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POURQUOI NOUS SOMMES DE PLUS EN PLUS SOLLICITES ?
Les bénévoles de l’UNAFAM dans les Yvelines sont de plus en plus sollicités de tous côtés :
- du fait de la déshospitalisation : les personnes ayant une maladie psychique font des séjours de
plus en plus brefs dans les hôpitaux. Aux Etats-Unis le nombre de lits est passé de 500.000 à
60.000 ; en France ce mouvement de déshospitalisation a été retardé par le manque
d’hébergements pour les personnes malades qui ne relèvent plus de l’hôpital : beaucoup de lits
d’hôpital sont encore occupés par ces personnes.
En milieu ouvert, la plupart des malades psychiques ont besoin d’être soutenus ; notre pays
s’appuie de plus en plus sur les familles pour assurer cet accompagnement. Cela entraîne pour ces
familles un poids accru, donc un besoin de formation, de sensibilisation, d’information pour lequel
comme bénévoles de l’UNAFAM nous sommes de plus en plus sollicités.
- du fait des fragilités de beaucoup de jeunes : recherche de travail de plus en plus difficile,
précarité de leur famille, addictions croissantes… Par suite, des troubles psychiques qui ne seraient
pas apparus dans l’ancienne société française se développent maintenant. Les parents de ces
jeunes, avec leurs inquiétudes, sont de plus en plus nombreux à venir solliciter les parents de
l’UNAFAM qui vivent au quotidien les mêmes inquiétudes.

- du fait de la reconnaissance par la société française du handicap psychique (2005) et d’une
attention accrue au respect et aux droits des personnes en souffrance psychique : les
Commissions attentives à ces valeurs se sont multipliées (CRUCQ, CCAS, CDAPH, MDPH….) ;
plusieurs sièges dans ces Commissions sont vacants faute de bénévoles à présenter. C’est
dommage !
Donc, nous embauchons des bénévoles, rejoignez-nous, vous serez les bienvenus dans notre
équipe chaleureuse.
Un grand merci à tous les bénévoles de notre Délégation qui ont consacré environ 4.000 heures et
parcouru plus de 28.000 km en 2014 au service de toutes les familles des Yvelines concernées par
les troubles psychiques d'un ou d'une de leurs proches.

1. DES ÉQUIPES AU SERVICE DES FAMILLES

Le département des Yvelines compte 1.430.000 habitants; d’après les données de l’OMS, environ 3% de la
population souffre de troubles psychiques sévères. Cela représente pour les Yvelines environ 43.000
personnes.
En décembre 2014, la Délégation UNAFAM des Yvelines comptait 626 familles adhérentes, soit 6 de plus
que l’année précédente et un nombre identique à celui de 2006. 110 bénévoles prennent en charge nos
activités au service des familles.
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C’est grâce aux équipes de bénévoles, eux-mêmes proches de personnes souffrant de troubles psychiques
que l’UNAFAM peut réaliser sa mission au service des familles.
Une Chargée de mission, Patricia SICOT mise à notre disposition par l’Agence Régionale de Santé pour aider
les adhérents et les équipes de bénévoles ; elle nous a beaucoup apporté pour l’accueil de tous, adhérents
ou pas encore adhérents, pour les tâches administratives qui sont essentielles, pour nous ouvrir sur l’accueil
de parents de jeunes.
L’Unafam est une Association nationale. Au niveau de chaque département, le Président nomme un
« Président délégué » auquel il délègue l’animation de l’Unafam dans le département.

1. NOTRE BUREAU

Le Bureau est composé de 9 membres et animé par le Président délégué ; il se réunit une fois par mois.
PRESIDENT DELEGUE
VICE-PRESIDENTE Chargée des projets
VICE-PRESIDENTE Chargée des antennes
TRESORIER
SECRETAIRE - CREATION DE NOUVELLES STRUCTURES
COMMUNICATION – BULLETIN CONSTRUIRE
ANTENNE DE SAINT NOM – PLAISIR – GROUPES CONJOINTS…
ANTENNE DE VERSAILLES – ACCUEIL PARENTS DE JEUNES

JEUNES – MONDE SCOLAIRE - CONSTRUIRE

2.

