Manifestations organisées par le groupe de réflexion et
d'organisation de temps forts du Conseil local de santé mentale
(CLSM) de Grenoble.

Pourtant, au-delà de la stigmatisation, les personnes
touchées par la maladie psychique vivent leur vie,
accompagnées de leurs proches, de professionnels
du soin et du social. Et au-delà du sensationnel,
des journalistes essaient de sensibiliser leurs concitoyens sur ces questions.
Dans quelle mesure, nous tous, citoyens, usagers du
système de santé, proches, enseignants-chercheurs,
professionnels du soin, du social et du médico-social,
journalistes, pouvons-nous agir ensemble pour changer
le regard porté sur la maladie mentale ?
En quoi l’information influence-t-elle nos repré
sentations de la « folie » et le vécu des personnes
concernées par la maladie ?
Les enjeux sont de taille puisqu’il s’agit de favoriser
l’accès aux soins, et surtout, de reconnaître la place
des personnes qui vivent avec des difficultés d'origine
psychique dans la cité.
Du 11 au 22 mars, conférences, ateliers, tables rondes,
projections, témoignages et échanges seront donc
gratuitement accessibles à tous.
Renseignements :
promotion.sante@grenoble.fr
ou 04 76 03 43 37

ALTHEA
Association de logement
transitoire, d’hébergement
et d’accompagnement
04 76 54 13 50
srenoud-grappin@orange.fr
Collège de Psychiatrie
Grenoblois
04 76 63 15 84
secretariatducollege@
gmail.com
Recherche et Rencontres
Centre de lutte contre
l’isolement et de prévention
du suicide
04 76 87 90 45
rrgrenoble@wanadoo.fr
Association SOS amitié Isère
04 76 87 22 22
sosa.grenoble@wanadoo.fr
Association ETC
Lieu d'accueil de jour
04 76 96 14 50
assoc-etc@voila.fr
MGEN
Centre de santé mentale
04 76 86 63 63
csmgrenoble@mgen.fr

information
et Santé Mentale

UNAFAM 38
Délégation Isère des amis et
familles de malades psychiques
04 76 43 12 71
38@unafam.org

À Grenoble
du 11 au 22 mars 2014

Association
Un Toit Pour Tous
04 76 09 26 56
contact@untoitpourtous.org

Entrée libre
Conférences • Ateliers • Débats
Échanges • Projections • Rencontres

Bibliothèque Kateb Yacine
04 38 12 46 20 bm.katebyacine@
bm-grenoble.fr
Structure Fédérative de
Recherche Santé Société
Université
Pierre-Mendès-France
04 76 82 56 47
sfr-santesociete@
upmf-grenoble.fr
Centre de Cotagon
Réadaptation professionnelle
et réinsertion sociale
04 76 07 60 12
cotagon@wanadoo.fr
Groupe d’Entraide Mutuelle
L’Heureux Coin
09 52 89 52 92
gem.grenoble@voila.fr
Centre Hospitalier Alpes Isère
04 76 56 42 56
contact@ch-alpes-isere.fr
Ville de Grenoble
Service Promotion de la Santé
04 76 03 43 37
promotion.santé@
ville-grenoble.fr

Conseil Local de Santé Mentale
33 rue Joseph-Chanrion - 38 000 Grenoble
promotion.sante@grenoble.fr
04 76 03 43 37

Ville de Grenoble, direction de la communication - janvier 2014 - Visuel réalisé par l’atelier d'art du SAJ Antre-Temps ALHPI

La maladie mentale fait encore l’objet de préjugés
dans le discours et l’imaginaire collectif, renforcés
par des faits divers souvent très médiatisés.

Association ALHPI
Accompagner le handicap
psychique en Isère
04 38 26 00 10
coordination.at@alhpi.com
Service d'Activité de Jour
Antre-Temps

Les Semaines d’Information
sur la santé mentale sont
nationales. Elles ont pour
objectifs d’améliorer la prise
en compte des personnes
concernées et faciliter
l’échange sur les problématiques de santé mentale ;
offrir un espace de réflexion,
de dialogue, de décloisonnement ; renforcer
la connaissance réciproque
des acteurs locaux ; informer
sur les ressources.

Mercredi 19 mars

samedi 22 mars

18 h - 20 h

16 h - 18 h

Mardi 11 mars

Mardi 18 mars

14 h 30 - 16 h 30

17 h - 19 h 30

20 h - 22 h

Conférence/débat

Ciné/débat

Conférence/débat

Ciné santé

Comment déstigmatiser
la santé mentale ?

