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Rappel : 
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.  

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. 
La participation à cette réunion est obligatoire pour remplir le dossier d’inscription 

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. Les séances sont les mardis de 17h à 21h. 
Visionner la vidéo Youtube 

 
 

 

 

Rencontre d’échange et d’information 
Familles-soignants 

« la place des aidants dans l’alliance 
thérapeutique » 

Vendredi 20 septembre de 18h à 20h 
Cette rencontre est ouverte à toute personne ayant un parent ou un proche concerné par l’affection 
psychiatrique. 
Des professionnels de santé (médecins, infirmiers, psychologues, assistantes sociales, représentants des 
familles d’usagers…) se tiendront à la disposition des participants pour répondre à toute question relative 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2019/2019-08-00-lettre.pdf
http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2019/2019-08-02-Planning%20Profamille%20session%202.pdf
http://www.promesses-sz.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.youtube.com/watch?v=idWrK5FH3wA&feature=youtu.be


à la dispensation des soins hors hospitalisation, après une présentation du thème de la rencontre en 
début de séance. 
 
Lieu : Salle de réunion de Barthélemy – Durand – sur -Orge  
2 route de Longpont – 91700 Sainte – Geneviève des bois 
 

 

 

 

 

« La protection juridique et financière de la personne 
en situation de handicap » 

 

Vendredi 20 septembre 
A l’école du Notariat 10 rue Traversière à Paris 12ème 

 
La vulnérabilité d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap engendre la nécessité de réfléchir à 
la meilleure façon d’accompagner son parcours de vie.  
Une protection juridique est-elle nécessaire ?  
Comment la mettre en œuvre et en assurer la pérennité sur le long terme ?  
Quel est le lieu de vie le plus adapté et comment assurer à partir de là une indépendance financière 
durable ? 
Pour répondre à ces interrogations, une réflexion patrimoniale et familiale s’avère utile. 
Lire 
 
 
Informations pratiques 

9h00 - 16h30 
Ecole du Notariat - 10 rue Traversière, 75012 - Paris 
20€ 
Inscription nécessaire 

 
 

 

 
 

Nouvel évènement :  
Repas partagé avec les adhérents 

Vendredi 4 octobre 

La délégation UNAFAM ESSONNE convie ses adhérents à un diner partagé au siège à Palaiseau.  
C’est une première ! 
Nous souhaitons par une rencontre conviviale de partage, mieux nous connaitre et pouvoir échanger 
sur nos problèmes respectifs. 
Nous vous proposons la contribution de chacun au repas par un plat salé ou sucré qui sera mise en 
commun. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 4 octobre de 19h à 21h au 4 rue d’Ardenay à 
Palaiseau 
 
Nous vous remercions de nous indiquer votre participation par retour à ce courriel : 91@unafam.org 
 

 

https://www.unapei.org/evenement/colloque-fragilis-protection-juridique/
http://www.unapei.org/wp-content/uploads/2019/07/Fragilis-Programme-Rencontre-2019-Paris.pdf


 

 

« la journée du handicap » à Yerres 
Samedi 5 octobre 

La ville et le CCAS de Yerres organisent un forum consacré au handicap le  

samedi 5 octobre prochain, de 14h à 18h, à la Grange au Bois. 

Des stands d’information seront proposés et de nombreuses activités et conférence viendront animer cet 
événement. 
 
Lire le flyer 
 

 

 

FORMATION SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES 
le mercredi 16 octobre de 9h00 à 16h00 

 
L’UNAFAM organise en collaboration avec la CNSA, une formation s'adressant à toute personne 
confrontée à la maladie psychique d'un proche. 
Elle concerne prioritairement des non-adhérents à l'Unafam ou de nouveaux adhérents. 
Elle apporte des notions de base sur les maladies psychiques et présente les différentes structures 
sanitaires et médico-sociales du département.  
 

La formation se tiendra au siège de la délégation UNAFAM ESSONNE - 4 rue d’Ardenay - 91120 
Palaiseau 

Inscription au 01 64 46 96 21 ou à 91@unafam.org 
 

 
 

 

       Le Domaine de Méréville : renaissance d’un jardin 

« BALLADES » - RENCONTRES 
              Dimanche 20 octobre 

 

 
Cette activité privilégie les échanges et le partage dans le cadre d’une promenade culturelle mais aussi 
poétique dans la nature ou la ville. 
 
« Le domaine de Méréville, propriété du conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, 
s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque réalisé à la fin du XVIIIe siècle. » lire 
 
Nous vous proposons la découverte de la ville et du parc paysager avec plusieurs possibilités de rendez-
vous : 
 10h30 devant l’hôtel de ville de Méréville (village situé à 40km au sud d’Etampes  

- visite des Halles. Bertrand de Reilhac, seigneur de Méréville les fait construire en 1511, 
- traversée du village, 
- entrée dans le Domaine de Méréville : Porte du bourg 

 
 12h30 à l’aire de pique-nique prévue à l’entrée du Domaine (salle d’exposition, sanitaires), 

 
 après-midi : Découverte d’un parc paysager remarquable 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2019/2019-08-01-yerres-flyer%20journee%20handicap.pdf
mailto:91@unafam.org
http://www.tourisme-essonne.com/jardins/les-incontournables/fiche-tourisme/domaine-departemental-de-mereville/?cHash=7e5a19d803a50e975595d15fcbe97e15


C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de 
Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-
Joseph Belanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 
1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. 
Cet ensemble paysager, laissé à l’abandon des décennies par la fin tragique de son propriétaire, 
reprends vie. Le Département de l’Essonne, en le rouvrant au public, poursuit l’histoire de ce chef-
d’œuvre qui depuis plus de deux cents ans est une invitation au voyage. 

 
 
Co voiturage possible 

Pour tout renseignement avant et pendant la « ballade » : Nicole Bourdoncle 06 80 13 58 50 / 01 
60 83 12 96 

 
 

 
              Atelier PROSPECT 

Cet atelier est une formation organisée par l’UNAFAM, destinée à toute personne concernée 
directement par la maladie d’un proche. 
Conçu sur 3 jours autour de 10 modules de 2 heures, il est structuré autour de thématiques 
successives. En nous faisant prendre conscience des savoirs que la maladie nous a appris, cet atelier 
permet de progresser et de développer des perspectives d'avenir. 
 

La prochaine session se tiendra les : 30 novembre ; 1er décembre et 7 décembre 

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 
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