S C H I Z O P H R é N I E

RESSOURCES
Comprendre et s’informer
Sites

aides juridiques

Collectif schizophrénies
Le collectif rassemble 7 associations qui
représentent la grande majorité des familles et
personnes atteintes.

Ariane-Paris
Association réunissant des personnes confrontées
aux souffrances et difficultés occasionnées par des
maladies psychiques.

La réponse du psy

CISS
Le collectif Interassociatif Sur la Santé est constitué
de 72 associations fondatrices qui ont pour objectif
de faire connaître la vision des individus sur les
problématiques de santé les concernants.

Construit par des psychiatres pour les patients
et leurs entourages, le site informe, conseil et
renseigne sur les pratiques de la maladie psychique.
Psycom
Organisme public d’information, de formation et de
lutte contre la stigmatisation en santé mentale.
santé mentale
Mensuel fait par des équipes soignantes en
psychiatrie.
Schizo info

Défenseur des droits
Institution qui a pour missions de défendre les
personnes dont les droits ne sont pas respectés et
de permettre l’égalité de tous.tes dans l’accès aux
droits.
Droits d’urgence
Assocciation de lutte contre l’exclusion.

Association des Journées de la Schizophrénie pour
raconter et dédramatiser la maladie.

FNAt
La fédération Nationale des Associations Tutélaires a
pour objectif de protéger les majeures vulnérables.

Fiches informations

Handicap.fr
L’organisme s’est donnée pour missions d’aider er
de défendre les personnes atteintes d’un handicap.

Médicaments psychotropes
Schizophrénie
Suicide et comportements suicidaires
Troubles psychiques et stigmatisation
Le reste des fiches infos de la Fondation
Pierre Deniker

Psycom
L’organisme met à disposition un panorama de
l’ensemble des droits des usagers.
Unafam
L’association défend et représente les personnes
malades et leurs familles.

www.fondationpierredeniker.org
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Accompagner et protéger
Associations

Annuaire

PromesseS

Psyjeunes

PROfamille et Malades : Eduquer, Soutenir,
Surmonter Ensemble les Schizophrénies.
Elle soutient et développer le programme de
psychoéducation Profamille. Elle se mobilise pour
la déstigmatisation des schizophrénies en France.

#psyJeunes est un programme global de prévention
pour la santé mentale des jeunes. Le site référence
tous les centres d’aide, d’écoute, d’information,
d’entraide et de soins en île-de-France.

Schizo.. ? Oui !
L’association a pour objectif la sensibilisation de la
schizophrénie aurpès des patients, des familles et
du grand public. Elle encourage la recherche et
apporte une aide aux patients et aux familles dans
la gestion de la maladie.
Schizo Espoir
Association de familles et de proches de personnes
souffrant de schizophrénie ou de troubles
psychotiques. Son objectif est d’accueillir, d’aider
les familles et de promouvoir le développement de
structures adaptées pour les patients.
Schiz’osent être
Association a pour objectif premier d’accompagner
et d’aider les personnes psychotiques et en
particulier les schizophrènes à s’impliquer dans
des projets porteurs de sens pour progresser vers
plus d’autonomie.

Accompagnemen t pat ien ts e t
familles
C3RP
Centre de ressource en remédiation cognitive et
réhabilitation psychosociale.
Le clubhouse
L’association permet la réinsertion et la réadaptation
progressive des personnes ayant des troubles
psychiques dans la vie active.
ProFamille
Profamille est un programme psycho-éducatif
destiné aux proches des malades souffrant de
schizophrénie. Le but de la démarche est de
remédier au sentiment d’impuissance que peuvent
ressentir le patient et sa famille face à la maladie.

UNAFAM
Association qui accueille, écoute, soutient, forme,
informe et accompagne les familles et l’entourage
de personnes vivant avec des troubles psychiques.

www.fondationpierredeniker.org
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Aller plus loin
Psy lab
équipe de psychiatres réalisant des émissions
vidéos variées afin de découvrir le monde fascinant
de la psychiatrie.
Ta gueule Boris
Le blog aborde le quotidien d’une jeune femme
schizophrène.
Dialogue avec moi-même : Un schizophrène
témoigne, Polo Tonka . Éditions Odile Jacob.
Guérir la souffrance psychique, Pr JP.
Olié. Éditions Odile Jacob.
Je reviens d’un long voyage, Stéphane
Cognon. Éditions Frison-Roche.
La Schizophrénie, mieux comprendre
la maladie et mieux aider la personne,
Jean-Louis Monestès. Éditions Odile Jacob.
L’éclipse d’un ange, œuvres collaboratives.
Artambules.
Les troubles schizophréniques, David
Gourion et Anne Gut-Fayand. Éditions Ellipse.
Mon frère n’est plus connecté dans la
tête ? La schizophrénie, Christine Deroin.
Éditions Oskar.
Signes précoces des schizophrénies,
Marie-Odile Krebs. Éditions Dunod.
Un autre regard sur la schizophrénie,
Alain Bottéro, Éditions Odile Jacob.

www.fondationpierredeniker.org
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