façon dura¬

ble » (ils ne feront plus de crise)

et que 30 % sont « rétablis » et

mènent une vie normale tout en

ayant un risque de rechute.
Reste une moitié de malades qui

connaissent des crises de façon

chronique, sans compter ceux

qui ne sont pas suivis du tout -

30 % en raison notamment de la

stigmatisation qui entoure la

schizophrénie -, selon Jean-

Christophe Leroy, président de
l’association organisatrice de

cette semaine d’événements,
qui vise à faire tomber les idées

reçues.
L’enjeu est de faire entrer les

malades dans un processus de

soins le plus tôt possible, contre
quatre ans après les premiers

symptômes en moyenne aujour¬

d’hui, car « si tous les liens avec

l’entourage ne sont pas dé¬

truits, c’est beaucoup plus faci¬

le de les conserver que d’en éta¬

blir de nouveaux », explique le

dirigeant de l’association.

Mais ce n’est pas toujours facile,

car « le patient est dans le déni,
il ne se sent pas malade dans les

périodes de crise », témoigne

Stéphane Cognon, lui-même at¬
teint de schizophrénie depuis

30 ans et qui aide d’autres pa¬

tients. « J’ai eu la chance de me
rétablir complètement et

d’avoir une vie normale. C’est

important de dire que c’est pos¬

sible », souligne-t-il.  
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SANTÉ Maladie

Schizophrénie : contre les préjugés

L’enjeu est de faire entrer les malades dans un processus de

soins le plus tôt possible, 
photo Illustration pixabay

Des journées de la schizoph¬
rénie sont organisées jus¬
qu’à samedi autour de cette
maladie mal connue et dont

les malades souffrent de

nombreux préjugés.

La schizophrénie peut se soi¬

gner, mais pour cela, rétablir le

lien avec l’entourage est essen¬

tiel car la maladie conduit sou¬

vent à un isolement qui compli¬

que le parcours de soins,
expliquent les associations à

l’occasion des Journées de la

schizophrénie qui se déroulent

du 16 au 23 mars.

Une maladie dont
on peut guérir

Apparaissant généralement au

début de l’âge adulte, elle tou¬

che environ 660 000 person¬

nes en France (1 % de la popula¬

tion, soit autant que les troubles

du spectre de l’autisme).
On estime que 20 % des patients

sont « rétablis de façon dura¬

ble » (ils ne feront plus de crise)

et que 30 % sont « rétablis » et

mènent une vie normale tout en

ayant un risque de rechute.
Reste une moitié de malades qui

connaissent des crises de façon

chronique, sans compter ceux

qui ne sont pas suivis du tout -

30 % en raison notamment de la

stigmatisation qui entoure la

schizophrénie -, selon Jean-

Christophe Leroy, président de
l’association organisatrice de

cette semaine d’événements,
qui vise à faire tomber les idées

reçues.
L’enjeu est de faire entrer les

malades dans un processus de

soins le plus tôt possible, contre
quatre ans après les premiers

symptômes en moyenne aujour¬

d’hui, car « si tous les liens avec

l’entourage ne sont pas dé¬

truits, c’est beaucoup plus faci¬

le de les conserver que d’en éta¬

blir de nouveaux », explique le

dirigeant de l’association.

Mais ce n’est pas toujours facile,

car « le patient est dans le déni,
il ne se sent pas malade dans les

périodes de crise », témoigne

Stéphane Cognon, lui-même at¬
teint de schizophrénie depuis

30 ans et qui aide d’autres pa¬

tients. « J’ai eu la chance de me
rétablir complètement et

d’avoir une vie normale. C’est

important de dire que c’est pos¬

sible », souligne-t-il.  

TTE-GEl 04
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PROCÈS

AIX-EN-PROVENCE - Procès de l’affaire "Air Cocaïne" devant une cour d'assises spéciale

sans jury, avec 9 accusés: audition de Christophe Naudin, expert aéronautique qui avait aidé

les pilotes accusés à fuir la République dominicaine.

Cour d'assises (jusqu'au 5 avril)

PARIS - Quatorze personnes jugées aux assises pour un vaste trafic de cocaïne entre

l'Amérique du Sud et Le Havre. Palais de justice, Ile de la Cité - Cour d'assises spéciale,
salle Georges Vedel (jusqu'au 5 avril)

PARIS - Bernard Tapie est jugé, aux côtés de cinq autres prévenus, dans l'affaire de
l'arbitrage qui lui avait accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit

Lyonnais. Tribunal de Paris, Batignolles - lie chambre correctionnelle, 2e section (jusqu’au
5 avril)

MARSEILLE - 08H30 - Le groupe Bourbon et huit de ses cadres comparaissent devant le

tribunal correctionnel à Marseille pour corruption d'agents du fiscs en Afrique (jusqu’au 27)

NANTERRE - 13H30 - Délibéré dans l'affaire du chanteur congolais Koffi Olomidé

poursuivi pour agressions sexuelles et séquestration sur quatre de ses danseuses.Tribunal

correctionnel - 20e chambre

PARIS - 13H30 - Trois prévenus et une banque sont rejugés dans l'affaire "Crépuscule",
un volet à 146 millions d'euros de l'escroquerie à la "taxe carbone" (les lundis et mardis à

13H30 et les mercredis à 9H00) Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre 5-14 de la cour
d'appel (jusqu'au 27)

PARIS - 13H30 - Rassemblement Info Com-CGT devant la police judiciaire, où est

auditionné le secrétaire général du syndicat, poursuivi par Christophe Castaner pour une

affiche sur les lycéens de Mantes mains sur la tête. Devant la police judiciaire - TGI

PARIS - 14H00 - Le Conseil d'Etat examine une demande de dépaysement de l'affaire

Vincent Lambert. Le Conseil d'Etat se penche sur un pourvoi contre une décision de la

cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté le 16 janvier la demande de dépaysement

déposée par les parents de Vincent Lambert. Cet examen intervient quelques jours avant une

audience déterminante, le 29 mars, sur la décision d'arrêt des soins du tétraplégique. Conseil
d'Etat

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie, (jusqu'au 23)
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AIX-EN-PROVENCE - Procès de l’affaire "Air Cocaïne" devant une cour d'assises spéciale

sans jury, avec 9 accusés: audition de Christophe Naudin, expert aéronautique qui avait aidé

les pilotes accusés à fuir la République dominicaine.

