
DÉFINITION 
Schizophrénie : Le terme de  "schizophrénie" provient du grec "schizein", signifiant fractionnement, et "phrèn", désignant 
l'esprit. Il a été proposé pour la première fois, en 1911, par Eugen Bleuler, un psychiatre zurichois qui contestait le terme 
de "démence précoce" d'Emil Kraepelin utilisé jusqu'alors.

La schizophrénie est un trouble psychotique caractérisé par une distorsion de la pensée et de la perception. Elle se carac-
térise par des pensées ou des expériences qui semblent complètement détachées de la réalité, un discours ou un compor-
tement désorganisé, une participation réduite aux activités de la vie quotidienne. Des difficultés de concentration et des 
troubles de la mémoire sont également possibles.

La schizophrénie compte différents symptômes. Ceux dits positifs : Idées délirantes, hallucinations, désorganisation de la 
pensée et du discours, perturbations du comportement, manque de motivation, repli sur soi...Et ceux dits négatifs : diffi-
culté à communiquer (alogie), difficulté à ressentir du plaisir (anhédonie), manque d'énergie et de motivation (aboulie), 
pauvreté de la pensée, retrait social (isolement) et diminution dans l'expression des émotions (affect émoussé...). Il est 
généralement admis par les médecins que la prise en charge de cette pathologie requiert la prise d'un traitement à vie 
accompagnée d'une psychothérapie à long terme. Certains seront facilement gérables avec la prise de médicaments tan-
dis que les autres ne seront pas pris en charge. Mais d’autres voies s'élèvent pour nuancer ces affirmations. 

Nuances théoriques :
Au cours des révisions du DSM V (Diagnostic Statistical of Mental disorder) que certains appellent « la bible du diagnos-
tic », les débats autour de ce concept « schizophrénie » ont été nombreux entre experts afin d’aboutir à un consensus. Il 
y a déjà eu cinq révisions.
Le diagnostic en médecine tente de répondre à trois questions : 1. Qu’est ce qui se passe ? 2. Quel traitement ? 3. Quel 
est le pronostic ? Jim van Os, professeur de psychiatrie aux Pays Bas répondait  que, en ce qui concerne la schizophrénie 
envisagée comme concept plutôt que comme diagnostic isolé, il était difficile de répondre à ces trois points.
Ainsi William Carpenter, Psychiatre américain, président du comité de révision du DSM IV et V pour le groupe autour de 
la schizophrénie estimait qu’il est temps de déconstruire l’entité schizophrénie en sub-symptômes :  1. Psychopathologie 
: les syndromes positifs et négatifs. 2. La cible du traitement : anxiété, dépression, insertion professionnelle. 3. Le pronos-
tic :  l’autonomie, les qualités de fonctionnement et de vie.
Jim van Os proposait de remplacer le terme schizophrénie par « concept des troubles du spectre de la psychose ». Il argu-
mente que dans le sens d’une maladie dégénérescente du cerveau et sans espoir, la guérison ne pouvait exister. Et alors 