Les voix de ma soeur

Les 18 h-20 h de l’UNAFAM

Un monde sans fous ?

Projection du documentaire
de Cécile Philippin, suivi d’un
débat en présence d’intervenants (psychiatre, psychologue,
proches, usagers).
Espace vie étudiante (EVE)
701, av. centrale,
D.U Saint-Martin-d’Hères
Rens. CLSM de Saint-Martind’Hères : 04 76 60 74 62

Soirée d’information sur
les centres médico-psychologiques, et la prise en charge
psychiatrique en dehors des
murs de l’hôpital.
Avec la participation
de professionnels du Centre
Hospitalier Alpes-Isère.
Maison des associations,
6, Rue Berthe-de-Boissieux

Projection du documentaire
de Philippe Borrel qui dresse
un panorama de la prise en
charge de la maladie mentale
en France.
Avec la participation du
Dr Spitz, psychiatre,
chef du pôle du CHAI
et du Dr Deloche, psychiatre,
médecin chef de la MGEN.
Bibliothèque Kateb Yacine,
Grand’Place
Rens. 04 38 12 46 20

Atelier-débat
du Festi’GEM
L'usine à recycler
les préjugés
Venez recycler vos représentations sur la santé mentale et
repartez avec des idées toutes
fraîches !
échange en présence de professionnels et témoignages.
GEM l'Heureux coin
62, rue Ampère

samedi 15 mars / journée sism

Partage autour d'expériences
qui ont permis de faire changer
les regards sur la maladie
mentale.
Avec la participation de bénévoles familiaux de l'UNAFAM
38, et les équipes du Cotagon et
du dispositif SARIL de l'APAJH
Isère.
Maison des associations,
6, rue Berthe-de-Boissieux

9 h - 16 h 30

vendredi 21 mars

Conférences/débats
Médias et santé mentale, comment changer de regard ?

9 h - 16 h 30

■ 8 h 30 Accueil
■ 9 h Introduction
de la journée

université Pierre-MendèsFrance, Grenoble
Débat

■ 9 h 20 Ateliers
Comment chacun de nous
s'exprime sur ce sujet.

■ 12 h30 Déjeuner libre*

■ 10 h 20 Plénière

Comment l’information
est-elle reçue par les usagers
et les proches ?
Témoignages de proches
UNAFAM 38

Santé mentale,
médias et stigmatisation
Dr Jean-Yves Giordana,
psychiatre chef de pôle
à l’hôpital Sainte-Marie, Nice
Comment usagers, proches
et professionnels perçoiventils le traitement médiatique
de la maladie mentale ?
Mylène Coste,
maître de conférence
en sciences de l'information

■ 13 h 30 Exposés
et table ronde

Comment les journalistes
parlent-ils de la santé
mentale ?
Lucile Dailly,
journaliste à TéléGrenoble
Muriel Beaudoing,
journaliste à Place Gre’net

Agir ensemble pour changer
les regards portés sur la
maladie mentale ?
Débat sous forme de table
ronde avec journaliste,
psychiatre et personnes
concernées directement
par la maladie.
■ 15 h 10 Film d’animation
Démission impossible
Imagine avec humour comment les humains seraient
perçus par un groupe d’extraterrestres.
Réalisé par le service d’activité
de jour Antre-temps (ALHPI).

■ 15 h 30 Présentation
d’extraits de documentaires
Quand l’image devient outil
de déstigmatisation :
comment filmer le vécu
de la maladie psychique ?
Michel Szempruch,
réalisateur de documentaires,
association Repérage
■ 16 h Conclusion
IUT 2
2, pl. Doyen-Gosse, Grenoble
Inscription souhaitée
avant le 11 mars auprès de
promotion.sante@grenoble.fr
ou 04 76 03 43 37
* Amenez votre pique-nique le
temps d'un déjeuner convivial
ensemble

Portes ouvertes du
centre de Cotagon
Le Cotagon accueille des
adultes en situation de handicap psychique, et les accompagne vers l’autonomie.
Visites co-animées professionnel/résidents (dernière visite
à 15 h 30) - Possibilité
de déjeuner sur place.
Saint-Geoire-en-Valdaine
Rens. Cotagon : 04 76 07 60 12

Autres manifestations :
émission La quotidienne
de Radio Campus consacrée
à la SISM

