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SANTE Les 10es journees de la schizophrenie, des la semaine prochaine en Valais,
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.Au dtlbrA. on a «e pris au dipoutVU. AI.« men lllilli on s'e5t
~SMeS de quesDons:
qu'est-a qu'on a....r fait ou pas
pour ptfJVOqUel reae mai¥Jie? ())
cUpabilisalf beauroup>. racoote Ia
maman de Killian. Apces plusieurs
semaines. elle d«ide cependant
de fl"!lldre re taURS~u par res cornes - •le n'ai pas fhabitude de
m'ap®yer SlJr mon 50ft> - et
cfacceptef Ia maladie de son fils.
cA partir de ce rnotrJen~-18. tout
s'est mieux passe pour Ia famille.
1e me SlJis im~ aux maladies psychiques et (ai essay.< de

de 24 ans. Quat:re euesqw, ene. IGllian >it clooc
rieurement, n'ont aucun point w>e situation
en oommun. l'burtant, on sent stable. ~me s'"tl avoue encore
un reel pan:age entre eux. Tous sooJfrir d'angoisses. «ft=~ de
soot oonfront<!s aIa maJadie de COill76ln rna resptmtion, je fai.s un
Ia schizopbrenie depuis des an- peu de mMiration. e1 je me pronees. Caroline* et Killian, qui mble btoucoup.• Sans ooblier
souffrent de ce mal, ont cepen- l't!criture, son exutoire. «]e parle
dant accepu~ de raconter leur ~demenr btouroup avec rnaparoours. Pour que cesse le ta· man. Je suis en paix avec elle.»
bou autour de cenc maladie. «II
l'etape du deni
y a rrop d'a priori par mppart d
cette maladie. ]e nai done jamai.s Caroline ne cache pas son addir d mes wi.sins que je souffmi.s miration pour Killian quand clle
de schizophrb>ie. Cela madifiemir l'&:oute racontcr son parcours.

cornptf!f)(}re. fai en que/que sorre
Mlll<asse Ia maladie demon fils.,

La maman de Killian a egalemern

~ La schizophrenie fait peur

pu romple< s..-res groupe$ l'lolamitle qui aident res proc:hes des
pe<sonnes malades. cUia m'6
permis tfavoir des outils pour~
ret los moments plus diffidles
.wee men fils « de """' que
n'o!cais pas sec.o1e a wiwn! ce~.u

aux gens. Souvent, ils
disparaissent de votre vie quand
ils apprennent votre maladie.»
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«Appmct.> que ma file «at~ at-

leur •tg<Ud». soul.igne Caroline.
Auteur de Ia table £amiliaJe le
ton est aIa confldence. •fai fait
mapmnimcrisetn2008.
rerai.s au cdllge>o, commence IGIIian. Mal a
faise dam ses rela1tions.4
tres tirnide, il se sent au
bout du rouleau en
arno~t sa derniere annee
avant Ia maturite. «Aprt. <ks
semaines dango<sse. je me sui.s
senti oolme. Comme si jOI>Ois
eu une ~lation. Euphorique,
j'eprouvai.s de /amour pour tous.
Jai dit cl maman que javai.s dkou~~er~la foi.•

Persecute
Killian plane tellernent qu'il ne
rent:re plus aIa maison pendant
quelques jours. «Cesr oomme si je
ressentai.s les ~mes des ptrson""'-• Puis, tout change radicalement. •Les ~rds. bienvdllants
avant, ha~t deurnus hostiles.
favais /'impression que jallai.s me
fainoondamnersur Ia placepublique.•IGIIian «dbope. alors. «fai
lanci <ks insulres d ma maman.•
u est bospitalise a ~
pendant quatre mois. «Au dlbut,
je ne me !mtais pas cl ma ~. je
me $tri!Ois oomme un cobaye.» U
se renkrme, en prenant des ~
dicaments pour calmer ses angoisses. «Cda ma abollll, jt
n\Jvai.s plus pt o~; jt ne rasrntai.s plus rien.•
A sa sortie, il espere reprendre
ses etudes. mai.s doit y renoncer
trois semaines apres avoir repris
lechetninde feoole. «Chair rrop
difficile.»
Cependant, le Valaisan entame
une formation aI'&ole d'agricul·
rure et obtient son
dipl6me. II va
meme commencer une
nouveUe formation. «Mon
bur esr de bien filire
mon rmvail, d'trre