Xavier MERSCH
Martine DESRUES
Colette POULAIN
Stanislas LECHERE
Jean GRENIER
Marie-Claude CHARLÈS
Philippe DELAPLANCHE
Solange FRANC
Gisèle MEYER

LES 9 ANTENNES

La répartition géographique en antennes favorise les liens de proximité avec les familles, les élus, les
organismes de soins ou médico-sociaux et les partenaires locaux d’aide à la personne.
Responsable Colette POULAIN
- ANTENNE DE LA BOUCLE DE LA SEINE
- ANTENNE DES MUREAUX
- ANTENNE DE MANTES
- ANTENNE DE RAMBOUILLET
- ANTENNE DE ST GERMAIN EN LAYE / POISSY/ CONFLANS
- ANTENNE DE ST NOM LA BRETECHE / PLAISIR
- ANTENNE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
- ANTENNE DE VERSAILLES
- ANTENNE DE VELIZY

3.

Roselyne Touroude
Gérard Laboisse
Marie Saïdana
Marjaan van Opstal
Joëlle Onfray
Philippe Delaplanche
Colette Poulain
Solange Franc
Martine Desrues

NOS EQUIPES DE BENEVOLES

• Antennes - Accueil des familles
Colette Poulain - 9 antennes
• Groupes de parole
Colette Poulain - 5 bénévoles accompagnent les 5 Groupes
• Accueil parents d’adolescents
Solange Franc & Marie Christine Frossard
• Groupes Conjoints, Fils et fille de …
Philippe Delaplanche
• Espace de Parole frères et sœurs
Delphine Delacroix
• Formation des accueillants
Marie France Sarreméjean, Claude Tracq 24 accueillants formés
• Information professionnels médico-sociaux Martine Desrues
• Représentation
Roselyne Touroude 37 représentants, 57 mandats
• Bulletin Construire
Marie Claude Charlès – 4 bénévoles
• Promotion des Structures
Jean Grenier – 2 bénévoles
• Finances
Stanislas Lechère – 2 bénévoles
• Chargée de projets
Martine Desrues équipes de préparation des Evénements

D.

LA FORMATION DE NOS BENEVOLES

Responsables : les 9 animateurs d’antenne + Marie France Sarreméjean et Claude Tracq
Les bénévoles sont formés en fonction des activités sur lesquelles ils s’impliquent. Les modules de
formation sont réalisés par l ‘Unafam national, notamment pour la Formation initiale et pour l’Accueil.
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2.

RELIER LES FAMILLES ENTRE ELLES

1)
ACCUEILLIR LES FAMILLES
Responsable Colette Poulain

L’accueil est le premier contact avec la famille. Ces accueils sont assurés par des « accueillants » formés à
cette mission. La coordination est réalisée au niveau de chaque antenne, du département (3 réunions de
coordination en 2014 dans les Yvelines à cet effet), et de la région (3 réunions sur des thèmes d’accueil ; la
dernière portait par exemple sur l’accueil d’un conjoint de personne ayant des troubles).



LES ACCUEILLIR DANS LES PERMANENCES D'ACCUEIL

En 2014, 337 familles ont été accueillies dans les 24 permanences d'accueil des Yvelines :
81 familles à Versailles, 69 à Chatou, 74 à St Quentin et environs, 22 à St Nom la Bretèche,
25 à Conflans/Poissy, 9 aux Mureaux, 7 à Mantes/Bonnières, 5 à Rambouillet,
3 à Montesson, 18 à Sartrouville.



ACCUEILLIR LES PARENTS DE JEUNES

Grâce à Solange Franc et à Marie Christine Frossard et avec toute la compétence de notre Chargée de
mission, Patricia Sicot, nous avons pu répondre à une demande de plus en plus marquée de parents
d’enfants et d’adolescents déboussolés devant certains comportements de leur enfant.
Devant des demandes pressantes, d’autres Délégations se préparent à s’inspirer de leur expérience
et une formation à cet accueil va se mettre en place au niveau national avec leur aide.



