
Schizophrénie et personnes disparues 
 
Souvent, les personnes atteintes de schizophrénie décident qu’un nouvel endroit offrira une réponse aux 
problèmes que la maladie impose à leur existence. Il se peut aussi que des voix leur ordonnent de partir. 
Ils disparaissent tout simplement. Si la personne malade est mineure, vous devez communiquer avec le 
service des personnes disparues de la police locale. Si elle a l’âge légal, il se peut que la police n’ait 
aucune autorité pour la retrouver ou pour vous informer de ses actions ou du lieu où elle se trouve. 
 
Dans le cas d’une hospitalisation, il se peut que la personne quitte l’hôpital avant la fin du traitement. S’il 
s’agit d’un patient involontaire, l’hôpital est tenu d’alerter la police afin qu’elle retrouve le patient et le 
ramène à l’hôpital. Dans certaines provinces, si la police n’arrive pas à retrouver un patient involontaire 
disparu après une certaine période, l’hôpital a le droit de libérer cette personne. 
 
Quand un patient atteint de schizophrénie disparaît de l’hôpital, le médecin traitant peut changer le statut 
du patient volontaire en patient involontaire. On peut alors demander à la police de rechercher le patient.  
 
Souvent, les parents et les soignants ne peuvent rien faire d’autre que d’attendre que la personne refasse 
surface. Il se peut qu’on la repère en train de vagabonder, qu’on la retrouve dans un refuge ou qu’on la 
conduise à un hôpital pour qu’elle reçoive de l’aide. À ce moment (à moins que la police ne soit impliquée 
dans la cause), vous pouvez procéder aux arrangements nécessaires pour que la personne retourne à la 
maison ou vous pouvez envisager d’autres options.  
 
 
Voici quelques conseils pratiques pour vous préparer en cas d’une éventuelle disparition de la personne : 
 

• Si la personne malade mentionne des endroits qu’elle trouve intéressants ou qu’elle aimerait  
visiter, prenez-les en note. Ce pourrait être un indice utile pour savoir où chercher si elle 
disparaissait. 

 
• Si la personne malade décide de voyager, essayez de trouver un moyen efficace de rester 

en contact. Par exemple, un père s’est entendu avec son fils pour garder son argent pendant 
son voyage. Chaque fois que le fils avait besoin d’argent, le père lui en envoyait un peu, mais 
pas trop. Cette procédure s’est avérée une façon efficace de rester en contact avec le fils. 

 
Voici quelques points à prendre en considération si la personne malade disparaît : 
 

• Si vous avez perdu le contact avec elle pendant une certaine période, n’attendez pas trop 
longtemps avant de commencer vos recherches. Bien que la police n’ait encore aucune base 
pour une intervention directe à ce point, nous vous recommandons de parler au Service des 
personnes disparues et de leur raconter votre histoire. Ces services peuvent vous aider en 
effectuant quelques vérifications ou en vous offrant des conseils pratiques sur ce que vous 
devriez faire. 

 
• En 1998, la SCS a mis sur pied un groupe de travail afin de créer une base de données 

concernant les personnes disparues. Avec l’aide de bénévoles à travers le Canada et la 
coopération d’autres organismes tels que les hôpitaux, les gouvernements et le bureau des 
coroners, nous espérons qu’une base de données soit créée pour garder la trace des 
personnes malades alors qu’elles se déplacent à l’intérieur d’une province ou qu’elles 
passent de l’une à l’autre. Ce projet a été entrepris dans l’espoir d’aider les personnes 
atteintes de schizophrénie à maintenir la prise de leur médicament et leur traitement quand 
elles se trouvent loin de la maison et pour tenter d’alléger les inquiétudes des familles et des 
aidants naturels en localisant ces personnes malades. Si vous vous doutez de l’endroit où 
elle peut se trouver, communiquez avec votre société de la schizophrénie provinciale ou avec 
le bureau national. Ils peuvent être en mesure de vous aider par l’entremise d’une société 
provinciale ou locale de la région où vous pensez retrouver la personne malade. 



 
• Dans le cas d’un possible voyage aux États-Unis, communiquez directement ou par 

l’entremise de la SCS avec la National Alliance for the Mentally Ill (NAMI). 
 
• Vérifiez auprès d’organismes bénévoles comme l’Armée du Salut. Parfois, une personne 

disparue se présentera à l’une de leurs maisons de refuge. Votre lieu de culte pourrait aussi 
s’avérer utile, surtout si la personne manifestait un intérêt spécial pour la religion.  

 
 

Si vous décidez d’utiliser les services d’une firme d’enquêteurs privés, assurez-vous que la firme choisie 
entretient de bons rapports avec la police (elle devrait être capable d’obtenir de cette source l’aide qui 
vous a été refusée). Négociez avec la firme une limite raisonnable sur ses frais et ses honoraires afin 
d’entreprendre une recherche réaliste pour vous. 
 
Adapté de la publication « La schizophrénie:  une lueur d’espoir (4e Édition) » développés par le Société 
canadienne de la schizophrenie, 2012. 
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