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Les indications :

Les objectifs :
-

Motiver les proches à se faire aider
Informer sur les dispositifs d’aide
Développer l’alliance thérapeutique et
individualiser l’accueil des familles
Dédramatiser l’hospitalisation

-

-

Toute personne ayant des relations proches
avec la personne malade (aidant naturel)
Avoir un proche hospitalisé souffrant de
schizophrénie ou de pathologie apparentée
sans forcément de diagnostic posé.

Le programme :
Composé de 3 séances d’une heure environ (une par semaine le plus souvent) que les participants
s’engagent à suivre.
-

La première séance : présentation, évaluation (échelles), histoire du proche par les participants,
choix d’une image dans chaque pile (« aidant » et « personne malade ») par les participants.
Deuxième séance : Traitement de l’image de la pile « personne malade », travail sur les signes
cliniques, l’hospitalisation actuelle et des difficultés rencontrées par le proche malade.
Troisième séance : Traitement de l’image de la pile « aidant », travail sur les ressentis vécus par
l’aidant autour de la maladie, l’hospitalisation, les difficultés familiales. Information sur les
réseaux d’aide, évaluation et bilan.

Un partenariat s’inscrivant dans une offre d’aide et de soins:
Le programme « BREF » a été construit conjointement par l’UPP et l’UNAFAM, après une phase de
test, nous commençons son développement et le recueil d’indicateurs.
Ce programme s’inscrit dans une collaboration de longue date entre ces deux partenaires et s’inscrit
dans un parcours proposé aux aidants de personnes souffrant de troubles psychiatriques.
Le programme BREF permet un premier contact, une accroche. Le but est de renseigner les aidants
sur les dispositifs existants, permettant ainsi d’amoindrir le fardeau ressenti et leur permettre
d’avoir des outils adaptés dans cette période de vie difficile qu’ils traversent.
Il peut être poursuivi par un lien vers une association, la participation à des programmes
d’informations (« formation troubles psychiques » par exemple) et, peut-être, mener jusqu’au
programme « Profamille » (un programme de psychoéducation très complet se déroulant sur plus
de 14 séances en 2 ans).

