Programme

Édito
Le Conseil Local de Santé Mentale de l’Eurométropole de Strasbourg installé depuis
2013 s’associe à l’ensemble des acteurs du territoire notamment ceux de la santé
mentale (hôpitaux publics, UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades
psychiques), GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), Conseil Départemental du Bas-Rhin,
AFGES (Association Générale des Étudiants de Strasbourg), Services de la Ville de
Strasbourg et acteurs de quartier, Maison des Ados, SOS Amitiés…) et coordonne les
semaines d’information en santé mentale du territoire de l’Eurométropole.
Depuis la démocratisation d’internet dans les années 1990, les technologies de
l’information et de la communication (TIC) ont touché toutes les sphères de notre
société. La santé mentale est aussi concernée par ce virage numérique. En plus
d’assister au développement exponentiel d’outils divers et variés, nous constatons que
le numérique a un impact global sur la santé mentale.
Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre santé mentale que notre
vision de la santé mentale. Immense plateforme d’informations, espace de partage des
savoirs et de démocratisation de la connaissance, le web est aussi un lieu idéal pour
favoriser l’entraide via les réseaux sociaux et les blogs d’usagers. Ces outils
encouragent le développement de nouvelles formes d’empowerment (autonomisation) des personnes. Autant de supports pour aller vers le mieux-être de chacun et le
rétablissement des usagers en santé mentale.
Néanmoins, malgré ces possibilités, l’avènement du numérique est source de risques
importants (dépendance, harcèlement, fake news, discriminations), autant d’aspects à
tenir en compte avec la plus grande attention.
Du 18 au 31 mars
Les rencontres que vous trouverez décrites dans ce programme vont permettre
d’ouvrir largement le débat sur la question de la santé mentale à l’ère du numérique.
Ces rencontres sont ainsi le reflet d’un dynamisme général et d’une réelle prise de
conscience sur cette question. Parce que la Santé Mentale est l’affaire de tous, vous
trouverez dans ce programme :
• des manifestations au cœur de la ville, dans les quartiers et sur l’agglomération,
qui permettront d’ouvrir largement et de montrer les possibilités offertes par le
numérique, mais aussi de bien veiller à encadrer ces possibilités, car l’impact du
numérique est observable tant de manière positive que négative.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, conscients de l’enjeu sociétal de
la question de la santé mentale, s’investissent dans cette démarche et ont permis de
mettre en place cette diversité d’actions. Cela reflète bien le dépassement des clivages
institutionnels, au profit d’une logique collective et territoriale de véritable promotion
de la santé mentale.
Le Président du Conseil Local de Santé Mentale,
Docteur Alexandre FELTZ

3

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

MARDI 26 FÉVRIER 2019
Titre

CAFÉ-PARENTS

Description

Intervenants

Petit café convivial pour les parents d’élèves de l’Ecole du Rhin,
ouverts à tous sur la thémathique.

- Participation du
Centre Socio Culturel AU
DELA DES PONTS,
l’OPI ARSEA antenne Musau
Port du Rhin
et le Centre de Jour en Santé
Mentale Strasbourg Sud
du Centre Hospitalier
d’Erstein

« Enquête sur les usages du
numérique et des écrans dans la
famille »

Horaires et lieu

> À partir de 8h15
À l’école du Rhin
170, route du Rhin
à Strasbourg

LUNDI 4 MARS 2019
SOIRÉE DÉBAT :
« PINT OF SCIENCE »

Dans le cadre des Semaines
d’information sur la santé
mentale, en partenariat avec le
Conseil Local de Santé Mentale
de Strasbourg, « Pint of Science »
vous propose une soirée spéciale
santé mentale, sur le lien entre
mémoire et identité, et l’attention
au regard des nouvelles
technologies.

Qui suis-je quand
ma mémoire me joue
des tours ?
Animé par le
Professeur Fabrice BERNA
Attention,
Hyperconnexion : attention à
l’hyperconnexion ?!
Animé par le
Docteur Anne BONNEFOND,
MaÎtre de conférence
à l’INSERM

> À 19h
Restaurant le Mandala
14, rue du faubourg de
Saverne
à Strasbourg
Inscription nécessaire à
l’adresse suivante :
https://pintofscience.fr/
events/strasbourg

VENDREDI 8 MARS 2019
LES ENFANTS ET LES
ÉCRANS, UNE RENCONTRE
RISQUÉE ?

