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La schizophrénie, c'est d'abord
une maladie !
Et pourtant, ce mot est le plus souvent employé
dans la presse française pour caricaturer les
comportements de personnes manipulatrices ou
violentes.
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Cartographie du cerveau : schizophrénie. Une étude révèle que le mot "schizophrénie" est
employé de manière négative et stigmatisante dans la presse nationale. © KOBBEH/SIPA
Moins de 1 % des articles comportant le mot schizophrénie sont vraiment dédiés à
cette maladie. C'est le résultat de la première étude réalisée sur la représentation de
la schizophrénie dans les huit grands journaux français, dont Le Point*, de 2011 à
2015 (l'étude a porté sur 2 038 publications). Un travail intéressant tant ce mot est
employé de manière négative et stigmatisante dans la presse nationale. Les résultats
ont été dévoilés mercredi 20 janvier 2016, à l'occasion du Congrès de l'encéphale,
à Paris. Il a été commandé à l'Obsoco, un organisme spécialisé dans l'analyse des
mutations de la société, par l'association Promesses, membre cofondateur du
Collectif schizophrénies**.
La schizophrénie touche 600 000 personnes en France. Si l'on compte les parents et
l'entourage immédiat, trois à cinq millions d'individus sont concernés. C'est l'une des
« maladies psychiques » les plus invalidantes qui constituent désormais le troisième
enjeu de santé publique, derrière le cancer et les maladies cardiovasculaires. Après
ce rappel nécessaire, les auteurs de l'étude dressent un constat sans appel et

déplorent une « corrélation constante du terme avec des idées fausses (violence,
dédoublement, absence d'espoir, etc.) ».
Ils relèvent d'étonnantes « spécificités » franco-françaises : la référence à la maladie
dans les articles culturels (56 %) et sur un mode caricatural, un « usage
métaphorique débridé, déclinant à l'infini l'image du double, beaucoup plus important
que l'usage médical », et une forte dérive de cet usage métaphorique, vers un sens
diamétralement opposé à la réalité médicale, celui de la manipulation. Le mot
schizophrénie revient aussi souvent dans un contexte policier et judiciaire, ce qui
contribue à construire une image de la pathologie doublement pénalisante.

Dans le discours politique et chez Hollande
Chez nous, ce terme sert avant tout à qualifier un comportement ambivalent, une
contradiction que l'on veut dénoncer. L'étude confirme une multiplication des emplois
pour désigner l'incohérence ou la maîtrise d'objectifs contradictoires, le double
langage, la tactique... Cet usage est relativement récent : en France, il semble avoir
émergé dans le domaine politique au cours des années 1970, puis s'est
considérablement développé. On le retrouve ainsi dans près de six articles sur dix !
Le discours politique représente 31 % du total de tous les emplois du terme
schizophrénie. Sur la période étudiée, la figure de François Hollande domine très
largement.
Il est logique, dans ces conditions, que les patients concernés soient particulièrement
mal vus en France. C'est pourquoi les auteurs de l'étude demandent aux médias
d'être plus vigilants. « Une charte de quelques comportements nouveaux et simples
dans la presse est tout à fait possible », peut-on lire. Mais, évidemment, tout le travail
anti-stigmatisation ne peut reposer sur eux seuls. D'autant que, si, sur la santé
mentale, 61 % des Français se considèrent comme mal informés par eux, ils jugent
d'autres vecteurs encore plus sévèrement : 69 % s'estiment mal informés par la
communauté médicale et 76 % par les pouvoirs publics. « Le futur institut national de
prévention, veille et intervention en santé doit donc inscrire parmi ses priorités un
plan d'action en matière de lutte anti-stigmatisation sur la schizophrénie », précisent
les auteurs. À bon entendeur !
* Le Monde, Le Figaro, La Croix, Libération, Le Parisien, L'Express, Paris Match et Le
Point.** Le Collectif schizophrénies a été créé en 2015 afin de constituer un interlocuteur
dédié sur la schizophrénie. Il a pour objectif de faire connaître les réalités spécifiques de
cette pathologie

