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AAvant-Proposvant-Propos

Seules la connaissance, la compréhension et la compassion peuvent 
venir à bout de l’intolérance et des préjugés.

Un Canadien sur 100 est atteint de schizophrénie. Étant donné que la
maladie commence à se manifester habituellement à partir de l’âge de
15 ans jusqu’à l’âge de 25 ans, les étudiants de niveau secondaire font
partie du groupe d’âge à risques. 

Des comportements inhabituels souvent attribués à l’adolescence
peuvent indiquer le début de la maladie mentale. 

Il est important de demeurer vigilant par rapport aux symptômes
précurseurs de la schizophrénie, et de savoir quand demander l’aide
des professionnels. L’intervention précoce et le traitement rapide
augmentent considérablement les chances de rétablissement.

Il est essentiel pour le personnel de l’école de réagir immédiatement
lorsqu’il remarque que des étudiants pourraient être atteints de
maladie mentale. Ces étudiants risquent de subir une détérioration
encore plus grande de leur état, ainsi qu’un tort considérable. Bien que
le respect de la confidentialité soit important, l’enseignant doit agir
comme un parent judicieux afin d’aider l’étudiant à obtenir à temps les
soins médicaux nécessaires.

Mise en garde : Les enseignants devraient être prêts à divulguer des

renseignements. Ils pourraient avoir à effectuer un suivi en cas de problèmes.

Les conseillers pédagogiques devraient être au courant du protocole à employer

ainsi que de la voie donnant accès aux soins médicaux qui conviennent.
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Dans le cas où vous aimeriez qu’une personne compétente de la
Société de schizophrénie fasse une présentation de la vidéo en classe,
veuillez entrer en communication avec votre société provinciale ou
locale (consultez l’annuaire téléphonique), ou avec la Société
canadienne de schizophrénie au 1-888-772-4673. 

La Société canadienne de schizophrénie aimerait recevoir vos
commentaires. Si vous trouvez ce document utile, ou si vous avez des
suggestions ou des questions, veuillez nous en faire part. Vous pouvez faire
parvenir vos messages par courriel à info@schizophrenia.ca, ou téléphoner
au 1-888-772-4673.

Ce document peut être reproduit à des fins d’enseignement.

LA TROUSSE « PORTER SECOURS » 

• Une vidéo d’une durée de 20 minutes présentant une courte fiction ainsi qu’une
entrevue avec cinq personnes atteintes de schizophrénie qui parlent de leur vécu
avec la maladie

• Des renseignements à l’intention des enseignants et des étudiants sur la
schizophrénie

• Des plans de leçon pour deux cours 

• Matériel et suggestions pour le perfectionnement des connaissances



iiiPor ter  secours

RemerciementsRemerciements

Ce document a été produit grâce à l’apport financier du Fonds pour la santé 
de la population de Santé Canada.

Les opinions exprimées dans ce document ne correspondent pas
nécessairement aux politiques officielles de Santé Canada.

• Santé Canada, pour le soutien à la publication

• Diane Pollard, coordonnatrice à la Division des programmes spéciaux du
ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique 

• Clem Meunier, Division de la santé mentale et des politiques à l’intention
des jeunes du ministère de la famille et de l’enfance de la Colombie-Britannique

• British Columbia School Counsellors Association

• British Columbia Teachers Federation

• Le personnel de soutien, les enseignants et les étudiants qui ont participé 
au projet et nous ont fait part de leurs commentaires :

District scolaire de Vancouver nord 
Balmoral High – Janine Duprey 
Carson Graham High – Al Klatt, Mark Lefroy
Sutherland High – Elizabeth Bell, Doug Green, 
Rae Kaleem, Jenny Minara 

District scolaire de Richmond 
Richmond High – Barbara Doerksen, Pat Kehoe, Darlene Macklam

District scolaire de Vancouver 
John Oliver High – John Chalk, Caroline Heshedahl
Jean Gelwicks, conseillère pédagogique (retraitée)

• Le projet « Porter secours » a tout d’abord été conçu, produit et publié 
sur une base expérimentale par le comité d’éducation de la Société de
schizophrénie de la Colombie-Britannique (BC Schizophrenia Society – BCSS) :

Joan Nazif, présidente du comité d’éducation 
Jane Duval, élaboration des politiques, communications à la BCSS
Judith McPhie, spécialiste en didactique
Larry Richardson, enseignant, district scolaire de Vancouver 



ivPor ter  secours

TTabable Des Matièresle Des Matières

AVANT-PROPOS i
REMERCIEMENTS iii

PARTIE I : INTRODUCTION
Résultats d’apprentissage 1
Synopsis de la vidéo 2

PARTIE II : PLANS DE COURS

Pourquoi enseigner au moyen de « Porter secours »? 5
Remarques à l’intention des enseignants 7
Grandes lignes d’un plan de cours 10
Préparatifs recommandés 12
Plan de cours : première heure 13

Vrai ou faux 17
Réponses 18
Résumé sur la schizophrénie 20
Signes précurseurs 21

Plan de cours : deuxième heure 23
Jeux de rôles 25
Notions importantes 29
Réponses du contrôle sur les notions importantes 45

PARTIE III : RÉTROPROJECTION 49

PARTIE IV : MATÉRIEL DIDACTIQUE

Perfectionnement des connaissances 63
Insertion dans le programme scolaire 65
Glossaire des termes utilisés 66
Lectures recommandées 69
Sites Web 71
Article : « Qu’est-ce que la psychose? » 73
Formulaire pour recueillir les commentaires des étudiants 81

Livret :
Notions élémentaires sur la schizophrénie (Inséré au dos du cartable)



1Por ter  secours

Résultats d’apprentissageRésultats d’apprentissage

a Les étudiants vont comprendre pourquoi il est important pour
eux de prendre connaissance de ces renseignements maintenant :
i) Habituellement, les symptômes de la schizophrénie

commencent à se manifester entre 15 et 25 ans.
ii) Une intervention et un traitement rapides augmentent les

chances d’obtenir une meilleure qualité de vie.

b Les étudiants vont acquérir des connaissances sur la
schizophrénie et ils vont apprendre à reconnaître les signes
précurseurs de la maladie :
i) La schizophrénie est une maladie du cerveau.
ii) La schizophrénie atteint 1 personne sur 100 à travers le monde.
iii) Les signes précurseurs peuvent s’apparenter à la consommation

de drogues.
iv) Les médicaments jouent un rôle important dans le traitement

de la schizophrénie.
v) Le stigmate social et les mythes font obstacle au traitement.
vi) Il existe de bons outils pour donner accès aux renseignements

recherchés.

c Les étudiants vont comprendre le rôle qu’ils ont à jouer advenant
le cas où un ami ou un membre de leur famille pourrait, selon
eux, être atteint de schizophrénie :
i) Il est important d’entrer en communication avec un adulte

responsable (un conseiller, un enseignant, une infirmière, un
médecin, un parent).

ii) Afin de procurer du soutien aux pairs qui montrent des signes
de la maladie, il faut acquérir des habiletés au niveau de :

l’écoute active
l’observation
l’empathie et de la compassion

d Les étudiants vont prendre conscience qu’il y a de l’espoir
i) De bons traitements sont accessibles grâce aux récentes

percées dans la recherche sur le cerveau et à l’arrivée de
nouveaux médicaments.

ii) Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent avoir une
qualité de vie et un sens à leur vie.

PARTIE I     Introduction
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• RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

• SYNOPSIS DE LA VIDÉO

Porter secours
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Synopsis de la vidéoSynopsis de la vidéo

Durée : 20 minutes 

INTRIGUE DE LA PARTIE FICTION

Lisa est une étudiante d’une école secondaire qui s’inquiète de son ami,
Todd. Lorsqu’elle parle de ses inquiétudes à ses autres amis, ils disent que
Todd « n’est qu’un nul », et qu’il « prend probablement de la drogue ». 

Lisa décide d’en parler à son conseiller, M. Cousins. Elle exprime son
désarroi face à Todd — son apparence qui se détériore, son manque
d’intérêt en la vie, son étrange hostilité. Elle a remarqué « qu’il a beaucoup
changé au cours de la dernière année ». 

Après s’être informé de la possibilité que de la drogue soit consommée, 
M. Cousins se demande si Todd ne serait pas en train de devenir malade. 
Il discute avec Lisa des notions apprises sur la schizophrénie et d’autres
maladies graves du cerveau. M. Cousins fournit à Lisa quelques sites de
références à consulter sur Internet, et il la présente à Susan, une femme
atteinte de schizophrénie. Susan raconte à Lisa sa propre expérience de
la maladie. Elle souligne également le fait que si Todd est vraiment malade,
« il est très important qu’il trouve de l’aide le plus rapidement possible. » 

Lisa connaît la famille de Todd depuis des années, alors elle décide d’aller
discuter avec sa mère. En l’invitant à entrer, la mère de Todd apprend à Lisa
que le conseiller de Todd lui a déjà fait part du même genre d’inquiétudes.

PARTIE I     Introduction
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PARTIE DOCUMENTAIRE
À des moments opportuns au cours du scénario, on a inséré des
segments où on nous présente cinq personnes vraiment atteintes de
schizophrénie : Emily, Eric, Jamie, Paul et Tim. Ils discutent de leur
expérience de la maladie. Ils expliquent l’effet que la maladie a eue sur
eux, comment ils ont finalement reçu de l’aide, le soutien que l’école, la
famille et d’autres leur ont fourni, et le fait que de bons traitements sont
disponibles et qu’ils sont efficaces.

RÉVISION DES CONNAISSANCES IMPORTANTES
À la fin de la vidéo, un retour est effectué sur les cinq connaissances
importantes à l’aide d’extraits de la vidéo pour illustrer chacun des points.
Ce segment peut être utilisé pour indiquer les renseignements à retenir 
à la fin de la présentation de la vidéo au cours de la première heure, ou
pour faire un rappel de ces renseignements à la deuxième heure. 

Durée : 3 minutes.

Synopsis de la vidéoPARTIE I     Introduction
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NOTES :



Porter secours

PParar tie II – Plans de courtie II – Plans de cour ss

• POURQUOI ENSEIGNER AU MOYEN DE « Porter secours »?

• REMARQUES À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS

• GRANDES LIGNES D’UN PLAN DE COURS

• PRÉPARATIFS RECOMMANDÉS

• PLAN DE COURS : PREMIÈRE HEURE

• PLAN DE COURS : DEUXIÈME HEURE
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PPourquoi enseigner au moourquoi enseigner au moyyenen
de « porde « por ter secourter secour s »?s »?

En général, on considère les personnes souffrant de schizophrénie et
d’autres maladies mentales graves (maladie affective bipolaire, dépression
clinique, etc.) comme ayant une maladie qui empêche de mener une vie
productive. Les causes de la maladie mentale sont souvent attribuées à
tort à un environnement familial déficient, ce qui a un effet dévastateur
pour les familles qui sont témoins du combat mené par l’un des leurs.
Les personnes atteintes de schizophrénie ainsi que leurs familles sont
victimes de la peur et de l’ignorance perpétuées par la société vis-à-vis
de la maladie mentale. Ce genre d’attitude engendre l’isolement et la
souffrance, en plus de décourager tout débat public.

Les travaux de recherche récents sur le cerveau ont menés à un
accroissement des connaissances et à une meilleure compréhension
de son fonctionnement. Nous savons maintenant que :

• la schizophrénie est une maladie reconnue médicalement.
• les symptômes de la schizophrénie peuvent se manifester dès 

l’âge de 15 ans ou même avant. 
• l’intervention et le traitement rapides peuvent limiter les dégâts

causés par la maladie et assurer de meilleures conditions de vie. 

La trousse Porter secours fait le portrait actualisé de ce qu’est la
schizophrénie, transmet un message d’espoir et suscite la réflexion, la
discussion et la compréhension. On y parle du rôle important de soutien
joué par les amis et la famille, et on préconise l’utilisation judicieuse des
services disponibles par le biais des écoles. La trousse favorise également
la discussion et la réflexion sur les mythes et les craintes entourant la
maladie mentale. Par le biais de la vidéo, on constate que des personnes
atteintes de schizophrénie mènent une vie productive grâce à la
médication moderne. Les jeunes personnes atteintes de schizophrénie
qui font partie de l’entrevue de la vidéo inspirent le courage et l’espoir.

Les renseignements fournis se fondent sur des travaux de recherche
récents et une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau.
Il suscite une plus grande compassion et participation dans le rôle qu’ont
à jouer les personnes affectées par une maladie mentale grave.

PARTIE II     Plans de cours
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NOTES :
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Remarques à l’intention Remarques à l’intention 
de l’enseignant :de l’enseignant :

1. Ce guide a été conçu pour couvrir deux heures de classe. Ce laps
de temps maximisera l’apprentissage des étudiants, leur permettant
de travailler en équipe, d’exécuter des jeux de rôles, et d’avoir du
temps pour la discussion. Cependant, les contraintes de temps
existent. La première heure constitue un plan de cours complet.
Dans le cas où on décide de pousser plus loin l’étude de la maladie
mentale, on peut consulter la page 63 pour obtenir d’autres
suggestions d’activités de perfectionnement des connaissances.

2. Ce document met l’accent sur cinq connaissances importantes :

1. La schizophrénie est une maladie reconnue médicalement.

2. L’intervention et le traitement rapides sont des éléments
importants.

3. Les personnes qui présentent des signes de maladie mentale
ont besoin de soutien.

4. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent mener une
vie productive.

