L’ENTRÉE DANS LA SCHIZOPHRÉNIE DOSSIER

Agir pour la recherche et la prévention
La Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention
en santé mentale soutient plusieurs projets de recherche et
des actions de prévention chez les jeunes.

Créée en 2007 par Henri Lôo et
Jean-Pierre Olié, professeurs de psychiatrie,
la Fondation Pierre Deniker, reconnue d’utilité publique, poursuit une œuvre d’intérêt
général et est habilitée à recevoir des dons
et legs qui ouvrent droit à défiscalisation.
La Fondation s’est fixé trois objectifs
majeurs :
– soutenir des programmes de recherche
pour améliorer les connaissances et développer les synergies pluridisciplinaires
entre équipes de recherche ;
– mettre à la disposition des citoyens des
outils d’information et de prévention ;
– aider la société à modifier son regard
sur les troubles mentaux en luttant contre
la discrimination, la désinformation et la
stigmatisation.

neuronale et symptomatologie autistique
ou schizophrénique.

l’extension de ce dispositif aux personnels
de l’enseignement supérieur et à d’autres
rectorats au-delà de la région parisienne.

• Mieux vivre sa schizophrénie
• #PSYJEUNES : conférences gratuites en
milieu scolaire

PROJETS DE RECHERCHE

Ce programme de recherche s’intéresse
au bien-être à des personnes souffrant de
psychoses schizophréniques. En 2015, il
a porté notamment sur l’annonce du diagnostic de schizophrénie et la gestion de
l’information. Depuis les années 2000 en
effet, l’évolution du contexte législatif et
le développement d’Internet ont entraîné
une annonce quasi systématique du diagnostic. Le programme tente d’évaluer
où en sont les pratiques en la matière, à
travers une revue de littérature nationale
et internationale. Au vu des constatations,
il préconise une conférence de consensus
pour dégager des recommandations et
harmoniser les pratiques.

• Étude ICAAR : de la transition
psychotique à l’adolescence

INFORMATION - PRÉVENTION

MHASC (Multisensory Hallucinations Scale
for Children), est une application pour
repérer et diagnostiquer les hallucinations
précoces de l’enfant et de l’adolescent.
Développé et validé par une équipe spécialisée sous l’égide du Professeur Renaud
Jardri (classé premier chercheur français
sur les hallucinations par le Web of Science
de Thomson-Reuters). 10 % des enfants
font l’expérience d’hallucinations, parfois
très invalidantes. Fréquentes en population
pédiatrique et juvénile, leur présence
n’est pas synonyme de schizophrénie.
Elles peuvent être observées dans d’autres
pathologies (psychiatriques, neurologiques,
métaboliques, génétiques…), mais également être bénignes. Tout comme la
non-reconnaissance d’un trouble constitué,
la prise en charge inadaptée d’expériences
hallucinatoires précoces peut avoir des
effets délétères en termes de fonctionnement social et cognitif.

Sur une durée de trois ans, ce projet vise
à identifier les manifestations prédictrices
de troubles psycho-comportementaux
invalidants susceptibles de perturber
la trajectoire scolaire, affective, sociale
du jeune adulte. Il intègre des sujets
présentant des symptômes mineurs pour
les évaluer et suivre leur évolution en
mettant en place les thérapeutiques médicamenteuses, psychologiques ou sociales
recommandées face à leurs symptômes.

• Étude PSYDEV : les anomalies
du neuro-développement
La maturation neuronale repose sur la
mise en place de réseaux neuronaux
définitifs qui vont conditionner le fonctionnement cognitif et émotionnel du
sujet. Les pathologies mentales telles
que l’autisme, la schizophrénie sont
soustendues par des anomalies précoces du neuro-développement. Cette
recherche étudie les interactions entre
caractéristiques génétiques, organisation

• FILHARMONIE : pour conseiller
les éducateurs confrontés aux troubles
des adolescents
Dispositif d’écoute téléphonique, Filharmonie est dédié aux professionnels de l’Éducation nationale : enseignants, personnels
sociaux, éducatifs, de santé et de direction
pour les classes de 3e et de lycée, confrontés à des comportements qu’ils ne savent
pas gérer ou qui les inquiètent : troubles
du comportement, décrochage scolaire, violences, situations familiales pathogènes…
Des cliniciens aident à analyser les situations et accompagnent les membres de la
communauté éducative dans la résolution
des problèmes. Ils donnent des conseils
pour les résoudre au sein de l’établissement
et, lorsque les cas sont identifiés comme
plus graves, orientent vers des structures
professionnelles d’écoute et de soin. Initiée par la Fondation Pierre Deniker, cette
plateforme est aujourd’hui reprise par le
Rectorat de Paris et l’Agence régionale
de santé, ce qui permet de réfléchir à

La période 15-25 ans est une période à
risque pour les troubles psychiatriques mais
c’est aussi un temps d’opportunité pour
une prise en charge à visée préventive.
La Fondation propose aux établissements
scolaires une conférence-débat « clés en
main » destinée aux parents et aux équipes
pédagogiques : « Être adolescent aujourd’hui, savoir reconnaître les symptômes
du mal-être. » L’objectif est la prévention
et la destigmatisation des maladies psychiques chez les jeunes.

• MHASC : une application pour
repérer les hallucinations précoces

• En savoir plus :
www.fondationpierredeniker.org
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