
Ce guide grand public répond aux questions et donne tous 

les renseignements utiles aux centaines de milliers de 

personnes qui s’inquiètent pour leurs proches (parents âgés, 

enfants majeurs handicapés…), et qui cherchent des 

réponses à leurs questions : comment agir avec ou à la place 

de ce proche, Faut-il une mesure de protection ou pas, et à 

partir de quand ? Comment s’y prendre ? Dois-je être tuteur, 

curateur, ou non ? Si oui, quelles contraintes, en serai-je 

capable ? A qui m’adresser ? Si non, comment fonctionner 

avec le mandataire professionnel nommé par le juge des 

tutelles ?... 

Ce guide s’adresse également à ceux qui sont déjà chargés 

d’une mesure de protection d’un proche, et qui souhaitent 

être conseillés dans cette tâche. 

Il a aussi été écrit pour ceux qui, sans gérer eux-mêmes la 

tutelle ou la curatelle, veulent en comprendre le contenu et 

s’assurer que ceux qui l’assurent le font en respectant toutes 

les règles. 

Les services sociaux, de plus en plus concernés par des 

situations vécues par des personnes à protéger, trouveront 

aussi là des conseils et outils précieux. 

Ecrit par deux praticiens, ce guide pédagogique et 

pragmatique comprend toutes les références des formulaires 

officiels, ainsi que les modèles et exemples de courriers 

nécessaires. 

 

 
Premier recueil de témoignages de familles de proches 

souffrant de troubles psychiques 

Ce recueil a pour objectif de partager l’expérience de ceux 

qui vivent avec une personne souffrant de troubles 

psychiques, de faire comprendre la nécessité de ne pas 

rester isolé et démuni face à la maladie psychique, et enfin 

de faire prendre conscience de la nécessité de soutenir la 

cause de ces personnes démunies afin d’améliorer la 

situation. 

A lire, et à partager. www.unafam.org 

 

 

 

Plus de trente frères et sœurs ont participé à l’élaboration de 

ce document qui vise à donner les moyens de comprendre la 

maladie (troubles bipolaires, schizophrénie, paranoïa, etc.), 

de ne pas s’isoler, de savoir comment aider son frère ou sa 

sœur en tenant compte de soi 

www.unafam.org 

.

 

 

 

  
On disait hier « maladie maniacodépressive». 

On parle aujourd’hui de « troubles bipolaires ». 

Mais d hier à parle aujourd’hui, la souffrance demeure, et 

trop de vies sont encore abîmées par cette maladie, surtout si 

elle n est pas diagnostiquée tôt ou correctement traitée. 

Vous trouverez dans ce livre au ton amical toutes les données 

scientifiques et pratiques nécessaires pour comprendre le 

trouble bipolaire le vôtre ou celui d un proche et, surtout, 

pour faire que ce trouble n empêche pas une vie heureuse et 

féconde.

TROUBLES PSYCHIQUES  

LA PAROLE AUX FAMILLES 
UNAFAM 

 

LIVRE 
Réf. Padem : BIP0035 
BIP0036-BIP0037 –
BIP0038 – BIP0078 
Disponible pour prêt 

FRERES ET SŒURS FACE AUX 

TROUBLES PSYCHOTIQUES 
UNAFAM 

LIVRE 
Réf. Padem : BIP0039 
Disponible pour prêt 

LA MALADIE BIPOLAIRE EXPLIQUÉE AUX 

SOUFFRANTS ET AUX PROCHES 
Raphaël  GIACHETTI 

LIVRE 
Réf. Padem : BIP0045 - 
BIP0075 
Disponible pour prêt 

TUTELLE, CURATELLE, ETC. 

COMMENT PROTEGER UN PROCHE? 
GERARD AMABLE, VERONIQUE BONPAIN 

LIVRE 
Réf. Padem : BIP0083 
Disponible pour prêt 

http://www.unafam.org/
http://www.unafam.org/


 
 

Un projet de coopération entre la France et le Québec a 

permis à des familles françaises et québécoises de se 

rencontrer. De là est né L’indispensable, un guide pour aider 

les membres de l’entourage qui entrent dans l’univers de la 

maladie mentale. Comprendre, communiquer, gérer son 

stress, lâcher prise, préjugés et mythes ne sont que quelques-

uns des onze thèmes abordés dans ce document  

disponible : par téléchargement 

auprès de sa délégation départementale 

en le commandant  

www.unafam.org 

 

 

 
Aimer un bipolaire - j'en suis une - n'est pas à la portée de 

n'importe qui ! C'est qu'il faut apprécier les climats extrêmes, 

les saisons du Grand Nord, la spéléologie et le parachute 

ascensionnel. Bref, n'avoir peur de rien, être prêt à tout", 

affirme Catherine, nous laissant entrevoir la souffrance, et le 

bonheur aussi, qu'il peut y avoir à aimer un maniaco-

dépressif. 

Les fluctuations radicales de l'humeur provoquées par cette 

maladie font souffrir le patient mais aussi son entourage : le 

malade peut passer en peu de temps d'une profonde 

dépression à une surexcitation maniaque. Conjoints, parents, 

enfants, lors des phases dépressives, doivent prendre tout en 

main ; et lors des phases maniaques, ils doivent faire preuve 

de tact, de diplomatie et de patience. Entre les deux, ils 

vivent en état d'alerte. Ils éprouvent en outre un grand 

sentiment d'isolement, et leurs propres réactions à l'égard du 

malade, entre empathie et découragement, désir de 

surprotection et rejet, sont sources de culpabilité. 

La famille d'un maniaco-dépressif, trop souvent tenue à 

l'écart et peu informée sur la maladie, se retrouve pourtant 

en première ligne, les uns et les autres endossant un rôle 

d'infirmier ou de vigile pour lesquels ils ne sont pas formés, 

provoquant une confusion des genres qui nuit à la qualité des 

relations familiales. 

C'est dans l'optique de pallier ce manque d'information que 

le Dr Christian Gay a entrepris de rédiger ce livre : "Si, à la 

lecture de ce texte, l'entourage et les patients se sentent 

davantage soutenus, compris, encouragés, cet ouvrage aura 

alors satisfait à sa mission première." 

 

 
Ouvrage destiné aux enfants dont un parent souffre de 

troubles bipolaires 
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Ce petit livret est un guide destiné à aider les familles qui ont 

un proche souffrant de troubles psychiques et pris dans le 

tourbillon de la justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
www.unafam.org 

 

 

L'INDISPENSABLE   

Guide à l’intention des membres de  

l’entourage d’une personne atteinte de 

maladie mentale 
UNAFAM 

Raphaël  GIACHETTI 

LIVRE 
Réf. Padem : BIP0060 
Disponible pour prêt 

VIVRE AVEC UN MANIACO-DEPRESSIF 
Christian GAY 

LIVRE 
Réf. Padem : BIP0076 
Disponible pour prêt 

PETITE OURSONNE ET SON PAPA 
Claire FROSSARD 

LIVRE 
Réf. Padem : BIP0047 
Disponible pour prêt 

DROIT, JUSTICE ET PSYCHIATRIE 

GUIDE A L’USAGE DES FAMILLES 
UNAFAM 

GUIDE 
Réf. Padem : BIP0054 
Consultable sur place 

http://www.unafam.org/
http://www.unafam.org/

