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Prévalence de la schizophrénie

À travers le monde, une personne sur cent est atteinte de schizophrénie.

La schizophrénie est :

•	 Deux	fois	plus	répandue	que	la	maladie	
d’Alzheimer

•	 Cinq	fois	plus	répandue	que	la	sclérose	en	
plaques.

•	 Six	fois	plus	répandue	que	le	diabète	insulino-
dépendant.

•	 Soixante	fois	plus	répandue	que	la	dystrophie	
musculaire.

Les services
•	Soirées	de	partage	•	Soirées	thématiques	•	Conférences	 
•	Centre	de	renseignements	•	Approche	personnalisée	 

•	Intervention	à	domicile	•	Psychothérapie	 
•	Rencontre	individuelle	ou	de	groupe	 

•	Suivi	psychosocial	familial	ou	individuel)	 
•	Accompagnement	en	cour	pour	obtenir	une	évaluation	 
psychiatrique	ou	une	ordonnance	de	traitement	obligatoire	

On est des spécialistes dans ce domaine...

Une équipe de professionnelles est là  
pour répondre à vos besoins spécifiques.
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Vous n’êtes pas seul
Nous	savons	qu’un	Canadien	sur	100	souffre	
de	schizophrénie,	ce	qui	veut	dire	que	270	000	
personnes	recevront	le	diagnostic	de	schizophré-
nie		à	un	moment	ou	un	autre	de	leur	vie.

Toute	maladie	mentale	rend	difficile	de	faire	
face	à	ses	émotions,	de	penser	clairement	et	de	
bien	fonctionner	au	sein	de	la	communauté.	Elle	
peut	aussi	entraîner	un	comportement	inhabi-
tuel ou impropre.

Cette	brochure	est	destinée	aux	personnes	atteintes	de	schizophrénie,	à	leurs	
familles,	aux	soignants	et	à	toute	personne	qui	aimerait	mieux	comprendre	la	
maladie.	En	plus	de	fournir	des	renseignements	sur	la	maladie,	cette	brochure	pré-
sente	une	nouvelle	classe	de	médicaments	disponibles,	qui	offre	un	nouvel	espoir	
aux	personnes	atteintes	de	schizophrénie	et	à	leurs	familles.

Bien	que	cette	brochure	ne	remplace	pas	les	discussions	importantes	entre	les	
patients,	leurs	familles	et	le	médecin,	elle	peut	se	révéler	utile	comme	base	de	
départ	pour	poser	des	questions	et	discuter	de	la	maladie.

La schizophrénie est une maladie médicale.  
Un point, c’est tout.

Tout	comme	l’épilepsie	ou	le	diabète,	la	schizophrénie	est	une	maladie	médicale.	
Dans	ce	cas-ci,	il	s’agit	d’une	maladie	du	cerveau.	Elle	n’est	la	«	faute	»	de	per-
sonne.	Les	gens	qui	souffrent	de	cette	maladie	doivent	être	considérés	comme	de	
vrais malades.

Ce que la schizophrénie n’est pas

Il	existe	pas	mal	d’idées	fausses	sur	la	maladie	mentale	en	général	et	la	schizophré-
nie	en	particulier.	La	plupart	de	ce	qu’on	pense	savoir	sur	la	maladie	est	faux.

•	La	schizophrénie	n’est	pas	une	personnalité	multiple	ou	un	dédoublement	de	la	
personnalité.

•	La	schizophrénie	n’est	pas causée par de mauvais parents.

•	La	schizophrénie	n’est	pas	le	résultat	d’un	traumatisme	subi	au	cours	de	l’enfance.	 
Et	rien	n’indique	qu’elle	soit	causée	par	 la	 façon	dont	on	a	été	traité	enfant	ou	
adulte.

•	La	plupart	des	gens	atteints	de	schizophrénie	ne	sont	pas	violents	ni	dangereux.

Malheureusement,	les	schizophrènes	ont	été	présentés	dans	les	médias	comme	
étant	agressifs,	dangereux,	voire	meurtriers.	Les	données	disponibles	indiquent	tou-
tefois	que,	quand	les	symptômes	psychotiques	sont	maîtrisés,	ces	sujets	n’ont	pas	
plus	tendance	à	être	violents	que	n’importe	quelle	autre	personne.	Et	même	quand	
leurs	symptômes	sont	actifs,	très	peu	de	schizophrènes	sont	violents.



Qu’est-ce que la schizophrénie ?
Les	données	disponibles	suggèrent	fortement	que	la	schizophrénie	est	un	trouble	
marqué	du	fonctionnement	du	cerveau.	Elle	est	causée	par	de	nombreux	facteurs,	
y	compris	des	changements	dans	la	chimie	du	cerveau,	des	altérations	dans	la	
structure	du	cerveau	et	des	facteurs	génétiques.

Le	cerveau	comprend	des	milliards	de	cellules	nerveuses.	Chacune	de	ces	cellules	
nerveuses	a	des	prolongements	qui	envoient	des	messages	aux	autres	cellules	
nerveuses	ou	en	reçoivent	des	messages.	Les	neurotransmetteurs, des produits 
chimiques	libérés	au	niveau	de	ces	prolongements,	transportent	le	message	du	
bout	d’une	branche	nerveuse	au	corps	cellulaire	d’une	autre.	Dans	le	cerveau	
d’une	personne	atteinte	de	schizo- 
phrénie,	ce	système	de	communication	ne	fonctionne	pas	normalement.