5. Les mythes et préjugés reliés à la maladie mentale sont des
obstacles au traitement de la maladie. 

À la fin de la vidéo, un retour est effectué sur les cinq connaissances
importantes à l’aide d’extraits de la vidéo pour illustrer chacun des
points. (Durée : 3 minutes)

3. Le visionnement de la vidéo pourrait causer de l’anxiété chez
certains étudiants à cause de sensations ou de symptômes qu’ils ont
ressentis ou observés chez d’autres. Plusieurs causes pourraient
expliquer la manifestation des symptômes dont il est question dans
la vidéo : consommation de drogue, dépression, ou autre maladie. Ils
pourraient également faire partie des bouleversements émotifs qui
ont cours normalement à l’adolescence. (voir « Qu’est-ce que la
psychose? » à la page 73.)

Remarques à l’intention de l’enseignant PARTIE II     Plans de cours
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Ce qu’il importe de retenir, cependant, c’est qu’une combinaison de
symptômes se manifestant sur une longue période et aboutissant à
un changement marqué du comportement ou de la personnalité
peut être associée aux stades du début de la schizophrénie.

4. Le fait que des étudiants puissent tenter de poser un diagnostic sur
eux-mêmes ou leur camarades de classe constitue un autre problème.
On devrait les en dissuader et leur démontrer à quel point il est
important qu’ils aillent consulter un conseiller ou un autre adulte
responsable s’ils ont des inquiétudes pour eux-mêmes ou pour
d’autres au sujet des signes précurseurs de la maladie. L’étude de la
schizophrénie est complexe et son diagnostic nécessite l’expertise d’un
professionnel hautement qualifié, soit un médecin ou un psychiatre.

Remarques à l’intention de l’enseignant 

Tim

PARTIE II     Plans de cours
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AVANT DE PROCÉDER AU VISIONNEMENT DE LA VIDÉO :

1. Préparez les étudiants à l’avance sur ce qui va leur être présenté.
Voici un exemple : « Demain, nous allons voir une vidéo portant 
sur la schizophrénie, et discuter du sujet. Cette maladie n’a pas été bien
comprise par le passé. Nous allons prendre connaissance des symptômes 
de la maladie. Nous allons apprendre comment apporter notre soutien 
à une personne qui pourrait être atteinte. On peut comprendre que le
visionnement de cette production puisse causer de l’anxiété. Si vous préférez
ne pas assister à la séance, veuillez m’en faire part. »

2. Discutez-en avec un conseiller ou un autre membre du personnel
de soutien de votre école. Faites-leur part de ce que vous faites et
demandez-leur d’assister à la séance, en autant que possible, ou de se
rendre disponible au cas où un étudiant éprouverait le besoin de quitter
la séance et de parler à quelqu’un. 

3. En autant que possible, demandez à un autre adulte de vous assister
sur place de sorte qu’un étudiant qui se sent visé et quitte la classe
puisse recevoir un soutien immédiat. Soyez prêt à devoir révéler des
renseignements. Tout étudiant qui communique des renseignements doit
être dirigé vers un conseiller sans plus attendre.

4. Lisez les renseignements à l’intention des enseignants à la page 31
du livret Notions élémentaires sur la schizophrénie se trouvant au dos de
ce cartable. 

Remarques à l’intention de l’enseignant PARTIE II     Plans de cours
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*10-15 min

*25-40 min

20 min

GrGrandes lignes d’un andes lignes d’un 
plan de courplan de cour ss

PREMIÈRE HEURE

Cette première heure a été conçue pour être complète en elle-même.
Cependant, il est fortement recommandé que la première heure soit
combinée à la deuxième afin d’étoffer le contenu à l’aide d’activités
supplémentaires, et de disposer de suffisamment de temps pour la
discussion.

1. Introduction et Vrai ou faux : Que savez-vous 
de la schizophrénie?

2. Visionnement de la vidéo

3. Discussion : réaction face à la vidéo

4. Examen des faits et documents remis aux étudiants

*Le temps accordé dépendra de l’horaire de votre école 

}

PARTIE II     Plans de cours
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Grandes lignes d’un plan de cours

DEUXIÈME HEURE 

1. Travail d’équipe sur les notions importantes 
(avec extraits vidéo)

2. Jeux de rôles

3. Distribution de documents 

*Le temps accordé dépendra de l’horaire de votre école

*25-35 min

*25-35 min

*5 min

Dans le cas où vous aimeriez qu’une personne compétente de la Société de schizophrénie fasse une

présentation de la vidéo en classe, veuillez entrer en communication avec votre société provinciale ou locale

(consultez l’annuaire téléphonique), ou avec la Société canadienne de schizophrénie au 1-888-772-4673.

PARTIE II     Plans de cours
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PréparPrépar atifs recommandésatifs recommandés

PREMIÈRE HEURE :

1. Relisez Pourquoi enseigner au moyen de « Porter secours »?
(page 5)

2. Relisez la Première heure. (pages 13 – 16)
3. Relisez les Notions importantes. (pages 29 – 48)
4. Lisez Qu’est-ce que la psychose? (page 73) ainsi que le livret

Notions élémentaires sur la schizophrénie (inséré au dos du cartable)
afin d’être mieux renseigné sur les notions importantes. 

5. Produisez des copies du Vrai ou faux pour chaque étudiant. (page 17)
6. Produisez des copies du Résumé ainsi que des Signes précurseurs

(pages 20, 21) si vous n’enseignez que la première heure seulement. 

Équipements : Magnétoscope et rétroprojecteur

DEUXIÈME HEURE :

1. Relisez la Deuxième heure. (pages 23-28)
2. Produisez des copies des cinq Notions importantes pour les

étudiants. (pages 29-44)
a. Les étudiants seront divisés en cinq équipes.
b. Chaque équipe se chargera de répondre aux questions

concernant une notion importante. 
3. 3. Relisez les trois jeux de rôles proposés (pages 25-28) 

et choisissez ceux qui conviennent à votre classe.
4. Produisez des copies du Résumé ainsi que des Signes précurseurs.

(pages 20, 21)

Équipements : Magnétoscope et rétroprojecteur

Préparatifs recommandésPARTIE II     Plans de cours
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Plan de courPlan de cour s : s : 
première heurepremière heure

1. INTRODUCTION ET VRAI OU FAUX 

BUT :
Motiver les étudiants et se concentrer sur le sujet.

ACTION :
A) Débutez avec la feuille du vrai ou faux afin de vérifier les
connaissances des étudiants sur la schizophrénie (voir à la page 17 ou 
le transparent de la page 49, 50).

OU

B) Commencez par demander aux étudiants ce qu’ils savent de la
schizophrénie ou ce qu’ils ont entendu dire à ce sujet. Écrivez leurs
réponses sur le tableau afin que la classe puisse les consulter plus tard, et
déterminer celles qui sont vraies et celles qui peuvent être éliminées. Il
ne s’agit pas de passer des jugements. Si des étudiants s’expriment avec
des mots tels que « capoté » et « schizo », écrivez-les. Ils révèlent le
stigmate social entourant cette maladie, qui doit être dévoilé et faire
l’objet de discussions.

SUITE À L’ITEM A OU B : 
Demandez aux étudiants ce qu’ils veulent savoir sur la schizophrénie. 
Quelles sont leurs questions? Ce qu’ils se demandent à propos de cette maladie? 
Notez les questions afin d’y répondre après le visionnement de la vidéo.

PARTIE II     Plans de cours
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2. VISIONNEMENT DE LA VIDÉO

Avant de procéder au visionnement de la vidéo, présentez-la à l’aide du
texte qui suit afin d’aider les étudiants à discerner la fiction des entrevues
réalisées avec les personnes atteintes de schizophrénie :

« La production vidéo débute avec une scène se déroulant dans une classe
d’une école secondaire. Il s’agit du début de la fiction où les personnages
de cette scène sont des acteurs. De temps à autre, le déroulement de la
fiction est interrompu pour faire place à cinq personnes atteintes de
schizophrénie qui parlent de leur expérience de la maladie. Les noms de
ces personnes apparaissent à l’écran au moment où ils s’expriment. »

REMARQUE : Un synopsis de la vidéo figure à la page 2 de ce guide. 

Length of video : 20 minutes

3. DISCUSSION : RÉACTION FACE À LA VIDÉO

BUT : 
Les questions ouvertes qui suivent fournissent aux étudiants l’occasion
d’exprimer leurs sentiments et leurs réactions à l’égard de la production
vidéo.

ACTION :
Amorcez la discussion en classe à l’aide des questions suivantes. Un
transparent de ces questions est disponible à la page 53.

Plan de cours : première heurePARTIE II     Plans de cours
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1. Comment réagissez-vous face à la production vidéo? Avez-vous eu
des surprises?

2. Y en a-t-il parmi vous qui avez vécu des expériences en rapport
avec la schizophrénie — par le biais d’un ami, d’un parent? Si c’est le
cas, avez-vous appris du nouveau grâce à la vidéo? A-t-elle changé
votre façon de concevoir la schizophrénie? (Encouragez les gens à
parler de leurs expériences, s’ils le désirent.)

3. En quoi consistait la plus grande difficulté pour Lisa alors qu’elle
tentait d’aider Todd? Pensez-vous que la plupart des gens auraient
tenté de faire ce qu’elle a fait? 

4. EXAMEN DES FAITS

BUT : 
Clarifier tout malentendu à propos de la schizophrénie.

ACTION :
1. Faire une révision de la feuille du vrai ou faux, en discutant des

bonnes réponses. Voir les réponses du vrai ou faux à la page 18, 19. 

2. Si vous n’enseignez que la première heure, remettez dès maintenant
aux étudiants des copies du résumé et des signes précurseurs, se
trouvant aux pages 20, 21. Ces documents renferment des notions
importantes sur la schizophrénie, les signes précurseurs de la maladie,
ainsi que des suggestions de sites Web à l’intention des étudiants.

Plan de cours : première heure

IL EST ESSENTIEL DE SOULIGNER AUX ÉTUDIANTS L’IMPORTANCE DE :
• ne pas poser un diagnostic à l’endroit des collègues étudiants (ou de soi-même). 
• offrir leur soutien à un ami qui éprouve des difficultés. 
• entrer en communication avec un adulte responsable (conseiller pédagogique, enseignant, parent)

lorsqu’ils pensent que quelque chose ne va pas.

PARTIE II     Plans de cours
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EN TERMINANT 

Que devriez-vous faire si vous pensez que des signes précurseurs de 
la schizophrénie se manifestent chez un ami?
Demandez l’aide d’un adulte responsable – conseiller, enseignant,
infirmière, médecin, parent – une personne habilitée à faire en sorte que
les soins médicaux appropriés soient reçus. N’abandonnez pas une
personne parce qu’elle est malade. Continuez à manifester votre soutien
auprès de votre ami. Évitez les situations conflictuelles et de vous montrer
exigeant. (consultez la page 47, d : « Quel est votre rôle en tant qu’ami? »)

Y a-t-il encore des questions sur la schizophrénie qu’il faudrait explorer? 
(Voir ci-dessous, Autres ressources.)

L’enseignant ou un conseiller pédagogique devrait être disponible à la
fin de la séance pour des rencontres individuelles dans le cas où des
inquiétudes se manifestent chez certains étudiants.

Plan de cours : première heure

AUTRES RESSOURCES
• Perfectionnement des connaissances : thèmes et activités (page 63)
• Sites Web et lectures suggérées au sujet de la schizophrénie et de la

maladie mentale (pages 69-71)
• « Qu’est-ce que la psychose? » (page 73)
• Notions élémentaires sur la schizophrénie (inséré au dos du cartable)
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VRAI OU FAUX
QUE SAVEZ-VOUS DE LA SCHIZOPHRÉNIE?

Instructions : Encerclez ou soulignez votre réponse

1. La schizophrénie est une maladie rare.
vrai faux ne sais pas

2. La schizophrénie est une maladie du cerveau.
vrai faux ne sais pas

3. La schizophrénie frappe habituellement les personnes plus âgées.
vrai faux ne sais pas

4. Plus d’hommes que de femmes sont frappés par la schizophrénie.
vrai faux ne sais pas

5. La schizophrénie résulte d’un rôle parental mal assumé.
vrai faux ne sais pas

6. La schizophrénie découle de la consommation de drogues.
vrai faux ne sais pas

7. Habituellement, les personnes atteintes de schizophrénie sont
violentes et dangereuses.
vrai faux ne sais pas

8. Les personnes atteintes de schizophrénie ont un trouble de
personnalité multiple ou alternante.
vrai faux ne sais pas

9. La schizophrénie peut être traitée efficacement.
vrai faux ne sais pas

10.  Au Canada, la schizophrénie est responsable de l’utilisation du plus
grand nombre de lits d’hôpitaux par rapport à toute autre maladie.
vrai faux ne sais pas

Plan de cours : première heurePARTIE II     Plans de cours
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RÉPONSES DU VRAI OU FAUX

1. La schizophrénie est une maladie rare.  [faux]
La schizophrénie frappe une personne sur cent à travers le monde.

2. La schizophrénie est une maladie du cerveau.  [vrai]
À l’aide des techniques d’imagerie cérébrale (IRM et TEP) on a
démontré la présence d’une modification de la structure et du
fonctionnement du cerveau.

3. La schizophrénie frappe habituellement les personnes 
plus âgées. [faux]
L’âge du début de la maladie se situe généralement entre 
15 et 25 ans.