que dire des personnes qui se sont complètement rétablies et qui se sont entendu dire « finalement ce n’était pas de la 
schizophrénie ». Il estimait qu’il serait temps de s’intéresser à ces « experts du vécu que sont les souffrants », les familles 
et de créer une rencontre empreinte de réciprocité. Afin de partir de là, plutôt que d’un diagnostic.
Des débats autour du concept de schizophrénie comme une et même chose engendre également des arguments passion-
nés entre professionnels et usagers. Car certains se sentent bien avec ce diagnostic en mettant un nom sur un problème, 
cela leur enlève la culpabilité car c’est une maladie et ils obtiennent un soutien de la famille et également financier. 
D’autres trouvent ce diagnostic inutile, voire ravageur, attendant plutôt de comprendre ce qui se cache derrière. Ils dé-
sirent intervenir sur une définition de leur souffrance en toute réciprocité.
Des controverses sont également apparues en découvrant que plusieurs experts (69 %) chargés de réviser les DSM avaient 
des liens avec les firmes pharmaceutiques. 
Le tout dans la pratique est de ne pas empêcher la personne d’accéder à une approche qui fonctionnerait pour elle et 
pourrait évoluer ou changer dans le temps. Approches variées : Approche centrée sur la personne, groupe de soutien, 
pair-aidance, réseaux des entendeurs de voix, Open dialogue, coaching, thérapie de groupe, institutionnelle, thérapie 
systémique, analytique, comportementale, art-thérapie, thérapie médicamenteuse associée au lien de confiance et au 
dialogue avec le médecin prescripteur sans oublier l’hygiène de vie, alimentaire, nutritionnelle et sportive, les activités 
sociales et enfin l’ergothérapie qui envisage l’être et ses occupations.
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Dans ce numéro nous allons donner la voix aux usagers souffrants de schizophrénie 
pour témoigner de leur chemin de rétablissement et les ressources qu’ils ont pu  
développer pour faire face à cette problématique.
Le terme schizophrène a trouvé largement place dans le langage courant. Ainsi il 
n’est pas rare d’entendre parler de «société schizophrène», d’expression telle que 
«j’ai été complètement schizo». On associe facilement la schizophrénie à des pro-
blèmes de doubles personnalités, qui ressortent plus du trouble dissociatif de l’iden-
tité dans lequel plusieurs personnalités existent en alternance ou coexistent dans la 
même personne. La presse ne manque pas d'utiliser ce terme dans des cas d’infrac-
tions commises par une personne qui entend des voix.
La stigmatisation que ce terme peut ainsi sous-entendre, peut poursuivre la per-
sonne qui en porte le diagnostic. Si certains s’en trouvent soulagés en adaptant leur 
vie, d’autres le vivent difficilement sur le plan professionnel et privé. D’autres encore 
s’y sentent enfermés dans un pronostic sans espoir. Les professionnels eux-mêmes 
sont nuancés quant à l’utilité de ce diagnostic.

