
Témoignages

Les laboratoires Otsuka & Lundbeck 

s’engagent avec l’UNAFAM pour changer
 

le regard sur la schizophrénie

«   S’entendre dire : tu n’es pas comme les autres, 

tu en déduis que tu ne pourras pas faire comme les 

autres et que tu ne pourras pas aller au bout de tes 

projets ; en fin de compte le regard de la soci
été me 

pousse à l’auto-stigmatisation… »

Une maladie complexe, dont les premi
ers signes 

apparaissent très souvent à l’adoles
cence

Une prise en charge précoce permet d’
améliorer 

le pronostic

«  Il faudrait que l’image que la société 
se fait des personnes atteintes 
de schizophrénie change enfin, afin 
de découvrir leur vision du monde. »

«  Du jour au lendemain, il y a eu une coupure, 

ma fille n’avait plus d’amis à l’école, après 

ça a été son frère et puis nous, ses parents, 

avec des comportements parfois agressifs. »

«  Elle ne voit plus personne. 
Elle a perdu tous ses amis.” 

«  Il reste enfermé dans le noir. »

«  Il sursaute comme 
s’il entendait des bruits, 
et regarde autour de lui. »

«   Je suis désagréable, je manque 
de sommeil, je suis impatiente 
et nerveuse avant une crise. »

«  Il pense que tous les bruits qu’il entend lui 
sont destinés et sont des messages codés. »

«  Comprendre sa schizophrénie 
m’a aidé à améliorer 
mes relations avec mon fils »

«  Aimer la vie, aimer les gens, être 
avec mes amis, c’est très important » 

«  Ma crise 
s’annonce par 
un débordement 
d’imagination, 
j’ai l’impression 
de vivre dans 
un rêve. »

«  Antonin se lève 
presque tous les jours 
vers treize heures. »

«  Il est renvoyé de 
toutes les écoles. »

«  L’idée est qu’il puisse avoir une vie 
à peu près tranquille et sans trop de 

souffrances pour lui. Il a d’ailleurs 
décidé de reprendre ses études »

«  J’ai renoué avec ma famille 
et mes amis »

«  Je ne veux 
pas mettre 
de barrières 
entre la vie 
et moi »
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Interviews sur demande
auprès du service presse :

Agence Mlle Pitch

Magali Faget : magali.faget@mlle-pitch.com
Tél. : 06 43 47 46 51 
Grâce Baudier : service-presse@mlle-pitch.com
Tél. : 06 19 14 48 47


