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La Semaine d'Information sur la Santé Mentale 
(SISM) s'adresse au grand public. 

Chaque année, associations, citoyens et professionnels 
organisent des manifestations d'information et de 

réflexion dans toute la France. 

Le collectif organisateur participe à un travail de 
dé-stigmatisation des souffrances psychiques. 

Ainsi, plusieurs évènements seront à decouvrir du 
18 au 24 mars 2013 dans différents lieux de la ville, 
des conférences, des portes ouvertes, des séances 

d'informations, des manifestations artistiques, 
et culturelles ... 

Ce programme varié permettra à chacun d'y trouver 
un intérêt pour réfléchir et partager sur les thèmes 

de l'art, la santé mentale, les différences, la ville, 
les solitudes,les solidarités ... 

EXPOSITION pk.rielle « VISA je - VDJ..e » 

AteJier Passerelle, Maison centrale de Saint-Mal.r 
et Centre pénitentiaire de Ghâteauroux, 

Lycéens de PMC et J eon Giraudoux, 
CNP,CAP36 

JEUDI? MARS 
18H -Vernissage- Espace Art et Culture- Passage Clos NOtre Dame 

(Parking J eon Jaurès)- Déols 
, 

Exposition des ateliers Mariomettes - Hall d'Equinoxe 

Patients CNf>, CA nP de ~A TX, MERS 5/INDRE 
Pavillon B dJ Pôle de Psychiatrie 

Guidages de rexposition le mardi 12 mars à 20h avant la pièce et le jeudi 21 
mars à 18h30 avant le contet.r québécois F PELLERIN 

Vernissage le 29 rro"S à 18h30 Hall d'~mxe 

MARDI 12 MARS 
2CJ-f30 Pièce de théâtre 

«Ma mère qui chantait 5tr tri phare» 
EQUINOXE 

LUNDI 18 MARS 
9H - 18H J otrnée festive-inter-insti1utiomelle- référent Maison 

d Accueil Spécialisée -UGECAM- salle Barbillat Touraine 
, 

14H Projecti~ du film« Un demier pcxr la route» E~ sur 
les Problérmtiques alcooliques - Intervemntes: lime VObdère 

(Directrice) lime laM'e (infirmière coordirntriœ) et lime 
DevaNre (psychologue) équipe de la Clinique le Haut Cluzeau 
36800 ~ASSENEUIL renseignements: 02 54 25 80 36 

16h- 18h Portes ouvertes Atelier Passerelle- Atelier plastique 
Artiste Ame GUD.J..ET. 5 place champagne 

18h30 Conférence sur Les Troubles Bipolaires 
association des troubles Bipolaires 

Dr BAUM médecin psyd)iatre). Gratuit 
Centre social Saint-J eon 2 rue Edith Piaf - Saint-J eon 



MARDI 19 MARS 
Du 19 CJJ 29 mers : Exposi1ion- Atelier Passerelle dans le cadre du 

Printemps des Poètes- Médiathèque 

1C»t-12h et 14h-16h Portes ouvertes -UDAF- 40n.JeCoubertin 
~gnements: 02 54 60 45 60 

16h-18h Portes ouvertes Atelier Passerelle- Atelier DESSIN 
Artiste YO SHIMOMURA . 5 place de champagne 

14h -Portes ouvertes au CNP d'Issoucin- invités: SAMSAH, GEM 
café soleil, institution spécialisée : CSPQ> 

17h -19h L' œsociation Sophro Art propose l'atelier crürné par 
Br9t1e LAICGS sophrologue sr le thème 

"Oes ptf'Jies dét:hirG peer reœller sa tM•. 
Maison de q&D"tier EST. Matériel foc.ni .Atelier à la fois ouvert et SU" 

inscriptions Cil 06 89 93 41 75. 