4. Plus d’hommes que de femmes sont frappés par la 
schizophrénie. [faux]
Les hommes ont tendance à contracter la maladie plus tôt que les
femmes, mais la maladie est répartie dans une proportion égale
entre ces deux groupes.

5. La schizophrénie résulte d’un rôle parental mal assumé.  [faux]
La cause de la schizophrénie est inconnue. Cependant, il est clair
qu’il s’agit d’une maladie d’origine organique (physique, biologique)
et qu’on ne peut en jeter le blâme sur qui que ce soit.

6. La schizophrénie découle de la consommation de drogues.  [faux]
La consommation de drogues n’entraîne pas la schizophrénie.
Cependant, certains chercheurs croient que la consommation de
drogues peut accélérer la progression de la schizophrénie chez une
personne ayant déjà une prédisposition pour la maladie.
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7. Habituellement, les personnes atteintes de schizophrénie sont
violentes et dangereuses. [faux]
Les personnes atteintes de schizophrénie ont tendance à être
vulnérables, fragiles. Si elles font preuve de violence, elles en sont 
le plus souvent les premières victimes : le suicide.

8. Les personnes atteintes de schizophrénie ont un trouble de
personnalité multiple ou alternante. [faux]
Le trouble des personnes atteintes de schizophrénie se situe 
au niveau de la perception de la réalité, plutôt qu’au niveau de 
la personnalité. 

9. La schizophrénie peut être traitée efficacement.  [vrai]
On ne peut guérir de la schizophrénie, mais on peut en traiter 
les symptômes.

10. Au Canada, la schizophrénie est responsable de l’utilisation du 
plus grand nombre de lits d’hôpitaux par rapport à toute autre
maladie. [vrai]
La schizophrénie représente 8 % du taux d’utilisation des lits
d’hôpitaux au Canada, plus que pour tout autre diagnostic établi.

Plan de cours : première heure

Jamie
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RÉSUMÉ SUR LA SCHIZOPHRÉNIE

• La schizophrénie est une maladie du cerveau– elle résulte de
modifications physiques et biochimiques à l’intérieur du cerveau.

• L’âge du début de la maladie se situe habituellement entre 15 et 25 ans.

• La cause de la maladie est inconnue. Il faut davantage de recherche.

• Elle est assez répandue (taux de prévalence de 1 sur 100).

• Elle peut être traitée à l’aide de médicaments.

• Une intervention et un traitement rapides sont les facteurs clés
permettant une diminution des symptômes et une augmentation des
chances de rétablissement.

• La schizophrénie peut altérer la capacité de jugement et
d’introspection d’une personne, augmentant ainsi la difficulté pour 
lui venir en aide.

• Les étudiants peuvent faire preuve de soutien envers les amis qui
pourraient manifester des signes de la maladie.

MALADIES MENTALES GRAVES

Les trois maladies mentales les plus graves sont :
• la schizophrénie
• la dépression grave
• la maladie affective bipolaire (appelée auparavant manie-dépression)

Ces trois maladies peuvent produire des symptômes semblables au stade
initial, augmentant ainsi la difficulté pour les médecins de poser avec
certitude un diagnostic chez les jeunes personnes.

Plan de cours : première heure

Si des signes précurseurs de la maladie se manifestent chez quelqu’un
que vous connaissez, il est essentiel que vous en parliez à un conseiller
pédagogique ou à un adulte responsable qui va s’assurer que cette
personne reçoive les soins médicaux indiqués.
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SIGNES PRÉCURSEURS

Lorsqu’un ensemble de symptômes persistent pendant un certain laps
de temps, il devient alors d’une importance capitale d’obtenir l’accès
aux soins médicaux.

• Retrait progressif des activités et des contacts sociaux 
• Réactions irrationnelles, agressives ou craintives vis-à-vis des amis 

et de la famille
• Sommeil perturbé
• Dégradation au niveau des études ou du travail
• Expression orale incorrecte—les mots n’ont pas de sens
• Excès soudains, tels une extrême dévotion religieuse, une activité

poussée à l’extrême 
• Dégradation de l’hygiène personnelle
• Difficulté à contrôler le flot de ses pensées, à se concentrer
• Fait d’entendre des voix ou des sons que d’autres n’entendent pas 
• Fait de voir des personnes ou des choses que d’autres ne voient pas 
• Une impression constante d’être observé 
• Incapacité à bloquer l’imagination, les idées délirantes et bizarres
• Sautes d’humeur, augmentation de l’angoisse
• Symptômes somatiques : faiblesse, douleurs, sensations 

corporelles bizarres

SITES WEB

www.schizophrenia.ca Site Web de la Société canadienne de schizophrénie comportant des
liens aux sociétés provinciales partenaires

www.mentalhealth.com Ce site renseigne sur tous les domaines qui touchent la maladie mentale 

www.openthedoors.com Un site destiné aux adolescents qui aborde le stigmate social lié à la
maladie mentale

www.nisad.org.au L’Australie a fait de la schizophrénie un problème d’ordre national 
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Plan de courPlan de cour s : s : 
deuxième heuredeuxième heure

1. TRAVAIL D’ÉQUIPE SUR LES 
NOTIONS IMPORTANTES 

BUT : 

Indiquer les renseignements importants à retenir. 

À la fin de la vidéo, cinq extraits de la production sont présentés de
nouveau. Ces extraits soulignent les cinq notions importantes qui ont
servi de fil conducteur à ce projet, et que les étudiants devraient retenir :

1. La schizophrénie est une maladie reconnue médicalement.

2. L’intervention et le traitement rapides sont des éléments
importants.

3. Les personnes qui présentent des signes de maladie mentale
ont besoin de soutien.

4. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent mener 
une vie productive.

5. Les mythes et préjugés reliés à la maladie mentale sont des
obstacles au traitement de la maladie.
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ACTION :

1. Divisez la classe en cinq équipes, mettant chacune en charge 
d’une des notions importantes.

2. Faites visionner à toute la classe les cinq extraits à la fin de la vidéo.
(Durée : 3 minutes) 

3. Distribuer à chacune des équipes les documents correspondants 
à l’une des notions importantes ainsi que les questions qui s’y
rattachent. (pages 29 – 44)

4. Demandez à chaque équipe de relire leurs documents, de se
remémorer les renseignements contenus dans la vidéo, puis de
discuter des questions et d’y répondre. (délai recommandé— environ
10 minutes) Les réponses à ces questions se trouvent pages 45-48.

5. Faites en sorte que chaque équipe puisse présenter ses conclusions
devant la classe.
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2. JEUX DE RÔLES

Sélectionnez les jeux de rôles qui conviennent à votre classe et voyez 
à ce que certains soient présentés devant toute la classe.

JEU DE RÔLE A

BUT : L’une des activités les plus importantes pour induire à passer à
l’action et acquérir les habiletés nécessaires est de répéter le déroulement
de cette action au préalable. Ce guide incite les étudiants à trouver des
façons de venir en aide à leurs camarades de classe comme Lisa l’a fait
avec Todd dans la production vidéo lorsqu’elle s’est adressée aux adultes.

ACTION : Demandez aux étudiants de former des équipes de quatre,
puis de choisir deux mme Taylor et deux Lisa.

a) L’une des paire d’étudiants entre en conversation : Lisa dit à mme
Taylor ce qui, d’après elle, arrive à Todd tandis que mme Taylor
écoute et réagit. Il faut se rappeler que mme Taylor s’est toujours
montrée réfractaire aux tentatives précédentes de Lisa, mais que, 
par ailleurs, le conseiller de Todd a commencé à la renseigner. 

Pistes de réflexion :

• Comment amorceriez-vous une telle conversation?
• De quelle façon pourrait-on inciter une personne à

écouter ce qu’on a à dire?

b) La deuxième paire d’étudiants s’asseyent derrière Lisa et mme Taylor
(selon leurs rôles respectifs) et écoutent la conversation. Essayez 
d’« être » Lisa ou mme Taylor, et de vous imaginer les sentiments
que vous éprouveriez en recevant les renseignements en tant que
mme Taylor ou en les transmettant en tant que Lisa.

c) Une fois la conversation terminée, les équipes discutent entre elles
de ce qu’elles ont accompli, des points forts du dialogue, et de ce
qui pourrait être améliorer. 

d) Si le temps le permet, essayez de nouveau en inversant les rôles.
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JEU DE RÔLE B

BUT : L’une des activités les plus importantes pour induire à passer à
l’action et acquérir les habiletés nécessaires est de répéter le déroulement
de cette action au préalable. Ce guide incite les étudiants à trouver des
façons de venir en aide à leurs camarades de classe comme Lisa l’a fait
avec Todd dans la production vidéo par le biais de ses réactions vis-à-vis
de ses camarades.

ACTION : Formez des équipes de quatre étudiants. Deux étudiants
joueront le rôle de Lisa et les deux autres joueront le rôle d’un ami qui
connaît Lisa et Todd.

a) La conversation sera basée sur la mise en situation suivante : L’ami
dit à Lisa des choses négatives à propos de Todd, son apparence
négligée et son comportement étrange. Lisa, qui est consciente que
quelque chose ne va pas avec Todd, essaie d’amener l’ami à
comprendre ce que Todd vit. 

Pistes de réflexion : 
• Quels changements l’ami a-t-il remarqués? 
• De quelle façon Lisa peut-elle inciter l’ami à l’écouter?

• Comment peut-on inciter les gens à se montrer 
compatissants et tolérants? 

• Comment peut-on venir en aide à Todd ?

b) La deuxième paire d’étudiants s’asseyent derrière Lisa et l’ami 
(selon leurs rôles respectifs) et écoutent la conversation. Essayez 
d’« être »Lisa ou l’ami, et de vous imaginer les sentiments que vous
éprouveriez en recevant les renseignements en tant que l’ami ou en
les transmettant en tant que Lisa. 

c) Une fois la conversation terminée, les équipes discutent entre elles
de ce qu’elles ont accompli, des points forts du dialogue, et de ce
qui pourrait être améliorer. 

d) Si le temps le permet, essayez de nouveau en inversant les rôles.
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JEU DE RÔLE C

BUT : Devoir faire face à l’un des symptômes de la schizophrénie.

L’un des symptômes omniprésents de la schizophrénie est le fait
d’entendre des voix. Ces voix se manifestent dans la tête de la
personne, qui est la seule à les entendre. Pour une personne atteinte 
de schizophrénie, les voix se font souvent très négatives et humiliantes.
Cette distraction épuisante à la longue peut se manifester constamment
chez une personne qui ne prend aucun médicament. En fuyant les
contacts sociaux ou en consommant de la drogue, on peut tenter de
cacher ou de masquer ce symptôme.

ACTION : En équipes de quatre, l’étudiant A (la voix) chuchote de
façon répétitive et avec insistance à l’oreille de l’étudiant B tandis que 
les étudiants B et C essaient d’engager une conversation intéressante.
L’étudiant D observe et évalue la capacité de l’étudiant B à soutenir une
conversation logique avec l’étudiant C. Continuez ainsi pendant environ
3 minutes.

Quelques suggestions de chuchotement pour l’étudiant A :
Tu dois organiser ta semaine au lieu de perdre ton temps. 
Tu devrais faire davantage de sport. Pourquoi n’en fais-tu pas plus?
Comment se fait-il que tu ne vois plus _________________ ?
Tu dois étudier pour ce test.
Tu es tellement nul.

Sujets de conversation possibles pour les étudiants B et C : 
Quel film es-tu allé voir dernièrement?
Qu’est-ce que tu vas faire en fin de semaine?
Parle-moi de… ta nouvelle petite amie, ton nouveau petit ami, ce que
tes parents on dit à propos de telle ou telle autre chose, etcetera.
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Faites une récapitulation du travail des étudiants en faisant participer
toute la classe. L’étudiant D devrait être invité à donner le résultat de
son évaluation de l’étudiant B quant à sa capacité de soutenir une
conversation logique avec l’étudiant C. 

L’enseignant ou un conseiller devrait être disponible à la fin de la classe
pour des rencontres individuelles au cas où un étudiant éprouverait le
besoin de parler à quelqu’un.

3. DOCUMENTATION À DISTRIBUER

Distribuez des exemplaires du Résumé et des Signes précurseurs (pages
20 et 21) à la fin de la deuxième heure. Cette documentation contient
des renseignements importants sur la schizophrénie, les signes précurseurs
de la maladie, ainsi que les sites Web recommandés aux étudiants.
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NOTIONS IMPORTANTES

1. LA SCHIZOPHRÉNIE EST UNE MALADIE
RECONNUE MÉDICALEMENT

Les trois maladies mentales les plus graves sont : 
• la schizophrénie 
• la dépression clinique
• la maladie affective bipolaire (appelée auparavant manie-dépression)

Des symptômes semblables peuvent se manifester pour ces trois
maladies, particulièrement à un stade précoce. Cela ajoute à la difficulté
pour les médecins de poser un diagnostic précis chez les jeunes gens.

• La schizophrénie est un état pathologique qui touche une personne
sur 100 à travers le monde. Il a été démontré que la schizophrénie
découle d’une grave perturbation du fonctionnement du cerveau.
Elle pourrait être d’origine virale, génétique ou causée par des
complications à la naissance ou des modifications au niveau de la
chimie ou de la structure du cerveau.

• On n’a pas encore trouvé le moyen d’en guérir, mais il existe de
bons traitements mis au point récemment — et ils fonctionnent.

• Un traitement administré tôt dans le cours de la maladie est
essentiel. On croit à présent que plus le traitement est administré
rapidement, meilleures sont les chances de se remettre de la maladie. 