Cour d'assises (jusqu'au 5 avril)

PARIS - Quatorze personnes jugées aux assises pour un vaste trafic de cocaïne entre

l'Amérique du Sud et Le Havre. Palais de justice, Ile de la Cité - Cour d'assises spéciale,
salle Georges Vedel (jusqu'au 5 avril)

PARIS - Bernard Tapie est jugé, aux côtés de cinq autres prévenus, dans l'affaire de
l'arbitrage qui lui avait accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit

Lyonnais. Tribunal de Paris, Batignolles - lie chambre correctionnelle, 2e section (jusqu'au
5 avril)

MARSEILLE - 08H30 - Le groupe Bourbon et huit de ses cadres comparaissent devant le

tribunal correctionnel à Marseille pour corruption d'agents du fiscs en Afrique (jusqu'au 27)

NANTERRE - 13H30 - Délibéré dans l'affaire du chanteur congolais Koffi Olomidé

poursuivi pour agressions sexuelles et séquestration sur quatre de ses danseuses.Tribunal

correctionnel - 20e chambre

PARIS - 13H30 - Trois prévenus et une banque sont rejugés dans l'affaire "Crépuscule",
un volet à 146 millions d'euros de l'escroquerie à la "taxe carbone" (les lundis et mardis à

13H30 et les mercredis à 9H00) Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre 5-14 de la cour
d'appel (jusqu'au 27)

PARIS - 13H30 - Rassemblement Info Com-CGT devant la police judiciaire, où est

auditionné le secrétaire général du syndicat, poursuivi par Christophe Castaner pour une

affiche sur les lycéens de Mantes mains sur la tête. Devant la police judiciaire - TGI

PARIS - 14H00 - Le Conseil d'Etat examine une demande de dépaysement de l'affaire

Vincent Lambert. Le Conseil d'Etat se penche sur un pourvoi contre une décision de la

cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté le 16 janvier la demande de dépaysement

déposée par les parents de Vincent Lambert. Cet examen intervient quelques jours avant une

audience déterminante, le 29 mars, sur la décision d'arrêt des soins du tétraplégique. Conseil
d'Etat

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie, (jusqu'au 23)

SCIENCES - TECHNOLOGIES
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PARIS - Quatorze personnes jugées aux assises pour un vaste trafic de cocaïne entre

l'Amérique du Sud et Le Havre. Palais de justice, Ile de la Cité - Cour d'assises spéciale,
salle Georges Vedel (jusqu'au 5 avril)

PARIS - Bernard Tapie est jugé, aux côtés de cinq autres prévenus, dans l'affaire de
l'arbitrage qui lui avait accordé 403 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit

Lyonnais. Tribunal de Paris, Batignolles - lie chambre correctionnelle, 2e section (jusqu’au
5 avril)

MARSEILLE - 08H30 - Le groupe Bourbon et huit de ses cadres comparaissent devant le
tribunal correctionnel à Marseille pour corruption d'agents du fiscs en Afrique (jusqu’au 27)

NANTERRE - 13H30 - Délibéré dans l'affaire du chanteur congolais Koffi Olomidé

poursuivi pour agressions sexuelles et séquestration sur quatre de ses danseuses.Tribunal

correctionnel - 20e chambre

PARIS - 13H30 - Trois prévenus et une banque sont rejugés dans l'affaire "Crépuscule",
un volet à 146 millions d'euros de l'escroquerie à la "taxe carbone" (les lundis et mardis à

13H30 et les mercredis à 9H00) Palais de justice, Ile de la Cité - Chambre 5-14 de la cour
d'appel (jusqu'au 27)

PARIS - 13H30 - Rassemblement Info Com-CGT devant la police judiciaire, où est

auditionné le secrétaire général du syndicat, poursuivi par Christophe Castaner pour une

affiche sur les lycéens de Mantes mains sur la tête. Devant la police judiciaire - TGI

PARIS - 14H00 - Le Conseil d'Etat examine une demande de dépaysement de l'affaire

Vincent Lambert. Le Conseil d'Etat se penche sur un pourvoi contre une décision de la

cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté le 16 janvier la demande de dépaysement

déposée par les parents de Vincent Lambert. Cet examen intervient quelques jours avant une

audience déterminante, le 29 mars, sur la décision d'arrêt des soins du tétraplégique. Conseil
d'Etat

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie, (jusqu'au 23)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

PARIS - Exposition "Dans ma peau". Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro (XVIe)
(jusqu'au 3 juin)

CULTURE
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MULHOUSE SUD ALSACE

mardi 19
 mars, dans le cadre de

la semaine des Journées Franco¬

phones de la Schizophrénie, une

conférence grand public organi¬

sée à l’initiative de TUNAFAM, se¬
ra organisé dans les locaux de

l’association Sinclair, 2 avenue du

Mal Joffre à 19 h. Elle sera animée

par le Dr Yann Hodé, psychiatre et

portera sur le thème : La schi¬

zophrénie commet la reconnaître

chez un jeune en rupture scolaire

et comment aide les familles. La
schizophrénie est une maladie

fréquente, mais malheureuse¬
ment diagnostiquée souvent avec

un retard de plusieurs années.
Elle apparaît entre 15 ans et 25

ans, débute souvent par dès l’ap¬

parition de difficultés scolaires,

de difficultés à chercher un tra¬

vail, une dépression larvée et un

isolement social. Elle est fausse¬
ment diagnostiquée comme un

trouble du caractère et de la per¬

sonnalité. C’est une maladie du
cerveau qui se soigne autant

mieux qu’elle est traitée précoce¬

ment, mais dans 60 % de cas le
malade refuse tous les soins car il

ne se perçoit pas comme malade.
Les familles se sentent souvent

coupable et s’isolent.  

SANTÉ Mulhouse

Semaine de la

schizophrénie : conférence
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RENNES - ÎOHOO - Procès de deux des hommes qui avaient harcelé sur internet et menacé

de mort la journaliste Nadia Daam. Tribunal correctionnel

MARSEILLE - 14H00 - Comparution de responsables d'une école "clandestine" considérée

comme salafiste et fermée par les autorités à Marseille. 5e chambre du Tribunal de grande
instance

CLERMONT-FERRAND - 14H00 - Procès de Jason Lopez pour évasion, violences et

enlèvement de son fils Vicente, qui avait fait l'objet d’une alerte enlèvement.. La disparition

de l'enfant avait fait l'objet d'une alerte enlèvement. Tribunal de grande instance - 16, place
de l'Etoile

EDUCATION

Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Projets et actions pédagogiques

dans les écoles, collèges et lycées, pour sensibiliser les élèves, (jusqu'au 24)

PARIS - 00H01 - Publication des indicateurs de réussite des lycées (IVAL) pour 2018,

calculés par le ministère de l'Education.