SOUFFRANT DE 
SCHIZOPHRÉNIE : 
QUELLE VIE POSSIBLE ? 
QUELS CHEMINS DE 
RÉTABLISSEMENT ?

Un blog pour déstigmatiser la schizophrénie :

Via son blog intitulé «Ta gueule Boris» pour dédramatiser la voix qui la tourmente, "Bouclette" partage en BD son quotidien avec 
la schizophrénie. Avec humour, elle traite des clichés sur cette maladie, de l'impact qu'elle a sur son quotidien, de ses relations 
avec ses proches et avec les professionnels… Elle nous partage ici un dessin. N’hésitez pas à aller découvrir ses productions sur 
son blog : https://tagueuleboris.com

TÉMOIGNAGES
Claudia Haesaert, 49 ans Pair 
Aidante et présidente du REV 
Belgium (réseau des entendeurs 
de voix) :
Le diagnostic de schizophrénie m’a été annoncé en deux 
fois. La première par un psychiatre à qui j’avais demandé 
pourquoi il me prescrivait des neuroleptiques. Après une 
conversation d’une heure, il m’annonça le diagnostic as-
sez carrément. Le lendemain, probablement en réaction à 
cette annonce, mon dos s’est complètement coincé et j’ai 
dû appeler un chiropracteur au secours ! Par la suite, j’ai 
posé la question du diagnostic à un autre psychiatre, qui 
m’aidait aussi par la psychothérapie. Il ne m’a pas répondu, 
mais m’a demandé ce que j’en pensais moi-même. J’ai ré-
pondu que je comprenais que j’avais une psychose, qu’elle 
durait depuis 8 ans, que je n’avais pas de phases up et down 
comme les personnes bipolaires, et qu’il devait donc s’agir 
d’une schizophrénie. J’hésitais sur le type de schizophrénie, 
simple ou paranoïde. C’était étrange de prononcer ainsi 
mon diagnostic moi-même : j’avais un peu l’impression de 
creuser ma propre tombe!  J’ai découvert le mot écrit noir 
sur blanc longtemps après, lorsque j’ai eu besoin d’une re-
connaissance de handicap. 
Dans un premier temps, j’ai utilisé toute mon énergie pour 
cacher mes symptômes. J’avais en effet bien compris que 
la schizophrénie était très mal considérée et générait des 
préjugés et de la peur, et que je risquais d’être rejetée socia-
lement et professionnellement si ce diagnostic était connu. 
J’occupais un poste à responsabilités comme licenciée en 
droit, et ce n’est pas un milieu très tolérant. Aussi, je consa-
crais beaucoup d’efforts à ne rien laisser paraître quand 
j’entendais des voix ou avais des hallucinations. Durant plus 
de quinze ans, je n’ai pratiquement parlé à personne de ma 
schizophrénie : ni à mes collègues, ni à mes amis, ni à ma 
famille. C’était ma stratégie pour m’intégrer. Je me sentais 
parfois jalouse des gens de mon entourage qui parlaient 
de leurs problèmes : les miens étaient tabous, j’étais celle 
qui allait toujours bien ! Je parlais de mon vécu à quelques 
rares amis également schizophrènes, sur des forums inter-
net consacrés à la schizophrénie, et aux psys. Pour le reste, 
j’étais « undercover » : un vrai faux self ! Pendant 12 ans 
j’ai donc travaillé comme juriste, puis j’ai arrêté pour des 
raisons familiales. 
La médication : Les recherches pour trouver le médicament 
qui convenait ont été difficiles. Les symptômes physiques, 
la tendance à l’endormissement étaient pénibles. Après 
vingt ans de traitement médicamenteux, j’ai pris conscience 
par des lectures que les antipsychotiques pouvaient avoir 
des effets secondaires sérieux à long terme, et notamment 
diminuer l’espérance de vie. Je n’ai pu suivre le protocole de 
diminution proposé par le médecin car les paliers de réduc-
tion des doses étaient trop rapides. Des renseignements sur 
ce chapitre m’ont été fournis par d’autres sources, notam-
ment des sites consacrés au renouveau de la psychiatrie, en 
anglais (Mad in America, projet Icarius …). Ils conseillaient 
une diminution beaucoup plus lente, avec des paliers de 
plusieurs mois. Le sevrage a donc duré des années.
Mon rétablissement a vraiment débuté quand j’ai décidé 
de cesser un peu de cacher ma maladie et de me soigner. 
J’ai découvert de nombreuses pistes thérapeutiques et des 