Avec	le	temps,	les	chercheurs	ont	reconnu	que	deux	neurotransmetteurs,	la	dopa-
mine et la sérotonine,	jouent	un	certain	rôle	dans	la	schizophrénie.	Diverses	étu-
des	suggèrent	que	la	dopamine	est	très	importante.	Il	semble	qu’il	y	ait	une	trop	
grande	quantité	de	ce	produit	chimique	dans	certaines	parties	du	cerveau	d’un	
schizophrène.	De	nouvelles	données	indiquent	que	des	anomalies	de	l’activité	de	la	
sérotonine	jouent	également	un	rôle	important	dans	la	maladie.

Quand la schizophrénie débute-t-elle ?

Cette	maladie	apparaît	en	général	chez	les	jeunes	adultes	autour	de	la	vingtaine.	
Certains	patients	développent	la	maladie	plus	tard,	mais	cela	est	plus	rare.	La	
schizophrénie	atteint	des	sujets	de	toutes	les	races,	de	toutes	les	cultures,	de	tous	
les	milieux	sociaux	et	des	deux	sexes.	Il	existe	des	différences	importantes	entre	les	
hommes	et	les	femmes;	la	schizophrénie	apparaît	ainsi	en	général	plus	tôt	chez	les	
hommes	que	chez	les	femmes.	Ce	n’est	toutefois	pas	toujours	le	cas.

L’apparition de la maladie et les premiers symptômes

Chez	certains	sujets,	la	maladie	évolue	si	progressivement	qu’ils	ne	se	rendent	pas	
compte	pendant	longtemps	qu’ils	sont	malades.	Pas	plus	d’ailleurs	que	leur	famille.	

On	parle	alors	de	schizophrénie	à	sur-
venue progressive. Un développement 
progressif	des	symptômes	peut	aboutir	
ou	non	à	un	épisode aigu – une période 
brève	avec	symptômes	sévères,	par	exem-
ple des idées délirantes (le patient croit 
que	quelqu’un	essaie	de	lui	faire	du	mal),	
des	hallucinations	(il	entend	des	voix),	des	
troubles	de	la	pensée	(pensées	bloquées	
ou	embrouillées)	et	une	modification	du	
sens de soi (altérations des sensations 
corporelles).

Dans le cerveau  
d’une personne  
atteinte de schizo-
phrénie, le système  
de communication des 
cellules nerveuses  
ne fonctionne pas 
normalement.



Dans	certains	cas	toutefois,	la	schizophrénie	peut	survenir	rapidement	et	le	patient	
présente	des	changements	de	comportement	marqués	en	quelques	semaines	ou	
même	quelques	jours.	On	parle	alors	de	schizophrénie	à	survenue rapide ou  
soudaine.	Ces	patients	développent	habituellement	rapidement	un	épisode aigu 
ou une crise.	Dans	ces	cas,	ils	doivent	être	traités	par	un	médecin.

Un	patient	peut	présenter	très	peu	d’épisodes	schizophréniques	dans	sa	vie	et	un	
autre	en	présenter	 très	souvent.	Certains	patients	peuvent	mener	une	vie	relative-
ment	«	normale	»	entre	les	épisodes	schizophréniques.	Malheureusement,	après	
chaque	épisode	aigu,	les	symptômes	chroniques	de	la	maladie	peuvent	s’aggraver,	
ce	qui	rend	de	plus	en	plus	difficile	le	fonctionnement	normal.	Il	est	donc	important	
d’essayer	d’éviter	les	récidives,	ce	qui	peut	être	facilité	par	le	respect	du	traitement	
prescrit	et	du	programme	thérapeutique	développé	par	le	médecin	et	la	famille.

Quels sont les  
symptômes ?
Les	symptômes	de	la	schizophrénie	sont	divisés	
en	symptômes	«	positifs	»	et	en	symptômes	«	
négatifs	».	Cela	peut	prêter	à	confusion.	Les	
symptômes	«	positifs	»	sont	caractérisés	par	le	
fait	qu’ils	sont	présents	alors	qu’ils	devraient	
être	absents	et	les	symptômes	«	négatifs	»	
correspondent	à	des	comportements	absents	
alors	qu’ils	devraient	être	présents.	

Si	vous-même	ou	quelqu’un	que	vous	connaissez	souffrez	de	schizophrénie,	vous	
pouvez	noter	la	présence	de	certains	des	symptômes	suivants,	ou	même	de	tous	
ces	symptômes.	Leur	expression	varie	beaucoup	d’une	personne	à	l’autre.	Aucun	
symptôme	spécifique	n’est	commun	à	tous	les	patients.

Symptômes négatifs Symptômes positifs 

Émoussement affectif Idées délirantes

Repliement sur soi Hallucinations

Rapports médiocres Troubles de la pensée

Retrait social passif/apathique Agitation

Troubles de la pensée abstraite Idées de grandeur

Manque de spontanéité Méfiance/délire de persécution

Pensées stéréotypées Hostilité



Les symptômes négatifs 
(les signes les plus intérieurs)

Les	symptômes	négatifs	peuvent	apparaître	rapidement	et	représenter	les	signes	
initiaux	de	schizophrénie.	Les	parents	peuvent	ainsi	remarquer	que	leur	enfant,	qui	
jusque-là	était	des	plus	dynamiques,	s’isole	des	autres	membres	de	la	famille	et	
de	ses	amis,	ne	s’intéresse	plus	à	ses	activités	habituelles	et	est	devenu	indifférent.	
Il	est	parfois	très	difficile	pour	un	parent	de	décider	si	leur	enfant	est	vraiment	
malade	étant	donné	que	l’adolescence	peut	également	inclure	des	périodes	similai-
res de repliement sur soi, de dépression et de sautes d’humeur.

