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Programme à destination 
des aidants et des proches
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PROGRAMME BREF

CENTRE HOSPITALIER Bélair 
1, rue Pierre Hallali 

08000 Charleville-Mézières

LAZUCKIEWIEZ Manon 
SAINGERY Bérangère 

Infirmières coordinatrices

Mail : bsaingery@ch-belair.fr 
Téléphone : 03 24 56 87 88 

 06 16 49 17 86



UNE PORTE D’ENTRÉE, UN PREMIER CONTACT 

BREF 

Vous ne comprenez 
pas ce qu’il se passe ? 

Vous vous questionnez sur 
sa maladie ? 

Vous vous questionnez sur ses 
hospitalisations ? 

Vous êtes inquiet ? 

Vous êtes à la recherche 
d’informations ? 

Vous vous sentez seul ?... 
démuni? 

Vous avez besoin 
d’aide ? 

LE PROGRAMME BREF  

 
Nous vous proposons : 

 
 De compléter les informations sur la maladie de votre proche 

 D’approfondir un point qui vous questionne sur la maladie ou le suivi 

 De vous informer sur les dispositifs d’aide à votre disposition 

 
Déroulement des séances BREF : 

 
  

Le programme se compose de 3 séances d’environ 1 heure 
dans l’enceinte de l’UPP en dehors du lieu de soin habituel 
du proche malade 
 
 
Le programme est disponible pour tous les proches d’une 
personne souffrant de pathologies psychiatriques, qu’il 
s’agisse d’une première entrée dans la maladie ou d’un 
suivi  régulier (hospitalisations ou suivi extrahospitalier) 
 
 
 
La famille est reçue par  une équipe de professionnels  
(psychiatre, psychologue, infirmier), ne participant pas 
directement à la prise en charge du proche malade. 
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LE PROGRAMME DE BREF

Nous vous proposons :

 • De compléter les informations sur les troubles  
  de votre proche.

 • D’approfondir un point qui vous questionne  
  sur la maladie ou le suivi.

 • De vous informer sur les dispositifs d’aide à  
  votre disposition.

Déroulement des séances BREF

Le programme se compose de 3 séances 
d’environ 1 heure.

Le programme est disponible pour tous 
les proches d’une personne souffrant de 
pathologies psychiatriques, qu’il s’agisse 
d’une première entrée dans la maladie ou 
d’un suivi régulier (hospitalisations ou suivi 
extra-hospitalier).

La famille est reçue par une équipe de 
professionnels (infirmier(e)s spécialisé(e)s), 
ne participant pas directement à la prise en 
charge du proche malade.
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