
 JOURNEE D’ANIMATION :  

La 24ème semaine d’information sur la santé mentale  

« Ville et Santé Mentale »  

mardi 19 mars 2013 de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00 

FICHE D’INSCRIPTION  

À nous retourner par télécopie au 0262 92 97 78 
Avant le 4 mars 2013 (Attention nombre de places limité)  

LA 24ème SEMAINE 

D’INFORMATION  

SUR LA SANTE MENTALE 

« Ville et Santé Mentale » 
 

Mardi 19 mars 2013  

de 08h30 à 11h30 et 13h00 à 17h00 

Au Cinéma Cristal  

(Saint Benoît) 

 

Contact inscription :   

Alexandra LEMOINE - Assistante Département R&D 

Ligne directe : 0262 92 99 44 

Standard : 02 62 92 97 77 

alexandra.lemoine@irtsreunion.fr   

IDENTITE IDENTITE   

NOM :   

PRENOM :  

FONCTION :  

EMPLOYEUR (Structure) :  

Téléphone :  

Email :  

ADRESSE : 
Pour attestation de présence 

éventuelle. 

 

 

COORDONNEESCOORDONNEES  

JOURNEE D’ANIMATION 

Le public concerné : 

Usagers, familles, travailleurs sociaux, médecins généralistes, psychiatres, 

psychanalystes, psychologues, membres des associations, chercheurs, 

 enseignants, élus locaux,  juristes, infirmiers 

• ARS-OI 

• EPSMR 

• CHU 

• IFSI 

• GROUPE LES              

FLAMBOYANTS 

• ARFAMHP 

• GEM St PAUL 

• MDPH 

• ALLONS DEOR 

• MAIRIE ST PIERRE 

• MAIRIE ST PAUL 

LES PARTENAIRES : 



LE CONTEXTE : 

« Selon l’Organisation mondiale de la santé  « La santé mentale englobe la pro-

motion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la    

réadaptation des personnes atteintes de ces troubles ». 

Espace de vie, lieu de rencontres, d’échanges, de travail et de loisirs, la ville peut aussi être 

vécue comme un lieu d’isolement, de stress, de stigmatisation, d’insécurité et d’inégalité. A 

tout âge, ces situations peuvent mettre en péril la bonne santé mentale et générer des      

troubles psychiques, en particulier pour les personnes les plus fragiles. 

Pourtant des actions de prévention peuvent agir sur les facteurs de santé et réduire les     

inégalités. 

De nombreux leviers existent pour améliorer la santé mentale de tous : logement,             

éducation, travail, ressources, accompagnement social, citoyenneté, accès aux soins, à la 

culture et aux loisirs. 

Cela nécessite une réponse collective, pour laquelle chaque citoyen est concerné et peut 

jouer un rôle. Elle ne peut être efficace sans les intervenants, les professionnels, les élus et 

le grand public de plus en plus interpellés et engagés sur ces questions. »   

« Argumentaire SISM 2013 »  
 

 

LE CONTENU : 

Au cours de cette 24e Semaine d’information sur la santé mentale, les questions suivantes 

seront abordées :  

Comment mobiliser pour améliorer l’intégration sociale des personnes vivant         

avec des problèmes de santé mentale ? 

� Quelles réponses collectives et individuelles apporter afin de prévenir et accompagner les              

problèmes de santé mentale ?  � Conseil local de santé mentale, Atelier santé ville ?                

� Comment développer ces outils pour assurer une réponse coordonnée aux questions de 

santé mentale ?  � Quels partenariats promouvoir au niveau local, afin de garantir les         

libertés individuelles, tout en préservant la sécurité de tous ?  � Comment développer de 

nouvelles formes de solidarité et d’égalité ? � Comment promouvoir ce qui rassemble :      

l’accompagnement, le rétablissement et l’acceptation des différences ? � Quelle place pour 

les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale dans la cité. 

 

LA 24EME SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE 

« Ville et santé mentale » 

INTERVENANT : 

Monsieur Alain Bouvarel 

Médecin psychiatre, co-créateur du Festival du film Psy de Lorquin dont il est  aussi le 

président depuis 1997. 

Directeur Scientifique du Centre Audiovisuel (CNASM) du C.H. de Lorquin – depuis 

1994. 

Chargé d’enseignement clinique et théorique en pédopsychiatrie à la Faculté de           

Médecine de Nancy, il a également été intervenant pour le D.U. Psychiatrie de  l’enfant 

et de l’adolescent à l’Hôpital Georges Pompidou à Paris en 2006 et pour le D.U.            

Autisme (2004) à la Faculté de Médecine à Strasbourg. 

Membre des comités scientifiques de différentes sociétés (notamment la Société de 

l’Information Psychiatrique /SIP) et de comités de rédaction de revues comme celle 

du comité de rédaction de la revue de la société française de santé publique (1998) ou 

d’associations internationales promouvant la réalisation et diffusion de films en santé 

mentale (World Association of Medical and Health Film – 1996). 

 

Monsieur Michaël SPRENG, Responsable Audiovisuel 
 

 

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE : 

Outils audiovisuel d’information et de formation. liste ci-joint. Débats animés par  

M. Bouvarel. 

Coordination : Corine JICQUEL 

Responsable de formation.  

Référent pôle de compétences : Santé/Gérontologie/Dépendance  

corine.jicquel@irtsreunion.fr 

EFFECTIF : Etudiants IRTS - Professionnels - Invitation partenaires 

TARIF :  Gratuit sous condition d’inscription  

 (clôture des inscriptions le 04 mars 2013) 


