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Souffrant de schizophrénie depuis
quelques années, Alexys Guillon
a expérimenté des thérapeutiques
complémentaires à son traitement
médicamenteux. Découvrant les
bienfaits des techniques corporelles,
il a cofondé l’association
« Schiz’osent être » aﬁn de promouvoir
ces approches.
Joëlle Maraschin

« Schizophrène,
je me suis reconstruit
avec la sophrologie
et les massages »
lexys Guillon prévient d’emblée : ces
approches complémentaires ne peuvent pas remplacer les médicaments
antipsychotiques. En d’autres termes, une
personne souffrant de schizophrénie ne doit
jamais arrêter son traitement médicamenteux, car elle s’exposerait à un grave danger
pour elle-même. « Les neuroleptiques sont
nécessaires à l’équilibre. Ils sont stabilisateurs pour toute personne souffrant de
schizophrénie », précise-t-il.
Et Alexys Guillon sait de quoi il parle. En
2001, le jeune homme alors âgé de 25 ans,
cadre supérieur dans une grande entreprise
de la région parisienne, est victime d’une
bouffée délirante. Diagnostiqué schizophrène, il est hospitalisé à l’hôpital SainteAnne à Paris, puis transféré au CHU de SaintEtienne près duquel réside sa famille. Mais il
arrête son traitement à l’insu du personnel
soignant, s’enfuit de l’hôpital avec l’intention
d’en finir avec ses souffrances, et se jette
sous les roues d’une voiture. Coma, réanimation, une douzaine de fractures sur tout
le corps, il échappe au pire.
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Comment se reconstruire ?

À la sortie de l’hôpital, Alexys Guillon va
tenter de se reconstruire avec l’aide de
thérapeutiques alternatives et de techniques
corporelles. Pour soulager ses angoisses, il
s’inscrit, entre autres, à des cours de yoga
du son, de taï chi et de qi gong. Pour mieux
comprendre sa maladie, il expérimente la
psychogénéalogie, une approche psychothérapeutique qui part du principe que les
événements, les traumatismes, les secrets
ou les conflits vécus par les ascendants
d’une personne conditionnent en partie les
troubles psychologiques de celle-ci.
Il découvre également les bienfaits de la
sophrologie, des séances qu’il suit toujours
aujourd’hui. « Cette méthode m’a beaucoup
aidé à gérer mes émotions négatives et m’a
refait prendre conscience de mon corps. Il
faut savoir que, dans la maladie schizophrénique, on est avant tout dans l’esprit,
le mental, avec un éparpillement des pensées. On se désolidarise de son corps, à l’extrême », raconte-t-il. Toutes ces techniques
lui permettent d’apaiser ce qu’il appelle son

La création récente du Collectif Schizophrénies
a stigmatisation de la
Lquences
maladie a des conségraves pour les

viennent de créer le
Collectif Schizophrénies.
Celui-ci s’est donné pour
patients : discrimination,
mission, entre autres,
rejet, exclusion, etc. Elle
d’informer sur la réalité de
peut notamment conduire la maladie ou encore de
des personnes à attenter
dénoncer les carences de
à leurs jours. Afin de
la prise en charge médicale
changer le regard sur cette et sociale des patients mais
maladie, six associations
aussi de leurs familles.
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> Schizo ? ... oui ! (association
de familles et de soignants) :
www.schizo-oui.com
> Schizo-Espoir
(association de familles) :
www.schizoespoir.com
> Solidarité Réhabilitation
(association pour promouvoir
la réhabilitation psychosociale
des patients) :
www.solidarite-rehabilitation.org

> Schiz’osent être
(association de patients,
de familles et de soignants) :
www.schiz-osent-etre.org
> Promesses
(association de parents) :
Promesses.sz@gmail.com
> SCHIzo’Jeun’S (association
destinée aux enfants et
adolescents schizophrènes) :
www.facebook.com/schizojeunes

Qu’est-ce que la schizophrénie ?
a schizophrénie est
Ltrique,
une maladie psychiaune psychose,

« intériorité », de se sentir mieux avec luimême et avec les autres. Souhaitant partager son expérience, Alexys Guillon publie
un livre, Espoir de schizo(1). « Je ne veux
pas donner aux schizophrènes et à leur
famille de faux espoirs de guérison spectaculaire et spontanée. [...] Mais je voudrais
leur dire qu’en se donnant du temps, il y a
pour beaucoup des marges de progression
intéressantes », écrit-il dans l’introduction de
son ouvrage.

