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EDITO 
Une année vient de s’achever, nous vous 

remercions chaleureusement  pour vos 

actions à nos côtés. Pour 2020, nous 

vous espérons encore plus nombreux, 

plus motivés. Nous vous adressons 

tous nos vœux de santé, partage et 

sérénité. 
 

Un nouveau site internet a été mis en 

place tant au niveau national que 

régional. N’hésitez pas à le consulter et à 

nous faire des retours. 
 

Les semaines d’informations sur la 

santé mentale (SISM) qui auront lieu en 

mars auront pour thème « Santé Mentale 

et Discrimination », nous aimerions créer 

un évènement important sur Tours, dans 

des lieux publiques, ouverts à tous, votre 

contribution et celle de vos proches 

peuvent nous être précieuses. 
 

Nous organisons un circuit  pour 

psycyclette du 11 au 15 juin, bientôt sur 

les sites régional et national,  vous aurez 

toutes les informations nécessaires, 

venez nous rejoindre sur une ou 

plusieurs étapes, en famille, entre amis. 

Dans ce Trait d’Union vous trouverez 

différentes informations sur des 

manifestations qui ont eu lieu en cette fin 

d’année, un grand merci aux bénévoles 

qui ont pu y assister et faire un article.  

 Il s’agit du Congrès HOPE, de la 

journée de psychiatrie région Centre 

Val de Loire, des avancées du CLSM et 

du PTSM. 
 

Ce sera avec plaisir que nous vous 

accueillerons à une commission, à une 

manifestation, vous serez toujours les 

bienvenus. Ceux qui hésitent à devenir 

b é n é v o l e s  p a r  m a n q u e  d e 

connaissances, il y a des formations 

gratuites qui vous permettront  de devenir 

bénévole en toute sérénité. 

Travailler ensemble, de l’espoir à la réalité 

UNAFAM 37  

Au congrès HOPE 
 le 1 novembre 2019 

 
L’Association HOPE (Handicap Ouverture 

Pluridisciplinarité Étudiants) nous a sollicité 

pour présenter lors de son 2ème congrès à 

Tours, les activités et les missions sociales 

de l’Unafam d’ Indre et Loire et national. Le 

thème du congrès consistait en une réflexion 

sur le système de santé actuel et a permis 

aux étudiants, futurs professionnels, 

d’échanger en groupe avec les 27 

intervenants sur 3 jours, dans le champ de la 

santé, du médico-social, du social, tout en 

favorisant l’interdisciplinarité et la nécessité 

d’améliorer les parcours de soins. Notre 

intervention s’est déroulée en 3 temps 

devant une cinquantaine d’étudiants :  1) 

trois témoignages de bénévoles de 

l’Unafam, 1 patient et 2 aidants devant un 

auditoire très attentif au vécu des personnes 

souffrant de troubles psychiques, 

l ’ isolement, la stigmatisation, les 

accompagnements à inscrire dans la durée 

pour parvenir au rétablissement. 2) Une 

présentation des activités de l’Unafam,  

l’accueil des familles, la représentation des 

usagers dans les différentes instances 

sanitaires, médico-sociales et associatives, 

l’organisation des soins pour les troubles 

psychiques, la déstigmatisation et les aides 

à la recherche médicale et à l’innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Un temps d’échange a permis de partager 

avec les étudiants l’importance du 

décloisonnement dans l’organisation, et 

l’accès aux soins, tout en précisant les 

réalités quotidiennes et la connaissance des 

maladies psychiques.    Notre présentation 

s’est adressée à un public varié, d’étudiants 

dans le domaine du soin et du social. Cette 

rencontre a permis de  sensibiliser un public 

large, de transmettre nos expériences et 

faire connaître l’Unafam aux futurs 

professionnels de santé. Rendez- vous pour 

le prochain congrès HOPE « Travailler 

ensemble de l’espoir à la réalité »   
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UNAFAM 37 se lance dans le projet, la réali-

sation d’un circuit  vélo entre La Rochelle et 

Tours via Niort, Poitiers et Chinon. 4 étapes 

de 60 km environ, nous sommes une ving-

taine, en famille, entre amis, venez  en tant 

que cycliste, chauffeur de voiture, gestion-

naire du quotidien (courses, pique-nique….).  

