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CHIFFRES –CLES  DE LA SANTE MENTALE EN FRANCE 
 
 
3ème Rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardio- 
vasculaires 
 
 
+ de 2 Millions de personnes ont des troubles sévères et persistants (source OMS et 
Psychiatrie : l’état d’urgence) 
 
 
+ de 3 Millions de personnes les accompagnent au quotidien 
 
 
1ère cause mondiale de handicap dès 2020 (source OMS) 
 
 
1 personne sur 4 souffrira de troubles psychiques au cours de sa vie (source OMS) 
 
 
 
 
 
CHIFFRES RAPPORTES A LA POPULATION DES DEUX- SEVRES 
 
 
+ de 10000 personnes ont des troubles sévères et persistants 
 
 
+ de 15000 personnes les accompagnent au quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLES 
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Chers adhérents, chers partenaires, chers amis. 

L'année 2018 fut de nouveau une année riche et intense pour notre délégation. 

En juillet 2018, notre délégation a connu un changement de délégué. J'ai été nommée par le Conseil 
d'Administration et ai donc pris la succession de Philippe Brilouet.  

Je remercie les membres du Conseil d'Administration, le Délégué Régional Unafam Nouvelle Aquitaine sans oublier 
bien sûr Philippe Brilouet pour la confiance qu'ils m'ont accordée. 

Je remercie aussi Philippe pour son soutien et son accompagnement dans ma prise de fonction. 

Ce rapport d'activité est aussi le fruit de son engagement. 

J'ai souhaité, à ma prise de fonction, dans un climat de co-construction avec l'équipe de bénévoles, entreprendre un 
état des lieux de notre délégation, de nos forces et nos faiblesses afin de répondre au mieux aux missions sociales 
de l'Unafam. Je remercie tous les bénévoles qui se sont investis courageusement dans ce travail d'analyse et de 
réflexion porté par le premier projet associatif 2017-2022 de l'UNAFAM. 

Ce travail qui s'est achevé fin 2018 nous a permis de définir des axes prioritaires pour les années à venir : 

-Renforcer le lien avec nos adhérents : renforcer l'accompagnement des familles accueillies, renforcer l'offre de 
formation, renforcer la communication par la diffusion d'une lettre d'information, renforcer les liens par des moments 
de convivialité. 

-Renforcer la visibilité de la délégation : par des actions de communication vers le grand public et les 
professionnels.  

Nous continuons bien sûr parallèlement nos actions pour défendre les droits fondamentaux des personnes 
vivant avec des troubles psychiques. 

Ainsi en 2018, nous avons initié un travail autour du parcours pénal afin d'accompagner les familles dont un proche 
est confronté à la justice mais aussi de sensibiliser les professionnels de l'administration pénitentiaire. 

Nous avons oeuvré pour que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques se réunisse de nouveau 
conformément à la loi et mettre ainsi fin à une situation inacceptable. 

Nous avons continué à prendre part aux travaux d'élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale, un très gros 
investissement pour notre délégation mais essentiel pour une politique de santé au plus près des besoins des 
personnes. 

Nous sommes également intervenus auprès des députés deux-sévriens pour dénoncer le décret Hopsyweb et les 
sensibiliser aux travaux sur La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et leur présenter 
nos attentes en termes d'amendements. 

 

LE MOT DE LA DELEGUEE DEPARTEMENTALE 



5 
 

 

Nous avons aussi poursuivi nos actions de sensibilisation auprès des étudiants du Master Handicap, auprès des 
élèves infirmiers de l'IFSI de Thouars. 

Nous avons continué à assurer nos nombreux mandats de représentation dans différentes instances du sanitaire, 
du médico-social ou du secteur associatif. Nous y assurons avec engagement notre mission de représentant 
d'usagers. 

Nous continuons bien sûr à soutenir les Groupes d'Entraide Mutuelle en assurant au mieux notre rôle de parrain. 
Nous nous réjouissons de l’ouverture d’un nouveau GEM sur le territoire de St Maixent.  

A l'attention des familles nous avons souhaité enrichir nos actions d'entraide. En complément de nos accueils et 
des groupes de parole nous avons proposé aux familles un atelier d'entraide prospect. 

Nous avons enfin participé ou contribué à de nombreuses manifestations pour lutter contre la stigmatisation. 

C'est avec fierté que nous vous laissons découvrir ce rapport d'activité qui a pour seul objectif d'essayer de mettre en 
valeur toutes les actions de notre délégation afin de soutenir les familles et leurs proches.  

Nous remercions bien sûr tous les partenaires institutionnels et associatifs qui nous soutiennent dans ces actions. 
Nous remercions aussi les pouvoirs publiques et les donateurs privés qui par leur financement nous expriment leur 
confiance et sans lesquels rien ne serait possible.  

Comme vous pouvez le voir les sollicitations sont nombreuses, chaque action a son importance. 

Nous ne serons jamais trop nombreux.  

Aussi  j'engage chacun d'entre vous à nous rejoindre dans cette mobilisation. 

Je vous remercie pour votre confiance. 

 

                                                                                                              La Déléguée Départementale Unafam 79 

                                                                                                                         Sonia Draghi- Niethammer 
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I- 

 
 Quelques chiffres 

 
Au 31 décembre 2018 la délégation comptait 111 familles adhérentes dont 30 bénévoles actifs. Nous nous 
réjouissons de l’augmentation régulière du nombre d’adhérents et souhaitons les convaincre de rejoindre l’équipe de 
bénévoles. 
Il faut noter que 5 nouveaux bénévoles  nous ont rejoints  au cours de l’année  2018 : Philippe Texier, Michel 
Veauvy, Line Calame, Nadine  Beal et Evelyne Quêté. Nous les remercions vivement. 
Le renouvellement et l’augmentation  du nombre de bénévoles est essentiel pour permettre à la délégation de 
continuer ses actions dans le département. Nous sommes de plus en plus sollicités et c’est très bien. C’est le signe 
que notre délégation est bien repérée, insérée et reconnue au niveau départemental.  
En 2018 ce sont l’équivalent de 10000 heures de bénévolat qui ont  été  assurées par les bénévoles de la 
délégation. 

