PROGRAMMES ET SERVICES

Filiale de Miramichi




Groupe de soutien Soignants
Groupe de soutien par les paires



Votre cheminement vers le
rétablissement

PO Box 562
Miramichi, NB, E1V 3T7
Téléphone: (506) 622 - 1595
Télécopieur: (506) 622 - 8927



L’entraide : La force des familles



ACHIEVES : Numératie & Littératie



ACHIEVES : Conseilles Ouvrages



Bourse commémorative J. Dean
McAllister

Les brochures, les ouvrages de référence,
les vidéos, les cassettes et les paquets
d'information sont disponibles.

LA COLLECTE DE FONDS
Marche de l’espoir:
Journée de sensibilisation:
BingoCow Patty/Journée familiale:

D'AUTRES ÉVÉNEMENTS
Mois d'Adhésion : janvier
Assemblée générale annuelle : mai
Conscience de santé mentale : mai & oct.
La Société de Schizophrénie s'efforce à:
 Promouvoir et assurer l'éducation,
l'information et de soutien
 Plaider pour des changements
Législatifs
 Soutenir la recherche des causes
de la schizophrénie
 Amasser des fonds pour réaliser
ces objectifs

Êtes-vous intéressé à aider ?
Si vous voulez devenir un membre ou un
volontaire, contactez-nous au 622-1595 ou en
nous visitant au bureau au 1756, rue Water.
Suite 103

Site du Bureau: 1756, rue Water,
Suite 103
Réunion du conseil
2ième mardi de chaque mois
Réunion de soutien le premier jeudi de
chaque mois - 10a.m.
Groupe de soutien par les paires
Chaque mercredi a 1830
Pour l’endroit téléphone Natalie à 6221595

Site Web
www.schizophreniasociety.nb.ca
Courriel
ssnbmiramichi@nb.aibn.com

Venez nous rendre visite sur Facebook

Schizophreniasociety Miramichi

Charitable Reg. #88609 1495 RR0001
Pour toutes questions sur les
programmes - Contactez
SSNB – Miramichi
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SCHIZOPHRENIE

SYMPTÔMES POSITIVES (ACTIFS) sont des
pensées inhabituelles ou des perceptions qui ne
devraient pas ordinairement être présentes, en
incluant des hallucinations, des illusions, aux
pensées et les désordres de mouvement.

Saviez-vous .. ?

Types de Schizophrénie

Schizophrénie est un désordre biochimique du
cerveau qui s'ensuit dans la réflexion en désordre,
les illusions, les hallucinations et un manque
d'énergie et de motivation.

Alors qu'il y a plusieurs formes de la maladie, la
schizophrénie infantile et la schizophrénie de
d'apparition tardive, se produisent en dehors de
l'âge habituel d'apparition (16-30 ans).

Schizophrénie frappe un Canadien sur cent,
généralement les gens en fin d'adolescence ou
dans la vingtaine.

La schizophrénie chez les enfants est rare. Elle
frappe 1 dans 40,000 comparé à 1 dans 100 dans
les adultes. Les enfants avec la schizophrénie
connaissent les mêmes symptômes que les
adultes.

SYMPTÔMES (PASSIFS) NÉGATIFS se
réfère à des choses prises loin de la personnalité
d'une personne, tels que les changements dans
l'expression du visage et des gestes, diminution de
la capacité de communiquer, apathie, moins de
loisirs intérêts activités du SNA et trouble de la
concentration.

L'apparition tardive de la schizophrénie (qui se
développe après l'âge 35) est plus fréquente chez
les femmes que les hommes. Les personnes
atteintes d'apparition tardive de schizophrénie
réagissent bien au traitement que le
développement de la schizophrénie la plus tard
dans la vie permet souvent à l'individu de tirer sur
un solide système de soutien et des compétences
de vie auparavant apprises.

SYMPTÔMES COGNITIFS inclues des
perceptions désorganisées et dénaturées de vues
quotidiennes, sons et sentiments; le problème en
comprenant la langue et en communiquant dans les
phrases cohérentes; la perte de mémoire à court
terme et le pouvoir de s'organiser et des problèmes
avec l'attention.

Schizophrénie les patients occupent un sur douze
lits d'hôpitaux au Canada plus que de lits
nécessaires pour toute autre maladie unique, sauf
la maladie cardio-vasculaire.
Schizophrénie coute plus de 2.3 milliards de dollars
en coûts directs de soins de santé au Canada, et
un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars
en coûts indirects tels que l'aide sociale, les
prestations familiales, le soutien communautaire,
etc.
Schizophrénie affecte considérablement la qualité
de vie des gens. Beaucoup de gens en prison ont
la maladie, comme le font environ un tiers des
sans-abris. Quarante pour cent des personnes
atteintes de schizophrénie tentent de se suicider;
dix pour cent réussissent.
Schizophrénie - la recherche contre la
schizophrénie au Canada est financée à environ un
dixième du taux de touts autres maladies; si vous
mesurez contre les coûts totaux de soins de santé
pour chaque maladie.

Il y a l'espoir
Alors qu'il n'y a aucun remède connu pour la
schizophrénie, c'est une maladie tout à fait
traitable. Grâce à un diagnostic, l'intervention
précoce et le traitement, la récupération est
possible.
Les stratégies d'emploi et de soutien et un
groupe de soutien local sont disponibles.

La récupération est Attendue
rd

Source: Strengthening Families Together (3 edition) SSNB

Causes
La cause précise de schizophrénie reste inconnue.
On croit que cela provient d'une combinaison de
facteurs de l'environnement et génétiques. Les
scientifiques savaient depuis longtemps que la
schizophrénie court dans les familles. Il se produit à
1 % de la population générale, mais est vu à 10 %
des gens avec un premier parent du premier rang
(le parent, le frère, la sœur) avec la maladie.
Les changements dans les fonctions clé du cerveau
indiquent que le cerveau est le site biologique de la
maladie. Il peut y avoir des changements dans
dopamine, sérotonine, ou d'autre
neurotransmetteurs (les substances par lesquelles
les cellules communiquent).
LA SCHIZOPHRÉNIE EST SANS DOUTE:
NON provoqué par les expériences d'enfance
NON provoqué par la pauvreté
NON provoqué par les mères jouant le grand
chef ou les pères passifs
NON provoqué par la négligence parentale et
NON provoqué par la culpabilité, l'échec, ou le
mauvais comportement

Symptômes
Les symptômes de schizophrénie sont
généralement divisés en trois catégories

Traitement
Il n'y a aucun remède immédiat pour la
schizophrénie mais les gens peuvent se rétablir
vraiment. Il y a plusieurs options de traitement
disponibles.

MÉDICATION : Les médications utilisées pour
traiter la schizophrénie, “antipsychotiques”
communément appelé, sont utilisées pour diminuer
les symptômes actifs. Des antipsychotiques plus
récents peut aussi soulager certains des
symptômes passifs.
LES THÉRAPIES DE CONVERSATION
incluent le fait de conseiller, la psychothérapie, la
thérapie cognitive de comportement les groupes
d'efforts personnels et (CBT).

LES INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES
impliquent l'éducation qui est essentielle pour
l'individu et la famille; les aptitudes sociales et
vivantes pour s'entraîner pour réapprendre les
aptitudes nécessaires pour une vie indépendante;
l'entraînement professionnel et la réhabilitation qui
améliorent la satisfaction personnelle, l'amour
propre, l'indépendance financière, l'action
réciproque sociale et les opportunités de
compagnie.