Ciné-débat organisé par
l’association Joie et
Santé koenigshoffen

- Débat en présence d’un
spécialiste de la petite
enfance

> De 17h à 19h
Café de la tour du
Schlossel, entrée par la
tour du Rothlach
Koenigshoffen
Entrée libre

LUNDI 18 MARS 2019
CABARET
« LES AMOURS FOLLES »
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Un groupe de jeunes artistes,
décident de s’associer pour créer
des spectacles et faire vivre un
lieu.
C’est une histoire d’amour, entre
eux, avec ce lieu et avec le public.
Et nous voilà, dans ce lieu de
création, ce lieu de vie pour une
dernière représentation.
Le temps a passé - 25 ans - et
après des années de gloire, c’est
le déclin.
De ces 25 ans d’expérience que
restent-ils ?
Des couples qui se déchirent, tout
en se souvenant de leurs amours.
Les numéros sont interrompus par
des révélations.
C’est le moment de régler des
comptes pour certains, d’avouer
des secrets pour d’autres.
Ils vont se révéler, avant que le
rideau ne se ferme une dernière
fois.
Tout ceci avec musique, plumes,
paillettes et émpotions.

- Association
Voir Imaginer Agir (VIA)
en partenariat avec les
Centres de Jour de
Strasbourg Sud et d’Illkirch
du Centre Hospitalier d’Erstein
d’Erstein

> À 15h
À la salle des fêtes
d’Illkirch
160 Route de Lyon
67400 Illkirch
Entrée libre

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

MERCREDI 20 MARS 2019
Titre

LA VOIX HUMAINE

Description

Spectacle écrit par Francis
Poulenc qui a utilisé le texte
de la pièce en un acte
de son ami Jean Cocteau
« La Voix Humaine », et
composé une tragédie lyrique
pour voix de femme et orchestre
symphonique. Il en a lui-même
transcrit la version orchestrale
pour le piano, qui sera
représentée ici.

Intervenants

- Spectacle organisé par l’association SOS Amitiés, avec
le soutien
du CLSM de Strasbourg
et la participation gracieuse de
la compagnie
ProchesArt
et des artistes
Armella FORTUNA,
chanteuse lyrique,
Claudine MEYER,
pianiste
et Daniel DUPONT,
metteur en scène

Horaires et lieu

> À 20h
Salle du Munsterhof
20, rue des Juifs
à STRASBOURG
Réservation obligatoire
au 06 10 60 05 64

JEUDI 21 MARS 2019
LE NUMÉRIQUE :
LIBÉRATION OU
ALIÉNATION ?

Émission spéciale en direct de
Radio Barjot sur la thématique de
l’impact du numérique

- Les adhérents
du GEM Aube

> Début de l’émission à
16h30
Au Shadok
25 Presqu’île Malraux
à Strasbourg
Plus d’infos :
https://www.gem-aube.
net/radio-barjot-s/

LA PARENT’AISE S’OUVRE
SUR LE NUMÉRIQUE

Groupe de parole pour les parents
qui souhaitent se questionner et
réfléchir ensemble sur l’usage des
écrans et s’informer sur les sites
ressources pour gérer le quotidien
familial.

J’ENTENDS DES VOIX :
ET ALORS ?

Ateliers thémathiques autour de
l’entente de voix a l’adresse des
professionnels et patients

CONFÉRENCE-DÉBAT
AU SUJET DE L’ENTENTE
DE VOIX

En suite des ateliers
thémathiques, conférence-débat
sur la thématique de l’entente de
voix

- Avec la participation de
2 infirmiers(ères) du
Centre de Jour en Santé
Mentale Strasbourg Sud
du Centre Hospitalier d’Erstein,
la référente famille d’AU
DELA DES PONTS,
la psychologue et sophrologue
Emmanuelle GUILLON
animatrice de la parent’aise
- Animé par le groupe de
parole des Entendeurs de
voix de l’EPSAN
avec la participation de
Yann DEROBERT et
Vincent DEMASSIET
du Réseau Français de
l’entente de voix

- Conférence animée par
Yann DEROBERT
et Vincent DEMASSIET,
respectivement psychologue
clinicien et formateur et
Président du Réseau National
sur l’entente de voix

