COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nice, le 12/03/2021

Les établissements Sainte-Marie Alpes-Maritimes mobilisés
pour les Journées de la Schizophrénie du 13 au 20 mars 2021
Alors que l’accès aux soins et la santé mentale des Français se sont fortement dégradés
dans le contexte anxiogène lié à la pandémie de la Covid-19, qu’en est-il des troubles des
personnes souffrant de schizophrénie ? À l’initiative de la 18e édition des Journées de la
Schizophrénie, l’association PositiveMinders fait le point sur cette maladie qui touche près
de 660 000 personnes en France.

PARTICIPATION A LA « MAISON VIRTUELLE DE LA PSYCHIATRIE »
L’équipe Profamille du Centre Médio-Psychologique (CMP) Le Bellagio, établissement SainteMarie Alpes-Maritimes, se propose de présenter deux ateliers sur le programme de
psychoéducation, formation proposée aux familles de proches atteints de schizophrénie.
Elle sera accompagnée de familles qui parleront de leur expérience, des médiateurs de santé
pairs, anciens usagers de la psychiatrie intégrés dans des équipes de soin en santé mentale et
du Médecin-chef du Pôle Sanitaire de Réhabilitation Psychosociale du Centre Hospitalier
Sainte-Marie Nice.
Ce programme a été conçu pour aider les familles et toutes personnes interagissant avec le
malade. Il se compose de 18 séances en 2 modules autour de la connaissance de la maladie,
du développement des habiletés relationnelles, la gestion des émotions, le développement d’un
réseau de soutien, …
Les résultats sont probants puisque le taux de rechute du malade à 2 ans varie :
•

De 66% à 83% avec une prise en charge du malade classique

•

De 17% à 40% avec prise en charge psychoéducative de la famille en plus
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•

660 000 personnes touchées en France, soit 1 personne sur 100

•

+ de 10 000 personnes diagnostiquées chaque année en France (dont plus de 85% sont
âgés entre 15 et 25 ans)

•

30% des personnes souffrant de schizophrénie ne sont pas suivies

•

57% des patients sont des hommes, 43% sont des femmes

•

Sur la vie entière, 40% des personnes atteintes tentent de se suicider et 10% de toutes les
personnes souffrant de schizophrénie mettent fin à leurs jours

•

L'OMS classe la schizophrénie dans le groupe des 10 maladies entraînant le plus d’invalidité

•

L’espérance de vie des patients est en moyenne de 10 ans inférieure à celle de la population
générale

•

En France, la schizophrénie représente 20% des hospitalisations psychiatriques

•

Dans 80% des cas, les symptômes s'améliorent dès qu'ils sont traités.

•

Il est établi que 50 à 70% (selon les régions) des personnes atteintes par la schizophrénie
se rétablissent, c’est-à-dire arrivent à reprendre une vie épanouissante et pleine de sens.

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription gratuite aux ateliers Profamille/CHSM Nice dans la « Maison Virtuelle de la
Psychiatrie » : https://maison.schizinfo.com/19mars/#open
Vendredi 19 mars de 12h30 à 13h30 et de 19h15 à 20 h15.

CONTACT
Responsable communication, Etablissements Sainte-Marie Alpes-Maritimes :
Ludivine Maggiore T. 04 93 13 55 08 – P. 06 03 62 98 63 - ludivine.maggiore@ahsm.fr

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice est l’un des 45 établissements
de l’Association Hospitalière Sainte-Marie.
Avec 5 600 salariés professionnels, l’Association Sainte-Marie est le
premier opérateur ESPIC Français en santé mentale. L’ensemble des
établissements accueille quelque 50 000 patients par an sur un bassin
de population de plus de 1,5 million d’habitants. En savoir plus :
www.ahsm.eu
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