Le tout dans la 
pratique est de ne 
pas empêcher la 
personne d’accéder 
à une approche 
qui fonctionnerait 
pour elle et pourrait 
évoluer ou changer 
dans le temps. 
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aides au rétablissement : faire attention aux choix de ses relations 
sociales et amicales, en s’entourant de gens bienveillants et tolé-
rants, les sports doux, le contact avec la nature, la naturopathie, 
mais surtout la spiritualité et la foi. Petit à petit la médication de-
venait un frein, un empêcheur de terminer ce rétablissement, car 
elle n’est pas favorable à une bonne conscience de soi et renforce 
le clivage. Le travail sur les traumatismes que j’avais vécus était 
indispensable (plusieurs méthodes s’offraient à moi en plus de 
l’approche psychanalytique, indispensable : l’Emotional Freedom 
Technique et l’EMDR m’ont beaucoup aidée). Ensuite est venu la 
reconnaissance et l’acceptation du statut d’handicapé, difficiles. 
Parallèlement, j’ai rencontré les groupes du Réseau des Enten-
deurs de Voix, dont je suis devenue membre et ensuite prési-
dente pour la Belgique. Les groupes et méthodes thérapeutiques 
des Entendeurs de Voix m'ont énormément aidée et ont permis à 
beaucoup de symptômes de disparaître.
Je suis à présent très active en tant que pair-aidante auprès 
des personnes qui entendent des voix ou vivent d’autres phé-
nomènes. Je me sens beaucoup plus qu’une schizophrène, un 
simple diagnostic ne résume en rien la complexité et la richesse 
de chaque individu. 
Ma propre perception des personnes souffrant de psychose et 
schizophrénie (et j’en connais beaucoup !) : pour moi ce sont sou-
vent des personnes pleines de gentillesse, douées d’une grande 
sensibilité, qui sortent du lot et sont pleines d’originalité et de 
créativité, beaucoup sont à « haut potentiel » selon moi, et ont 
été confrontées à des traumas très importants ou prolongés.
Conseils pour lutter contre l’auto-stigmatisation : il faut pouvoir 
parler de ce que l’on vit à des personnes en qui on peut avoir 
confiance, rester seul avec ses symptômes et ses souffrances est 
trop pénible. Se dévoiler prudemment car beaucoup de gens sont 
influencés par les préjugés sur la schizophrénie véhiculés par les 
médias. Il faut les rassurer sur le fait que vous êtes une personne 
pacifique et morale, qu’ils n’auront pas de mauvaise surprise avec 
vous ! 
Je rêvais de contribuer à ce que les médecins comprennent mieux 
cette maladie et accueillent mieux leurs patients schizophrènes, 
en leur parlant de mon vécu et de mon parcours vers le rétablis-
sement. Cela m’a conduit vers la formation de pair-aidance. A 
présent, je travaille à la fois comme intermédiaire entre le corps 
médical et les patients, et comme soutien pour les personnes 
souffrant de psychose, sur base de mon expérience de vécu et de 
rétablissement.
Je me sens actuellement vraiment rétablie, même si je reste une 
personne très sensible et si je conserve des fragilités.

Edouard*
Autour du moment du diagnostic : Mon diagnostic m'a été 
annoncé lors d’une hospitalisation. Je ne réalisais pas ce qu'était 
la schizophrénie et cela m'a fait peur. J'étais sous le choc.
Autour de la gestion de la maladie : Ma maladie ne me pose 
plus de problème au quotidien, par contre je me mets des 
balises et fais attention à mon hygiène de vie afin de ne pas faire 
de rechute. Comme exemple, je surveille mon état de stress 
ainsi que mon sommeil et j'évite toutes substances pouvant me 
faire du tort.
Ressources : Je pense que ma formation comme pair aidant m'a 
beaucoup aidé à rester en rétablissement au quotidien, mon 
bénévolat, mes loisirs ainsi que mes amis me permettent de 
garder la tête hors de l’eau. Je vis bien ma médication car j'ai pu 
discuter des effets secondaires du traitement avec mon théra-
peute afin que le traitement me soit adapté.
Autour de l’(auto-) stigmatisation : Oui j'ai souffert de la stigma-
tisation, beaucoup de personnes ont coupé les ponts avec moi. 
Et encore à l'heure actuelle je ne parle pas de mon diagnostic 
de prime abord car beaucoup de personnes sont mal informées. 
Quant à l'auto-stigmatisation cela m'est arrivé de me stigmatiser 
mais surtout au début de ma maladie. Aujourd'hui c'est même 
le contraire, je pense que cette maladie est un plus pour moi. 
Que faire pour lutter contre l’(auto)-stigmatisation :  De plus 
nombreuses séances de sensibilisation à la maladie mentale.
Pensez-vous que le terme de schizophrénie soit stigmatisant et si 
oui, comment nommeriez-vous cette souffrance ? Je pense que 
de prime abord il ne l'est pas mais que c'est le manque d'infor-
mation qui rend ce terme stigmatisant. Je nommerais cette 
maladie comme étant un regard différent du monde qui nous 
entoure.

