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NUIT DU HANDICAP À SAINT-ETIENNE
Animation autour du "SCHIZOLAB" :
"Dans la tête d'une personne atteinte de schizophrénie"

PLACE JEAN JAURES LE SAMEDI 15 JUIN 2019
L'UNAFAM de la Loire sera présente
à la NUIT DU HANDICAP et proposera
au public entre 15h et 18h le SCHIZOLAB :
"Dans la tête d'une personne
atteinte de schizophrénie".
Le schizolab* permet de mieux comprendre ce qu'est la schizophrénie grâce à des lunettes de réalité virtuelle qui offre la
possibilité de se retrouver dans la tête d'une personne vivant avec cette maladie.
Partant du principe que la méconnaissance de cette pathologie entraîne la peur et la stigmatisation, les laboratoires Janssen
ont créé cet outil à but pédagogique afin d'informer le grand public. Ils ont travaillé en partenariat avec l'Unafam et un
psychiatre, le Dr David Travers.
Le scénario proposé, "À travers les yeux de marie", d'une durée de 5 mn, permet au public de se glisser dans la peau
de Marie, jeune patiente atteinte de schizophrénie, qui reçoit chez elle un ami. À travers cette scène, l'interaction entre les
deux individus est perturbée par les symptômes vécus par Marie (difficultés cognitives, hallucinations, stress..)
Cet outil original sera présenté en présence d'un médecin psychiatre. Des bénévoles de l'Unafam seront également
présents pour répondre à toutes les questions du public ayant testé ces lunettes.
*Pour toute question au sujet du SchizoLab, n'hésitez pas à contacter Camille Hecamp, chargée de communication chez
Janssen - 01 55 00 40 64 - checamp@its.jnj.com

"NUIT DU HANDICAP" - Place Jean Jaurès à Saint-Etienne – Le 15 juin 2019 de 14h à 21h30
L’Unafam est une association d’utilité publique, qui depuis 1963, accueille, écoute, soutient, forme, informe et
accompagne les familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques et défend leurs intérêts
communs. Elle compte plus de 14 000 adhérents, 113 délégations et 300 points d'accueil.
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