GCSMS Réseau Handicap Psychique

PROFAMILLE est le programme
francophone le plus utilisé et le seul
ayant bénéficié d’une validation
poussée avec une procédure de
certification en cours au niveau des
équipes du réseau francophone.

Grenoble, le mercredi 30 mai 2018
Aux

Familles et proches de patients souffrant
de schizophrénie ou de troubles apparentés

Objet : invitation à une réunion d’information sur le programme Profamille
Madame, Monsieur,
Le Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale et de Remédiation Cognitive du Centre
Hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève, l’UNAFAM 38 (Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques) et le RéHPsy (Réseau Handicap Psychique) ont décidé de s’associer pour
mettre en place le programme psychoéducatif destiné aux familles et proches de patients
souffrant de schizophrénie et de troubles apparentés dénommé Profamille.
Vous trouverez dans la plaquette ci-jointe quelques premiers éléments d’information sur ce
programme en attendant la réunion de présentation à laquelle nous avons le plaisir de vous inviter
pour vous donner de plus amples renseignements :

Jeudi 28 juin 2018 de 18H00 à 20H00 au RéHPsy
26 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (1er étage)
(à côté du lycée Mounier – tram A arrêt Mounier - Cf. sur notre site le plan : www.rehpsy.fr)
Pour des questions d’organisation, merci de nous faire part de votre intention de participer à cette
séance à l’aide du bulletin-réponse joint à la plaquette.
Nous précisons que la participation à cette réunion d’information est indispensable pour toute
inscription ultérieure.
Dans l’attente de cette rencontre, et nous tenant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sentiments dévoués.
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