Isabelle*
Autour du moment du diagnostic : La première fois qu'on 
m'a diagnostiquée schizophrène, c'était très violent, car 
la psychiatre a demandé à son assistante, devant moi : 
"Qu'est-ce que tu crois?" et celle-ci a répondu "Schizo-
phrénie". C'était comme un coup de couteau, même si la 
psychiatre n'était pas d'accord avec son assistante. 
Par la suite, j'ai eu des psychiatres et des psychologues qui 
ne voulaient pas donner de diagnostic, donc quand j'ai eu 
à nouveau un diagnostic de schizophrénie, de la part d'une 
autre psychiatre, c'était plutôt un soulagement d'avoir un 
mot sur ma souffrance. Je vivais très mal le fait de ne pas 
en avoir. Avec le diagnostic, j'ai pu me sentir légitime pour 
aller sur un forum sur la schizophrénie et rencontrer des 
gens qui vivaient la même chose. J'ai pu aussi me ren-
seigner sur cette maladie, et mieux comprendre ce qu'il 
m'arrivait. 
Autour de la gestion de la maladie : Pour aller mieux, 
j'ai pu compter sur l'aide d'autres personnes souffrant de 
troubles psychiques : d’'abord sur un forum internet, puis 
dans la vie réelle, en plus de l'aide des soignants. L'écriture 
m'a beaucoup aidée aussi, en me permettant de mettre 
des mots sur mes souffrances et en partageant mes textes 
sur internet, j'ai aidé d'autres personnes. 
Médication : Concernant la médication, j'ai eu un peu 
de mal à l'accepter sur le long cours au début de mes 
troubles. J'ai eu toutes sortes d'effets secondaires 
pénibles. Mais après quelques essais d'arrêt dans les pre-
mières années, j'ai été très compliante. Actuellement, je 
vis sans symptôme depuis plusieurs années, et j'ai décidé, 
avec l'aide de ma psychiatre, de la diminuer. Pour l'instant, 
ça se passe sans encombre mais je n'en suis qu'au début. 
Autour de l’(auto-) stigmatisation : La stigmatisation me 
blesse beaucoup, même quand je n'en suis pas directe-
ment victime. Mais lire par exemple, comme je l'ai fait 
récemment, que les schizophrènes sont dangereux, preuve 
en est Romain Dupuy (qui a tué une infirmière et une aide 
soignante à Pau il y a 20 ans); ça me blesse et me met hors 
de moi. Un schizophrène commet des crimes horribles, et 
20 ans après on est encore mis tous dans le même panier, 
alors que des crimes sont commis tous les jours par des 
neurotypiques (ndlr : des gens normaux)! J'ai géré ces 
sentiments en ouvrant mon blog, pour témoigner et aller 
contre les idées reçues (Cherchez Blog Schizo sur google 
ou bien aller directement sur cette adresse : https://blog-
schizo.wordpress.com/)
Pour lutter contre la stigmatisation et l'auto-stigmatisation, 
je pense qu'il y a un gros travail d'information à faire, dans 
les écoles, les médias, les fictions, etc, car ce n'est pas le 
terme de schizophrénie en lui-même qui est stigmatisant, 
c'est l'image que les gens ont de la folie et je pense que 
changer le nom ne changera pas grand-chose si ce travail 
d'information n'est pas fait. 

* pour préserver l’anonymat des témoins, les prénoms 
ont été changés.

