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L’UNAFAM  PRES  DE  CHEZ VOUS 

FAISONS CONNAISSANCE 

   
Lu pour vous : L’homme qui n’a pas inventé la poudre,  

  aux Editions de la Différence 

 
Le roman : l'histoire de Sébastien, un garçon pas comme les autres : 

"Depuis qu’il est enfant, Sébastien ne fait rien comme tout le monde......." 

"C'est une évidence, Sébastien tourne à l'envers....." 

"Pour stabiliser ses émotions et ramener le calme en lui, Sébastien a pris des 

bonbons, comme il les appelait. Le bleu contre la peur, le jaune pour 

l'euphorie et le rose contre les larmes. Les sucreries médicales lui rendaient la 

vie plus douce, sans marée haute ni marée basse....". 

 
 

Un livre sensible sur le handicap et la différence, où le respect de l'autre est omniprésent, sans 

angélisme mais avec un optimisme et une santé à toute épreuve. 

Nous ne résistons pas au plaisir de vous citer la phrase de Saint Exupéry présente à la fin du 

livre : « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis ». 

 
 

L’auteur : Stéphanie Claverie, amie de l'Unafam,  a été pendant quinze ans première assistante 

de réalisation ainsi que chroniqueuse d’émissions de télé telles que Du côté de chez Fred de 

Frédéric Mitterrand, Frou-Frou de Christine Bravo et Thierry Ardisson, avant de se tourner vers 

la direction de collection de séries télé et l’écriture de fictions.  

 

Stéphanie viendra présenter son livre dans le Pays Basque à l'automne.  

Nous vous invitons à le lire cet été pour enrichir le débat qui suivra.  

 

 

 

 
 

 

GROUPES DE PAROLES 

 Ecoute et échanges entre parents et proches de personnes 

souffrant de troubles psychiques. 

 

Les groupes reprennent début octobre à : 

Biarritz , Pau et Salies-de-Béarn 

S’inscrire dès maintenant au 05 40 39 59 07  ou par mail : 64@unafam.org 
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N°23 - Juillet 2016 : UN PEU DE « REPIT »…  

Le Bulletin  des Pyrénées Atlantiques 

 

 Chers amis, 

 

Nous savons tous que devenir 

"aidant" d'une personne malade 

psychique n'est pas une 

vocation. C'est une réponse à 

une situation imposée par une 

maladie, un acte d'amour 

contraint, une prise de 

responsabilité longue durée. 
 

Beaucoup de parents, perpétuellement tenus en 

éveil et en devoir de vigilance permanente,  ont du 

mal à s’accorder du répit, négligeant leur propre 

santé, confrontés à la fatigue morale et physique 

ainsi qu'au stress dus à leurs fonctions. Le résultat 

est qu'ils sont davantage sujets à des risques de 

dépression ainsi qu’aux maladies cardio-

vasculaires. 
 

Il faut donc le dire et le redire : prendre du temps 

pour soi est vital pour tous. 

Prévenir le risque d’épuisement des aidants 

familiaux en les soutenant dans leur action et en les 

invitant à prendre du recul sur le quotidien est une 

priorité. 

 En France, les aides conçues à cet effet, 

spécialement dans le champ de la maladie 

psychique, restent peu répandues et surtout, peu 

connues de ce public vulnérable et isolé. 
 

 C’est pourquoi, nous présentons dans ce bulletin  

un séjour RÉPIT,  organisé par l'association 

"L'oeuvre Falret"  en partenariat avec l'Unafam. Il 

propose aux proches aidants (parent, seul ou en 

couple, grand-parent, conjoint(e), frère ou sœur,...) 

une semaine pour se détendre et partager ses 

expériences avec d'autres aidants connaissant la  

même situation. Des loisirs sont proposés ainsi que 

des activités de gestion du stress, de relaxation et de 

réflexion pour mieux se positionner face à la 

maladie psychique de son proche. Ce programme a 

été récompensé par les trophées nationaux « S’unir 

pour agir » et « Prix de l’initiative en économie 

sociale ». 
 