oe

Car clJe reconnait a-.oir m.is du
temps a :oocqxer sa maladie.
«Au dlbut. j'hai.s dans le deni roral.• Elle conna!t sa pre~re ~pensaoon au

de <me m,C!:IIe lcai
016 efll!locft pour mat La nov«e ~ Aptes avoir
p/euti - I a nut je me suis ~
~en me dls.!nf qt/1 falliJit lJI.
I« de
Cest dans men CIJractere>, racor11e Ia maman de
Caroine. Ele a sooout eu! cho~ par Ia ~ <rise de sa
fijfe_ •le "" ....;s jamais """ ""
«at de ~ Je ne
pensais pas que cela pouvait eire
aussi fort. Et S1N100t je n'ai lien
... wni< AI.Jjoutd'hui. je p<!<JlC db-

"'* "

d&ut 2000. •]'tlais en derr-.
nimannkderneseru<ks de mMeane, ft
javais ttl admise dans
un Mpiral psychiatrir
que vaudois pour une
anorerle. Soudain. je nai
plus du rour eu de repb'es er jai
perdu p;ed.» Le psychiatre pose
un diagnostic sans appel:
~ tiOir les~·
La maman de Ca<oine a cepenCaroline soulf:re de schiz.ophrenie. «Comment pauvais-je lasupdant rapidement fait le deuil de sa
fille cfavant. cJe rai sans doute fa~
rer? ]e 1>0Uiai.s finir mes ttud€s.•
cSoleil
bleu•,
une
~
r~lisee
par
une
personne
aneinte
de
schizopMrnk!.
Unc
manl&c
de
monue<
plus >'ire que Caroline.• 0 (SA
Sept ans plus tard, elle s'etablit
en Valais. Elle oonnait une nou- que Ia lumiere est au bout du runnel DR
velle crisc, <levant sa mere qui
conduisail Ia YOiture. «Dans un
dllire mystique. je wulai.s .lOuver
le monde.• Caroline s'enfuit alors
du •-&icule. RelroU\-'Ile deux
heures plus tard, clJe est emmerw!e a l'Mpital de ~ oo
•La schi:z.ophrenie y. se SlOigne•. Tel est le slogan des dimrncs Mawice et Sion (''Oir progJalll1Ile en page
jourOOcs de Ia schiz.ophrenie, qui auront lieu Ia semaine pro- 3). L'assodation va!awllD'! sera~! pn!sente
elle passe quat:re mois. Un nouveau traiternent lui est prescrit.
cbaine en Suisse, dont le Valais. «Pour nous. ce .!Oflt <ks JOUrnhs a Ia JOUil>le scientifique romande o~ au
Aujourdbui, Caroline >it seule
rres importantes. oor elles pemoeutnt de fain oonnairre cme mala- CHW a Lausannelemardi 19 mars. «CestOU\Itlto rous,awcprodam un appartement. •/e vais
~ qui fail encore peur awe gens». soul.igne Louise-Anne cha. awe pmonnes malodes. m6leans. etudiants. etc.•
bien. Surtout gn1« cl ma maman.
Sartoretti. presidente de )'association de Synapsespoir,le grou·
Avec elle, on fou des baJodes,.,
pernent valaisan de proche:s de personnes soufl'rant de scl>i»
Des outils pour les proches
pbrenie. Une lutte contre Ia stigmatisation des malades
L'association Synapsespoir propose t!galement aux proches de
souligne-t-dle. en disant 1livre
d'autant plus importante quecelle<i a des effets Mg,lSUMe les groupes Profamille. u s'agit de formations 5W" 14
au jour le jour. •f••f ne plus
ai>Oir de crise, mais mainttnant jt
tifs sur les personnes soufl'rantes et sur leur fa~ances de quatre heures, toutes les deux semaines. animille. •.Nous I10tiS eJforfons de donner une autre
mtes par des soignants. Le groupe ProEamille ~ le
pa1X ·~·e~ certains signes el
pm.rnir. Avant mes dkomptnsaimagoe de ceue maladie•, ajoute Louise-Anne
p.vtage d'exp&icnces de Ia vie quocidienne autour de dJ.
lion.s, jt ne dormais plus. AJJiC<1rSartoretti.
.-ers themes lies aIa schizophn\nie. Dpermet aux panicid'hui. mon m6licoment me stabiLa semaine prochaine, le film d'Emmanuelle
pants d"an:>ehorer leurs oonnai.ssances de Ia maladie et
lise. e1 je suis toujours suivie par un
Antille intitule «Avanti• et diffuse au ci~ma de
d'appreodre plusieurs outils ooncrets pour faire faa, i Ia
Sion
jeudi
14
mars
a
18
heures.
donnera
le
coup
psychiatre.• Caroline a ~
maJadie de leur proche. •Cent formation est tn quelque
rnent oonstrult une vie sociale;
d'emoi de ces dixiemes jourOOcs suisses. •Ce film
sorte un ~ide, un mode d'tmploi paur que ~ proches ne Sit
eUe a deux amies qui ne l'ont pas
parle de Ia relation d'un proche avec .10 maman
srnrrnr plus perdUS», ll()(e le Dr GustaYO Goldemberg. psylkh<!e aprts avoir appris sa ma$0Uffrant de schiz.ophrb>ie. II est rrts parchiatre et responsable des groupes Profamille.
ladie. «La schiz.ophren~ fait peur
/ant», pn!cise Ia pr<!sidente de
Le but final est bclet biend'ameliorer laqualit~de
vie des families. «Thus les participants onr remarauxgms. 1/sdi.spami.sstnr de I>Ofte
Synapsespoir. Puis. d<!s le 18 mars.
vie.» Aux personnes apprenant
un bus siUonnera le Valais pour inqu~ que mieux oomprendre Ia maladie et .!OI>Oir
queUes soulfrcnt de ce mal,
former Ia population sur Ia schizo.
comment rtogir a amtliore Ia vie de roure Ia fil·
Caroline consellle de «loujours
pluenie. A son bon!, des personmille. des proches er au.ssi du malade», condut
nes de !'association valaisanne et
e$pberet de croire tn soi.• •On ne
Louise-Anne Sartoretti. o CSA
ehoisir pas .10 maladie; ce n'est pas
des professionnels de Ia psychiade norre faute.» o
tric. Le bus fcra escale aSierre,
nbsulfs--·•~ruDt~llll
Monthey,
Martigny.
Saint(11S ... JJ91
""""'~

