
                
  

 

JOURNEE D’INFORMATION SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES 

Depuis sa création, l’UNAFAM offre des formations destinées à soutenir les familles et à 

pérenniser l’aide qu’elles apportent à leurs proches souffrant de maladies psychiques.  

  

La journée d’information sur les troubles psychiques sert à approfondir ses connaissances sur 

les maladies et le handicap psychique, ainsi que les différentes offres de soin et les 

établissements sanitaires et médico-sociaux du département.  

  

OBJECTIFS :   

  

✓ Acquérir des repères se rapportant au milieu psychiatrique   

✓ Découvrir que nous ne sommes pas tout seul à connaître des difficultés  

✓ Reprendre espoir et découvrir que nous pouvons être aidant familial ✓ Donner envie 

de rencontrer des pairs aidants  

  

CONTENU :  

  

✓ Notions de base sur les maladies psychiques : psychoses, névroses, etc.  

✓ Notions de base sur les différents soins possibles  

✓ Notions de base sur le handicap psychique (dont MDMPH)  

✓ Connaissance du "monde" concernant la psychiatrie : organisation, structures 

sanitaires et médicosociales et les associations œuvrant dans le champ de la 

psychiatrie  

  

PUBLIC CONCERNE :  

  

✓ Toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche.  

✓ 15 personnes maximum.  

  

DURÉE : Une journée de 9h à 17h environ   

  

DATE 2022 : 11 juin 2022 

Si vous êtes intéressé par cette session, vous remplir la fiche d’inscription ci-dessous.  

Si vous êtes intéressé mais non disponible, nous pourrons vous inscrire sur une liste d’attente 

pour la prochaine session.   

 

 

UNAFAM 01 

3 rue la Fontaine0 01000 BOURG-EN-BRESSE 

04 74 32 11 39 

01@unafam.org  



 

 

 

 

JOURNEE D’INFORMATION SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES 
Samedi 11 juin 2022 

 
 

Lieu :   Salle Olympe de Gouges - 19 avenue de la Victoire - BOURG en Bresse 01000  

Le lieu précis ainsi que les horaires et les modalités pratiques vous seront communiqués 

quelques semaines avant la session  

 

Information et prise en charge :  

• Tous les frais sur place sont pris en charge par l’UNAFAM grâce au financement de la 
CNSA (Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie). A savoir : la formation,  les 
frais de  location de la salle, la restauration lors des pauses, les repas du midi des 
participant-es, et les frais des animateurs et animatrices (bénévoles) 

• Le transport et l’hébergement éventuel restent à votre charge. 

• Si problème ou situation particulière, nous contacter. 
 
 
 

INSCRIPTION 
 

Je soussigné (-e) 

Nom Prénom …………………………………………………………………………………….. 

 Adresse …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

N° de mobile ……………………………………………………………………………………… 

 Adresse mail ……………………………………………………………………………………… 

 

• Souhaite m’inscrire pour la journée d’information sur les troubles psychiques du 11 juin 
2022 : oui / non  

• Souhaite s’inscrire le cas échéant, une prochaine session 2022 : oui / non 
  

Date et signature  

 

 

 

 

Merci de retourner par email en scannant cette feuille complétée et signée à la Délégation 

01@unafam.org, sinon par courrier à l’adresse ci-dessous    

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter : 

o Eva Duclos / notre Chargée de Coordination 
o Adresse / 3 Rue La Fontaine 01000 Bourg en Bresse  
o Adresse mail : 01@unafam.org        
o Tél :  04 74 32 11 39 / 07 81 54 96 83  
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mailto:44@unafam.org

