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Union nationale de familles et amis de personnes 

Malades et/ou handicapées psychiques 

 

Délégation de l’Essonne 

Septembre 2021  -  Lettre d’informations N° 2021 - 08 
 

LETTRE SPECIALE SISM 2021 en ESSONNE 
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 

se dérouleront du 4 au 17 octobre 

 

 

TABLE RONDE 
"La santé mentale et le respect des droits" 

LUNDI 4 OCTOBRE 
dès 14H30 

Lieu : auditorium du théâtre de Longjumeau - 20 av Gén de Gaulle, 91160 LONGJUMEAU 

Venez discuter autour de la santé mentale et le respect des droits : 

 Etat des lieux de l’accès au droit en général (connaissance de ses droits, droits et devoirs, la politique, le 
juriste) 

 Les discriminations rencontrées par les personnes fragiles ou souffrant de pathologies psychiques pour 
accéder à leurs droits 

 Les dispositifs existants pour la vie quotidienne 
 L'impact du non accès au droit sur la santé mentale 

Table ronde animée par François-Guy Trébulle (Doyen honoraire de l’École de Droit de la Sorbonne), Michel 

Lagsi (Délégué départemental du Défenseur des droits en Essonne), Elisabeth Cleme (responsable MJD) et 

Valérie Vignais (Vice Présidente APEDYS 91). 

Entrée libre 

 

 

TABLE-RONDE 
« Les droits des patients en santé mentale » 

MARDI 5 OCTOBRE 
14H – 16H30 

Lieu : cité culturelle de l’EPS Barthélemy Durand – Avenue du 8 mai 1945, 91150 Étampes 

Échanges en compagnie de professionnels du droit en santé mentale (assistante sociale, direction de la relation 

aux usagers, service juridique, cadre de santé, éducateur spécialisé...), de patients et de représentants des 

usagers. 

Ouvert à tous sur inscription auprès de :  

nathalie.gildas@eps-etampes.fr 

 

 

CINE-DEBAT                             AUTOUR DU FILM 

 « 12 JOURS »  

Le titre de ce film documentaire de Raymond Depardon fait référence au délai de 12 jours au cours desquels 
toute personne internée en hôpital psychiatrique sans son consentement doit être présentée à un juge des 
libertés et de la détention. 

La projection sera suivie d’un échange avec un juge des libertés et de la détention au tribunal d’Evry. 

Jeudi 7 octobre à 20h15 : Espace Marcel Carné – Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge. 

Jeudi 14 octobre à 20h30 : Cinétampes – Place Geoffroy Saint-Hilaire, 91150 Etampes. 

Ouvert à tous, entrée libre 
Présentation obligatoire d’un pass sanitaire à partir de 18 ans 

 

https://www.unafam.org/sites/default/files/fichiers-joints/09-2021/2021-08-00%20Lettre%20Sp%C3%A9ciale%20SISM.pdf
https://www.unafam.org/essonne/lettres-electroniques-dinformation
mailto:nathalie.gildas@eps-etampes.fr


 

ATELIER - JEU 
« QU'EN DIT-ON ? » 

PUBLIC : ADOLESCENTS & JEUNES 
ADULTES (11 – 25 ANS) 

Jeu de plateau dont l’objectif est de promouvoir une dimension pacifiée des interactions entre l’adolescent et son 

environnement. 

Il est utilisé pour soutenir la pratique des intervenants dans le cadre d’actions thérapeutiques de sensibilisation 

ou d’éducation pour la santé. 

Mercredi 6 octobre, 14h30 :  Salle jeunesse de l'Espace Simone Veil - 13, av. du Gal Leclerc, 91670 Angerville 

Mercredi 6 octobre, 14h30 :  Maison pour tous, CS Courdimanche - 24, résid.Courdimanche, 91940 Les Ulis 

Mercredi 13 octobre, 14h30 :  Maison de l'Enseignement - 17, promenade des Prés, 91150 Étampes 

Mercredi 13 octobre, 14h30 :  Atelier de rue Quartier sud – Asso. Intermèdes Robinson, 91160 Longjumeau 

Sur inscription : 01 60 15 26 22 ou mda(at)eps-etampes.fr 

 

 

PROJECTION DEBAT 
« Harcèlement et santé mentale : 

Enjeux et conséquences »  

Lieu : la Maison de Marion – 8 bis, Bd Dubreuil, 91400 Orsay 

Diffusion de courtes vidéos illustrant le 1er baromètre national portant sur le harcèlement entre pairs (étude 

réalisée par l'IFOP pour l’association Marion la main tendue). 

Projection suivie d'un débat avec les experts de l'association : Manon Dugas (psychologue clinicienne), 

Francesca Glovi (intervenante psychosociale), Nora Fraisse (déléguée générale). 

Mercredis 6 et 13 octobre 2021, à 14h et 15h30 : à la Maison de Marion – 8 bis, Bd Dubreuil, 91400 Orsay 

Entrée libre sur inscription : 01 69 30 40 14 

Visitez le site de « Marion la main tendue » en cliquant ici 

 

 

STAND D'INFORMATION : ACCES A L'EMPLOI  

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

SAMEDI 9 CTOBRE 
à partir de 14H 

Lieu : gymnase St Exupéry – 2, avenue Joliot Curie, 91430 Igny 

Rencontre avec les membres de l'Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées 

mentales (ADAPEI). 

C’est l'occasion de venir s'informer sur les missions d'accompagnement de l'association envers les personnes en 

situation de handicap et les familles : l'accès aux droits, dispositifs, orientation, retour d'expérience… 

Atelier ludique sur la confiance en soi. 

Entrée libre 

 

 

LA SANTE MENTALE ET LE RESPECT DES 
DROITS POUR LES ETUDIANTS 

 

Lieu : Salle de convivialité, Résidence Eileen Gray - 1 rue d'Arsonval, 91400 ORSAY 

Dates : 7 et 12 octobre de 16h à 19h 

Information et sensibilisation sur la santé mentale : 
 les différents déséquilibres psychiques 
 identifier les signaux d'alerte et les ressources mises à disposition 
 développer ses connaissances sur le fonctionnement des émotions, de l'estime de soi ou encore des 

forces (concept de psychologie positive). 

Formation animée par le Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes d'Île-
de-France (CRIPS). 

Inscription nécessaire (pour vous inscrire, cliquez ici) 
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CINE DEBAT                         AUTOUR DU FILM 

« PERCUJAM » d’Alexandre Messina 
 

Lieu : Cinéma Jacques Prévert -12 avenue du Berry, 91940 les Ulis 

Date : 16 octobre à 18h 

PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. 

Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes 

poétiques et militants. 

Débat à l'issue de la projection avec les associations Bleu Soleil et Détours. 

Renseignements : 01 69 29 34 52 

 

 

D’AUTRES RENDEZ-VOUS 

D’AUTRES MANIFESTATIONS 
 

Vous trouverez encore d’autres manifestations liées aux SISM 

sur le site de Paris-Saclay 

Pour aller directement au programme complet cliquez ici 

 
 

Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou handicapées Psychiques Site WEB : www.unafam.org 

Reconnue d’utilité publique 

Unafam Essonne  - 4 rue d'Ardenay – 91120 - Palaiseau Tél. 01 64 46 96 21- Site WEB : www.unafam.org/essonne 

 Courriel : 91@unafam.org 
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