Communiqué

- pour diffusion à partir du 2 mai

La Fondation Pierre Deniker lance une campagne média de déstigmatisation de la
schizophrénie, #UneAutreRealite, pour attirer l’attention du grand public sur cette maladie. Avec 1% des Français touchés par la maladie, soutenir les soins et la recherche
constitue un enjeu majeur.
La Fondation Pierre Deniker a été
créée en 2007 par les professeurs
Henri Lôo et Jean-Pierre Olié.
Reconnue d’utilité publique, elle a pour
mission de soutenir des programmes
de recherche innovants, en France
ou à l’étranger, visant à améliorer les
connaissances et développer des collaborations pluridisciplinaires entre
équipes de recherche, de mettre à
la disposition des citoyens les outils
d’information pour les aider à mieux
gérer leur santé mentale et de porter un autre regard sur les troubles
mentaux.
Depuis sa création, plus de 2 millions
d’euros ont été consacrés à la réalisation de ses missions scientifiques.
www.fondationpierredeniker.org
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Changer le regard sur la schizophrénie, susciter l’empathie pour déstigmatiser, c’est l’objectif
poursuivi par la Fondation Pierre Deniker dans la campagne média lancée à compter du 2 mai
prochain sur les chaînes de télévision françaises.
Être victime de schizophrénie, c’est être prisonnier d’une autre réalité
Il s’agit du message central du spot, un message illustré par le masque de réalité virtuelle dont
ne peut se défaire Alexis : un masque qui altère ses perceptions, nuit à ses relations avec son
entourage, suscite son angoisse. Le patient est ici au coeur de la communication comme il est
au coeur de l’action de la fondation. Le spot appelle enfin à soutenir le soin et la recherche
grâce à la Fondation Pierre Deniker.

« La schizophrénie touche en France 600 000 personnes auxquelles il faut ajouter les proches
et les familles. Ce sont plus de 1,5 million de personnes qui doivent faire face à la maladie mais
aussi au regard méfiant, négatif de la société qui véhicule une image caricaturale et violente
des personnes vivant avec cette pathologie qui pourtant se diagnostique et se soigne. Nous
souhaitons aujourd’hui lancer un challenge d’envergure : changer ce regard pour déstigmatiser
la maladie et pour mieux inclure celles et ceux qui sont concernés. »
Professeur Raphaël Gaillard, Président de la Fondation Pierre Deniker.
Changer de regard, une action de long terme. La campagne, qui a reçu le parrainage de Sophie
Cluzel, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, vivra sur les réseaux sociaux et sera prolongée à l’automne par une campagne digitale sur la mauvaise utilisation du #Schizo, toujours
avec l’aide du groupe Publicis et de l’agence Marcel.
En savoir plus sur la schizophrénie, les soins, la recherche : www.fondationpierredeniker.
org/une-autre-realite
En savoir plus sur la campagne, consultez le dossier de presse en cliquant ici.
VOIR LE SPOT

1% des Français sont touchés par la maladie, soit 600 000 personnes.
75% des symptômes surviennent entre 15 et 25 ans.
La méconnaissance, la stigmatisation et le tabou gênent la prise en charge précoce :
10 ans de retard en moyenne pour le diagnostic en France.
Des traitements et une prise en charge globale permettent une vie meilleure.
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