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LES SYMPTÔMES NÉGATIFS 
Par opposition aux symptômes positifs qui représentent quelque chose en plus de ce qui est attendu (ex. idées délirantes et 
hallucinations), les symptômes négatifs, plus discrets, sont caractérisés par l’absence, la perte ou la diminution de certaines 
fonctions et comportements. Ils sont qualifiés de primaires lorsqu’associés directement à la schizophrénie, et de secondaires 
lorsque d’autres causes peuvent être envisagées. Les symptômes négatifs influent très négativement sur la qualité de vie et 
entrainent généralement des difficultés sociales. 
 

J’exprime moins mes émotions 
Je réagis moins aux évènements 

Je parle moins quantitativement 
Je parle moins spontanément 

J’interagis moins socialement 
Je maintiens moins les relations 

J’ai moins de plaisir pour les choses 
Je les anticipe moins positivement 

J’initie moins des actions/activités 
Je les poursuis moins également 

UNE CAUSE PRIMAIRE 

LA SCHIZOPHRÉNIE 

ALOGIE 

ÉMOUSSEMENT AFFECTIF 

AVOLITION ASOCIALITÉ 

ANHÉDONIE 

CINQ CAUSES SECONDAIRES 

SYMPTÔMES 
POSITIFS 

SYMPTÔMES 
DÉPRESSIFS 

MÉDICAMENTS 
NEUROLEPTIQUES 

ISOLEMENT 
SOCIAL 

USAGE DE 
SUBSTANCES 

Je ne me sens pas concerné·e par les 

choses tristes ou gaies de la vie 

Les gens ont du mal à savoir 

comment je me sens 

Je regarde peu les 
gens dans les yeux Mon visage est 

peu expressif 

Je n’ai quasiment jamais 
envie de pleurer ou de rire 

Je n’ai jamais grand-
chose à raconter 

Parler me demande 

beaucoup d’efforts 

On me dit souvent que 
je ne parle pas 

J’ai du mal à atteindre 

mes objectifs 

Je n’ai pas l’énergie pour ce que je dois faire  

Je n’arrive pas à faire les 

choses régulièrement 

Je ne prends pas de plaisir à parler aux gens 

Je ne suis pas intéressé·e 

par les relations sexuelles 

Même les activités que je choisis 

ne me procurent pas de plaisir 

Je préfère être seul·e 

dans mon coin 

Je suis mal à l’aise en présence de quelqu’un·e 

Je ne cherche pas à contacter ou rencontrer des gens 

Faire des choses avec les 

autres ne m’intéresse pas 

Je ne suis pas ému·e par les 
films ou les histoires 

 

  

  