18h30 Conférence*: ••~..es tdfctitJns œ 21èmè siede, le ~ 
de sahs en tdtfctologie dJ dépt;r"'ement de r~·. Gratuit 

Dr LEMAIRE Praticien hospitalier Centre Hospitalier 
deOlâtearoux 

Pôle de psychiatrie adulte Service daddictologie- M. S IJPE 1 IC 
directetr CSAPA - Af\PAA 36-

Exposition Santé Publique Ville- «Plaisirs amers» 
Ghapelle des Rédemptoristes 

2a1 ProjE;ctions du film <~ honme extroordinaire >> 
-Ec~ sur les troubles psychiques-

intervemntes: lkœ VUICJJdière (Directrice) lkœ laM'e (infirmière 
coordimtrice) et lkœ Dewivre (psychologue) -équipe de la Clinique 

le Haut Cluzeau 36800 CHASSENEUIL. 
Ouvert à Tous - Renseignements : 02 54 25 80 36 

MERCREDI 20 MARS 

14h-18h Portes ouvertes Atelier en présence des 4artiStes 
Passerelle- 5 place de champagne 

18h30 - Tcble ronde « Les souffrrn:es ps)ChosocitJies » 
Retcu St.r la pièce de théâtre 

« Ma mère qli chantoit sr Cil phcle » Gratuit 

INTERVENANTS: 
L\JDAF- Valérie BILLY 

UNAFAM 
Un comedien de la~ 

Celtiw Hospitalierclea-tAlEAUROUX 
Pale de psychiatrie ooulte 

~RESPIRE: 
M. Q-fAN)ON psychologue 

M. ~ infirmier 

INSTilUT DU COUPLE ET DE LA FAMILLE : 
lkœ ALJ.IQET 
NmeMORANO 

NmeROBE 
Psychologues 

Discutants : Dr NDreaJ Médecin psychiatre 
lkœ BOURIT, Nvitre adjoint à la Santé Publique 

Ghapelle des rédemptoristes 



JEUDI 21 MARS 

9h-12h Découverte de 5 Ateliers Bien être*
Association Bien être en Berry. 

Accueil à 9h : Renseignements :as 63 52 47 56 
Espace Art et Culture 

Passage Clos Notre Dame (Parking J eon J aurés) -Déols 

9h-12h A-telier socio-esthétique* (estime de SOl)- 40 bis Averue 
Pierre de Coubertin UDAF- 5lr insaiption 

10H -17hJcxrnéePORlES OlNERlES-~ d' &m'Gide 
Mutuelle - CR 36-89 rue ampère 

16h-18h Pertes OLMI-la A'lder pœser-elle - PEINWRE
Artiste NrCa..AS aJ 1 1 ~ 5 place champagne 

14h- 1!5h et 16h Trois sémœs de découverte -relaxation ~ 
Qinique le 1-bJt Quzeœ 36800 CHASSENEun.. 

Renseignements: 02 54 25 80 36- owert à tous 

14 h. Cinéroo r Apollo potr lll public scolaire 
« Little Brd »de Boudewijn Koole 

« Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre t.ne mère absente et 111 

père qui perd pied, il trouve secrètement 111 peu de réconfort œprès dl.ll 
choucas tombé du nid Ce petit oisea.J, pcxrtant plus fragile que lui, ~lui 

donner la force daffronter la rétJ/ité ... « 
Discutants : Association EKR-Centre Hospitalier de Châteauroux 
Pôle de psychiatrie INne, M. N&JARD Jem-Nac, psychologue, 

INne REPINCAY Isabelle musicothérapeute 

9h- 17h Jcxmée inter hôpitcuc Rallye Péclestre à Belle-Isle 
Pôle de psychiatre du Centre Hospitalier de CHATEAUROUX 

(M. PUARD) 

16 h 00 - Remise des 1rophées en présence de 
INne BOURIT NtJ.ire Adjoint à la santé Plblique 

20 H 30 Cinémovida - 5 aros 
« CJlA= » de Yann CORIDIAN 

\ A 

«A 41 ans, François a tout pcxr ëtre hetreux: 1.11e femme, deux enfants, 1.11 
bel appartement .Mais après 1.11 énième dérapage incontrôlé, suivi d't.ne mise aJ 

vert à fhôpita/ psychiatrique, Am:r, famotr de sa vie, le met à la porte. .. » 

Discutants: Dr Moreau-Médecin Psychiatre- Q-f de ChâteatrOUX 
Pôle de psychiatrie adulte M. TERRIER Psychologue 

L'équipe soigrmte des appartements relais : 
Nlœ ~ Cadre de santé 

Une infimière 

VENDREDI 22 MARS 
14h-16h Aencanh'e entre les GEMS de I'D\JDRE; CAP 36 et Le 

CAFE sa.En...au 89 rue Ampère à Châteauroux. 

