
DÉJEUNER
DÉBAT

SANTÉ MENTALE DES ÉTUDIANT.E.S ET PRISE DE 
PRODUITS PSYCHOACTIFS EN TEMPS DE COVID

Mardi 11 octobre 2022 de 12h à 14h

Bourse du Travail de Bobigny
1 place de la Libération
93000 Bobigny



La crise du Covid a bouleversé la vie de tous et en particulier 
de la jeunesse avec pour conséquence une dégradation de 
la santé mentale. Face à ce constat, la MMPCR vous propose 
de faire un point sur la santé mentale des jeunes en invitant 
le Dr Anne Batisse, pharmacienne au CEIP de Paris et le Dr 
Thibaut Ernouf, psychiatre et chef de service EPS Ville-Evrard 
et Fondation Santé des Etudiants de France.  

Le Dr Anne Batisse nous fera la restitution de son étude 
intitulée « Sex, Drugs & Covid ». Cette étude a pour 
objectif de mettre en lumière les difficultés rencontrées 
par les étudiant.e.s et leurs stratégies d’adaptation. Ainsi, 
on y abordera les évolutions des usages de drogues et de 
médicaments psychoactifs mais également celles de la vie 
sociale et sexuelle en temps de covid. 

Le Dr Thibaud Ernouf, en charge de la consultation étudiante 
de la Courneuve nous présentera sa structure et nous fera un 
état des lieux de la santé mentale étudiante.

SANTÉ MENTALE DES ÉTUDIANT.E.S ET PRISE DE 
PRODUITS PSYCHOACTIFS EN TEMPS DE COVID
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12h : Début de la conférence 
14h : un panier repas sera distribué aux participants

 

Anne HIDALGO
Maire de Paris

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil départemental

 de la Seine-Saint- Denis

Anne SOUYRIS
Adjointe à la Maire de paris  chargée de la  santé publique

et des relations avec l’APHP, de la santé environnementale,
de la lutte contre les pollutions et de la réduction des risques

Magalie THIBAULT
Vice-présidente du Conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis, en charge des solidarités et de la santé

ont le plaisir de vous inviter 
au déjeuner-débat

SANTÉ MENTALE DES ÉTUDIANT.E.S ET PRISE DE 
PRODUITS PSYCHOACTIFS EN TEMPS DE COVID

Mardi 11 octobre 2022 de 12h à 14h
Bourse du Travail de Bobigny

1 place de la Libération
93000 Bobigny



PLAN D’ACCÈS

BOURSE DU TRAVAIL 
1, place de la Libération 

93000 Bobigny
Attention à ne pas vous fier à vos smartphones qui peuvent vous 
conduire au 1, rue de la Libération qui n’est pas la bonne adresse 

ACCÈS
Métro ligne 5

Station Bobigny Pablo Picasso 
(puis suivre le boulevard Lenine pendant 800 mètres)

Tramway ligne 1
Station Libération

Bus
134, 234, 301

Arrêt Bobigny Pablo Picasso


