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LES SYMPTÔMES NÉGATIFS 
SCHIZOPHRÉNIE 

Par opposition aux symptômes positifs (hallucinations, idées délirantes et désorganisation), les symptômes 
négatifs reflètent la perte ou la réduction de certains comportements dans la schizophrénie. Ils sont 
principalement responsables des difficultés sociales et influent très négativement sur la qualité de vie. 

JE SUIS MOINS EXPRESSIFIVE JE SUIS MOINS MOTIVÉE 

ÉMOUSSEMENT AFFECTIF 
Diminution de l’expression du visage, du contact 

oculaire, de l’intonation et de la gestuelle 

ABOULIE 
Diminution de la motivation pour les activités auto-

initiées et dirigées vers un but 

• Les gens disent que je ne suis ni triste ni gaie et que je me 
mets rarement en colère. 

• Il y a plein de choses gaies ou tristes dans la vie, mais je ne me 

sens pas concernée par ça. 

• Regarder un film triste ou gai, lire/écouter une histoire triste ou 
gaie ne me donne pas spécialement envie de pleurer ou de rire. 

• Les gens ont du mal à savoir comment je me sens. 

• Il m’est difficile d’atteindre les objectifs que je me suis fixés. 

• J’ai du mal à rester régulier dans mes activités de tous les jours. 
• Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas par manque de 

motivation ou parce que je ne me sens pas de les faire. 

• Je sais qu’il y a des choses que je dois faire (ex. me lever ou me 
laver) mais je n’ai pas l’énergie. 

ALOGIE 
Diminution de la production du discours 

ANHÉDONIE 
Diminution des capacités à éprouver du plaisir 

• Je n’ai pas autant de choses à raconter que la plupart des gens. 

• Parler me demande 10 fois plus d’efforts que pour la plupart 
des gens. 

• Les gens disent souvent que je parle peu. 

• En famille ou avec des amis, j’ai envie de dire des choses mais 
ça ne sort pas. 

• Je ne prends pas beaucoup de plaisir à parler aux gens. 

• J’ai du mal à trouver du plaisir, même au cours des activités 
que je choisis. 

• Lorsque je m’imagine faire telle ou telle activité, je ne ressens 
pas particulièrement de plaisir. 

• Je ne suis pas intéressée par les relations sexuelles. 

Lorsque les symptômes négatifs sont 

PRIMAIRES 
ASOCIABILITÉ 

Diminution d’intérêt pour les relations sociales 

Ils ne sont pas attribuables à l’une des causes ci-
dessous 

• Je préfère être seul dans mon coin. 

• Je suis mieux seul et mal à l’aise quand quelqu’un est avec moi. 

• Sortir avec la famille ou des copains, ça ne me dit rien. 

• Je ne cherche pas à contacter ou à rencontrer des amis. 

 

Les symptômes négatifs SECONDAIRES découlent des causes ci-dessous 

Symptômes 
positifs 

Symptômes 
dépressifs 

Effets secondaires 
médicamenteux 

Isolement 
social 

Abus de 
substance 

 

Les symptômes négatifs, ÇA SE SOIGNE 

MÉDICAMENTS INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES 

Neuroleptiques 
D’autant plus efficaces que les symptômes négatifs sont 

secondaires à des symptômes positifs 
D’autant plus aggravants que leur action anti-D2 est prononcée 

(ex. halopéridol) : réduire les doses ou changer de molécule 

Antidépresseurs 
D’autant plus efficaces que les symptômes négatifs sont 

secondaires à des symptômes dépressifs 

Psychoéducation 
Entrainement aux habiletés sociales 

Interventions familiales 
Thérapie cognitive 

 


