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13 – 20 MARS 2021 
JOURNEES INTERNATIONALES DE LA SCHIZOPHRENIE 

INSCRIVEZ-VOUS ET PARTAGEZ 

 

Positive Minders, 
coordonne les journées 
internationales pour la 
déstigmatisation de la 
schizophrénie. 
 
 
 
 

Thème : 

« Schizophrénie : 
se rétablir 

C’EST QUOI 
CE DELIRE ? » 

 
 
 
 

Faire connaissance avec 
POSITIVE MINDERS 

en cliquant ici 

 

Voici  trois objets de transfert de très fréquents délires. 

Chacun des produits guide l’internaute vers d’incroyables 
personnalités souffrant de schizophrénie et qui, dans le but 
de déstigmatiser la maladie, exposent à la vue de tous les 
délires dont ils se sont rétablis. 

Liens :     FACEBOOK       INSTAGRAM 

 

La Maison virtuelle de la psychiatrie regroupe des dizaines 
de conférences, de stands, de manifestations virtuelles qui 
abordent bien entendu la schizophrénie mais aussi les autres 
domaines des troubles psychiques. 

Rencontre avec des pairs-aidants, des parents, ou soutiens 
directs par des professionnels. 

Tout le programme et inscription gratuite : cliquer ici 

 

Technopsy’21 : la technologie en soutien aux psychoses, 
schizophrénies, maladies bipolaires et comorbidités 
associées (comme les addictions). 

TECHNOPSY’21, c’est 1 heure par jour du 15 au 19 mars 
2021. Une véritable émission de télévision interactive, 

rythmée, vulgarisée et accessible à tous. Cet événement 
devrait vous surprendre dans son format et dans son 
contenu. 

Tout le programme et inscription gratuite : cliquer ici 

 

 

RENCONTRE FAMILLES – SOIGNANTS 
22 MARS 2021 DE 18H00 A 20H00 

 

ATTENTION : HORAIRE MODIFIE 

Le thème de cette première rencontre 2021 est : "La COVID-19". 

Plusieurs sujets seront abordés tels que les répercussions de la crise sanitaire et la campagne de 
vaccination menée au sein de l’établissement. 

L’événement se déroulera en virtuel via la plateforme Zoom en suivant ce lien 

Inscription et renseignements auprès de la direction des relations avec les usagers : 

 par téléphone : 01 69 92 52 09  

 par courriel : veronique.carre@eps-etampes.fr ou dru@eps-etampes.fr 

 

https://www.unafam.org/essonne/lettres-electroniques-dinformation
https://schizinfo.com/journees/association/
https://www.facebook.com/themostincredibleshop?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne_2021__Tout_savoir_!!!&utm_medium=email
https://www.instagram.com/themostincredibleshop/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne_2021__Tout_savoir_!!!&utm_medium=email
https://maison.schizinfo.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne_2021__Tout_savoir_%21%21%21&utm_medium=email
https://technopsy21.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Campagne_2021__Tout_savoir_%21%21%21&utm_medium=email
https://us02web.zoom.us/j/87251446884#success
mailto:veronique.carre@eps-etampes.fr
mailto:dru@eps-etampes.fr


 

LES SISM 2021 : 
RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE 

 

Elles se déroulaient en MARS, ont été annulées en 2020 : 
en 2021, rendez-vous en OCTOBRE 

Elles auront lieu du lundi 4 au dimanche 17 octobre 2021, 
autour de la thématique suivante : « Santé mentale et respect des droits » 

En avant-première, prenez connaissance des grands axes en suivant ce lien 

 

 

SÉJOUR FALRET 2021 : 

REPIT & PARENTHESE 

 

L’association organise des séjours à destination des familles et des personnes confrontées à la souffrance 
psychique. 

Séjour « RÉPIT » pour Aidant seul :  
Vous soutenez en tant qu’aidant une personne de votre entourage. 
Vous vous sentez parfois démuni ou en difficulté dans cette relation, vous vous demandez comment aider au 
mieux votre proche. Prendre du recul et partager votre expérience pour vous sentir épaulé et moins seul peut 
vous aider.  

Séjour « PARENTHÈSE » pour Aidant et Aidé : 
Vous ne souhaitez pas partir l’un sans l’autre, et chacun de vous a besoin d’un temps pour lui, une parenthèse 
pour décompresser. 
S’accorder une pause, profiter l’un de l’autre dans un cadre différent, ces moments sont essentiels pour 
retrouver l’énergie nécessaire et continuer votre chemin. 

Plus d’informations : cliquez ici                                              Détails, dates et brochure en suivant ce lien 

 

 

NOUVELLE RESIDENCE ACCUEIL 

A MARCOUSSIS 

La résidence accueil est destinée aux personnes seules, fragilisées et handicapées par des troubles psychiques, 
dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale, à faible niveau de revenus, sans critère d’âge et 
suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif. 

Pour déposer votre candidature à la Résidence Accueil, il vous suffit de lui faire parvenir un courrier. Puis vous 
recevrez un dossier à remplir et à retourner. 
Une fois complété, il vous sera proposé un rendez-vous afin de vous rencontrer et parler de votre projet. 

Contact pour toutes questions ou complément d’information :  
SAVS « Du Côté de Chez Soi »  
18 Boulevard Nélaton  
91460 MARCOUSSIS  
Tel : 01.69.01.42.87  
Votre interlocutrice : Virginie DIBLAR, Cheffe de Service  

 
 
 

Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou handicapées Psychiques Site WEB : www.unafam.org 

Reconnue d’utilité publique 

Unafam Essonne  - 4 rue d'Ardenay – 91120 - Palaiseau Tél. 01 64 46 96 21- Site WEB : www.unafam.org/essonne 

 Courriel : 91@unafam.org 

 

https://www.semaines-sante-mentale.fr/?smd_process_download=1&download_id=21427
https://falret.org/nos-actions/sejours-aidants-familiaux-repit/
https://falret.org/nos-actions/sejours-aidants-familiaux-repit/
http://www.unafam.org/
http://www.unafam.org/essonne
mailto:91@unafam.org

