Mon
ombre

la schizophrénie
À savoir sur le sujet
Schizophrénie & symptômes négatifs

Préambule
Chères patientes, chers patients,
chers parents,
celui qui se voit confronté pour la première fois au
diagnostic d’une psychose de type schizophrène est
très probablement extrêmement déstabilisé voire
même confus. Les psychoses de type schizophrène
constituent avant tout une énigme pour ceux qui en
sont victimes : « Mes sensations, ma pensée, ma façon d’agir doivent être
différentes de celles de mes semblables. »
Les craintes en l’avenir concernant les contacts sociaux, l’évolution
professionnelle et la santé s’élargissent. Comment cela va-t-il se passer ?
Combattre les craintes et les inquiétudes, mais pas seulement celles des
personnes concernées, mais aussi celles de leurs proches, qui se sentent
souvent débordés et seuls.
Les aides thérapeutiques proposées sont souvent incomprises et ne sont
également pas acceptées. Dans cette brochure patient, nous souhaitons
vous donner des informations sur la maladie, sur son contexte et sur les
mesures thérapeutiques nécessaires.
Cette brochure peut ainsi contribuer à ce que les personnes concernées,
mais aussi leurs proches puissent mieux gérer la maladie. Les
informations qu’elle contient peuvent peut-être constituer une bonne
base pour votre prochaine consultation médecin/patient ou médecin/
proche.
Nous serions ravis si les informations contenues dans cette brochure
permettaient de vous ouvrir à vous et à vos proches une nouvelle
perspective sur cette maladie psychique complexe.
Sincères salutations

Prof. Dr méd. Max Schmauß
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Qu’est-ce que la schizophrénie ?

« Je pense que je me décompose. Je me
sens [...] comme un château de sable
dont l’intégralité du sable s’écroule
avec le ressac. »1
C’est le récit d’une patiente souffrant de schizophrénie qui décrit ainsi ses premières expériences de
la maladie. Cela montre une facette de la maladie, la perte d’identité et de la capacité de se percevoir
soi-même comme un tout (trouble du je).
La schizophrénie peut également impliquer que vous, en tant que personne atteinte par la maladie, vous
sentiez mis à l’écart et simultanément que votre entourage perçoit votre comportement comme étrange.
Ce phénomène peut déstabiliser vos proches, votre partenaire et vos amis et les rendre perplexes.
Les personnes souffrant de schizophrénie perçoivent la réalité comme modifiée. Il est douloureux pour eux
de confronter leur réalité à celle des autres.2 Leurs liens sociaux s’affaiblissent, il y a un risque de repli ou
d’isolement.

Comment survient la schizophrénie ?
La cause précise de la schizophrénie n’est pas encore établie. Une chose est sûre cependant :
il n’existe pas un déclencheur unique. Plusieurs facteurs doivent être combinés pour
déclencher la maladie. On compte ici par exemple des facteurs externes comme le stress,
des événements éprouvants ou les drogues. Cependant, des facteurs internes comme la
prédisposition génétique et une sensibilité associée à la schizophrénie jouent également
un rôle majeur.
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Il n’existe pas « une » seule schizophrénie. Plusieurs formes de maladies sont regroupées dans ce
schéma pathologique. Elles se distinguent fortement les unes des autres en termes de manifestations
et d’expressions.3 Chez certains patients, ce sera par exemple la perte d’entrain et l’inactivité physique
qui domineront, alors que chez d’autres personnes concernées, ce sera davantage les idées délirantes
et les hallucinations (illusions) qui seront au premier plan.

La schizophrénie en chiffres :
la prévalence de la schizophrénie est d’environ 1 %.4
Dans l’enfance, les garçons sont davantage touchés que les filles.3 Cette différence s’estompe
à la puberté et à l’âge adulte.3
En Allemagne, on constate chaque année environ 19 nouveaux cas pour 100 000 habitants.
Converti au nombre d’habitants, cela implique : environ 15 600 nouveaux cas de schizophrénie
diagnostiqués par an.4