Les	symptômes	négatifs	incluent	les	symptômes	suivants	:

Émoussement affectif ou émotionnel

La	vie	du	schizophrène	peut	être	vide	d’émotion.	Le	schizophrène	peut	mentionner	
qu’il	se	sent	détaché	émotionnellement	de	ce	qui	se	passe	autour	de	lui	et	peut	
sembler	moins	sensible	à	son	environnement.

Le	patient	peut	également	répondre	à	certaines	situations	avec	des	émotions	
inadaptées	en	raison	des	pensées	qui	lui	passent	par	la	tête.	Il	peut	ainsi	soudain	
éclater	de	rire	sans	raison	apparente	ou	quand	on	lui	annonce	des	nouvelles	tristes	
ou	angoissantes

Repliement émotionnel

Le	patient	peut	sembler	détaché	et	distant.	Il	a	
peu	d’intérêts	et	peu	de	relations	personnelles.

Rapports médiocres

De	façon	générale,	le	patient	évite	le	contact	du	
regard.	Il	peut	sembler	s’ennuyer,	indifférent,	
peu	chaleureux	lors	des	conversations.

Passivité/apathie

Le	schizophrène	peut	indiquer	un	manque	d’intérêt	ou	de	souci	pour	son	envi-
ronnement.	Un	manque	d’énergie	rend	difficile	d’accomplir	les	tâches	les	plus	
simples	et	le	patient	peut	parfois	ne	rien	faire	d’autre	que	dormir	ou	manger.	Il	
peut	sembler	ne	rien	désirer.	Pour	son	entourage,	il	peut	sembler	paresseux	et	sans	
énergie.	Ce	comportement	est	en	fait	l’expression	de	sa	maladie.	C’est	comme	si	un	
mécanisme	central	normalement	présent	chez	la	plupart	d’entre	nous	faisait	défaut.



Retrait social

Le	patient	atteint	de	schizophrénie	passe	la	plupart	de	son	temps	seul	parce	qu’il	
se	sent	plus	en	sécurité	et	plus	calme;	ou	il	est	si	absorbé	dans	ses	propres	pensées	
que	les	sentiments	et	la	vie	des	autres	ne	l’intéressent	plus.

Troubles de la pensée abstraite

De	nombreux	schizophrènes	ne	peuvent	penser	qu’en	termes	concrets.	Les	détails	
d’une	conversation	les	empêchent	d’en	saisir	le	sens	sous-jacent.	Ces	patients	sont	
incapables	de	passer	du	spécifique	au	général.

Manque de spontanéité

Il	peut	y	avoir	une	certaine	hésitation	dans	leur	conversation	ou	leurs	actions.	Chez	
certains	schizophrènes,	les	mouvements	spontanés	des	bras	sont	réduits	quand	ils	
marchent.	Leurs	mouvements	peuvent	ainsi	paraître	des	plus	guindés.

Pensées stéréotypées

Les	schizophrènes	ont	souvent	des	attitudes	et	des	convictions	extrêmement	rigides,	
qui	peuvent	sembler	peu	raisonnables	à	ceux	qui	les	entourent.	Des	pensées	récur-
rentes	peuvent	influencer	leur	processus	de	pensée.

Symptômes physiques

L’activité	physique	du	patient	peut	ralentir.	Dans	les	cas	sévères,	l’activité	peut	
ralentir	à	ralentir	à	un	point	tel	que	le	patient	reste	assis	sans	mouvement,	son	
regard	perdu	dans	l’espace,	pendant	de	longues	périodes.	Il	peut	ne	pas	sembler	
se	soucier	de	sa	toilette	et	de	son	hygiène,	et	paraître	négligé.

Les symptômes négatifs	peuvent	empêcher	les	patients	de	conserver	leur	emploi	
ou	de	mener	une	vie	sociale	normale.	Quand	les	symptômes	sont	sévères,	il	peu-
vent	trouver	pénible	de	réaliser	les	choses	les	plus	simples	comme	les	emplettes,	le	
bain	ou	même	l’hygiène	personnelle.

On	pensait	auparavant	que	ce	groupe	de	symptômes,	les	symptômes	négatifs,	
étaient	des	effets	secondaires	des	antipsychotiques	utilisés	pour	traiter	le	schizo- 
phrénie.	Ces	effets	secondaires	étaient	souvent	considérés	par	les	soignants	et	
même	par	les	patients	comme	le	prix	à	payer	pour	la	maîtrise	des	hallucinations,	
des	idées	délirantes	et	de	la	paranoïa.	Nous	savons	maintenant	qu’ils	représentent	
un	aspect	de	la	maladie.	Une	personne	schizophrène	ne	peut	pas	prévenir	ce	 
manque	d’intérêt,	de	motivation	et	d’énergie.	



Les symptômes positifs 
(les signes extérieurs ou plus visibles)

Idées délirantes

Le	patient	qui	a	des	idées	délirantes	croit	vraiment	quelque	chose	qui	n’a	pas	de	
sens	pour	ceux	qui	l’entourent.	Les	idées	délirantes	typiques	incluent	la	conviction	
qu’on	l’épie,	qu’on	complote	contre	lui,	qu’on	lui	veut	du	mal	ou	qu’on	le	tour-
mente.	Le	sujet	peut	croire	qu’il	a	des	pouvoirs	spéciaux	ou	qu’il	est	contrôlé	par	
des	forces	externes.	Les	idées	délirantes	de	nature	religieuse	ne	sont	pas	rares.

