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LA SCHIZOPHRÉNIE 
ET AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES 

La schizophrénie se caractérise par des perturbations de plusieurs fonctions mentales, notamment la réflexion, la perception, 
l’expérience de soi, la cognition, la volition, l’affect et le comportement. Ces anomalies sont associées à une baisse du niveau 
de fonctionnement dans les domaines majeurs tels que le travail, les relations interpersonnelles ou l’hygiène personnelle. Ce 
trouble particulièrement variable dans ses présentations concerne environ 1% de la population et apparait de façon brutale ou 
insidieuse, généralement entre la fin de l’adolescence et la troisième décennie, et son évolution peut énormément varier 
suivant les individus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ou  ou  
nécessaire au diagnostic

IDÉES DÉLIRANTES 
J’ai des croyances figées qui ne 

changent pas face à des évidences qui 
les contredisent

PENSÉE DÉSORGANISÉE 
Je réponds « à côté », mon discours 
déraille ou devient incohérent pour 

l’interlocuteur

HALLUCINATIONS 
J’ai des expériences perceptives non 
stimulées par l’environnement, je me 

sens influencé·e ou contrôlé·e

SYMPTÔMES NÉGATIFS 
Mon expression émotionnelle est 

réduite, mon discours moins productif 
et ma volonté diminuée

COMPORTEMENT DÉSORGANISÉ 
Mon comportement semble bizarre, 

inutile, imprévisible, inapproprié ou non 
réactif à l’environnement

TROUBLE PSYCHOTIQUE BREF 
= « aigu et transitoire » 

Ma phase active dure moins d’1 mois 
Elle ne comporte pas de 

Je n’ai pas de symptômes atténués, ni 
avant, ni après (rémission complète) 

PHASE ACTIVE 
Au moins 2 symptômes 

Parmi lesquels 
 ou  ou  

 

SCHIZOPHRÉNIE CONTINUE 
Ma phase active dure au moins 1 an 
Elle est présente la plupart du temps 

Je peux avoir des symptômes 
atténués avant (prodromiques) et de 

façon très brève 

SCHIZOPHRÉNIE ÉPISODIQUE 
Ma phase active dure au moins 1 mois 
Je peux avoir plusieurs phases actives 

Je peux avoir des symptômes atténués, 
avant (prodromiques) ou après 

(résiduels) au-delà de 6 mois 

TROUBLE SCHIZOTYPIQUE 
Je n’ai jamais eu de phase active 

mais 
J’ai des symptômes atténués la 
plupart du temps ou de façon 

épisodique pendant au moins 2 ans 

TROUBLE SCHIZOAFFECTIF 
Ma phase active dure au moins 1 mois 
J’ai 1 épisode maniaque ou dépressif 

qui survient en même temps (ou 
presque) et qui dure au moins 1 mois 

Je peux avoir des symptômes atténués 

TROUBLE DÉLIRANT 
Je n’ai jamais eu de phase active 

mais 
J’ai une ou des       pendant plus d’1 
mois et je peux avoir des       mais en 

rapport avec le thème délirant 

ÉPISODE MANIAQUE OU DÉPRESSIF AVEC CARACTÉRISTIQUES PSYCHOTIQUES 
Je n’ai pas de phase active mais 1 épisode maniaque ou dépressif avec des        et/ou des        mais limités à l’épisode et sans 

symptômes atténués, avant (prodromiques) ou après (résiduels) 
 