 
 

 L’organisation 
 

En 2018, la délégation a connu un changement de délégué. Philippe Brilouet a laissé la place à Sonia Draghi- 
Niethammer 
 Notre nouvelle déléguée a été nommée le 5 juillet 2018 par le Conseil d’Administration de l’UNAFAM sur proposition 
des bénévoles de la délégation et après approbation du Délégué Régional Unafam Nouvelle Aquitaine et de la 
Commission Vie Associative.  
 
Le fonctionnement de notre  délégation s’appuie sur une équipe rapprochée, le bureau, afin de soutenir la déléguée 
dans ses missions. Le bureau se réunit 1 fois par mois.  
Des réunions de bénévoles sont organisées par ailleurs, à un rythme mensuel, au niveau départemental ou  par 
secteur. 

 
 

 Les relations de la délégation avec l’Unafam au niveau régional et national 
 

Au niveau régional 
 
La délégation Unafam 79 est membre du Comité de Pilotage de l’Unafam Nouvelle Aquitaine. A ce titre nous 
avons participé en 2018  aux travaux du COPIL qui s’est réuni 3 fois en 2018 à Angoulême et Bordeaux. 
 
Plusieurs bénévoles ont également participé  à la journée régionale de présentation du Projet Associatif organisée 
en décembre à Poitiers. 
 
Notre délégation a également intégré le groupe de travail régional «  Parcours pénal ». Suite à la signature le 28 
décembre 2017 d’une convention nationale pluriannuelle d’objectifs entre l’Unafam et la Direction de l’administration 
pénitentiaire, la Nouvelle Aquitaine est devenue pilote pour mettre en œuvre cette convention au niveau de la région. 
Cette convention nationale a donc été déclinée au niveau régional entre la Direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Bordeaux (DISP) et la délégation régionale Unafam Nouvelle Aquitaine. La convention a été  signée 
le 13 Novembre 2018 .Notre délégation  s’est engagée à mener au niveau du département des actions  

I-FONCTIONNEMENT DE LA DELEGATION 
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conformément à cette convention. Philippe Texier, bénévole de la délégation a été désigné Référent Parcours Pénal 
et est parti se former en novembre. 
 
Afin de rester toujours  au mieux informés nous sommes très présents aux différents  colloques  organisés dans la 
région par l’UNAFAM ou les partenaires. En 2018, nous avons ainsi assisté au/ à la : 
 
Colloque UNAFAM 16  le 29/03 «  L’accompagnement dans le parcours de soins de la personne en situation 
de maladie psychique ». 
Conférence «  Le suicide c’est l’affaire de tous, il peut être évité » organisée le 30/03 par la Coordination 
départementale prévention du suicide et promotion de la santé mentale 
Conférence «  L’école de l’autonomie pour tous et l’accès aux soins » organisée le 10/04 par l’Institut du 
Handicap Psychique du Centre Hospitalier de Niort. 
Colloque UNAFAM 33 le 10/12 «  Maladie psychique- Déni et refus de soin : que faire ? » 
 
 

Au niveau national 
 
Notre délégation était présente les 27 et 28/09 aux journées nationales des délégués organisées à Paris par le 
siège. 
 
Nous avons également assisté au Colloque Recherche UNAFAM  qui a eu lieu à Paris  le 30/10 «  Vaincre la 
stigmatisation des maladies psychiques » 
 

 
 
 

Remarque :  
Les cotisations versées par les adhérents ne suffisent pas pour assurer le fonctionnement de la délégation. 
(ni celui de l’association au niveau national). 
D’autre part, seule une quote-part de 25% du montant des cotisations est reversée par l’association à la délégation. 
Nous devons donc avoir recours aux subventions pour assurer nos missions.  
Nous adressons donc un grand MERCI aux communes, aux partenaires  institutionnels, associatifs et privés  qui nous 
soutiennent.  Vous en trouverez la liste p 13  du rapport d'activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II- LE RAPPORT FINANCIER 

Une terrible nouvelle nous a bouleversés en cette année 2018, le décès brutal et prématuré de Didier 
LEAU, fils d'André et Bernadette adhérents de longue date à l'UNAFAM. 
 
Bernadette et André ont souhaité en cette triste circonstance que des dons soient effectués au nom de 
l'UNAFAM, pour que notre association puisse continuer ses actions envers les malades et leurs familles.  
Nous remercions vivement Bernadette, André leur famille ainsi que tous les nombreux donateurs, pour ce 
geste. 

Nous adressons également nos plus vifs remerciements à Madame BOURUMEAU  qui  a  pris contact avec 
notre délégation afin de nous remettre une  cagnotte constituée lors des obsèques de sa fille Sophie. 

Les dons généreux effectués par ces deux familles ont permis de conforter diverses actions d'aide, de 
soutien aux familles et de dé-stigmatisation des maladies psychiques. 
 
Nous avons une pensée émue  et affectueuse pour  Didier et Sophie  qui nous ont quittés. 
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1/ Les comptes 
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2/ Subventions  2018 

 

TABLEAU RECAPITULATF DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 
 
Subventions communes 
 

 

ARGENTON L’EGLISE 
 

100 

BRION SUR THOUET 
 

20 

LEZAY 
 

50 

MONCOUTANT 
 

50 

MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE 
 

15 

NIORT 
 

650 

SAINT MARTIN DE SAINT MAIXENT 
 
 

100 

SAINT MAXIRE 
 

100 

SAUZE VAUSSAIS 
 

30 

THOUARS 
 

95 

VOULMENTIN 
 

50 

Sous-Total 
 

1260 

Autres Subventions  
 

 

CAF 
 

3000 

ARS Nouvelle Aquitaine 
 

1400 

Sous-Total 
 
 

4400 

Dons 
 

 

Familles 
 

2165 

Association «  Collegium Vocal » 
 

300 

Sous-Total 
 

2465 
 

TOTAL 
 

8125 
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L’aide aux familles reste la mission première de notre association. 

Elle est basée  sur l’entraide entre pairs 

 Par l’écoute, l’accueil et l’information. 
 

1UNAFAM 79 

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Accueil et soutien des familles: la mission première de l’UNAFAM

.Thouars

.X Parthenay

.Melle

.XX Niort

.X Bressuire

. 5 LIEUX D’ACCUEIL

Thouars, Bressuire, Parthenay, 
Melle, Niort

Accueil par des pairs 
en permanence ou sur rendez-vous.