> De 9h30 à 11h30
Au 83, route du Rhin
à Strasbourg

> De 14h à 17h
Au Centre de Santé
Mentale Strasbourg Ouest
de l’EPSAN
5, rue de Koenigshoffen à
Strasbourg (informations
complémentaires sur le
flyer dans le programme)
> À 18h30
Au Centre de Santé
Mentale Strasbourg Ouest
de l’EPSAN
5, rue de Koenigshoffen
à Strasbourg (information
complémentaires sur le
flyer dans le programme)

VENDREDI 22 MARS 2019
CAFÉ-PARENTS

Petit café convivial pour les
parents d'élèves de l'Ecole du
Rhin, ouverts à tous sur la
thémathique "Des réponses à vos
questions"

- Participation du Centre
Socio Culturel AU DELA DES
PONTS, l’OPI ARSEA
antenne Musau Port du Rhin
et le Centre de Jour en Santé
Mentale Strasbourg Sud du
Centre Hospitalier d’Erstein

> À 8h15
A l’école du Rhin
170, route du Rhin
à Strasbourg
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VENDREDI 22 , SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 MARS 2019
Titre

HACKING HEALTH
CAMP 2019

Description

Intervenants

Dans le cadre du Hacking Health
Camp, 1er évenement numérique
en santé en Europe, attention
particulière sur les projets en
santé mentale

- En lien avec l’Association
RealMind, qui pilote l’aspect
« santé mentale » du Hacking
Health Camp, participation du
Conseil Local de Santé
Mentale de Strasbourg
Eurométropole, séjours
thérapeutiques effectués par
des équipes composées de
patients et de soignants du
secteur Strasbourg-Eurométropole G04-G08 de l’EPSAN
ainsi que de l’unité
« Jeunes Adultes »
du Centre hospitalier
d’Erstein.

Horaires et lieu

> À la faculté de
médecine le Strasbourg
Plus d’informations via le
site :
www.hackinghealth.camp

Participation également du
Groupe d’Entraide Mutuelle
AUBE

DIMANCHE 24 MARS 2019
RÉCITAL UNAFAM
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Récital ouvert au grand public
organisé par l’Association
UNAFAM - Bas-Rhin

- Récital joué par trois artistes :
Jean-Pierre BOHN et
Dominique BONNETERRE
au piano ainsi que
Denise JEGOUZO,
qui lira des poèmes

> Entre 15h
À l’Auditorium
Du musée Wûrth
à Erstein
Ouvert au grand public

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

LUNDI 25 MARS 2019
Titre

CINÉ-DÉBAT

CABARET
« LES AMOURS FOLLES »

Description

Échanges et témoignages entre
public et l'association Unafam
autour de la projection d'un film

Intervenants

- Pour toute personne
intéressée s’inscrire
par téléphone au
06 45 30 10 18 ou
par mail à
marine.plantegenet@
unafam.org

Horaires et lieu

> À 18h30
Amphi A3 Institut LEBEL
4, rue Blaise Pascal
à Strasbourg

Un groupe de jeunes artistes, décident de s’associer pour créer des
spectacles et faire vivre un lieu.
C’est une histoire d’amour, entre
eux, avec ce lieu et avec le public.
Et nous voilà, dans ce lieu de
création, ce lieu de vie pour une
dernière représentation.
Le temps a passé - 25 ans - et
après des années de gloire, c’est
le déclin.
De ces 25 ans d’expérience que
restent-ils ?
Des couples qui se déchirent, tout
en se souvenant de leurs amours.
Les numéros sont interrompus par
des révélations.
C’est le moment de régler des
comptes pour certains, d’avouer
des secrets pour d’autres.
Ils vont se révéler, avant que le
rideau ne se ferme une dernière
fois.
Tout ceci avec musique, plumes,
paillettes et émpotions.

- Association
Voir Imaginer Agir (VIA)
en partenariat avec les
Centres de Jour de
Strasbourg Sud et d’Illkirch
du Centre Hospitalier d’Erstein
d’Erstein

> À 19h

Sensibilisation aux risques
psychologiques liés à la
publication d’images et d’écrits sur
les réseaux sociaux à destination
d’un groupe de 10 jeunes en
rupture sociale et scolaire de 16 à
18 ans suivi par le dispositif
DACIP (Dispositif d’accompagnement collectif et individuel de
proximité) du Neuhof

- Action organisée
conjointement par le Centre
de Santé Mentale
de Strasbourg-Sud
du Centre Hospitalier d’Erstein
ainsi que
l’équipe du dispositif DACIP
du Neuhof
(piloté par l’association
OPI-ARSEA)

