
 FORMATION 
 

TROUBLES PSYCHIQUES : 
Aider à comprendre et  

apprendre à accompagner 
 

psychoses lschizophrénies lTOCs  
bipolarité ldépressions sévères      

 

 
OBJECTIFS :  
 

·Acquérir des repères se rapportant au milieu psy-
chiatrique,  

·Découvrir que nous ne sommes pas tout seul à 
connaître des difficultés, 

·Reprendre espoir et découvrir que nous pouvons 
être aidant familial, 

·Donner envie de rencontrer d’autres pairs aidants. 
 

CONTENU : 
 

·Notions de base sur les maladies psychiques : psy-
choses, névroses, etc. 

·Notions de base sur les différents soins possibles 
·Notions de base sur le handicap psychique (dont 
MDPH) 

·Connaissance du "monde" concernant la psychia-
trie : organisation, structures sanitaires et médico-
sociales et les associations œuvrant dans le champ 
de la psychiatrie 

 

INTERVENANTS : 

Véronique Mages, psychologue et deux personnes 
bénévoles à l’UNAFAM en Meuse et en Haute-
Marne. 

DATE ET LIEU  : 
 

 

 

 

Jeudi 16 novembre de 9h30 à 17h 
dans les locaux de l’UDAF 55           

entrée au 15, rue André Theuriet 
à Bar-Le-Duc 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 
 

Toute personne confrontée à la maladie psychique 
d’un proche (parents, conjoints, enfants, amis, 
collègues).  
Cette formation concerne prioritairement des non-
adhérents à l’UNAFAM ou de nouveaux adhérents  
 

Cette formation ne concerne pas :  
* les professionnels  
* les personnes malades.  
20 personnes maximum. 
 
 

EN PRATIQUE : 
La� formation et le repas de midi sont pris en 
charge par la  Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie. La formation se déroule sur une jour-
née entière de 9h30 à 17h, le repas est pris en 
commun.  
L’inscription est obligatoire (voir ci-contre), le 
nombre de places est limité. 
 

INSCRIPTION :  
 

Vous habitez en Meuse :  
Adressez le bulletin d’inscription ci-dessous à  
UNAFAM Meuse C/O UDAF 55, 7 bis quai Carnot 
55000 BAR-LE-DUC ou par mail à 
55@unafam.org Tél : 06.70.70.75.81 
Vous habitez en Haute-Marne :  
Adressez le bulletin d’inscription ci-dessous à 
UNAFAM Haute-Marne 5, rue Paul Valéry 52000 
CHAUMONT ou par mail  à 52@unafam.org Tél : 
06.63.70.12.21  

Bulletin à retourner avant le 7 novembre 2017 

Bulletin d’inscription 
Je m’inscris à la formation troubles psychiques  

du jeudi 16 novembre  2017 à Bar-Le-Duc 
 

NOM : 

Prénom : 

 
Adresse : 

 
 
 
CP :                   Ville :  

 
Tel : 

E- mail : 

Je suis en activité professionnelle : 

           Oui                        Non 

Date :  

Signature :  
"Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin" 

Proverbe africain 



 

FORMATION 
TROUBLES   PSYCHIQUES   

PSYCHOSES  SCHIZOPHRÉNIE  TOC  
BIPOLARITÉ  DÉPRESSION SÉVÈRE 

 

AIDER LES FAMILLES QUI  
DÉCOUVRENT LA MALADIE DE LEUR 

PROCHE 

avec le soutien de  

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 
À BAR-LE-DUC 

 

Formation gratuite pour les proches des personnes 
malades  (parents, conjoints, enfants, amis, collègues) 
organisée par l’UNAFAM  Meuse et Haute-Marne 

L’un de vos proches est atteint 
d’un trouble psychique, 

l’Unafam peut vous aider ! 
 

En France, plus de 2 millions de personnes vivent avec 
des troubles psychiques sévères. 75% d’entre elles sont 
accompagnées au quotidien par leur famille. Pour 
l’Unafam, une des meilleures façons d'aider les personnes 
vivant avec des troubles psychiques, c'est d'aider leur 
entourage. 

Réseau bénévole d’entraide et de défense des intérêts, 
l’Unafam est une association reconnue d’utilité publique. 
Elle accueille, écoute, soutient, forme, informe et accom-
pagne les familles et l'entourage de personnes vivant avec 
des troubles psychiques et défend leurs intérêts communs 
depuis 1963. 

 L’UNAFAM PRÈS DE CHEZ VOUS 

UNAFAM MEUSE   
C/O UDAF 7 bis, quai Carnot  

55000  BAR-LE-DUC 
Tél : 06 70 70 75 81 

Mail : 55@unafam.org  

UNAFAM HAUTE-MARNE 
5, rue Paul Valéry  

 52000 CHAUMONT 
 

Tél : 06 63 70 12 21 
Mail : 52@unafam.org 

Pour adhérer à l’UNAFAM et en savoir 
plus : www.unafam.org 

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES  

SIÈGE-12 VILLA COMPOINT 75017 PARIS 
01.53.06.30.43 

 

L’UNAFAM en Grand-Est est soutenue par l’Agence 
Régionale de Santé 