X 4 GROUPES DE PAROLE
Animés conjointement par un thérapeute et un 
bénévole au rythme d ’une réunion mensuelle

 

 

5 Lieux d’accueil :  

                             à Bressuire 

                                  au Centre Socio- Culturel- rue du Général Leclerc 

                                  Accueil et écoute sur RV le mercredi de 14h30 à 18h00 

                                                                       Et le samedi de 9h30 à 12h 

                                                                       Tél : 06 18 15 28 60 

 

                                  à Thouars 

                                  à la Maison de Santé – 16 rue Danton 

                                  Accueil et écoute sur RV – Tél : 06 18 15 28 60 

 

                         

III-SOUTIEN DES FAMILLES 
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                                à Parthenay 

                                 au CMP – 9 Bd Edgard Quinet-  

                                 Accueil et écoute sur RV – Tél : 06 56 82 60 82 

 

                                 à Melle –  

                                 Accueil et écoute sur RV – Tél : 06 41 02 12 12 

 

                                 à Niort 

                                  au Centre Hospitalier  

                                 35 avenue Saint Jean d’Angély (ancienne entrée de l’hôpital) 

                                 au local de la délégation (sous le porche) 

                                 Accueil et écoute sur RV –Tél : 05 49 78 27 35  

                                 Et Permanence 2° et 4° mardis de chaque mois de 16h00 à 18h00 

 

                                 A la Maison des Usagers (Hall de l’hôpital) 

                                 Permanence 3° mercredi de chaque mois de 14h30 à 16h30 

 

4 Groupes de parole 

Les groupes de parole sont une des formes de soutien offert aux familles.  

Au sein de la délégation des Deux-Sèvres, afin de répondre aux demandes, et d’offrir une bonne couverture du 
département, nous proposons actuellement 4 groupes de parole. 

4 groupes de parole : 1 à Bressuire 

                                   1 à Parthenay 

                                   2 à Niort 

Les groupes de parole fonctionnent sur la base d’un binôme entre un professionnel, nommé animateur, et un 
bénévole, nommé coordonnateur. 

Les bénévoles bénéficient de formations dispensées par le siège (entre autres une formation à l’accueil des 
familles). 

Les thérapeutes sont soit psychologue clinicien diplômé, soit thérapeute avec une habilitation cadef. 

Le fonctionnement des groupes de parole répond à la charte élaborée par l’Unafam et se doit être un espace 
emprunt de respect, de confidentialité, d’écoute. 

 



16 
 

La participation des familles est gratuite mais nécessite l’adhésion à l’association. La gratuité est un choix du bureau 
de la délégation des  Deux- Sèvres afin que l’aspect financier ne soit pas un frein à la participation.  

Chacun des  groupes de parole se réunit mensuellement (10 à 11 réunions/an) à jour et heure fixe. 

 

Bressuire :   lundi de 18h00 à 20h30 

Parthenay : 1° vendredi du mois de 17h30 à 19h30   

Niort GP1 : 4° jeudi du mois de 18h00 à 20h 

Niort GP2 : 1° lundi du mois de 17h30 à 19h30  

La délégation départementale Unafam 79 organise à l’intention des accueillants et des coordonnateurs de groupe de 
parole 2 à 3 fois dans l’année un temps de supervision. 2 supervisions ont été proposées en 2018 le 23 mai et 14 
novembre. 

Le  13 décembre  2018 ils ont également pu bénéficier d’une journée de formation continue organisée à Poitiers 
par la délégation régionale Unafam Nouvelle Aquitaine. 

 

En 2018, 33 familles ont  bénéficié d’un groupe de parole. 

18 Familles de la région niortaise 

 8 Familles du Bressuirais 

 7 Familles de la région de Parthenay 

 

Le groupe de parole offre un lieu d’échange et d’écoute aux personnes (parents, frères et sœurs, conjoints, 
enfants, amis) vivant en grande proximité avec une personne souffrant de troubles psychiques 

Ce lieu d’échanges permet de s’exprimer, d’être entendu et compris hors d’un contexte de jugement et d’évaluation. 
Grâce à la rencontre d’autres personnes vivant des expériences similaires, le groupe de parole est un moyen de 
sortir de l’isolement dans lequel est entraînée toute personne confrontée aux troubles psychiques d’un proche.  

Ce temps de parole est un temps de pause. Il permet aux familles d’exprimer leurs émotions, leur souffrance, mais 
aussi de réfléchir à de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements, d’ajuster des « limites » adéquates et de 
développer des « attentes » réalistes. Il permet de passer d’une attitude essentiellement réactive à un état où la 
réflexion redevient possible. Il s’agit de se remettre en mouvement après la période parfois très longue de choc et 
d’errance du début de la maladie.  

Les échanges apportent du « savoir-faire », du « savoir-être » qui contribuent à l’apaisement. Les connaissances 
partagées permettent aux participants de ne plus subir, d’être plus acteur, aidant dans le parcours de soin du proche. 
Mais ce temps et cet espace    participent aussi au «  prendre soin de soi » et permettent ainsi d’accéder à plus  de  
sérénité. 

Grâce à cet « entre nous » dynamisant et réconfortant, les participants arrivent progressivement à mieux vivre au 
quotidien.  
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 Par la formation et l’entraide 
 

- Formation des proches aidants : 
-  

Atelier d’entraide Prospect- 21-22 et 23 juin 2018 

 

 

La délégation a organisé un Atelier d'Entraide Prospect qui s'est déroulé sur 3 jours au Centre Hospitalier de Niort 
et qui a accueilli 10 participants. 

« Nouvelle adhérente à l’Unafam, j’ai participé en juin à cet atelier. Il s’adresse aux proches de personnes souffrant 
de troubles psychiques et j’étais donc directement concernée. 

Cet atelier permet de rompre le sentiment de solitude que nous partageons tous face au quotidien, de prendre du 
recul, de répondre aux nombreux questionnements que nous avons tous sur la maladie, d’y voir plus clair face aux 
difficultés quotidiennes et relationnelles avec notre entourage (famille, corps médical) et notre proche en souffrance. 

Il a aussi pour but de recenser toutes les aides qui nous seront utiles (activités de loisirs, réseau d’aides 
personnelles, services professionnels). 

