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Par Hélène Davtian, 

psychologue clinicienne. 

  

Conférence à Saint-Lô 
pour les familles et amis de personnes 

souffrant de troubles psychiques  

« Troubles psychiques: 

La place des familles » 

  

14h00 le samedi 12 mars 

Hôpital Mémorial (amphi Guibet) 

Celui 

des 

familles 

Un autre 

regard : 

Par Hélène Davtian, 

psychologue clinicienne. 

  

Conférence à Saint-Lô 
pour les professionnels  œuvrant auprès 

des personnes malades psychiques  

« Troubles psychiques: 

La place des familles » 

  

9h30 le lundi 14 mars 

Hôpital Mémorial (amphi Guibet) 

Celui 

des 

familles 

Un autre 

regard : 



Semaines d’information en santé mentale 

Les familles de personnes souffrant de troubles psychiques seraient elles 

devenues une ressource inépuisable? 

 
L’Union Nationale des Familles et Amis des personnes malades et/ou handicapées 

psychiques (UNAFAM)  travaille depuis longtemps sur la problématique du 

retentissement des troubles sur les familles vivant aux côtés de leurs proches malades.  

A l’occasion des Semaines d’information en santé mentale, l’UNAFAM vous propose 

deux conférences destinées l'une, aux familles et au grand public (le samedi 12 mars) 

l'autre, à tous les professionnels de la santé, de l’accompagnement social et 

médicosocial (le lundi 14 mars): 

«Tenir compte des limites et des places de chacun pour préserver les liens» 

La conférencière Hélène Davtian a travaillé pendant 10 ans au siège national de 

l’UNAFAM où elle a développé les groupes de parole de parents et les ateliers 

d’entraide Prospect. Elle a repéré qu’un enjeu majeur de la psychiatrie contemporaine 

était le basculement d’une partie de la prise en charge vers les familles. Elle s’est 

intéressée aux situations de cohabitation  impliquant l’entourage des patients souffrant 

de troubles psychiques.  

 

Hélène Davtian 

Psychologue clinicienne 

Responsable du Relais des Parents Ville de Pantin (93), 

doctorante Université Paris X Nanterre A2P. 

 

 

Extrait de la bibliographie d’Hélène Davtian: 

«Frères et sœurs face aux troubles psychotiques», Unafam, 2007 

«La famille de patients serait-elle devenue une ressource 

inépuisable?», H.D. & R. Scelles, 2013, L’information 



psychiatrique, 89, p 73-82. 

«La formation des familles et de l’entourage d’une personne 

atteinte de schizophrénie», Annales médico-psychologiques, 

H.D. & R. Scelles, Vol 172, Issue 9, p 735-740, 2014. 

«Aidant familial en psychiatrie, une place «»?», H.D. & E. 

Collombet, 2014, Empan N°94 

«Famille et schizophrénie: problématique de la coexistence sous 

le toit familial», Thèse en cours sous la direction de Scelles 

R. Université Paris X Nanterre A2P EA 4430 

Infos pratiques: 

- Samedi 12 mars: Accueil à 14h00 – Conférence / débat 

- Lundi 14 mars: Accueil à 9h30 – Conférence / débat  

 

Amphi Claude Guibet au CH Mémorial de Saint-Lô  

Voie de la Liberté - Gratuit  - Sans inscription préalable 

 

www.unafam.org 

06 04 16 49 30 

50@unafam.org 

 
Partenaires: CH Mémorial – ARS Normandie
 