Une association au service
des schizophrènes

Avec une neuropsychologue du CHU de
Saint-Etienne intéressée par sa démarche,
Anne Grosselin, il fonde en 2009 l’association « Schiz’osent être » destinée aux
personnes souffrant de schizophrénie(2). Les
droits d’auteur de son livre sont reversés à
l’association, ce qui lui permet d’organiser
des stages et des journées bien-être pour
permettre aux personnes touchées par cette
pathologie de découvrir des approches complémentaires, comme la sophrologie et les
massages bien-être. « L’association est aussi
un endroit qui permet aux personnes de se
sociabiliser, de créer de nouvelles amitiés,
témoigne Alexys Guillon. Dans la maladie,
c’est parfois compliqué d’aller vers l’autre.
Nombre de patients sont en retrait social.
Et la schizophrénie est une maladie qui fait
peur, on peut perdre ses amis, ses collègues
de travail. »
La création de cette association a permis
également à Alexys Guillon de redonner
du sens à sa vie, de monter des projets et
de retrouver des relations humaines. « Je ne
me sens plus réduit à un symptôme, à une
maladie », explique-t-il.

Des recherches en cours

Autre forme de reconnaissance pour Alexys
Guillon et son association, les massages
bien-être ou toucher-massages font depuis
deux ans l’objet d’un protocole de recherches
au CHU de Saint-Etienne. Deux neuropsychologues et docteurs en psychologie
cognitive, Anne Grosselin et Jessica Sevos,

relativement fréquente.
Selon l’Inserm, elle
touche environ 0,7 %
de la population
mondiale, dont 600 000
personnes en France.
Contrairement aux idées
reçues, cette maladie
ne se caractérise pas par
un dédoublement de
la personnalité. Les personnes schizophrènes
sont dangereuses pour
elles-mêmes et non
pour les autres, hormis
quelques rares cas
fortement médiatisés.
Les tentatives de suicide
et les suicides se produi-

sent très fréquemment
pendant la phase aiguë
de la maladie, car les
personnes atteintes sont
en grande souffrance
psychique.
Les causes de la maladie,
loin d’être élucidées,
sont sans doute plurifactorielles, biologiques
et environnementales.
Celle-ci se déclare le
plus souvent à l’adolescence, entre 15 et 25 ans,
et touche les hommes
comme les femmes.
Les symptômes étant
très variables d’une
personne à une autre,
on parle aujourd’hui
de schizophrénies
au pluriel : délires et

hallucinations, mais
aussi retrait social et
troubles cognitifs.
Les traitements antipsychotiques, qui
doivent être pris à vie,
ont représenté une avancée majeure pour les
patients. Stabilisés par
le traitement, certains
peuvent mener une vie
familiale normale et
parfois même travailler.
Cependant, le plus
souvent, ils vivent de
l’allocation pour adulte
handicapé ou d’une
pension d’invalidité,
car leurs difficultés les
empêchent d’avoir une
intégration socioprofessionnelle classique.

LE PROGRAMME PROFAMILLE

D

epuis quelques années, certains
hôpitaux offrent aux parents et
aux familles de patients schizophrènes
la possibilité de suivre un programme
psychoéducatif : informations
concernant la maladie et sa prise en
charge, apprentissage de techniques
pour mieux y faire face telles que la
gestion du stress, l’entraînement à la
résolution de problèmes, etc. D’origine
québécoise, ce programme appelé

ont souhaité démontrer scientifiquement
l’intérêt de ces techniques corporelles dans
la schizophrénie. En accord avec leurs psychiatres référents, plusieurs patients du CHU
ont suivi des sessions de douze séances
de massages collectifs (automassages) ou
individuels.
Cette recherche, financée par la fondation
de lutte contre la douleur Apicil, a d’ores et
déjà donné des résultats très prometteurs.
À l’aide d’échelles visuelles analogiques, utilisées notamment dans la douleur, les deux
chercheuses ont montré que les massages
ont des effets bénéfiques sur le sentiment
de bien-être, l’apaisement des angoisses et
la sensation d’avoir un corps unifié et non
plus morcelé, comme c’est le cas dans la

Profamille permet d’améliorer l’évolution du patient mais aussi la qualité
de vie de sa famille. En France, il est
prévu d’élargir ce type d’initiative aux
familles de patients bipolaires.
> Réseau Profamille France,
Dr Yann Hodé :
profamillefrance@ch-rouffach.fr
> Profamille Ile-de-France,
Mme Dominique Willard :
d.willard@ch-sainte-anne.fr

schizophrénie. Les massages améliorent
aussi les troubles cognitifs inhérents à la
maladie (troubles de la concentration, de la
mémoire, de l’attention, etc.). « Le bien-être
dans le corps favorise le traitement cognitif »,
résume Anne Grosselin. Cette recherche
est d’autant plus originale qu’il est parfois
recommandé d’éviter de toucher les patients
schizophrènes par crainte de déclencher
chez eux des hallucinations dites cénesthésiques, c’est-à-dire en rapport avec leurs
sensations internes et leur corps. Q
(1) Espoir de schizo, ouverture

et progression possibles, Alexys Guillon,
éd. Quintessence, 2009.
(2) www.schiz-osent-etre.org
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