Pour aller plus loin… 
LECTURE
«Obscure clarté, schizophrénia» de Florent Babillote, Ed. Laius (2014) : Né en 1980, Florent Babillote vit une enfance pai-
sible jusqu’à ce que tout bascule : à l’adolescence, la schizophrénie surgit sous la forme de bouffées délirantes et l’apparition d’un 
« Autre », à la voix inquiétante. Témoignage sur la maladie « vue de l’intérieur », l’ouvrage fait pénétrer dans les anfractuosités 
d’une pensée tourmentée qui se (re)construit dans le dire, l’écrire. Il faut, en quelque sorte, « nommer la chose » pour passer à une 
autre. Tourner la page, Florent Babillote le fera de façon plus singulière encore. Après avoir achevé son autobiographie, il devient 
aide-soignant… dans l’unité psychiatrique où, quelques années auparavant, il a lui-même été interné. Comment évoque-t-il ce pas-
sage de soigné à soignant ? Dans une postface inédite, Florent Babillote revient sur ce chemin singulier et livre, sans artifice, une 
expérience hors du commun.

«Moi, Martin Belanger 34 ans schizophrène» de Martin Belanger, Ed. l’Homme (2005) : La schizophrénie est une maladie 
mentale complexe difficile à accepter, tant pour ceux qui en sont atteints que pour leurs proches. L’auteur fait partie du un pour 
cent de la population que la schizophrénie frappe. Et c’est en tant que schizophrène qu’il nous livre ici un témoignage unique de 
son expérience de cette maladie qu’il a cherché à comprendre afin de mieux l’accepter. Dans ses mots, il explique les mécanismes 
psychiques sous-jacents à la maladie et montre comment il a pu arriver à une stabilisation.

«Schizophrénie, mieux comprendre la maladie et mieux aider la personne» de Jean-Louis Monestès, Ed. Jacob 
(2008) : Jean-Louis Monestès montre que les symptômes de la schizophrénie sont souvent des exagérations de phénomènes que 
chacun peut vivre. Il donne de nombreux conseils simples et efficaces, issus de la recherche scientifique et des thérapies compor-
tementales et cognitives, pour agir au quotidien. Pour se sentir plus armé face à la schizophrénie. Et pour mieux vivre avec elle.

«Le rétablissement dans la schizophrénie» de Marie Koenig, Ed. PUF (2014) : Le cœur de cet ouvrage consiste en une 
approche qualitative du rétablissement par le recueil et l’accueil de l’expérience des personnes atteintes de schizophrénie. Il décrit 
leur vécu et met en lumière ce qui, dans leur quotidien, contribue à renforcer le sens de leur existence et à les éloigner d’une iden-
tité de « malade ».

A consulter en ligne : 
Le journal de Psytoyens n°56 sur l’Open Dialogue (Dialogue Ouvert)  et le n° 62 sur  L’entente de voix et le Réseau des Entendeur de 
Voix. Consultable en format PDF sur notre site internet : www.psytoyens.be

L’association du Réseau des Entendeur de Voix qui organise entre autre des groupes de paroles en Belgique :  
https://www.rev-belgium.org/ - 0499 88 49 64 - Egalement groupe en ligne (contactez lucie9111000@gmail.com)

Florent Babillote, pair-aidant et auteur de «Obscure clarté, schizophrénia» propose également du coaching personnalisé en 
matière de schizophrénie vers le rétablissement. Voici son site internet : www.coachschizo.com

Un blog d’un autre pair-aidant pour tordre les fausses idées reçues sur la maladie : https://blogschizo.wordpress.com/

Interview sur Youtube en néerlandais autour du diagnostic : «Het belang van diagnostiek interview» Jim van Os.

Article accessible sur le site cairn.info :  «L'avenir des classifications des psychoses chez l'adulte», J.-D. Guelfi, Dans L'information 
psychiatrique 2010/2 (Volume 86).

Article accessible sur le site theconversation.com : «La « schizophrénie », un concept qui a fait son temps», 4 octobre 2017.

« Le DMS V ou le monde normalisé par la psychiatrie » article accessible en ligne dans «Le Devoir« quotidien d'information 
Québecquois.

