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Miroir schizophrénie

J'ai choisi de faire pour mon travaii créatif, un miroir avec des écritures {mots, phrases,...)
puis rics phr:tos de stroi.

Les photos représentent à chaque fois une émotion qu'une personne schizophrène peut
ressentir. P;;r exemple, de lâ tristosse, ou alors d* l';lng*isse, ie fait de se sentir se ul, les
hallucinaticns, olt alors tout simplernent se sentlr bien. J'aijoué sur la mimique de mon
expression de visage pour bien eomprendre ces états rj'âr'nes. t"a phata ou ii y a cteux
personnages (moi + Sophie) représente les hallucinations. Les schizophrènes se sentent
parfois suivi par quelqu'un. On a représenté une personne qui pousse le schizophrène et ce
dernier quifait <Je mêmr-'poui" essayer de l'élaigner. {)n peut retrouver cie l'arigoisse sur
cette photo. Ou alors l'image ou je me bouche les oreilles a été ehoisi pour faire penser à
i'amplification du bruit qui peut être très agaçant et très angoissant éga{ement. Toutes les
phot$s représentent une situatian ou LrR sentirïl{-.t'tt ciLr'ufi schizetphràne perit ressentir.

Pour les écritur*s, j'aifai"t une reclterche de mots cu de ;:hrases qui av;rit un sÊns pour soit
définir cette maladie ou juste donner des éléments qui décrivait un état d'âme. Les écritures
ont toutes un lien aver: Ia nralaclie.

J'ai chr:isieette citation e;]r celle-ci définit i:ien i* quc peut,;ivre un schizophi"ène, il se ha1.

contre sa maladie. Car souvent cette maladie se déclare vers l'adolescence et non avant. Ce
qui permet aux malades de se rendre compte de vivre sans cette maladie. Ët de tout à eoup
devenir impuissant. (es petsonRes se battent pour estomper la maladie et avoir une vie
nùrrnale..

J'ai iait le choix de prenrlre un miroir câr pour moi on juge sur le physique rJe Ia persnnne.
Lorsque I'on croise uns persünne rlifférente ürl vâ rje silite avoir un iugenrent sur ceile-ci et
eela me rét'olte" Ce sont des personnes totalement normales, et on doit connaître les gens
aux plus profonds d'eux-mêmes pour pouvoir émettre un avis. f,tr Ooit juger les gens sur des
justes valeurs et non sur des entendus et des non-dits qui sont souvent faux.