«Pour Iutter contre Ia stigmatisation»
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.e ntent de faire comprendre ce mal qui concerne 3000 Valaisans. Temoignages.

AU PROGRAMME
JEUOI14 MARSDiffusion du

film cAvanli•. au cinema
Arlequin de Sion. a 18 heures.
Ce film d'Emmanuelle Antille
raconte Ia relation entre une
fille et sa maman souffrant de
schizophrenie.
Pour IOUS publics.
WNOI18 MARS le •SchiZo·
bus• fera halte Sierre. de 9 a
Vha Ia HEVS.

a

MERCR£01 20 MARS le bus fait
escale aMonthey, de 8 au h
au marcM. er de l3 h 30 a
18 heures chez Manor.

JEUOI 21 MARS Escale du bus a
Martigny. de 8 aU h au
marcM, puis aSaint-Maurice,
de u h 30 a18 heures devant le
coll~e de I'Abbaye.
Conference le soir a20 heures,
aIa salle communale de
Martigny sur Ia cPsychiatrie des
continents>. Une soiree animee
parle sociologue Gabriel
Bender

la maladie apparair enrre 15 er 25 ans chez les hommes er entre 20 er 30 chez res femmes. Tour re monde peut en erre rouche. Mais Ia maladie
se soigne, comme le souligne le theme des journees de Ia schizophrenic 20l3, symbolise par des nreuds de papillon verts. BITTEl

VENOR£01 22 MARS le schiZobus sera sur Ia place de Ia
Planta aSion. de 8 h 316 h 30.