Quelles sont les origines des termes schizophrénie
et psychose ?
Le mot vient du grec et est composé des syllabes « schizo » (fissure) et « phren »
(diaphragme, esprit, âme), que l’ont pourrait traduire par « fractionnement de l’esprit ».2
Ce terme a été proposé au début du 20e siècle par le psychiatre suisse Eugen Bleuler. Il a
voulu souligner la principale caractéristique de la maladie avec cette invention lexicale :
« une rupture du ressenti et de la pensée »2.
On entend par le terme psychose, des maladies mentales impliquant une modification
de la réalité, souvent transitoire, dans la pensée, la perception et la façon d’agir des
personnes atteintes. La schizophrénie parfois appelée également psychose schizophrène
ou psychose de nature schizophrène représente l’un des groupes pathologiques les plus
importants parmi les psychoses. C’est pour cela que le terme « psychose » est souvent
utilisé comme désignation abrégée pour les pathologies schizophrènes.
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« Avec leur vol, les oiseaux m’indiquent
quelle direction suivre ou je m’oriente
dans le sens des pommes de pin. »2
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Reconnaître la schizophrénie précocement

La schizophrénie se manifeste généralement pour la première fois entre la 15 et 35 ans. Chez les hommes,
elle se manifeste le plus fréquemment pour la première fois à l’âge de 20 ans, chez les femmes à l’âge
de 25 ans. La probabilité d’être atteint avant 10 ans est comprise entre 0,1 et 1 %. Avant 15 ans, elle est de
4 % environ.5 Les modifications schizophréniques constituent un processus insidieux qui apparaît rarement
de manière soudaine.2 Avant l’apparition de la maladie ou au début de la maladie, 90 % des personnes
souffrant de schizophrénie se mettent en retrait ou rompent totalement les relations sociales.2 La cause
est une méfiance croissante par rapport à l’environnement, qui s’exprime par des phrases comme « quelque
chose se passe, mais je ne sais pas quoi » ou « dit-moi ce qui se passe ».2
Dans le cadre des premiers signes de la maladie, que l’on appelle phase prodromale dans le jargon des
experts, les modifications perceptibles par l’entourage et ressenties par le patient sont différentes.
Les signes extérieurs sont souvent :2

L’impression intérieure du patient est marquée par :2

perte d’envie et d’entrain

stress angoissant

méfiance/sentiment de menace

apparition irréelle de l’environnement

insomnie

perception influencée comme sous hypnose/

repli social

télépathie

Comment le diagnostic est-il posé ?
Le diagnostic de la « schizophrénie » est posé à l’aide de critères médicaux définis et
est confirmé en excluant des pathologies organiques.5 Un seul symptôme n’est pas
décisif, il s’agit d’un groupe de caractéristiques précises qui mène au diagnostic.3 Il est
important pour vous ensuite d’entamer immédiatement un traitement précoce et adapté
de la maladie.6 En effet, plus le traitement débute rapidement, meilleur est le pronostic
d’évolution de votre maladie.6 Des mesures thérapeutiques et des médicaments comme les
antipsychotiques vous aident en tant que patient à lutter contre les symptômes, à prévenir
des rechutes et à reprendre pied dans la vie quotidienne.6
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Les symptômes de la schizophrénie

Le schéma de manifestation de la schizophrénie est complexe et multiple. Les signes de la maladie
(symptômes) se manifestent selon divers degrés de gravité et des formes différentes. L’évolution
dans le temps de la maladie peut également diverger d’un patient à l’autre.
Comme vous pouvez le constater, il y a autant de schizophrénies différentes qu’il y a de patients.

Signes caractéristiques :
Les symptômes de la schizophrénie sont généralement classés en deux
grands groupes de symptômes :
Symptômes négatifs
Symptômes positifs
Dans les symptômes négatifs, quelque chose disparaît dans le vécu. Cela
peut engendrer par exemple une diminution des émotions ou un repli
social. Les symptômes négatifs sont généralement déjà présents avant
la première phase aiguë de la maladie (phase prodromale) et subsistent
ensuite dans de nombreux cas sous forme de symptômes résiduels
(phase résiduelle).
Dans les symptômes positifs, en revanche quelque chose apparaît dans
le vécu. Les hallucinations ou les délires en font partie par exemple. Les
symptômes positifs se manifestent essentiellement dans la phase aiguë
de la maladie.

Outre les symptômes positifs et négatifs, des défaillances cognitives peuvent également survenir chez les
personnes concernées, c’est à dire des déficiences dans le domaine de la capacité de concentration ou de
la mémoire.7
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Symptômes négatifs
Baisse des sensations et de la réactivité émotionnelle
Perte d’entrain et d’intérêt (repli social)
Réduction de l’expression du visage, de la gestuelle et de la motricité

Symptômes positifs
Hallucinations
Acoustiques : voix connues ou inconnues (émettant des commentaires/des insultes/
des ordres)
Optiques : perception déformée de l’environnement, modification de la perception
des couleurs ou des tailles
Plus rarement : modification de l’odorat, du goût et du toucher