LES ACCUEILLIR AU TELEPHONE

En 2014, 616 entretiens par téléphone ont eu lieu :
122 appels sur la ligne ACCUEIL FAMILLE 78
200 appels reçus par notre Chargée de mission de la rue Hoche
294 appels dans les antennes : 100 à Sartrouville, 67 à Saint Nom – 64 à S. Quentin en Yvelines
– 30 à Chatou - 22 à Conflans – 6 aux Mureaux – 5 à Montesson

2)

REUNIR DES GROUPES DE PAROLE

Responsable : Colette Poulain
Les groupes se réunissent environ une fois par mois, ils comprennent une dizaine de participants. Chacun
est animé par un ou une bénévole et un ou une psychologue professionnel. C’est un lieu d’échange et de
partage approfondis.
5 Groupes fonctionnent : 1 à Guyancourt/S. Quentin en Yvelines, Les Mureaux, Rambouillet, 2 à Versailles.
Les participants sont des parents, conjoints, frères ou sœurs, enfants. 55 à 60 personnes ont participé.

5

3)
PROPOSER DES ESPACES DE PAROLE AUX CONJOINTS, FILS/FILLES DE…,FRERES ET
SOEURS
A la différence des groupes de paroles, la participation à l’espace de parole est plus ponctuelle. Le groupe
est animé par un bénévole et un professionnel (psychiatre ou psychologue)

 GROUPE CONJOINTS (Responsable : Philippe Delaplanche avec le Dr Van Amerongen)

En 2014, 23 personnes dont le conjoint souffre de troubles psychiques ont participé à 5 réunions.
Trois exemples de thèmes de réunion :
Qu’est devenue ma vie de couple ? Que sont devenus les sentiments ?
Comment aider les enfants à comprendre ? à se construire ?
Facteurs déclenchants, signes précurseurs et rechutes

 GROUPE FILS DE – FILLE DE … (Responsable : Philippe Delaplanche avec le Dr Van Amerongen)

En 2014, ces personnes dont le père ou la mère souffre de troubles psychiques ont participé à 4 réunions.

• GROUPE FRÈRES ET SŒURS (Responsable : Delphine Delacroix)
Cet espace est destiné aux personnes proches d’un frère ou une sœur souffrant de troubles
psychiques. En 2013, 9 réunions ont eu lieu, un samedi par mois.
4) ORGANISER DES RENCONTRES SUR UN THÈME (LES CAFES-RENCONTRE, LES CONFERENCES DEBATS)

Ces rencontres attirent de plus en plus de familles ; elles permettent des échanges dans un cadre convivial
autour d’un thème proposé…. et d’un café, un goûter, un repas partagé.
Quelques thèmes traités en 2014 :
- Séparation, surprotection, juste distance avec notre proche
(Versailles avec Mme Karac)
- L’autonomie de nos proches, l’encourager, l’accompagner ?
(Guyancourt, Mme Karac)
- Les troubles psychiques : stabilisation, rechute, rétablissement ? (Chatou , Dr Bonamour)
- Quand un proche met en danger sa vie ou celle de son entourage par son attitude..
Que faire et comment ?
(Guyancourt, Mme Karac)
- Prendre soin de nous pour mieux prendre soin de nos proches
(Poissy, Mme Karac)
- Pourquoi les soins sont-ils si difficiles à accepter ?
(Réunion annuelle Unafam 78)
- Comment aimer celui qui nous fait souffrir ?
(Guyancourt, Mme Karac)
- Faire accepter à notre proche de se faire aider au quotidien ? (Conjoints, Dr Van Amerongen)
- L’alliance thérapeutique : comment avancer ensemble ?
(Mantes, Dr Andrieux)
- La résilience dans les maladies psychiques
(Versailles, Mme Karac)
- Est-il possible et souhaitable d’avoir un diagnostic ?
(Poissy, Mme Karac)
- L’empowerment ….un chemin vers le rétablissement en santé mentale
(S. Quentin en Yvelines, Frédérique Ibarrart, Cadre de Santé)
- Préparer l’après-nous. Prévoir et transmettre
(Les Mureaux , Me Elisabeth Lafargue, notaire )
- Les activités permettant de développer les capacités et de lutter contre l’isolement (Chatou, CATTP)

