2005: 2e Journee francophone de la Schizophrénie
Conférence du Dr Marco Merlo: Présentation de l’équipe JADE (Jeunes
adultes débutant dans la maladie psychique; et
Rencontre avec le public à la Place du Molard
VENDREDI 11 MARS Présentation de l’équipe JADE (Jeunes adultes débutant
dans la maladie psychique), conférence animée par le Dr Marco Merlo,
responsable du programme JADE au sein du Département de psychiatrie. Cette
équipe intervient aussi tôt que possible pour éviter la chronicisation de la
maladie et permettre un meilleur pronostic pour l’avenir. Il se peut même
qu’ils interviennent parfois au domicile même du jeune. A l’entracte, boissons,
tombola qui a eu un vif succès et a permis de diminuer les frais d’organisation
de ces journées. En deuxième partie, nous avons présenté une vidéo
comprenant de courtes séquences sur les points importants de la maladie et
permettant un échange fructueux avec le public. Un jeune rappeur, Neo
Zappata a clos la soirée en chantant la chanson qu’il a composée sur la
schizophrénie et il a été très apprécié.
SAMEDI 12 MARS Nous avons monté deux tentes au Place Molard, afin d’aller
au devant du grand public et de donner des informations concernant la
maladie et notre association. 260 personnes ont bien voulu répondre à notre
questionnaire qui touchait aux idées principales concernant la schizophrénie.
Beaucoup d’idées fausses circulent encore concernant notamment le
dédoublement de la personnalité et la violence. Neo Zappata a remporté un
franc succès et rassemblé beaucoup de jeunes lors de ses nombreuses
prestations.
DIMANCHE 13 MARS Nous avons rejoint l’équipe d’Alternance qui fonctionne
en France voisine. La schizophrénie étant encore une énigme, ils avaient fait un
parallèle en préparant un rallye sur les énigmes d’Annemasse et avaient un
stand de documentation à l’arrivée. TV8 Mont-Blanc a relaté cet événement
lors des informations du lundi suivant.

