LE GRAND BAROMÈTRE DE LA SCHIZOPHRÉNIE
Focus sur les professionnels de santé
Publié en mars 2018, le « Grand Baromètre de
la schizophrénie » confronte pour la 1ère fois
en France le point de vue du grand public, des
patients et des aidants, des professionnels de
santé et de décideurs publics sur le sujet de la
schizophrénie.
Réalisée par OpinionWay pour les laboratoires
Janssen Neuroscience, en partenariat avec la
fondation Pierre Deniker et les associations

PromesseS et Unafam, cette enquête a été soumise à plus de 4400 personnes.
Les résultats nous interpellent sur le déficit de
connaissances de tous les répondants mais
plus spécifiquement des professionnels de santé. Ces derniers semblent victimes eux aussi de
représentations inexactes. La stigmatisation de
la pathologie paraît s’exprimer au sein même du
corps médical.
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STIGMATISATION DE LA MALADIE
AU SEIN MÊME DU CORPS MÉDICAL :
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DÉFICIT DE FORMATION... ?
D’INFORMATION... ?
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Les résultats de ce baromètre nous questionnent sur la
formation initiale et continue, et sur l’information donnée aux
professionnels de santé.
En filigrane, on décode aussi l’appréhension et la relation non
sereine avec les malades, ce qui peut interroger sur la qualité
de l’accueil et de l’alliance.
NOUS ENGAGEONS NOS ACTIONS, AUX CÔTÉS DES
PROFESSIONNELS CONCERNÉS, DANS LE SENS D’UNE
MEILLEURE FORMATION INITIALE ET CONTINUE, ET POUR
L’ACCÈS DE TOUS À UNE INFORMATION DE QUALITÉ.