Alors nous pouvons nous fixer plus clairement des objectifs et envisager l’avenir plus sereinement. 
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Ces trois jours d’atelier sont faits de travail d’introspection sur soi restitué au groupe, d’échanges entre les 
participants (10 à 12 personnes) et les deux animatrices. Les moyens pour y parvenir sont variés: dessins, écriture, 
jeux de rôle, échanges verbaux. 

Après une rétrospective commune sur les trois jours écoulés, un livret récapitulatif sur les 10 modules abordés 
ensemble est remis à tous en fin de formation. 

Personnellement ces trois jours passés dans un climat de confiance et de bienveillance m’ont à la fois apaisée et 
donné de l’énergie. Les personnes avec lesquelles j’ai partagé ces moments forts et émouvants feront parties j’en 
suis sûre des amis sur lesquelles je pourrai compter un jour si le besoin s’en fait sentir. » 

                                                                                                                                                            B.V 

- Formation des bénévoles 
 

En 2018, les bénévoles  de la délégation ont continué à se former.  
 
Formation accueil : session de 3 jours. Un bénévole a participé à cette formation à Paris. L’objectif de cette 
formation est d’améliorer les capacités d’accueil, d’écoute et de dialogue des bénévoles accueillants. 
 
Formation continue « analyse de pratiques » :4 bénévoles accueillants ont participé à une journée  organisée 
par la délégation régionale à Poitiers. 
 
Formation à la responsabilité : session de 3 jours ½ à laquelle a participé  notre nouvelle déléguée Sonia Draghi-
Niethammer. L’objectif de cette formation est de permettre au nouveau délégué d’approfondir et de maîtriser la 
dimension institutionnelle, politique et organisationnelle de l’UNAFAM et de lui donner confiance dans ses capacités 
à mener à bien sa mission. 
 
Formation « Référent Parcours pénal » : formation sur 2 jours de Philippe Texier à ses futures missions de 
référent Parcours Pénal à la délégation. L’objectif de cette formation est de former un bénévole pour qu’il puisse 
assurer un accueil spécifique des familles de personnes vivant avec des troubles psychiques sur les problématiques 
judiciaires. Son rôle sera aussi d’établir des partenariats locaux avec les acteurs du monde judiciaire et carcéral sur 
la question de la prise en charge et de la réinsertion des personnes incarcérées présentant des troubles psychiques. 
 
Formation Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) : 4 bénévoles ont suivi cette formation organisée par la 
délégation régionale sur une journée à Angoulême. Cette journée avait pour objectif d’expliquer le dispositif 
RAPT(Réponse Accompagnée Pour Tous), destiné à répondre aux situations de personnes handicapées sans 
solution, en proposant des solutions de proximité, sur mesure, partant des besoins de la personne afin d’éviter les 
ruptures de parcours. 
 
 Formation  Représentant des Usagers : formation d’un jour ½ à la représentation des usagers dans les 
établissements et services psychiatriques d’un bénévole ayant déjà suivi la formation de base Représentant des 
Usagers  

 

En 2018, ce sont donc 7 bénévoles de la délégation qui sont partis en formation. Cela a représenté au total 
18 jours de formation. 
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 Assemblée annuelle 2018 
 

 
 

Notre assemblée annuelle est un moment important de l’année qui permet de rassembler nos adhérents, faire le 
bilan de l’année précédente tout en partageant un moment de convivialité. Notre assemblée 2018 a eu lieu le 6 
octobre à Saint Pardoux. Elle a de nouveau connu un vif succès avec 60 participants. Nous remercions la commune 
pour sa participation et la mise à disposition gracieuse du Foyer Rural.  
La matinée fut très dense avec la participation de Frans Hoefsloot (Directeur du pôle psychique à l’UDAF) venu nous 
informer sur l'avancée du Projet Habitat de St Pardoux. La 1ère pierre devrait être posée début 2019. L'accueil des 
premiers résidents devrait se faire en 2020 (cf en annexe extrait du diaporama de présentation). 
Roland Krob (Directeur adjoint à l’ADAPEI) nous a ensuite présenté l'ESAT de transition qui devrait ouvrir ses 
portes fin du 1er trimestre 2019 (cf en annexe extrait du diaporama de présentation). 
Ces deux interventions ont été suivies avec attention et intérêt par nos adhérents et ont donné lieu à de riches  
échanges. 
L’apéritif offert par la délégation à l’issue de cette matinée  a offert  l’opportunité aux personnes présentes de 
découvrir ou re-découvrir l’’exposition Photos témoignages «Quand la maladie s’invite dans la famille ». 
Comme à son habitude, cette assemblée annuelle s'est prolongée par un moment convivial d'échanges et de 
partage au restaurant «La Croix des Vignes »  de St Pardoux . 
Rendez-vous est pris pour la prochaine assemblée le 5 octobre 2019. 
 
 
Notre assemblée annuelle a été également l’occasion d'officialiser le changement de délégué.  
 
«Après 4 ans de mandat de Président délégué de notre association, Philippe BRILOUET a cédé la place à Sonia 
NIETHAMMER. 
Philippe a su animer et développer l'UNAFAM avec intelligence, bonne humeur et surtout un énorme investissement 
personnel.  
Pour autant il n'abandonne pas le navire, reste très actif au sein de l'association et devient notre représentant auprès 
de l'UDAF. 
Nommée depuis juillet 2018 Sonia prend donc le relais en tant que déléguée, et assume avec rigueur et compétence 
les missions de plus en plus complexes dévolues à l'UNAFAM. 
Un grand merci à tous les deux.» 
 
                                                                                                                                                  Yvette Blondy 
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 Des actions de lutte contre la stigmatisation 
 

Voici une petite rétrospective de l’année 2018 riche en événements : des actions à destination du grand 
public mais aussi des professionnels pour faire changer le regard et lutter contre la stigmatisation. 

