
Invitation rencontre publique 
jeudi 22 mars•9-16h

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé 
mentale, une rencontre ouverte à tous, parents et 
professionnels de santé, du social et de l’éducation est
proposée sur le thème de la santé mentale et 
la parentalité à Bondy.   
Témoignages, conférence et table ronde seront 
l’occasion de faire entendre les difficultés des enfants, 
frères et sœurs de personne souffrant de troubles 
psychiques mais aussi de faire connaître les ressources 
existantes sur le département de la Seine-Saint-Denis 
en termes de soutien et accompagnement.
Programme au verso.

Entrée gratuite sur inscription  

Lieu et accès 
Hôtel de ville de Bondy, 
Salle des fêtes, le matin, 
Espace Chauzy, l’après midi 
(espace adjacent à la salle des fêtes)
Esplanade Claude Fuzier 
 
Accès en transport en commun : 
RER C arrêt Bondy, 
Tram arrêt Pont de Bondy, 
bus lignes 145, 147 et 105 
Plusieurs parkings à proximité : 
place de la division Leclerc, 
place du 11 novembre et place carnot 

Inscriptions 
Rencontres ouvertes à tous, gratuites, 
sur inscription (préciser matin et/ou après midi)
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  Après midi 

La ville de Bondy et les gémeurs de l’Ombragé 
vous proposent de poursuivre nos échanges sur 
la santé mentale l’après-midi à travers des 
problématiques touchant plus particulièrement 
les adultes.

14h Projection de 12 jours, 
film de Raymond Depardon (2017) 
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en 
psychiatrie sans leur consentement sont 
présentées en audience, d’un côté un juge, 
de l’autre un patient, entre eux naît un 
dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.  

Suivi d’un débat 
 

Le GEM l’Ombragé a ouvert ses portes 
en janvier 2018

Par téléphone auprès de l’Unafam : 
01 43 09 30 98 
ou en ligne, site EPS Ville-Evrard 
www.eps-ville-evrard.fr/index.php?id=1071



Matin
Accueil à partir de 9h 

9h15 Ouverture 
• Sylvine Thomassin, maire de la ville de Bondy,
• Magalie Thibault, vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge de 
l’autonomie des personnes âgées et handicapées. 

9h30 Une annonce  
• La mise en place du groupe d’entraide mutuelle l’Ombragé à Bondy 

9h45 Projection  
• Un secret trop lourd à porter, association Le Biceps (Genève), extrait du film 

10h Conférence  
• Professeur Thierry Baubet, pédopsychiatre, Hôpitaux universitaires de la Seine-Saint-Denis, 

10h30 Table ronde   
La relation parent-enfant lorsqu’un proche souffre de troubles psychiques  
Modération : docteur Patrick Chaltiel, psychiatre, EPS Ville-Evrard
 
• Alix Niel, témoignage d’un parent, Unafam
• Nathalie Da Costa, témoignage d’un enfant de parent schizophrène, 
• Marie Portier, psychologue et Sabah Amara, directrice à la maison des parents 
et des familles de Bondy   
• Hélène Davtian, docteur en psychologie, responsable du relais des parents de la ville de Pantin, 
REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnements des parents)
• Docteur Noël  Pommepuy, pédopsychiatre, EPS Ville-Evrard  

12h30 Clôture 
• Jean-Philippe Horreard, délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé
• Paul Lambert, président Unafam 93

Espace d’exposition sur les ressources en Seine Saint-Denis  

Programme Santé mentale parentalité et enfance Co-organisateurs de la rencontre  
Collectif SISM 93
Associations d’usagers et familles d’usagers 
(Unafam, Udaf), 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
Délégation territoriale de l’agence régionale de santé, 
EPS Ville-Evrard, services psychiatriques des hôpitaux 93, 
Villes : coordonnateurs des conseils locaux en santé mentale 
et ateliers santé ville et maison des parents,
REAAP (Réseau d'Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à 
la Parentalité)

Contacts Journée du 22 mars
Ville de Bondy (CLSM)
Jean-Jacques Rémond : j.remond@ville-bondy.fr
Conseil départemental de la Seine Saint-Denis 
Virginie Alves : valves@seinesaintdenis.fr
DT ARS-IDF
Cécile Vacelet : Cecile.Vacelet@ars.sante.fr
EPS Ville-Evrard
Jocelyne Chatron : j.chatron@epsve.fr  
Unafam 93
Virginie Hiller : v.hiller@epsve.fr   


