25e Semaine d’information sur la santé mentale

Information
et santé mentale

Du lundi 10
au dimanche 23 mars 2014

Santé publique
Programme présenté par le Réseau santé mentale
de la Ville de Nantes
GRATUIT - Ouvert à tous

25e Semaine d’information sur la santé mentale
Les actions proposées tout au long de cette semaine visent à favoriser
la pleine citoyenneté des personnes vivant avec des troubles psychiques.
Cette 25e semaine traite de l’information et de la santé mentale.

Croiser les réflexions

> Mardi 11 mars de 16h à 20h

« À Nantes Nord, si on perd le
Nord… imaginons de nouvelles
boussoles »

Rencontre-débat organisée par le réseau
local de santé.

Espace citoyen du marché de la Bourgeonnière
Avenue d’Assise - 44300 Nantes

> Vendredi 14 mars de 10h à 16h
Portes ouvertes au Centre d’accueil

thérapeutiques à temps partiel
CATTP Intervalles (CHU de Nantes).
Visite découverte des nouveaux locaux et
des activités de soins.
5 bd Vincent Gâche - 44000 Nantes
Tél : 02 51 82 25 07

> Samedi 15 mars de 10h à 12h
« Enceintes, elles luttent contre
l’anorexie »
Rencontre-débat suite à la projection
d’un documentaire.
Proposé par AAB 44.

Locaux associatifs
39, rue Félix Thomas (salle E) - 44000 Nantes

>M
 ardi 18 mars de 17h à 19h
Portes ouvertes au Centre de soins

psychothérapeutiques pour enfants et
adolescents du Moulin des Roches.
27 bd. Albert Einstein
Tél : 02 51 77 12 00 - 44300 Nantes

> Mardi 18 mars

• 14h à 16h Ateliers-débats,

tout public (50 participants max) :

> « Les soins médiatisés, une autre
approche du soin en psychiatrie » :
présentation de l’unité de soins médiatisés
du CHU de Nantes.
Parmi les actions proposées par cette unité,
sera présentée Radio Caméléon, fabriquée
et animée par des patients et des soignants.
Tél. : 02 40 84 62 89

> Le regard des habitants du quartier
Saint-Jacques sur les patients de
l’hôpital Saint-Jacques

Présentation des résultats d’une enquête menée
par des étudiants éducateurs.

> « Comment des ressources comme
Internet, les films et les livres,
contribuent-elles à mieux
comprendre et améliorer ma santé
mentale? »
Projection d’images et discussion avec Alain
Arnaud association La sagesse de l’image.

• 20h à 22h « Un peu de brume dans la
tête » par La compagnie Théâtre du Chaos
Une pièce réaliste qui aborde les difficultés du
quotidien avec gravité et humour.
Sur inscription à l’adresse
SISM2014@mairie-nantes.fr

• Exposition d’œuvres de patients et
présentation des ressources locales.

Foyer des Jeunes Travailleurs
9 bd. Vincent Gâche
44200 Nantes

> Mercredi 19 mars
à 19h30
« Offres de développement
personnel, thérapies : comment
s’orienter ? »

à 20h
« La place des remédiations cognitives
dans la prise en charge des patients
présentant des troubles psychotiques »

Maison de quartier Bottière
1, rue Germaine-Tillon - 44300 Nantes
Tél : 02 40 41 58 20

Unafam (Union Nationale des Amis et Familles
de Malades Psychiques)
Amphithéâtre Lycée Clémenceau
1, rue Georges Clémenceau - 44000 Nantes

Projection-débat avec l’association
La sagesse de l’image.

Conférence avec Vincent Delaunay, psychiatre,
chef de service psychiatrie, CHU de Nantes.

> Jeudi 20 mars
de 10h à 18h
Portes ouvertes à l’Hôpital de jour

Margueritte (CHU Nantes) : Découvrir ou
mieux connaître les missions et les axes de
soins.
19 rue du général Margueritte - 44000 Nantes
Tél : 02 40 37 56 55

de 14h à 16h
Portes ouvertes à Autrement Dit

Les Apsyades : présentation du lieu d’écoute.
72 rue de la Bottière - 44300 Nantes
Tél : 02 40 52 11 00

de 10h à 17h
Portes ouvertes à l’hôtel thérapeutique

de 14h à 18h
« Vers un autre regard, une autre
perception du handicap
psychique »

4 bis rue Robert Chasteland - 44700 Orvault
Tél : 02 40 08 97 80

Place du Bouffay - 44000 Nantes

Le Phénicien (CHU Nantes) : présentation de
la structure de soins ambulatoires, alternative à l’hospitalisation en psychiatrie.

> Vendredi 21 mars à 13h30

« Comment notre santé mentale
se conjugue-t-elle avec les institutions et en politique? »

Projection et débat autour d’un documentaire « Un monde de fous » de Philippe Borel
avec La sagesse de l’image.

Ciné club du Restaurant Social Pierre Landais
16 rue Pierre Landais - 44200 Nantes

Rencontre et temps d’échange convivial avec
des professionnels et bénéficiaires accueillis
dans les quatre structures de l’Aide à domicile
en milieu rural (ADMR) à Nantes.

•L
 ’ADMR, Aide à domicile en
milieu rural
• Allo Anorexie Boulimie 44

• Centre de soins psychothérapeutiques pour enfants
et adolescents du Moulin
des Roches

• Autrement Dit - les Apsyades

• La sagesse de l’image

•L
 es services de psychiatrie
du CHU de Nantes

• Le Foyer des Jeunes
Travailleurs
• L’UNAFAM, Union nationale
des familles et amis de
personnes malades et/ou
handicapés psychiques

Plus d’information
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Les partenaires de la Semaine d’information
sur la santé mentale