Les informations seront  sur le site national 

et régional.  Inscription 4 euros par jour. 

Repas, hébergement  sont pris en charge 

par l’UNAFAM. A très bientôt. 

PSYCYCLETTE 2020 

Projet « se rétablir 37 » 
 

Lors de la réunion des adhérents du 19/10/2019, 
le Dr GRAUX nous a présenté le nouveau projet 
départemental orienté vers le rétablissement. 
 

Objectif : 
Garantir aux personnes souffrant de troubles 
psychiatriques chroniques l'accès aux soins 
orientés vers le rétablissement par la 
réhabilitation (psychoéducation, remédiation 
cognitive) et par la réadaptation (soutien à 
l'hébergement, à l'insertion sociale et 
professionnelle). 
Etape 1 
Création d'une équipe intersectorielle 
d'évaluation pluridisciplinaire : sanitaire, 
sociale, clinique, fonctionnelle,  neuropsycho 
logique. 
Proposition de prise en charge de 
réhabilitation et de réadaptation. 
Suivi par le logiciel "Baromètre". 
Formation des équipes aux outils de prise en 
charge. 
Etape 2  
Prise en charge spécialisée au plus près du 
domicile  par les professionnels de proximité 
(CMP, hôpitaux de jours, CATTP). 
Etape 3 
Mise en place de pôles de compétences 
pour accompagner le parcours de soins des 
personnes : addictologie, psychose précoce, 
soutien aux familles, plateforme TSA. 



 

Journée annuelle de psychiatrie 

région Centre Val de Loire  

du 10 décembre 2019. 
 

  Parcours de vie, parcours de 

soins et santé mentale. 
 

Cette journée a mis en avant des  soins 

innovateurs sur la prise en charge 

somatique des patients ayant des 

troubles psychiques. 
 

 Le CHS Georges Daumézon de Fleury 

les Aubrais  présente  
 

 Le travail réalisé en milieu 

carcéral. Prévenir, Repérer, Soigner, 

Réinsérer sont au programme. 9 USHA 

(Unité Hospitalière Spécialement 

Aménagée) en France. 40 lits à Orléans. 
 

Le CHU de Tours  présente 
 

  Le nouveau programme de 

soins dentaires. Un accès plus facile 

avec du personnel plus formé. Meilleure 

écoute, Soins gratuits, Prévention, 

Education : Tabac, Alimentation. 
 

  La médecine de liaison, inter 

sectoriel par un médecin interniste. Il 

consulte au lit du patient, dans son 

secteur d’hospitalisation. Il a accès à son 

dossier médical via le DPP (Dossier 

Patient Partagé). Cela évite le 

déplacement aux urgences,  des temps 

d’attente trop importants, et facilite les 

liens avec le MCO (Médecine Chirurgie 

Obstétrique). Il peut faire plusieurs 

consultations pendant l’hospitalisation, 

pas de déplacement du patient, toujours 

vu par le même médecin, une confiance 

s’installe. 

Conseil Local de santé mentale  

Le comité de pilotage s’est attaché à la rédaction de la convention et de la stratégie 

politique en santé mentale locale  pour les communes associées : Tours, Joué les 

Tours, Saint Pierre des Corps, La Riche. 
 

Deux axes de travail :  

Mise en place d’une cellule de concertation des cas complexes 

Groupe de travail : Lutte contre la stigmatisation, état des lieux des acteurs dans le 

domaine du logement, du travail, du transport et des témoignages des usagers. 
 

