
Maladies psychiques 
Comment en prendre soin ensemble ?

Promouvoir la santé mentale, c’est développer des conditions de vie favorables
à la santé et au bien-être, c’est donc agir pour le lien social et le respect des
droits de chacun. C’est aussi participer à la prévention de la souffrance psychique
et des troubles psychiatriques, développer l’information et la lutte contre la 
stigmatisation et les inégalités d’accès aux soins.

Si les problèmes de santé mentale prennent de plus en plus d’importance dans
notre société (au travail, à l’école, lors des accidents de la vie), les profession-
nels de la psychiatrie ne sont bien sûr pas les seuls à apporter des réponses.
Professionnels de santé, de l’éducation, du social, usagers, proches et élus jouent
tous un rôle important.

Cette journée d’information et de réflexion s’adresse aux professionnels, mais
aussi à l’ensemble des personnes confrontées à ces types de handicap. Nous
espérons que vous serez nombreux à venir partager votre expérience.
L’objectif est de favoriser, au-delà des différences, le mieux vivre ensemble

Journée organisée dans le cadre de la semaine d’information sur la santé men-
tale 2011 par l’Unafam 93 (union nationale des amis et familles de malades psy-
chiques), le centre hospitalier intercommunal  Robert Ballanger, l’établissement
public de santé Ville-Evrard, l’association RIVE (réflexions institutionnelles) de
l’EPS Ville-Evrard, avec le concours du conseil général 93.

Programme de la journée
Vendredi 18 mars 2011 

9h00 Café d’accueil 
9h30 Ouverture
- Lucien PETOT, vice-président délégué de l’UNAFAM 93 
- Dr Francis THEODORE, président de la CME,  EPS Ville-Evrard
- Pierre LAPORTE, vice-président du conseil général
- Jean-Michel TOULOUSE, directeur de l’hôpital Robert Ballanger
10h00 «Prendre soin ensemble : une vision éthique»
-  Elsa GODART, philosophe, psychanalyste, chercheur associé, Université Paris Est 
11h Pause
11h30 «Le care» en psychiatrie ne va pas de soi. Il en va de l’autre.
- Jordi MOLTO, psychiatre, secteur 93G06, EPS Ville-Evrard

12h30 Déjeuner libre

14h Première table ronde : «comment agir ensemble»
Modérateur : Dr Francis THEODORE, président de la CME
«Travail collectif avec la mairie de Gagny pour amener à l’hospitalisation».
Jean-Paul LE BRONNEC vice-président de l’UNFAM 93
Rôles du psychologue et du travailleur social dans un commissariat
Elodie CAPS, psychologue cliniciennce, Catherine Millet, travailleur
social, commissariat de Montreuil
«L’assistant social en psychiatrie : une fonction charnière entre le soin et
l’environnement»
Loïc SCORDIA, assistant social, secteur 93G12, EPS Ville-Evrard
14h45 Echanges avec la salle
15h Deuxième table ronde : «ensemble entre institutions»
«Bilan de six années de pratique au sein du RESAD»
Marie-Françoise PERRIER, directrice adjointe au CCAS d’Aubervilliers
«Le rôle d’une commune dans le domaine de la santé mentale»
Stéphane BERNARD, conseiller municipal délégué à la prévention et à la santé. 
Membre du conseil de surveillance de l’EPS Ville-Evrard
«La prévention des urgences»
Fabrice PECOT, responsable du secteur 93G17, hôpital Robert Ballanger
16h45 Echanges avec la salle



Accès et localisation
Bourse départementale du travail
1, place de la libération 93000 Bobigny
Tramway T1 - Arrêt Libération

Partenaires
Union nationale des amis et familles de 
malades psychiques (Unafam 93)
EPS Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. 01 43 09 30 98

Réflexions institutionnelles de Ville-Evrard
RIVE
EPS Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. 01 43 09 34 90

Centre hospitalier intercommunal 
Robert Ballanger
Rue Cusino 93240 Villepinte 
Tél. 01 49 36 71 23

Etablissement public de santé Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne - Tél. 01 43 09 30 30

Conseil général de Seine-Saint-Denis


