Complément au Bulletin d’information N° 14 - MARS 2017

PROGRAMME des ACTIVITES
des SISM 2017 en Seine-et-Marne
date

horaire

Evénement

Lieu / adresse

mercredi 15 mars

20h30

Intervention sur des exemples d’alternatives non-médicamenteuses dans
la prise en charge du burn-out

CH du Sud Seine-et-Marne de
Fontainebleau

14h00

Théâtre-Forum « un ananas dans la
purée » par la Cie Poussières de vie à
Centre culturel du Mont
l’initiative de l’Unafam et organisée
St Martin,
par le CH du Sud Seine-et-Marne et
Salle Claude Monet, à Nemours
la ville de Nemours, pièce interactive

lundi 20 mars

14h00

Théâtre-Forum « un ananas dans la
purée » par la Cie Poussières de vie à
l’initiative de l’Unafam, pièce interactive.

mardi 21 mars

Matin

Conférence

vendredi 17 mars

Atelier organisé par le COS de
de 09h00
Torcy: Comment réussir son parcours
à 12h00
grâce au travail en réseau

mardi 21 mars

mercredi 22 mars

jeudi 23 mars

de 10h00
Forum inter-partenarial des SISM
à 17h00
Atelier organisé par le COS de
de 08h30 Nanteau: Qu'est-ce qui facilite l'accès
à 11h00 et le maintien dans l'emploi d'un salarie atteint d'un handicap psychique ?

Salle Jean XXIII à Melun

IFSI de Melun

COS de Torcy

Salle des fêtes à Nemours

COS de Nanteau

Comité de Rédaction : D. Bouchez, JL Chobert, C. Fer, A. Monnier et H. Peigné.

Des ouvrages sont publiés par l’Unafam. Certains sont disponibles à l’association.
Ouvrage

Contenu - Thème

Prix

Un autre regard
Revue trimestrielle de l’Unafam envoyée à tous les adhérents, mais également disponible par abonnement. Cette revue offre une information sur les questions posées dans
la vie quotidienne des malades et leur protection ; fait le point sur l’actualité scientifique, médicale sociale et juridique ; contribue à consolider le réseau de solidarité créé
par l’association.
Possibilité de s'abonner à Un Autre Regard sans adhérer à l’Unafam en téléchargeant
un formulaire d’abonnement au format PDF.

N° unique
= 11€
N° double
= 22€

Unaflash 77
Revue trimestrielle réalisée par des bénévoles de votre délégation. Son contenu vous
donne des nouvelles des événements, des règles de conduite, les nouveautés réglementaires, etc ... et contribue aussi à consolider le réseau de solidarité créé par l’association.

Gratuit

Handicap psychique (2 tomes) :
Tome 1 : Ressources - logement, préalables à une relative autonomie - Unafam 2016 - 80 pages Tome 2 : Protection-Patrimoine, prévoir l’après soi - Unafam - 2016 - 80 pages

10 €
le tome

L’indispensable
Guide à l'intention des membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie
mentale UNAFAM, FFAPAMM - 2013 - 85 pages

Frères et soeurs face aux troubles psychotiques
Sous la direction de Hélène Davtian, psychologue clinicienne à l’Unafam

2

5€

9,50 €

Votre adolescent vous inquiète ?
Docteur Denis Bochereau
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France

7€

Comment soigner votre adolescent ?
Docteur Denis Bochereau
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France
2ème volet de notre collection sur les adolescents

7€

Etre parent d'adolescents aujourd'hui ?
Docteur Denis Bochereau
Unafam avec la collaboration de la Fondation de France
3ème volet de notre collection sur les adolescents

7€

Les frères et les sœurs de malades psychiques
Hélène DAVTIAN - Editions Unafam

5€