Hallucinations

Le	schizophrène	peut	entendre,	voir,	sentir,	goûter	ou	ressentir	quelque	chose	qui	
n’existe	pas.	Les	hallucinations	certainement	les	plus	habituelles	sont	les	hallucina-
tions	auditives,	quand	le	sujet	entend	des	voix	qui	s’adressent	à	lui	ou	parlent	de	
lui.	Les	voix	font	souvent	des	commentaires	critiques	ou	blessants	pour	le	patient	
ou	lui	commandent	de	faire	certaines	choses.

Troubles de la pensée

Un	schizophrène	peut	avoir	du	mal	à	organiser	sa	pensée	pour	pouvoir	communi-
quer	avec	son	entourage.	Sa	conversation	peut	sembler	fragmentée	et	incohérente	
parce	que	sa	pensée	est	bloquée	ou	confuse.	On	parle	parfois	de	désorganisation 
conceptuelle. 

Agitation

Les	patients	peuvent	sembler	hyperactifs	et	agités.	Ils	peuvent	ressentir	des	émo-
tions	des	plus	diverses	et	changeant	rapidement.	

Idées de grandeur

Ces	patients	peuvent	penser	qu’ils	sont	très	riches,	très	influents	ou	très	réputés.	
Leur	réalité	est	parfois	si	altérée	qu’ils	pensent	pouvoir	arrêter	les	balles	de	fusil	
avec	leur	poitrine	ou	sauter	par-dessus	un	gratte-ciel.	

Méfiance/délire de persécution

Les	schizophrènes	sont	méfiants	et	ne	font	pas	confiance	aux	autres.	Ils	peuvent	
se	croire	observés	ou	suivis,	ou	soupçonnent	qu’on	essaie	de	les	empoisonner.	Ils	
peuvent	constamment	chercher	des	preuves	que	leur	méfiance	est	justifiée.

Hostilité

Certains	patients	peuvent	développer	des	épisodes	de	violence.	Ils	peuvent	devenir	
abusifs,	sarcastiques	et	manquer	totalement	de	coopération	avec	leur	famille	et	le	
personnel	soignant.

Bien	que	les	symptômes	positifs	soient	plus	frappants	et	attirent	souvent	l’attention	
sur	le	patient,	les	symptômes	négatifs	sont	également	importants	parce	qu’ils	 



peuvent altérer sérieusement la capacité du 
patient	à	fonctionner	et	à	s’adapter	à	son	envi-
ronnement.

Peut-on guérir  
la schizophrénie?
Il	n’existe	pas	de	traitement	définitif,	mais	des	
médicaments	peuvent	aider	à	soulager	un	grand	
nombre	de	symptômes	de	la	maladie,	ce	qui	
permet	dans	bien	des	cas	la	rééducation	du	

patient.	La	guérison	totale	peut	survenir	chez	quelques	patients,	mais	est	imprévi-
sible.	Les	idées	délirantes	et	les	hallucinations	sont	habituellement	plus	marquées	
chez	les	jeunes	schizophrènes	dans	la	vingtaine	et	la	trentaine,	et	elles	ont	tendance	
à	s’alléger	avec	l’âge.	Un	patient	de	40	ou	50	ans	peut	en	fait	présenter	très	peu	
de	symptômes.	Ce	n’est	toutefois	pas	le	cas	pour	tous	les	schizophrènes.	Certains	
peuvent	toujours	avoir	des	hallucinations	à	un	âge	avancé.	

Le diagnostic de schizophrénie
Malheureusement,	aucune	analyse	du	sang,	aucune	radiographie	ou	aucun	exa-
men	du	cerveau	ne	peut	nous	permettre	de	dire	avec	certitude	:	«	Oui,	il	s’agit	bien	
de	schizophrénie	».	Pour	établir	ce	diagnostic,	on	doit	éliminer	les	autres	causes	
possibles	des	troubles	du	patients.	L’utilisation	de	drogues,	comme	la	cocaïne	ou	
le	LSD,	peut	entraîner	des	hallucinations	et	des	idées	délirantes.	D’autres	maladies	
physiques	peuvent	également	causer	des	symptômes	qui	font	penser	à	la	schizoph-
rénie,	comme	l’épilepsie,	les	tumeurs	cérébrales	et	les	troubles	thyroïdiens.

Comme	il	n’y	a	rien	que	nous	puissions	mesurer,	aucun	examen	médical	que	nous	
puissions	réaliser	pour	aider	à	définir	la	schizophrénie,	seuls	les	symptômes	de	la	
maladie	nous	permettent	d’établir	le	diagnostic.	C’est	pourquoi	les	schizophrènes	
reçoivent	souvent	toutes	sortes	«	d’étiquettes	»	avant	qu’un	diagnostic	définitif	ne	
soit	établi.	Cela	peut	se	révéler	extrêmement	frustrant	pour	les	patients	et	leurs	
familles.	C’est	une	maladie	difficile	à	diagnostiquer,	dont	les	symptômes	peuvent	
passer	inaperçus	ou	ne	pas	être	évidents	tant	que	la	maladie	n’a	pas	atteint	une	
phase avancée.

