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Septembre 2021 - Lettre d’informations N° 2021 - 07
RENCONTRE FAMILLES – SOIGNANTS
27 SEPTEMBRE 2021
DE 18H00 A 20H00
Le thème de cette deuxième rencontre de l'année 2021 est :

"L’ Accueil des enfants et adolescents en Urgence"
Les docteurs Charbonneau et Bouhlal interviendront sur le l’accueil et le fonctionnement de ces structures.
Vous pourrez participer à cet événement :
 soit en présentiel : salle des Commissions de l’EPS Barthélemy Durand
Avenue du 8 mai 1945 à Etampes
 soit par internet via la plateforme Zoom, en suivant ce lien
Inscription pour la diffusion par ZOOM 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

LES CAFES – RENCONTRES
CONFIRMENT LEUR RETOUR
Ce sont des lieux d’échange ouverts à tous (plus d’information, cliquer ici) :




à Crosne, le 18 septembre : Salle de réunion « Claudine » - 22 avenue Jean Jaurès à partir de 14h00
à Orsay, le 18 septembre : 7 avenue du Maréchal Foch (Maison des associations) à partir de 14h00
à Savigny, le 25 septembre : 6 rue René Legros (salle de l'Ancienne Perception) à partir de 16h00

Aucune inscription n'est demandée, la partie "café" étant assurée par l'apport de chacun ou à tour de rôle de
quelques boissons et éléments de goûter en commun.
Nous espérons vous y retrouver nombreux, dans le respect mutuel des gestes barrière :
prenons soin les uns des autres.

ATELIER PROSPECT
15,16 ET 17 OCTOBRE 2021
Cet atelier est une formation organisée par l’Unafam, destinée à toute personne concernée directement par la
maladie d’un proche (inscription obligatoire).
Conçu sur 3 jours autour de 10 modules de 2 heures, il est structuré autour de thématiques successives.
En vous faisant prendre conscience des savoirs que la maladie vous a appris, cet atelier vous permet de
progresser et de développer des perspectives d'avenir.
La prochaine session aura lieu les : 15,16 et 17 octobre 2021
Les ateliers se tiennent au siège de l'Unafam de l'Essonne, à Palaiseau, 4 rue d'Ardenay.
Pour tout renseignement et inscriptions, appeler au 01 64 46 96 21 ou écrire à 91@unafam.org

SISM 2021
DU 4 AU 17 OCTOBRE
Le thème de cette année : « Pour ma santé mentale, respectons mes droits »,
Lorsqu’ils seront en ligne, vous trouverez les différents évènements en Essonne en cliquant ici

LA PROCHAINE FORMATION
PROFAMILLE
DEBUTE EN OCTOBRE 2021
Profamille est un programme psycho-éducatif destiné aux parents, frères, sœurs, grands-parents, conjoints
pour les aider avec leur proche malade souffrant de schizophrénie et troubles apparentés :
 vous vous questionnez sur la maladie de votre proche ?
 vous avez du mal à communiquer avec lui ?
 vous vous sentez démunis face à la maladie de votre proche ?
 vous recherchez des informations fiables sur cette maladie ?
A Sainte-Geneviève-des-Bois, l’EPS B. Durand organise, en partenariat avec la délégation UNAFAM 91, une
formation par le programme Profamille Session 2021 – 2022 qui débutera en octobre.

Des places sont encore disponibles, inscription (obligatoire) et renseignements :
Courriel : etp@eps-etampes.fr




Téléphone : 01 69 24 09 64, Mme HAMDANI

FORMATION SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES
LE LUNDI 15 NOVEMBRE
L’UNAFAM organise, en collaboration avec la CNSA, une formation s'adressant à toute personne confrontée à la
maladie psychique d'un proche (parents, enfants, conjoints, amis, collègues).
Elle concerne prioritairement des non-adhérents à l'Unafam ou de nouveaux adhérents.
Cette formation d'une journée apporte des notions de base sur les maladies psychiques et présente les
différentes structures sanitaires et médico-sociales du département.
La prochaine session aura lieu le 15 novembre prochain à Palaiseau
L’accès est gratuit, pour vous inscrire, appelez-nous au 01 64 46 96 21
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