
Programme
Le réseau francophone Profamille et l’association PromesseS organisent, à l’intention des fratries de 

personnes atteintes de schizophrénie, une session d’information et d’appui baptisée #kezacoschizo.
 

Ce programme court est destiné aux frères et sœurs et à leurs conjoints. Il s’adresse à des jeunes de 18 à 35 
ans qui ont un frère ou une sœur pour lequel le diagnostic de schizophrénie est posé ou très probable et qui 
ne sont pas en première ligne pour sa prise en charge. Chaque session sera animée par une équipe de deux 

psychiatres, l’une de Paris, l’autre de Montpellier, pour 20 participants maximum.

#kezakoschizo apporte les bases de 
connaissances concernant 

la schizophrénie :
> Connaître la maladie 

(notamment les aspects génétiques).
 > Comprendre le système de soins.

> Communiquer avec le proche et améliorer 
les interactions pour préparer l’avenir.

Je m’inscris à la formation #kezacoschizo de : Paris Sète

Nom : .....................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Téléphone : ........................................... Mail : ....................................................................

Est-ce que quelqu’un de votre entourage participe ou a participé à Profamille ?
Si oui, quel est le degré de parenté ? 

Prénom : ...............................................................

> 2 sessions sont organisées en 2019 durant le week-end 
du 30 novembre/1er décembre : 
- À  Paris : FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris.
- À Sète : Ternelia Le Lazaret, 223 rue du Pasteur Benoît, 34200 Sète.
> Une participation de 50 €  sera demandée pour cette session.
(Comprenant la formation, l’hébergement et la restauration sur place).

À distance de ce premier module, une 
½ journée de rappel des notions se dé-

roulera sous forme d’un “escape game” 
dédié, reprenant les informations 
clés à retenir au fil d’un parcours 
à la fois documenté et  ludique. 

Elle se déroulera en 2020.

 Ce programme se déroule en deux temps :

1.

Modalités 

2.

Bulletin à retourner à Dominique Willard par mail ou par courrier :
d.willard@ghu-paris.fr / Dominique Willard, GHU Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, Paris 75014.

Cette formation bénéficie du soutien des 
Laboratoires Janssen et de la Fondation de France.

> Pour Paris : Karine Forterre
Mail : kforterre@gmail.com

> Pour Sète : Véronique Antoine
Mail : veroniqueantoine@gmail.com

Contacts/Infos

#kezacoschizo