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie, (jusqu'au 23)

SCIENCES - TECHNOLOGIES

PARIS - Exposition "Dans ma peau". Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro (XVIe)
(jusqu'au 3 juin)

CULTURE

PARIS - Exposition "Franz Marc / Auguste Macke. L'aventure du Cavalier bleu". Musée de

l'Orangerie - Jardin Tuileries (1er) (jusqu'au 17 juin)

PARIS - Exposition Océanie. Musée du quai Branly-Jacques Chirac - 37 Quai Branly (Vile)
(jusqu'au 7 juillet)

PARIS - Exposition "Paris-Londres. Music Migrations". Musée national de l'histoire de

l'immigration - Palais de la Porte Dorée - 293 av. Daumesnil (Xlle) (jusqu'au 5 janvier
2020)



Date 16/03/2019 

Site Internet 
Pays : France  

Page 1 sur 3 



Date 16/03/2019 

Site Internet 
Pays : France  

Page 2 sur 3 



Date 16/03/2019 

Site Internet 
Pays : France  

Page 3 sur 3 



AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 16 mars 2019Pays : France

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.1

Page 2/13

 

JDLS-MDI 3164436500507Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - Déplacement officiel d'Annick Girardin.

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon Mondial du tourisme. Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4

PARIS - Salon Franchise Expo Paris. Paris Expo - Porte de Versailles (XVe) (jusqu'au 20)

EDUCATION

BORDEAUX - 10H30 - Marche funèbre des "stylos rouges" de l'académie de Bordeaux.
place de la Bourse

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journées de la schizophrénie, (jusqu'au 23)

ENVIRONNEMENT

BOUC-BEL-AIR - 10H00 - Marche pour la justice environnementale et la santé publique

face aux déchets d'Altéo, en présence de José Bové.

SCIENCES - TECHNOLOGIES

PARIS - Exposition "Dans ma peau". Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro (XVIe)
(jusqu'au 3 juin)

CULTURE

PARIS - Exposition "Franz Marc / Auguste Macke. L'aventure du Cavalier bleu". Musée de

l'Orangerie - Jardin Tuileries (1er) (jusqu'au 17 juin)

PARIS - Exposition Océanie. Musée du quai Branly-Jacques Chirac - 37 Quai Branly (Vile)
(jusqu'au 7 juillet)

PARIS - Exposition "Paris-Londres. Music Migrations". Musée national de l'histoire de

l'immigration - Palais de la Porte Dorée - 293 av. Daumesnil (Xlle) (jusqu'au 5 janvier
2020)
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(+) PARIS - 12H00 - Des représentants du PCF sont reçus à Matignon pour présenter leur

contribution au grand débat national

Paris, province et outre-mer

GUADELOUPE - Déplacement de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national
aux éléctions européennes

PARIS - Le Parti radical de gauche (PRG) reprend son autonomie pour refonder le centre-

gauche. Maison de la Chimie - 28 me Saint-Dominique (7e)

(*) PARIS - 09H30 - Conseil national du PS. 09H30: ouverture du Conseil national (à huis
clos); 12H30: discours du premier secrétaire du PS Olivier Faure (retransmis en direct sur

le site du parti), puis 14H00: point presse à l'occasion de la marche pour le climat - place de

l'Opéra - angle me du Quatre Septermbre - Maison de la Chimie - 28 me Saint-Dominique

(7e)

LYON - 09H30 - Conseil national des Républicains. Matmut Stadium - 353 av. Jean Jaurès

PARIS - 10H00 - Le PCF organise un rassemblement pour présenter ses dix propositions

pour la France, place Chassaigne-Goyon (8e)

LILLE - 10H00 - Obsèques de Pierre de Saintignon, figure politique de Lille et fidèle de

Martine Aubry. Cathédrale Notre Dame de la Treille

LA ROCHETTE (Savoie) - 15H00 - Rassemblement national: réunion publique avec la

présidente Marine Le Pen et l'eurodéputé Nicolas Bay. Salle polyvalente - av. du Centenaire

- Val Gelon

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon Mondial du tourisme. Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4 (jusqu'au
17)

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journée de la schizophrénie (jusqu'au 23)

SCIENCES - TECHNOLOGIES



Date : 16 mars 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 36891

Page 1/2

 

JDLS-MDI 3402436500524Tous droits réservés à l'éditeur

TÉMOIGNAGE   Du 16 au 23 mars se déroulent les seizièmes journées de la schizophrénie

Rodolphe Rase, artiste schizophrène

Ce quadragénaire vit

à Châtillon-sur-Loire avec
sa mère depuis qu'il a

25 ans. Il trouve son salut

par le dessin. Il a déjà

réalisé une BD.

D u 16 au 23 mars se dé¬

roulent les seizièmes

journées de la schizoph¬

rénie. Cette campagne,
intitulée « Tout débute par une

connexion » a pour but de met¬

tre en valeur l’importance des

liens et de la relation dans le

traitement de la schizophrénie.

L’occasion, aussi, de rencon¬

trer Rodolphe Rase. Diagnosti¬
qué schizophrène durant son

adolescence, la créativité de ce

quadragénaire châtillonnais

s’exprime par des dessins singu¬

liers. Il porte un regard lucide

sur sa maladie et ses consé¬

quences dans le quotidien.

« Rongé que j'étais
par un secret »

Né en mai 1976, à Boulogne-

Billancourt, il a toujours été le

meilleur élève de la classe du¬

rant son enfance. Il a suivi un

parcours scolaire tout à fait nor¬

mal, marqué par une entrée en

lycée dans le cadre d’études lit¬

téraires et de philosophie : « A

l’adolescence, j’ai commencé à

avoir des comportements dé¬

viants, rongé que j’étais par un
secret imprégné en moi depuis

mes premières années de vie. À

15 ans, je suis un consomma¬

teur régulier de cannabis. Il

avait une vocation thérapeuti¬

que pour moi. »

Sa pathologie prend forme

quand il rentre en relation avec

les extraterrestres. Après des

premiers échanges, d’autres
voix viennent régulièrement lui

parler. Au retour d’un séjour au

Mont-Saint-Léger (Haute-Saô¬

ne), il est hospitalisé à Sainte-

Anne, à Paris, où lui est dia¬

gnostiqué sa schizophrénie.

Dans la foulée, il rentre en

chambre d’isolement à Maison-

Blanche, toujours à Paris : « Je

souffre d’hallucinations totales,

au point que je dis aux soi¬

gnants de ne pas me provoquer

car je serais en capacité de les

tuer. »

La suite se passe avec la dé¬
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couverte de l’art. Depuis tout

petit, Rodolphe Rase dessine en

vue de travailler dans la concep¬

tion de jeux vidéo. À l’aube de la

majorité, il rentre en école
d’arts mais n’a plus le cœur à

rien : « Malgré tout, je trouve la

force de rentrer à l’école Créa-

pole, école privée de référence

en design, arts graphiques, pho¬

tographie et métiers d’art. À

23 ans, je tombe malheureuse¬

ment dans la cocaïne et les hal¬

lucinations s’amplifient. »

Au quotidien, cela l’entraîne

dans des moments de dépres¬

sion terrible où seule sa mère

peut l’aider : « Nous faisons le

choix de venir vivre à Châtillon-

sur-Loire lorsque j’approche de

mes 25 ans. Ce qui me sauve,

c’est le travail du dessin, avec la

conception d’une bande dessi¬

née en 2000. » Sa mère est une
peintre reconnue qui se base

sur ses dessins.

