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Les rendez-vous à CAEN - Gratuit

PROGRAMME

des rendez-vous

Les semaines nationales d’information sur la santé mentale (SISM)
fédèrent annuellement des professionnels, des associations et le
grand public sur des thèmes en lien avec la santé mentale. Cette
28e édition porte sur la santé mentale et le travail.
Les partenaires du Conseil local de santé mentale ouvrent le débat
et proposent plusieurs rendez-vous pour répondre à vos questions.

Samedi 11 mars [ De 9h30 à 17h ]
tout
public

Journée d’information

Aider à comprendre et apprendre à accompagner
Informations sur les troubles psychiques, tutelles, droits à la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), les structures sanitaires et médico-sociales…
Animé par Annie TABET, psychologue clinicienne et Monique BACON, bénévole à l’UNAFAM
Proposé par l’UNAFAM
Sur inscription : 06 71 18 61 89
> Maison des associations 1 (7bis, rue Neuve-Bourg-l’Abbé - Caen)

mardi 14 mars [ de 18h30 à 21h30 ]
tout
public

Documentaire débat

Handicap psychique et travail accompagné : partage d’expériences
- Introduction :

Par Jean-Yves BLANDEL, directeur de l’Établissement public de santé mentale (EPSM) (ou son
représentant) et Marc TOULOUSE, psychiatre et président de la Commission médicale d’établissement
de l’EPSM

- Documentaire sur le travail en Établissement et services d’aide par le travail (ESAT) à la ferme de
Béthanie (Picauville - 50) suivi d’une table ronde :

En présence de Rémi MAUGER, réalisateur et journaliste à France 3 Normandie, des encadrants et
salariés de l’ESAT de Béthanie, de la Loco, du Méli-Mélo, de la ferme de May-sur-Orne (hôpital de jour) et
Juan IGLESIAS, directeur de La Passerelle Verte
Proposé par l’UNAFAM et l’EPSM
> Établissement public de santé mentale (ESPM) 2 (15 ter, rue de Saint-Ouen - Caen)

mercredi 15 mars [ 19h ]
tout
public

Théâtre

Harcèlement mode d’emploi
Création théâtralisée burlesque et décalée sur le thème du harcèlement, suivie d’un échange avec
les professionnels et le public
Proposé par l’association Le Tunnel et le foyer de jeunes travailleurs Robert-Rème.
Metteur en scène : Cécile BERNOT (Cie Modja)
Gratuit et réservation conseillée au 02 31 52 19 96
> Foyer Robert-Rème 3 (68, rue Eustache-Restout - Caen)

du 13 au 26 mars

Exposition photos et témoignages

Le Travail c’est la santé ?
> Institut Régional du Travail Social (IRTS) 6 (11, rue Guyon de Guercheville. Hérouville-Saint-Clair )

Vendredi 17 mars [ 18h ] Causerie
tout
public

Le travail, est-ce la Santé… Mentale ?
Quel sens donne-t-on au travail aujourd’hui ? Comment composer avec une fragilité psychique
lorsqu’on est salarié ? Comment (ré)insérer les personnes atteintes de troubles psychiques ? Le travail,
sous sa forme traditionnelle, est-il la seule option possible et souhaitable ou faut-il envisager d’autres
formes de contributions à la société ?
Animé par l’association d’usagers : Advocacy Normandie
> Bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair 5 (5, square du Théâtre - Hérouville-Saint-Clair)

mardi 21 mars [ de 14h à 18h ] Randonnée - Parcours de 8 km
tout
public

Randonnée autour de Vaux-sur-Aure (14)
À l’issue de la randonnée, visite de la ferme et dégustation de glaces. Prévoir une tenue adaptée.
Proposé par l’UNAFAM
Renseignement et inscription auprès de Brigitte ROUSÉE (bénévole à l’UNAFAM) : 06 67 53 50 97
> Rendez-vous sur le parking de la ferme de la Haizerie 7 (La Fosse à Vaux-sur-Aure)

Jeudi 23 mars [ de 19h à 21h ] Débat
Facteurs de risques psychosociaux : Comment les détecter ?
Comment les prévenir ? Comment les prendre en charge ?
- Introduction aux risques psychosociaux au travail (Données du rapport Gollac, etc) : illustration par
un court métrage sur un cas de souffrance au travail en entreprise.

Avec Mathilde BOULANGER, docteur, chef de clinique, consultation de souffrance au travail, Centre de
consultations de pathologie professionnelle, CHU de CAEN

- Souffrance au travail : prévention et prise en charge

Avec Muriel RAOULT, médecin inspecteur régional du travail, DIRECCTE (Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), Normandie

- Le travail : facteur de rétablissement ou de décompensation psychiatrique ?

Avec Sonia DOLLFUS, professeur, psychiatre et chef du pôle santé mentale (CHU de Caen)

- Maintien en emploi et reconnaissance des risques psychosociaux par la Sécurité sociale :
Avec Eddy KACZMAREK, médecin conseil à l’ELSM (Échelon local du service médical) de la CPAM d’Évreux
Modérateurs : Bénédicte CLIN GODARD et Sonia DOLLFUS, professeurs au CHU de Caen
Proposé par les services de psychiatrie et de pathologie professionnelle du CHU de Caen
PUBLIC : Professionnels de la santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux…),
médecins du travail, médecins généralistes
> Amphi FEH du Centre hospitalier universitaire de Caen 4 (avenue de la Côte de Nacre - Caen)

Vendredi 24 mars [ De 15h à 18h ] Projet recherche action
tout
public

De la disqualification à la prise de parole en santé mentale
Alors qu’ils sont pour la plupart exclus du monde traditionnel du travail, douze adhérents de l’association
Advocacy Normandie prennent part à un projet de recherche les mettant en position de chercheurs et
montrent une autre forme de contribution à la société. Ils présentent la démarche de ce projet innovant
et projettent un film où ils interpellent les institutions.
Proposé par Advocacy Normandie
> Maison des associations 1 (7bis, rue Neuve-Bourg-l’Abbé - Caen)

Le Conseil local de la santé mentale est un dispositif co-piloté par la Ville de Caen, le Centre
hospitalier universitaire de Caen (CHU) et l’Établissement public de santé mentale de Caen
(EPSM) en collaboration avec la Maison des adolescents du Calvados, l’Union nationale des
familles et amis de personnes malades psychiques (UNAFAM) et l’association Advocacy
Normandie. Il a pour objectifs de faciliter la coordination des différents acteurs locaux, de
porter des actions communes, de veiller aux situations d’isolement des personnes en souffrance et de mieux prendre en compte les diverses problématiques liées au mal-être.

Infos et contact :
Ville de Caen
Direction santé risques salubrité
Service de Prévention sanitaire
Tél. : 02 31 54 47 20
et sur caen.fr

Plus d’infos : semaine-sante-mentale.fr
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