C’est	pourquoi	les	renseignements	les	plus	importants	pour	le	diagnostic	sont	ceux	
que	révélera	une	recherche	détaillée	des	antécédents	du	patient.	Le	diagnostic	est	
basé	sur	les	symptômes,	autrement	dit	sur	ce	que	le	patient	dit,	ce	que	la	famille	
peut	mentionner	sur	le	comportement	du	patient	et	ce	que	le	médecin	observe.



En plus de médi-
caments, la so-
ciothérapie et la 
rééducation sont 
également des as-
pects importants 
du traitement.

Le traitement de la schizophrénie
Les médicaments représentent l’aspect le plus important du traitement de la 
schizophrénie, tout comme ils représentent l’aspect le plus important du traitement 
de	nombreuses	maladies	physiques.	Ils	ne	permettent	pas	la	guérison,	mais	sont	
utilisés	pour	aider	à	maîtriser	les	symptômes	de	la	maladie.	En	plus	de	médica-
ments,	la	sociothérapie	et	la	rééducation	sont	également	des	aspects	importants	du	
traitement de la maladie.

La	sévérité	des	symptômes	et	la	phase	avancée	de	la	maladie	peuvent	rendre	né-
cessaire	le	traitement	en	milieu	hospitalier,	surtout	en	cas	d’épisode	aigu.	D’autres	
patients	peuvent	vivre	au	sein	de	la	communauté,	en	visitant	régulièrement	leur	
médecin et le personnel de soutien.

La	famille	joue	un	rôle	très	important	dans	le	traitement	de	la	schizophrénie.	Des	
consultations	familiales	sont	souvent	recommandées	pour	mieux	comprendre	et	
gérer	les	problèmes	associés	à	la	maladie.	L’éducation	sur	la	maladie	est	extrê-
mement	importante.	Patients	et	soignants	devraient	apprendre	le	plus	possible	de	
détails	sur	les	traitements	et	thérapies	disponibles	pour	pouvoir	adopter	un	rôle	
actif	dans	la	gestion	de	la	maladie.

Les médicaments

Les	médicaments	dits	antipsychotiques	(ou	
neuroleptiques),	développés	dans	les	années	
50,	se	sont	révélés	être	l’une	des	plus	grandes	
découvertes	médicales	du	siècle.	Depuis	cette	
découverte,	les	schizophrènes	ne	doivent	plus	
être	hospitalisés	pendant	des	années.	Une	
grande	partie	d’entre	eux	vivent	au	sein	de	la	
communauté.

On	 compte	 plus	 de	 30	 antipsychotiques	 en	
Amérique	du	Nord.	Bien	que	 les	antipsychoti-

ques	soient	les	principaux	médicaments	utilisés	dans	le	traitement	de	la	schizophré-
nie, les médecins prescrivent souvent d’autres médicaments pour traiter les autres 
symptômes,	comme	l’anxiété	et	les	troubles	du	sommeil,	dont	souffrent	souvent	les	
schizophrènes.	De	plus,	les	neuroleptiques	traditionnels	entraînent	souvent	des	effets	
secondaires	qui	forcent	le	patient	à	prendre	d’autres	médicaments	pour	les	soulager.

Les	antipsychotiques	ne	sont	pas	parfaits.	S’ils	aident	à	maîtriser	les	symptômes	
positifs	de	la	schizophrénie,	ils	ne	se	sont	pas	révélés	aussi	efficaces	contre	les	
symptômes	négatifs	débilitants	de	la	maladie	(comme	le	retrait	social	et	l’absence	
d’énergie).	Certains	patients	ne	répondent	pas	à	ces	médicaments	et	les	effets	
secondaires	qui	y	sont	associés	peuvent	contribuer	au	manque	de	fidélité	au	
traitement	(le	patient	ne	prend	pas	ses	médicaments).	Quand	le	patient	ne	prend	
pas ses médicaments, l’un des aspects essentiels du traitement de la schizophrénie 
est	absent	et	les	récidives	sont	plus	nombreuses.	On	n’oubliera	pas	qu’avec	chaque	
récidive	les	symptômes	chroniques	peuvent	s’aggraver,	ce	qui	rend	le	traitement	
encore	plus	difficile.



Effets secondaires
Pour	certains	patients,	les	effets	secondaires	de	leurs	médicaments	peuvent	entraî-
ner	de	nombreux	problèmes.	C’est	le	groupe	d’effets	secondaires	appelés	symptô-
mes extrapyramidaux (EEP)	qui	sont	les	plus	débilitants.	Une	nervosité	incontrô-
lable,	une	raideur	musculaire,	des	tremblements	et	des	mouvements	involontaires	
caractérisent	ces	effets	secondaires.	Les	patients	s’isolent	parfois	encore	plus	de	leur	
famille	et	de	leurs	amis	parce	qu’ils	sont	gênés	par	ces	effets	secondaires	qu’ils	ne	
peuvent	pas	maîtriser.	Certains	décident	d’arrêter	de	prendre	leurs	médicaments.	
Les	membres	de	la	famille	pensent	parfois	que	les	symptômes	extrapyramidaux	
font	partie	de	la	maladie	elle-même.

C’est	pourquoi	il	est	important	que	les	patients	et	leurs	familles	vérifient	les	doses	
de	médicaments	de	façon	régulière,	et	qu’ils	connaissent	et	comprennent	bien	les	
effets	secondaires	des	divers	antipsychotiques.

