
GCSMS RéHPsy, au Centre Ambulatoire de Santé Mentale 
8, place du Conseil National de la Résistance - 38400 St Martin d’Hères 

 : 04 56 58 84 30       : contact@rehpsy.fr           

 

                                                                  
 

 

St Martin d’Hères, le mardi 13 juillet 2021 

 

Aux 
 

Familles et proches de personnes souffrant 

de troubles du spectre de la schizophrénie  
 

 

Objet : invitation à une réunion d’information sur le programme Profamille 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Le Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale et de Remédiation Cognitive du Centre 

Hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève, l’UNAFAM 38 (Union Nationale des Amis et Familles de 

Malades Psychiques) et le GCSMS RéHPsy (Réseau Handicap Psychique) ont décidé de s’associer 

pour mettre en place le programme psychoéducatif destiné aux familles et proches de personnes 

souffrant de schizophrénie et de troubles apparentés dénommé Profamille.  

 

Vous trouverez dans la plaquette, ci-jointe, quelques premiers éléments d’information sur ce 

programme en attendant la réunion de présentation à laquelle nous avons le plaisir de vous inviter, 

pour vous donner de plus amples renseignements : 

 

Mardi 14 septembre 2021 de 18H00 à 20H00, au Centre Ambulatoire de 

Santé Mentale, 8, place du Conseil National de la Résistance 38 400 

SAINT-MARTIN-D’HERES 

 

Merci de nous faire part de votre intention de participer à cette séance à l’aide du bulletin-réponse 

joint à la plaquette ; nous précisons que la participation à cette réunion d’information est 

indispensable pour toute inscription ultérieure. 

 

De plus, nous profiterons de ce temps de présentation et d’échange pour vous informer sur le 

groupe AVEC, dont vous trouverez la plaquette de présentation en pièce jointe. 

 

Dans l’attente de cette rencontre, et nous tenant à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos sentiments dévoués. 

 

 P/ le Centre Réfèrent de 

Réhabilitation du CHAI 
P/ L’UNAFAM P/ Le RéHPsy 

  

Dr Benjamin GOUACHE 

Chef de service 

 

Françoise BRAOUDAKIS 

Présidente déléguée Isère 

 

Dr Philippe CLERY-MELIN 

Administrateur 

 

PROFAMILLE est le programme francophone le 
plus utilisé et le seul ayant bénéficié d’une 
validation poussée avec une procédure de 

certification en cours au niveau des équipes du 

réseau francophone. 

 

    Réseau Handicap Psychique 
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