
Entrée libre - Ouvert à tous

                            Soirée débat au CMP du Cadran  
                           « Comment mieux informer sur 
                           la psychiatrie ? »
à 18h
Entre l'utilisation croissante des nouvelles technologies permet-

tant l'accès à des sources d'informations variées sur la santé 

mentale et les partages d'expériences des usagers, les préjugés 

sur la psychiatrie restent encore très présents dans l'imaginaire 

collectif et sont notamment alimentés par la médiatisation des 

faits divers. Comment mieux informer sur la psychiatrie ? Peut-on 

tout dire ? Comment parler de psychiatrie au grand public ?

Avec la participation de Michel Van Den Akker, conseiller municipal à Charenton, 
Annick Baldé, représentante de l'UNAFAM (Union NAtionale de Familles et Amis 
de personnes Malades et/ou handicapées psychiques), Dr Guy Baillon, psychiatre 
honoraire des hôpitaux, Éléna Peltier, psychologue au CMP, et Dr Bantman, chef 

                        Portes ouvertes au CMP   
                        du Cadran - pôle 94G16
                         

24, rue du Cadran - 94220 Charenton-le-Pont

de 10h à 18h

                       Portes ouvertes aux Lilas
                       HDJ/CATTP/UMAAC/CMP
                       pôle 94G16 

9, rue du Général Leclerc - 94140 Alfortville

de  10h à 16h30

Les semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont un événement national annuel auquel participent de nombreux 
acteurs de la santé.  Cette année, le thème retenu est "Information et santé mentale".

Elles ont pour objectifs de :

� Développer des réseaux impliquant usagers, 
professionnels, familles et élus pour la lutte contre la 
stigmatisation au niveau local et régional.

� Sensibiliser la population aux troubles de santé 
mentale et promouvoir les actions de lutte contre la 
stigmatisation en santé mentale de proximité.

 Journées portes ouvertes
                                                                                                                      et  Soirées débat

Mardi 25 mars 

Mercredi 26 mars 
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CMP : Centre Médico-Psychologique - HDJ : Hôpital de Jour - CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel - UMAAC : Unité Mobile d'Accueil et d'Accompagnement de la Crise

                       Café débat                 
                       au Thé des écrivains
                       pôle Paris Centre 

Librairie/salon de thé

16, rue des Minimes - 75003 Paris

à 18h
Présentation, par Emmanuelle Guattari, de son dernier livre :           

La petite Borde. 
L’auteur vient partager les souvenirs de son enfance passée 
dans la clinique privée de La Borde, près de Blois dans le 
Loir-et-Cher. En e$et, son père Félix Guattari, psychanalyste 
philosophe, a codirigé avec Jean Oury, médecin psychiatre, 
cette clinique psychiatrique pour adultes pendant de 
nombreuses années. 

Mercredi 12 mars 

Jeudi 20 mars 

      Portes ouvertes à l'HDJ 
      de Fontenay - pôle 94i02/CCASA

8 /10 rue de Reuilly - 94120 Fontenay-sous-Bois

de 15h30 à 19h
En partenariat avec l'Union pour la défense de la santé 

mentale (UDSM)