Blog de BD humoristique d’une usagère pour déstigmatiser la schizophrénie : https://tagueuleboris.com 

A visionner : 
Film : «K-PAX, l’homme qui vient de loin» (2001) avec Kevin Spacey : Un jour un homme arrive dans une gare et dit qu’il vient de 
l’espace et personne ne le croit…

Film : «Un homme d'exception» (2001) avec Russell Crowe. Film adapté du livre «Un cerveau d'exception», biographie de John 
Forbes Nash Jr. écrite par Sylvia Nasar (1999).

Websérie «Normal» réalisée par Benoit Do Quang et Pablo Diaz, abordant la santé mentale chez les jeunes adultes à la première 
personne : deux épisodes sur notre thématique :  «Florine, 13 ans de psychiatrie - Normal E03» et «Marc, le quotidien avec des 
troubles schizo-affectif - Normal - Tipik» (visible sur Youtube et sur Auvio)

Virginie : 
Autour du diagnostic : En 2018, après un séjour en psychiatrie, pendant une consultation de 10-15 minutes, j’ai reçu le diagnostic tel un 
boomerang. C’est seulement après avoir consulté différents psychiatres pour contre-expertises que j'ai accepté la maladie, j'ai eu besoin 
de 2 ans.
Autour de la gestion de la maladie : Les médicaments sont parfois pénibles au niveau des symptômes : manque de stabilisation, fatigue 
très forte, etc. Le fait d’avoir un traitement léger, les consultations psychologue, psychiatre, et généraliste me permettent d’avoir un 
cadre, une stabilité, mais également un rythme dans ma vie. C’est compliqué de rester seule chez soi car cela engendre des symptômes, 
surtout une dépression sous-jacente. Pour moi, c’est important d’avoir une place dans la société. Je participe à des ateliers d'insertion 
sociale (les ciné-débats, les théâtres-impro…). Cet ensemble me donne confiance en moi et me permet aussi de voir mes forces et mes 
faiblesses et comment gérer la maladie. Sinon, l’écriture est très importante pour moi. D’ailleurs, je suis actuellement occupée à une 
autobiographie, qui sera publiée à terme. Niveau médicaments, j'ai accepté, par rapport à ceux-ci, j’avais peur, à l’époque du diagnostic, 
des effets indésirables : prise de poids, manque d’énergie etc. Et à long terme, cela n’est pas bon. Maintenant, j’en suis à un 1/2 com-
primé par jour, je considère la médication comme une béquille.
Autour de (l’auto-) stigmatisation : L’auto-stigmatisation est plutôt arrivée au moment du 1er diagnostic à cause de l’image véhiculée 
par la télévision, les médias. Je ne voulais pas être enfermée à vie. Actuellement, j’ai encore des difficultés sur mon diagnostic car il y a 
la peur de la stigmatisation, d’être vue différemment. Pendant une réunion familiale, un membre de la famille  a dit « Un schizophrène 
peut tuer en 2 secondes ! », ce n’est pas ça, la schizophrénie. Le terme de schizophrénie est mal utilisé car mis à toutes les sauces, surtout 
par les médias, la radio etc. Cela n’est pas agréable du tout, surtout pour les personnes concernées.
Que proposerais-tu pour lutter contre l’(auto-) stigmatisation ? Et le terme utilisé couramment « schizophrénie » ? Que les personnes 
souffrant de schizophrénie puissent prendre la parole pour expliquer et s’exprimer. Cela peut se passer par différentes formes : informer, 
déstigmatiser, (quand je peux oser) et parler à tous et n’importe qui ... Surtout, OSEZ en parler ! Lors d’un atelier ciné-débat sur les mala-
dies invisibles, j’y ai expliqué la schizophrénie et les personnes présentes ont été très réceptives et bienveillantes. Pour les autres, je ne 
sais pas. On peut aussi sensibiliser, par exemple, via les réseaux sociaux, blog personnel etc. Par rapport à mon futur livre, il sera là pour 
en parler entre autres. Par rapport au terme de schizophrénie, pour moi, ce n’est pas auto-stigmatisant. Par contre, pour la société, c’est 
plus compliqué. Personnellement, je n’ai pas envie de changer ce mot et je suis amie avec, car autrement cela pourrait me perturber.
Par rapport au travail et l’intégration sociale : Cela a été un gros choc car je suis tombée en invalidité suite à mes études, une vraie 
impression d’échec. J’ai eu « l’image » que je ne serais plus capable de faire quoique ce soit. Actuellement, je suis suivie à ALBA (CRF : 
centre de réadaptation fonctionnelle) à La Louvière, j’espère que cela va m’aider. J'ai participé aussi à la formation « Les Voix(es) de la 
participation » chez Psytoyens. Bientôt, je commencerai la formation de pair-aidance à Mons, se déroulant 1 jour/semaine : cela me 
permettra de voir la gestion des déplacements et mes capacités. Car, en effet, l’accumulation de stress chez moi est un déclencheur de la 
maladie. Je pense ne plus pouvoir travailler comme avant mais j'ai bon espoir. J'ai besoin de trouver un lieu où je me sentirais en sécurité, 
de ne pas avoir peur de dire que je suis schizophrène. J’ignore encore comment m’investir niveau temps et possibilités personnelles. Et 
surtout, il faut différencier le bon stress et le mauvais stress. Finalement, cela demande du temps pour pouvoir sortir de sa coquille :-) 
Niveau travail, par contre, je ne sais pas comment expliquer «un trou de 6 ans» dans mon CV pour cause de maladie...

