L’UNAFAM C’EST AUSSI...
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INFORMATIONS PRATIQUES
►►

Public : parents d'enfants et d'adolescents en

Des guides pour
l’entourage

difficulté
►►

Participation gratuite mais inscription obligatoire
auprès de la délégation Unafam organisatrice.

►►

Durée : 1 journée

►►

Nombre de participants : 12 maximum

L’UNAFAM
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VOTRE DÉLÉGATION

VOUS
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Pour adhérer à l'Unafam
et en savoir plus :

www.unafam.org
Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris - 01 53 06 30 43 - www.unafam.org

AIDER

www.unafam.org
Pour vos prises de rendez-vous : 01.53.06.30.43

Vous êtes préoccupé
par le comportement
de votre enfant ?

VOUS N'ÊTES PAS SEUL,
L'UNAFAM PEUT VOUS AIDER !
Parce que les difficultés d'un enfant ou d'un
adolescent, qu'elles soient passagères ou
chroniques, légères ou graves, seront surmontées
si elles sont identifiées et prises en charge tôt,
L'Unafam a mis en place un dispositif d'accueil,
d'information et de soutien dédié aux parents de
jeunes en difficulté :
►►

►►

Des permanences de psychologue, bénévole
spécialiste "école", pédopsychiatre, assistante
sociale, avocat : sur rendez-vous au
01.53.06.30.43 (consultations en face à face ou
par téléphone)

Vous voulez

Vous ne savez
pas à qui en

savoir ce qui

doit vous

parler ?

alerter... ?
MIEUX COMPRENDRE LE
DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE DE
L'ENFANT ET DE L'ADO POUR MIEUX
REPÉRER SES DIFFICULTÉS :
►►

Le développement psychique de l'enfant et de
l'ado

►►

Savoir repérer et mieux appréhender les
difficultés psychologiques de son enfant pour
mieux le comprendre

►►

Savoir différencier les signes, les symptômes et
les troubles d'un enfant ou d'un adolescent.

A QUELS PROFESSIONNELS
S'ADRESSER ET COMMENT LE
FAIRE :
►►

Savoir construire une demande d'aide

►►

Mieux identifier le réseau des professionnels
prenant en charge les enfants et ados

►►

La prise en charge du jeune mais aussi son
entourage

Journée animée par un
psychologue spécialiste des
enfants et adolescents et d'un
bénévole de l'Unafam ayant
lui-même été confronté aux
difficultés d'un enfant.

Des journées d'information spécifiques.

Participation

gratuite

