


Ciné-débat - "Les Intranquilles" - Débat : Droits des
usagers hospitalisés en soins sans consentement

Les Intranquilles, film du réalisateur belge Joachim Lafosse, a été
présenté en compétition à Cannes en 2021. Il aborde le thème de
la bipolarité au sein du couple.
Thème du débat : « Les Droits des Usagers Hospitalisés en Soins sans consentement »
animé par le Docteur François Parrot, chef du Pôle de Psychiatrie de l'Adulte de
l'EPSM Daumézon, Julien Simon-Delcros, Président du Tribunal de Grande Instance
d'Orléans et Pascal Gaillard, Directeur des Soins EPSM Daumézon

Renseignements :  UNAFAM 45 
                        45@unafam.org

7 octobre 19h30-22h30
Cinéma Les Carmes  
Rue des Carmes,  Orléans

Scène Ouverte : Comédie musicale
Monopol.com

9 octobre 20h30-21h30
10 octobre 15h-16h
Maison des Arts et de la Musique 
Cours Victor Hugo, Orléans

Par la troupe de Scène Ouverte
C’est par le biais de la musique et du spectacle que, depuis
2006, Scène Ouverte a choisi de réfléchir au regard que la
Société porte sur les personnes qui souffrent de troubles
psychiques. La création de spectacles est un formidable moyen
de médiation qui permet l’expression artistique et encourage la
communication.
Notre projet commun : créer pour faire évoluer les
représentations sociales concernant les troubles psychiques en
favorisant l’ouverture sociale et humaine tout en créant du lien. 

Tarif l ibre - Sur réservation - Ouvert à tous - Pass
sanitaire et port du masque obligatoires

Renseignements et réservations :
so .reservations@gmail .com - 06 07 70 93 93

Séance de cinéma ouverte à tous,  aux tarifs habituels -
Sans réservation - Pass sanitaire et port du masque
obligatoires



Conférence - Respect des droits

13 octobre 20h-23h
Auditorium de la Médiathèque 
1 rue Chanzy, Orléans

Intervenants :  Maître Benoit MALON, Notaire à
Beaugency et un Mandataire Judiciaire pour la protection
des majeurs de l 'UDAF.

Conférence Débat proposée par l'UNAFAM 45 en partenariat avec les
Rendez-vous de la santé de la Ville d'Orléans.

Comment les proches d'une personne malade et /ou handicapée
psychique peuvent-ils l'accompagner dans le respect de ses
droits ? Comment assurer son avenir sans perdre les aides
auxquelles il a droit ?

Rencontre - Les conséquences des violences
sexuelles chez les HSH*

14 octobre 20h-22h
GAGL45 
28 bis rue Sainte Anne, Orléans

Intervenant :   Anthony Thiaudière

À l'occasion de la Semaine Internationale de la Santé Mentale,
le GAGL45 vous présentera les résultats de l'étude "Les
conséquences des violences sexuelles chez les HSH" réalisée par
Anthony Thiaudière, le coordinateur de l'association, dans le
cadre d'un mémoire.
Cette présentation sera suivie par un échange entre les
participants.

*HSH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes

Entrée gratuite -  Ouvert à tous - Sans réservation - Pass
sanitaire obligatoire

Entrée gratuite -  Ouvert à tous - Sans inscription - Pass
sanitaire obligatoire



Retrouvez le programme national
des SISM sur le site :

 
www.semaines-sante-mentale.fr