> De 14h à 17h

PETITS-DÉJEUNERS
Petits-déjeuners et gouters gratuits
À L’IFSI DE LA ROBERTSAU dans le cadre de la semaine du
bien-être étudiant, ainsi que des
stands d’information

- À l’IFSI de la Robertsau,
organisé par l’Association
Générale des Étudiants de
Strasbourg (AFGES),
stands tenus par le
Service de Santé Universitaire
(SSU) et l’IREPS
(Instance Régionale
d’Éducation et de Promotion
de la Santé)

> De 8h à 14h

PRÉVENTION SUR LES
RISQUES DES RÉSEAUX
SOCIAUX

ATELIER COMMUNICATION
NON VIOLENTE

CINÉ-DÉBAT

- À l’IFSI de la Robertsau,
organisé par l’Association
Générale des Étudiants de
Strasbourg (AFGES) dans le
cadre de la semaine du
bien-être étudiant
Ciné-débat sur la thématique de
l’utilisation des drogues

- Organisé par l’Association
Générale des Étudiants de
Strasbourg (AFGES) dans le
cadre de la semaine du
bien-être étudiant,
intervention de E.SCHMITT,
Psychologue et de F. GATTO,
cheffe de service de l’association ITHAQUE

À la salle des fêtes
d’Illkirch
160 Route de Lyon
67400 Illkirch
Entrée libre

Au 5 rue de Bergerac
à Strasbourg-Neuhof

À l’IFSI de la Robertsau
1, rue David Richard
à Strasbourg

> De 12h45 à 13h30
À l’IFSI de la Robertsau
1, rue David Richard
à Strasbourg
> De 19h30 à 23h
À la caféteria de
l’Académie des Sciences,
campus central allée
Gaspard Monge
à Strasbourg
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MARDI 26 MARS 2019
Titre

SENSIBILISATION À
L’UTILISATION DES
ÉCRANS ET À L’IMPACT
SUR LA SANTÉ MENTALE

PETITS-DÉJEUNERS AU
CAMPUS CENTRAL
(HALL DU PATIO)

Description

Action de sensibilisation à
l’utilisation des écrans et ses
impacts sur la santé.
L’atelier sera animé par le
coordinateur de santé de la
Maison Urbaine de Santé et un
infirmier du Centre de Jour en
Santé Mentale Strasbourg Sud.
Petits-déjeuners et gouters gratuits dans le cadre de la semaine
du bien-être étudiant, ainsi que
des stands d’information.

ATELIER DE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

THÉÂTRE

Scène de thêatre sur le rire.

Intervenants

Horaires et lieu

- Centre Hospitalier d’Erstein
(Centre de santé mentale
Strasbourg Sud) ainsi que la
Maison Urbaine de Santé
du Neuhof

> De 9h à 12h

- Au campus central-Hall du
patio, organisé par
l’Association Fédérative
Générale des Étudiants de
Strasbourg (AFGES), stands
tenus par le Service de Santé
Universitaire (SSU) et l’IREPS
(Instance Régionale
d’Éducation et de Promotion
de la Santé)

> De 8h à 17h

À la Maison Urbaine de
Santé du Neuhof
Entrée libre

Au Campus Central-Hall
du Patio
à Strasbourg

- Organisé par l’Association
Générale des Étudiants de
Strasbourg (AFGES), animé
par le coach professionnel
Fréderic MAI

> De 12h45 à 13h30

- Au campus
central - Amphithéâtre
29 de l’escarpe,
organisé par l’Association
Fédérative Générale des
Étudiants de Strasbourg
(AFGES),
avec la participation des
étudiants d’arts-scéniques

> De 18h30 à 20h30

Salle 115H
à l’Institut Le Bel sur le
campus central
de Strasbourg

Amphithêatre
29 de l’Escarpe Campus Central
de Strasbourg

MARDI 27 MARS 2019
ATELIERS SOPHROLOGIE

Atelier sophrologie organisé dans
le cadre de la semaine du bienêtre étudiant

- Organisé par l’Association
Fédérative Générale des
Étudiants de Strasbourg
(AFGES), participation
d’Emmanuelle GUILLON,
sophrologue

> De 18h30 à 20h
Salle 115H
à l’Institut Le Bel
sur le campus central
à Strasbourg

JEUDI 28 MARS 2019
STRASBOURG MARCHE
POUR LA SANTÉ
MENTALE : 4ÈME ÉDITION

Quatrième édition de Strasbourg
marche pour la santé mentale
dans un objectif de
déstigmatisation de la souffrance
psychique.
Marche ouverte à tous.
Participez à la promotion du
bien-être mental pour tous !

