Programme psychoéducatif pour
les familles ayant un proche
souffrant de schizophrénie

Dijon,
Le 22 juin 2016
Madame, Monsieur,
Nous organisons une session de formation « Profamille » qui va débuter le vendredi 25
novembre prochain. Cette formation est destinée uniquement aux personnes qui ont un
proche souffrant de schizophrénie. Elle a pour but de donner des informations sur la maladie
et d'apprendre aux participants à mieux faire face.
Une session de ce programme « Profamille » est constituée de 2 modules :
Le module initial comporte 14 séances (ci-joint le déroulé et le contenu des séances à titre
indicatif), chaque séance durant 4 heures environ. Ces rencontres débutent à 14 h et elles
ont lieu au pôle de biologie de l’hôpital général bd du Maréchal de Lattre de Tassigny. A
l’issue de ce module, un deuxième module de 6 séances sera proposé l’année suivante
pour ceux qui le désirent.
Des études ont montré que ce type de programme a un effet bénéfique direct sur la manière
dont les familles gèrent la maladie et qu'il a des effets bénéfiques indirects sur l'évolution de
la personne souffrant de schizophrénie.
Pour que la formation soit pleinement utile pour vous, il est nécessaire de participer à
l'ensemble des séances.
Une réunion de présentation du programme Profamille est organisée le
Mardi 27 septembre à 17 h 30 à la
Maison des Associations
2 rue des corroyeurs
(numéro de salle affiché sur le panneau déroulant de l’accueil)
21000 Dijon

Pour ceux qui souhaitent y participer, nous vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà
nous en aviser au 03 80 42 54 22 ou à l’adresse e-mail sylvie.jacquemin@unafam.org
Ensuite, si vous êtes intéressé par la formation « Profamille », une rencontre sera prévue
afin de formaliser votre inscription au programme.
Vous remerciant de votre confiance,
Bien cordialement

L’équipe « Profamille »
Christine, Michèle et Nadine

