Communiqué

#SISM2018 - 12-25 mars 2018 :
« Santé mentale : Parentalité et Enfance » : L’Unafam s’engage
A l’occasion des 29èmes Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) du 12 au 25 mars 2018 sur le thème : « Santé mentale :
Parentalité et Enfance », l’Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques)
organise de nombreuses manifestations, seule ou en coopération avec ses partenaires dans des collectifs SISM locaux.
Environ 20%1 des enfants et des adolescents dans le monde présentent des troubles psychiques et psychologiques. Dans la moitié des cas,
ces troubles se déclarent avant l'âge de 14 ans. En France, 1 enfant sur 8 présenterait des troubles psychiques2. Les familles reçues à
l’Unafam le savent : il est primordial d'accueillir et d'apporter information, aide et soutien aux familles d'enfants et d'adolescents. L’Unafam
rappelle aussi l’importance de la déstigmatisation, de la sensibilisation et de l’entraide dans l’accompagnement à la parentalité lorsqu’on a un
enfant qui montre des signes de troubles « psy » ou quand on est soi-même confronté à des troubles psychiques.
Le programme des événements par et en partenariat avec l'Unafam pour les SISM est consultable sur notre site Internet :
http://www.unafam.org/SISM-2018-Liste-des-Manifestations.html

Unafam de l’Yonne notre manifestation à l'occasion des SISM 2018

Reconnue d'utilité publique et d’intérêt général, l'Unafam a été créée en 1963. Elle a pour but de soutenir, de former et d'informer
les proches de personnes vivant avec des troubles psychiques, et de défendre leurs intérêts communs. Elle compte plus de 14 000
adhérents, 100 délégations départementales et 300 points d'accueil.
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OMS : 10 faits sur la santé mentale
Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent, INSERM, 2003
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