CAFÉ PSY
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Sur la thématique « Psychiatrie et
réseaux sociaux »

- Marche organisée par le
CLSM en lien
avec l’ensemble des acteurs
en santé mentale
du territoire
(GEM Aube et Club Loisirs,
Hôpitaux Psychiatriques,
Conseil Départemental,
UNAFAM,
la Ville de Strasbourg,
AFGES….)

> Départ à 14h

- Organisé par le GEM AUBE

> À 18h30

Intervenant en attente de
confirmation

Au Centre Administratif de
la Ville parc de l’Étoile,
arrivée à 15h à l’Hotel du
Département.

Dans les locaux du
GEM Aube
97 Avenue de Colmar
à Strasbourg

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

VENDREDI 29 MARS 2019
Titre

TECHNOLOGIES
HYPER-MODERNES, DE
L’UTILISATION COMME
REFUGE À L’UTILISATION
COMME SUPPORT
THÉRAPEUTIQUE

Description

Conférence-débat animée par
Frédéric TORDO, psychanaliste,
Docteur en psychologie clinique,
chercheur au CRPMS de l’Université Paris Diderot et membre
fondateur de l’Institut pour l’Étude
des Relations Hommes-Robots.

Intervenants

- Conférence organisée par le
Centre Médico-PsychoPédagogique de Strasbourg,
en partenariat avec le Conseil
Départemental et le Conseil
Local de Santé Mentale de
Strasbourg-Eurométropole

Dédicaces de ses ouvrages à
l’issue de la conférence.

LEKA,UN OUTIL ÉDUCATIF
POUR ACCOMPAGNER LES
ENFANTS AVEC AUTISME
VERS L’AUTONOMIE ET LA
SOCIALISATION

Leka est un outil robotisé
multisensoriel pour aider à la prise
en charge des enfants avec des
troubles du développement.
Leka propose via son application
sur tablette des parcours ludoéducatifs pour des appentissages
dans les domaines de la
communication, les interactions
sociales et la motricité.

Horaires et lieu

> De 10h à 13h
Au Conseil Départemental
du Bas-Rhin,
Salle plénière
Place du Quartier Blanc
à Strasbourg.
Inscriptions :
http://bas-rhin.fr/inscription-a-conference-debat-Frederic-Tordo

- Présentation assurée par
Ladislas DE TOLDI,
cofondateur et
directeur de LEKA
ainsi que par
Najib LOUAHEM,
infirmier et alpha-testeur

> Le matin
Présentation à l’issue
de la conférence de
M.TORDO
à l’hôtel du Département,
place du quartier blanc.
> À partir de 15h,
présentation dans le hall
de la Mairie d’Illkirch
181, route de Lyon

Présentation dans le cadre de la
SISM de cet outil.

AUTRES ACTIONS
HANDICAP ET
ADDICTIONS : QUEL
PROGRAMME ?

Colloque annuel, régional de
réflexion AFVA, en partenariat
avec le Conseil Départemental du
Haut-Rhin.

- Organisé par l’Association
des Foyers de Vie d’Alsace
(AFVA)

> Mardi 12 mars de 8h30
à 17h
Salle KASTLER
Préfecture du Haut-Rhin
11 Avenue de la
République (3ème étage)
68000 Colmar
Inscription à l’adresse
suivante :
afva@aapei-saverne.fr

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE « JOHN »

Pièce de théâtre sur la thématique
du suicide, suivie d’un échange
entre le comédien et le public.

- Centre Hospitalier
d’Erstein.
Pièce montée
par le Théâtre National de
Strasbourg

> Lundi 1er avril à 14h
Salle de spectacle
du CH d’Erstein
13 route de Krafft
à Erstein
Inscription à l’adresse :
p.muller@ch-erstein

SÉJOUR THÉRAPEUTIQUE
EN LIEN AVEC LES SISM

Séjour thérapeutique sur la thématique des Semaines d’Information
sur la Santé Mentale.
Rencontre avec Delphine Fabre,
docteur en psychologie cognitive,
neuropsychologue et psychothérapeute au CHU du Vinatier, pour
un échange autour de sa création
d’une application connecté
« Alix&moi », proposée aux malades psychiques.

