Projection / débat autour du film

« A ciel Ouvert »
un film documentaire (120’) de Mariana Otero

Mercredi 5 novembre 2014
de 14 h à 18 h

Entrée gratuite,
nombre de place limité
(140 places)
Réservation auprès de :
u Benoît Dupuis,
Chargé de communication,
Téléphone : 02 32 31 77 87 ou
benoit.dupuis@nh-navarre.fr

Conseil Général de l’Eure
Salle de conférences
18, boulevard Georges Chauvin
27000 EVREUX

Entrée gratuite,
nombre limité de places
(140 places)

62, route de Conches
CS 32204 - 27022 Evreux Cedex
Tél : 02 32 31 76 76 - Fax : 02 32 31 77 91
www.nouvel-hopital-navarre.fr

Le mercredi 05 Novembre 2014,
le Nouvel Hôpital de Navarre vous
propose une projection-débat du
film ‘A ciel ouvert’ en la salle de
conférences du Conseil Général
de l’Eure.
Après une ouverture de la
séance par Mme le Docteur Péra,
Présidente de CME et par M. le
Docteur Abekhzer, Chef du pôle
de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent, nous vous inviterons
à regarder « A Ciel ouvert ».
Filmant des enfants et adolescents
accueillis au Courtil, Mariana Otero
nous propose une immersion dans
le quotidien de cette institution
belge où, « jour après jour, les
adultes essaient de comprendre
l’énigme que représente chacun
de ces enfants et inventent, au
cas par cas, sans jamais rien leur
imposer, des solutions qui les
aideront à vivre apaisés ».

Programme
u

14h00 : Accueil :

u

14h15 : Introduction :
Mme le Dr Péra
M. le Dr Abekhzer

u

14h30 : Projection

u

16h30 : Débat :
en présence de
Françoise Deprost,
Directrice adjointe
du Courtil

u

17h15 : Verre de l’amitié

A l’issue de cette projection,
nous pourrons débattre de ces
modalités thérapeutiques en
présence de Françoise Deprost,
professionnelle du Courtil.
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Troubles envahissants
du développement
de l’enfant
et de l’adolescent

