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Vous vous questionnez ou recherchez
des informations sur sa maladie 

En partenariat avec Avec le soutien de

 LE 15 NOVEMBRE
2022 À 18H

SOIRÉE
D'INFORMATION

Venez vous informer  sur le programme Profamille

Votre proche souffre de troubles schizophréniques
 ou de troubles apparentés

Profamille 
Programme de

psychoéducation

Vous vous sentez démuni face à ses réactions 

Vous avez du mal à communiquer avec lui 

et...

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe
20 Avenue du 19 mars 1962 - 72700 Allonnes profamille@epsm-sarthe.fr 02.43.78.57.18

Bâtiment Gisela Pankow 
EPSM de la Sarthe - Allonnes

Sur inscription :

Programme de 
psychoéducation

Suivez le programme Profamille, une formation 
gratuite, dispensée par des professionnels 
de santé, qui permet aux aidants familiaux de 
mieux réagir face à la maladie de leur proche et 
de mieux les accompagner.

www.profamille.fr

Si vous avez une question, 
un doute... n'hésitez pas à 
contacter les professionnels !
(coordonnées au dos du fascicule)
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L’équipe
 
Sous la responsabilité de Mme le Dr PARENT, 
psychiatre : 
•	 Caroline BELLEFLAMME, ergothérapeute
•	 Catherine MARTIN, parent aidant
•	 Camille ROBINEAU, ergothérapeute
•	 Sylvain	BRUNET,	infirmier
•	 Cyrille MORVAN, cadre de santé
•	 Véronique BLOSSIER, secrétaire

Renseignements
Inscription

...

Les associations partenaires : 

PROFAMILLE
Centre de proximité

Bâtiment Gisela Pankow
EPSM de la Sarthe, 72700 ALLONNES

 
profamille@epsm-sarthe.fr

 
   Du lundi au vendredi

de 8h45 à 16h45
 02.43.78.57.18



En partenariat avec

Avec le soutien de

https://www.profamille.fr


www.epsm-sarthe.fr

Programme Profamille

Votre proche souffre de schizophrénie ou de 
troubles apparentés  ? 

Vous vous questionnez sur la 
maladie de votre proche.

Vous êtes à la recherche d’informations 
claires sur cette maladie, son évolution, son 
pronostic, ses traitements.

Vous vous sentez démuni(e) face 
aux réactions de votre proche.

Vous avez du mal à communiquer avec lui.

Thèmes abordés

99 Connaître la maladie et les 
traitements

99 Optimiser ses capacités 
relationnelles

99 Apprendre à mieux gérer ses 
émotions

99 Savoir obtenir de l'aide 
efficacement

99 Développer un réseau de soutien

99 Taux de rechute divisé par 
quatre après une année et par 
deux les années suivantes

99 Réduction du nombre de 
tentatives de suicide des 
malades

99 Amélioration de la qualité de 
vie et de la santé des familles

Ce programme vous permet
 
  de mieux comprendre comment 
faire avec un proche dont certains 
symptômes paraissent difficiles à gérer : 

99 Refus de se reconnaître comme malade et 
de prendre un traitement
99 Opposition, agressivité
99 Manque d'initiative
99 Paresse
99 Manque d'organisation
99 Anxiété excessive
99 Alcoolisme, toxicomanie
99 Etat dépressif, désespoir
99 ...

   d' apprendre à réduire les 
conséquences de votre stress sur votre 
propre santé et vie personnelle : 

99 Anxiété, irritabilité
99 Troubles du sommeil
99 Sentiment de culpabilité
99 Sentiment de frustration
99 Tristesse, abattement, fatigue
99 Perturbation des relations familiales

  d’utiliser plus efficacement les 
possibilités d'aide et de recours aux 
services médicaux, sociaux et réseaux 
associatifs.

   

Le programme Profamille vous aidera à 
mieux faire face à la maladie et donnera 
à votre proche plus de possibilités de se 
rétablir.
 

À tout stade de la maladie, 
n'hésitez pas, il n’est jamais trop tard. 

Efficacité du programme 
Profamille : 


