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Association créée en 1963 – Reconnue d’Utilité Publique en 1968
L’UNAFAM a acquis en 50 ans une connaissance unique en matière d’accompagnement des personnes
malades psychiques sévères et de leurs proches. Elle a développé un réseau d’Entraide pour les
Familles et l’entourage en leur proposant : Accueil, Ecoute, Soutien, Information, Formation et
accompagnement des Aidants.
C’est à ce titre que l’UNAFAM encourage une politique de Recherche en Psychiatrie, afin de réduire
l’émergence des maladies psychiques sévères et de diminuer leur impact lorsqu’elles surviennent.
Aussi, la Délégation départementale UNAFAM 17 a voulu faire connaître les actions de recherche,
actuellement en cours, de la part de spécialistes ou experts engagés dans ce domaine.
Colloque du 10/10/2013 « A la Recherche de l’espoir en Psychiatrie »
Dès 2013, mais avec l’ambition de la renouveler, nous proposons, le jour de la Journée Mondiale de la
Santé Mentale, un Colloque s’adressant aux Familles, au Public intéressé ou concerné, aux
Professionnels de la Santé et aux Institutions Sociales et Médico-sociales :
Le jeudi 10 octobre 2013 De 16h30 à 21h30 Entrée gratuite
Salle du Forum des Pertuis à LA ROCHELLE
Thèmes développés :
- Evolution récente de la recherche en psychiatrie à partir de l’observation clinique
- Les nouvelles prises en charge globales
- Les aspects purement scientifiques de la Recherche actuelle
Intervenants : des spécialistes locaux, nationaux et Suisses
Des échanges sont prévus avec les intervenants et un buffet terminera la rencontre
Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette Manifestation et témoigner ainsi de l’attetion portée à notre
cause.
Soyez-en remerciés à l’avance par les Familles que nous représentons, lesquelles ont voulu œuvrer :
« parce que nous n’avons pas le droit de ne pas faire savoir »
Ci-joint le Flyer comprenant nos objectifs et le programme de ce Colloque 2013
Françoise FRELIN
Présidente UNAFAM 17