« J'aspire à une vie
normale »

Au quotidien, si Rodolphe
Rase ne prend pas ou oublie ses

médicaments, il peut être ordu-
rier avec sa mère : « Le fait de

toujours être en conversation

avec quelqu’un me permet de

ne pas entendre de voix. Je suis
reconnu handicapé à 90 % par

la MDPH. J’ai dû mal à dor¬

mir. »
Et l’avenir ? « J’aspire à une vie

normale. Les médicaments me

stabilisent, je me recentre sur le

dessin. » À ses yeux, Les person¬
nes souffrant de schizophrénie

sont le rebut de la société : « Les

politiques jouent beaucoup de

notre dangerosité supposée

alors que nous sommes surtout

dangereux pour nous-mê¬

mes ».  

INFO PLUS

BD. « Les aventures de Bastard »

C’est le titre de la bande dessi¬

née que Rodolphe Rase a signé

en 2000, avec l'aide d'un ami

proche. Mettant en scène un jeu¬
ne parisien dont on ne connaît

pas l'histoire, le livre propose des

dessins mêlant violence et sexe,

avec une importante part d'ima¬

ginaire. « Ces dessins reflètent ce

que je pense. Ces images de vio¬

lence font parties de moi », expli¬

que Rodolphe Rase. Il travaille

sur une deuxième BD, avec une

sortie espérée prochainement.
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15/03/2019 09:34:07

Prévisions FRANCE du VENDREDI 15 MARS, actualisées à
10H30

- LA GRÈVE POUR SAUVER LA PLANÈTE

Environnement-manifestation-climat-jeunes-social

LYON - Des jeunes devraient descendre dans la me vendredi dans des dizaines de villes

à travers la France, comme dans d'autres pays à travers le monde, à l'appel de la jeune

suédoise Greta Thunberg à faire grève pour le climat.

(PAPIER GÉNÉRAL) 600 mots 12H00 (actualisation tout au long de la journée) + PHOTO

+ VIDÉO

Elections-UE-partis-PS-européennes

. PARIS - L'essayiste Raphaël Glucksmann a annoncé vendredi qu'il serait candidat aux

européennes, à la tête d'une liste qui devrait obtenir le soutien du PS, et avec l'espoir peut-

être illusoire de rallier à son panache d'autres formations politiques.

(PAPIER GÉNÉRAL) 600 mots 11H00 + PHOTO

. PARIS - Documentariste, conseiller politique en Géorgie, intellectuel engagé, et désormais
candidat aux européennes: Raphaël Glucksmann a choisi à 39 ans d'abandonner la posture

du commentateur pour tenter de contribuer à l'émergence d'une grande force écologique et

sociale.

(PORTRAIT) 600 mots 11H00

Gouvernment-partis-LREM-elections-UE-européennes

PARIS - "Prête" à mener la liste LREM aux élections de mai, la ministre des Affaires

européennes Nathalie Loiseau a reçu vendredi le soutien de la majorité. Mais elle devra

accentuer sa montée en puissance politique dans une campagne qui s'annonce tendue.

(PAPIER D'ANGLE) 600 mots 12h30

Environnement-accident-transport-mer-eau-gouvernement

LA ROCHELLE - De la Rochelle à l'île de Ré, la Charente-Maritime se prépare à l'arrivée

possible des nappes de fioul sur les côtes après le naufrage du "Grande America".
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(REPORTAGE) 600 mots 17H00 PHOTO + VIDÉO

Manifestation-gouvernement-social-fiscalité

PARIS - "J'ai remis mon gilet jaune dans la boîte à gants", dit Yves Garrec. Quatre mois plus

tard, de nombreux manifestants qui s'étaient engagés pour défendre leur pouvoir d'achat ont

fini par raccrocher leur gilet parce qu’ils "ne se retrouvent plus dans le mouvement".

(PAPIER D'ANGLE) 600 mots avant 12H00

Gendarmerie-police-manifestation-social

PARIS - Créé dans la foulée de mai 68, le centre d'entraînement de la gendarmerie de Saint-

Astier (Dordogne), présenté comme une vitrine et un laboratoire français du maintien de

l'ordre et où doit se rendre le ministre de l'Intérieur vendredi, fête ses 50 ans en pleine crise

des "gilets jaunes".

(PAPIER D'ANGLE) 600 mots TRANSMIS

Santé-psychologie-maladie

. PARIS - La schizophrénie peut se soigner, mais pour cela, rétablir le lien avec l'entourage
est essentiel car la maladie conduit souvent à un isolement qui complique le parcours de

soins, expliquent les associations à l'occasion des Journées de la schizophrénie.

(PRÉSENTATION) 600 mots 14H00

. PARIS - "Ne m'appelez plus schizophrène!". Las de se battre contre l'usage caricatural ou

stigmatisant du terme "schizophrène" dans les médias et sur les réseaux sociaux, plusieurs

associations réclament un changement du nom utilisé pour qualifier la maladie, comme cela

s'est déjà fait au Japon.

(ENCADRÉ) 400 mots 14H00

Cinéma-histoire-Hongrie

PARIS - Avec "Le Fils de Saul", film éprouvant sur la Shoah, le Hongrois Laszlo Nemes

avait frappé fort il y a quatre ans. Il revient avec "Sunset", plongée dans l'histoire d'une

femme à Budapest au début du XXe siècle, à travers elle, dans "le destin de tout un

continent", dit-il.

(ENTRETIEN) 600 mots 12H00 + PHOTO
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Sculpture-architecture-arts-Allemagne-exposition

PARIS - Le grand sculpteur rhénan Thomas Schütte, qui est aussi peintre et architecte de

renom en Allemagne, tient sa première rétrospective en France à la Monnaie de Paris: il y

tourne en dérision grinçante la puissance virile.

(PRÉSENTATION) 600 mots TRANSMIS + PHOTO + VIDÉO

Théâtre-célébrités-spectacles

PARIS - Michèle Laroque et François Berléand couple à la vie à la mort, Pierre Arditi et

Michel Leeb en faux amis, Nicolas Briançon ressuscitant "Le Canard à l'Orange": comédies

et vaudevilles, toujours plus nombreux, dominent les billetteries en ligne.

