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L’UNAFAM C’EST AUSSI...
Des formations 
pour soutenir 
l'entourage

www.unafam.org/Les-Formations Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43
www.unafam.org

L’Unafam est une association reconnue 
d’utilité publique qui accueille, soutient, 
forme, informe et accompagne les familles 
et l'entourage de personnes vivant avec des 
troubles psychiques et défend leurs intérêts 
communs depuis 1963.

Grâce à ses 2000 bénévoles formés présents 
dans 100 délégations et 300 points d’accueil 
de proximité répartis dans toute la France, 
l’Unafam accompagne plus de 14000 
personnes.

Des formations courtes 
pour guider les 
professionnels et faire 
évoluer les pratiques

Pour adhérer à l'Unafam 

 et en savoir plus :  

www.unafam.org

L’UNAFAM
PEUT VOUS AIDER

www.unafam.org

Pour vos prises de rendez-vous : 01.53.06.30.43 

DU
ENFANT 

ADOLESCENT

TROUBLES

 

Un autre regard, 

la revue trimestrielle 
thématique de 
l’association 

L’UNAFAM C’EST AUSSI...

Des guides pour 

l’entourage

VOTRE DÉLÉGATION

Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43 - www.unafam.org

DE
 L'

INFORMATIONS PRATIQUES

 ► Public : parents d'enfants et d'adolescents en 

difficulté
 ► Participation gratuite mais inscription obligatoire 

auprès de la délégation Unafam organisatrice.

 ► Durée : 1 journée
 ► Nombre de participants : 12 maximum
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INFORMATIONS PRATIQUES
Public : 
Cette formation s'adresse à tous
Durée : 
2 jours (14h)

Modalités pédagogiques : 
Travail en sous-groupes, exercices, jeux 
pédagogiques, vidéos
Une attestation de Secouriste en Santé 
Mentale vous sera délivrée à l'issue de la 
formation.

Tarifs et inscriptions : 
formation@unafam.org
01 53 06 36 47

Pour adhérer à l'Unafam  et en savoir plus :  www.unafam.org

L’UNAFAMPEUT VOUS AIDER
www.unafam.org

Pour vos prises de rendez-vous : 01.53.06.30.43 

DU
PARCOURS SCOLAIRE

TROUBLES

 

Un autre regard, la revue trimestrielle thématique de l’association 

L’UNAFAM C’EST AUSSI...

Des guides pour l’entourage

VOTRE DÉLÉGATION

Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43 - www.unafam.org

ET

INFORMATIONS PRATIQUES ► Public : parents d'enfants et d'adolescents en 
difficulté en milieu scolaire

 ► Participation gratuite mais inscription obligatoire 
auprès de la délégation Unafam organisatrice. ► Durée : 1 journée

 ► Nombre de participants : 12 maximum
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Pour adhérer à l'Unafam 
 et en savoir plus :  

www.unafam.org

L’UNAFAM
PEUT 
VOUS AIDER

www.unafam.org
Service Ecoute-famille : 01 42 03 63 03 

D'INFORMATION

DÉPRESSION 
RÉSISTANTE

JOURNÉE

 

Un autre regard, 
la revue trimestrielle 

thématique de 
l’association 

L’UNAFAM C’EST AUSSI...

Des guides pour 
l’entourage

Un répertoire national  
des structures sociales et médico-

sociales spécialisées pour les 
personnes adultes vivant avec des 

troubles psychiques. Accessible à tous  
sur www.unafam.org, rubrique  
« Trouver une structure »

VOTRE DÉLÉGATION

Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43 - www.unafam.org

SUR

INFORMATIONS PRATIQUES

► Public : Entourage d'une personne vivant avec
une dépression résistante.

► Participation gratuite mais inscription obligatoire
auprès de la délégation Unafam organisatrice.

► Nombre de participants : 12 maximum.
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LA

Délégation... 
adresse 1 
adresse 2 

CP Ville 
Tél. :  
Mail : 

Pour adhérer à l'Unafam 

 et en savoir plus :  

www.unafam.org

L’UNAFAM
PEUT 
VOUS AIDER

www.unafam.org

Service Ecoute-famille : 01 42 03 63 03 

COMMUNIQUER

PROCHE 

BIPOLAIRE
MIEUX

 
Un autre regard, 

la revue trimestrielle 

thématique de 

l’association 

L’UNAFAM C’EST AUSSI...

Des guides pour 

l’entourage

Un répertoire national  

des structures sociales et médico-

sociales spécialisées pour les 

personnes adultes vivant avec des 

troubles psychiques. Accessible à tous  

sur www.unafam.org, rubrique  

« Trouver une structure »

VOTRE DÉLÉGATION

Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43 - www.unafam.org

INFORMATIONS PRATIQUES

 ► Public : Entourage d'une personne vivant avec 

des troubles bipolaires.

