
 
 

 

 
 

 

Cette lettre est un complément d’information à la lettre 2018-03 (lire), sur les événements des 29emes Semaines 
d’Information sur la santé mentale.  
Vous trouverez dans ce complément  le programme des événements organisés par l’EPS BATHELEMY 
DURAND. 

Egalement en mars, se tiendront 

- la semaine de la Schizophrénie où l’association PROMESSE est associée. Cette association regroupe 
les familles ayant participé au programme « d’éducation thérapeutique » PROFAMILLE, actuellement 
développés par des Etablissement Publics de Santé, dont en Ile de France, les EPS de SAINTE ANNE 
et MAISON BLANCHE. 

- La conférence-débat sur les retours d’expérience de l’institut MGEN LA VERRIERE  

- la  4eme journée mondiale des troubles bipolaires organisée par ARGOS 2001. 
 

 

EPS Barthelemy Durand 
 

 

Dix événements, du 12 au 22 mars 2018 et début d’avril, sur le thème «Parentalité et Enfance» : 

tables-rondes, des expositions, des conférences ou encore de la danse, 

organisés par l’EPS BARTHELEMY DURAND 
sur les sites d’Etampes, de Barthélemy-Durand-sur-Orge et à Chilly-Mazarin. 

Lire le programme 

 
 

 

 
 

Soutenir et développer le programme de psychoéducation PROFAMILLE pour les familles touchées par la 
schizophrénie d’un proche. Informer, former sur les causes et conséquences de la maladie, aider les malades 
dans une démarche de rétablissement. 

L’association PROMESSE est associée au programme  des « 15eme journées de la 
schizophrénie » du 17 au 24 mars. 
Lire 

 

 

Jeudi 22 Mars – La Verrière 
Conférence débat 

Conférence Débat :  

La parentalité à l’œuvre dans un groupe parents 
- Quels intérêts de participer à un groupe de parents ? 

Lettre au format PDF : télécharger  

 

Union nationale de familles et amis de personnes 

malades et/ou handicapées psychiques 

Délégation de l’Essonne 

Mars - Lettre d’informations n° 2018-03 (complément «programmes SISM »)

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-03-00-lettre.pdf
http://www.promesses-sz.fr/
http://www.unafam.org/Stage-PROFAMILLE-demarre-sur-PARIS.html
https://www.mgen.fr/etablissements/etablissements-de-sante-mentale/la-verriere-78/
http://www.argos2001.fr/fr
http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-03-07-programme-sism-epsbd.pdf
https://schizinfo.com/
http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-03-06-lettre.pdf


- Quels bénéfices en attendre pour les parents, pour les enfants et les professionnels? 

Il s’agira durant cette conférence-débat de pouvoir restituer les apports, les questionnements, les effets, pour 
des parents participants à un groupe de pairs. Ces échanges s’appuieront à partir des expériences conduites au 
sein du Pôle Adolescent et Jeune adulte de l’Institut MGEN La Verrière depuis plusieurs années. 

Lire 
 
 

 

 

Vendredi 30 Mars 
« Rencontres en territoires bipolaires » 

 

Organisée en France dès 2015 par l’association ARGOS 2001 et FONDATION FONDAMENTAL, la 4ème 
édition française de la journée mondiale des troubles bipolaires se déploie à Paris et en régions.  
Le 30 mars, à Paris, quatre cafés-rencontres vous proposent d’échanger en direct avec les experts dans un cadre 
convivial et chaleureux. Lire 
 
ARGOS 2001 est une association d'usagers dédiée aux troubles bipolaires. Elle se veut un lieu d'écoute, 
d'information et de partage à l'attention des personnes atteintes de troubles bipolaires et de leurs proches. 
« FONDATION FONDAMENTAL» est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les 
troubles psychiatriques majeurs 
 

 

INFORMATIONS GENERALES / ACTIVITES 
L’agenda des activités de la délégation est disponible sur le site: lire 

 

Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou handicapées Psychiques  
Reconnue d’utilité publique 
Unafam Essonne  - 4 rue d'Ardenay – 91120 - Palaiseau Tél. 01 64 46 96 21-Site WEB : http://unafam.91.free.fr  - 
Courriel : 91@unafam.org 

 

http://unafam.91.free.fr/04-lettres%20adherents/2018/2018-03-09-sism-mgen.pdf
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