5) FORMER DANS LES ATELIERS D’ENTRAIDE PROSPECT OU PROFAMILLE

Responsables Marie France Sarreméjean et Claude Tracq
En 2014, 2 ateliers se sont déroulés à Saint Nom la Bretèche, ils ont regroupé 24 participants.
Ces ateliers, liés à l'EUFAMI, proposent un programme de formation à toute personne concernée
directement par la maladie d’un proche. Ils ont lieu sur deux week-ends. Objectif : Faire face dans la durée
à la maladie psychique d’un proche.

6) LA RÉUNION ANNUELLE DES ADHÉRENTS

En Mars 2014 le thème proposé était : Pourquoi les soins sont-ils si difficiles à accepter ?
Des intervenants du milieu hospitalier et du monde socio-médical ont répondu aux questions de la salle.
120 personnes étaient présentes. Cette réunion s’est terminée par un buffet convivial qui a permis des
échanges sympathiques.
7) LES CONSULTATIONS NOTARIALES ET JURIDIQUES
Une permanence notariale est assurée tous les deux mois (Me PICARD-MARESCAL et Me LAFARGUE).
Une consultation d'aide juridictionnelle est assurée une fois par mois (Me LAMIRAND).
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3. SOUTENIR LES FAMILLES

Des équipes de bénévoles s’impliquent dans les institutions et collectivités pour représenter les familles.

1) REPRÉSENTER LES USAGERS
57 postes dans les Commissions sont occupés par des bénévoles de l’UNAFAM des Yvelines.
Ces bénévoles ont consacré environ 3.000 heures dans :

 DANS LES COMMISSIONS MUNICIPALES
-

CCAS

:

Chatou, Elancourt, Le Pecq, Les Mureaux, Maurepas, St Nom la Bretèche, Sartrouville,
Vélizy, Versailles, Viroflay
- Commissions d'Accessibilité : Conflans, Croissy, Elancourt, Le Pecq, , St. Germain, Vélizy, Versailles,
- Conseils Locaux de Santé Mentale : Plaisir, CHI de Poissy/St. Germain, Trappes

 DANS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET LES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Hospitalier Quesnay à Mantes la Jolie CS & CRUQPC Rolande BODIN
Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan les Mureaux CRUQPC Serge TRACQ
CH Théophile Roussel à Montesson CS CRUQPC Roselyne TOUROUDE, Marie Jo PERDRIAU
C H Charcot à Plaisir : CRUQPC Ph. DELAPLANCHE, Jean-Pierre BEURIOT C Surveillance F. DUGERT
HGMS à Plaisir-Grignon CS & CRUQPC
Marie Françoise NOZIERES
Centre Hospitalier de Poissy - S. Germain en Laye CS & CRUQPC Monique GUILLAUME
Centre Hospitalier de Rambouillet CRUQPC
Martine POMMERET
Centre Hospitalier André Mignot à Versailles CRUQPC Martine DESRUES
Clinique Villa des Pages au Vésinet CRUQPC
Marie Claude DEGUEURCE
Institut Marcel Rivière à La Verrière Maurepas CRUQPC – CLIN : Micheline GEORGIN
CRUQPC : Grazia PRINCE. Agnès ARNAUD
Clinique d'Yvelines à Vieille Eglise
CRUQPC :
Bernard HORMAIN

 DANS LES INSTANCES DEPARTEMENTALES
•

•
•
•
•
•

COMEX (Commission Exécutive de la MDPH) : Xavier MERSCH
MDPH - CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) : 1.633 dossiers adultes
étudiés Roselyne TOUROUDE Titulaire, Claude LESEUR, Robert FACON, Gérard de Vallois
COORDINATIONS HANDICAP LOCALES. Des bénévoles de l’UNAFAM siègent dans 8 des 9 Comités de
pilotage des CHL des Yvelines, lieux d’accueil et de proximité de la MDPH.
CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées) :Roselyne TOUROUDE
Titulaire & membre de la Commission permanente, Philippe DELAPLANCHE suppléant
A R S Conférence de Territoire 78 : Roselyne TOUROUDE est Membre du Bureau
CDSP (Commission des Soins Psychiatriques) : Daniel Poulain