Le cerveau et la schizophrénie

a) Modifications de la pensée
Le cerveau est la partie du corps que nous utilisons pour penser, organiser
et prendre des décisions. Étant donné qu’il s’agit d’un des organes du
corps, il peut lui aussi faire défaut. Lorsque le cerveau ne fonctionne pas
correctement à cause d’une blessure ou d’une maladie, la vie peut sembler
tout à coup très effrayante et bouleversante. 
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Pensez à ceci : Si vous vous cassez un bras, c’est votre cerveau qui vous
dira : « Mon bras me fait vraiment mal. Peut-être qu’il est cassé. Je ferais
mieux d’aller voir un médecin… ». Mais lorsque c’est le cerveau même
qui ne fonctionne pas correctement, on ne peut juger de ce qui arrive.
La plupart des gens qui font face à une telle situation sont en proie à
une peur et une confusion intenses. 

Il peut se produire un changement marqué dans la façon de penser, ce qui
a une incidence sur le comportement et la parole. La personne peut avoir
des croyances ou des idées qui ne se fondent pas sur la réalité. Par exemple,
la personne peut croire qu’une vedette de cinéma lui envoie des messages
spéciaux, ou que les gens de son quartier complotent contre elle. Ces
croyances sont appelées idées délirantes. 

b) Modifications de la perception
La perception sensorielle est l’une des fonctions principales du cerveau. 

•  vue
•  ouïe
•  odorat
•  toucher
•  goût

Avec la schizophrénie, lorsque le cerveau ne fonctionne pas correctement,
les modifications au niveau de la perception peuvent faire basculer
complètement le monde où vit la personne atteinte. Les messages
sensoriels en provenance des yeux, des oreilles, du nez, de la peau et
des papilles gustatives peuvent se mêler, donnant à la personne
l’impression de ne pouvoir se « fier » à ses sens. 

Il pourrait y avoir hypersensibilité vis-à-vis des sons, du goût ou des
odeurs. La vue et le toucher peuvent également subir des distorsions. 

Des visages ordinaires peuvent sembler effrayants, ou encore une douce
caresse, insoutenable. Les personnes peuvent en fait entendre, voir,
sentir ou goûter des choses qui ne sont pas réelles. C’est ce qu’on
appelle des hallucinations.

Ces modifications de la perception et de la pensée chez les personnes
atteintes de schizophrénie rendent difficile la tâche d’interpréter la réalité,
de voir le monde tel qu’il est.
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1. LA SCHIZOPHRÉNIE EST UNE MALADIE
RECONNUE MÉDICALEMENT 

Questions à débattre :

Répondez aux questions suivantes de façon complète avec l’aide de vos
co-équipiers, en vous référant à la documentation fournie et à celle qui a
été présentée dans la production vidéo. Soyez prêts à présenter un bref
compte rendu à toute la classe.

a Qu’est-ce qui provoque la schizophrénie?

b Peut-on en guérir?

c Expliquez les modifications de la pensée et de la perception 
qui se produisent lorsqu’on est atteint de schizophrénie.

d Quelles sont vos chances d’être atteint de schizophrénie?

Plan de cours : deuxième heure
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Plan de cours : deuxième heure

NOTIONS IMPORTANTES

2. L’INTERVENTION ET LE TRAITEMENT RAPIDES
SONT DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS

La psychose est le terme utilisé pour désigner l’état du cerveau où il y 
a perte de contact avec la réalité. La capacité d’une personne à penser,
agir, ressentir, se rappeler et communiquer est touchée. Il semble que la
psychose provoque des lésions cérébrales.

Habituellement, on peut maîtriser la psychose au moyen de médicaments
adéquats. De récentes études ont démontré qu’un traitement rapide à
l’aide de médicaments adéquats augmente les chances de rétablissement
pour les personnes atteintes de schizophrénie. 

Il faut souligner que les lésions cérébrales dues aux épisodes psychotiques
ne rendent pas nécessairement la personne atteinte moins intelligente.
Cela signifie plutôt que certaines fonctions que le cerveau accomplit
normalement sans effort, telles que la mémorisation, l’organisation et la
prise de décision, peuvent être touchées. 

Les études récentes sur la schizophrénie démontrent que grâce à
l’intervention précoce — stabilisation au moyen de médicaments,
renseignements sur la maladie, conseils et soutien de la part de la
collectivité — les jeunes gens peuvent espérer davantage que leurs vies
vont compter et qu’elles auront un sens.

Lorsqu’une personne commence à montrer des signes de schizophrénie,
la famille ou les amis ont souvent l’impression que le comportement de
la personne est « inhabituel »; que la personne n’est « plus la même »,
même s’ils ne peuvent déterminer de façon précise la nature du problème.
Vous trouverez à la page suivante certain des symptômes précoces les
plus répandus. Ces symptômes peuvent se manifester soudainement ou
au bout d’un certain temps.
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SIGNES PRÉCURSEURS

Lorsqu’un ensemble de symptômes persistent pendant un certain laps
de temps, il devient alors d’une importance capitale d’obtenir l’accès
aux soins médicaux.

• Retrait progressif des activités et des contacts sociaux 
• Réactions irrationnelles, agressives ou craintives vis-à-vis des 

amis et de la famille
• Sommeil perturbé
• Expression orale incorrecte—les mots n’ont pas de sens
• Excès soudains, tels une extrême dévotion religieuse, une activité

poussée à l’extrême 
• Difficulté à contrôler le flot de ses pensées, à se concentrer
• Dégradation au niveau des études ou du travail
• Fait d’entendre des voix ou des sons que d’autres n’entendent pas 
• Fait de voir des personnes ou des choses que d’autres ne voient pas 
• Une impression constante d’être observé 
• Incapacité à bloquer l’imagination, les idées délirantes et bizarres
• Dégradation de l’hygiène personnelle
• Sautes d’humeur, augmentation de l’angoisse
• Symptômes somatiques : faiblesse, douleurs, sensations 

corporelles bizarres

Plan de cours : deuxième heure

Ces symptômes, même s’ils sont combinés, ne constituent pas
nécessairement une preuve qu’il s’agisse de schizophrénie. Ils pourraient
avoir été occasionnés par une blessure, la consommation de drogues ou un
trouble émotionnel extrême (une mortalité dans la famille, par exemple). 
Il est important d’aller consulter un médecin ou un psychiatre afin de
déterminer la cause des symptômes.
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2. L’INTERVENTION ET LE TRAITEMENT RAPIDES
SONT DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS

Questions à débattre :

Répondez aux questions suivantes de façon complète avec l’aide de 
vos co-équipiers, en vous référant à la documentation fournie, tout en
tenant compte de ce que vous avez vu dans la production vidéo. Soyez
prêts à présenter un bref compte rendu à toute la classe.

a Quel est l’âge moyen de début de la schizophrénie?

b Pourquoi est-il important d’obtenir de l’aide rapidement?

c Qu’arrive-t-il si des soins médicaux adéquats ne 
sont pas administrés?

d Nommez quelques-uns des signes précurseurs de la
schizophrénie.
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NOTIONS IMPORTANTES

3. LES PERSONNES QUI PRÉSENTENT DES
SIGNES DE MALADIE MENTALE ONT BESOIN
DE SOUTIEN

Si une personne que vous connaissez présente plusieurs des symptômes
de la schizophrénie, elle a besoin d’aide. Notre première réaction 
est souvent de nous éloigner des gens qui se comportent de façon
bizarre ou qui semblent confus. Nous sommes inquiets face à de tels
comportements, nous en avons même peut-être peur. Nous avons
tendance à recourir à la consommation de drogues ou à la paresse pour
justifier leur retrait de la société ou leur apparence négligée. Ce faisant, il
devient plus facile de leur jeter le blâme et de considérer ce problème
comme le leur quand, en réalité, ce problème nous appartient tous.

Les personnes qui souffrent de cette maladie du cerveau ne sont pas
nécessairement conscientes qu’elles sont devenues malades. Dans l’état
d’esprit où elles se trouvent, elles peuvent en venir à rejeter toute
personne qui leur tend la main, bien qu’elles aient besoin d’aide. Dans la
production vidéo, Todd rejette catégoriquement la tentative de Lisa de
l’aider. Elle continue à démontrer qu’elle se soucie de lui en allant
chercher de l’aide et en se renseignant. En tant qu’amie, elle ne pouvait
pas l’abandonner comme si de rien n’était. 

Même si vous auriez souhaité ne compter que sur vous-même pour
aider un ami malade, il est préférable de parler de vos observations et
de vos inquiétudes à un adulte en qui vous avez confiance — un
conseiller pédagogique, un enseignant, une infirmière, un médecin, un
parent — une personne qui vous écoutera et qui va s’assurer que votre
ami reçoive des soins médicaux si nécessaire. Tout le monde peut
travailler ensemble afin de déterminer les besoins à combler et les
moyens à prendre.

La médication constitue la pierre angulaire du traitement de la
schizophrénie. L’intervention précoce et la stabilisation de l’état du
patient à l’aide de médicaments sont d’une importance capitale. Plusieurs
facteurs interviennent dans le traitement de la schizophrénie : médicaments,
renseignements sur la maladie, conseils et soutien de la part de la
collectivité. Cependant, en l’absence de médicaments, d’autres éléments
du traitement risquent d’échouer.
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Les personnes atteintes de schizophrénie n’ont souvent pas conscience
qu’elles sont malades (ils manquent de lucidité) et qu’elles ont besoin de
prendre des médicaments. Les médicaments peuvent comporter des
effets secondaires déplaisants, une autre raison expliquant le fait qu’ils
résistent parfois à la prise de médicaments. Les nouveaux médicaments
antipsychotiques peuvent aider les patients à recouvrer la santé et à
poursuivre leurs études ou leur carrière.

3. LES PERSONNES QUI PRÉSENTENT DES
SIGNES DE MALADIE MENTALE ONT BESOIN
DE SOUTIEN

Questions à débattre :

Répondez aux questions suivantes de façon complète avec l’aide de vos
co-équipiers. Relisez les paragraphes ci-dessus et tenez compte de ce
que vous avez appris dans la production vidéo. Soyez prêts à présenter
un bref compte rendu à toute la classe.

a Pourquoi les personnes atteintes de schizophrénie
n’entreprennent-elles pas les démarches pour trouver de l’aide
pour elles-mêmes?

b Quel est le rôle des médicaments? Pourquoi résiste-t-on parfois 
à la prise de médicaments?

c Quels sont les difficultés et les défis rencontrés lorsqu’on essaie
de venir en aide à quelqu’un?

d Quel est votre rôle en tant qu’ami? Comment pouvez-vous aider?

e Pourquoi est-il important de parler de vos inquiétudes avec 
un adulte?

Plan de cours : deuxième heure
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NOTIONS IMPORTANTES

4. LES PERSONNES ATTEINTES DE
SCHIZOPHRÉNIE PEUVENT MENER UNE 
VIE PRODUCTIVE

Les personnes atteintes de schizophrénie ne sont hospitalisées que 
si leurs symptômes deviennent très graves. Grâce aux médicaments
récents ainsi qu’à diverses autres mesures de soutien, plusieurs
personnes sont maintenant aptes à recouvrer la santé et à mener une
vie qui a son importance et qui a un sens.

À l’heure actuelle, environ la moitié des personnes qui montrent des
signes de schizophrénie s’en tireront relativement bien à long terme.
Certains d’entre eux s’en remettront complètement tandis que d’autres
devront composer constamment avec des difficultés modérées. L’autre
moitié des personnes qui montrent des signes de schizophrénie se
buteront à des difficultés plus grandes et constantes, rendant certains
gravement handicapés. Cependant, grâce à la recherche qui se poursuit
dans le domaine de la schizophrénie, à des médicaments plus efficaces et
à une meilleure compréhension de la maladie, les personnes atteintes de
schizophrénie ont de meilleures chances de mener des vies satisfaisantes.

Avec cette maladie, on n’en voit pas la fin ni le moyen d’en guérir.
Apprendre à vivre avec la schizophrénie est un processus graduel de
réadaptation, de croissance et de changement. Cela signifie que l’on
reconnaît avoir une maladie chronique et avoir besoin de prendre des
médicaments quotidiennement afin de maintenir son état de santé,
comme on l’aurait fait si on avait été atteint de diabète. On doit
également connaître les limites imposées par la maladie. Par exemple,
les personnes atteintes de schizophrénie doivent organiser leurs
activités en fonction d’une exposition minimale au stress puisque ce
dernier aggrave les symptômes.

Après avoir accepté les faits faisant partie de leur maladie, les
personnes atteintes sont en mesure d’acquérir un sentiment de plus
grande maîtrise de leur vie. Elles apprennent petit à petit à comprendre
leurs besoins, et à se trouver et à définir de nouveaux objectifs de vie.
Puisque nous sommes tous uniques, la traversée de chaque personne
vers un meilleur état de santé sera tout aussi unique.
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4. LES PERSONNES ATTEINTES DE
SCHIZOPHRÉNIE PEUVENT MENER 
UNE VIE PRODUCTIVE

Questions à débattre : 

Répondez aux questions suivantes de façon complète avec l’aide de vos
co-équipiers. Relisez les paragraphes ci-dessus et tenez compte de ce
que vous avez appris dans la production vidéo. Soyez prêts à présenter
un bref compte rendu à toute la classe au sujet des personnes atteintes
de schizophrénie qui ont une bonne qualité de vie.

a Les personnes atteintes de schizophrénie doivent-elles passer
beaucoup de temps à l’hôpital?

b De quoi la personne a-t-elle le plus besoin afin de l’aider 
à recouvrer la santé?

c Quels sont les défis à relever lorsqu’on essaie de mener une 
vie normale?

d En plus de bons soins médicaux, quelles sont les autres mesures
de soutien qui peuvent aider la personne à se rétablir et à
améliorer sa qualité de vie?

