UNAFAM
(Union Nationale des Amis et Familles

de Malades Psychiques)

 Définition de l’UNAFAM et ses missions
L'Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques est reconnue d'utilité publique
depuis 1968.
Les actions de l'Unafam s'attachent au présent mais également à l'avenir des familles et des
personnes atteintes de troubles psychiques .La concertation avec ses partenaires va dans ce
sens, ainsi que les contacts avec les institutions et les élus. L'Unafam sensibilise également
les organismes de recherche à la nécessité de faire un effort particulier dans le domaine de
la santé mentale et de la psychiatrie.
Les adhérents sont répartis dans 97 sections départementales.
L'UNAFAM regroupe plus de 12 500 familles.
Ses missions :
S’entraider et se former
Agir ensemble dans l’intérêt général
L’entraide et la formation par :
 L’accueil dans les permanences
 L’information des familles
L’action dans l’intérêt général par :
 Orienter vers des lieux de soins ou d’insertion
 Représenter des usagers
 Participer auprès des instances consultatives chargées de définir la politique
de santé mentale
 Promouvoir et soutenir la création de structures d’accompagnement
 Promouvoir la recherche
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De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

 Adresse et contact :
UNAFAM
12, Villa Compoint
75017 Paris
---------------

Pour les appeler, un numéro

01 53 06 30 43
---------------

Email : infos@unafam.org
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