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Mardi 4 décembre 
Groupe hospitalier Nord-Essonne - Comité éthique   

 

 

Dans le cadre de la première journée éthique du  GROUPE HOSPITALIER NORD-
ESSONNE ,  nous vous proposons la participation à la rencontre “Café éthique” sur le 
thème:  

“L’accès aux soins en psychiatrie, liberté ou contrainte ?” 
Intervenant : Christian GINOLI, cadre supérieur de santé et docteur en philosophie 
Date et lieu : Mardi 14 décembre  - 13h45 – 16h00 
 au GM Café, GRAND MESNIL, voie Alfred Kastler, BURES-S/-YVETTE 
 
Inscrivez-vous en cliquant ici 
 

Lire sur flyer sur l’ensemble des événements  
 

 

 

Jeudi 6 décembre 
EVRY 

« Café Pause » 
 

l’Association PAUSE organise avec la participation de la délégation UNAFAM de 
l’ESSONNE 

un « Café Pause » 
le jeudi 6 décembre 2018 de 18h30 à 20h30 

autour du Thème  

« L’accueil individuel et collectif » 

dans ses locaux 
 PAUSE  509, Patio des Terrasses de l’Agora – 91000 EVRY– 01 60 78 10 10 
ou association.pause@orange.fr 
 

PAUSE, association créée en 1995 fait vivre un lieu d'Ecoute et de Paroles, de Consultation 
Familiale, de Prévention et de Formation. 
Ce lieu permet de faire une "Pause" lors de difficultés dans toutes les relations familiales, dans 
le couple, au travail, lors de moments difficiles de la vie (deuil, traumatisme, maladie, etc.). lire 
 
 

 

 

Jeudi 20 décembre 
ORSAY – MJC Jacques TATI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce0NHZsRnKQGGEkrnC_aVm9PuSGalP9aUJyXEFfGkw7LhV-Q/viewform?usp=sf_link
mailto:association.pause@orange.fr
http://www.association-pause.com/qui_accueil.htm


Projection du film SPIDER suivi d’une conférence 
sur la « Schizophrénie » 
SPIDER est un thriller, fantastique britannique et canadien de 2002, de David 
CRONENBERG 
« Après plusieurs années d'internement psychiatrique, un jeune homme, surnommé 
Spider, est transféré en foyer de réinsertion dans les faubourgs de l'est londonien…. » 
La conférence animée par Josselin HOUENOU, Psychiatre traitera de la schizophrénie,  
trouble psychiatrique chronique sévère affectant environ 1% de la population en France 
et dans le monde.  
 
Date & lieu : Jeudi  20 décembre, 20h30, Espace Jacques TATI, Allée de la Bouvêche, 
91400 Orsay  

lire 
Un événement Centre CEA de Saclay 
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