TROUBLES PSYCHIQUES
AIDER A COMPRENDRE ET A APPRENDRE A ACCOMPAGNER
OBJECTIFS :
✓
✓
✓
✓

Acquérir des repères se rapportant au milieu psychiatrique
Découvrir que nous ne sommes pas tout seul à connaître des difficultés
Reprendre espoir et découvrir que nous pouvons être aidant familial
Donner envie de rencontrer des pairs aidants

CONTENU :
✓ Notions de base sur les maladies psychiques : psychoses, névroses, etc.
✓ Notions de bases sur les différents soins possibles
✓ Notion de base sur le handicap psychique (dont le dossier de demande de compensation du
handicap à déposer à la maison de l’autonomie)
✓ Connaissance du "monde" concernant la psychiatrie : organisation, structures sanitaires et
médico-sociales et les associations œuvrant dans le champ de la psychiatrie
PUBLIC CONCERNE :
✓ Tout public concerné par la maladie d’un proche souffrant de troubles psychiques et désireux
de mieux comprendre la maladie et les structures existantes.
✓ 20 personnes maximum.
DURÉE :
✓ Une journée de 9h à 17h. Le repas sera fourni et pris en commun sur le lieu de la formation.
Nous demandons un chèque de caution de 20€ pour finaliser votre inscription. Ce chèque ne sera pas
encaissé et vous sera rendu lors de votre présence à la journée de formation. Si toutefois vous ne venez
pas à la formation sans prévenir au préalable l’association, cette dernière se permet d’encaisser votre
chèque en tant que don pour pourvoir au repas qui aura été payé mais que vous n’aurez pas consommé.
En vous remerciant pour votre compréhension.
Bulletin d’inscription "Formation sur les troubles psychiques"
(à adresser à 38@unafam.org ou Unafam 38 : 6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble)
Nom : ……………………………………………..…………………………….. Prénom : ……………………..………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………… e-mail : …………………………………………………………………
Je m’inscris à la journée de formation qui aura lieu le : samedi 21 septembre de 9h à 17h
Au 6 Passage Saint Michel, Annexe du CCAS, 38300 Bourgoin Jallieu

Date : ………………………………………

Signature :

N’hésitez pas à contacter la délégation Isère de l’UNAFAM au 04 76 43 12 71