Plan de cours : deuxième heure
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NOTIONS IMPORTANTES

5. LES MYTHES ET PRÉJUGÉS RELIÉS À LA
MALADIE MENTALE SONT DES OBSTACLES 
AU TRAITEMENT DE LA MALADIE

Les années ‘90 ont été appelées « la décennie du cerveau » à cause du
progrès énorme réalisé pendant cette période dans le domaine de la
recherche sur le cerveau. Malgré cela, il existe toujours beaucoup de
superstition, de peur et d’ignorance à propos de la schizophrénie et
d’autres maladies mentales. 

L’expression stigmate social renvoie à une atteinte à la réputation de
quelqu’un, à un défaut, à un déshonneur ou à quelque chose de honteux.
Les personnes atteintes de schizophrénie et les membres de leur famille
sont souvent victimes du stigmate social. Cependant, la schizophrénie est
une maladie reconnue médicalement; ce n’est la faute de personne et
personne ne peut en être tenue responsable. Alors pourquoi un tel
stigmate social existe-t-il?

• Ignorance
Certaines personnes ont peur de la schizophrénie parce qu’elles ne
comprennent pas ce qui se produit dans le cerveau lorsqu’il est touché
par la maladie. Elles peuvent également avoir peur des comportements
qu’elles observent ou dont elles ont entendu parler. C’est l’inconnu qui
pousse à la crainte et au rejet.

• Peur de la violence
Certaines personnes croient que les personnes atteintes de schizophrénie
sont violentes. En vérité, elles sont en général timides, craintives vis-à-vis
des autres et assez vulnérables. Une solitude écrasante est le sentiment
ressenti le plus souvent par les personnes atteintes de schizophrénie.

LE STIGMATE SOCIAL EN TANT QU’OBSTACLE AU TRAITEMENT

Le stigmate social lié à la maladie mentale peut empêcher une personne
d’obtenir l’accès au traitement. Elle peut consommer de la drogue pour
tenter de se soulager ou pour masquer ses symptômes, au lieu de
rechercher une aide médicale. De la même façon, un manque de notions
sur la maladie mentale et la peur à son endroit peuvent conduire les
parents et d’autres membres de la famille à nier l’évidence que quelque
chose ne va vraiment pas avec leur fils ou leur fille, frère ou sœur. 
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LES MYTHES

MYTHE : La schizophrénie est une maladie rare.

RÉALITÉ : La schizophrénie est assez répandue. Elle atteint 1 personne
sur 100 à travers le monde.

MYTHE : La schizophrénie est un trouble de la personnalité multiple
ou double.

RÉALITÉ : Le trouble de la personnalité multiple ou double est
extrêmement rare. Les personnes atteintes de schizophrénie ne
possèdent pas plus d’une personnalité, bien que leur comportement
puisse changer au cours de la maladie.

MYTHE : Les personnes atteintes de schizophrénie sont handicapées
par un retard de développement, c’est-à-dire que leur niveau
d’intelligence est faible.

RÉALITÉ : Les personnes atteintes de schizophrénie ont généralement
une intelligence normale ou supérieure à la normale.

MYTHE : La schizophrénie résulte de la consommation de drogues.

RÉALITÉ : La schizophrénie n’est pas le résultat de la consommation de
drogues. Certaines drogues illicites peuvent causer des symptômes qui
s’apparentent à ceux associés à la schizophrénie. Les jeunes qui ressentent
les premiers symptômes de la schizophrénie pourraient consommer de la
drogue afin de masquer leurs symptômes. Cependant, les drogues illicites
risquent d’aggraver la maladie d’une personne déjà atteinte.
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MYTHE : La schizophrénie résulte d’un rôle parental mal assumé ou
d’une enfance malheureuse.

RÉALITÉ : Pendant la plus grande partie du 20e siècle, on désignait un
mauvais maternage ou des interactions familiales déficientes comme les
causes de la maladie. Aucune de ces théories ne possède quelque validité
que ce soit. La schizophrénie est une maladie d’origine neurobiologique
qui donne lieu à des modifications du cerveau. Nous ne connaissons pas 
la cause exacte de la maladie, mais les outils modernes dont dispose la
recherche aident à mettre en place les différents morceaux du casse-tête. 

MYTHE : Les personnes atteintes de schizophrénie pourraient 
« en revenir » si seulement elles y mettaient plus d’efforts. Elles
devraient être capables de « se remettre d’aplomb ».

RÉALITÉ : Les personnes atteintes de schizophrénie souffrent d’un trouble
neurobiologique grave. On ne devrait jamais leur en attribuer le blâme.

MYTHE : La maladie mentale est un signe de faiblesse.

RÉALITÉ : La maladie mentale est une maladie reconnue médicalement.

MYTHE : Les personnes atteintes de maladie mentale ne s’en
remettent jamais.

RÉALITÉ : Toutes les personnes souffrant d’une maladie mentale
peuvent recevoir un traitement et la plupart peuvent être secourues.
Certaines personnes ont besoin d’un traitement à long terme; d’autres
s’en remettre complètement.

MYTHE : Les personnes atteintes de schizophrénie sont violentes 
et dangereuses.

RÉALITÉ : La plupart des personnes atteintes de schizophrénie ne sont
pas violentes. Elles sont bien plus susceptibles de s’en prendre à elles-
mêmes qu’aux autres. Le taux de suicide est élevé — supérieur à 10 %.
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5. LES MYTHES ET PRÉJUGÉS RELIÉS À LA
MALADIE MENTALE SONT DES OBSTACLES 
AU TRAITEMENT DE LA MALADIE

Questions à débattre :

Répondez aux questions suivantes de façon complète avec l’aide de vos
co-équipiers, en vous référant à la documentation fournie. Soyez prêts à
présenter un bref compte rendu à toute la classe.

a De quelle façon la peur et l’ignorance de la société touchent-elles
les personnes atteintes de schizophrénie?

b De quelle façon les familles sont-elles touchées par la maladie et
les peurs entretenues par la société?

c De quelle façon la société en général est-elle touchée par la maladie?

d Comment pouvez-vous contribuer à démythifier la schizophrénie
et d’autres maladies mentales, et à en réduire le stigmate social?

Plan de cours : deuxième heure
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NOTIONS IMPORTANTES

Questions et réponses

1. La schizophrénie est une maladie reconnue médicalement.

a. Qu’est-ce qui provoque la schizophrénie?
Les causes demeurent inconnues – elles pourraient être d’ordre
génétique, viral, ou découler d’un traumatisme prénatal. Les difficultés
surviennent lors d’un déséquilibre chimique ainsi que d’anomalies
structurelles et fonctionnelles à l’intérieur du cerveau, lesquels se
développent alors que la personne se rapproche de l’âge adulte.

b. Peut-on en guérir?
On n’a pas encore trouvé le moyen d’en guérir, mais il existe de
bons traitements qui sont efficaces.

c. Expliquez les modifications de la pensée et de la perception qui 
se produisent lorsqu’on est atteint de schizophrénie.
Les modifications de la pensée et de la perception peuvent nuire à la
capacité de la personne de fonctionner. L’organisation et la prise de
décision peuvent devenir ardus. Il peut y avoir une hypersensibilité
aux sons ou aux goûts. Ce que la personnes voit, entend, ressent
peut être déformé. Ces symptômes sont attribuables aux modifications
de la structure et du fonctionnement du cerveau.

d. Quelles sont vos chances d’être atteint de schizophrénie?
Une sur 100, soit 1 %. Le risque est plus élevé s’il existe une
prédisposition à la schizophrénie dans la famille.

2. L’intervention et le traitement rapides sont des éléments importants.

a. Quel est l’âge moyen de début de la schizophrénie?
À l’adolescence et au début de l’âge adulte, entre 15 et 25 ans.

b. Pourquoi est-il important d’obtenir de l’aide rapidement?
Plus l’état d’une personne est stabilisé tôt à l’aide de médicaments,
meilleures sont les chances de rétablissement. Un traitement rapide
permet d’éviter de souffrir et d’être hospitalisé inutilement.
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c. Qu’arrive-t-il si des soins médicaux adéquats ne sont 
pas administrés?
La maladie s’aggrave. Il y a risque de dommages causés au système
cognitif d’une jeune personne, et d’un dérapage dans sa recherche
d’identité, dans ses objectifs au niveau des études et de la carrière.

d. Nommez quelques-uns des signes précurseurs de la schizophrénie. 
Des modifications marquées de la personnalité et du comportement
qui durent un certain laps de temps. Par exemple, un manque
d’intérêt vis-à-vis de l’hygiène personnelle, une modification de la
structure du sommeil, un retrait social, une manière étrange de parler,
une pensée illogique. Consulter Signes précurseurs, à la page 21.

3. Les personnes qui présentent des signes de maladie mentale 
ont besoin de soutien.

a. Pourquoi les personnes atteintes de schizophrénie
n’entreprennent-elles pas les démarches pour trouver 
de l’aide pour elles-mêmes?
À cause du manque de discernement résultant de la maladie; le
cerveau ne fonctionne pas comme il le devrait; il ne peut pas 
« signaler » à la personne ce qui ne va pas. Les préjugés de la
société en ce qui a trait à la maladie mentale découragent les gens
de parler de leurs symptômes. On a peur du stigmate social lié à la
maladie mentale et d’un éventuel rejet et isolement.

b. Quel est le rôle des médicaments? Pourquoi résiste-t-on 
parfois à la prise de médicaments?
La médication permet aux personnes atteintes de schizophrénie 
de fonctionner dans le quotidien. Les médicaments réduisent la
fréquence des hallucinations et des idées délirantes. Sans
médicaments, la personne risque de se retrouver à l’hôpital. Les
personnes atteintes de schizophrénie manquent souvent de
discernement par rapport à leur maladie, ce qui fait qu’elles ne
voient pas la nécessité de prendre des médicaments. Les
médicaments ont parfois des effets secondaires déplaisants.

c. Quels sont les difficultés et les défis rencontrés lorsqu’on essaie
de venir en aide à quelqu’un?
La personne atteinte pourrait résister par crainte. Ou elle pourrait
croire qu’il n’y a rien qui cloche et s’offusquer du fait qu’on se 
« mêle de ses affaires ». Certains adultes pourraient ne pas prendre
vos inquiétudes au sérieux.
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Plan de cours : deuxième heure

d. Quel est votre rôle en tant qu’ami? Comment pouvez-vous aider?
Allez chercher de l’aide auprès d’un adulte responsable — conseiller
pédagogique, enseignant, infirmière, médecin, parent — une
personne qui peut s’assurer que des soins médicaux appropriés
seront reçus. N’abandonnez pas quelqu’un sous prétexte qu’il est
malade. Laissez-lui voir que vous êtes toujours son ami. Écoutez-le,
évitez les exigences et la confrontation. Encouragez-le à coopérer
pour ce qui est des médicaments et du traitement.

e. Pourquoi est-il important de parler de vos inquiétudes avec 
un adulte?
Un étudiant ne peut obtenir les soins médicaux nécessaires pour
aider la personne qui est malade.

4. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent mener 
une vie productive.

a. Les personnes atteintes de schizophrénie doivent-elles passer
beaucoup de temps à l’hôpital?
Non. Grâce à un traitement rapide, à la prise de médicaments tel
que prescrit, à un bon réseau de soutien, la plupart des gens sont
en mesure de se rétablir et de vivre d’une façon relativement
normale au sein de la collectivité.

b. De quoi la personne a-t-elle le plus besoin afin de l’aider à
recouvrer la santé?
La médication est à la base du traitement. Cette personne aurait
également besoin qu’on la renseigne sur la façon de composer avec
sa maladie.

c. Quels sont les défis à relever lorsqu’on essaie de mener une 
vie normale?
Accepter d’avoir à prendre ses médicaments à chaque jour;
combattre le stigmate social et les préjugés générés par l’ignorance;
éviter le stress; prendre part à la vie en société; poursuivre ses
études; trouver un emploi et un endroit où habiter; nouer des liens
avec autrui et les maintenir.
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d. En plus de bons soins médicaux, quelles sont les autres mesures
de soutien qui peuvent aider la personne à se rétablir et à
améliorer sa qualité de vie? 
Des amis et une famille sur lesquels s’appuyer; l’acceptation et la
compréhension de la société; une rééducation (souvent appelée
réadaptation) et des conseils afin de l’aider à composer avec la
maladie; du soutien afin de poursuivre ses études; un logement.

