PRÉSENTATION DE L’UNAFAM

Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UNE ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
L’Unafam regroupe sur le plan national les familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques dans un but d'entraide, de formation et
de défense commune de leurs intérêts.


L’Unafam développe pour l’entourage de personnes souffrant de troubles
psychiques sévères un réseau d’entraide et des perspectives d’avenir



L’Unafam défend les droits des personnes malades et de leur famille



L’Unafam participe à leur avenir en œuvrant à la mise en place de solutions
concrètes :
1.
2.
3.
4.

Soins
Ressources
Logement
Accompagnement

5. Protection juridique
6. Activités sociales, culturelles,
sportives et professionnelles
7. Aide aux aidants familiaux



L’Unafam dispense des formations pour sensibiliser sur les troubles et le handicap psychique
et permettre d’accompagner dans la durée les familles et leurs proches malades



L’Unafam contribue à des projets de recherche sur les maladies psychiques
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UNE RAISON D’ÊTRE : L’ENTRAIDE


Principales causes d’invalidité et d’arrêt maladie en France, les
troubles psychiques altèrent les aptitudes sociales, économiques,
relationnelles de la personne qui en souffre



Ils concernent toutes les populations sans distinction d’âge, de sexe
ou de milieu social



Ils apparaissent principalement au moment de l'adolescence ou au
début de la vie adulte, de 15 à 30 ans



Ils sont dues à des facteurs bio-socio-psychologiques



Ils sont associées à une forte mortalité et peuvent être accentuées
par la consommation de drogue ou par le stress.



Ils ont un impact direct sur la vie du malade : souffrance,
stigmatisation, isolement, perte d’emploi, précarisation,
désocialisation, errance…



mais également sur ses proches familiaux : détresse,
incompréhension, isolement, honte…



Leurs répercussions économiques et sociales sont importantes :
précarité, exclusion, conduites à risques, addictions, etc.
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3ème rang
des maladies les +
fréquentes
après le cancer et les
maladies cardiovasculaires

+ 2 millions
de personnes
souffrant de
troubles psychiques
en France

+ 3 millions
de personnes
accompagnent ces
personnes au
quotidien
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UNE MISSION :
ACCOMPAGNER CEUX QUI ACCOMPAGNENT
Schizophrénie

Entraide

Accueil

Familles
Dépressions

Représentation

Défense

Collègues

Frères & sœurs TOC
Recherche

Troubles bipolaires

Changement
Information

UNAFAM

Orientation

Employeurs

Voisins
Accompagnement

Ecoute
Solutions
Soutien
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Formation

Amis
Psychoses

Espoir

Insertion
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

DES ACTIVITÉS POUR ALLER MIEUX ET AVANCER
Entraide
• un accueil des familles
• des réunions d'information et
de partage
• des conférences et des
manifestations

• des groupes de parole
• des orientations sociales et
juridiques personnalisées
• des entretiens, conseils avec
un psychiatre

• un servie d'écoute
téléphonique d'information
et d'orientation assuré par
des psychologues
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Formations

Défense

• pour les proches de personnes
souffrant de troubles
psychiques ayant pour but de
rompre l'isolement, de
construire des savoir-faire, et
de tenir dans la durée

• une représentation auprès
des institutions (médicales,
médicosociales et sociales),
des familles et des personnes
malades qui ne peuvent
défendre leurs intérêts

• pour les bénévoles de
l'Unafam afin de développer
leurs compétences

• une participation à
l’élaboration de la politique
de santé dans le domaine de
la psychiatrie

• pour tout public, dont les
professionnels, souhaitant se
former ou s'informer sur les
troubles et le handicap
psychique afin d'améliorer
l’accueil, le suivi et
l’intégration de ces personnes
dans la société

• une contribution à des
projets de recherche sur les
maladies psychiques
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UN PARTENAIRE EFFICACE POUR LA SANTE MENTALE
Sensibilisation
• Conférence Régionale de la
Santé et de l’Autonomie
• Commissions spécialisées
• Conférences de territoire
Agence
• Commission d’appel
à projet
Régionale
• Commission
Santé
consultative psychiatrie

• Conseil de surveillance , conseil
d’administration
• CRUQPEC
• MDU
Hôpital public
• CLUD/CLIN / CLAN
et privé
• CDSP

10 000

professionnels
sensibilisés

Veille
• Conseil Général
• MDPH
• CDAPH
• CDCPH
• Mairie – CCAS
• CLSM
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Contribution
opérationnelle

en 2011

Collectivités
locales

• Affiliation

Structures
• Groupe de travail
d’accompagne • Soutien à la création
• Conseil d’administration
ment
Force de
proposition
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE…
… ET UN SERVICE NATIONAL
D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UN RÉSEAU ANIMÉ PAR DES BÉNÉVOLES

