
     VENDREDI 19 MARS 2010 à 20h35
   Sur FRANCE 4   (Nouveaux Regards)

DOCUMENTAIRE SCHIZOPHRENIE:
"Schizophrènes: entre l'enfer et la lumière"

Schizophrènes : Le nouveau documentaire choc d'Olivier
Delacroix sur France 4

Après les tatouages et les piercings, le tunning et les muscles, les changements de sexe, Olivier Delacroix se
penche sur un autre sujet : la schizophrénie. Un documentaire poignant sur le destin de ceux qui souffrent de cette
maladie et ceux qui les entourent, le 19 mars sur France 4, à 20h35.

Schizophrènes: Le nouveau documentaire choc

D'Olivier Delacroix sur France 4.

Maladie psychique compliquée à appréhender et à comprendre, la schizophrénie touche 1% de la population
mondiale, 600 000 personnes en France. Mais qui sont ces personnes, que le grand public assimile souvent à
des fous à la double personnalité ?

Dans son nouveau documentaire choc, Olivier Delacroix essaye de porter un nouveau regard sur cette
pathologie et le destin de ceux qui la subissent, les malades ou proches. Après les supermarchés de la défonce ,
et bien d'autres, la tranche horaire Nouveaux regards de France 4 publie encore un reportage choc.

Le documentaire plongera au coeur du quotidien des familles et des relations mère/enfant. Et il va identifier le
besoin vital des personnes atteintes de schizophrénie d'être entourées par leur famille.

En revenant sur les affaires de meurtres commis par des malades schizophrènes (Romain Dupuy et Nicolas
Plevent) à Pau, en s'immergeant dans le quotidien de ces patients particuliers, Olivier Delacroix va définir
différents types et profils de schizophrénie.

Il tentera également de répondre à une question centrale : les schizophrènes peuvent-ils s'intégrer dans la
société sans réel danger pour eux-mêmes, ou pour les autres?

Schizophrènes : entre l'enfer et la lumière, sera diffusé le 19 mars à 20h35 sur France 4.
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