Thérapie psychosociale et appui social
Dans	le	traitement	de	la	schizophrénie,	la	psychothérapie	et	la	rééducation	vont	de	
pair	avec	la	pharmacothérapie.	Quand	la	phase	aiguë	de	la	maladie	est	passée,	de	
nombreux	patients	ont	besoin	d’aide	pour	reconstruire	leur	vie	et	utiliser	au	mieux	
leurs	capacités,	ce	qui	leur	permettra	de	travailler	et	de	développer	des	relations	
personnelles	et	des	rapports	sociaux.	Le	traitement	de	soutien	est	important	pour	

les	patients	et	leur	offrira	encouragements,	
échanges	amicaux	et	conseils	pratiques	sur	la	
façon	de	gérer	leurs	journées.	Apprendre	à	faire	
face	à	la	vie	(savoir	utiliser	ses	médicaments,	
respecter	ses	rendez-vous,	reconstruire	une	vie	
sociale,	trouver	du	travail)	fait	partie	du	pro-
cessus de rééducation. Mais comme la maladie 
affecte	de	nombreux	sujets	au	beau	milieu	de	
leur	jeunesse,	ces	patients	n’ont	pas	encore	eu	
l’occasion	de	développer	ces	aptitudes.	C’est	
comme	s’ils	n’avaient	jamais	eu	la	chance	de	
devenir vraiment adulte. La rééducation peut 
parfois	être	très	difficile.

Pour	la	plupart	des	patients,	l’une	des	clés	du	succès	du	traitement	de	la	maladie	
est	l’acceptation	de	la	maladie.	Il	est	également	important	que	la	famille	du	patient	
atteint	de	schizophrénie	accepte	la	maladie.	La	situation	est	plus	facile	à	vivre	
pour	tout	le	monde,	quand	on	reconnaît	que	la	maladie	est	réelle,	qu’elle	ne	va	
probablement	pas	disparaître	d’elle-même	et	qu’elle	impose	des	limites	sur	ce	que	
le	patient	peut	faire.



Le coût de la schizophrénie
En	plus	de	la	tension	émotionnelle	liée	à	la	schizophrénie,	les	familles	et	les	
patients	doivent	faire	face	à	des	frais	supplémentaires,	essentiellement	ceux	liés	à	
la	perte	de	l’emploi.	Bien	que	certains	schizophrènes	puissent	travailler,	un	grand	
nombre	d’entre	eux	en	sont	incapables.

Le	fardeau	de	la	schizophrénie	sur	le	système	de	santé	est	également	des	plus	réels.	
En	fait,	la	schizophrénie	est	le	coût	No	1	de	la	santé	mentale.	Rien	qu’au	Canada,	
les	coûts	totaux	dépassent	les	deux	milliards	de	dollars	par	an.	Et	l’hospitalisation	
est	le	facteur	le	plus	élevé	de	ces	coûts.	

Le	traitement	précoce	de	la	maladie	est	essentiel.	On	a	suggéré	qu’un	délai	ap-
porté au traitement des premiers épisodes de schizophrénie avec des médicaments 
peut	se	traduire	par	une	évolution	plus	médiocre	pour	les	patients.	Plus	de	50	%	
des	patients	admis	de	façon	répétée	dans	les	hôpitaux	de	santé	mentale	sont	des	
patients atteints de schizophrénie. Un traitement rapide avec les meilleurs médica-
ments	disponibles	peut	permettre	de	limiter	les	récidives.	On	pourrait	ainsi	réduire	
les	coûts	de	la	maladie	pour	les	patients,	les	familles	et	le	système	de	santé.

Les nouveaux traitements
Une meilleure compréhension des mécanismes au niveau du cerveau a permis 
de	mettre	au	point	des	traitements	uniques	pour	la	schizophrénie.	Ces thérapies 
traitent les symptômes que ne pouvaient soulager les médicaments moins 
récents.

Les	antipsychotiques	traditionnels	sont	efficaces	contre	les	idées	délirantes	et	les	
hallucinations	chez	certains	schizophrènes,	mais	ils	ne	maîtrisent	pas	les	symptômes	
négatifs	débilitants,	comme	le	retrait	social	et	émotionnel.	De	plus,	les	patients	
qui	prennent	ces	médicaments	développent	souvent	des	effets	secondaires	connus	
sous le nom de symptômes extrapyramidaux	(comme	des	tremblements,	plus	ou	
moins	marqués,	incontrôlables	et	une	raideur	musculaire).

Cette nouvelle classe de médicaments 
traite à la fois les symptômes posi-
tifs (comme les idées délirantes et 
les hallucinations) et les symptômes 
négatifs (comme le retrait social, le 
manque de désir ou de motivation) 
de la schizophrénie.	On	a	observé	
qu’ils	s’accompagnent	d’une	incidence	
moindre	d’effets	secondaires	que	les	
médicaments plus anciens, spécialement 
des	symptômes	extrapyramidaux	sérieux	
mentionnés plus haut.

Une meilleure  
compréhension des 
mécanismes au niveau 
du cerveau a permis 
de mettre au point 
des traitements  
uniques pour la 
schizophrénie.