+ 40 000

13 000
familles
adhérentes

familles
accompagnées

+ 500
manifestations de
sensibilisation et
d’information par an
en France

250
sites
d’accueil

+ 1 500

20

bénévoles

salariés

50 ans

360 000

d’existence
et
d’expérience

heures de
bénévolat
Chiffres 2011
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UNE DOCUMENTATION POUR S’INFORMER
Une revue trimestrielle

Un site Internet, liens avec les
départements et un forum
www.unafam.org
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Des ouvrages

Des newsletters et
bulletins d’informations
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

DES ACTIONS POUR SENSIBILISER LE GRANDS PUBLIC


1er film d'animation sur les maladies psychiques en France :







Présenter la maladie psychique
Mettre en lumière la réalité de la maladie, ses difficultés et ses
impacts sur la personne souffrant de troubles psychiques et sur
son entourage : souffrance, isolement, exclusion, précarité,
besoin d'accompagnement, de soutien…
Pour voir le film : http://youtu.be/D8v7ldSksA4

1er recueil de témoignages de familles :





Partager l’expérience de ceux qui vivent avec une personne
souffrant de troubles psychiques,
Faire comprendre la nécessité de ne pas rester isolé et démuni
face à la maladie psychique
Faire prendre conscience de la nécessité de soutenir la cause de
ces personnes démunies afin d’améliorer la situation.

Voisins, amis, familles, médecins, collègues, élus… nous
sommes tous des éléments centraux dans l'accompagnement
et le soutien des personnes malades et de leur famille.

Aider l'Unafam, c'est aider les familles à aider les malades psychiques.
06/06/2014
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UNE ASSOCIATION QUI VIT DES COTISATIONS DE SES
ADHÉRENTS ET DE SUBVENTIONS

0,03€

9%
6%
Subventions

d’effort financier de
la Nation par
concitoyen
en 2011

Cotisations

53%
32%

Dons
Autres produits

Pour 1€ de
subvention reçu,
l’Unafam donne
à la Nation

6€

(activité bénévole,

Ces subventions baissent alors que
adhésions et dons)
l’association reçoit de plus en plus de familles et
est mise de plus en plus à contribution par les pouvoirs publics.
06/06/2014
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE…


L’Unafam a acquis une expérience unique
en matière d'accompagnement des
personnes malades psychiques et de leurs
familles, ce qui lui permet de développer
un réseau d’entraide toujours plus grand



En 2013, l'Unafam fête ses 50 ans et a
organisé à cette occasion un Congrès
National à Paris, les 28 et 29 juin 2013,
placé sous le haut patronage de Monsieur
François HOLLANDE, Président de la
République, dont le thème est :

« 50 ans de combat de l'Unafam et de ses partenaires
pour insérer les familles et leurs proches malades dans la Cité »
06/06/2014
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

… ET UNE ENVIE DE GRANDIR DAVANTAGE


L’Unafam souhaite :

– Mieux faire connaître les troubles psychiques sévères, montrer le rôle essentiel
des familles et des aidants de proximité, et créer une prise de conscience
sociétale sur la réalité de ces maladies tant méconnues
– Faire connaitre l’association pour permettre à davantage de personnes de
trouver de l’aide, de sortir de l’isolement dans lequel les plonge la maladie de
leur proche, et de tenir dans la durée
– Compléter l'accueil et les services offerts par l'association, pour répondre
davantage aux besoins des familles et aidants de proximité
– Développer des partenariats avec les structures, les usagers, les soignants ...
pour permettre un parcours de vie de qualité
– Contribuer au développement des connaissances scientifiques et de la
prévention
06/06/2014
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Qu’est-ce que l’UNAFAM?

ET PEUT-ÊTRE, LA GRANDE CAUSE NATIONALE 2014…




L'Unafam s’est constituée avec 17 autres associations pour demander à Monsieur
le Premier Ministre de considérer la santé mentale et les troubles psychiques
comme la Grande Cause Nationale 2014
Quand le regard du grand public envers les maladies psychiques aura changé,
quand nous oserons en parler, le quotidien des malades et de leurs familles s’en
trouvera nettement amélioré

06/06/2014
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AIDER L’UNAFAM, C’EST AIDER LES FAMILLES
À AIDER LES MALADES PSYCHIQUES
POUR PLUS D’INFORMATION - WWW.UNAFAM.ORG
OU NOUS REJOINDRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

