La personne malade n’a parfois pas
conscience de son trouble.
Nous, les familles, partageons les
difficultés de nos enfants ou proches
malades.
C’est à travers cette expérience que
nous avons réalisé l’importance de
l’entraide des familles.

		

Si vous êtes un proche
d’une personne atteinte
de psychose…

www.profamillefribourg.ch
Rte de Lully 73
1470 Lully
pim.mimi@estavision.ch
Tél. 026 663 21 42

Contacts utiles
AFAAP
Association Fribourgeoise
Action et Accompagnement
Psychiatrique 		
026 424 15 14

Si vous vous sentez
concerné par la maladie…
Si vous souhaitez nous
rencontrer ou apporter
votre témoignage…

Réseau Fribourgeois de Santé Mentale
No d’urgence
Accueil et orientation
026 305 77 77
Plate-forme proches du RFSM
www.rfsm.ch 		

026 305 78 00

Psydom		
www.psydom.ch

079 828 88 01

… Vous pouvez contacter
notre association et si vous le
souhaitez, en devenir membre.
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Association
réunissant les proches de
personnes souffrant
de psychose
dans le canton
de Fribourg

Les conséquences d’une
psychose sur nous, les proches,
sont souvent difficiles.
Nous endossons des
responsabilités importantes
tout en vivant des moments
d’inquiétude, d’incompréhension, de solitude, de culpabilité,
d’impuissance et de désespoir.
Accusés à tort par le passé
d’être la cause de la maladie,
nous sommes aujourd’hui
reconnus comme indispensables.

L’apf est une association
réunissant des proches de
personnes souffrant de psychose.

Nous cherchons en particulier
à:
 Permettre la rencontre et
le soutien entre les familles
en organisant des espaces
d’échanges
 Informer les proches sur les
démarches administratives
 Diffuser de l’information
pertinente

Notre rôle est précieux
auprès de notre proche atteint
dans sa santé mentale.

 Contribuer à l’amélioration
des traitements, des
programmes de réadaptation, d’intégration sociale
ou d’aide et de soutien aux
malades

 Promouvoir la compréhension du public face à cette
maladie et ses problèmes
 Collaborer avec les
professionnels et les institutions psychiatriques
 Soutenir la recherche
scientifique

Le mot psychose est utilisé pour
décrire un groupe de maladies
affectant l’esprit.
La psychose débute, en général, à l’âge adulte et concerne
1% de la population.
Elle peut se manifester par
des idées délirantes, des
hallucinations, des impressions
ou comportements bizarres
et inhabituels, par un repli sur
soi prononcé.

