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Bienvenue !

1 Examen du rapport d’activités 2019 (voir par ailleurs le document complet)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Présentation du Collectif Schizophrénies
La Communication, où en est-on ?
Le Portail s’enrichit
Actions pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination
Accompagnement, écoute, représentation des proches et usagers auprès des
instances décisionnelles
1.6 Actions en faveur des jeunes
1.7 Rapport financier 2019
1.8 Rapport d’orientation 2020-2021
1.9 Budget prévisionnel 2020
1.10 Orientations 2021-2023
2

Information sur la création de 2 nouvelles associations consacrées aux
schizophrénies

3

Passons aux Votes (RA, rapport financiers, rapports d’orientation), élection du CA, du
bureau de l’association

1.1 Collectif schizophrénies, présentation
Membres :
. 6 Associations parmi les plus représentatives dans
le champ de la schizophrénie, regroupant environ
1500 adhérents dans toute la France.
. Prochainement deux nouvelles associations
membres : « Troubles psychiques, tous
partenaires » et « Les assiettes chinoises ».
. Parallèlement, depuis mai 2019, ouverture aux
adhésions de personnes physiques et morales.
. Depuis l’AG de mai 2019
- 89 adhérents individuels
- 4 réunions de Bureau
- 4 réunions de CA qui ont rassemblé
l’ensemble des Associations

1.2 La communication où en est-on ?
Le Portail Schizophrénies www.collectif-schizophrenies.com
. 141 000 visiteurs depuis le début
. 98 000 visiteurs sur les 12 derniers mois
. + 300 000 pages vues
. Fréquentation + 43% janvier-avril 2020 vs 2019
. 77% des connexions par mots-clés sur Google ou safari
. 63 % des visiteurs en Régions hors I-d-F
Newsletter
. 10 depuis le début (trimestrielle)
. 1071 abonnés en mars 2020 (2 fois plus que 2019)
Facebook
. 2650 abonnés (majorité de proches)
Twitter
. 967 abonnés (professionnels et patients surtout)
Chaîne Youtube
. 28370 vues de nos vidéos
Presse
. Nombreuses publications de tribunes, interviews… (tous médias)

1.3 Le Portail s’enrichit
. Nouvelle rubrique Recherche
Notre participation à la campagne 2020 des Journées de la
schizophrénie, axée sur les avancées de la recherche, a permis
d’enrichir le contenu de notre portail sur ce sujet. Nous avons
réalisé de nombreuses vidéos en collaboration avec l’association
des Journées de la Schizophrénie :
1. interviews de chercheurs en recherche fondamentale et
clinique : Dr Boris Chaumette, Pr Josselin Houenou, Joël
Doré (lNRAE), Pascal Vianin (RECOS) , Shyrhete Rexhaj
(Lausanne), Dr Julien Dubreucq, Dr Aurélie Tinland, Pr Sonia
Dollfus.
2. Mise à jour et développement des autres contenus du site :
> Témoignages d’usagers
> Articles en lien avec l’actualité et nos actions

1.4 Actions pour lutter contre la stigmatisation
. Nouvelle rubrique du Portail « À contresens dans les médias »
contre l’utilisation abusive des mots schizophrène, schizophrénie
dans les médias.

. Journées de la schizophrénie (mars 2020)
Malgré l’annulation de nombreuses manifestations, lancement
réussi par JDS France (membre du Collectif) de la série web
« Schizo » en présence de M. Franck Bellivier.
> 100 000 visites sur le site dédié
> 1 000 000 visites sur Facebook de l’organisateur JDS France
. Réflexion nationale sur un changement de nom de la
schizophrénie
Initiation et forte implication dans le groupe de travail sur le sujet
conduit par le CCOMS.

. Autres actions : participation à des événements de sensibilisation à
la santé mentale et intervention dans les cursus de formation des
professionnels.

1.5 Actions pour lutter contre l’isolement des patients et
familles. Représentation auprès des instances
décisionnelles
Soutenir et aiguiller les personnes au quotidien
. Réponses aux demandes de renseignements par mail ou Facebook ainsi qu’aux appels
téléphoniques provenant de proches et de personnes concernées.
. Formés initialement à Profamille, les proches actifs dans le CA ont suivi en 2019 une formation
au programme Bref, dans le cadre de la réflexion sur la construction d’outils d’accompagnements
pour les proches.
Représentation des proches et personnes concernées auprès des instances décisionnelles :
-Poursuite du développement de partenariats, relations officielles et échanges avec toutes les
instances qualifiées
- Poursuite de la participation au groupe de travail « Stigmatisation des troubles psychiques » et
à la commission « Parcours et territorialité » pilotés par la Direction Générale des Soins du
Ministère des Solidarités et de la Santé,
- Participation au groupe de travail changement de nom sous l’égide du CCOMS,
- Participation au PTSM Île-de-France Adolescents et déstigmatisation,
- Participation au projet de recherche Canopée (IRDES, INCA) sur les inégalités de santé
somatique subies par les personnes suivies pour troubles psychiques sévères.

1.6 Actions en faveur des jeunes
. Atelier Théâtre porté par Schizo Jeun’s, destiné à des jeunes
touchés par la schizophrénie et leurs fratries à des fins
d’empowerment et de déstigmatisation.
Création puis représentation d’une pièce de théâtre dans les
collèges et lycées suivies de temps d’échanges. Des extraits
seront feront l’objet de vidéos pour les des acteurs concernés qui
en feront la demande.

