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Unité d’aide aux aidants  

Pôle Centre rive gauche 

L’unité d’aide aux aidants du pôle 

Centre rive gauche est un espace 

de soutien, d’information et de psy-

choéducation à destination des 

proches des personnes souffrant 

d’un trouble psychique. 

 

« La littérature rapporte qu'en terme de prévention de la 

rechute, la psychoéducation familiale est l'intervention 

la plus efficace après les traitements médicamenteux". 



L’unité d’aide aux aidants  

Vous avez un proche hospitalisé et/ou suivi en psychiatrie. 
 
Vous vous questionnez sur la maladie dont souffre votre 
proche et comment l’accompagner. 
 
Vous vous sentez seul (e), démuni (e). 
 
Vous souhaitez connaître les dispositifs existants pour vous 
soutenir dans votre place d’aidant. 

Qui est considéré comme « aidant » ? 
 
Les termes de proche aidant, d'aidant familial 

ou d'aidant naturel désignent les personnes 

venant en aide à une personne dépendante 

et/ou handicapée faisant partie de leur entou-

rage proche ou que la personne a 

choisie.  

L’accent est mis sur l’importance de 

ne pas rester seul (e)  

et  

sur les dispositifs existants  

pour les aidants. 

 

Un entretien d’accueil et de soutien, soit  téléphonique 
soit en présentiel (en binôme) 

 
 

Un programme de psychoéducation  
unifamilial intitulé « BREF »* 

 
 
 
 

Une information et orientation auprès d’autres  
dispositifs d’aide aux aidants. 

 
 
 

* Le programme « BREF » se déroule sur 3 séances d’environ 

1h30 et s’appuie sur des échanges libres et des cartes illus-
trées permettant d’aborder diverses thématiques. Les 
proches sont reçus par un binôme soignant. 
 
 
Lors de ces 3 séances, vous pourrez exprimer vos difficultés, 
vos ressentis et vos questionnements sur la pathologie de 
votre proche et recevoir des informations sur l’organisation 
des soins.  
Un entretien téléphonique est prévu 3 mois après la fin du 
programme. 

L’unité d’aide aux aidants 
Propose  :  