16h-17h Pertes auwrtes Atelier pœserelle -5 place de champagne 
POUR L'ECRITURE -Anirrotrice Amie MARTlNAT 

15. Projection du doa.lnentaft : 'te fils de la fanv11e" 
réalisé par Mickaël Hcrnon, proposé par l' UNAFAM- Gratuit 

« Karim est malade, malade psychique. Il a 30 ans et alterne des phases de 
repli sur lui-même avec des périodes dexaltation 

Progressivement, le vide 1est fait a.rtour de lui. Seuls sa mère, sa sœur et son 
père Robert fempêchent de sombrer complètement, au prix de leur propre 

santé. Robert dit souvent à son fils quïl faut 1en sortir, 
se battre, guérir ... Il lui répète à ferrvi quïl doit ''prendre un chemin'~ 

Mais entre les deux hommes de la famille, lequel doit trouver son chemin, 
cette voie ~(apaisement, le fils ou le père ? » 

Auditorium de la médiath~ue 



SAMEDI 23 MAR5 
14h-18h Portes ouvertes en présence des 4 artistes Passerelle 

5 place de champagne 

MERCREDI 27 rrors 
2a-f15 - Conférrera *Gratuit 

Bien être en Berry : « L 1 tnJiyse 1rcJnstrtionne1 » 
Intervermt: JOFFE PHD..IPPE praticien- ~ison de qt.atier est 

En Savoir PkiS : 
*Mardi 19 mers à 18h30 chapelle des rédemptoristes 

+Exposition service de santé pblique ville « ploisirs amers » 
Gratuit 

Trtre : 'les addictions au 21èrne siecle, le resec11 de sains 
en cdlc1alogie cil dépcrlal.nt de rin:h". 
~ 

Dr Frédéric LEMAlRE, puticien hospitalier au Pôle psychiatrie ciJ c:entrê 
hospifalier, médecin addictologue ru CSAPA de 018tecaroux. M. HerW 

sn:PE IIC, directetr ciJ Centre de soins d'~ et de préYen
tion en addictologie (CSAPA) de Otâtecu'OUX. 

Argunentaire: 
Les conséquerres des consommations de substances psycho-actives (Tabac, 
cocdine, héroïne, alcool, drogues de synthèse, carmbis, médicaments) ainsi 
que les addictions S0/15 substances (jeux, sexe, cyberdépendanœ, trouble 
des corduites alimentaires ... ) entrainent des problèmes majetrS de santé 

publique et sont également des factetrS majetrS de diffirultés sociales. Les 
représentations sociales basées sur le progrès des cormissances scienti

fiques ont considérablement évolué ces virgt dernières années, passant de la 
"luffe contre l'alcoolisme et la toxicomanie", fléaux sociaux, à la prévention 
et à la prise en charge des addictions, maladies individuelles en lien m-ec les 
protiques sociales de consommation Les professionnels de l'addictologie, 

I'KJUI'rÎS de ces nouveaux concepts et afin dêtre plus efficaces, tendent vers 
une prise en charge des addictions dans une filière de soins orgJIJÏsée et 

coordonnée. 

* Mercredi ZT mers 2a-f15. Bien être en Berry: 
Une conférence là la rooison de ql.kll'tier est. Gratuit 

Titre : << L 1 tnJiyse 1ransoctiorri'Jie >> 
Intervermt: JOFFE PHD..IPPE praticien 

L'Amlyse Transactionnelle est tne théorie de la persormlité et de la comnKJ

nication. Elle permet tne meillelre cormissance de soi et des autres, de 
prendre conscience de la stnx:ttre des relations entre les personnes et dans 
les groupes. Elle apporte tne amélioration (adaptation) de .sm comportement 

en fonction de finterlocutetr, donc de ses relations et de comprendre les 
aJtres mais pas de les~· 

L'Amlyse TI'CI1SCJCtiomel/e a 4 domaines dapplication : 
1 La psychothérapie 

2. L'enseignement et la fonmtion 
3. Le COfl9ei/et '~ 

4. L'organisation des~· 
Il est néœssdre davoir tne ccm.risare de base dans chacu1 de ces 

dotrr:ines potr pouvoir foire tne bome utilisation de f Amlyse Transaction
nelle amne m aitnplément relatiornel. 