(PAPIER D'ANGLE) 600 mots TRANSMIS + PHOTO ARCHIVES

Médias-éducation-presse-journaux-radio-télévision

PARIS - La semaine de la presse et des médias à l'école s'ouvre à l'international avec des

évènements prévus du lundi 18 au vendredi 23 mars en France et dans de nombreux pays

partenaires.

(PRÉSENTATION) 600 mots 12H00

V

A l'attention des abonnés au fil ESSENTIEL-PQR (sans module complémentaire) : parmi les
s

papiers annoncés, vous recevrez ceux portant les mentions suivantes: PRESENTATION,

CHAPEAU, PAPIER GÉNÉRAL, COMPTE RENDU, SYNTHÈSE

Rédaction en chef France: 01 40 41 48 73 ou rdcfrance@afp.com

Desk France: 01 40 41 73 79

Desk Photo : 01 40 41 48 88

redchef-ic/cca
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MÉDECINE - SANTÉ

(+) PARIS - 16e Journées de la schizophrénie(jusqu'au 23)

CULTURE

PARIS - Exposition "Franz Marc / Auguste Macke. L'aventure du Cavalier bleu". Musée de

l'Orangerie - Jardin Tuileries (1er) (jusqu'au 17 juin)

PARIS - Exposition Océanie. Musée du quai Branly-Jacques Chirac - 37 Quai Branly (7e)
(jusqu'au 7 juillet)

PARIS - Exposition "Paris-Londres. Music Migrations". Musée national de l'histoire de

l'immigration - Palais de la Porte Dorée - 293 av. Daumesnil (12e) (jusqu'au 5 janvier 2020)

PARIS - Exposition "Les Nabis et le décor. Bonnard, Vuillard, Maurice Denis...". Musée du

Luxembourg - 19 rue de Vaugirard (6e) (jusqu'au 30 juin)

PARIS - Salon du Livre. Porte de Versailles - 1 place de la Porte de Versailles (15e)

PARIS - Première rétrospective parisienne "Trois Actes" de l'artiste allemand Thomas

Schütte. 11 Quai de Conti (6e) (jusqu'au 16 juin)

FRANCE - 20e Printemps du cinéma (jusqu'au 19)

MONTPELLIER - 11H00 - Conférence de presse de présentation du 39e Festival

Montpellier Danse qui se tiendra du 22 juin au 6 juillet 2019. Siège de Montpellier
Méditerranée Métropole

SPORTS

SAITAMA (Japon) - Fait rarissime, la France est favorite pour deux des quatre titres en

jeu à Saitama (Japon), lors des Mondiaux de patinage artistique: en danse sur glace avec

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en couple avec Vanessa James et Morgan Ciprès.
(jusqu'au 24)

POLITIQUE

Sénat

PARIS - 09H30 - Séance: Questions orales; 14H30 et 21H30: Projet de loi d'orientation des

mobilités
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Schizophrénie: ”le lien social fait partie du traitement"

La schizophrénie peut se soigner, mais pour cela, rétablir le lien avec l'entourage est

essentiel car la maladie conduit souvent à un isolement qui complique le parcours de soins,

expliquent les associations à l'occasion des Journées de la schizophrénie.

"L'image que le grand public se fait de la maladie est focalisée sur les symptômes qui

s'ajoutent à la personnalité (hallucinations, etc.) et sur le traitement par des médicaments",

constate Jean-Christophe Leroy, président de l'association organisatrice de cette semaine

d'événements, qui vise à faire tomber les idées reçues.

"Alors que la réalité de la maladie, c'est que les personnes schizophrènes s'isolent, ont du

mal à passer à l'action, du mal à connecter les idées entre elles. Travailler sur ces troubles là,

par un processus de reconnexion, fait partie du traitement", ajoute-t-il.

Maladie mentale complexe, la schizophrénie affecte les mécanismes de la pensée, des

sentiments, des émotions, des perceptions et du comportement. Apparaissant généralement

au début de l'âge adulte, elle touche environ 660.000 personnes en France (1% de la

population, soit autant que les troubles du spectre de l'autisme).

On estime que 20% des patients sont "rétablis de façon durable" (ils ne feront plus de crise)

et que 30% sont "rétablis" et mènent une vie normale tout en ayant un risque de rechute.

Reste une moitié de malades qui connaissent des crises de façon chronique, sans compter

ceux qui ne sont pas suivis du tout - 30%, selon Jean-Christophe Leroy, en raison

notamment de la stigmatisation qui entoure la schizophrénie.

L'enjeu est de faire entrer les malades dans un processus de soins le plus tôt possible, contre

quatre ans après les premiers symptômes en moyenne aujourd'hui, car "si tous les liens avec

l'entourage ne sont pas détruits, c'est beaucoup plus facile de les conserver que d'en établir

de nouveaux", explique le dirigeant de l'association.

Mais ce n'est pas toujours facile, car "le patient est dans le déni, il ne se sent pas malade dans

les périodes de crise", témoigne Stéphane Cognon, lui-même atteint de schizophrénie depuis

30 ans et qui aide d'autres patients.

"J'ai eu la chance de me rétablir complètement et d'avoir une vie normale. C'est important de

dire que c'est possible", souligne-t-il.

Il salue pour cette raison le thème choisi cette année pour les Journées de la schizophrénie,

"Tout débute par une connexion": "un message optimiste, orienté vers la sortie de crise".
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Du 16 au 23 mars, 120 événements (débats, rencontres, témoignages) sont organisés en

France, mais aussi en Suisse, au Bénélux, au Cameroun et au Togo.

"Si la maladie perturbe les liens entre les personnes qui vivent avec la schizophrénie et le

reste de la société - leurs proches, leurs voisins, leurs amis et leurs soignants - de nombreux

moyens existent, à commencer par une connexion", explique l’association de proches de

patients Promesses, membre du collectif Schizophrénies.

Pour illustrer les formes que peut prendre cette reconnexion, l'association Journées de la
schizophrénie a mis en ligne sur son plusieurs vidéos qui illustrent le parcours d'un jeune

homme, des premiers symptômes au rétablissement.

Une recherche sur internet avec les mots décrivant son malaise l'amènent d'abord à une

conversation en ligne avec un bénévole. On voit ensuite comment sa thérapeute pâment

à nouer une relation de confiance avec lui, puis comment il se resocialise, en petit groupe

(cours de peinture) et enfin, au sein d'une équipe de football.

Un "chat" comparable sera disponible sur le site schizinfo.com pendant les Journées de la

schizophrénie, note Jean-Christophe Leroy, qui a pour projet de pérenniser ce dispositif

permettant souvent à des malades de parler de leurs problèmes pour la première fois.