. Création du site Pas à pas dédié aux jeunes
Site internet entièrement dédié aux jeunes fin de contribuer à la
prévention et détection précoce des troubles psychiques.
Un gros travail mené en 2019 :
- définition du concept en s’appuyant sur un focus groupe avec
des jeunes, un benchmark des sites analogues à l’étranger et une
étude sur les modalités d’information des jeunes
. recensement des ressources existantes, contacts et partenaires.

1.7 Rapport financier 2019

Comptes 2019

1.8 Rapport d’orientation 2020-2021
Actions de Communication et d’information :
- Poursuite des actions de communication et relations presse : témoigner et réagir publiquement à
l’actualité via intervention et tribunes.
- Poursuite de l’enrichissement du Portail
- Mise en place d’une carte des dispositifs
- Création de contenus pour la Rubrique Recherche consacrée aux traitements
Actions pour lutter contre la stigmatisation
- Préparer la participation du Collectif et/ou celle de ses membres aux Journées de la schizophrénie
2021 (13-20 mars) et aux SISM 2020

Actions en faveur des proches
- Collaboration en cours avec l’équipe du Dr Rey ( Centre hospitalier Le Vinatier de Lyon) en vue de créer
un nouveau programme de soutien aux familles ( actuellement intitulé Programme Léo) intermédiaire
entre bref et Profamille. Ce programme prévoit au niveau du Collectif la création de courtes
vidéo présentant des techniques/comportements pour faciliter leur mise en pratique dans la
vie quotidienne, (gérer une crise etc.) qui seront diffusées largement sur les réseaux sociaux. Création
d’une 1ere vidéo en 2020.
Action en faveur des jeunes :
Ouverture du site internet « Pas à Pas » en 2020

1.9 Budget prévisionnel 2020

Budget
prévisionnel
2020

1.10 Penser nos actions de demain 2021-2023
1. Actions pour lutter contre l’isolement des
usagers
- Enrichissement du Portail avec une nouvelle rubrique Aides (Aides au logement,
aides financières, aides pour les aidants, empowerment)
-

Projet « Témoigner et partager pour aider mes pairs » sous la direction de
Stéphane Cognon, en cours de formation de pair-aidant et membre du CA du
Collectif.

- Actions en faveur des proches : poursuite du projet de courtes vidéos présentant
des techniques/comportements pour faciliter leur mise en pratique dans la vie
quotidienne, (gérer une crise etc) et les diffuser largement sur les réseaux sociaux.

1.10 Penser nos actions de demain 2021-2023
2. Actions pour lutter contre la stigmatisation, de sensibilisation, en faveur des
jeunes
- Actions de communication auprès des jeunes avec les outils de communication
associés au site Pas à Pas, et via les canaux qu’ils utilisent (médias sociaux, fils
d’actu, podcasts…)

-

Organisation d’événements « de terrain », en privilégiant une médiation
artistique et l’appui de mairies sensibilisées.
3. Actions pour favoriser l’inclusion
- Réflexion en cours sur l’accès au logement/pour des actions en faveur de
logements inclusifs

2 2 nouvelles associations consacrées aux
schizophrénies

Troubles psychiques, tous partenaires
(Bas Rhin)
Le groupe issu de Schizo Oui à l’initiative de cette association a déjà organisé 4
conférences grand public sur des thèmes liés à la schizophrénie, avec le soutien du
professeur Bernat. Elles attirent un large public de familles, patients, soignants, toujours
en recherche d’informations, et sont visibles sur la chaîne YouTube du Collectif.

Les assiettes chinoises
(Loire-Atlantique)
L’association s’est inspirée de Schizo Jeunes et est dédiée aux schizophrénies précoces.
Un projet de convention est déjà en cours avec deux unités de soin au CHU de Nantes.
Les missions de l’association s’orientent selon trois axes : la pair aidance familiale, la
prévention en milieu scolaire (collèges), et la mise en place d’activités inclusives.

3 Passons aux votes …
Soumission à l’approbation de l’assemblée
> du rapport d’activités 2019

> des comptes 2019
> du budget prévisionnel 2020
> des orientations 2020-2021

> des orientations 2021-2023
> Élection du Conseil d’administration
> Élection du Bureau (membres du conseil d’administration)

3.1 Élection du nouveau conseil d’administration
Candidats se représentant :
Geneviève Auboiroux (Solidarité
Réhabilitation)
Jennifer Bunnens (Schizo Jeunes)
Sébastien Bunnens (Schizo Jeunes)
Corinne de Berny
Stéphane Cognon
Christophe Lançon (Solidarité
Réhabilitation)

Jean-Christophe Leroy (JDS France)
Laurence Lillié
Corinne Oddoux
Nathalie Prunier (Schizo Espoir)
Shyhrete Rexhaj (L'Îlot)

Nouveaux candidats :
Eric Boucher
Alexandra Bichon (Les assiettes
chinoises)
Emmanuelle de Boysson
Bénédicte Chenu
Julie Dieng
Michelle Escudié (Troubles
Psychiques, Tous Partenaires)
Anne-Marie Fonteneau (Troubles
Psychiques, Tous Partenaires)
Laurent Heyte
Alain Riche (Schizo ? Oui !)

3.2 Élection du bureau

Élection du bureau de l’association par les membres
du Conseil d’administration
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Merci
À bientôt

