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La
schizophrénie:

un triste
constat

UN SUIV I  D IFF IC ILE  POUR  LE S  SOIGNANT S

Des patients dans des situations sociales complexes
30% des personnes souffrant de schizophrénie ne sont
pas suivies

UN ISOLE ME NT  E T  UN MAL  Ê T R E  PR OFOND

Des difficultés à se réinsérer dans la société (ponts
coupés avec la famille et les amis...) 
Sur la vie entière, 40% des personnes atteintes tentent de
se suicider

 

UNE  MALADIE  PLUS  FR É QUE NT E  QU ’ON NE  LE  CR OIT :

660 000 personnes touchées en France, soit 1 personne
sur 100
Plusieurs formes de la maladie 

Nécessité d’un accompagnement qui dépasse le simple soin.



Une volonté de s’engager pour la schizophrénie

NOT R E  R A ISON D ' Ê T R E  :  “ MIE UX  INT É GR E R  L E  P AT IE NT
SCHIZOP HR È NE  DANS L A  SOCIÉ T É ”

Changer les représentations des patients schizophrènes 
Améliorer l’inclusion et la prise en compte des patients schizophrènes 
Améliorer leur quotidien

 

 
 

 
 



Notre think-tank : inconditionnel.le.s

ST AT UT  J UR ID IQUE 

Permet une facilité et une liberté d'organisation et de gestion administrative 
Permet des financements facilités donnant droit à des réduction d’impôts
pour certains acteurs

Association loi 1901, reconnue d’utilité générale : 

 

Déconstruire les préjugés sur cette maladie 
Fournir l’expertise scientifique nécessaire pour faire avancer la cause (études
statistiques, groupes de travail, enquête qualitative...) 
Mener des actions concrètes pour aider les patients au quotidien

Trois objectifs : 



 Président d'honneur 

LAURENT KARILA, PSYCHIATRE À
L’HÔPITAL PAUL-BROUSSE, VILLEJUIF 

Une légitimité scientifique essentielle
Un pédagogue capable de faire
évoluer les mentalités
Une visibilité médiatique 



NOS TRAVAUX 



Notre méthode de travail 

Une grande étude transversale -
Étude MIS (Mieux Inclure la

Schizophrénie)

D ÉMOC R ATIE
SANITAIR E  

-
PR OJET

INC (L )UR E

EMPLOI  
-

PR OJET
WOR KS 

ED UC ATION 
-

PR OJET  
D OUBLE  JE (U)  



Etude MIS - Mieux Inclure la Schizophrénie

MÉ T HOD OL OG IE  :
S’appuie en grande partie sur des entretiens semi-directifs et des parcours de vie de patients.
S’appuie sur des entretiens, questionnaires et retours d’expérience de professionnels de santé
(psychiatre, infirmiers en psychiatrie…)  et travailleurs sociaux (assistants sociaux, ESAT …).
S’appuie sur des études quantitatives en population globale sur la perception de la
Schizophrénie.

INT É R Ê T  D E  L A  MÉ T HOD OL OG IE  :
Permet d’avoir une approche globale  Reflète la transversalité des sujet et la réalité des
parcours de vie.
Permet de mutualiser les efforts et les coûts de la recherche sur plusieurs projets.

 
Construction d’une grande étude globale l’inclusion des Schizophrènes dans notre société avec
une attention particulière sur les points concernant la démocratie sanitaire, l’emploi et
l’éducation



Projet INC(L)URE - 
  La notion de démocratie sanitaire dans la vie

d’un schizophrène

PR OJ E T S  CONCR E T S  
Mise en place d’une formation à destination des professionnels de santé et du social. 
Elaboration d’une “charte de la personne Schizophrène” en partenariat avec des
établissements de santé et des associations d’usager pour mieux prendre en compte les
besoins des Schizophrènes dans les établissement recevant ces publics.

OBJ E CT IF  DU PR OJ E T  
Rendre compte de la place du patient dans son propre parcours de santé : notion de
consentement éclairé, de considération, de respect et d’écoute des choix de la
personnes.
Renforcer la place du patient dans ses propres décisions en matière de soins et de
santé.



