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P A RT E N A I R E S

Partenaires

Pré-programme

Maladies psychiques, cultures
et soins, quels dialogues ?

vendredi 16 mars 2012 de 9h à 16h

Colloque organisé le vendredi 16 mars 2012 à la bourse départementale du travail à Bobigny dans le cadre de la semaine
d’information sur la santé mentale par l’Unafam 93, le conseil général 93, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, le
centre hospitalier Robert Ballanger et l’association Rive (Réflexions institutionnelles de Ville-Evrard).

La place dans la société des personnes souffrant d’une maladie psychique varie
selon les cultures et les pays. De même, les malades et leurs proches d’origine
étrangère sont souvent attachés à des croyances et coutumes particulières face
à cette souffrance. Ils peuvent agir selon d’autres conceptions de la famille, de
l’autonomie et de la solidarité.

MATIN

Depuis très longtemps, la société française s’enrichit de la diversité de nationalités, d’origines, de traditions et de cultures. Aujourd’hui, dans notre département,
la perception de ces différences est le plus souvent accentuée par de graves
inégalités économiques et sociales.

Conférences

Démographie en Seine-Saint-Denis

Michèle Vincenti, chef du bureau santé publique, service de la prévention
et de l’action sanitaire au conseil général 93

Les professionnels du soin ainsi que les aidants de notre territoire doivent donc
tenir compte de la diversité culturelle dans leurs pratiques. Tous doivent mieux
comprendre ces différences et rechercher des pistes pour mieux accompagner
les personnes. Nous proposons de faire connaître des modalités de prises en
charge et d’accompagnement existant dans notre département et de partager
une réflexion.

Ethnopsychiatrie : des théories et pratiques protéiformes

Christine Théodore, psychologue à l’EPS Ville-Evrard, secteur 93G06, Aubervilliers

Table ronde 1
Multiculturalisme dans le soin

APRES -MIDI

Au cours de cette journée, les intervenants proposeront des réponses à ces
questions.
Quelles pratiques peut-on retenir des autres pays et cultures dans la prise en
charge des troubles de santé psychique ?
Comment prendre en compte la culture de la personne dans le soin ? Quelles
approches peuvent appréhender à la fois la culture et le soin ?
Comment développer l’intégration sociale des malades en fragilité psychique
dans le respect des différences culturelles ?

Ouverture de la journée
Elisabeth Tuttle, membre du bureau de l’Unafam 93
Pierre Laporte, vice-président du conseil général 93
en charge de l’autonomie des personnes
Patricia Colonnello, directeur adjointe au CHI Robert Ballanger, en charge de la
stratégie, des affaires médicales, générales et de la communication
Modérateur de la journée : Dr Francis Théodore, doyen de la communauté médicale de
l’EPS Ville-Evrard, psychiatre au secteur 93G06

Bally Bagayoko, vice-président au conseil général du 93,
en charge de l’enfance et de la famille
Agnès Faulcon, directrice du CSID (centre social intercommunal de la Dhuys,
Montfermeil
Hélène Zeitoun, directrice de l’association communautaire Santé Bien-Etre,
Saint-Denis
Table ronde 2
Différentes modalités de prises en charge dans la santé mentale

Dr Rachid Bennegadi, anthropologue, psychanalyste, au centre Françoise
Minkowska, Paris
Intervention : Prise en charge en santé mentale centrée sur la personne,
Judith Ayosso, psychologue à l’EPS Ville-Evrard, secteur 93I03, Montreuil
Dr Stéphane Saint Léger, responsable pôle mère enfant au CHI Robert Ballanger,