5. Les mythes et préjugés reliés à la maladie mentale sont des
obstacles au traitement de la maladie.

a. De quelle façon la peur et l’ignorance de la société touchent-elles
les personnes atteintes de schizophrénie?
La personne atteinte se retrouve souvent isolée socialement et solitaire.
Les préjugés entraînent souvent un manque de soutien financier pour
permettre l’accès à de bons programmes de traitement et de
rééducation, et pour poursuivre la recherche (les sommes investies
dans la recherche sur la schizophrénie représentent bien moins par
personne que dans le cas d’autres maladies moins courantes).

b. De quelle façon les familles sont-elles touchées par la maladie et 
les peurs entretenues par la société?
La situation familiale est souvent chaotique. Dépassés par l’ampleur
des symptômes, les familles vont parfois nier la gravité des
changements qui se sont produits. Elles sont parfois épuisées et
vidées émotivement à force de tenter de trouver de l’aide,
particulièrement lorsqu’il y a un manque de renseignements et 
de ressources appropriés au sein de la collectivité.

c. De quelle façon la société en générale est-elle touchée par 
la maladie?
Les coûts en terme de souffrance humaine et de perte du potentiel
des jeunes sont astronomiques. Les coûts économiques sont
également très élevés — plus de 4 milliards $ par année pour le
Canada seulement.

d. Comment pouvez-vous contribuer à démythifier la schizophrénie
et d’autres maladies mentales, et à en réduire le stigmate social?
Montrez-vous tolérant vis-à-vis des personnes qui sont de toute
évidence atteintes; ne répandez pas les vieux stéréotypes; évitez les
paroles blessantes; renseignez-vous sur les causes biologiques de la
maladie mentale; consultez des ouvrages récents et des sites Web à
jour; informez les autres.
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VrVrai ou fauxai ou faux

QUE SAVEZ-VOUS DE LA SCHIZOPHRÉNIE?

Instructions: Encerclez ou soulignez votre réponse

1. La schizophrénie est une maladie rare.

vrai faux ne sais pas

2. La schizophrénie est une maladie du cerveau.

vrai faux ne sais pas

3. La schizophrénie frappe habituellement les personnes plus âgées.

vrai faux ne sais pas

4. Plus d’hommes que de femmes sont frappés par la schizophrénie.

vrai faux ne sais pas

5. La schizophrénie résulte d’un rôle parental mal assumé.

vrai faux ne sais pas
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6. La schizophrénie découle de la consommation de drogues.

vrai faux ne sais pas

7. Habituellement, les personnes atteintes de schizophrénie sont
violentes et dangereuses.

vrai faux ne sais pas

8. Les personnes atteintes de schizophrénie ont un trouble de
personnalité multiple ou alternante.

vrai faux ne sais pas

9. La schizophrénie peut être traitée efficacement.

vrai faux ne sais pas

10. Au Canada, la schizophrénie est responsable de l’utilisation du plus
grand nombre de lits d’hôpitaux par rapport à toute autre maladie.

vrai faux ne sais pas
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Réponses du vrRéponses du vr ai ou fauxai ou faux

1. La schizophrénie est une maladie rare.   [faux]
La schizophrénie frappe une personne sur cent à travers le monde.

2. La schizophrénie est une maladie du cerveau.  [vrai]
À l’aide des techniques d’imagerie cérébrale (IRM et TEP) on a
démontré la présence d’une modification de la structure et du
fonctionnement du cerveau.

3. La schizophrénie frappe habituellement les personnes 
plus âgées. [faux]
L’âge du début de la maladie se situe généralement entre 15 et 25 ans.

4. Plus d’hommes que de femmes sont frappés par la
schizophrénie.   [faux]
Les hommes ont tendance à contracter la maladie plus tôt que les
femmes, mais la maladie est répartie dans une proportion égale entre
ces deux groupes.

5. La schizophrénie résulte d’un rôle parental mal assumé.   [faux]
La cause de la schizophrénie est inconnue. Cependant, il est clair qu’il
s’agit d’une maladie d’origine organique (physique, biologique) et qu’on
ne peut en jeter le blâme sur qui que ce soit.

6. La schizophrénie découle de la consommation de drogues.   [faux]
La consommation de drogues n’entraîne pas la schizophrénie.
Cependant, certains chercheurs croient que la consommation de
drogues peut accélérer la progression de la schizophrénie chez une
personne ayant déjà une prédisposition pour la maladie.

PARTIE III     Rétroprojection
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7. Habituellement, les personnes atteintes de schizophrénie sont violentes
et dangereuses.   [faux]
Les personnes atteintes de schizophrénie ont tendance à être
vulnérables, fragiles. Si elles font preuve de violence, elles en sont le
plus souvent les premières victimes: le suicide.

8. Les personnes atteintes de schizophrénie ont un trouble de
personnalité multiple ou alternante.   [faux]
Le trouble des personnes atteintes de schizophrénie se situe au niveau
de la perception de la réalité, plutôt qu’au niveau de la personnalité. 

9. La schizophrénie peut être traitée efficacement.   [vrai]
On ne peut guérir de la schizophrénie, mais on peut en traiter 
les symptômes.

10. Au Canada, la schizophrénie est responsable de l’utilisation du 
plus grand nombre de lits d’hôpitaux par rapport à toute autre 
maladie.   [vrai]
La schizophrénie représente 8 % du taux d’utilisation des lits
d’hôpitaux au Canada, plus que pour tout autre diagnostic établi.

PARTIE III     Rétroprojection
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DiscussionDiscussion

1. Comment réagissez-vous face à la production vidéo? Avez-vous eu des
surprises?

2. Y en a-t-il parmi vous qui avez vécu des expériences en rapport avec la
schizophrénie — par le biais d’un ami, d’un parent?

Si c’est le cas, avez-vous appris du nouveau grâce à la vidéo? 

A-t-elle changé votre façon de concevoir la schizophrénie? 

3. En quoi consistait la plus grande difficulté pour Lisa alors qu’elle tentait
d’aider Todd? Pensez-vous que la plupart des gens auraient tenté de
faire ce qu’elle a fait? 

PARTIE III     Rétroprojection

RAPPEL IMPORTANT!

1. Ne tentez pas de poser un diagnostic à l’endroit des collègues
étudiants ou de vous-même.

2. Offrez votre soutien à un ami qui éprouve des difficultés.

3. Entrez en communication avec un adulte responsable 
(conseiller pédagogique, enseignant, parent) lorsque vous 
pensez que quelque chose ne va pas.
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Notions imporNotions impor tantestantes

1. La schizophrénie est une maladie reconnue
médicalement

2. L’intervention et le traitement rapides sont des
éléments importants 

3. Les personnes qui présentent des signes de maladie
mentale ont besoin de soutien 

4. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent
mener une vie productive

5. Les mythes et préjugés reliés à la maladie mentale
sont des obstacles au traitement de la maladie 

PARTIE III     Rétroprojection
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Les questions en brefLes questions en bref

1. La schizophrénie est une maladie reconnue médicalement.

Questions : a. Qu’est-ce qui provoque la schizophrénie?
b. Peut-on en guérir?
c. Expliquez les modifications de la pensée et de la

perception qui se produisent lorsqu’on est atteint 
de schizophrénie.

d. Quelles sont vos chances d’être atteint de schizophrénie?

2. L’importance de l’intervention (traitement) rapide.

Questions : a. Quel est l’âge moyen du début de la schizophrénie?
b. Pourquoi est-il important d’obtenir de l’aide

rapidement?
c. Qu’arrive-t-il si des soins médicaux adéquats ne 

sont pas administrés?
d. Nommez les signes précurseurs de la schizophrénie.

3. Le besoin de soutien.

Questions : a. Pourquoi les personnes atteintes de schizophrénie
n’entreprennent-elles pas les démarches pour trouver
de l’aide pour elles-mêmes?

b. Quel est le rôle des médicaments? Pourquoi résiste-t-
on parfois à la prise de médicaments?

PARTIE III     Rétroprojection Notions importantes
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c. Quels sont les difficultés et les défis rencontrés
lorsqu’on essaie de venir en aide à quelqu’un?

d. Quel est votre rôle en tant qu’ami? Comment pouvez-
vous aider?

e. Pourquoi est-il important de parler de vos inquiétudes
avec un adulte?

4. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent avoir
accès à une qualité de vie.

Questions : a. Les personnes atteintes de schizophrénie doivent-
elles passer beaucoup de temps à l’hôpital?

b. De quoi la personne a-t-elle le plus besoin afin de
l’aider à recouvrer la santé?

c. Quels sont les défis à relever lorsqu’on essaie de
mener une vie normale?

d. En plus de bons soins médicaux, quelles sont les
autres mesures de soutien qui peuvent aider la
personne à se rétablir et à améliorer sa qualité de vie?

5. Les mythes et les préjugés: des obstacles au rétablissement.

Questions : a. De quelle façon la peur et l’ignorance de la société
touchent-elles les personnes atteintes de
schizophrénie?

b. De quelle façon les familles sont-elles touchées par la
maladie et les peurs entretenues par la société?

c. De quelle façon la société en général est-elle touchée
par la maladie?

d. Comment pouvez-vous contribuer à démythifier la
schizophrénie et d’autres maladies mentales, et en
réduire le stigmate social?

PARTIE III     Rétroprojection
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Résumé sur la schizRésumé sur la schizophrénieophrénie
• La schizophrénie est une maladie du cerveau– elle résulte de

modifications physiques et biochimiques à l’intérieur du cerveau.

• L’âge du début de la maladie se situe habituellement entre 15 et 25 ans.

• La cause de la maladie est inconnue. Il faut davantage de recherche.

• Elle est assez répandue (taux de prévalence de 1 sur 100).

• Elle peut être traitée à l’aide de médicaments.

• Une intervention et un traitement rapides sont les facteurs clés
permettant une diminution des symptômes et une augmentation des
chances de rétablissement.

• La schizophrénie peut altérer la capacité de jugement et d’introspection
d’une personne, augmentant ainsi la difficulté pour lui venir en aide.

• Les étudiants peuvent faire preuve de soutien envers les amis qui
pourraient manifester des signes de la maladie.

• Si des signes précurseurs de la maladie se manifestent chez quelqu’un
que vous connaissez, il est essentiel que vous en parliez à un
conseiller pédagogique ou à un adulte responsable qui va s’assurer
que cette personne reçoive les soins médicaux indiqués.

Maladies mentales grMaladies mentales gr aavveses
• schizophrénie

• dépression grave (dépression majeure)

• maladie affective bipolaire (appelée auparavant manie-dépression)
Ces trois maladies peuvent produire des symptômes semblables au
stade initial, augmentant ainsi la difficulté pour les médecins de poser
avec certitude un diagnostic chez les jeunes personnes.
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Signes précurSignes précur seurseur ss

Le changement est l’élément clé. La personne
n’est plus la même.

• Retrait progressif des activités et des contacts sociaux 

• Réactions irrationnelles, agressives ou craintives vis-
à-vis des amis et de la famille

• Sommeil perturbé

• Dégradation au niveau des études ou du travail 

• Expression orale incorrecte—les mots n’ont pas 
de sens

• Excès soudains, tels une extrême dévotion
religieuse, une activité poussée à l’extrême

• Dégradation de l’hygiène personnelle

• Difficulté à contrôler le flot de ses pensées, à se
concentrer

• Fait d’entendre des voix ou des sons que d’autres
n’entendent pas 

• Fait de voir des personnes ou des choses que
d’autres ne voient pas 

• Une impression constante d’être observé 

• Incapacité à bloquer l’imagination, les idées
délirantes et bizarres

• Sautes d’humeur 

• Augmentation de l’angoisse 

• Symptômes somatiques: faiblesse, douleurs,
sensations corporelles bizarres
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Sites wSites webeb

www.schizophrenia.ca 
Site Web de la Société canadienne de schizophrénie
comportant des liens aux sociétés provinciales
partenaires 

www.mentalhealth.com 
Ce site renseigne sur tous les domaines qui touchent la
maladie mentale

www.openthedoors.com 
Un site destiné aux adolescents qui aborde le stigmate
social lié à la maladie mentale

www.nisad.org.au 
L’Australie a fait de la schizophrénie un problème 
d’ordre national
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Schizophrénie

Maladie d’Alzheimer

Sclérose en plaques

Diabète insulino-dépendant

Dystrophie musculaire

La schizophrénie est deux fois plus courante que la maladie d’Alzheimer, 
5 fois plus courante que la sclérose en plaques, 6 fois plus courante que
le diabète insulino-dépendant et 60 fois plus courante que la dystrophie
musculaire.
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ImagerImager ie par résonance ie par résonance 
magnétique (IRM)magnétique (IRM)

Imagerie par résonance magnétique (IRM) des cerveaux de
jumeaux identiques. Le jumeau de droite est atteint de schizophrénie.
L’IRM a recours aux champs magnétiques et aux ondes radioélectriques
pour produire des images du cerveau. Les ventricules (cette zone en
forme de papillon remplie de liquide au milieu du cerveau) du jumeau 
qui a la schizophrénie sont plus grands. 

LA SCHIZOPHRÉNIE CHEZ DES JUMEAUX MONOZYGOTES
Paire no.2 : mâles âgés de 44 ans

SAIN ATTEINT
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• PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES

• INSERTION DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE

• GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS

• LECTURES RECOMMANDÉES

• SITES WEB

• « QU’EST-CE QUE LA PSYCHOSE? »

• FORMULAIRE POUR RECUEILLIR LES 
COMMENTAIRES DES ÉTUDIANTS
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PPerferfectionnementectionnement
des connaissancesdes connaissances

Voici quelques suggestions de thèmes ou d’idées afin de perfectionner
les connaissances sur la schizophrénie ou la maladie mentale :

1. Cours d’art dramatique : Demandez à des étudiants d’élaborer un
dialogue en fonction de l’un des jeux de rôles figurant au Plan de
cours : deuxième heure (pages 25-27) et d’en faire une présentation
devant la classe.

2. Cours de français : Demandez à des étudiants d’élaborer un dialogue
en fonction de l’un des jeux de rôles figurant au Plan de cours :
deuxième heure (pages 25-27), en mettant l’accent sur les sentiments
des personnes concernées. Trouvez dans la littérature des modèles
correspondant qui abordent le thème des stéréotypes, de l’aliénation,
de l’ignorance et de l’intolérance.