- Services de réhabilitation,
Fabien FOCHESATO,
Elise BARTHEL et
Véronique BURGER

> Du 13 au 20 avril
À Lyon.

Projection d’une pièce de théâtre
réalisée par le GEM d’Arlequin sur
le thème la fracture numérique puis
discussion avec les organisateurs.
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La compagnie PROCHESART en collaboration avec SOS Amitié Strasbourg présente

LA VOIX HUMAINE

Musique de Francis Poulenc - Texte de Jean Cocteau

Salle du MUNSTERHOF
9 rue des Juifs, Strasbourg
mercredi 20 mars 2019 à 20 h

Armela FORTUNA

soprano

Claudine MEYER
pianiste

Daniel DUPONT
metteur en scène

Non seulement le téléphone
est parfois plus dangereux que
le revolver, mais aussi son ﬁl
méandreux pompe nos forces et
ne nous donne rien en échange.
— Jean Cocteau
Strasbourg

ENTREE LIBRE
PLATEAU AU PROFIT DE SOS AMITIE STRASBOURG

Jeudi 21 mars 2019
EPSAN - Pôle de Psychiatrie générale 67G04 - G08
Centre de Santé Mentale Strasbourg Eurométropole Ouest
5, rue de Koenigshoffen - 67000 Strasbourg

De 14h00 à 17h00 : J’entends des voix et alors ?
Ateliers thématiques autour de l’entente de voix et autres perceptions
Animés par le groupe de parole « les entendeurs de voix » de l’EPSAN,
(avec la participation de Yann Derobert, psychologue, clinicien et formateur & Vincent Demassiet,
Président du Réseau français sur l’entente de voix (REV France) - Public : professionnels et patients

À 18h30 : Conférence-débat au sujet des entendeurs de voix
Intervenants : Yann Derobert et Vincent Demassiet - Public : tout public

Sur inscription : Tél : 03 88 64 46 00 – SecretariatG48@ch-epsan.fr

CABARET

Les Amours Folles
- 15h
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Avec les participants de l’atelier théâtre
des hôpitaux de jour Strasbourg Sud et Illkirch

Mise en scène : Fatou Ba & Sabine Lemler
Musique :Yuko Oshima
Chorégraphie: Pierre Boileau
Création d’accessoires : Olivier Marmet
Lumière : Dominique Klein
Avec la participation de Cécile Gheerbrant

SAVERNE

SUR LA SEMAINE DU 25 AU 29 MARS
EXPOSITION de travaux de peinture réalisés par les patients de l’hôpital de jour de l’EPSAN, en salle Lully au Château
des Rohan :
> Lundi et Mardi 25 et 26 : de 13h30 à 17h, exposition et présence de l’équipe
> Mercredi : participation à la journée pour la santé mentale
> Jeudi : 10 heures à 17 heures, exposition et présence de l’équipe

MERCREDI 27 MARS : DE 10H À 17H
EXPOSITION de travaux de peinture réalisés par les patients de l’hôpital de jour de l’EPSAN, en salle Lully au Château
des Rohan :
> Exposition de travaux de peinture réalisés par les patients de l’hôpital de jour et de l’EPSA,
en salle Lully au Chateau des Rohan (de 10h à 17h)
> Exposition de travaux de photographie réalisés par Karim Tatai
dans le hall d’entrée de la sous-préfecture (sous réserve des travaux achevés)
> Exposition et finition d’une fresque murale par les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle de Saverne :
hall d’entrée du château des Rohan
> Exposition de travaux de peinture réalisés par les résidents du FAS Saverne
> Mise en place d’une salle de jeux traditionnels avec animation du Centre Socio Culturel
> Projection de « conte aguerri », court métrage en stop motion réalisé
par des usagers du Service d’Insertion en Milieu Ordinaire de Travail (SIMOT)
> Interlude musical avec la chorale inclusive de Mme Friftuli de lécole municipale de musique de Saverne
> Participation des classes de 1ère et Terminale du Lycée Leclerc
> Travail sous forme « d’arbre à idées » pour avoir un regard avant/après
la manifestation et qui représente l’expression des personnes sur ce qu’est la maladie mentale

