
Fiche du dispositif "Programme psychoéducatif pour faire face à la maladie" - PROMESSES -

Mots-clefs:

Formation en présentiel (aidants familiaux ou professionnels)
Handicap psychique (schizophrénie, maladie bi-polaire...)
Aidant
Toutes tranches d'âge

Description :

Votre proche souffre de schizophrénie ou de troubles schizo-affectifs ?

Ce programme Profamille, destiné aux familles et proches de patients souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés,
est alors fait pour vous.

Il vous aidera à mieux faire face à la maladie et il donnera à votre proche plus de possibilité de "se rétablir".

À tout stade de la maladie, n'hésitez pas, Il n'est jamais trop tard !

Le programme Profamille : Une formation structurée de 14 séances réparties sur un an, pour :

- Connaître la maladie et les traitements

- Développer des capacités relationnelles

- Apprendre à mieux gérer ses émotions

- Savoir obtenir de l'aide

- Développer un réseau de soutien Les séances ont lieu au CMP « le Bellagio » 

Inscriptions organisées par l'association UNAFAM Nice auprès de Mme Anne-Marie MIGLIORERO

Tel. 06 64 10 07 07

En collaboration avec le CMP « le Bellagio » Tel. 0493135774

Lieu :

18, avenue Cyrille Besset

Centre médico psychologique "le Bellagio"

06100

Nice

Date :

Le  

Contact du dispositif

Marie-Dominique

GINEZ

06 25 01 80 42



marie-domi.ginez@AHSM.fr

L'association :

Œuvrer en faveur des personnes souffrant de schizophrénies et troubles apparentés et de leurs proches ; promouvoir,
développer et soutenir les démarches psycho-éducatives et en premier lieu le programme profamille, programme dont
l'efficacité à ce jour, atteint le meilleur niveau de preuves scientifiques ; promouvoir toutes actions, seule ou en partenariat,
en faveur de la déstigmatisation des maladies mentales et de toutes propositions visant à l'insertion et à l'amélioration de la
qualité de vie de nos proches malades ; œuvrer pour l'amélioration de la reconnaissance sociale des aidants familiaux dans
l'accompagnement thérapeutique de nos proches

Contact de l'association

promesses-sz@gmail.com 
0675560975

235 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN

75010 Paris 
www.promesses-sz.fr
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