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Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont un événement national annuel destiné à
sensibiliser la population aux troubles de la santé mentale, promouvoir les actions de lutte contre la
stigmatisation, développer les réseaux impliquant usagers, professionnels, familles, élus...
L'édition 2020 des SISM aura lieu du 16 au 29 mars sur le thème « Santé mentale et discriminations ».

Jeudi 19 mars de 14h à 17h llll
Conférence - débat "La Plénière CLSM" Stigmatisation et santé mentale
Organisée par le Conseil local de santé mentale (CLSM) de la ville de Fontenay-sous-Bois, en partenariat avec Le CH Les Murets, l'UNAFAM,
la Mission handicap de la ville de Fontenay, la Compagnie du Huitième Jour - Salle du Conseil de l'Hôtel de ville - 4, Esplanade Louis Bayeurte
94120 Fontenay-sous-Bois
Intervenants : Dr Ghislaine Bendjenana, Chef de pôle du 94G01, Marie Françoise Lipp, Responsable de la Mission handicap
Après-midi débat enrichie par des interventions apportant un éclairage à la fois clinique, sociologique mais aussi d'un point de vue du vécu des personnes
concernées (GEM).
Entrée gratuite - ouvert aux professionnels et aux personnes concernées - sur inscription à s.mir.maisonprevention@gmail.com

Lundi 23 mars de 14h à 17h llll
Après-midi Portes Ouvertes au Centre de jour des Taillandiers "Santé mentale et discriminations"
Organisées par le pôle Paris 11 en partenariat avec la Mairie du 11e arrondissement et l'ESAT de LADAPT Au Centre de Jour Les Taillandiers - 1 / 3 passage des Taillandiers 75011 Paris
Intervenants : l'ESAT Hors-murs et le personnel du Centre de Jour
Le Centre de Jour des Taillandiers vous propose une demi-journée d'échanges et de réflexions qui montreront comment l'art créatif peut lutter contre la
discrimination et la stigmatisation de la personne handicapée psychiquement. Un débat sera mené avec un représentant de l'ESAT Hors les murs sur le
sujet du retour à l'emploi.
Entrée libre - ouvert à tous

Mardi 24 mars de 18h à 20h llll
Conférence - débat "Bienveillance : à la recherche d'un équilibre"
Organisée par le pôle 94G16 des Hôpitaux de Saint-Maurce en partenariat avec la Mairie d'Alfortville "Espace culturel Le 148" - 148, rue Paul Vaillant Couturier - 94140 Alfortville
Modérateur : Dr Cantero, Chef de pôle
Entre rejet et trop grande bienveillance, quelle pourrait être la position du soignant et plus largement celle de la société face à la maladie mentale ?
Avec l'équipe du CATTP du pôle 94G16.
Entrée libre - ouvert à tous

Mardi 24 mars à partir de 19h llll
Ciné - débat autour du documentaire "Le monde normal" réalisé par Hélène Risser (2020)
Organisé par le pôle Paris 11, en partenariat avec la Mairie du 11e arrondissement Théâtre douze - 6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
En présence de la réalisatrice
Entrée libre - ouvert à tous

Jeudi 26 mars de 18h à 20h llll
Table ronde - "Au théâtre ce soir" avec l'équipe de l'atelier théâtre du pôle 94G16
Organisé par le pôle 94G16 des Hôpitaux de Saint-Maurice en partenariat avec les Mairies de Charenton, d'Alfortville, de Saint-Maurice et de
Saint-Mandé, le Théâtre des deux Rives et la Compagnie le Cartel Salle Seguier à la Mairie de Charenton - 48, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont
Modérateur : Dr Cantero, Chef de pôle de psychiatrie adulte 94G16
Nous vous invitons à partager notre expérience d'un atelier théâtre hebdomadaire patients/soignants.
Comment cette espérience lutte-t-elle contre la discrimination des personnes souffrant de troubles psychiques ?
Entrée libre - ouvert à tous

Jeudi 26 mars de 13h à 17h llll
Organisé par le pôle du 94G01 du Centre Hospitalier Les Murets en partenariat avec la ville de Fontenay-sous-Bois
Maison du citoyen de la vie associative - 16, rue du Révérend Lucien Aubry - 94120 Fontenay-sous-Bois
Intervenants : Kathy Abitbol, Médiatrice de santé pair et Meryl Sportiche, Ergothérapeute
L'idée de la rencontre autour d'un café et du sujet de la stigmatisation avec des patients en soins et des citoyens.
Entrée libre - ouvert à tous

Vendredi 27 mars de 10h à 17h llll
Journée Portes Ouvertes du dispositif GEM de Fontenay
Organisées par le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) de la ville de Fontenay-sous-Bois, en partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
de Fontenay-sous-Bois, l'association Oeuvre Falret - Salle du Conseil de l'Hôtel de ville - GEM, 36, rue Maurice Couderchet - 94120 Fontenay-sous-Bois Animées par : Martinovic Milica, Éducatrice spécialisée , Carmen Delavoire, Directrice du GEM, une bénévole de l'UNAFAM
En lien avec la "mission handicap" de la ville, valorisation du travail artistique et de destigmatisation que produit la Compagnie du Huitième Jour. En effet,
cette compagnie théâtrale permet la rencontre des patients, leurs soignants et le reste de la population dans le cadre d'une pratique théâtrale, du cirque et
de la mise en scène.
Entrée libre - ouvert à tous
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