Ces séjours représentent l’opportunité de bénéficier 

d’un véritable moment de répit pour les aidants et 

leur proche, prendre du recul par rapport à la 

maladie, acquérir de nouveaux savoir-faire, 

récupérer espoir et confiance pour mieux affronter 

le quotidien. 
 

Derrière le malade il y a une personne, et 

derrière l'aidant, AUSSI. 

 

L'été est arrivé, je vous encourage à profiter de ses 

plus belles journées. 

Très amicalement  
 

Dominique Letamendia  

Présidente déléguée 

REUNION ANNUELLE 

DES ADHERENTS UNAFAM 64 

24 Septembre 2016  - St Pierre d’Irube 
 

Nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur 
Michel Hamon, DRCE INSERM et Président du 

Comité Scientifique de l’Unafam 

 

la recherche en psychiatrie : état des lieux et 

perspective. 
Conférence suivie d'un déjeuner au restaurant 

« le mur à gauche » à St Pierre d’irube. 

 
Fiche d’inscription et programme joints. 

Réponse souhaitée avant le 20 juillet. 

http://www.despagesetdesiles.fr/wp-content/uploads/2016/02/wpid-Photo-20160227112305980.jpg
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OSER PRENDRE DU TEMPS POUR SOI POUR EN DONNER A L'AUTRE 

 

Séjour RÉPIT  
pour les aidants de personnes en souffrance psychique  

 

Séjour ECLIPSE  

pour les adultes en souffrance psychique 

Les familles vivant avec la maladie de leur proche ont 

souvent du mal à s'accorder ce droit au répit. Un 

temps pour se poser, pour se détendre, pour mettre la 

maladie à distance et qui est indispensable. 

Partir quelques jours en vacance, c'est s'intéresser 

enfin à soi, accepter qu'on a besoin de repos et ne pas 

être culpabilisé par cette réalité. 

 

Créé en 2009 par Monique Tissier, et repris par la 

Fondation FALRET, en relation avec l'Unafam, le 

séjour "RÉPIT" permet aux familles de prendre "un 

temps de repos pour soi", de profiter d'activités de 

détente tout en participant à un atelier "PROSPECT" 

tout au long de la semaine.  

Une vraie semaine de vacances, dans un cadre 

exceptionnel, permettant de se retrouver en groupe le 

temps des activités.  

Un temps de vacances et de formation. 

 

A qui s'adressent les séjours "Répit" ? 

Aux proches aidants (parents seuls ou en couple, 

grands-parents, conjoint (e), frère sœur ou ami), 

d une personne touchée par la maladie. 

 

Lieu : en Sologne (Cher), dans le Domaine de 

Grand'maison de Sainte Montane (18700). 

Date. : du dimanche 4 septembre 2016 à 16 h au 

dimanche 11 septembre à. 12 h.  

 

"Avant je survivais, maintenant, je revis....."   

 

 

Programmé en parallèle, 20 km plus loin,  le SÉJOUR 

ECLIPSE propose une semaine de vacances aux 

personnes en souffrance psychique dont l'aidant 

bénéficie du séjour Répit. 

 

Ce séjour, dans un autre village Vacances, n’est pas un 

séjour thérapeutique. Il s'adresse à des personnes 

autonomes, et offre une proximité rassurante ainsi 

qu'un programme d'activités animées par 2 

professionnels de l'association Oeuvre FALRET, 

spécialisée dans l'accompagnement social et médico-

social des personnes en souffrance psychique. 

 

C'est une occasion de profiter de moments forts, de 

pratiquer des loisirs en groupe et de faire une 

expérience personnelle différenciée de sa famille. 

 

Il permet aussi de rencontrer à travers des activités 

partagées, les participants du séjour mais aussi des 

vacanciers présents dans le village vacances 

 

Chacun se retrouve ainsi à la fois indépendant et "tout 

proche", ce qui est très rassurant et contribue à 

restaurer la confiance en soi. 

 

« J’ai fait de nouvelles connaissances, de nouvelles 

activités, profité du spa tous les jours…  

Je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer et garde un 

excellent souvenir de ces vacances ». 