3. Faites une recherche sur la situation des sans-abri dans la ville 
et au pays.

4. Faites une recherche sur les techniques utilisées pour étudier 
la structure et le fonctionnement du cerveau : l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) ainsi que la tomographie par émission
de positons (TEP).

5. Discutez de la perception qu’a le public des personnes atteintes 
de maladie mentale.

6. Renseignez-vous sur la situation du logement pour les personnes
atteintes de maladie mentale. Répond-elle aux besoins de tout 
le monde?

PARTIE IV     Matériel didactique
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7. Que signifie le mot « désinstitutionalisation »? De quelle façon cela
a-t-il touché les personnes atteintes de maladie mentale et notre
société en général?

8. Argent disponible pour la recherche : De quelle façon est-il réparti?
Comparez le financement de la recherche sur le SIDA, le cancer et
la schizophrénie — en vous rappelant qu’il y a 60 000 personnes au
Canada qui sont séropositives pour le VIH tandis que 300 000
personnes sont atteintes de schizophrénie.

9. De quelle façon les médias abordent-ils la schizophrénie et la
maladie mentale?

10. Quels sont les programmes d’approche disponibles pour les
personnes atteintes de maladie mentale? Sont-ils efficaces?

11. De quoi aurait-on besoin pour faciliter la rééducation des personnes
atteintes de maladie mentale? Qu’est-ce que la rééducation?
Convient-elle à leurs besoins?

12. Faites une recherche sur la physiologie du cerveau. 

13. Quel est le rôle des neurotransmetteurs du cerveau, particulièment
la dopamine et la sérotonine?

14. Faites une recherche sur les théories qui ont cours à propos du rôle
que joue la génétique dans la schizophrénie, en y intégrant le projet
sur le génome. 

Perfectionnement des connaissancesPARTIE IV     Matériel didactique
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InserInser tion dans le progrtion dans le progr amme scolaire amme scolaire 

La compréhension de la maladie mentale et l’importance de l’intervention rapide peuvent être
intégrés dans plusieurs matières faisant partie du programme scolaire. Le fait d’en savoir plus sur la
schizophrénie, la dépression clinique, la maladie affective bipolaire, le trouble obsessionnel-compulsif,
le trouble anxieux, etc. sensibilise les étudiants quant aux répercussions de la maladie mentale sur
notre société. Voici quelques unes des matières du programme scolaire suggérées, de même que
quelques cours élaborés localement en psychologie et en économie familiale (relations familiales) :

Secondaire 4-5

Orientation professionnelle & personnelle,
Éducation physique
Enrichissement personnel, bien-être mental :
favoriser chez les étudiants un sentiment de
valeur personnelle, de potentiel à réaliser et
d’autonomie.

Éducation à la vie familiale : améliorer la
compréhension des étudiants vis-à-vis du

rôle de la famille, ainsi que leur capacité à
prendre des décisions responsables dans leur
vie personnelle.

Modes de vie sains : encourager les étudiants 
à apprécier et à adopter des modes de vie
équilibrés et sains.

Biologie
Éléments qui composent le système nerveux 
et le cerveau

Sciences familiales 
Selon ce programme, les étudiants devraient
analyser des questions concernant la santé
mentale et physique des adolescents pouvant
avoir un impact sur le fonctionnement individuel
et familial.

Sciences humaines
Histoire de la maladie mentale et 
son traitement 

Aspects culturels de la maladie mentale

Logement social et le syndrome 
« pas dans ma cour »

Les sans-abri au Canada

Français
Thèmes tels que les stéréotypes, l’aliénation,
l’ignorance et l’intolérance

Sciences domestiques
Relations familiales

Droit
Loi sur la santé mentale
Législation sur la tutelle
Congé « conditionnel », ordonnances 
de traitement en milieu communautaire
Mandats en cas d’incapacité

Psychologie

Esprit critique 
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Glossaire des terGlossaire des termes utilisésmes utilisés

Cognition : Conscience mentale qui englobe des fonctions telles que la
perception, le raisonnement, l’intuition, le jugement et la mémoire. 

Dépression : Un trouble mental caractérisé par un sentiment d’abattement.
Cela peut comprendre un manque d’intérêt vis-à-vis des activités
habituelles, une modification de l’appétit et du sommeil, des sentiments de
désespoir et des pensées suicidaires. Les personnes atteintes de
schizophrénie éprouvent souvent des symptômes de dépression.

Dévotion : Ferveur religieuse. 

Hallucination : Impression de voir, d’entendre, de sentir, de toucher, 
de goûter quelque chose qui n’existe pas. Les hallucinations auditives
sont les plus répandues dans le cas de la schizophrénie. Les voix qui se
manifestent sont généralement déplaisantes et humiliantes. Parfois, ces
voix dictent à la personne quoi faire.

Idée délirante : Une croyance non fondée qui persiste malgré l’absence
de données à l’appui. Dans le cas de la schizophrénie, les idées délirantes
sont généralement le reflet de sentiments de grandeur ou de persécution.
Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent, par exemple, croire
qu’elles possèdent des dons extraordinaires ou que leurs pensées sont
contrôlées par d’autres.

Introspection : Le niveau de conscience et de compréhension d’une
personne par rapport à sa maladie. 

Maladie affective bipolaire : Maladie caractérisée par des périodes 
de dépression et des périodes d’excitation, d’énergie débordante et 
de comportement frénétique. L’âge du début de la maladie est plus
variable que pour la schizophrénie. Désigné auparavant sous le nom 
de manie-dépression.
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Glossaire des termes utilisés

Manie : Trouble de l’humeur qui comporte une euphorie, de l’excitation
et une activité poussée à l’extrême.

Médicaments antipsychotiques : Médicaments utilisés pour le traitement
des psychoses. Aussi appelés neuroleptiques.

Neurobiologie : Science biologique qui traite du système nerveux.

Premier épisode : Renvoie à la première manifestation d’une psychose.

Prodrome : Signe avant-coureur d’une maladie.

Psychanalyse : Technique élaborée par Sigmund Freud servant à
comprendre et à traiter des symptômes psychologiques. Elle explore les
conflits et les motivations du subconscient. On considère cette technique
peu utile pour le traitement de la schizophrénie.

Psychiatre : Médecin qui se spécialise dans le traitement des maladies
mentales. À titre de docteur, le psychiatre peut prescrire des
médicaments et procéder à une thérapie de soutien. 

Psychologue : Personne qui étudie le comportement des animaux et 
des humains. Il ne s’agit pas d’un médecin. Elle ne peut donc prescrire 
de médicaments. 

PARTIE IV     Matériel didactique
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Glossaire des termes utilisés

Psychose : Un trouble mental grave qui nuit à la capacité de penser,
réagir, ressentir, se rappeler et communiquer. La personne se retrouve
généralement coupée de la réalité, ce qui fait obstacle à sa capacité de
fonctionner normalement. (Consulter « Qu’est-ce que la psychose? » 
à la page 73).

Retard de développement : Incapacité d’atteindre une intelligence et des
habiletés cognitives correspondant à son âge. Aussi connue sous le nom
de déficience mentale.

Schizophrénie : Grave maladie du cerveau résultant en une perte de
contact avec la réalité, et des troubles de la pensée, de l’humeur et 
de la perception. Les symptômes les plus courants sont une modification
de la personnalité, un retrait de la société, des perturbations graves de 
la pensée et de la parole, des hallucinations, des idées délirantes et un
comportement bizarre. Les racines grecques du mot schizophrénie
signifient « division » et « esprit ». Le mot a été inventé en 1911 par
Eugen Bleuler, un psychiatre suisse, afin de refléter la façon dont les
fonctions de l’esprit sont coupées de la réalité.

Stigmate social : Un signe de honte présumée dont on se sert pour
exercer de la discrimination à l’endroit d’une personne ou d’un groupe,
comme dans l’expression « stigmate social de la maladie mentale ». 

Symptômes somatiques : Sensations de faiblesse, douleurs, sensations
bizarres du corps, manque de coordination. Environ 85 % des personnes
atteintes de schizophrénie éprouvent des symptômes somatiques au
début de la maladie.

Trouble de la personnalité multiple : Cas d’une personne qui semble
avoir plusieurs personnalités et incarner plusieurs personnages
complètement différents les uns des autres. Le terme exact pour
désigner ce trouble extrêmement rare est trouble dissociatif. Il a été
illustré au cinéma dans les films The Three Faces of Eve et Sybil. Il survient
presque exclusivement chez la femme; il s’agirait d’une réaction à l’abus
sexuel ou physique pendant l’enfance. Le livre intitulé I Never Promised
You a Rose Garden illustre un cas d’hystérie et non de schizophrénie.

Troubles de l’humeur : Les deux troubles de l’humeur les plus graves
sont la dépression profonde et la maladie affective bipolaire. On les
désigne parfois sous le nom de troubles affectifs.
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Lectures recommandéesLectures recommandées

LIVRES DE VULGARISATION SUR LA SCHIZOPHRÉNIE

COHEN David, Guide critique des médicaments de l‚âme. Éditions de
l‚homme, Montréal, 1995.

DALÉRY, J. La schizophrénie: recherches actuelles et perspectives. Masson,
Paris, 1995.

GRIVOIS, Henri. La schizophrénie débutante. Éditions John Libbey
Eurotext, Montrouge, France, 1998.

JONES Barry. Démystifier la schizophrénie. Éditions Grosvenor. Montréal,
1995. 111 p.

LALONDE Pierre. La schizophrénie expliquée. Gaëtan Morin Éditeur.
Montréal, 1988. 170 p.

LALONDE Pierre. Démystifier les maladies mentales – La schizophrénie.
Gaëtan Morin Éditeur. Boucherville, 1995. 185 p.

LALONDE Pierre. Psychiatrie clinique. Approche bio-psycho-sociale.
2 tomes. Gaëtan Morin Éditeur. Boucherville, 1999.

SEEMAN M.V., LITTMANN S.K., PLUMMER E. ; THORNTON J.F. ;
JEFFRIES J.J. Vivre et travailler avec la schizophrénie. Informations et
ressources pour les patients, leurs familles, amis, employeurs et professeurs.
EDISEM. Ste-Hyacinthe, 1983. 175 p.

SIDOUN Paul, LALONDE Pierre. Schizophrénie: nouvelles perspectives.
EDISEM. Ste-Hyacinthe, 1988. 123 p.

TOBIN Catherine. La schizophrénie au quotidien. Éditions Odile Jacob.
Paris, 1990. 191 p.
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PARTIE IV     Matériel didactique Lectures recommandées

SPÉCIALEMENT POUR LES JEUNES :

Dinner, Sherry H.  Nothing To Be Ashamed Of: Growing up 
with Mental Illness in Your Family.  New York:  Lothrop, 
Lee & Shepard, 1989.  ISBN 0688084826

Hyde, Margaret O.  Know About Mental Illness.  New York:  Walker &
Company, 1996.  ISBN 080278428-3

Torrey, E. Fuller.  Surviving Schizophrenia: A Manual for Families,
Consumers and Providers.  4e ed. Harper Collins, 2001.  ISBN
0060950765

AUTRES OUVRAGES DESTINÉS AUX ENSEIGNANTS, 
PARENTS, ADULTES :

Amador, Xavier.  I am Not Sick. I Don’t Need Help!
Peconic, NY:  Vida Press, 2000.  ISBN 0967718902

Andreasen, Nancy C.  The Broken Brain.  New York:  Harper and Row,
1984.  ISBN 0060152818 

Adamec, Christine.  How to Live with a Mentally Ill Person.  New York:
John Wiley & Sons, 1996.  ISBN 0471114197 

Mueser, Kim T. & Susan Gingerich.  Coping with Schizophrenia: 
A Guide for Families.  Oakland, CA:  New Harbinger, 1994. ISBN
187923778-4

Jeffries, J. Joel, et ali.  Living and Working with Schizophrenia.  2nd ed.
Toronto, ON:  University of Toronto Press, 1990.  ISBN 0802067816

Tsuang, Ming T. and Stephen V. Faraone.  Schizophrenia: The Facts.
New York:  Oxford University Press, 1997.  ISBN 0192627600

Keefe, Richard S.E. and Philip D. Harvey.  Understanding Schizophrenia.
New York:  The Free Press, Macmillan, Inc., 1994.  ISBN 0-02-917247-0

Waltz, Mitzi.  Bipolar Disorders: A Guide to Helping Children and
Adolescents.  Cambridge, Mass.:  O’Reilly & Associates, 2000. 
ISBN 1-565926-56-0 

Wyden, Peter.  Conquering Schizophrenia: A Father, His Son, and a
Medical Breakthrough.  New York: Alfred A. Knopf, 1997.
ISBN 0-679-44671-0
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Sites wSites web sur l’intereb sur l’internetnet

www.schizophrenia.ca Site Web de la Société canadienne de
schizophrénie. Liens aux sociétés provinciales partenaires et plusieurs
autres sites connexes.

www.bcss.org/schizophrenia/intervene Renseignements précis sur
l’importance d’une intervention rapide.

www.bpkids.org Site Web de la Child & Adolescent Bipolar Foundation.

www.eppic.org.au Renseignements à propos du programme novateur
australien sur l’intervention rapide en cas de schizophrénie.

www.mentalhealth.com Site Web primé du Dr Phil Long, psychiatre
canadien. Renseignements très utiles sur tout ce qui a trait à la maladie
mentale.

www.chovil.com Ian Chovil est atteint de schizophrénie et met
régulièrement à jour ce site intéressant.

www.nisad.org.au L’Australie a fait de la schizophrénie un problème
d’ordre national. 

www.openthedoors.com Site créé par le World Psychiatric Association
spécialement à l’intention des adolescents afin de faire tomber le
stigmate social associé à la maladie mentale.

www.schizophrenia.com Site créé par Brian Chiko à la mémoire de son
frère, John, qui était atteint de schizophrénie.
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Qu’est-ce que la psychose?Qu’est-ce que la psychose? **

Le mot psychose est utilisé pour désigner les états pathologiques qui
touchent le cerveau, résultant en une perte de contact avec la réalité.
Lorsqu’une personne est atteinte de cette façon, on dit qu’elle subit un
épisode psychotique. 