Poème de Virginie Marchal : 
"Tu es arrivée tel un tsunami. Tu as fait tellement de bruit en poussant ton cri. Tu m'as dit : "Tu es à moi pour la vie". Je te détestais et ne 
voulais pas de toi comme amie. Qui le voudrait ? Ton poids est parfois si lourd et j'en ris. Je te trouve de plus en plus charmante depuis 
le jour où j'ai appris. Oui, celui où j'ai compris, celui où j'ai admis. Tu me souris dans l'espace infini de la folie de mon esprit. Oh, tu es 
loin d'être ce que l'on dit. Même si parfois de psychoses tu tapisses mes envies, je sais que pour mon bien, tu agis. Et oui, belle et tendre 
pathologie, tu as choisi ton logis, "it's me". Je voulais te déloger, t'envoyer un préavis et puis j'ai changé d'avis. J'ai plongé mon regard 
dans tes abysses, j'ai navigué au creux de ton obscurité. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti et j'étais effrayée. Je ne savais pas que c'était toi 
et maintenant, je peux te nommer. Oh chère schizophrénie, grâce à toi, j'ai enfin mis un mot sur un mal inexpliqué. J'étais dévorée par 
l'angoisse, la peur et subitement tu m'as sauvée même si tu étais la mal aimée. J'ai appris à t'apprécier, au travers notre histoire, celle 
de savoir depuis quand, pourquoi et comment ? J'ai reconnu ta place, j'ai noté tes défauts et depuis je sais reconnaître lorsque tu pointes 
le bout du nez. Je te surveille comme un bébé. La nuit, parfois tu m'empêches de retrouver Morphée et le jour c'est dans ces bras que tu 
me jettes. Souvent, tu me parles tout bas de choses que j'ose trop peu dévoiler. Pour minimiser ton impact, chaque matin j'avale un demi 
comprimé. Chaque semaine c'est chez la psy que je vais me confier. Et au diable les préjugés, j'apprends à te maîtriser, te dompter, te 
dresser et je suis fière d'être, ton lot de créativité, ta voix à exprimer. Je veux t'aider, t'éloigner des stigmates de la société, te libérer de ce 
que l'on dépeint à la télé car tu sais que je suis cinglée, je sors des sentiers battus en pyjama, je pleure souvent de joie, je tue des pizzas 
même en pleine été, les tomates peuvent aller se cacher… ton amie, l'enchantée"
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