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Programme PROFAMILLE 
Session 2019/2020 

Réunion d’information 
Mardi 10 septembre à 17h00 

à Savigny sur Orge  
 
 

 

L’EPS BARTHELEMY DURAND organise en  partenariat avec la délégation UNAFAM de l’ESSONNE 
une formation PROFAMILLE pour le département de l’ESSONNE, en lien avec le CHSF (Centre 
Hospitalier Sud Francilien) et le Centre Hospitalier d’ORSAY.   

PROFAMILLE est un véritable programme de formation destiné aux familles et proches de patients 
souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés. 

Ce programme de formation entraine les familles à apporter à leur proche une aide plus précise et plus 
ajustée. Souvent elles sont confrontées au fait que leur proche ne se perçoit pas comme malade et refuse 
tout traitement. Dans ce type de programme, on apprend aussi aux familles à mieux gérer cette situation.  

D’origine QUEBECOISE, il est développé depuis les années 2000 dans la francophonie dans le cadre d’un 
réseau unissant professionnels et familles. Il est mis en œuvre depuis 2013 par l’hôpital SAINTE ANNE et 
MAISON BLANCHE et se développe dans d’autres établissements. 
 
Ce premier module de formation se déroulera à SAVIGNY sur ORGE et comprendra 14 séances de 4 heures 
qui seront planifiées d’Octobre 2019 à Avril 2020.  
lire 

Nous vous invitons à la séance d’information qui se tiendra 
 

le Mardi 10 septembre à 17h 
au centre des ROSSAYS du CMP, 24 rue des ROSSAYS à SAVIGNY sur ORGE 
 

Cette formation est ouverte aux familles du département quel que soit le lieu de soins du proche malade. 
Si vous  prévoyez de participer à  la réunion, nous vous remercions de nous en informer à 91@unafam.org 

Les familles ayant participé à ce programme, se sont regroupées en créant l’association « PROMESSES ». 
Elles considèrent que le programme PROFAMILLE leur a changé la vie. Elles veulent le soutenir et 
participer à son développement. 
Visionner la vidéo Youtube 
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