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Maladies et handicap psychiques : 
comment en parler sans stigmatiser ? 
 
Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé, une manifestation le 19 
mars est actuellement en cours d’élaboration avec l’ensemble des partenaires du 
département : élus, travailleurs sociaux, équipes soignantes. 
 
Depuis quelques années, notre regard change peu à peu. Les médias évoquent 
régulièrement certains troubles psychiques comme la dépression, les troubles 
anxieux, les troubles alimentaires, la schizophrénie… et leur traitement.  
 
Pourtant, les préjugés négatifs ont la vie dure. Ils génèrent une forte stigmatisation 
des patients, de leur entourage et du système de soins. C’est un obstacle 
important aux actions de prévention et à l’accès aux soins.  
 
Ces préjugés se trouvent régulièrement renforcés par la dramatisation médiatique 
des questions liées aux troubles psychiques : 

- Comment en parler sans que cela désigne ou exclue les personnes 
concernées ? 

- Comment en parler tôt pour en parler à temps ? 
- Comment travailler avec les médias sans dramatiser ? 
- Comment en parler sans stigmatiser ? 

 
(Personne n’est à l’abri d’un problème de santé mentale) 
 
Cette journée d’information se propose d’aborder ces questions sous le regard des 
différents acteurs de la Seine-Saint-Denis : travailleurs sociaux, équipes 
soignantes, élus, familles.  
 
Notez cette date dans vos agendas (vendredi 19 mars).  
 
 
Journée organisée dans le cadre de la semaine d’information 
sur la santé mentale 2010 par l’Unafam 93 (union nationale de 
familles et amis de personnes malades et / ou handicapées 
psychiques), l’association RIVE (réflexions institutionnelles) de 
l’établissement public de santé de Ville-Evrard, l’EPS de Ville-Evrard, 
le Conseil Général, le CLICOSS et l’hôpital Robert Ballanger 

 
 
 
 
 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
8h30 Café d’accueil 
 

9h00 Ouverture par Jean-Paul Le Bronnec, Vice-Président de l’UNAFAM, par le 
Dr Francis Théodore, Président de la CME de Ville-Evrard et par Pierre Laporte, 
Vice-président du Conseil Général  
 

10h00 Introduction par Livia Velpry, sociologue sur la déstigmatisation 
 

11h00 Première table ronde : « Les réponses aux situations de crise ». 
Modérateur : le Dr Francis Théodore  
Intervenants : Les Dr Jordi Molto, Dr Agnès Abaoub et Dr Saïd Chebili du secteur 6 
(CAC, RESAD), le Dr Fabrice Pecot, Chef de service du secteur 17 à Robert 
Ballanger (Urgences) et l’UNAFAM 
 

12h00 Echanges avec la salle 
 

12h30 Déjeuner libre  
 

14h00 Présentation des GEM par Elizabeth Tuttle, Présidente d’A Plaine Vie  
 

14h15 Film « Les 3 GEM – J’aime les GEM »  
 

14h30 Echanges avec la salle 
 

15h00 Deuxième table ronde : « la déstigmatisation en aval ou le vivre-ensemble » 
Modérateur : Jean-Claude Davidson, Président délégué UNAFAM Seine-Saint-
Denis 
Intervenants : Virginie Le Torrec, Maire-adjoint à la santé de Saint-Denis, le 
Docteur Didier Menard, médecin généraliste, le Dr Ghislaine Bendjenana, 
Psychiatre à Robert Ballanger et Mme Gwenola Favry, Psychologue psychanalyste 
(groupe de travail avec les familles), M. Frédéric Guillaume sur le SAMSAH de 
l’AFTAM.  
 

16h00 Echanges avec la salle 
 

16h15 Fin 

Vendredi 19 mars 2010 – de 8h30 – 16h30  
Bourse départementale du Travail 
1, place de la Libération – 93000 Bobigny 
Tram T 1, arrêt Libération 

 

 