De 14h à 15h : Saverne marche pour la santé mentale: 1ère édition
Buvette tenue en journée par les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle le Phare de Saverne
De 16h à 18h :
Conférence-débat : « Présentation de la psychiatrie de secteur sur Saverne : ses missions, réponses au public ».
Conférence animée par l’équipe pluridisciplinaire de l’EPSAN secteur G02,
ouverte à tous, au Château des Rohan

SAMEDI 30 MARS : DE 17H À 19H30
CINÉ DÉBAT au Cinécubic (privatisé) avec projection du film Nerve et intervention d’un professionnel de la psychiatrie
> Cinéma Cinécubic
133 Grand Rue
67700 Saverne
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BRUMATH

BRUMATH
Titre

Description

Intervenants

LA SANTÉ MENTALE
EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

Echanges avec une classe de
CM1, à partir de différents
supports ludique, fruit d’un travail
de partenariat entre les services
de réhabilitation de l’EPSAN et la
médiathèque de Brumath.

- Échange animé
par l’équipe pluridisciplinaire
des services de
réhabilitation de l’EPSAN

> 21 mars de 9h à 10h

Horaires et lieu

THEATRE
« LA MENINGITE DES
POIREAUX »

« La Méningite des poireaux »
est le récit épique de la vie de
François Tosquelles, psychiatre,
catalan, membre du POUM, réfugié, résistant et co-inventeur d’une
nouvelle psychiatrie,
profondément convaincu que
« sans la reconnaissance
humaine de la folie, c’est l’homme
même qui disparaît »..
Outre la trame biographique, la
pièce s’inspire également du
journal interne, tenu par les malades eux-mêmes de
l’hôpital psychiatrique où exerçait
l’iconoclaste. Le titre de la pièce,
« La méningite des poireaux », est
d’ailleurs emprunté à une patiente
qui y nommait ainsi sa maladie
mentale.

- Organisé par l’EPSAN de
Brumath avec la participation
de la Compagnie Frédéric
Naud avec Fréderic NAUD et
Jeanne VIDEAU

> De 8h à 17h

À la médiathèque de
Brumath
9 rue Jacques Kable
à Brumath

Salle de conférences de
l’EPSAN- BRUMATH 141,
route de Strasbourg- vendredi 22 mars 2019 à 20h
pour tout public dès 12
ans -Places limitées- inscriptions sur réservation

HAGUENAU
HAGUENAU
PROJECTION DE
« COMME ELLE VIENT »

Projection du documentaire de
Goerges FEDERMANN
« Comme elle vient ».
« À l’aube de la retraite, au cœur
d’une nuit de janvier, Georges
Federmann se confie. Dans
un entretien enregistré à son
domicile, face à la caméra 16mm,
le psychiatre n’écoute plus : il
parle, il pense. Il n’accompagne
plus le patient, mais le spectateur,
dans sa réflexion débordante. En
racontant sa vie, ses passions,
ses luttes et ses déceptions, il
perpétue son combat humaniste
pour ceux qui n’ont plus la force
ou le verbe de le faire ».

- Action organisée par le
Groupe d’Entraide Mutuelle
« l’AZIMUT »
de HAGUENAU en présence
de Dr Georges FEDERMANN,
psychanaliste

> 4 avril à 20h15

CONFÉRENCE - DÉBAT

Conférence - débat large public
« Santé Mentale : bienfaits et
dangers des outils numériques »

- Co-animé par
Dr Codruta Ionescu et par
plusieurs membres de l’équipe
pluridisciplinaire du pôle
G03

> Mardi 26 mars de 18h
à 20h

Petits-déjeuner et goûters gratuits
dans le cadre de la semaine du
bien-être étudiant, ainsi que des
stands d’information.

- À l’IUT de Haguenau
organisé par l’Association
Fédérative Générale des
Étudiants de Strasbourg
(AFGES), stands tenus par le
Service de Santé Universitaire
(SSU) et l’IREPS (instance
régionale d’éducation et de
promotion de la santé)

> Mercredi 27 mars de
8h à 14h

PETITS-DÉJEUNERS ET
GOÛTERS À L’IUT DE
HAGUENAU

Au Mégarex de
Haguenau
Z.A du Taubenhof
à Haguenau

À la salle de la Douane
À Haguenau

à l’IUT de Haguenau
30 rue du Maire
André Traband
à Haguenau
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SÉLESTAT

SÉLESTAT
Titre

Description

PREVENTION DU BURNOUT PARENTAL :
S’ACCORDER UN TEMPS
DE PAUSE

Café parent organisé par
l’Association Générale des
Familles (AGF)

SÉLESTAT MARCHE
POUR LA SANTÉ
MENTALE : 2NDE ÉDITION

Marche pour la Santé Mentale
organisée par le CLSM de
Sélestat en partenariat avec
la Ville de Sélestat et le GEM
l’Échappée de Sélestat.
Jeux de societé en libre accès à la
salle Ste Barbe.