• DANS LES RÉSEAUX
•
•

RÉSEAU POUR LA SANTE MENTALE YVELINES SUD (RPSM YVELINES SUD)
Philippe DELAPLANCHE nous y représente
RESEAU DE SANTE MENTALE YVELINES NORD (RSMYN) :
Jean GRENIER et Roselyne TOUROUDE nous y représentent

2) INFORMER - SENSIBILISER SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES
Responsable : Martine Desrues

En 2014, Martine Desrues a mené les actions de sensibilisation sur les troubles psychiques suivantes auprès
de professionnels :
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* ADVF et APHP (2 journées chacun) - Secours Catholique (1 Journée)
* HAND’YVELINES – Ville de Versailles – IFSI Rambouillet – GRETA : sensibilisations de 2 à 4 h
Roselyne TOUROUDE a organisé également de nombreux séminaires de formation dans toute la France,
notamment sur les représentations dans les MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
et sur la présentation des dossiers d’Aide auprès des MDPH.
Claude TRACQ et R. TOUROUDE ont participé à l’événement trinational PICTURA MUSICA sur Croissy

3) PROMOUVOIR DE NOUVELLES STRUCTURES

Responsable Jean Grenier
Ses principales actions :
– recenser les structures
Les fichiers officiels ont permis de connaître toutes les structures spécialisées pour des personnes malades
psychiques dans les Yvelines.
– collaborer avec les associations partenaires
Nous avons eu des contacts avec les associations suivantes : A.P.A.J.H.., Fondation Léopold Bellan, Œuvre
Falret (G.de Vallois siège au CA), Les Amis de l’Atelier, Fondation John Bost, HANDI VAL DE SEINE (ex
A.G.E.H.V.S.) Au cours de ces contacts, des échanges ont eu lieu pour mieux comprendre les orientations de
ces associationsleur faire partager nos objectifs et entreprendre la mise en oeuvre de projets communs.
– susciter la création de nouvelles structures
• de résidences-accueil adossées à des S.A.V.S. ou à des S.A.M.S.A.H.
o avec les élus du Val de Seine, des Mureaux, Mantes, Poissy et HANDI VAL DE SEINE
o avec la mairie du Vésinet.
• de GEM : à Rambouillet (Marjaan van Opstal animateur de l’antenne de Rambouillet préside aussi LES
AMIS DU GEM), à Sartrouville (Hélène Israël et Marie Dominique Crozet)
- Suivre activement les évolutions nouvelles
Trois appels d'offres conjoints de l’ARS et du Conseil Général ont enfin été lancés, ils concernent trois
pôles : le Mantois, les Boucles de la Seine, Plaisir.
Les réponses des associations médico-sociales gestionnaires à chacun de ces appels d’offre doivent
prévoir à la fois la création d’un SAVS, d’un SAMSAH et d’un Accueil de jour.
Ces réponses sont attendues pour début juin 2015, le choix de l'ARS avec le Conseil Général est prévu
pour l'automne prochain et la mise en oeuvre aura lieu dans la foulée.

4)

COMMUNIQUER

1. NOTRE BULLETIN CONSTRUIRE
Comité de rédaction : Marie Claude Charlès pilote ce comité ; elle est aidée par Gérard Laboisse, le Dr Jean
Laviolle, Gisèle Meyer, Xavier Mersch. Grâce à sa mise en page très vivante, ce Bulletin devient de plus en
plus attrayant.
En 2014, trois bulletins d’information trimestriels ont été réalisés et distribués aux adhérents et aux
partenaires, soit 1.300 exemplaires par trimestre.
2. NOTRE SITE INTERNET
NOTRE SITE INTERNET www.unafam78.com : à ce jour, il a déjà été vu par 1.607 visiteurs, le nombre de
consultations quotidiennes s’accroît progressivement.
Philippe Onfray, notre webmaster, assure avec beaucoup de sérieux sa mise à jour régulière et son
enrichissement. Avec Emilie Delas, il prépare une évolution pour que notre site devienne de plus en plus
attrayant (Emilie dit que les communicants disent « sexy ») et de plus en plus complet.
La mine d’articles que constituent les CONSTRUIRE, le CARNET DE ROUTE, le Rapport annuel,… seront
accessibles aisément par les menus déroulants sur ce nouveau site à partir de septembre prochain.