 ► Durée : 2 jours.

 ► Participation gratuite mais inscription obligatoire 

auprès de la délégation Unafam organisatrice.

 ► Nombre de participants : 12 maximum.
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SONAVEC

Pour adhérer à l'Unafam 

 et en savoir plus :  

www.unafam.org

L’UNAFAM
PEUT 
VOUS AIDER

www.unafam.org

Service Ecoute-famille : 01 42 03 63 03 

ATELIER

PROSPECT 

FAMILLE

 
Un autre regard, 

la revue trimestrielle 

thématique de 

l’association L’UNAFAM C’EST AUSSI...

Des guides pour 

l’entourage

Un répertoire national  

des structures sociales et médico-

sociales spécialisées pour les 

personnes adultes vivant avec des 

troubles psychiques. Accessible à tous  

sur www.unafam.org, rubrique  

« Trouver une structure »

Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43 - www.unafam.org

INFORMATIONS PRATIQUES

► L'atelier se déroule sur 3 jours (consécutifs ou

non dont un week-end)

► Chaque atelier est limité à 12 personnes.

 ►  Les participants s'engagent à suivre l'intégralité

de l'atelier.

 ►  L'inscription est obligatoire auprès de la

délégation Unafam régionale ou départementale

la plus proche de chez vous.

 ►  Les coordonnées des délégations Unafam

sont disponibles sur www.unafam.org, rubrique

"Contacter l'Unafam en France".

schizophrenies Bipolarite

VOTRE DÉLÉGATION

D'ENTRAIDE
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Pour adhérer à l'Unafam 

 et en savoir plus :  

www.unafam.org

L’UNAFAM

PEUT 

VOUS AIDER

www.unafam.org

Service Ecoute-famille : 01 42 03 63 03 

D'INFORMATION

TROUBLES 

PSYCHIQUES
JOURNÉE

 
Un autre regard, 

la revue trim
estrielle 

thématique de 

l’association 

L’UNAFAM C’EST AUSSI...

Des guides pour 

l’entourage

Un répertoire national  

des structures sociales et médico-

sociales spécialisées pour les 

personnes adultes vivant avec des 

troubles psychiques. Accessible à tous  

sur www.unafam.org, rubrique  

« Trouver une structure »

VOTRE DÉLÉGATION

Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43 - www.unafam.org

SUR 
LES

INFORMATIONS PRATIQUES

► Chaque session est limitée à 20 participants.

► L'inscription est obligatoire auprès de la

délégation Unafam régionale ou départementale

la plus proche de chez vous.

► Les coordonnées des délégations Unafam

sont disponibles sur www.unafam.org, rubrique

"Contacter l'Unafam en France".
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Lors de cette formation, vous apprendrez 
à reconnaître les signes et symptômes 
des principaux troubles de santé 
mentale : dépression, troubles anxieux, 
troubles psychotiques et troubles liés à 
l'utilisation d'une substance;

mais aussi les différentes situations 
de crises en santé mentale : idées et 
comportements suicidaires, attaques de 
panique, états psychotiques en crise, 
effets sévères de la consommation de 
substances et conduites agressives;

et vous acquerrez un savoir-faire 
pour apporter un soutien immédiat 
lors de problèmes de santé mentale, 
renseigner la personne et la diriger vers 
un professionnel de santé compétent.

Si je tombe sur le trottoir et me foule la cheville, 
vous saurez sûrement quoi faire. 
Mais si j'ai une attaque de panique,  
c'est moins sûr...

Nous connaissons tous les formations 
aux premiers secours. Ces formations 
permettent d'intervenir dans une situation 
où une personne a besoin de soins 
d'urgence pour une blessure ou un 
problème de santé physique. Mais savez-
vous comment reconnaître les signes 
d'un problème de santé mentale ? Êtes-
vous à l'aise pour intervenir et apporter 
de l'aide ? C'est pour ces raisons que la 
formation Premiers Secours en Santé 
Mentale (PSSM) a été créée.
L'Unafam est acteur de ce programme 
international (Mental Health First Aid). 
Conçu en Australie, validé par des experts, 
il s'est exporté dans plusieurs pays. Déjà 
3 millions de personnes sont formées 
dans le monde. 

Cette formation, ouverte à tous, est 
utile à tous. Tout le monde peut vivre 
un moment de détresse ou passer une 
période difficile, que ce soit quelqu'un 
dans votre milieu professionnel, dans 
votre entourage ou un parfait inconnu. 
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