Troubles du contenu de la pensée
Délire : confusion furtive pouvant aller jusqu’à système obsessionnel élaboré
Perception erronée des corrélations : des circonstances neutres sont ramenées à soi-même
Expérience de prise d’influence extérieure

Modifications du comportement et de l’affect
Anomalies de mouvement : de l’immobilité aux mouvements incontrôlés
Excitation et agitation
Agressivité
Crainte ou impression de chance marquée
Scission entre l’expression des émotions et le vécu

9

« Mes sensations sont comme
paralysées. Puis elles sont à nouveau
artificielles, comme robotisées. »2
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Focus : Symptômes négatifs

Les symptômes négatifs comme l’apathie, la perte d’entrain et l’appauvrissement du langage sont des
caractéristiques majeures de la schizophrénie et sont moins marqués dans le cadre d’autres pathologies
psychotiques. Ils ont souvent un impact sur la qualité de vie et sur l’évolution à long terme.8 50 à 80 % des
personnes concernées développent au moins un symptôme négatif ayant des répercussions au quotidien et
perçu comme très pénible pour les patients.7 Ainsi les symptômes négatifs contribuent massivement à un
niveau fonctionnel dégradé au niveau professionnel et à une détérioration de vos interactions sociales. Les
tiers peuvent percevoir la présence de symptômes négatifs grâce à leur grande similarité avec ceux de la
dépression.

Traitement des symptômes négatifs
Le traitement des symptômes négatifs est complexe. Grâce à des travaux de recherche
intenses, des médicaments toujours plus adaptés (antipsychotiques, neuroleptiques) voient
cependant le jour. Là où par le passé seuls les symptômes positifs pouvaient être traités,
il existe maintenant aussi des préparations permettant d’atténuer les symptômes négatifs.
Ces neuroleptiques modernes constituent un progrès décisif dans le traitement de la
schizophrénie.

Les options thérapeutiques psychosociales comme le coaching social (élaboration d’aptitudes sociales en
formation de groupe) et le traitement comportemental cognitif (emploi des représentations et attentes
personnelles) ont un effet certain sur le traitement des symptômes négatifs.8 Par exemple, vos coachings
de groupe et les activités ainsi impulsées contribuent à réduire le temps d’inactivité et à compenser le
manque de stimulation. Cela vous renforce, vous et d’autres personnes atteintes par la maladie. Vous
pourrez ainsi progressivement participer à des activités plus longues avec vos amis et votre famille. C’est
une excellente base pour qu’une structure quotidienne se mette en place chez vous. C’est également positif
lorsque vos proches communiquent de manière compatissante avec vous, même si vous n’êtes pas toujours
coopératif. Les trois points cités contribuent à réduire votre taux de rechute et à atteindre des périodes
asymptomatiques plus longues.
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Il n’y a pas non plus de schéma classique
d’évolution de la maladie
La phrase « une schizophrénie n’en est pas une autre » illustre le défi que constitue la maladie. Votre
schéma pathologique individuel, qu’il s’agisse des symptômes ou de l’évolution de votre maladie, est
unique. Les symptômes de votre schizophrénie peuvent subsister de manière permanente, il est également
possible d’observer une amélioration jusqu’à une absence prolongée des symptômes (rémission).

La schizophrénie évolue selon les phases suivantes9
6+ mois

Phase prodromale

Phase aiguë

Phase résiduelle

Le début latent d’une
schizophrénie au cours
duquel souvent seuls
des symptômes négatifs
(par ex. perte d’entrain,
repli social, baisse des
performances) peuvent
apparaître.

La phase aiguë est essen
tiellement marquée par
des symptômes positifs
distincts (par ex. délires,
hallucinations). Souvent, les
patients ne sont traités que
lorsqu’ils atteignent cette
phase. Dès que le traite
ment déploie ses effets,
beaucoup de personnes
concernées parviennent
à une stabilisation de leur
état.

Après la phase aiguë, il n’est pas
rare d’observer une phase résiduelle
au cours de laquelle ce sont à
nouveau les symptômes négatifs
qui prédominent. Cette phase
est très différente d’un patient à
l’autre. Parfois, elle n’apparaît pas
du tout, parfois elle s’installe de
façon durable. Des rechutes en
phase aiguë peuvent également
y être liées. Les antipsychotiques
modernes permettent de
minimiser ces rechutes.

