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Demander de l’aide.
La psychose ça se traite, mais pour ça
il faut consulter un professionnel de la
santé. Lorsque diagnostiqué rapidement, la
majorité de ceux qui vivent un premier
épisode s’en sortiront avec une rémission
complète des symptômes. Plus le traitement est commencé rapidement, meilleur
sera le rétablissement et meilleures seront les
chances d’une rémission complète. C’est donc
super important de consulter le plus rapidement
possible.

Ne pas juger.
N’importe qui, homme, femme, moi ou toi, peut faire
une psychose. On peut avoir l’impression que ces personnes agissent bizarrement mais ce qu’ils vivent est très
difficile. Imaginez que vous êtes certain qu’on vous veut
du mal, vous essaierez de vous protéger. Et maintenant,
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Symptômes de la psychose.
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Des délires, troubles de la pensée, méfiance et
hallucinations sont quelques uns des symptômes. Les
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Tout ceci a évidemment beaucoup d’impact sur le quoticatif po tréal.
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personne à une autre. Une personne qui fera une
Marie-Ève Paquin
Infomane à Montréal
psychose croira ardûment en ses délires et hallucinations.
Elle aura perdu contact avec la réalité et n’aura pas
nécessairement conscience de ce qu’elle vit.
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