 

Le film était programmé les deux premières semaines de janvier 2018 au cinéma du Moulin du Roc à Niort.  
Une soirée débat a été organisée le 9 janvier. 
Nous avons dû reprogrammer une 2ème rencontre le 26 mars afin d’accueillir toutes les personnes intéressées par 
le débat. 
Ceci est révélateur de l’intérêt suscité par le thème de la psychiatrie et du besoin de rencontre et d’échange existant. 
Nous étions également présentes dans le hall du cinéma lors d’autres projections du film avec un point d'accueil et 
de la documentation afin de nous tenir à la disposition du public pour des échanges. 
Nous avons recueilli quelques réflexions à l’issue de chaque projection que nous souhaitons vous faire partager. 

- «Le film seul laisse peu d’espoir…les propos du docteur Bloch ont précisé le contexte …»  
- «C’est un témoignage d’une réalité rarement montrée et qui pourtant nous renvoie à la fragilité et à notre propre 

fragilité.» 
 

- «J'ai eu le sentiment que les malades, à qui on laisse le temps de s'exprimer, ne sont pas entendus.» 
- «Le côté formel des audiences donne l’impression que tout est joué et que ni le juge, ni le malade n’ont d’espace 

pour décliner d’autres propositions.» 
 

- «Rien n’est dit sur les démarches thérapeutiques encore possibles, sur le rôle des équipes soignantes. Ce n’est pas 
le sujet de Depardon. 
C’est le sujet de l’Unafam.»  

- «Un film qui fait réfléchir !» 
                                                                                                        Sonia Draghi- Niethammer et Annie Trellu 
 

IV –DESTIGMATISATION ET DEFENSE DES INTERÊTS COMMUNS 

Synopsis  

Avant 12 jours,  
les personnes hospitalisées en psychiatrie  
sans leur consentement  
sont présentées en audience. 
D’un côté un juge, de l’autre un patient,  
entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et 
de la vie.  
 

Rencontre publique avec 

PASCAL BLOCH (psychiatre au Centre Hospitalier de 
Niort) 
PIERRE-LUC PORTRON (cadre supérieur -Pôle 
psychiatrie CH de Niort) 
ISABELLE LE BIHEN ( juge des libertés et de la 
détention).  
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29 èmes Semaines d'information sur la Santé Mentale du 12 au 25 mars 2018  

Santé mentale: parentalité et enfance  

Ces SISM ont de nouveau été riches en événements qui ont couvert sur la quinzaine l'ensemble du territoire: 
conférences, tables rondes, portes ouvertes des GEM. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
L'inauguration de ces SISM à l'Hôtel de ville de Niort a été un moment particulièrement fort avec le vernissage de  
l'exposition photos témoignages « Quand la maladie s'invite dans la famille».  
 
Ce travail d'écriture a été réalisé par des usagers du Centre Hospitalier, des adhérents du GEM « Au fil de la 
Mosaïque» et des familles.  
Chaque témoignage est illustré par une photo.  
Michel Hartmann, photographe professionnel nous a accompagnés dans cette démarche avec la contribution des 
usagers de l'atelier photo d'Echovie (CH Niort). 

 

 

Nous sommes allés comme l'an dernier avec les adhérents du GEM au marché de Niort à à la rencontre des gens 
avec notre « arbre aux idées reçues.». Les échanges riches et chaleureux que nous avons pu avoir nous ont fait du 
bien et nous confortent dans l'idée de renouveler cette expérience. 

Les soirées ciné-débat organisées à Melle et à Bressuire autour du film «Préjudice» ont rencontré toutes deux un 
vif succès. 

L'apéro-débat «Concilier parentalité et troubles psychiques» a offert un temps d'expression aux adhérents du 
GEM de Bressuire. Un moment d'échanges chargé d'émotions. 
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Jeudi soir 5 avril, nous avons organisé un ciné débat, autour du film « Extérieur, Rue » en collaboration avec le 
master Handicap du pôle Universitaire, le Centre Hospitalier de Niort, et avec la participation du réalisateur Laurent 
Brémond. 

Un documentaire sur le premier squat social de France, à Marseille.  

« C'est un centre monté par un psychiatre qui accueille des SDF. L'idée était d'aller vers eux car eux ne vont 
certainement pas prendre un rendez-vous avec un psy. » 

Pour ce projet, le psychiatre Vincent Girard a travaillé avec un ancien SDF, Herman Handlhuber.  

Pour réaliser ce film Laurent Brémond a passé au total près de neuf mois sur trois années au sein du centre: « En 
m'immergeant, explique Laurent Brémond, je voulais faire partie du décor, de leur quotidien, pour montrer le 
parcours de ces SDF qui ont accepté de suivre Vincent et Herman. Comment ils sont tombés dans la rue, comment 
ils y ont vécu et comment ils en sont sortis.» « Le squat leur permet de se reconnecter à la réalité.» 

                                                                                                                                                        Tonio Piot 
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TOUTE PREMIERE FOIS A PIC'ASSOS 

« C'est par ce beau matin ensoleillé que j'arrive au point de rendez-vous fixé à 10 H.  
Vêtues de leur tee-shirt bleu, les collègues sont déjà très affairées autour du stand UNAFAM. Les unes peaufinent 
l'arbre aux idées reçues, les autres finissent l'installation de la documentation et du coin convivial café.  
 
C'est donc «ma première fois», ma première participation en tant que bénévole de l'UNAFAM. Intérieurement, je suis 
quelque peu inquiète: comment vais-je pouvoir contribuer utilement au sein de l'Association dont j'ai encore du mal à 
cerner l'organisation, les missions, etc.  

A peine arrivée, je suis sollicitée par un jeune homme intéressé par notre stand.... Heureusement, je peux compter 
sur l'aide de mes collègues aguerries à l'exercice du renseignement.  
Je comprends alors ce que peut être mon engagement:  
* aider les autres par quelque moyen que ce soit (accueil, renseignements, écoute, etc), 
communiquer sur les maladies psychiques afin de les démystifier, 
* réfléchir sur les actions à mener tant auprès du grand public que des institutions...  
 
Cette journée est riche en rencontres et échanges.  
Je suis extrêmement fière d'arborer mon tee-shirt bleu et de pouvoir ainsi apporter ma petite pierre à l'édifice qu'est 
l'UNAFAM. » 

                                                                                                                                                Line Calame 
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Intervention au colloque organisé par le Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale  de 
Limoges(C2RL) 

 
Notre délégation a été sollicitée par le Réseau de Réhabilitation pour intervenir à Limoges le 12 décembre au 2ème 
colloque  de Réhabilitation Psychosociale de la Zone Nord de la Nouvelle Aquitaine. 
Ce colloque avait pour objet de présenter les actions innovantes en réhabilitation psychosociale. Le Réseau de 
Réhabilitation du Centre Hospitalier de Niort avait choisi dans le cadre de son intervention de présenter le travail 
partenarial Réhab/ Familles/ Usagers. 

