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Lancement du premier portail internet indépendant de 

référence sur les schizophrénies 

 

Le Collectif Schizophrénies a le plaisir de vous convier à sa conférence de presse le 4 décembre 2017 

à 16h00 :  

 

FONDATION GROUPE EDF 

6, rue Récamier 

75007 Paris 
 

Le nombre de places étant limité, merci de nous confirmer votre présence avant le 24 novembre 

 par mail à :  collectif.schizophrenies@gmail.com 

 

 

COLLECTIF SCHIZOPHRENIES 
 

Nous vivons aujourd’hui en France une situation d’exception avec 600 000 personnes atteintes de 

schizophrénie, trois millions de personnes impactées et un manque criant d’information qui conduit à 

l’isolement et l’incompréhension des malades et de leurs proches. 

 

Ensemble, nous, entourage et personnes concernées, avons décidé de lancer un portail « Collectif 

Schizophrénies“ dont l’objectif est d’informer et d’apporter des solutions concrètes pour améliorer le 

quotidien de ceux qui sont confrontés de près ou de loin à la schizophrénie.  

 

 

Le portail « Collectif Schizophrénies » croise les différents points de vue des soignants, des proches et des 

personnes vivant avec la maladie à travers des entretiens et des témoignages. 

Il présente également des articles et synthèses d’études réalisés spécialement pour notre collectif. 

Il recense les sources nationales et internationales qualifiées pour mettre en lumière les meilleures pratiques 

en matière de soins. 

 

À moyen terme, le portail présentera un guide des structures et dispositifs existants avec les commentaires 

des usagers. Il disposera également de forums de discussion pour favoriser les échanges et partager les 

savoirs expérientiels. 

 

Ce portail bénéficie du soutien financier de la Fondation EDF, du Ministère de la Santé, de l’école 2089 

et de nombreux donateurs privés. 
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Quelques chiffres 

600 000 personnes souffrent de schizophrénie en France 

1% de la population dans le monde, toutes cultures et tous milieux confondus.  

3 millions de personnes impactées. 

40% des personnes malades font une ou plusieurs tentatives de suicide  

80% d’entre elles sont sans emploi et vivent avec une allocation adulte handicapé. 

20% d’espérance de vie en moins. 
En France : 10 000 suicides par an, 3 fois plus de décès que par des accidents de la route. 

25% des personnes sans domicile fixe ont une pathologie psychiatrique. 

20% des personnes en prison ont une pathologie psychiatrique. 
 

 

 

 

 

Le Collectif Schizophrénies 

 Il associe le savoir-faire de toutes les associations 

représentant les familles et malades touchés par cette 

maladie.  

 

Il a été créé en 2015 afin de parler d’une voix unie et forte, 

de mobiliser l’opinion et la puissance publique sur les 

schizophrénies, et d’obtenir une prise en charge de ces 

pathologies à la hauteur de l’enjeu de santé publique qu’elles 

représentent.   
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