Un évènementielludique et artistique : Investir les 1l 'CilSpOr1"S scolaires avec 
des œlM'eS artistiques théâtrales-expressions picttrales. 

Collectif hcni-crts : 
«Tnnpi'ts en œmrt'UI, 1rmspor'ts hors dJ ccmrtUI »? 

*Atelier socio-esthétique (estime de soi)- Jeudi 21 mers de 
9h-12h 40 bis Avenue Pierre de Coubertin UDAF 

Inscription :rrhimbert-bomet@udaf36.Lmf.fr 02-54-60-45-82 
Socio-esthéticieme de ruDAF. 

«Cet atelier à pour but que les participants y trouvent bien-être et 
apaisement afin que misse le désir de prendre soin de soi. » 

De 8 à 10 places : Ouvert aux patients, usagers 



Ateliers Bien-Etre en Berry 
du jeudi 21 rrors pcx.r la SI.S.M. 2013 

E.F. T, Animé pcr Dominiqœ Jacob-Guérin 
DéccxMez lJ1e technique simple et efficace qui vous aidera cb1s wtre quo
tidien: Vous soubjer d'lll petit r+une ou d'llle c:foUar pœsagère ou ctro
nique. Vous libérer d'émotions qui vous encombrent et bien d' cutres désa

goémelrts. 
Les q:Jpliœtions sont rrüWies-

AufD-IIItiSSIJ9I, cl'imé pcr Arrick s. ssier. 
L'~ est ll'l véritable acte de prévention ql.i apporte ciJ bien 

@tore et permet d' h.Œuer les "tensions ciJ quotidien D œqnente les capaci
tés de défense de l'~ et relance l'ensemble des fonctions du corps. 

D permet aif'\5i de mainterir lJ1e bome santé. 

L'Atelier d' CI.Jto-massage consistera à stimuler les zones de 
certaines parties du corps telles que le visage, le aône, le cou, 

les mains, les bras, le torse et le dos. 

Constellations intritNes, Animé pcr Christiœa Troncy 
Permettez-vous de vivre pleinement wtre vie en en déliant les nœuds, en 

apportant un positiomement plus juste dans ws systèmes familiCIJX et autre 
ou en vous OlM"CJJ1t à de rouvelles possibilités ... 

L'Ecoute utilise le~ it003iroire poli' établir lJ1e relation avec wtre 
chcmp d'énergie afin de décoder les dyroniques ~et psychiques 
pouwnt perttrber votre équilibre, c'est lJ1e combimison ciJ génie des savoirs 

oncestrciJx convne la tradition celte, les soins Esséniens avec les savoirs 
contemporains convne la Pr\1_ tuncnste, rcmJyse transactiomelle,la psyd1o

logie. 

~ 1 (P.N.L.) Animé pcr J'em-Nac ChenJ 
Et si Jft"Ci'e la ~ilité de nous rNJrdr'er face à l' CJJtre, face CIJX 

oLitres étdt le début inc:ontolrrdJie d'llle commLI1ication 
effiœœ et \1"aÎe? 

Pencb1t œ temps de rencontre je vous poopose à 1raYers différentes 
approches de commLI1Ïcation d'expérimenter comment mieux 

comnuüquer avec vous même et C1.1tnJi dans le respect de 
Qui Vous Etes et selon ws attentes. 

Sophdogie : Bcm-out et éptisement professiorrtel. 
Animé pcr ScD;na Brœm 

11Faœ à rotre monde qui s'accélère, comment la sophrologie peut permettre 
de ne pas épuiser rotre corps et rotre énergie, recomûtre les sigmux, et que 

faire qwnd l'épuisement total est là.11 
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Tout au long de la semaine l'association Handi-art proposera des animations 
sur cer taines lignes de bus scolaires et de ville . 
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