
La récupération est Attendue 

Programmes et services : 
Demander à votre chapitre local à-
propos: 
Groupe de soutien 
Un groupe continu sans cérémonie 
d'être disponible pour le soutien aux 
familles et aux travailleurs sociaux 
primaires de ceux affectés avec la 
maladie mentale à long terme. 

 
ACHIEVES Conseille Ouvrage 
Est un outil valable dans le domaine 
d'enseignement d'emploi à ceux qui 
récupèrent d'une maladie mentale/de 
toxicomanies. 

 
Votre cheminement vers le 
rétablissemenCe programme vise à 

augmenter votre capacité d'atteindre 
vos buts personnels de rétablissement. 
 
 
 

 

L’entraide: La force des 
familles 
 

Aider les Canadiens qui vivent avec 
la maladie mentale 

Le renforcement des familles ensemble est 
un sujet plus que l'éducation : c'est un buts 
de renforcir les membres de la famille, des 
amis et des travailleurs sociaux des 
individus qui vivent avec une maladie 
mentale sérieuse en fournissant l'appui, la 
conscience et les outils. 
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Site Web 

www.schizophreniasociety.nb.ca 

 
Courriel 

ssnbmiramichi@nb.aibn.com 
 

   Venez nous rendre visite sur 
Facebook 
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L’entraide: 
La force des  
familles 
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Dans l'association avec 
 
 

Le Service d'Hygiène Régional   
     (Programme de santé de /Mental de penchant) 

http://www.schizophreniasociety.nb.ca/
mailto:ssnbmiramichi@nb.aibn.com


 L’entraide: La force des familles 
 
Aider les Canadiens qui vivent avec 
la maladie mentale   
 
L’entraide: La force des familles 
s'est développé hors de la croyance 
forte que les familles canadiennes 
ont un droit aux informations 
éducatives disponibles sur la 
maladie mentale sérieuse, 
indépendamment d'où ils résident. 
Ce programme éducatif national de 
10 sessions pour des membres de 
famille et des amis des individus 
avec des maladies mentales 
sérieuses et persistantes vise à 
augmenter l'accessibilité à 
l'information basée au Canada sur 
les matières liées à la vie 
quotidiennement avec une maladie 
mentale. 
 
L’entraide: La force des familles 
est au sujet de plus que l'éducation ; 
elle est au sujet de renforcer des 
membres de la famille et des amis 
des individus avec une maladie 
mentale sérieuse en fournissant 
l'appui, la conscience, et les outils. 
 

 
 
 

 
Appui 
Les familles ont une occasion 
pour discuter les défies 
quotidiens qu'ils subissent et 
apprennent à comment se 
relier à d'autres par 
l'adhésion en leur société et 
chapitre provinciaux locaux 

 
Conscience  
Les familles obtiennent une 
bonne vérité au sujet de la 
maladie mentale, des options 
de traitement, des causes, de 
la recherche, et des services 
de santé disponibles, dans 
les espoirs de diminuer le 
stigmate attaché au 
diagnostic 

 
 
 
 
 

Outils  
Les 
familles sont équipés avec 
des résolution des problèmes 
qu'ils font face, comment se 
communiquer et du savoir-
faire pour développer leur 
propre groupe de soutien 
local. 

Sessions d'un coup d'œil 
 

 Introduction au programme  
 Faits sur la psychose 
 Psychose - causes et 

traitement 
 Y faire face en tant que 

famille  
 Se soigner soi-même 
 Communication  
 Vivre avec la maladie 

psychotique  
 Rétablissement 
 Être avocat pour le soutien & 

la compréhension du 
système de santé mentale 

 Revue du programme 
 
 
 

Toutes les enquêtes 
d'information au sujet du 

programme sont 
confidentielles.  

  
 

Société de schizophrénie du NB 

 
 

 

Une source d’espoir, de 
soutien et d’entraide. 
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