2007: 4e Journée francophone de la Schizophrénie
Enfance, adolescence et schizophrénie. Comprendre le développement de la
schizophrénie pour prévenir la maladie », conférence par le Pfr. Stéphane
Eliez & le Dr Martin Debanné
SAMEDI 17 MARS
PLACE MOLARD :
Le Relais a tenu un stand Place du Molard, le samedi 17 mars. Grande
animation cette année, puisque nous étions entourés par de nombreux stands
des partis politiques présents en vue des prochaines élections des conseillers
municipaux ! Malgré ceci, nombreux sont les badauds qui se sont approchés de
notre stand. Beaucoup de personnes sont venues s’informer sur notre
association, la maladie et notre documentation a été largement distribuée.
Beaucoup de réponses à notre questionnaire sur la maladie, si les gens sont
maintenant bien au courant que la schizophrénie est une vraie maladie, le
danger dû à la consommation de la drogue est encore sous-estimé.
Un guitariste, M. Mark Mohr avait composé des chansons spécialement à cette
intention et les a interprétées tout au long de la journée, mettant de la couleur
à notre stand.
Trois infirmiers, délégués par les HUG, nous ont soutenus dans cette
manifestation et ont pu informer de manière approfondie tous ceux qui le
désiraient.
JEUDI 22 MARS
« Enfance, adolescence et schizophrénie. Comprendre le développement de la
schizophrénie pour prévenir la maladie » – Conference doné par le Prof.
Stephan Eliez et le Dr Martin Debanné
L’assistance a été passionnée par l’exposé fort intéressant, détaillé, mettant en
évidence certains paramètres dont bien peu d’entre nous avaient entendu
parler.
Discours fort enrichissant et aussi réconfortant, puisque nous avons ainsi pu
mesurer à quel point la recherche avançait dans ce domaine. Détectés très
jeunes, les patients auront ainsi toutes chances de pouvoir vivre pratiquement
normalement. De plus, l’espoir que de nouveaux médicaments traitants une
autre face de la maladie seront un jour ou l’autre sur le marché.