CO-CONSTRUIRE DES OUTILS DE 
DÉSTIGMATISATION : 
UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE

M A R I E  B R E U I L H - L A N E E L L E ,  

A N A Ï S  D E L A U N E ,  

P A T R I C I A  L A R R I G N O N ,  

S O N I A  N I E T H A M M E R  

C H - N I O R T

2ème colloque de Réhabilitation Psychosociale de la Zone Nord Nouvelle Aquitaine
12 décembre 2018  

Nous  avons évoqué l’histoire du partenariat entre le Réseau de Réhabilitation, les usagers de la psychiatrie (CH, 
adhérents du GEM) et les familles de l’Unafam. Nous avons présenté les différents outils ayant fait l’objet d’uneco-
construction partenariale: l’arbre aux idées reçues, l’exposition photo, le groupe sur le dévoilement. 

                                               

Nous avons ensuite abordé l’impact de ces différents outils et de ce travail partenarial auprès des différents acteurs, 
professionnels, usagers et familles. 
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Diffusion de l’UNAFAM auprès des élèves infirmiers de l’IFSI de Thouars. 

Comme chaque année nous sommes invités à une présentation de l’UNAFAM aux  élèves infirmiers et infirmières. 
Au cours de cette présentation nous nous efforçons de les sensibiliser à la nécessité de prendre en compte les 
familles dans la prise en charge. Nous profitons aussi de cette rencontre pour faire connaitre, préciser les 
orientations et les objectifs de l’association. C’est aussi un moment privilégié pour sensibiliser les futurs soignants  à 
l’aide, au soutien et aux informations que peut procurer l’UNAFAM et de la nécessité qu’elles et ils ont d’informer les 
familles. 

                                                                                                                                                       Michel Veauvy 

 Défense des usagers et mandats de représentation 

Des représentations institutionnelles 
 
Institution  Commission  Titulaire/ Suppléant 

Conseil Départemental Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie 
CDCA 

Sonia Draghi- Niethammer (Titulaire) 

Monique Aveline ( suppléante) 

MDPH  Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 
Handicapées - CDAPH 

Monique Aveline (au titre du CDCA) 

Michel Bonnaud (au titre de l’UDAF) 

MDPH Commission Exécutive- COMEX 

 

Yvette Blondy 

Agence Régionale de Santé 

 

Comité Territorial de Santé- CTS Yvette Blondy 

Philippe Brilouet 

Agence Régionale de Santé Commission spécialisée Santé 
Mentale (au sein du CTS) 

 

Yvette Blondy( présidente) 

Philippe Brilouet 

Agence Régionale de Santé Comité d’Acteurs en Santé- CAS 

Du Niortais 

Du Haut Val de Sèvre/ Mellois 

De la Gâtine 

Du Bressuirais 

Du Thouarsais 

 

Annie Trellu 

Annick Le Meaux 

André Quinault 

Mano Cousseau 

Monique Lebois 

Ville de Niort Commission Communale 
d’Accessibilité 
 

Sonia Draghi- Niethammer 

La Foye Monjault 

 

Centre Communal d’Action Sociale- 
CCAS 

Michel Bonnaud 
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Des représentations dans le sanitaire 
 
Etablissement  Instance Titulaire/ Suppléant 

Centre Hospitalier de Niort Commission des Usagers- CDU 
 
 

Tonio Piot 

Centre Hospitalier de Niort Conseil de Surveillance 
 
 

Tonio Piot 

Centre Hospitalier Nord Deux- 
Sèvres 
 

Commission des Usagers Monique Lebois 

Hôpital de Mauléon 
 

Commission des Usagers 
 
 

Monique Lebois 

Groupement  hospitalier et médico-
social Saint Maixent 

Commission des Usagers 
 
 

Reine Fouladoux 

 
 
Des représentations dans le secteur médico-social et dans les réseaux 
 
Etablissement/ Association 
 

Instance Titulaire/ Suppléant 

ADAPEI 
 

Conseil d’Administration 
 
 

Danielle Lucas 

ATI 
 

Conseil d’Administration 
 
 

Monique Lebois 

UDAF 
 

Conseil d’Administration 
 
 

Philippe Brilouet 

Comité d’Entente Départemental 
Handicap 
 

Réunion mensuelle Michel Bonnaud 

GEM  Niort 
« Au fil de la Mosaïque » 

Conseil d’Administration et 
parrainage 
 

Philippe Brilouet 

GEM Bressuire 
« Espoir et vie » 
 

Conseil d’Administration et 
parrainage 

Jeanne Deslandre 
Eliane Mathieu 

GEM Thouars 
« Echap’à Thouars » 
 

Conseil d’Administration et 
parrainage 

Michel Veauvy 

GEM Parthenay 
 

parrainage André Quinault 
Bettie Vrignault 
 

GEM Melle 
 

parrainage Annick Lemeaux 
Reine Fouladoux 
 

GEM St Maixent  
 
 

parrainage A nommer 
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Dans toutes ces instances les bénévoles  de l’Unafam apportent une dimension essentielle. Ils font valoir les 
spécificités de la maladie et du handicap psychiques et de leur expérience d’aidants. Les bénévoles sont 
particulièrement vigilants et exigeants pour une application réelle des textes de Loi.  

En 2018, un chantier a particulièrement mobilisé la délégation : 

 

LE PROJET TERRITORIAL DE SANTE MENTALE 79 

La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 comportait de nouvelles dispositions concernant la 
santé mentale et notamment son article 69 qui impose la mise en place d’un  Projet Territorial de Santé Mentale 
(PTSM) réunissant l’ensemble des acteurs concernés. 

