BIENVENUE
A LA JOURNEE DES FAMILLES
UNAFAM24
Le 19 JANVIER
2020

PROGRAMME JOURNEE
o ACTUALITE DE LA DELEGATION UNAFAM24
o UN NOUVEAU DISPOSITIF : LA PTA 24(plateforme territoriale d’appui)
o UN DISPOSITIF EN CONSTRUCTION : LA PAIR-AIDANCE EN SANTE
MENTALE
o QUESTIONS/REPONSES
PAUSE-DEJEUNER
o ECHANGES / VOS PREOCCUPATIONS
o CONCLUSION/ LES PERSPECTIVES

ACTUALITE DE L’UNAFAM24
o LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2019
____________________________________________________________
 La journée des familles – Thème : les fratries
 La SISM – sur le thème du numérique
 Les formations sur les troubles psychiques vers les particuliers
et les professionnels
 Une Permanence mensuelle au sein du Pôle PSY De Périgueux
 La permanence des familles en partenariat avec le C2A à
Bergerac
 La création d’un poste de « référent parcours pénal »
 2 bénévoles recrutées à Périgueux
 Une présence sur les « forums des associations » de Bergerac et
périgueux
 Une Assemblée générale avec plus de partenaires présents

ACTUALITE DE L’UNAFAM24
o LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2019 (suite)
____________________________________________________________
 Une collaboration accrue avec les CLS et CLSM du département
 La Participation active avec les Partenaires à la réalisation du
DIAGNOSTIC EN SANTE MENTALE de la Dordogne suivi des
propositions d’actions d’amélioration soumises à l’ARS
 La continuité de l’activité « Représentation des usagers » dans
les instances du département
 Plus « d’accueils » de nouvelles familles en 2019 – et des
groupes de parole qui fonctionnent bien à Bergerac et à
Périgueux

ACTUALITE DE L’UNAFAM24
o LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2019 (suite)
____________________________________________________________
 La mise en place du Projet « plateforme territoriale de pairsressource en santé mentale » pour la Dordogne en partenariat
avec les acteurs du « rétablissement » du territoire
 L’accord obtenu pour créer des « espaces usagers » au sein des
services de psychiatrie afin d’y accueillir les familles et les
associations
 La création d’un groupe de travail au sein de la délégation pour
préparer une « approche des maisons de santé » du territoire
(22) – aux fins de nous faire connaitre
 Le nouveau site internet de l’UNAFAM

ACTUALITE DE L’UNAFAM24
o QUELQUES FAIBLESSES..
____________________________________________________________
 Le Groupe de parole de Sarlat a été supprimé car trop peu de
participants – Nécessité d’envisager un autre moyen de réunir
les familles – en cours
 3 de nos bénévoles ont dû prendre de la distance avec notre
activité pour des raisons personnelles légitimes
 La désertification médicale (généralistes et psychiatres) retarde
l’accès au soin et l’accompagnement des personnes après une
hospitalisation n’est pas assuré – la grande ruralité de la
Dordogne et son étendue ne permettent pas une couverture
optimale par nos actions – par manque de bénévoles!

LES PAIRS-RESSOURCE EN SANTE MENTALE
o GENESE et DEROULE DE LA CREATION DU DISPOSITIF
____________________________________________________________
 L’illustration de la pair-aidance aux Assises SM de 2018
 L’aide proposée par le C2RL de Lyon à la suite
 Une formation organisée localement
 Un collectif associatif : ESPAIRS DORDOGNE
 Un suivi en supervision individuel et collectif
 Un stage en situation réelle et évaluation
 Une consolidation des acquis et compléments de formation
jusqu’à Juin 2020
 Action en septembre
 Financement ARS – pour une expérimentation sur le territoire
initialement prévue sur 3 ans – (attente validation)
 En attendant, les pairs participent aux réunions où ils sont
conviés pour émettre leur avis sur les sujets proposés.

LES PERSPECTIVES
o LES DATES A RETENIR
____________________________________________________________
 SEMAINES D’INFORMATION EN SANTE MENTALE
 BERGERAC ->

Le 24 mars – Collège le CLUZEAU

 PERIGUEUX ->

Le 04 avril à PERIGUEUX
(évènement départemental)

 L’AG UNAFAM24

LE 15 MAI 2020 à périgueux (le théâtre)

CONCLUSION
o MERCI
____________________________________________________________
 POUR CE MOMENT DE PARTAGE ET VOTRE FIDELITE
 SOYEZ ASSURES DE NOTRE VOLONTE DE VOUS ACCOMPAGNER
DE NOTRE MIEUX QUAND LA DIFFICULTE SE PRESENTE.
 CONTACT PERMANENT
 AU 06 07 37 46 74
 24@unafam,org
 www.unafam.org/dordogne
cette présentation vous sera adressée par mail

