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« On a tous un côté décalé » 
15es Journées de la Schizophrénie – du 17 au 24 mars 2018 

Pour fêter leurs 15 ans, les Journées de la Schizophrénie prennent de l’ampleur et sortent des 
frontières. Plus de 150 événements originaux et décalés ‒ conférences, concerts, spectacles, matches, 
visites de musée, stands, quiz, formations, portes ouvertes, etc. ‒ sont organisés du 17 au 
24 mars 2018 dans plusieurs cantons, pays et régions. L’objectif : sensibiliser le grand public à cette 
maladie psychique, qui, aujourd’hui encore, est victime de nombreux préjugés. 
Des Journées nationales... et internationales 
Pour cette édition spéciale, les Journées de la Schizophrénie se célèbrent en trois langues et se déploient en 
Suisse ‒ cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg, du Tessin et du Jura, ainsi que dans le Jura bernois 
‒, mais aussi en France, de Paris à la Haute-Savoie, en passant par la Bretagne, la Martinique et même au 
Togo. À l’heure actuelle, 130 partenaires et sponsors ‒ institutions, associations, communes, entreprises, etc. 
‒ se sont associés pour l’organisation de ces Journées.  
Afin de marquer cet anniversaire, Félicité Herzog et Jean-Charles Deval ont accepté d’être respectivement 
marraine et parrain des Journées de la Schizophrénie 2018. Par leur présence et leur participation, ils 
soutiennent l’esprit des Journées et les actions mises sur pied.  

La schizophrénie sur tous les tableaux  
Cette année, les Journées de la Schizophrénie élargissent leurs horizons. Outre les formations, conférences, 
débats, stands et portes ouvertes proposés au public et aux professionnels, ces 15es Journées s’invitent dans 
la culture, le sport et la gastronomie. L’objectif ? Parler autrement de la maladie. Dans le canton de Vaud, par 
exemple, seront menées des visites thématiques au Musée de la main, à Lausanne, au Château de Prangins 
et au Musée du Léman, à Nyon. À Bulle, le public se déhanchera lors de la « Silent Disco », tout en testant 
ses connaissances sur la maladie. Dans les gares de Moutier et de Delémont, les jeunes Jurassiens se 
mobiliseront pour informer passants et pendulaires sur la schizophrénie. Enfin, de nombreux restaurants 
afficheront leur soutien en parant leurs tables de sets aux couleurs de la campagne. 
à Retrouvez le programme complet des 15es Journées de la Schizophrénie et de nouveaux services 
d’information et d’orientation sur www.schizinfo.com (1er site en Europe sur le sujet) ainsi que sur la 
page Facebook www.facebook/schizinfo. Vivez également une expérience interactive unique de la 
maladie reprenant la vidéo « Un repas de famille » sur www.schizinfo.com/experience.  

« On a tous un côté décalé » ‒ Un message pour déstigmatiser la schizophrénie et marquer 
l’intégration des personnes touchées par la maladie 
Avec le slogan « On a tous un côté décalé », cette 15e édition vise l’intégration des personnes ayant un trouble 
psychique. La schizophrénie, qui se manifeste généralement au début de l’âge adulte, touche 1 personne sur 
100. En raison de leurs symptômes – qualifiés souvent de « bizarres » ou « étranges » –, les personnes 
souffrant de schizophrénie s’isolent, se mettent en marge de la société. Les actions en 2018 souhaitent avant 
tout rappeler que chacun d’entre nous possède un côté décalé, mais n’est pas pour autant exclu. Une place 
pour chacun doit exister dans la société. Il est donc fondamental d’empêcher que clichés blessants et fausses 
croyances ne continuent d’être véhiculés et n’entraînent la stigmatisation des malades. 

à Pendant les Journées de la Schizophrénie, professionnels, proches et malades, ainsi que la 
marraine Félicité Herzog et le parrain Jean-Charles Deval se tiennent à votre disposition pour toute 
question ou pour organiser interviews, rencontres et visites. 
La Fondation ROGER DE SPOELBERCH, le Canton de Vaud, le CHUV et l’Agence Sparkling sont les 
sponsors principaux de cette année exceptionnelle. 

Conférences de presse 
Les médias sont chaleureusement invités aux conférences de presse des 15es Journées de la Schizophrénie,  

• À Fribourg, le lundi 12 mars 2018, à 9h30, Atelier St-Louis 
• À Porrentruy, le samedi 17 mars 2018, à 11h, Centre de l’Esplanade 

Contact médias 
Léonore Porchet : 021 323 25 25 / 079 350 67 43 
l.porchet@plates-bandes.ch 