 

LES 6 PRIORITÉS DU PROJET TERRITORIAL EN SANTÉ MENTALE  

sont ainsi décrites dans le décret du 27 juillet 2017 

*1 Le repérage précoce des troubles psychiques, l’élaboration d’un diagnostic et l’accès aux soins et aux 
accompagnements sociaux et médico-sociaux, conformément aux données actuelles de la science et aux bonnes 
pratiques professionnelles,  

*2 L’organisation du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant 
de troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue 
de leur rétablissement et de leur inclusion sociale, 

*3 L’accès aux soins somatiques des personnes présentant des troubles psychiques, 

*4 L’organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d’urgence, 

*5 Le respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, le renforcement de leur 
pouvoir de décider et d’agir et la lutte contre la stigmatisation de ces troubles, 

*6 L’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale. 

 

Au niveau du département des Deux-Sèvres, le Projet Territorial de Santé Mentale est porté par le Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT). 

Sont réunis pour son élaboration, des acteurs des champs sanitaire, social et médico-social, incluant les 
représentants des usagers, des politiques de la ville, des collectivités territoriales, y compris ceux du logement, de 
l’hébergement et de l’insertion. 

L'UNAFAM a été naturellement partie prenante de ce dispositif, et s'investit encore davantage dans la « Commission 
Spécialisée en Santé Mentale » qu'elle préside. 
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En ce qui concerne notre territoire (le département), il s'est agi au cours de l'année 2018 d'établir un diagnostic 
partagé de l'existant, état des lieux des ressources, pointage des insuffisances et préconisations pour y 
remédier. 

L’ENJEU : Réorganiser la santé mentale et la psychiatrie au niveau du territoire, pour réduire les inégalités 
territoriales et favoriser une coordination de proximité. 

Pour ce faire, la Commission Spécialisée en Santé Mentale a choisi une approche populationnelle en distinguant 
différentes tranches de vie : 

o Périnatalité 0/6 ans 
o enfants/adolescents 
o adultes 
o personnes âgées 

Le PTSM rédigé par le GHT a été présenté à l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, pour validation, il 
définit la politique de santé mentale à mettre en œuvre pour les 5 prochaines années : 2019/2023.  

Pour la mise en œuvre des orientations stratégique du PTSM, la Commission Spécialisée en Santé Mentale avec 
l'aide de l 'ARS, et du GHT, doit établir des fiches actions précisant la priorité de l'action. 

Il faut également définir les acteurs concernés, les coordonnateurs de l'action, les moyens à mettre en œuvre, et le 
calendrier, ce sera le travail pour l'année 2019. 

                                                                                                       Yvette Blondy et Philippe Brilouet 
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 Des actions de soutien à nos proches à travers le parrainage 
 

 
Inauguration du GEM de Thouars : 

Le GEM « Echap’à Thouars » a réalisé son inauguration le 23 mars 2018. C’était une journée très importante pour le 
GEM, puisqu’elle a concrétisé son installation au 29 boulevard Thiers.  

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de partenaires ont répondu présents dont :  

- M. Flament de l’ARS ; 
- M. Mathieu directeur général de l’ADAPEI79 ; 
- Mme Landry représentante de la Mairie de Thouars ; 
- Quelques Maires des différentes communes ; 
- M Douet, assistant parlementaire ; 
- L’UNAFAM Niort, Bressuire et Thouars ; 
- M. Laurent Charles cadre de santé du pôle psychiatrie ; 
- Certains partenaires : le service d’addictologie de Thouars, le CADA, le CMP de Thouars ; 
- Les GEM de Bressuire, Châtellerault, Poitiers, Niort Saumur, Loudun. 
-  

Les Co–Présidents ont été mis à contribution pour élaborer et lire leur discours. Exercice difficile, cependant la prise 
de parole en public fût très intéressante dans le dépassement de soi et la prise de confiance.  

     

                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Maud et Marie- Claire (GEM) 
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Inauguration des nouveaux locaux du GEM de Melle – 25 octobre 2018 

Fin novembre le GEM de Melle a fêté son premier anniversaire au cours d'une inauguration officielle. 

Un des membres nous a chanté ses impressions que vous pouvez retrouver sur You Tube :" Mickogem, 
Mickointergem, et Mickoinauguration." 

Ça vaut vraiment le coup d'écouter!! 

D'autres nous ont donné ces petites phrases: 

- «Au GEM pour moi c'est comme une famille» 
-«J'aime le GEM et m'y sens bien et à ma place quand je viens» 
- «Le GEM m'a redonné confiance en moi et l'envie de rencontrer du monde, d'aller vers les autres» 
- «Le GEM me permet de sortir de l'isolement» 
- «GEM = Générosité Ensemble Mixité»  
- «J’apprécie les adhérents, les animateurs et les activités» 
 
Nous étions 21 réunis pour le délicieux repas de Noël au Glycine, il fut suivi d'une soirée dansante et chantante. 
 
                                                                                                           Annick  Le Meaux et Reine Fouladoux 
 
 
GEM de Parthenay 

Depuis sa création en octobre 2017, le nombre de personnes inscrites n’a cessé d’augmenter. Suite au 
constat de ce succès, lorsque l’opportunité d’une nouvelle création s’est concrétisée, le demi-poste s’est transformé 
en poste à temps complet. C’est ainsi que depuis octobre 2018, le GEM est ouvert chaque jour du mardi au samedi. 

D’autre part, les locaux utilisés sont mis à disposition gracieusement par la municipalité de Parthenay. Mais 
ils sont exigus et partagés avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale. La recherche d’un nouveau local se 
poursuit donc pour trouver un lieu plus vaste et uniquement consacré aux activités du GEM. 

                                                                                                                                                      André Quinault 

 
 La délégation Unafam 79  salue  la bonne couverture du département en Groupe d’Entraide Mutuelle 
puisque les GEM sont maintenant présents dans chaque territoire : Thouars, Bressuire, Parthenay, Melle, 
Niort et St Maixent.  
Cependant malgré ce bon maillage du département en GEM, nous souhaitons alerter sur les difficultés de 
mobilité dans les territoires ruraux qui sont un vrai problème et un réel frein à l’accès aux droits des 
personnes isolées. En effet il est observé une fréquentation plus faible des GEM situés en milieu rural en 
raison des  difficultés de déplacement auxquelles sont confrontées les personnes isolées. 

