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« Pour ma santé mentale, respectons mes 

droits ! » 

 

La 32ème édition des Semaines d’information sur la santé mentale aura lieu du 4 au 17 octobre 2021 dans toute la 

France. Elle aura pour thème « Pour ma santé mentale, respectons mes droits ». Une thématique qui permettra 

d’aborder 2 axes : le non-respect des droits comme facteur de risque pour la santé mentale et le non-respect des 

droits des personnes concernées par les troubles psychiques. Grâce à l'engagement de ses 2000 bénévoles, l'Unafam 

(Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) organise de nombreuses 

manifestations dans toute la France à l’occasion des SISM. Ces mobilisations viennent renforcer notre travail de fond sur la 

question de la défense des droits des personnes vivant avec une maladie et/ou un handicap psychiques et de leur entourage.  

A cette occasion, l’UNAFAM Calvados se mobilise à travers 2 manifestations : 

 

Soirée débat à la salle de spectacle de l’EPSM de Caen le mercredi 13 octobre de 19h30 à 21h30 – 

Entrée libre et gratuite 

Comment le non-respect des droits affecte-t-il la santé mentale des personnes vivant avec des troubles psychiques ? Quelles 

sont les conséquences sur l’entourage ?  

Où en sommes-nous des mesures d’isolement et de contention (Mesures privatives de liberté) ? 

Après une présentation du rôle des CGLPL (Contrôleur général des lieux de privation de liberté) et des mesures privatives de 

liberté par le Docteur Hagen, l’Unafam 14 organise une table ronde animée par le docteur Thierry Vasse, médecin consultant 

Unafam 

Soirée ouverte à tous (personnes vivant avec des troubles psychiques, familles, entourage, professionnels de la 

santé) 

 

Projection du film « La forêt de mon père » au Café des images le mardi 19 octobre à 20h00 en 

présence de la réalisatrice Véro Cratzborn.  

D’inspiration autobiographique, ce film dépeint le vécu d’une famille confrontée aux troubles psychiques du père qui 

désorganisent la vie jusqu’à l’épuisement de chacun. Mue par un amour inconditionnel pour son père, l’adolescente va tout 

faire à sa façon pour essayer de le sauver.  

Cette projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice du film, Véro Cratzborn, et le Dr Cauchy, médecin psychiatre.  

Pour tous publics (prix entre 3,50€ et 7€) 
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