
Programme de l’après-midi

14h00

� M. Claude DAGORN, directeur de l’EPS de Ville-Evrard

Modérateur : Dr Gabrielle ARENA, présidente de l’association RIVE. 

Film «EN VERITE» documentaire, mai 2007 réalisé par Isabelle 

ERCHOFF, du film d’action sociale 2009 (3ème prix), IRTS Montrouge –

Neuilly-sur-Marne   

14h30 : Débat 

en présence de la réalisatrice et Jean-Luc, témoin principal du film

15h00

Des exemples de partenariat en Seine-Saint-Denis 
Table ronde, modérateur : Christine GARCETTE, responsable du 

CLICOSS, conseil général du 93

La formation «Action sociale et santé mentale» 
� Anne-Marie EVRARD, assistante sociale à l’hôpital de Montfermeil et 

� Véronique LESVIGNES, assistante sociale à la Mairie d’Aubervilliers

L’évaluation  
� Dr Jordi MOLTO, MDPH et Jean-Claude DAVIDSON, UNAFAM

Une offre adaptée aux personnes souffrant de handicap 
psychique : 
� Dr Thierry LACOMBE DPAPH, CG 93

� Dr Claude HERMANN, psychiatre responsable de l’équipe mobile

rattachée à  l’hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois

16h30

Conclusion et perspectives 
� Dr Véronique DAOUD, secrétaire de l’association RIVE et 

Jean-Claude DAVIDSON, président délégué de l’UNAFAM Seine-Saint-

Denis

17h00 Fin
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Troubles psychiques
Quels accompagnements des personnes souffrant de troubles 
psychiques ?
Quelle synergie des actions pour rendre l’accompagnement 
plus efficace, plus ouvert et plus humain ?

Aujourd’hui trois quarts des personnes suivies par les services de 

psychiatrie publique ne sont pas hospitalisées mais sont suivies 

en ambulatoire et vivent dans la cité. Divers dispositifs existent pour 

assurer  leur accompagnement, toutefois leur mise en place reste 

variable d’un endroit à l’autre.

La journée d’information se propose d’expliquer comment fonction-

nent certains de ces dispositifs en Seine Saint-Denis et comment les 

acteurs de services spécifiques travaillent ensemble pour assurer un

soutien qui cerne de plus près les besoins de la personne handicapée.

Cette collaboration transversale agit à différents niveaux : le départe-

ment, les secteurs,  la ville ; les témoignages de cette journée en sont

le reflet. 

La Maison Départementale pour Personnes Handicapées (MDPH), 

l’EPS de Ville Evrard, le Réseau d’Evaluation de Situations d’Adultes en

Difficulté (RESAD) de Montreuil, les Groupes d’Entraide Mutuelle

(GEM) tous s’appuient sur des partenariats qui  enrichissent leurs 

pratiques et consolident l’accompagnement de la personne. 

Mieux faire connaître ces exemples réussis de travail en commun 

n’est-ce pas  déjà un pas vers la généralisation des accompagnements

adaptés ?

Programme de la matinée

9h00 Café d’accueil 

9h30

Introduction
� M. Emmanuel CONSTANT, vice-président du conseil général

� M. François THIEUZARD, vice-président délégué de l’UNAFAM 93 

Dr Francis THEODORE, président de la CME, 

10h00

Partenariat : nature ou illusion ?
Modérateur : Dr Francis THEODORE, président de la CME 

� Dr Guy BAILLON, psychiatre des hôpitaux  

10h40 : Débat 

11h00

Groupe d’entraide mutuelle : « L’Entre-temps»
Un exemple d’action partenariale avec un GEM gérée par 
l’association A Plaine Vie 
� Elizabeth TUTTLE, présidente de l’association A Plaine Vie, 

� Any DAVIDSON,co-fondatrice de l’association.

11h30 Débat

11h45

Instances de concertation Drancy, Le Bourget, Montreuil

L’INCERT de Drancy (Instance de concertation d’Echange et 
de Réflexion Territorialisée  
� Dr Jean-Luc GARRIGOU, chef de service du secteur 93G05

RESAD de Montreuil
� Dr Nathalie VICTOR, médecin directeur du Service Communal d’Hygiène 

et de Santé de Montreuil et 

� Pierre NOUZAREDE, bénévole UNAFAM

12h30 Déjeuner libre

Journée organisée dans le cadre de la semaine d’information

sur la santé mentale 2009 par l’Unafam 93 (union nationale des

amis et familles de malades psychiques) et l’association RIVE

(réflexions institutionnelles) de l’établissement public de santé

de Ville-Evrard.

Vendredi 20 mars 2009 - de 9 h à 17 h 

Bourse Départementale du Travail

1, place de la Libération, 93000 Bobigny

Tram T 1, arrêt Libération