Cette première année s’est conclue le 12 novembre  par une présentation plénière des 

GEM, de l’UNAFAM, de l’Equipe Mobile de Liaison Accompagnement (EMLA), de l’ 

Equipe Mobile Psychiatrie, Précarité, Exclusion (EMPPE), de la Permanence d’Accès 

au Soin de Santé (PASS) et par un forum qui permettait de rencontrer les différents 

acteurs de la santé mentale et de présenter des nouveaux dispositifs. 

AGENDA 

 PTSM - Projet Territorial de Santé Mentale 
 

 
 

 
 

 
 

 

Une cinquantaine d'entre vous ont répondu au questionnaire « Aidants» concernant les 
troubles psychiques de votre proche. MERCI à vous ! En parallèle, 50 usagers étaient   
interviewés sur le vécu de leur diagnostic, leurs ressources, logement, activités, etc. Nous 
analysons actuellement ces données et vous en communiquerons les résultats en priorité.  
A très bientôt ! 

  2 centres experts (Tours)  - 

Centre de référence Régional Résilience 

et  Centre Excellence Autisme et 

Troubles du Neuro-développement. 
 

Madame Marie Jeanne Richard par 

téléphone. 
 

   La difficulté d’accéder aux 

soins et de se soigner  sur le plan 

somatique pour les personnes 

handicapées psychiques. Le regard 

péjoratif des soignants, de la société, les 

moyens d’existence souvent précaires 

ne font qu’aggraver les disparités.  
 

   La place de l’aidant familial, 

entre colère, incompréhension, souvent 

mise à distance alors qu’il a besoin 

d’être écouté, informé, formé. Comment 

vivre le traumatisme du diagnostic et de 

la suite à donner à chaque situation ? 
 

  Une table ronde avec 3 

médecins généralistes expliquant leurs 

difficultés a accéder aux dossiers, a 

a v o i r  d e s  c o m p t e s  r e n d u s 

d’hospitalisation ou de consultation et 

d’obtenir des rendez-vous auprès des 

spécialistes d’où l’importance des 

téléconsultations qui se mettent de plus 

en plus en place. Expérience en Géronto

-psychiatrie à Tours et en Pédo-

psychiatrie à Bonneval. 

Une conclusion pleine d’espoir et de 

projets visant à améliorer voire 

construire un meilleur  accès aux 

soins en collaboration avec les 

soignants, les familles, les patients et 

les institutions. 

SEMAINES D'INFORMATIONS 

DE LA SANTE MENTALE 
  
"LES FIGURES DE L'OMBRE" 

  Mardi 17 mars Ciné Débat à 19h30 

 Cinéma Royal Vigny à LOCHES 
 

 MATINÉE DES PROS 

  Jeudi 19 mars de 9h à 12h30 

  Centre Gentiana, Tours Nord  
 

"MA VIE DE COURGETTE" 

  Samedi 21 mars Ciné Enfant à 16h 

  Médiathèque François Mitterrand 

 Tours Nord 
 

ATELIER POUR ENFANTS 

  Mercredi 25 mars de 16h à 17h30 

  Médiathèque François Mitterrand 
 

LA GRANDE LESSIVE 

"Un monde en Kit" 

  Jeudi 26 mars de 9h à 18h 

  Jardin de la Préfecture à Tours 
 

FORUM "Santé Parcours" 

  Jeudi 26 mars à partir de 14h 

  Espace Agnes Sorel à LOCHES 

 
 

LECTURE D'HIVER 

 Mercredi 4 mars à 17h 

 5 rue du Docteur Bosc à Tours 

 

FORUM DES PARENTS 

 Samedi 28 mars 2020 

 de 9h à 18h à BLERE 

  

PSYCYCLETTE :  

 du 11 au 15 juin 2020  

  
 

ACCUEIL UNAFAM 
Prendre Rendez-vous 

au 02.47.64.43.79 

Les jeudis de 16 à 18h 

  sur rdv à Tours 

Les lundis de 17 à 19h sur rdv 

  A Amboise et Château-Renault 