3. LES MANIFESTATIONS AUXQUELLES NOS BENEVOLES ONT PARTICIPE EN 2014

• Stands lors des Forums des associations de la rentrée de septembre
• Stand lors du Forum Santé dans le Centre commercial de St. Quentin en Yvelines (4 jours)
• Activités récréatives :
marches en bordure de Seine et rencontres amicales pour les personnes en
souffrance psychique et leurs familles.
• Participation aux SISM à Conflans Sainte Honorine et Les Mureaux
• Stand dans le Forum de Santé du Centre commercial de S. Quentin en Yvelines ( 4 jours)
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• MAD DAYS à Paris les 10 et 11 octobre
4. QUESTIONNAIRE SUR LES SITUATIONS DE CRISE (Dr Jean Jacques Bonamour et M F Sarreméjean)

Deux objectifs ont été visés par ce questionnaire qui a été adressé à tous nos adhérents :
- rapporter les observations, les plaintes, les dysfonctionnements éventuels et aussi les réussites
concernant les prises en charges en situation de crise.
- faire connaître les difficultés que nous, familles, avons rencontrées auprès des instances
politiques, médicales, sociales, pour trouver des solutions de prise en charge mieux adaptées, plus
efficaces.
Le dépouillement des réponses est en cours.
4

RAPPORT FINANCIER .

Les comptes des Délégations départementales de l'UNAFAM remontent chaque année dans les
comptes nationaux de l'UNAFAM et sont approuvés au niveau national. De ce fait, le Bilan n'est
pas présenté au niveau départemental, mais au niveau national.

Compte de résultat de notre Délégation en 2014
Les principales évolutions ont été :

* les Produits ont diminué par rapport à ceux de 2013 (41 K € / 45 K € )
- le montant reçu du siège au titre des cotisations a été stable (9 K €)
- les subventions reçues des municipalités ont diminué (16 K € au lieu de 18 K €).
- la subvention du Conseil Général (7.000 €) n’a pas été reçue, la demande n’ayant pas été faite à temps
à cause d’une nouvelle procédure totalement informatisée
- les versements pour les Groupes de parole Ateliers Prospect sont stables (4 K €)
- les Dons d'adhérents ont diminué : 1 K€ / 2 K €
- les interventions de formation augmentent nettement 5 K€ / 2 K €
- les Produits financiers ont été stables (2 K €)
* les Charges ont légèrement diminué ( 44 K € / 45 K € en 2013)
- les comptes d'achats sont stables (7 K €)
- l'accroissement du loyer suit les indices, les frais de permanences augmentent (10 K € / 9 K€)
- les charges locatives sont stables (1 K €)
- les honoraires d'intervenants dans les Groupes de parole sont stables (7 K €)
Ils ont pour contrepartie partielle les 4,5 K € reçus des participants.
- Imprimés : ce poste (impression Construire, Programmes, enveloppes) augmente (6 K € / 5 K €) du fait
que nous avons inséré des encarts, dont un sur PREVOIR ET TRANSMETTRE
- les postes Affranchissements (4 K €) et celui du Téléphone (1 K €) n’ont pas bougé
- le poste Dons, aides à GEM passe de 7 K € à 4 K € ; il comprend notamment des aides versées aux GEM et
pour l’exposition ARTS CONVERGENCE qui présentait des œuvres réalisées par des personnes en fragilité
psychique.
* le compte de résultat 2014 présente un déficit de 3.163 €
Le résultat de 2013 était légèrement bénéficiaire (661 €)

Budget pour l’exercice 2015

Il a été établi sur la base d’une continuité avec les exercices antérieurs.
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