TROUBLES PSYCHIQUES
Découvrir, acquérir des éléments pour mieux accompagner
Psychoses, Schizophrénies, TOC, Dépressions, Bipolarité

FORMATION
TROUBLES
PSYCHIQUES
Pour les proches des personnes malades
Parents, Enfants, Conjoints, Amis, Collègues…

«Aider à comprendre et
apprendre à accompagner »
------------------------------

Formulaire
d’inscription

OBJECTIF :
Approfondir ses connaissances sur les maladies et le handicap psychique ainsi que sur les structures sanitaires,
médico-sociales et associatives locales. L’objectif est de rompre l’isolement des familles et leur permettre de
reprendre espoir.

CONTENU :
 Les principales maladies psychiques, leurs symptômes et leur impact dans la vie quotidienne
 Définition du handicap et spécificités du handicap psychique
 Les différentes offres de soins
 Les différentes structures sanitaires, médico-sociales et associations oeuvrant dans le champ de la psychiatrie.
 Le rôle et les actions de l’Unafam pour accompagner l’entourage de la personne malade.

INTERVENANT :
 Mr le Docteur Michel NYS, Psychiatre et Président du PRISM
 Françoise Bélézy, Bénévole de l’UNAFAM

DATE PROPOSEE :
Samedi 13 octobre 2018

LIEU :
Centre Hospitalier Esquirol, Bâtiment formation
Horaires : de 9h à 17h.
A midi, les candidats peuvent amener un pic nique et partager le repas ensemble, sur place.

Les partenaires de la formation

La formation est gratuite
Elle est accessible à tout accompagnant concerné, qu’il soit adhérent ou non à l’UNAFAM
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le :
06 81 31 57 29
Le formulaire suivant est à renvoyer complètement renseigné
avant le 6 octobre 2018
à
Françoise Bélézy 59 rue Charlemagne 87100 Limoges
ou sur la messagerie de la Délégation

87@unafam.org
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Le formulaire suivant est à renvoyer complètement renseigné
avant le 06 OCTOBRE 2018
à
Françoise Bélézy 59 rue Charlemagne 87100 Limoges
Ou sur la messagerie de la délégation
87@unafam.org

DATE : ………………………………………………………………..………………………………………….
NOM : …………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE POSTALE: ………………………………………………………………………………………….
EMAIL: …………………………………………………………………………………..……………………….
TELEPHONE: ……………………………………………………………………..…………………………….
Je désire communiquer ma candidature



Pour une personne

SIGNATURE



Pour deux personnes