Projet WorkS - 

      Faciliter l’accès à l’emploi et l’inclusion dans le

monde du travail

PR OJ E T S  CONCR E T S  
Création d’une semaine de l’inclusion en partenariat avec plusieurs entreprises.
Participation au DuoDay dont le principe est d’accueillir une personne en situation de
handicap, dans une structure, en duo avec un professionnel volontaire. 
Création d’un MOOC et d’un kit de communication à destination des entreprises ou des
collectivités  afin de mieux comprendre les enjeux de cette maladie.

 

OB J E CT IF  DU PR OJ E T  
Faciliter l’accès au monde du travail en créant des partenariats avec des entreprises. Le
travail étant un facteur de lien social important, il est donc primordial que les personnes
atteintes de schizophrénie puissent accéder à un emploi.



Projet Double Je(u) - 

Changer le regard sur la Schizophrénie par

l’éducation des publics

PR OJ E T  CONCR E T  
Organisation d’atelier de théâtre dans les lycées avec une vocation d’expression
artistique et de sensibilisation aux multiples facettes d'un personnage. Cours organisé
par des bénévoles (acteurs et metteurs en scène).
Organisation de témoignages "positifs" par des schizophrènes sur l'expérience de leur 
 maladie.

OBJ E CT IF  DU PR OJ E T  

Porter un regard différent et changer les représentativités avec des missions informant
sur les symptômes.
Sensibilisation aux luttes de personnalités.

Notre 3ème priorité est l’éducation, pour démystifier et apporter un nouveau regard sur la
schizophrénie, nous menons des actions de préventions et parlons des symptômes:
 



Nos actions concrètes du moment

 

 
Organisation d’une semaine de l’inclusion   en partenariat avec des entreprises ou
des collectivités qui aura lieu chaque année en mars. Au programme de cette
semaine : découverte du métier et immersion en entreprise.

Création d’un MOOC et d’un kit de communication à destination des entreprises afin
de mieux comprendre les enjeux de cette maladie.

Communication sur les réseaux sociaux afin de valoriser la politique sociale des
entreprises partenaires.

Planification d’un colloque pour présenter notre étude en présence des partenaires,
parlementaires...

 

 

 



NOS FINANCEMENTS



Nos sources de financement

F INANCE ME NT  AUX  PR OJ E T S  :  
Projet INC(L)URE - démocratie sanitaire :   associations de patients (Association
Schiz'osent être) 

Projet WorkS - emploi : ESAT, Groupe hôtelier (RSE) 14% 

Projet Double Je(u) - éducation : Education Nationale  + Société bancaire 

 

 

 

F INANCE ME NT  DE  F ONCT IONNE ME NT  :
Subventions publiques: dans le cadre du programme pluriannuel "Psychiatrie et santé
mentale 2018-2023" :  61%

Mécénat : 2 grands laboratoires pharmaceutiques 25%
 



Nos sources de financement

Mécénat 10% 

Autres accords de
partenariat pour les projets
15% 

 Subventions publiques
75%  



NOS PROJETS POUR LA SUITE



Poursuivre nos projets ...

 

 
Poursuite de nos actions dans des structures diversifiées (écoles, entreprises,
établissements de santé).

Renforcer la communication autour de nos recherches (Twitter, Instagram…). 

Monter des partenariats avec d’autres think tank pour élargir les sujets.

Rechercher et diversifier nos financements pour mener à bien ces projets.

Cartographier des clubs de sport afin d’élaborer des partenariats avec eux, le sport
étant une des manières de s'épanouir.

 

 

 

 



Gagner en légitimité et porter politiquement nos

idées

POR T E R  DE S  R E V E NDICAT IONS POL IT IQUE S  SUR  L A  PL ACE  DE S
SCHIZOPHR È NE S  DANS LA  SOCIÉ T É

Mettre en place des outils de lobbying (position paper, études, argumentaire) à
destination des parlementaire pour porter des messages 

Discussion avec Martine Wonner députée LREM du Bas-Rhin, psychiatre de formation,
sensible aux sujets d’inclusion et de troubles mentaux.

 

 

GAGNE R  E N L É GIT IMIT É  E N:  

Faisant participer des chercheurs et chercheuses de renommée sur nos sujets.

Participant à des colloques, congrès ou autres manifestations sur le sujet.

 

 



Pour suivre

nos

actualités... 

INCOND IT IONNE L . L E . S