C’est là toute la contradiction. Une réponse devra être trouvée très rapidement. 
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« 12 Jours » article paru dans la Nouvelle République  le 05/01/2018( Jean- Michel LAURENT) 
<jeanmichel.laurent@nrco.fr> 
 
 

 

Annie, Philippe et Sonia, investis au sein de l’Unafam, espèrent que la projection du film de Raymond Depardon 
permettra de libérer des paroles et d’apporter un peu d’espoir.  
© Photo NR 

La programmation du dernier film de Raymond Depardon sera accompagnée d’une rencontre-débat organisée par 
l’Unafam mardi. 

Dès les premières images du film, dans les couloirs interminables, nous sommes plongés dans l’enfermement. Cet 
univers que connaissent les personnes hospitalisées en psychiatrie. 

 
Annie Trellu, Sonia Niethammer et Philippe Brilouet ne sont pas restés insensibles aux séquences initiales du 
dernier film de Raymond Depardon, « Les 12 jours ». Les deux bénévoles et le président départemental de l’Unafam, 
ont tenu à assister à la première projection au Moulin du Roc. Plus que de simples spectateurs, des acteurs 
impliqués au sein de leur association, dans l’écoute, l’accompagnement, l’aide des personnes touchées par la 
maladie. 
Libérer la parole briser l’image de fou dangereux Parce que les maladies psychiatriques restent « un sujet tabou », 
parce qu’elles « peuvent toucher tout le monde », les trois adhérents de l’association d’entraide ont voulu donner un 
retentissement différent à ce documentaire qui montre sans artifice ni voix off, le face à face entre dix patients et 
quatre juges. Avec au terme de ces entretiens, la sentence. Le maintien ou non de l’hospitalisation sans 
consentement « à la demande d’un tiers » des malades. Dès qu’ils ont été informés de la programmation du 
documentaire à Niort, tous les trois se sont mobilisés pour organiser un débat-rencontre autour de la projection.  

V-REVUE DE PRESSE 
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Adressant des courriers au tribunal de grande instance et à des psychiatres de l’hôpital notamment, afin qu’ils 
viennent apporter leur éclairage. 

 
« Libérer la parole », telle est la vocation de ce ciné-débat du mardi 9 janvier. La volonté aussi de tous ces groupes 
d’échanges que l’Unafam propose régulièrement dans le cadre de ses actions. Car l’image de « fou dangereux » 
reste tenace dans de nombreux esprits. « Les malades sont avant tout des personnes fragiles, plus dangereuses 
pour elles-mêmes que pour les autres, répondent les bénévoles. Dans le film, qui ne porte pas de jugement, le juge 
justement explique bien son rôle et ses limites, mais le patient dans tout ça ? » 
Honte et culpabilité Gagné par « la honte » et « la culpabilité » qui s’ajoutent aux troubles psychiques, ce malade a 
souvent du mal à s’exprimer, à bénéficier d’une écoute. Son entourage, ses amis et sa famille se retrouvent isolés. 
« Parce qu’il est difficile de priver quelqu’un de sa liberté pour qu’il arrive à se soigner. » 
C’est à ces malades et à leurs proches qu’Annie, Sonia et Philippe ont pensé en mettant sur pied cette soirée de 
mardi. Mais pas seulement. 

 « Nous aimerions alerter tout le monde, que le public soit le plus large possible, avec l’objectif de pouvoir parler plus 
librement du sujet. » 

 
Briser les tabous, sortir des préjugés, s’appuyer sur des témoignages éclairés pour favoriser l’apaisement, la 
sérénité, tel est le souhait des trois bénévoles qui s’installeront dans le public ce mardi. Attentifs, respectueux et 
lucides : « Nous préférons la notion de rétablissement à celle de la guérison. Mais nous croyons que l’on peut réussir 
à vivre en ayant conscience de sa fragilité. Ce film peut aider à le comprendre. A donner un peu d’espoir. » 
nr.niort@nrco.fr 

> La projection du film « 12 jours » au Moulin du Roc à Niort le mardi 9 janvier à 20 h, sera suivie 
d’un échange-débat avec la salle.  
L’Unafam a pu obtenir la participation  
d’Isabelle Le Bihen, vice-présidente du tribunal de grande instance de Niort et juge de la liberté et de la 
détention,  
de Pascal Bloch, psychiatre au centre hospitalier de Niort,  
de Pierre-Luc Portron cadre supérieur de santé au pôle psychiatrie, addictologie. 
 
> Lors des projections du samedi 6 janvier à 16 h, du dimanche 7 à 20 h 15 et lundi 8 janvier à 18 h 15, 
des représentants de l’Unafam proposeront également un lieu d’échanges et d’information. 
 
> Le film « 12 jours » de Raymond Depardon a été présenté en sélection officielle hors compétition au 
Festival de Cannes. Le sujet : depuis la loi du 27 septembre 2013, les patients hospitalisés sans 
consentement dans les hôpitaux psychiatriques doivent être présentés à un juge des libertés et de la 
détention avant douze jours puis tous les six mois si nécessaire. Entre eux naît un dialogue sur le sens du 
mot liberté et de la vie.  
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                             Article  de Maïté Hellio, paru le 6/10/2018 dans la Nouvelle République 
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    -ESAT de TRANSITION MESSIDOR :  
      Extrait du diaporama présenté à l’assemblée annuelle 2018 par Mr KROB, Directeur adjoint à l’Adapei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- VI- ANNEXES 
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- PROJET HABITAT ST PARDOUX 

Extrait du diaporama présenté à l’assemblée annuelle 2018 par Frans Hoefsloot, Directeur du Pôle psychique 
de l’UDAF. 
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                               AIDER L’UNAFAM,  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      C’EST AIDER LES FAMILLES  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          A AIDER LES MALADES. 
 

 

 

 

 
 

 

 

UNAFAM 79                                                                                           UNAFAM 

Centre Hospitalier                                                                         12 Villa Compoint 

40 avenue Charles de Gaulle                                                           75017 PARIS 

79000 NIORT 

79@unafam.org 

05 49 78 27 35       

                        

www.unafam.org 

 

Assistante sociale Nouvelle Aquitaine : 05 17 86 01 25 - les vendredis de 10h à 13h 

                                                               unafam-na@udaf86.asso.fr 

 
Service écoute famille: 01 42 63 03 03 

 

Permanence Avocats et Psychiatrie : 01  53 06 30 43 

 


