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Porté par (CHU, MSP…) 

 
Centre Hospitalier Guillaume Régnier, Pôle Hospitalo-Universitaire de 
Psychiatrie Adulte, Centre Ressource Familles & Maladies Psychiques 
(CREFAP) 
 

Pathologie  

 
Troubles schizophréniques et apparentés, troubles schizo-affectifs, troubles 
psychotiques 
 

Public concerné 

 
Familles et amis touchés par la maladie psychique d’un proche  
 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

ambulatoire 

Objectif de l’action  

 

• Informer de manière claire, accessible sur les maladies et les parcours 
d’aide et de soutien pour le proche et la famille 

• Permettre aux participants de pouvoir et savoir mieux faire face à la 
maladie de leur proche 

• Recouvrer estime de soi et mieux être  

• Favoriser les échanges entre pairs familles 
 

Lieu de l’action 

 
Centre Ressource Familles & Maladies Psychiques (CREFAP) 
12 rue Franz Heller 
35700 Rennes 
 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 
Toute personne ayant un proche souffrant de troubles psychotique et vivant 
sur le territoire de la Bretagne peut bénéficier du programme sans avoir 
besoin de prescription ou de recommandation ; ni de l’accord de son proche 
ou de l’équipe de soins s’il y en a une. 
Il n’est pas nécessaire que la personne vive avec son proche ni que ce dernier 
ait des soins 
 

Nom du programme :   Partageons nos savoirs : connaître, comprendre et gérer les troubles 

schizophréniques et apparentés 
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Comment se déroule le 
programme (parcours de la 
famille)) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

Primo-consultation obligatoire avec une des infirmières psychiatriques du 
CREFAP pour déterminer avec la famille la pertinence de participer au 
programme 
 
Programme de 10 séances collectives d’une durée de 2 heures ; 1 séance 
toutes les 2 semaines, d’octobre à février, en après-midi ou en soirée  
 
Engagement à participer à toutes séances et à remplir les questionnaires 
d’évaluation pré (bilan éducatif) et post session. 
 
Le groupe étant fermé, il n’est possible dé marrer en cours de session mais 
possible alors de bénéficier de la version personnalisée individuelle avant 
d’intégrer la session qui suivra 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

 
Information donnée quant à la participation au programme au praticien 
généraliste de la famille (et non celui du proche malade) si elle le souhaite  
 

Liste des intervenants Professionnels de santé psychiatriques du CREFAP 

Nom du coordinateur Dr David LEVOYER 

Comment adresser une 
famille 

 
Donner à la famille les coordonnées du CREFAP pour qu’elle nous joigne  
crefap@ch-guillaumeregnier.fr 
02 99 87 55 78 
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