La psychose se produit plus fréquemment chez les jeunes adultes et 
est assez répandue. Environ 3 personnes sur 100 vont subir un épisode
psychotique, ce qui fait que la psychose est encore plus fréquente que
le diabète. La plupart des gens s’en remettent complètement.

La psychose peut arriver à n’importe qui. Comme toute autre maladie,
elle peut être traitée.

QUELS EN SONT LES SYMPTÔMES?

La psychose peut entraîner des modifications de l’humeur et de la
pensée, et aussi des idées anormales, ce qui fait qu’il est difficile d’évaluer
comment la personne se sent. 

En tentant de comprendre comment se vit une psychose, il est utile de
regrouper quelques uns des symptômes qui la caractérisent.

Pensée désordonnée
Les pensées courantes deviennent confuses ou ne sont pas associées
correctement. Les phrases ne sont pas claires ou n’ont aucun sens. Une
personne peut éprouver de la difficulté à se concentrer, à suivre une
conversation ou à se rappeler de choses et d’autres. Le flot des pensées
semble s’accélérer ou ralentir.

*Traduction d’un texte adapté de Early Psychosis Prevention and Intervention Centre /
Health and Community Services Information, Melbourne, Australie
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Hallucinations
La personne en état de psychose voit, entend, ressent ou goûte des
choses qui ne s’y trouvent pas en réalité. Par exemple, elle peut entendre
des voix ou voir des choses qui n’existent pas. Des choses peuvent goûter
ou sentir mauvais, ou encore elles peuvent sembler empoisonnées.

Fausses croyances (idées délirantes)
Il est fréquent qu’une personne aux prises avec un épisode psychotique
ait de fausses croyances, autrement appelées idées délirantes. La
personne croit tellement en son délire que même avec les arguments les
plus logiques, on n’arrive pas à la faire changer d’idée. Par exemple, une
personne peut être convaincue qu’elle est surveillée par la police
puisqu’elle peut apercevoir des voitures stationnées près de sa maison.

Sentiments altérés
Les sentiments de la personne peuvent changer sans raison apparente. Elle
peut se sentir étrangère et coupée du monde qui l’entoure, tandis que
tout bouge au ralenti. Les sautes d’humeur sont fréquentes; ainsi, elle peut
se sentir anormalement excitée ou déprimée. Ou encore, les émotions
peuvent sembler atténuées, la personne se sentir plus détachée de ses
émotions qu’auparavant, ou en montrer moins à ceux qui l’entoure.

Comportement modifié
Les personnes en état de psychose se comportent différemment que 
de coutume. Elles peuvent se montrer très actives ou très léthargiques,
restant assises toute la journée. Elles peuvent se mettre à rire de façon
importune, ou se fâcher sans raison apparente.

Les modifications du comportement se confondent souvent avec les
symptômes décrits plus haut. Par exemple, une personne peut appeler la
police ou avoir trop peur de dormir à cause de ce qu’elle pense avoir vu
ou entendu. Elle peut arrêter de manger si elle pense que sa nourriture
est empoisonnée. Une personne qui croit être le Christ peut passer la
journée à prêcher dans les rues. Les symptômes varient d’une personne
à l’autre et peuvent se modifier avec le temps.
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EN QUOI CONSISTE LA PSYCHOSE DU PREMIER ÉPISODE?

La psychose du premier épisode renvoie tout simplement à la première
fois qu’une personne ait éprouvé des symptômes psychotiques. La
personne qui subit une psychose pour la première fois ne comprend pas
toujours ce qui lui arrive. Les symptômes sont très dérangeants et inconnus,
ce qui la laisse dans un état de confusion et de détresse. Si elle n’a pas
été renseignée à propos de la maladie mentale, sa détresse est exacerbée
par les mythes et les stéréotypes négatifs.

Un épisode psychotique se produit en trois phases. La durée de chaque
phase varie d’une personne à l’autre.

Phase 1 : Prodrome
Les signes précurseurs se font vagues et peu remarqués. Il peut y avoir
des changements dans la façon dont une personne décrit ses sentiments,
ses pensées et ses perceptions.

Phase 2 : Phase aiguë
Des symptômes psychotiques apparents sont éprouvés, tels qu’une
pensée désordonnée, des hallucinations ou des idées délirantes.

Phase 3 : Rétablissement
On peut soigner la psychose et la plupart des gens s’en remettent. Les
étapes menant au rétablissement varient d’une personne à l’autre.

Les gens se remettent de la psychose du premier épisode. Plusieurs ne
subissent plus jamais un autre épisode psychotique.
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QUELS SONT LES TYPES DE PSYCHOSE?

Lorsqu’une personne est aux prises avec une psychose, on pose
généralement un diagnostic lié à une maladie psychotique précise. 
Par diagnostic, on entend l’identification d’une maladie à l’aide des
symptômes; ainsi, le diagnostic dépendra de ce qui a déclenché la
maladie et de la durée des symptômes.

Lorsqu’une personne fait face à la psychose pour la première fois, il 
peut être difficile d’établir un diagnostic précis puisque plusieurs facteurs
adjacents à la maladie peuvent demeurer incertains. Néanmoins, il est
utile d’en savoir plus long sur certaines étiquettes d’identification dont
vous pourriez entendre parler.

Psychose due aux drogues
Le fait de consommer ou de cesser de consommer des drogues et de
l’alcool peut causer des symptômes psychotiques. Parfois, ces symptômes
se dissipent rapidement tandis que la substance s’élimine. Dans d’autres
cas, la maladie peut durer plus longtemps, mais elle débute par une
psychose due aux drogues.

Psychose organique
Des symptômes psychotiques peuvent se manifester suite à une blessure
à la tête ou à une maladie physique qui bloque le fonctionnement du
cerveau, telle une encéphalite, le SIDA ou une tumeur. D’autres
symptômes sont habituellement présents, tels que des problèmes de
mémorisation ou de la confusion.

Psychose réactionnelle brève
Des symptômes psychotiques peuvent faire leur apparition soudainement
en réaction à un très grand stress dans la vie d’une personne, tel que le
décès d’un membre de la famille ou d’autres changements de circonstances
importants. Les symptômes peuvent être graves, mais la personne s’en
remet rapidement au bout de quelques jours seulement.

Schizophrénie
La schizophrénie désigne une maladie pour laquelle des modifications
du comportement ou des symptômes ont été présents pendant une
durée d’au moins six mois. Encore une fois, les symptômes, la gravité et
la durée de la maladie varient d’une personne à l’autre. Contrairement à
ce qu’on prétendait auparavant, la schizophrénie est une maladie assez
répandue (une personne sur 100), et plusieurs personnes qui en sont
atteintes mènent une vie heureuse et satisfaisante.
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Trouble schizophréniforme
Ce diagnostic est généralement posé lorsque les symptômes, semblables
à ceux de la schizophrénie, ont duré moins de six mois.

Maladie affective bipolaire (manie-dépression) 
La maladie affective bipolaire est un « trouble de l’humeur ». La psychose
semble se fondre à l’intérieur d’une perturbation généralisée de l’humeur,
caractérisée par des hauts (manie) et des bas (dépression) extrêmes. 
Les symptômes psychotiques ont tendance à correspondre à l’humeur
de la personne. Si elle est anormalement excitée ou joyeuse, elle peut
croire qu’elle est extraordinaire et qu’elle peut accomplir des exploits
étonnants. Si elle est déprimée, elle peut entendre des voix qui vont lui
dire de se suicider.

Dépression majeure
Ce « trouble de l’humeur » consiste en une dépression grave combinée
à des symptômes psychotiques, mais sans périodes de manie ou de moral
élevé se produisant en cours de maladie.

Trouble schizo-affectif
Ce diagnostic est posé lorsque le portrait clinique ne correspond pas
entièrement à un trouble de l’humeur ni à la schizophrénie, mais que la
personne éprouve des symptômes qui appartiennent aux deux maladies
et se déroulent simultanément ou de façon consécutive.
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D’OÙ VIENT LA PSYCHOSE?

Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer d’où vient la
psychose, mais il reste encore beaucoup de recherche à faire sur le sujet.

Pour le moment, il y a lieu de croire que la psychose proviendrait d’une
combinaison encore peu connue de facteurs biologiques, ce qui entraînerait
une vulnérabilité face à la psychose pendant l’adolescence et le début de
l’âge adulte. Les symptômes peuvent faire surface en réaction au stress
ou à la consommation de drogues, ou ils peuvent être déclenchés
biologiquement à un certain stade de développement peu importe le
vécu antérieur. Certains facteurs peuvent être plus ou moins importants
selon la personne.

Dans le cas de la psychose du premier épisode, la cause en est
particulièrement ambiguë. Il est donc nécessaire que la personne subisse
un examen médical complet – y compris un bilan neurologique– afin de
poser un diagnostic aussi précis que possible.

La psychose revêt plusieurs formes. Son déroulement et son résultat
varient d’une personne à l’autre.

Plus la psychose est reconnue tôt et que le traitement débute
rapidement, meilleures sont les chances de rétablissement.
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BUREAUX PROVINCIAUX 

COLOMBIE-BRITANNIQUE
British Columbia Schizophrenia Society

Téléphone :  604-270-7841 

Télécopieur :  604-270-9861

bcss.prov@telus.net

ALBERTA
Schizophrenia Society of Alberta

Téléphone :  780-429-7880

Télécopieur :  780-422-2800

ssaprovincial@interbaun.com

MANITOBA
Manitoba Schizophrenia Society

Téléphone :  204-786-1616 

Télécopieur :  204-783-4898

info@mss.mb.ca

NOUVEAU-BRUNSWICK
Schizophrenia Society of New Brunswick

Téléphone :  506-622-1595 

Télécopieur :  506-622-8927

ssnbmiramichi@nb.aibn.com

TERRE-NEUVE et LABRADOR
Schizophrenia Society of 

Newfoundland and Labrador

Téléphone :  709-777-3335 

Télécopieur :  709-777-3524

NOUVELLE-ÉCOSSE
Schizophrenia Society of Nova Scotia

Téléphone :  902-464-3456 

Télécopieur :  902-464-5479

ssns@ns.sympatico.ca

ONTARIO
Schizophrenia Society of Ontario 

Téléphone :  416-449-6830 

Télécopieur :  416-449-8434

sso@schizophrenia.on.ca

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Schizophrenia Society of Prince 

Edward Island 

Téléphone :  902-566-5573 

Télécopieur :  902-566-9214

info@schizophreniapei.pe.ca

SASKATCHEWAN
Schizophrenia Society of Saskatchewan

Téléphone :  306-584-2620 

Télécopieur :  306-584-0525

sssprov@sasktel.net

QUÉBEC
Société Québécoise de la Schizophrénie 

Téléphone :  514-251-4000 x3400

Télécopieur :  514-251-6347

info@schizophrenie.qc.ca

AMI Quebec (Association anglophone)
Téléphone :  514-486-1448 

Télécopieur :  514-486-6157

generalinformation@amiquebec.org

SOUTIEN FAMILIAL À L’EXTÉRIEUR
DU CANADA : 

AUX ÉTATS-UNIS
NAMI – National Alliance for the

Mentally Ill 1-800-950-NAMI (6264).

Des bénévoles sont affectés à la ligne

secours afin de répondre aux questions

et de diriger les gens vers des groupes

de soutien et des services de

renseignements locaux.

Site Web http://www.nami.org 

World Fellowship for Schizophrenia 

and Allied Disorders (WFSAD)

Des membres représentant plusieurs

pays sont affiliés au World Fellowship.

Téléphone : 416-961-2855 

Télécopieur : 416-961-1948

info@world-schizophrenia.org

Les sociétés de schizLes sociétés de schizophrénie du Canadaophrénie du Canada

Les sociétés provinciales de schizophrénie offrent du soutien et des renseignements, et se portent à la défense de la
cause au nom des familles des personnes atteintes de schizophrénie et d’autres maladies mentales graves et chroniques.
Vous pouvez obtenir les coordonnées de votre société provinciale en entrant en communication avec le bureau de la
SCS ou à l’aide de la liste qui suit.
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ForFormmulaire pour recueillir lesulaire pour recueillir les
commentaires des etudiantscommentaires des etudiants

1. En quoi ces renseignements sont-ils pertinents pour vous à ce 
stade-ci de votre vie?

2. Si vous aviez l’impression qu’un ami montre des signes précurseurs
de la schizophrénie, avec qui en parleriez-vous?

3. De quelle façon aideriez-vous une personne qui montre des signes
précurseurs de la schizophrénie?

4. Comment ce document a-t-il changé votre façon de concevoir 
la schizophrénie?

5. Qu’aimeriez-vous apprendre de plus sur la schizophrénie?
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