La soirée d’éthique publique du 5
mai 2022 a eu lieu de 19h30 à 21h
à la Maison Saint Louis Beaulieu
145 rue Saint Genès – 33000
Bordeaux
Le thème a été :

Quelle place et
pour
les
psychiatriques ?

quel soin
malades

S’informer, se sensibiliser, débattre et
agir pour répondre à l’appel à la
fraternité, valeur républicaine, qui nous
vient de cette population en souffrance.
Soirée animée
conférencière

par

Agnès

Auschitzka,

journaliste

et

avec les interventions de :
Dr Patrick Marlier, psychiatre
Tatiana Pacteau, vice-présidente au tribunal judiciaire
de Bordeaux
Jean-Claude Aubert, délégué départemental UNAFAM (Union
Nationale des Familles et Amis de personnes Malades
et/ou handicapées psychiques)
Lors de cette rencontre, il ne s’agissait pas de faire
l’histoire de la folie, ni le procès de la psychiatrie ou

celui d’autres institutions concernées par cette population en
souffrance. Mais il s’agissait d’informer et de sensibiliser
l’opinion sur une réalité complexe et souvent méconnue, voire
stigmatisée : celle de la vie et de la souffrance de ces
personnes touchées par une pathologie le plus souvent
inguérissable qui affecte leur rapport à soi, aux autres et à
la réalité;
celle du soin dont elles bénéficient ou non,
parfois, celle de leur abandon à la rue, souvent, celle de
l’injustice voire de la maltraitance qu’elles peuvent subir
dans nombre de domaines de leur existence, mais parfois aussi
celle de leurs actes délictueux ou criminels.

La soirée a été filmée et peut être revue
en replay sur YouTube.
Attention, un incident technique a empêché la captation
du son pendant les 23 premières minutes. Nous les avons
retirées. Nous en sommes vraiment désolés et vous
prions de nous excuser pour ce malheureux incident.
Vous pouvez télécharger le diaporama
Vous pouvez accéder à la vidéo du débat
Vous pouvez en savoir plus sur la maladie psychique en allant
sur le site de l’UNAFAM
La ligne nationale d’Ecoute-famille de l’Unafam est ouverte du
lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h (17h le
vendredi) au 01 42 63 03 03.
Vous pouvez en savoir plus sur « Un chez soi d’abord » sur
Bordeaux-Métropole
Vous pouvez en savoir plus sur la formation aux premiers
secours en santé mentale

Cliquer pour téléchager l’affiche

Pour être informé régulièrement sur cette soirée et sur
les suivantes :
Abonnez-vous à la lettre d’information des jeudis
d’éthique publique de Bordeaux :
Cliquer pour vous abonner à la lettre d’information

ou avec votre smartphone, flashez ce QRcode :

