
Dans le cadre des

CINÉ 
DÉBATENTRÉE LIBRE ! *

*
Dans la l imite des places disponibles

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 - 20h30
Cinéma Marcel-Pagnol - 17 rue Béranger

Retrouvez nous sur : et sur malakoff.fr



À l’occasion de la Semaine d’information sur la santé mentale, le Conseil 
local de santé mentale1 de Malakoff qui réunit la Ville de Malakoff, le groupe 
hospitalier Paul-Guiraud (site de Clamart), l’établissement public de santé 
Erasme, l’Unafam2   92 et tous les acteurs locaux intervenant dans le champ  
de la santé mentale, vous invite à assister à la projection du film À la folie 
d’Audrey Estrougo.

Cette projection sera suivie d’un temps d’échanges avec le public 
animé par le Dr Ouardia Otmani, psychiatre, cheffe de pôle, à l’hôpital 
Paul-Guiraud-Clamart et M. Christian Rossignol, président délégué 
départemental de l’Unafam 92. 

Cette soirée sera l’occasion de découvrir et de mieux comprendre les 
troubles psychiques et leurs conséquences au quotidien pour les malades 
et leurs proches, afin de modifier le regard que nous pouvons porter sur 
les personnes souffrant de maladie mentale.

1. Le CLSM de Malakoff est une instance de concertation locale créée en 2018, qui réunit tous les acteurs 
intervenant dans le champ de la santé mentale. Il a pour objectif l’amélioration des parcours de vie et une meilleure 
inclusion sociale des malades, le soutien aux familles et proches et la prévention des situations de crise. 

2. Unafam : Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou Handicapé Psychique.

Synopsis du film  :
Pour fêter l’anniversaire de sa 
mère, Emmanuelle vient passer 
quelques jours dans la maison de 
son enfance.  Elle y retrouve temps 
passé et souvenirs qui règnent dans 
les lieux, mais aussi sa sœur aînée 
dont l’instabilité psychologique a 
trop souvent affecté les relations 
familiales. Personne ne se doute que 
cette fête de famille va rapidement 
prendre une tournure inattendue... ©D
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