
Siège national : 12, villa Compoint • 75017 PARIS • Ecoute-famille : 01 42 63 03 03 • Service Administratif : 01 53 06 30 43   www.unafam.org             

 

Le 09 juin 2017 - 8h45 à 17h 

Ministère de la Santé – Amphithéâtre Laroque – 14 avenue Duquesne – 75007 Paris 

Prévenir la transition vers la schizophrénie 

8h45 : Accueil et Ouverture 
9h15 : Introduction 

09h30-10h00 : L’intervention précoce et la prévention des psychoses débutantes en France : un réseau national 
pour rattraper le retard  

Marie-Odile Krebs (Paris)  

10h – 12h30 – LE REPERAGE AU PLUS TOT… 

10h00-10h30 : La schizophrénie, qu’est que c’est ? – Regards croisés du patient et du clinicien   
Polo Tonka et Philippe Jeammet (Paris)  

10h30-11h00 : Les facteurs de risque sociétaux (milieu urbain, migrations…) à la lumière des données 
épidémiologiques  
Franck Schurhoff (Créteil) 

11h00-11h30 : Les facteurs de risque biologiques (gènes de vulnérabilité/protection, risques périnataux, 
infections, traumatismes infantiles, cannabis…) 
Florence Thibaut (Paris)  

11h30-12h00 : Le repérage précoce : Signes précurseurs et biomarqueurs de la maladie. Les approches 
respectives en Europe (Etude EU-GEI) et au Québec (questionnaire « refer-O-scope »)  

Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand)  

12h00-12h30 : Remise des deux Prix Recherche Unafam 2017 

14h00 – 16h30 : … POUR UNE INTERVENTION LA PLUS PRECOCE POSSIBLE 

14h00-14h30 : Comment analyser spécifiquement l’expertise des familles : un exemple d’étude collaborative 
INSERM/UNAFAM 
Bruno Falissard (Paris)  

14h30-15h00 : Le travail de réseau, élément essentiel de l’accès à la détection et à l’intervention précoce  
Vincent Laprévote (Nancy)  

15h00-15h30 : Case management de cas complexes et interventions médico-sociales précoces au SAMSAH 
Prépsy 
Guy Gozlan (Paris)  

15h30-16h00 : La prise en charge des addictions au cannabis chez les personnes à haut risque de transition vers 
la maladie psychique  
Xavier Laqueille (Paris)  

16h00-16h30 : La remédiation cognitive et la réhabilitation psychosociale en pratique chez l’adolescent  
Catherine Doyen (Paris)  

16h30 – 16h45 – Conclusions du colloque 

http://www.unafam.org/
https://www.facebook.com/unafam.officiel?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCZ-xZyT9PNGjfNKSsrJg1lw
https://twitter.com/Unafam
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Aider les personnes concernées à faire face à la maladie psychique d’un proche

 

 
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, 
écoute, soutient, forme, informe et accompagne les familles et 
l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 
1963. Elle compte un peu plus de 14 000 adhérents.  

Depuis sa création l’Unafam concentre son action au profit des proches 
de personnes vivant avec des troubles psychiques sévères, 
essentiellement des personnes atteintes de schizophrénie, de troubles 
bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de 
troubles obsessionnels compulsifs.  

Depuis plus récemment, l’Unafam reçoit les parents d’enfants et 
d’adolescents ayant des troubles psychiques, des troubles 
psychologiques ou des troubles du comportement. 

Au sein des délégations départementales, les 1 700 bénévoles 
(majoritairement des proches concernés par la maladie et formés), se 
relaient auprès des familles afin de les aider à sortir de l’isolement et à faire 
face à la maladie. Cet accompagnement par des pairs, agit en 
complémentarité avec l’action des professionnels de l’Unafam : 
psychologues, assistantes sociales, juristes, psychiatres… Dans 
beaucoup de délégations, des groupes de parole animés par des 
psychologues sont également proposés. 

Au-delà de cet accompagnement, l’Unafam défend les intérêts communs 
des familles et des malades à travers de nombreux mandats de 
représentations et en portant ses demandes auprès des instances 
gouvernementales. 

Les missions sociales de l’Unafam
 

Soutien des familles par 

l'écoute, l'accueil et 

l'information 

Soutien des familles par la 

formation et l'entraide 

Déstigmatisation et défense 

des intérêts communs 

Recherche et innovation dans 

les pratiques de soins et 

accompagnement 

 Accueil dans les délégations 
par des pairs et groupes de 
paroles 
 Service Ecoute Famille : 
écoute par des psychologues 
cliniciens 
 Service social 
 Service juridique 
 Consultation psychiatre 
 Publications : Revue 
trimestrielle "Un Autre Regard", 
guides pratiques... 
 Annuaire des structures sur le 
site internet 

 Formations des aidants et des 
proches : Ateliers d'entraides 
PROSPECT, formations troubles 
psychiques... 
 Formation des bénévoles : 
formation initiale, formation à 
l'accueil, formation à la 
représentation (CRUQPC, CDSP, 
MDPH...) 
 Formation des formateurs et 
animateurs 

 Revendications pour 
améliorer le parcours de vie des 
malades 
 Mandats de représentations 
des usagers 
 Evénements de 
déstigmatisation : Psycyclette, 
Mad Days, concours d'art postal... 
  Communications diverses : 
Lettre de la Présidente, réseaux 
sociaux, affiches, dépliants... 
 Formations externes et 
sensibilisation 

 Prix recherche, informations 
scientifiques et financement 
d'études 
 Conférences et colloques 
scientifiques 
 Observatoire des pratiques : 
recensement et diffusion des 
bonnes pratiques en soins, emploi 
et logement. 

L’Unafam en chiffres (au 31/12/2016)
 

100 délégations départementales 

13 délégations régionales 

300 sites d’accueil de proximité 

14 325 adhérents 

2 078 bénévoles 

42 professionnels (salariés ou mis à 

disposition), dont 21 dans les 

délégations 

2 308 représentations dans les instances 

médicales, médico-sociales et sociales 

18 410 personnes accueillies par des pairs dans les délégations, près de 369 groupes de paroles,  

7 451 appels traités par écoute-famille, 3 410 interventions du service social, 387 dossiers traités par le service juridique, 140 

familles reçues par le psychiatre, 1 762 aidants familiaux et bénévoles formés. 

 

MALADIES 
PSYCHIQUES : 

3ème rang  
des maladies les plus 

fréquentes après le 
cancer et les maladies 

cardio-vasculaires 

PLUS DE 2 MILLIONS 
de personnes 

souffrent de troubles 
psychiques sévères 

PLUS DE 3 MILLIONS 
de personnes les 
accompagnent au 

quotidien 

PLUS DE 30% 
des malades vivent à 

la rue ou sont en 
grande précarité 

1 PERSONNE SUR 4 
souffrira de troubles 
psychiques au cours  

de sa vie 

Janvier  2017 

Chiffres France, source OMS. 

http://www.unafam.org/
https://www.facebook.com/unafam.officiel?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCZ-xZyT9PNGjfNKSsrJg1lw
https://twitter.com/Unafam