Intervenants

Horaires et lieu

- Animée par
Annie SCHNEIDERLIN,
sophrologue et formatrice

> 30 mars de 10h à 11h30

- Après-midi organisé par le
CLSM de Sélestat
en partenariat avec
la Ville de Sélestat et
le GEM l’Échappée
de Sélestat

> 27 mars à 14h
Départ place Sainte Barbe
à Sélestat
Retour sur cette même
place pour 15h
Ateliers libres de jeux de
société jusqu’à 18h

Buvette tenue par le GEM
l’Échappée
ÉMISSION RADIO

Émission Radio sur la présentation du GEM (missions...).
Elle sera diffusée sur la RDL sur
103.5

- Émission radio avec
le GEM l’Échappée
de Sélestat

> 18 mars de 12h à 14h

CINÉ-DÉBAT

Projection de « 12 jours ».

- Organisé par
l’ESAT l’Évasion
en partenariat avec le
GEM l’Échappée

> 19 mars à 20h30

Film de Raymond Depardon.
Selon une loi de 2013, les
personnes hospitalisées en
psychiatrie sans leur
consentement doivent être
présentées avant un délai de 12
jours devant le juge des libertés,
qui décide de prolonger ou non
l’hospitalisation. Ce sont ces
audiences, que le réalisateur
Raymond Depardon a filmées à
l’hôpital psychiatrique du Vinatier,
à Lyon.
Dix personnes en situation de
grande fragilité, souffrant de
dépression, de dissociation, de
pulsions suicidaires ou de
schizophrénie paranoïde.
Dix dialogues autour de la liberté
et de la vie. Le documentaire offre
une saisissante chambre d’écho
à ces détresses contemporaines.
Après la projection, le Pôle
ressources culture et handicap de
l’Évasion animera le débat, dans
le cadre des Semaines
d’Information sur la santé
mentale.
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Dans les locaux du Centre
Social et Familial de l’AGF
8 rue Jacques Preiss
à Sélestat

Au cinéma
le Select de Sélestat
48 rue Président Poincaré
à Sélestat

SARRE-UNION

SARRE-UNION
Titre

CINÉ-DÉBAT

Description

Projection du film « Split » suivi
d’un débat avec la salle
Synopsis :
Interdit aux moins de 12 ans
Kevin a déjà révélé 23
personnalités, avec des attributs
physiques différents pour
chacune, à sa psychiatre
dévouée, la docteure Fletcher,
mais l’une d’elles reste enfouie au
plus profond de lui. Elle va bientôt
se manifester et prendre le pas
sur toutes les autres. Poussé à
kidnapper trois adolescentes, dont
la jeune Casey, aussi déterminée
que perspicace, Kevin devient
dans son âme et sa chair, le foyer
d’une guerre que se livrent ses
multiples personnalités, alors
que les divisions qui régnaient
jusqu’alors dans son subconscient
volent en éclats.

Intervenants

Horaires et lieu

- Ciné-débat organisé
conjointement par le Groupe
d’Entraide Mutuelle
« Renaître » de Sarre-Union
et le Centre Socio Culturel de
Sarre-Union.

> Vendredi 22 mars à 20h
Au Centre Socio Culturel
de Sarre-Union
26A rue
à Phalsbourg

Débat animé par le
Dr Cédric ROOS,
chef de Pôle du secteur de
psychiatrie G02
à l’EPSAN de Brumath
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Pour en savoir plus :

Page Facebook SISM Strasbourg

Pour tout contact :

Pour tout contact :
radio.barjots@gmail.com
Pour suivre l’actualité : page Facebook Radio Barjot’s

Conception - réalisation - impression : Patricia Muller - Communication - CH d’Erstein

Pierre BUCKEL, coordonnateur du CLSM
p.buckel@strasbourg.eu

