
LE JEUDI 26 MARS 2020
DE 9H À 16H30 
Auditorium de l’Hôtel de Ville
5 rue Lobau - 75004 Paris

JOURNÉE PARISIENNE DE LA SANTÉ MENTALE
Santé mentale et discriminations

PROGRAMME

5 SÉQUENCES 
1 #Déconstruire les stéréotypes liés aux troubles psychiques
2 #A la conquête de l’empowerment – histoire des droits
3 #L’expertise usagère dans tous ses états
4 #Autoreverse : discriminations à l’égard/chez les professionnels de santé
5 #Arts et médias, ambassadeurs de la destigmatisation ?



8h30 
accueil café

9h00
Introduction
Un représentant de la Ville de Paris
Jean-Luc Chassaniol, Directeur du GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Dr Béatrice Aubriot, Présidente de la Commission médicale d’Etablissement du GHU Paris

Séquence 1 

9h30
Déconstruire les stéréotypes
Aurélien Troisoeufs, anthropologue, chercheur au Laboratoire de recherche en sciences sociales 

du GHU Paris

10h15
La place des usagers en santé mentale : histoire des droits, histoire des luttes
Isabelle Genot-Pok, juriste au CNEH

Martine Dutoit et un usager d’Avocacy Paris 

11h00
Changer le regard : comment les associations de patients, la pair-aidance 
et les patients experts contribuent à modifier les perceptions discriminatoires
Table ronde animée par Emmanuelle Jouet, chercheure en sciences de l’éducation au 

laboratoire de recherche en santé mentale du GHU Paris

Grand témoin : Dr Michel Bourrelly, Militant de la lutte contre le sida (ancien directeur de 

Aides et du Crips IDF), ANRS/INSERM

Johan Sidawy, créateur de l’association Comme des Fous

Philippe Maugiron, Président de l’Association des pairs-aidants en psychiatrie

Catherine Tourette Turgis, Présidente de l’Université des Patients

Echanges avec la salle

Déjeuner libre



Séquences 2 

14h00 
Préjugé à 180° 
Les professionnels de santé victimes de stéréotypes sur la psychiatrie 
PEP’s, Association des internes en psychiatrie d’IDF et 

AFFEP, association d’internes en psy 

Echanges avec la salle

15h
Discrimination en santé mentale : no more ! 
Engagements & initiatives dans les domaines de la culture et des médias
Table ronde animée par Véronique Istria, Responsable du pôle santé mentale et résilience, 

Ville de Paris & Florence Patenotte, Directrice communication, GHU Paris 

Un représentant d’AJIRPSY, Association de Journalistes pour une Information Responsable en 

Psychiatrie

Dominique de Font-Reaulx, 
Directrice de la médiation et de la programmation culturelle du Louvre

Yann Castanier, 
reporter photographe

Echanges avec la salle

Conclusion
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www.ghu-paris.fr

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Comité d’organisation : Pôle Santé mentale & résilience, 
Ville de Paris & Direction de la communication du GHU Paris

Inscription gratuite mais obligatoire >>> Cliquez ici <<<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYtRhwccX3CYGprbHBmA_gb3sxBIFbba5qOvs_cdlk7s9BVw/viewform