 

Contact :  

OEUVRE. FALRET 

Catherine Savournin 

49, rue Rouelle - 75015  Paris   -   

Tél. : 06 78 73 86 19 

Répit.info@oeuvre-falret.asso.fr 

Des fiches d'inscription sont téléchargeables sur le 

site : www.falret.org 

 

Respire, Ecoute, Partage, s’Informe, se Transforme 
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  LOISIRS ET NOUVELLES EXPERIENCES POUR SE RESSOURCER 

 

Pour obtenir des renseignements sur d'autres 

organismes de loisirs et vacances spécialisés dans 

l’accueil des personnes handicapées, vous pouvez 

vous renseigner auprès de : 

 

SEJOURS ADAPTES ORGANISES  
05 49 71 01 32  

cnlta@district-parthenay.fr  

16, rue Blaise Pascal 79200 Parthenay  

Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés 

(CNLTA), secteur adulte  

 

Les séjours sont catégorisés à partir d’une grille 

d’autonomie, souvent présentée en début de 

catalogue. Cela permet de s’assurer qu’ils 

correspondent au niveau d’autonomie de la 

personne. Assurez-vous que l’organisme respecte la 

réglementation (agréments), et prenez connaissance 

des conditions générales ou particulières de vente.  

 

Les aides financières sont possibles, mais pas 

systématiques. Les démarches auprès des 

organismes concernés (Centre communal d’action 

sociale, M.D.P.H., comités d’entreprise…) sont à 

effectuer deux à trois mois avant le départ en 

vacances. Les Caisses d’allocations familiales 

(C.A.F.) et le complément de l’allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé (à demander à la 

C.D.A.P.H.) peuvent également être mis à 

contribution.  

 

FOYER DE VIE LA TAILLADE 
 

A cinq kilomètres de Casteljaloux, au cœur d’une 

forêt des landes de Gascogne, le Foyer de vie LA 

TAILLADE cohabite avec un village vacances, 

accueillant tout au long de l’année différents publics  

 

L'objectif de ce foyer de vie « La Taillade » est de 

proposer un lieu d'accueil en hébergement alternatif 

à des situations d'exclusion sociale ou pour des 

personnes relevant de troubles psychiques 

 

 

Contact : 
L A  R E U N I O N  -

CASTELJALOUX 

Tél. 05 53 93 00 93 

www.la-taillade.com 

La-taillade@solincite.org 

L’EPANOUISSEMENT PAR LE 

THEATRE EN MILIEU HOSPITALIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9 mai 2016, la clinique Amade reçoit et 

se produit.  

  

 

 

 

 

 

 

Nous étions prêts et un peu émus de vous recevoir 

ce Lundi matin, vous, les patients de la Clinique 

d'Amade, de l'Hôpital de Jour, les soignants en 

repos, les invités (représentants UNAFAM et Scè-

ne Nationale). 

Nous avions préparé notre plus grande salle et 

beaucoup sont restés debout. 

 

Nous, les acteurs, nous voulions vous montrer no-

tre travail, vous faire connaître nos ateliers. 

D'abord, l'atelier théâtre qui a construit  les sket-

chs, l'adaptation de la pièce centrale « au com-

mencement il y avait le cure dent », avec la béné-

diction de son auteur, Laurent Guillot, mais aussi 

le décor sonore et musical habillé par les percus-

sions de l'atelier expression, au milieu d'un décor 

grandiose de jungle, créé par les ateliers création 

et jardin. 

 

Six acteurs en scène :  5 femmes et un homme, 2 

percussionnistes accompagnés de tous les partici-

pants aux ateliers et des soignants animateurs, qui 

voulaient tous vous transmettre leur joie et leur 

énergie. 

Vous avez ri, vous avez été émus, vous avez tapé 

des mains et surtout vous nous avez portés pour 

que ce spectacle soit un partage de plaisir, un 

échange d'émotions. 

 

Merci à tous ceux qui étaient là.   
 

Il y a des fleurs partout 

pour 

qui veut bien les voir 

Henri Matisse 

tel:78%2073%2086%2019
http://www.flaret.org/