La prise de médicament est particulièrement importante dans la
phase résiduelle
Pendant cette phase « je vais bien en réalité », les personnes touchées ont souvent tendance à envisager
une réduction des médicaments ou à ne pas respecter précisément la régularité des prises. Ceci peut
malheureusement provoquer une rechute chez vous, cette rechute pouvant compromettre le succès que
vous avez obtenu jusqu’alors. Un bon réseau constitué de proches et du personnel médical soignant
peut constituer un soutien dans ce cas. Pour toute question relative aux médicaments, vous pouvez vous
adresser à tout moment à votre médecin traitant dans le cadre d’une communication en confiance.
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« Le slogan le plus connu est bien « tu n’es
pas seul face à la schizophrénie », et je
peux vérifier la justesse de cette phrase
par mes craintes. »2
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Possibilités de traitement

Les possibilités de traitement reposent sur deux piliers : le traitement médicamenteux et le soutien
des personnes concernées par des mesures non médicamenteuses, comme la thérapie sociale et la
psychothérapie.
Il est très important toutefois de bien ajuster votre traitement médicamenteux. En effet, grâce à cela, il est
possible de réduire vos symptômes de la schizophrénie (en phase aiguë) ou de lutter contre eux en cas de
réapparition après une phase de rémission (risque de rechute). Les médicaments utilisés dans ce cas sont
appelés antipsychotiques ou neuroleptiques.
Les antipsychotiques sont utilisés déjà depuis les années 1950 et ont démontré depuis leur efficacité et leur
pertinence en particulier dans le traitement des symptômes positifs comme les hallucinations. « L’ancienne
génération » d’antipsychotiques, appelée également antipsychotiques traditionnels, présente cependant
des effets secondaires parfois importants et désagréables, c’est pourquoi de nombreux patients renoncent
à les prendre. La nouvelle génération d’antipsychotiques, les antipsychotiques atypiques, sont bien mieux
tolérés et augmentent la probabilité de profiter d’un traitement à long terme.10,11

Les antipsychotiques atypiques disposent encore d’autres avantages :
les antipsychotiques atypiques agissent comme les antipsychotiques traditionnels de manière efficace
sur les symptômes positifs comme les délires ou les hallucinations.10
En outre, les antipsychotiques modernes présentent une meilleure efficacité contre les symptômes
négatifs (perte d’entrain, perte d’intérêt, repli social, réactions émotionnelles réduites) que les
antipsychotiques traditionnels plus anciens.10

Remarque
Grâce au progrès médical, de nombreuses options thérapeutiques s’offrent à vous. Cela
permet de trouver un traitement personnalisé et ciblé pour vous. Vous avez ainsi la
possibilité de retrouver plus d’intérêt et de profiter davantage d’activités sans symptômes
et d’augmenter votre qualité de vie.10
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Comment agissent les antipsychotiques ?
Sensations, mémoire et comportement, votre cerveau prend en charge de nombreuses
tâches vitales. En y regardant de plus près, cet organe est un réseau en perpétuelle
communication, composé de milliards de cellules nerveuses. Des processus métaboliques
complexes assurent que vos cellules nerveuses puissent communiquer entre elles et soient
étroitement connectées. Divers sémiochimiques endogènes sont impliqués dans tous
ces processus. Selon l’état actuel des connaissances, il y a un déséquilibre de certains
sémiochimiques dans votre cerveau en cas de schizophrénie.
Les conséquences : troubles de la perception et du traitement des informations dans votre
cerveau. Les antipsychotiques agissent sur le métabolisme perturbé des neurotransmetteurs
et peuvent rétablir une communication équilibrée entre vos cellules nerveuses.

Grâce aux psychothérapies et aux sociothérapies, vous recevez une aide pragmatique pour activer
vos ressources disponibles et parvenir à l’auto-assistance. Ces offres thérapeutiques vous aident à
développer une résistance accrue (résilience) face aux situations critiques pour vous et peuvent influencer
votre position par rapport au traitement (compliance). En outre, les groupes d’entraide et les services
socio-psychiatriques vous soutiennent dans la réinsertion au quotidien. À l’aide des différentes offres
thérapeutiques, vous pouvez parvenir à une structuration du quotidien en dehors de la psychiatrie (en
ambulatoire) et à réduire les hospitalisations nécessaires.

Il ne faut pas sous-estimer
que ce soit la peinture, la musique ou la
marche, un hobby peut jouer un rôle majeur
dans votre combat contre la maladie.
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« Dès l’instant où vous aurez
foi en vous-même, vous
saurez comment vivre. »
Johann Wolfgang von Goethe
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Que faire en tant que personne concernée ?