"L'anonymat permis par internet rassure", confirme Stéphane Cognon, alors qu'il n'est pas

toujours aisé d'"aller voir un psy de soi-même", ni même, pour l'entourage, d'y amener un

proche malade.

Cette approche reste complémentaire des contacts personnalisés avec un thérapeute voire

avec d'autres patients, ajoute ce père de famille, aujourd'hui en reconversion professionnelle

pour devenir "pair aidant" à temps plein. "Certaines choses sont plus faciles à dire à

quelqu'un qui a une expérience de la maladie qu'à son médecin", souligne-t-il.

abb/BC/ial/pta
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(+) PARIS - 12H00 - Des représentants du PCF sont reçus à Matignon pour présenter leur

contribution au grand débat national

Paris, province et outre-mer

GUADELOUPE - Déplacement de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national
aux éléctions européennes

PARIS - Le Parti radical de gauche (PRG) reprend son autonomie pour refonder le centre-

gauche. Maison de la Chimie - 28 me Saint-Dominique (7e)

(*) PARIS - 09H30 - Conseil national du PS. 09H30: ouverture du Conseil national (à huis
clos); 12H30: discours du premier secrétaire du PS Olivier Faure (retransmis en direct sur

le site du parti), puis 14H00: point presse à l'occasion de la marche pour le climat - place de

l'Opéra - angle me du Quatre Septermbre - Maison de la Chimie - 28 me Saint-Dominique

(7e)

LYON - 09H30 - Conseil national des Républicains. Matmut Stadium - 353 av. Jean Jaurès

PARIS - 10H00 - Le PCF organise un rassemblement pour présenter ses dix propositions

pour la France, place Chassaigne-Goyon (8e)

LILLE - 10H00 - Obsèques de Pierre de Saintignon, figure politique de Lille et fidèle de

Martine Aubry. Cathédrale Notre Dame de la Treille

LA ROCHETTE (Savoie) - 15H00 - Rassemblement national: réunion publique avec la

présidente Marine Le Pen et l'eurodéputé Nicolas Bay. Salle polyvalente - av. du Centenaire

- Val Gelon

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon Mondial du tourisme. Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4 (jusqu'au
17)

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journée de la schizophrénie (jusqu'au 23)

SCIENCES - TECHNOLOGIES
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(+) PARIS - 12H00 - Des représentants du PCF sont reçus à Matignon pour présenter leur

contribution au grand débat national

Paris, province et outre-mer

GUADELOUPE - Déplacement de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national
aux éléctions européennes

PARIS - Le Parti radical de gauche (PRG) reprend son autonomie pour refonder le centre-

gauche. Maison de la Chimie - 28 me Saint-Dominique (7e)

(*) PARIS - 09H30 - Conseil national du PS. 09H30: ouverture du Conseil national (à huis
clos); 12H30: discours du premier secrétaire du PS Olivier Faure (retransmis en direct sur

le site du parti), puis 14H00: point presse à l'occasion de la marche pour le climat - place de

l'Opéra - angle me du Quatre Septermbre - Maison de la Chimie - 28 me Saint-Dominique

(7e)

LYON - 09H30 - Conseil national des Républicains. Matmut Stadium - 353 av. Jean Jaurès

PARIS - 10H00 - Le PCF organise un rassemblement pour présenter ses dix propositions

pour la France, place Chassaigne-Goyon (8e)

LILLE - 10H00 - Obsèques de Pierre de Saintignon, figure politique de Lille et fidèle de

Martine Aubry. Cathédrale Notre Dame de la Treille

LA ROCHETTE (Savoie) - 15H00 - Rassemblement national: réunion publique avec la

présidente Marine Le Pen et l'eurodéputé Nicolas Bay. Salle polyvalente - av. du Centenaire

- Val Gelon

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Salon Mondial du tourisme. Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4 (jusqu'au
17)

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 16e Journée de la schizophrénie (jusqu'au 23)

SCIENCES - TECHNOLOGIES
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Deux semaines pour mieux comprendre les troubles psychiques 
Haute-Savoie Du 16 au 31 mars, plusieurs actions sont menées sur le département pour informer et sensibiliser sur les maladies mentales et la schizophrénie en particulier 
Virginie BORLET Jusqu’à la fin du mois, deux manifestations informent sur les maladies mentales pour vulgariser leur approche. Un Français sur cinq y sera confronté au cours de sa vie. “Changer le regard.” C’est l’objectif des Semaines d’information sur la santé mentale et des Journées de la schizophrénie. Deux manifestations qui se tiendront du 16 au 31 mars et qui sont pour la première fois associées en Haute-Savoie. Thème retenu cette année : le numérique. « Il y a une éternelle confusion entre schizophrène et psychopathe. Une confusion entretenue par le cinéma, la littérature et les médias. C’est pour cela qu’il est important de déstigmatiser la schizophrénie », pose Anne Leroy, co-fondatrice de L’îlot, une association de proches de personnes atteintes de troubles psychiques basée à Lausanne, et des Journées de la schizophrénie. Marie (*) est maman de trois enfants. Son aîné, César (*), 17 ans, vient d’être diagnostiqué schizophrène à la suite d’un épisode psychotique. « Il dormait beaucoup, passait énormément de temps sur sa console et disait ne plus du tout ressentir d’émotions… On a vu ces signes, mais ils sont tellement vicieux que l’on a mis ça sur le compte de l’adolescence, du caractère. Et puis un jour, ses deux petits frères se sont aperçus qu’il avait des troubles du comportement, comme des hallucinations. » César est alors hospitalisé. « Je crois qu’il a eu très peur car il a eu des idées suicidaires à ce moment-là. Alors depuis, il prend bien son traitement, des neuroleptiques. » L’adolescent était élève en CAP pâtisserie. Il n’est pas retourné au lycée. Orientation et formation professionnelle sont aujourd’hui à repenser. « Il vient de s’inscrire à la Mission locale du Chablais. Il a envie de faire autre chose. Et pour nous, ce diagnostic, c’est presque un soulagement. On sait maintenant qu’on ne doit pas lui mettre la pression, lui laisser du temps, qu’on ne peut pas avoir les mêmes exigences qu’avec un autre ado, qu’il lui faut du calme. » La famille de César a été prise en charge par l’Unafam « car au-delà du malade, c’est tout l’entourage qui est impacté ». Un petit frère choqué par l’épisode psychotique de son aîné et contrarié par les propos parfois incohérents de César devant ses copains. Une grand-mère qui rappelle que les schizophrènes se transforment parfois en meurtriers… «  Je n’ai pas de honte à parler de la maladie de César, mais je ne prononce pas forcément le mot schizophrénie car sinon les gens ouvrent de grands yeux. » 

