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LE PORTAIL POUR
INFORMER ET POUR AGIR

CONFÉRENCE DE PRESSE DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017

Bienvenue



1 - UNE AMBITION UNIQUE
Les objectifs du portail - Son organisation – Le plan général – Les partis 
pris - Le portail en chiffres

2 - LE CONTEXTE, LES ACTEURS
La maladie – Les acteurs – Les partenaires 

3 - UN MENU SPÉCIFIQUE POUR LA PRESSE
Vrai/Faux – Ne pas stigmatiser – Informer

4 - LA SUITE…
Cartographies France des prises en charge et des aides – Médias sociaux 
– Portail d’échanges



Premier site dédié exclusivement à la schizophrénie

Premier site combinant de multiples approches

1 - UNE AMBITION UNIQUE

Objectifs militants : 

• accéder à l’information et aux meilleures pratiques
• rompre l’isolement et sortir de la honte
• changer le regard de la société

a



1 - UNE AMBITION UNIQUE

Différentes entrées :b
RUBRIQUES « DROITS … »

de comprendre, d’y croire, d’en 
parler, d’être soutenu, de 
s’impliquer

MENUS SPÉCIALISÉS
3 PUBLICS

INFOS / ACTUALITÉS

LEXIQUE FORUM
(à venir)



Menu haut
Accueil

Un nouveau site pour informer et pour agir
Droit de comprendre || Les schizophrénies

Les premiers signes, quels sont-ils ?
Que faire en cas de doute ou d'urgence ?
La recherche
Données médico-économiques

Droit d'y croire || Les prises en charge
Le diagnostic
Le traitement 
Le suivi somatique
La réhabilitation psycho-sociale
La remédiation cognitive
La psycho-éducation
Les psychothérapies

Droit d'en parler || Les témoignages
Témoignages d'usagers

Témoignage de Sophie
Témoignage de Gilles 
Témoignage d'Isabelle
Témoignage de Judith
Témoignage d'Albert
Blogs d'usagers

Témoignages de proches
Témoignage Corinne
Témoignage de Joséphine

Entretiens avec des professionnels
Entretien avec le Dr Julie Bourgin
Entretien avec le Pr Marie-Odile Krebs
Entretien avec Marie-Claude Barroche
Entretien avec le Pr Nicolas Franck
Entretien avec Yann Boulon
Entretien avec le Dr Romain Pommier
Entretien avec Danielle Linossier

Le plan général du portail au 4 décembre 2017

…
Droit d'être soutenu || Aides et Entraides

Les GEM groupes d'entraide mutuelle 
Les Clubhouse
L'aide juridique
L'aide financière
Aides et entraides pour les proches

Droit de s'impliquer || Actions militantes
Revue || de presse

Menu latéral
Notre engagement
Le Collectif Schizophrénies
Nos partenaires
Faites un don
Vos questions - FAQ
Toutes les actualités
Actions
Témoignages
Vie au quotidien

Menu 3 publics
Pour vous

Vous êtes inquiet 
Vous êtes malade
Vous êtes stabilisé

Pour un proche
Agir en situation d'urgence
Se former, s'informer
Recevoir du soutien

Vous êtes un média
Vrai / Faux
Evitez de stigmatiser
Informez sur la maladie

Menu bas
Facebook
Mentions légales
Plan du site
Contact
Lexique
Connexion

Actu 2
Journées de la schizophrénie 2018

Actualités
Actions

Journées de la schizophrénie 2018
Témoignages

Témoignage de Damien
Ta gueule Boris

Vie au quotidien
Vie quotidienne 1
Vie quotidienne 2



1 - UNE AMBITION UNIQUE

Les partis pris :c

Une interface accueillante et porteuse
d’espoir pour les usagers : 

- accès en peu de clics à des 
réponses en cas d’urgence

- informations et témoignages 
précis sur le rétablissement



1 - UNE AMBITION UNIQUE

Les partis pris 
c Un panorama de l’existant : recensement 

des sources nationales et internationales les 
plus qualifiées 

Des contenus créés pour le site afin de 
couvrir l’ensemble des besoins des 
malades et de leurs proches : interviews, 
articles et synthèses… 

Un outil pour militer : mise en évidence des 
bonnes pratiques et des actions des 
associations.  



1 - UNE AMBITION UNIQUE

Les partis pris 
c Un croisement des approches et des expériences sur les différents 

sujets : points de vue de soignants, de proches et de personnes 
concernées  



LE PORTAIL EN CHIFFRES (à ce jour)

59 sous-rubriques

80 pages

157 articles

29 vidéos

14 témoignages de personnes concernées et d’entretiens de professionnels 
réalisés spécialement pour ce portail



2 - LE CONTEXTE

La maladie et son information en Francea

600 000 personnes touchées, 3 à 5 millions concernées

Méconnaissance et stigmatisation particulièrement fortes dans 
notre pays (étude G. Thornicroft)

La stigmatisation a des conséquences dévastatrices :

• sur le plan personnel
• sur les soins : accès, diagnostic, suivi, rechutes, suicides…
• sur la plan social : discrimination, difficultés d’adaptation, 

marginalisation, prison…



2 - LE CONTEXTE

a

Information générale quasi inexistante : 

• pas d’action publique en ce sens
• 2/3 des Français se disent non informés sur la santé mentale vs 8% 

sur la santé en général 
• 3/4 des Français ne sauraient pas quoi faire face à la maladie

Les médias français en parlent très peu et tendent à 
renforcer les représentations fausses et négatives

La maladie et
son information
en France



2 - LE CONTEXTE

Les acteursb

Le Collectif Schizophrénies
Regroupement, fin 2015, des 6 associations françaises représentant les 
familles et malades touchés par cette maladie afin de parler d’une voix 
unie et forte et de mobiliser l’opinion et la puissance publiques.  
Ont été rejointes en 2017 par une association suisse
Plusieurs demandes d’adhésion pour 2018



2 - LE CONTEXTE

c

Campagne d’appel à dons (sur Hello Asso) en 
sept. 2016 : plus de 200 donateurs

+
Abondement de Fondation EDF

+
Soutien du Ministère des Solidarités et de 
la Santé  

+
Soutien de l’École de communication 
Digitale 2089

Les prestataires externes
webdesigner, webmaster, illustrateurs, 
journalistes et stagiaires, sous la 
responsabilité de J.B Gallois  

Les donateurs



3 - LA PRESSE

Les médias français parlent très peu de la schizophrénie 
et tendent à renforcer les représentations fausses et 
négatives
Étude lexicologique PromesseS par L’ObSoCo avec le soutien de Sanofi et Ipsen

Un menu spécialisé pour les médias



4 - DEMAIN LA SUITE…

Poursuite de l’alimentation progressive du portail

- rubriques existantes
- cartographie française des solutions de prise en charge
- interactivité

Mise en place de la communication sur les réseaux sociaux

Dès janvier 2018



collectif-schizophrenies.com

Merci