Esprits obtus,
ouvrez-vous!
a

•Ne rien dire ses voisins pour ne
pas voir leur regard changer.. Cene

phrase de Caroline. aneinte de
schizophn!nie depuis plus de dix
ans. montre le chemin a parcourir
pour faire evoluer les mentalites
sur les personnes souffrant de ce
mal qui fait si peur.
les a priori sur Ia schizophrenie
persistent encore er toujours,
meme en 20l3. Non. les personnes
qui en souffrent ne sonr pas plus
violentes que Ia moyenne; non,
leur mal n'est Ia faute de leurs parents et if n'est pas lie a une mauvaise education; oulrout le monde
peut etre touche par cene maladie.
La m«onnaissance a toujours
conduit a des comportements de
rejet de Ia personne differente.
D'ou le role vital de !'information.
Expliquer, pour ouvrir les esprits
obrus. Enfin. o

Toute Ia fa mille est concernee par Ia schizophrenie d'un des leurs
Une personne
sur 100 souffre
de schizophrenic;
soit plus de 3000
personnes en Valais. La maladie
apparait entre lS
et 2S ans. «Chez
les femmes, e/le survient souvent plus
tardivement, entre
20 et 30 ans», pr&
cise le Dr Gustavo Goldemberg, psychiatre et responsable des groupes
Profamille destin~ aux proches des

personnes souffrant de schi.rophrenie. leur histoire sarrete.llsdoivent faire
Les sympt6mes sont divers: comporte- le deuil de certains projets profesments bizarres, discours incoherent, sionnels. Toute Ia famille pl011ge 4
hallucinations, tendance As'isoler, etc. aussi dans une sorte de tristesse et
«La maladie peut entraver les affects, Ia de lethargie au moment du diagnos·
concentmtion,la fafOn desecamporteren tic», ajoute le medecin.
societe. Une persamte schizophrene peut Carlaschizophrenied'unepersonne
mal interpreter le cantexte et ne pas avair touche !'ensemble de ses proches.
le camportement adequat, comme por D'ot) !'importance pour les parents du
exemple, rire lors d'un enterrement.»
malade de s'informer et de se former.
La maladic intcrvient souvent au de- <<Certains parents imaginent que leur enbut de Ia vie active de Ia personne, au fant fait preuve de mauvaise valonte en ne
moment ou elle termine sa formation. faisont pas telle ou telle tdche demandee
«C'est dautant plus difficile d accepter quelques heures auparavant. Mais quand
pour les malades qui ont !'impression que ils savent que Ia persanne schizophrene

peut souffrir de pertes de memoire, (une therapie, Ia mMicotion, suivre des
cela pennet dapoiser et ameliorer groupes de cancentmtion-mbnoire, de
Ia relation», note le Dr gestion des emotions. ..). Si les proches
Goldemberg. Dans les grou- suivent les groupes Profamille et que les
l '--.. pes Profamille qu'il anime, patients sont bien pris en charge,le risque
.
-,
,.
le psychiatre donne des des d'une nouvelle crise est rlduit de moitie.»
aux proches, pour les empeSi les proches et le malade ne font
cher de rester dans Ia frustration. rien pour s'aider,la maladie les condui«I.e stress (l'un des facteurs de vulnerabi· ra sans doute a l'isolement. «S'accuper
lite de Ia persanne schizophrene) diminue d'un malade prend enomtement d\lnerensuite des deux c()tes, tant chez Ia per- gie physique, men tale et affective; le prosonne malade que chez ses proches.»
che reste le plus souvent seul avec le rnaLa schizophrenic est un mal qui se lade et leur monde s'appauvrit. Le proche
soigne, rappelle le medecin. «II [aut sui· risque aussi de craquer. Tout le monde y
vre le troitement prescrit par le mMecin perdra.» o CSA
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