Thomas Besch vit, lui, depuis près de vingt ans avec la maladie, une schizophrénie paranoïde. « J’ai fait une très forte psychose en 2000, suite à ma séparation avec ma femme, aux États-Unis. Mon entourage pensait à une dépression réactionnelle. Mais le diagnostic a été posé en 2012. Ça a été un soulagement car enfin, on pouvait mettre un nom sur mes errances. » Thomas a alors 43 ans. Après plusieurs rechutes consécutives à l’interruption de ses traitements, Thomas se dit aujourd’hui stabilisé. Il bénéficie d’un antipsychotique à longue durée d’action administré en injection mensuelle. « Une vraie liberté ! » Son équilibre, il le puise aussi dans le « cadre protégé » du CMP de la banlieue d’Annecy et ses ateliers photo-langage et peinture. Le “retrait social” induit par la maladie lui demande quelques efforts. « Mais mes parents ont suivi le parcours des aidants de l’Unafam et comprennent aujourd’hui mes moments d’absence. Et j’ai la chance d’avoir conservé des amis de lycée. » À 51 ans aujourd’hui, cet ex-officier de la marine nationale vient de faire ses premiers pas comme patient-ressource, appelé aussi pair-aidant, à l’hôpital psychiatrique de Bassens. Sa vocation ? Utiliser son expérience de malade pour aider à soigner des personnes souffrant de troubles psychiques. « Cela se rapproche des travailleurs sociaux. Je ne peux plus travailler à 100 %, mais j’ai besoin de sourires et du regard des autres. Et c’est vraiment ce que j’ai trouvé durant ce stage à Bassens. » Thomas Besch vient aussi d’interpeller la députée Riotton pour lui demander de réfléchir à la création d’une carte unique pour les allocataires de l’allocation adulte handicapé. « Pour toutes les démarches en mairie, à la SNCF ou même pour le tarif réduit de la piscine, je ressens une certaine gêne à présenter tout mon dossier médical. Une carte comme celle-là pourrait nous simplifier la vie. » Pour changer le regard sur la maladie, la dédramatiser, plusieurs temps forts émailleront les prochaines semaines. Des événements sportifs et culturels (lire par ailleurs). Programme à retrouver sur schizinfo.com et semaine-sante-mentale.fr 
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Repères 
Quelques chiffres clés   En France, les maladies psychiques se classent au 3e rang des maladies les plus fréquentes.   Selon le rapport de la Cour des comptes sur l’organisation des soins psychiatriques (2010), 1 personne sur 5 risque de connaître un trouble psychique au cours de sa vie (dépression, anxiété, addiction, trouble alimentaire, trouble schizophrénique, trouble bipolaire, etc.).   Les troubles psychiques se placent juste après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. La schizophrénie   660 000 personnes sont touchées en France, soit 1 personne sur 100.   30 % des schizophrènes ne sont pas suivis.   57 % des patients sont des hommes.   40 % des personnes atteintes tentent de se suicider au cours de leur vie et 10 % mettent fin à leurs jours.   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. Les autres troubles   13 % des adultes déclarent souffrir d’anxiété généralisée.   11 % des adultes ont connu un épisode dépressif.   2,8 % des adultes ont souffert d’un syndrome d’allure psychotique.   2 % de la population a un risque suicidaire élevé. 



Date : 14 mars 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 42912

Page de l'article : p.23

Page 1/1

0_
99

KJ
fs

B5
eN

g-
jd

3f
wc

jzl
0L

Ng
7R

tV
a-

Ng
r3

Iy
TX

tX
uH

P_
ju

c0
ry

YK
Nq

_e
oy

Av
G

3N
jM

0

JDLS-MDI 7586236500505Tous droits réservés à l'éditeur

Bernex. Vide-greniers L'APEL de l'école Saint Ours organise un

vide-greniers dimanche 7 avril de 9 h à 17 h à la salle Bemolande.

Inscriptions par mail apelstours@gmail.com Évian-les-Bains. Jazz Le
Rotary Club Thonon Léman organise un concert de jazz au profit de

HandiCAF mercredi 20 mars à 20 h au Palais des festivités. Avec

Lazzy Bird en première partie, suivi de the New York Blue Note

quintet. Entrée 38 euros. Évian-les-Bains. Théâtre Dans le cadre des

journées de la schizophrénie, le club Kiwanis Thonon-Evian-Chablais
propose la représentation de la comédie Stationnement alterné avec la

troupe de Scionzier, samedi 16 mars à 20h30 au Palais des festivités.
Les bénéfices seront intégralement affectés aux #uvres sociales du

Kiwanis. Entrée 18 euros sur place, 15 euros en prévente.

Évian-les-Bains. Commémoration La fédération nationale des anciens
combattants en Algérie Maroc et Tunisie organise une

commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d'Algérie du 19 mars

1962, mardi 19 mars à 17 h 30 au monument aux morts. Fétemes.
Conférences Trois conférences sur Vivre la montagne auront lieu dans

les locaux de la mairie. Jeudi 14 mars à 20 h: Alpine Line avec Yann

Borgnet. Vendredi 22 mars à 20 h 30, Entre montagnes et déserts,

Jean-Marie Choffat. Vendredi 29 mars à 20 h 30, La petite Khampa,

Mario Colonel Dolma. Tarif: 5 euros. Larringes. Inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019-2020 concernant les

enfants de Ire année de maternelle et les nouveaux arrivants se font

en mairie du 18 mars au 5avril. Lundi, jeudi et vendredis de 9 h à 12h,

mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h. Larringes. Don du sang

L'association des donneurs de sang bénévoles de Larringes -

Champanges - Vinzier organise un prélèvement, vendredi 8 mars de

16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Larringes. Meillerie. Conseil
municipal Le conseil municipal se réunira à la mairie en séance

publique lundi 18 mars à 17 h. Neuvecelle. Goûter des aînés Le
goûter des aînés de la commune aura lieu dimanche 31 mars à 15

