
Nous représentons les familles auprès 
des instances locales et régionales :

. Dans les structures de soin ou 
d’accompagnement (Conseil de
surveillance, CDU - Commission des 
Usagers)

. A la commission Départementale des 
Soins Psychiatriques (CDSP)

. A la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH)

. A l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
Conseil Territorial de Santé – CTS 93

. Dans les communes : Conseils Locaux de 
Santé Mentale (CLSM) et RESAD

Ne restez pas isolés, contactez
l’Unafam près de chez vous :

Délégation de Seine-Saint-Denis

01.43.09.30.98 ou 06.87.55.99.63

93@unafam.org

www.unafam93.org
Rejoignez-nous sur facebook : unafam93

2017

Unafam – Siège National
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Ensemble,
face aux troubles psychiques

de nos proches !

Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques

Association reconnue d’utilité publique

Délégation de Seine-Saint-Denis
EPS de Ville-Evrard

202, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly sur Marne

01.43.09.30.98 ou 06.87.55.99.63



Votre famille ou vos amis ne comprennent pas 
ce que vous vivez.
Face à la maladie psychique d’un proche, il 
est normal d’être inquiet, bouleversé, dans 
l’incompréhension de celui ou celle qui nie sa 
maladie et refuse de consulter.
Tous les jours l’Unafam aide les proches, 
parents, conjoints, frères, sœurs, grands-
parents et amis qui entrent dans l’univers de 
la maladie mentale.(schizophrénie, trouble 
bipolaires, TOC, dépression profonde, 
anorexie…)
Les troubles psychiques sont des maladies 
incomprises et les malades souvent victimes 
de stigmatisation. L’aide de l’entourage ne 
peut se concevoir sans un effort réel 
d’information 

Ne restez pas isolés,
venez nous rencontrer !

L’Unafam aide les familles confrontées 
aux troubles psychiques d’un proche en 
oeuvrant pour la mise en place de 
solutions concrètes :

1. Continuité des soins

2. Ressources suffisantes

3. Logement adapté

4. Accompagnement social

5. Protection juridique

6. Activité sociale ou professionnelle

7. Aide aux aidants familiaux

Nous soutenons les familles par :

. Des permanences téléphoniques

. Des accueils personnalisés au plus 
près de votre domicile

. Des groupes de parole

. Des café-rencontres

. En diffusant l’information :
- bulletin départemental
- site internet
- page facebook

. Des formations

Nous aidons les personnes en 
souffrance psychique, par la promotion
des structures d’accompagnement :

. Les Groupes d’Entraide Mutuelle à Saint-
Denis, Montreuil, Aulnay/Bois (GEM)

. Logement : De la résidence d’accueil au
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)

. Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) 

. Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS)