On	pense	que	les	symptômes	positifs	et	négatifs	de	la	schizophrénie	sont	dus	
à	des	niveaux	anormaux	des	neurotransmetteurs	dans	le	cerveau,	y	compris	la	
dopamine	et	la	sérotonine.	Les	messages	du	cerveau,	comme	la	sérotonine	et	la	
dopamine,	transmettent	les	messages	provenant	de	certaines	cellules	nerveuses	à	
d’autres	cellules,	dites	récepteurs,	du	cerveau.	Des	chercheurs	ont	suggéré	que	les	
gens	souffrant	de	schizophrénie	ont	trop	de	récepteurs	de	dopamine	dans	certai-
nes	parties	du	cerveau	ou	que	leurs	récepteurs	sont	trop	sensibles	à	la	dopamine.	
Dans	le	cerveau	d’une	personne	schizophrène,	trop	de	messages	peuvent	donc	être	
transmis	le	long	des	voies	de	communication.

Les	antipsychotiques	traditionnels	agissent	en	bloquant	les	récepteurs	de	la	dopa-
mine	dans	les	cellules	cérébrales	qui	utilisent	ce	produit	chimique	comme	neuro-
transmetteur.	On	pense	que	les	symptômes	positifs	de	la	schizophrénie	sont	dus	à	
des	niveaux	anormaux	de	dopamine.

Les nouveaux traitements, appelés antagonistes de la sérotonine et de la 
dopamine, agissent différemment. Non seulement ils bloquent les récep-
teurs de la dopamine, mais ils bloquent également les récepteurs de la 
sérotonine dans des régions spécifiques du cerveau.	Il	semble	qu’il	y	a	cer-
taines	interactions	entre	la	sérotonine	et	la	dopamine	et	que	les	médicaments	qui	
influencent	ces	deux	neurotransmetteurs	peuvent	maîtriser	à	la	fois	les	symptômes	
positifs	et	les	symptômes	négatifs	de	la	schizophrénie.

En	raison	de	ce	mode	d’action	unique,	on	note	une	réduction	nette	des	effets	
secondaires	qu’on	peut	observer	avec	les	antipsychotiques	traditionnels,	comme	
les	tremblements	incontrôlables	et	la	raideur	musculaire.	Et	un	grand	nombre	de	
patients	trouvent	qu’il	est	plus	facile	de	vivre	avec	ces	médicaments.

Comment discuter des médications 
avec votre professionnel de la santé
Il	est	important	d’apprendre	le	plus	possible	de	détails	sur	la	maladie,	les	médi-
caments	disponibles	et	les	effets	secondaires	des	médicaments	utilisés	dans	le	traite-
ment de la schizophrénie.

Il	est	tout	à	fait	justifié	de	poser	des	questions	à	votre	médecin,	étant	donné	la	
nature	de	la	maladie	et	l’évolution	du	traitement.	L’utilisation	de	questions	ouver-
tes	comme	«	Que	pensez-vous	des	nouveaux	traitements	?	»	peut	permettre	aux	
patients	et	à	leurs	familles	de	discuter	de	nouveaux	traitements	avec	le	médecin.	
La	prescription	du	meilleur	médicament	antiphychotique	et	la	détermination	de	
la	bonne	dose	devraient	toujours	être	le	résultat	d’échanges	entre	le	médecin	et	le	
patient.	Si	vous	avez	des	questions	sur	les	traitements	actuels,	leurs	effets	secon-
daires	ou	l’incapacité	à	maîtriser	les	symptômes	(positifs,	négatifs,	ou	les	deux),	
n’hésitez	pas	à	en	parler	avec	votre	professionnel	de	la	santé.



Lexique
En	plus	de	présenter	des	définitions	pour	certains	termes	médicaux	utilisés	dans	cette	brochure,	
nous	avons	inclus	ici	d’autres	termes	que	vous	pourriez	rencontrer	dans	le	contexte	de	la	schizo- 
phrénie.

Antagoniste	–	Les	médicaments	utilisés	dans	le	traitement	de	la	schizophrénie	sont	des	antagonis-
tes	parce	qu’ils	bloquent	des	réceptifs	spécifiques	dans	certains	endroits	du	cerveau.

Antagonistes de la sérotonine et de la dopamine (ASD)	–	Ces	agents	représentent	une	nouvelle	
classe	de	médicaments	utilisés	dans	le	traitement	de	la	schizophrénie.	Ils	traitent	les	symptômes	
négatifs	(retrait	social,	manque	d’énergie,	manque	d’émotion)	auparavant	non	soulagés	par	les	
antipsychotiques	et	entraînent	moins	d’EEP	que	les	antipsychotiques	traditionnels.	Ils	maîtrisent	
également	les	symptômes	positifs	(idées	délirantes	et	hallucinations)	de	la	schizophrénie.

Antipsychotiques	–	Médicaments	spécifiques	utilisés	dans	le	traitement	de	la	maladie	mentale	
comme	la	schizophrénie.	Comme	leur	nom	l’indique,	ils	sont	utilisés	pour	maîtriser	les	symptômes	
psychotiques	comme	les	idées	délirantes	et	les	hallucinations.

Blocage	–	Quand	la	chaîne	des	associations	d’idées	s’arrête	brusquement,	spécialement	au	milieu	
d’une conversation.

Cogentin	–	Un	médicament	utilisé	pour	aider	à	soulager	les	effets	secondaires	des	antipsychotiques,	
comme	les	tremblements	plus	ou	moins	marqués.

Ergothérapie	–	Un	type	de	thérapie	dans	lequel	le	sujet	participe	à	toute	une	gamme	d’activités	
créatrices	liées	à	la	vie	quotidienne,	comme	la	peinture,	la	menuiserie	ou	la	poterie,	ou	même	la	
rédaction littéraire ou la poésie.