Souvent, la pose du diagnostic est vécue comme un certain soulagement par les patients, en effet ce
diagnostic explique (enfin) beaucoup de comportements. Souvent, cela vous aide aussi en tant que
personne concernée lorsque vous ne devez plus dissimuler à vos proches votre manque d’entrain et
votre repli social. Grâce aux médicaments et au soutien psychologique, il est possible pour la première
fois de ressentir quelque chose qui s’oppose à votre vécu schizophrène.
Pour que vous ne subissiez pas de rechute, vous devriez tenir compte des points suivants :
si vous avez tendance à oublier de prendre un médicament, une appli ou un journal
de bord numérique pour les patients pourra vous aider. En outre, vous pouvez y
indiquer des informations sur la prise correcte des comprimés.
Grâce à l’aide psychologique, il est possible de changer votre perception subjective
sur votre propre comportement. La considération et le travail sur le vécu peuvent
contribuer à vous sensibiliser par rapport à votre propre perception (pensée,
sensation). Ainsi, elles seront formées à chercher de l’aide et agir plus rapidement
en cas d’augmentation des symptômes schizophrènes.
Il est important que vous reconnaissiez les symptômes d’une rechute. Il peut s’agir
de la perte du rythme du sommeil, d’un comportement ou d’un ressenti différent.5
Dans ce cas, vous devriez consulter votre médecin pour adapter le traitement
médicamenteux ou psychothérapeutique.
Des facteurs environnementaux, que l’on appelle facteurs de stress, peuvent
également influencer l’activité de votre maladie. Un rythme quotidien structuré
a un impact positif, tout comme l’implication dans des activités sociales.5 Vous
devriez toujours veiller ici à trouver un bon équilibre dans le taux d’activité de
sorte à parvenir à une bonne réinsertion dans le quotidien.
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Que faire en tant que proche ?
Le diagnostic de la « schizophrénie » est accablant pour vous en tant que proche. Les questions comme
qu’auriez-vous pu faire ou pourquoi ne l’avez-vous pas remarqué plus tôt sont souvent douloureuses.
Pourtant, souvent les personnes concernées peuvent cacher leur maladie ou ses manifestations.2 C’est
pourquoi il est difficile pour vous en tant que proche d’avoir une représentation réelle des personnes
concernées.
La liste suivante vous offre un aperçu de comment surmonter mieux cette situation en tant que proche :
des associations d’entraide comme le Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen e. V. (BApK) offrent aux proches une possibilité d’échange. En outre, l’organisation
propose des « rencontres des familles » au cours desquelles les parents de personnes concernées
peuvent apprendre à se connaître et échanger. Plus d’information à l’adresse : www.bapk.de.
Aussi difficile que cela puisse paraître : En tant que proche, vous ne devez pas chercher la culpabilité
en vous-même ni accepter les accusations. D’une part ce processus est très douloureux et d’autre
part il vous détourne de la véritable problématique.2 Le fait d’aller de l’avant est décisif pour toute
la famille et pour sa cohésion.
Dans la mesure du possible, vos proches concernés doivent être accompagnés. Dans l’idéal, vous
devriez les soutenir et éviter la tutelle. Ce n’est pas facile pour la famille lorsque la personne
concernée n’est pas coopérative, voire même hostile. Cependant, vous devriez tenter de décider
avec elle toutes les étapes (thérapeutiques). Ainsi, il est certain que les personnes concernées ne se
sentent pas dépassées par les décisions ou qu’elles n’oublient pas des rendez-vous thérapeutiques
nécessaires ou la prise des médicaments. Vous contribuez de fait à l’auto-assistance de sorte que
vos proches puissent à nouveau mieux prendre leur vie en main.
Accepter l’aide et se décharger : Les réactions incompréhensibles des parents et amis ainsi que
l’effort fourni en faveur des personnes concernées conduisent souvent à l’épuisement et à la
surcharge des proches.2 Dans ce cas, un soutien professionnel apporté par un psychothérapeute
ou un psychiatre sont peut-être une solution pour vous.
Être soi-même celui, qui lutte contre les préjugés : S’engager dans des associations de soutien
aux proches des schizophrènes peut contribuer à vous aider vous-même et à aider les autres.
Les proches contribuent à la lutte contre les préjugés qui touchent la personne concernée.
Même si c’est difficile, vous ne devez pas vous négliger ni négliger votre famille et vos amis dans
cette situation. Ils peuvent constituer un soutien et montrer le côté positif de la vie. C’est pourquoi
il est important que les proches se ménagent des espaces libres.
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