heures à la salle d'animation. Marin. Fête de la Saint Patrick Le

Chablais Country Club propose la fête de la Saint Patrick, samedi 16

mars au soir, à la salle polyvalente avec un repas dansant.
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Du 16 au 23 mars 2019 débutera la campagne d’informations sur la schizophrénie.  
Cette campagne intitulée « Tout débute par une connexion » a pour but de mettre 
en valeur l’importance des liens et de la relation dans le traitement de la 
schizophrénie. 
La maladie psychique perturbe les connexions entre les personnes qui en 
souffrent et le reste de la société : leur proches, leurs voisins, leurs amis et leurs 
soignants.  
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Sans titre 
Bernex Loto de l’Ape les ClarinesLoto accueillant 500 personnes chaque année. Plus de 5 000 € de lots à gagner.Samedi 16 mars à 19h. Salle Bernolande, chemin rural dit de la fruitière. 20 €.APE les clarines :06 72  18 76 53apelesclarines@gmail.com Jean-Michel Matteï “AOC”Ce n’est plus un one-man-show, mais une pièce de théâtre avec un seul personnage, Antonin Oreiller Cotilloux.Vendredi 22 mars et samedi 23 mars à 20h30. Le Starting-Block, 10, route de l’église. 20 €.MAJE Live Prod :06 95 24 54 4210, route de l’Église. info@lestartingblock.com Évian-les-Bains Alimentation de l’enfantJeux sur le thème des fruits et légumes, stands animés par plusieurs intervenants, proposés par la CCPEVA. Réservé aux enfants (moins de 6 ans) accompagnés de parents ou professionnels de la petite enfance. Entrée libre sur inscription à la médiathèque (04 50 83 15 80) ou RAM (04 50 74 41  55).Vendredi 15 mars de 9h à 11h. Au palais des festivités. Orchestre Les SièclesFormation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvelle génération, jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés. Les Siècles mettent en perspective, de façon pertinente et inattendue, plusieurs grandes périodes de création musicale, du 17e siècle à nos jours.Samedi 16 mars à 20h. À la Grange au lac, 37 avenue des Mélèzes. 50 €. 45 € pour les demandeurs d’emploi et 35 € pour les jeunes (- de 18 ans).Maison des Arts du Léman :04 50 71 39 47www.mal-thonon.orgcharlie@mal-thonon.org Journées de la schizophrénieArtistes et compagnie, concert-spectacle dédié aux journées de la schizophrénie.Samedi 23 mars à 20h. À la Grange au lac.www.schizinfo.com 
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Château-Gontier-sur-Mayenne

SCHIzo’ Jeun’s présente

une exposition autour de la BD

Dans le cadre des Journées

de la schizophrénie, du 11 au

22 mars, l’association castro-
gontérienne SCHIzo’ Jeun’s

propose une exposition au

foyer L’Illiade. L’Eclipse d’un
ange est présentée sous

forme d’une bande dessinée

qui vise à exprimer les vécus

associés aux émergences

psychotiques chez les jeunes

personnes. Exposition visible
du lundi au jeudi de 9 h à 22 h

et le vendredi de 9 h à 16h.
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Évian-les-Bains. Tango L'association Tango passion organise un stage

de tango samedi 2 mars au Piano bar du Casino. Premier niveau de 14

h 30 à 15 h 30, second niveau de 15 h 30 à 16 h 30. Inscription 15

euros par personne. Milonga de 16 h 30 à 21 h. Entrée 12 euros avec

une boisson offerte. Inscriptions au 06 67 71 41 84 ou au 06 81 17 07

20. Évian-les-Bains. Jeux de société La médiathèque organise une
animation familiale autour des jeux de société samedi 2 mars de 14 h

à 17 h. Salle Graziella, à partir de 4 ans. Entrée libre. Évian-les-Bains.

Projection Six courts-métrages (40 minutes) inspirés des fables de La

Fontaine seront projetés mercredi 6 mars à la médiathèque à partir de

16 h. Salle des Templiers, à partir de 3 ans. Gratuit. Sur inscription.

Évian-les-Bains. Atelier de danse Danse libre et alchimique sur le
thème Au c#ur du féminin dimanche 3 mars de 17 h à 20 h au

gymnase de la Léchère. Réservé aux femmes, inscription 30 euros au

07 81 46 57 49. Évian-les-Bains. Travaux Dans le cadre des travaux

de réfection de voirie en cours avenue des Grottes, l'avenue sera

totalement fermée à la circulation jeudi 28 février entre 8 h et 17 h.

Marin. Bal de la Cagnotte des écoles Le bal, organisé par la Cagnotte

des Ecoles aura lieu à la salle polyvalente samedi 2 mars. Maxilly.
Soirée dansante L'association Phénix organisera sa soirée dansante à

la salle des fêtes samedi 9 mars dans une ambiance champêtre.

Neuvecelle. Sorties des donneurs de sang L'association des Donneurs
de sang de Neuvecelle propose une sortie raquettes suivie d'un repas

au col du Feu, dimanche 10 mars. Inscriptions pour les donneurs,

anciens donneurs et leur famille avant le 3 mars au 0616141115. Un
concours de ski alpin est également organisé à La

Chapelle-d'Abondance dimanche 17mars. Inscription avant le lOmars

au même numéro. Lugrin. Journées de la schizophrénie Dans le cadre
des journées de la schizophrénie qui auront lieu dans tout le

département du 16 au 23 mars est organisée, mardi 5 mars à 19h à la

mairie de Lugrin, une soirée à destination de bénévoles intéressés
pour sensibiliser le grand public sur la schizophrénie et les autres

troubles psychiques. Au programme : présentation de la campagne,

organisation des manifestations et verre de l'amitié.
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h"p://www.canalalpha.ch/actu/linvitee-du-journal-mar7ne-scha9er-afs-be-ne/	

Résumé	:	La	schizophrénie	est	encore	associée	à	nombre	de	préjugés	néga7fs,	par	méconnaissance.	C’est	
pourtant	la	réalité,	plus	ou	moins	compliquée,	vécue	par	environ	84’000	personnes,	1	Suisse	sur	100,	ainsi	
que	par	leurs	proches.	Mieux	informer	et	dés7gma7ser,	c’est	la	volonté	des	Journées	de	la	schizophrénie,	
qui	se	déroulent	toute	ce"e	semaine.	Maman	d’un	malade,	Mar7ne	Scha9er	est	la	présidente,	sur	le	
départ,	de	l’Associa7on	de	familles	et	amis	de	personnes	souffrant	de	schizophrénie,	pour	les	cantons	de	
Berne	et	Neuchâtel.	
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Résumé	:	Gilles	Favre	a,eint	de	schizophrénie	raconte	son	parcours.	IL	a	souffert		toute	son	
adolescence	et	le	début	de	sa	vie	adulte		car	le	diagnos=que	a	été	déclaré	13	ans	après	le	début	de	a	
survenance	des	troubles	comportementaux.	Il	a	donc	eu	recours	pendant	longtemps	à	
l’automédica=on	:	alcool,	drogue.	Aujourd’hui	il	applique	une	hygiène	de	vie	stricte	pour	vivre	le	plus	
calmement	possible	:	beaucoup	de	repos,	peu	de	stress,	bonne	alimenta=on,	prise	d’un	traitement.		

h,ps://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/La-schizophrenie-Une-frac=on-de-la-
pensee.html	
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h"p://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/sa-vie-chamboulee-par-la-maladie	
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