Génétique	–	Science	étudiant	les	principes	de	l’hérédité,	spécialement	pour	ce	qui	est	des	caracté-
ristiques	et	des	maladies	transmises	de	parents	à	enfants.

Neuroleptiques	–	Médicaments	utilisés	dans	le	traitement	de	la	schizophrénie	et	ayant	des	effets	
antipsychotiques.

Neurotransmetteur	–	Un	produit	chimique	présent	dans	le	cerveau	qui	transmet	ou	adresse	des	
messages	de	certaines	cellules	à	d’autres	cellules	spécifiques.	La	dopamine	et	la	sérotonine	sont	des	
neurotransmetteurs	et	on	penses	que	des	niveaux	anormaux	de	ces	neurotransmetteurs	particuliers	
jouent	un	rôle	essentiel	dans	la	schizophrénie.

Parkinsonisme	–	Un	effet	secondaire	des	antipsychotiques	(ou	neuroleptiques),	caractérisé	par	des	
mouvements	faciaux	raides	et	gauches.

Patient externe	–	Une	personne	qui	se	présente	à	l’hôpital	pour	y	recevoir	des	soins	médicaux,	
mais	ne	doit	pas	être	hospitalisée.

Psychiatre	–	Un	médecin	spécialisé	dans	le	traitement	des	troubles	mentaux	et	émotionnels.

Psychose	–	Un	trouble	mental	majeur	dans	lequel	la	capacité	d’une	personne	à	penser,	répondre,	
ressentir,	se	rappeler	et	communiquer	se	trouve	altérée.	Le	contact	avec	la	réalité	est	habituellement	
altéré,	ce	qui	influence	la	capacité	du	sujet	à	fonctionner	normalement.

Symptômes ou effets extra-pyramidaux (EEP)	–	Effets	secondaires	causés	par	les	antipsychotiques	
(neuroleptiques).	Ils	incluent	des	mouvements	incontrôlables	du	visage,	des	bras	et	des	jambes.

Récepteur	–	Des	endroits	spéciaux	situés	sur	les	cellules	nerveuses	qui	répondent	à	des	messages	
chimiques	spécifiques	transmis	entre	les	cellules.

Rééducation	–	Les	programmes	de	rééducation	aident	les	patients	à	fonctionner	de	nouveau	
normalement	après	une	maladie	invalidante,	des	blessures	ou	une	toxicomanie.	Ils	sont	conçus	pour	
aider	les	patients	à	vivre	le	plus	indépendamment	possible.

Travailleur social	–	Personne	spécialement	formée	pour	aider	les	sujets	à	bien	s’ajuster	au	sein	de	
la	société.	Un	travailleur	social	conseille	ainsi	un	sujet	atteint	de	schizophrénie	et	sa	famille	pour	les	
aider	à	faire	face	aux	problèmes	sociaux	et	émotionnels	liés	à	la	maladie.



Notre description
La	Société	de	Schizophrénie	de	la	Monrégie	
est	un	organisme	à	but	non	lucratif,	une	
ressource,	un	regroupement	pour	les	aidants	
et	les	sympathisants	de	la	personne	ayant	
ou	ayant	eu	des	comportements	qualifiés	de	
schizophréniques.

Nos objectifs
•	 Offrir	appui,	ressources	et	informations.
•	 Évacuer	les	sentiments	de	culpabilité.
•	 Discerner	le	potentiel	et	les	limites	des	uns	et	des	autres.
•	 Gérer	les	émotions,	attentes	et	aspirations.
•	 Défendre	et	promouvoir	les	intérêts	des	aidants	et	des	sympathisants	des	person-

nes	ayant	ou	ayant	eu	des	comportements	qualifiés	de	schizophréniques.
•	 Favoriser	la	mise	en	commun	des	expériences.
•	 Créer	une	synergie	entre	les	différents	intervenants	:	CLSC,	hôpitaux,	services	

sociaux,	etc.
•	 Favoriser	la	mise	en	commun	de	l’information	de	pointe.
•	 Favoriser	le	transfert	de	connaissances.
•	 Surmonter	le	désarroi	et	raviver	l’espoir,	renouer	avec	la	vie.

Les services
•	Soirées	de	partage	•	Soirées	thématiques	•	Conférences	 
•	Centre	de	renseignements	•	Approche	personnalisée	 

•	Intervention	à	domicile	•	Psychothérapie	 
•	Rencontre	individuelle	ou	de	groupe	 

•	Suivi	psychosocial	familial	ou	individuel)	 
•	Accompagnement	en	cour	pour	obtenir	une	évaluation	 
psychiatrique	ou	une	ordonnance	de	traitement	obligatoire

Diverses	activités	seront	ajoutées	selon	les	besoins	indentifiés	par	les	
membres	de	la	SSM.	Vous	trouverez	plus	d’informations	sur	notre	

site	Web	:	http://www.schizophrenie-monteregie.com/  
sous	la	rubrique	«	Programmation	»	ou	sur	 
http://schizomonteregie.blogspot.com.

Contient	50	%	de	papier	recyclé,
incluant	20	%	de	fibres	postconsommation



2510,	rue	Sainte-Hélène,	Longueuil	(Québec)	J4K	3V2

luciecouillard@videotron.ca

http://schizomonteregie.blogspot.com

http://www.schizophrenie-monteregie.com

 Téléphone : 450 677-4347
	 Cellulaire	:		514	462-4347

	 Télécopieur	:		450	748-0503
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