Lieu et accès
1, place de la Libération 93000 Bobigny
Accès en transports en commun :
Métro ligne 5, station Bobigny-Pablo-Picasso
Tramway ligne 1, station Libération
Inscriptions
Ouvert à tous, gratuit
par tél Unafam 01 43 09 30 98
ou en ligne, site EPS Ville-Evrard

http://www.eps-ville-evrard.fr/informations/colloques-villeevrard/semaine-sante-mentale-2016-bobigny/formulaire-inscription-colloque/

Co-organisateurs de la rencontre SISM 2016
Collectif SISM 93 : Associations d’usagers et familles
(Unafam et Udaf), conseil départemental, délégation territoriale de l’agence régionale de santé, EPS
Ville-Evrard, services psychiatriques des hôpitaux 93,
coordonnateurs des conseils locaux en santé mentale
et ateliers santé ville, association (RIVE..)
et partenaires pour l’édition 2016 : ligue du
sport adapté.…
Contacts
Intervenant : Brigitte Delphis, Unafam,
v.hiller@epsve.fr ,
Communication : Jocelyne Chatron, EPS Ville-Evrard,
j.chatron@epsve.fr, 06 87 12 15 67

Ville-Evrard, Délégation à la communication, février 2016 -crédit illustrations : collectif SISM, reprographie interne

Santé physique et mentale sont étroitement liées. De nombreux troubles
psychiques sont associés à des troubles somatiques : perte ou prise de poids,
maladies cardio-vasculaires, diabète, maladies chroniques…De plus, le taux de
mortalité des personnes atteintes de troubles psychiques est quatre à six fois
supérieur à celui de la population générale. De même, les problèmes de santé
mentale peuvent cacher des problèmes somatiques, et entraîner un retard de
diagnostic et de prise en charge, qui peut avoir de graves conséquences sur
l’espérance de vie. Les maladies cardiovasculaires et celles liées au tabac sont
les principales causes de décès des personnes atteintes de troubles
psychiatriques. De nombreuses maladies somatiques peuvent s’accompagner
de troubles psychiques : angoisses, dépression, addictions.

Santé mentale et santé physique : un lien vital

Informations pratiques

Invitation rencontre publique
jeudi 17 mars, 9h-17h
Bobigny
Dans le cadre des semaines d’information sur la
santé mentale, les professionnels de santé, du
social et du sport de la Seine-Saint-Denis sont
invités à une rencontre publique sur la question du
lien vital entre santé mentale et santé physique à
la bourse du travail de Bobigny.
A travers conférences et tables rondes, plusieurs thématiques seront abordées
 Comment promouvoir la santé mentale et physique à
tous les âges de la vie ?
 Mieux détecter les problèmes et améliorer le suivi
somatique des personnes vivant avec des troubles
psychiques
 Comment travailler ensemble entre psychiatrie et médecine générale : la charte de partenariat ?
 Favoriser une activité physique pour améliorer la santé
mentale : quelles actions, quels partenariats ?

Entrée gratuite sur inscription en ligne

Santé mentale et santé physique : un lien vital
Rencontre publique, jeudi 17 mars 2016, 9h-17h
Bobigny

Pré-programme

A partir de 9h - accueil
9h15 - Ouverture
Magalie Thibault, vice présidente du Conseil départemental 93,
en charge de l’autonomie des personnes âgées et handicapées
Brigitte Delphis, déléguée départementale de l’Unafam
Jean-Philippe Horreard, délégué territorial de l’agence régionale de santé
Jean Pinson, directeur du centre hospitalier Robert Ballanger

9h30 - conférence
Restaurer sa place au corps en psychothérapie.

Isabelle Le Peuc’h, directrice de l’école parisienne de Gestalt (EPC)

10h - table ronde
La prise en charge somatique des personnes souffrant de troubles psychiques

La mise en oeuvre de la charte ; «psychiatrie de secteur, médecine de ville» sur le département et autres initiatives.
Modérateur : Dr Jordi Molto, psychiatre, maison départementale des personnes handicapées
Floriane Billouet, chef de service du SAMSAH -SAVS COALLIA, Sevran
Dr Dominique Blondel, médecin représentant du conseil du l’ordre au conseil de surveillance de l’EPS Ville-Evrard
Dr Isa Linares, psychiatre, EPS Ville-Evrard (Bobigny, Pantin)
Dr George Henri Melenotte, président de l’association nationale des micros structures, Strasbourg
Dr Sophie Pachoud, psychiatre CHI Robert Ballanger (Aulnay-sous-bois, Villepinte)
Dr Samia Tahraoui, médecin, directeur des services de santé et petite enfance à Dugny
Dr Malika Touchen, psychiatre, Chi Robert Ballanger (Aulnay-sous-bois, Villepinte)
Dr Wanda Yekhlef, médecin somaticien EPS Ville-Evrard

12h - projection d’un film (25 minutes)
« Vivre en ville » de Cécile Philippin

Témoignages singuliers d’une quinzaine de personnes suivies en psychiatrie, le film « Vivre en ville » dessine un état des lieux
intime et concret du soin hors de l’hôpital et des enjeux du vivre ensemble sur une initiative et avec le soutien de l’association vivre
en ville, du centre hospitalier les Murets et de la Mairie de Nogent-sur-Marne.

12h30 - déjeuner libre
14h - table ronde
Mieux dans son corps, mieux dans sa tête

Témoignages autour de compétitions, expérimentations et dispositifs existant sur le département
pour les personnes handicapées à l’hôpital et dans la cité.
Modérateur : Cristiane Zachariou, coordinatrice du conseil local en santé mentale de Pavillons-sous- Bois
Sylviane Auguste, présidente Ile de France de la ligue française du sport adapté
Estelle Belhassen, éducatrice sportive, EPS Ville-Evrard
Martine Dalet, inspectrice, délégation territoriale de l’agence régionale de santé
Christelle Flouron, infimière EPS Ville-Evrard (Noisy-le-Grand)
Bruno Leredde, cadre socio-éducatif, EPS de Ville-Evrard
Dr François Lhuissier, médecin en réadaptation physique aux hôpitaux universitaires de la Seine-Saint-Denis
(APHP -Jean Verdier, Avicenne) et professeur à Paris 13
Alice Malcuit, chef de service SAMSAH de l’oranger AEDE (Le Bourget)
Damien Richard, coordinateur départemental sport santé, comité départemental olympique et sportif de
Seine-Saint-Denis
Jean-Michel Turlik, directeur du SAMSAH l’oranger (Le Bourget)

Inscription en ligne
http://www.eps-ville-evrard.fr//informations/colloques-ville-evrard/semaine-sante-mentale-2016-bobigny/

