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Parentalité et enfance 
« Le bien être, c’est être bien. C’est un droit et un devoir, envers soi, 
envers les autres, dès le plus jeune âge ». 
La question du bien-être et de la préservation d’une bonne santé 
mentale tout au long de sa vie se pose très tôt. 
« Environ 20% des enfants et des adolescents dans le monde 
présentent des troubles ou des problèmes mentaux. Dans la moitié des 
cas, les troubles mentaux se déclarent avant l’âge de 14 ans. Ils 
figurent parmi les principales causes d’incapacité chez les jeunes dans 
le monde. » (OMS). En France, c’est un enfant sur huit qui serait 
concerné par ces troubles. Une prise en compte précoce des troubles 
conditionne leur évolution. De plus, l’apparition d’un trouble chez un 
enfant touchant également les proches, il est important de les associer 
et de mieux les accompagner au repérage, dès la périnatalité. 

Si la naissance d’un enfant est un événement clé dans la vie, il 
est aujourd’hui reconnu que l’accouchement peut engendrer divers 
troubles psychiques maternels. La dépression postnatale est l’un des 
troubles du post-partum les plus largement étudiés et concernerait 
entre 10 et 20 % des mères. Quant au baby blues, il toucherait entre 50 
et 80% des femmes et 5 à 10% des hommes. 

Les questions liées à la parentalité peuvent également se poser 
lorsque l’on fait face soi-même à une souffrance ou à des troubles 
psychiques. Cela peut impacter les 3 dimensions du concept de 
parentalité définies par Didier Houzel : l’exercice de la parentalité 
(ensemble des droits et des devoirs), les pratiques de la parentalité 
(les actes concrets de la vie quotidienne) et l’expérience de la 
parentalité (le fait de se sentir ou non parent). 

Cette 29e édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour des 
pistes d’actions possibles pour favoriser le bien-être des enfants, 
promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la 
parentalité de tous, et en particulier des personnes souffrant de 
troubles psychiques. 
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Parentalité et enfance 

Ces questions pourront être abordées lors des actions organisées 
pendant les 29 es SISM : 

- Comment promouvoir la santé mentale et le bien-être des enfants ? 
Quels rôles pour les familles ? La communauté éducative ? Les acteurs 
du soin ? 
- Quelles ressources pour répondre aux besoins de santé mentale des 
enfants ? 
- Comment prendre en compte les facteurs sociaux et environnementaux 
(précarité, habitat, chômage, etc.) qui agissent sur le bien-être et la santé 
mentale ? 
- Quels accompagnements à la parentalité pour les parents souffrant de 
troubles psychiques ? 
- Les troubles psychiques de l’enfant : quelles particularités ? Troubles 
internalisés, externalisés ? Quels dépistages ? Quelles réponses ? Quels 
accompagnements pour l’enfant et les parents ? 
- Les problèmes de santé mentale avant, pendant et après la grossesse ? 
- Baby blues, dépression parentale, post-partum : et les pères ? 
- Parents d’enfants, parent d’adolescents : quelles évolutions ? Quelles 
continuités ? Quelles spécificités ? 
- Comment accompagner au mieux les nouvelles formes de parentalité 
dans toutes leurs diversités ? 

Nous vous invitions à ouvrir le débat sur ces questions. 
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Lundi  12  Mars  2018

Cocktail à partir de 20h30 

"  R i e n  s u r  N o u s ,  S a n s  N o u s "  
 

Venez partager vos idées et expériences 

inspirantes pour imaginer la santé Mentale 

de demain. 
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Atelier-Rencontre 
Sur la santé Mentale  

   

à La Friche La Belle de Mai 
41 rue Jobin - 13003 Marseille

de 18h00 à 20h30 

Entrée gratuite sur inscription :  
https://goo.gl/forms/BVJGLiq5dfKgAx4h2   

Organisé en partenariat avec 
la Fondation de France et L'Institut Montaigne



7

Mardi 13 Mars 2018

« Conséquences de l’autisme 
sur la vie des familles » 

L’autisme et les troubles qui lui sont apparentés touchent près d’un enfant 
sur 150 et représentent un véritable problème de santé publique. Malgré 
3 plans autisme et le développement de différents dispositifs 
d’accompagnement et d’intervention précoce, élever un enfant autiste 
reste très difficile et a un impact considérable sur la vie familiale en 
termes de stress parental, de qualité de vie, de vie professionnelle, de 
retentissement sur la fratrie, d’isolement et de conséquences financières. 
La  situation s’avère encore plus critique lorsque les familles sont 
confrontées à des difficultés particulières liées à des conditions de 
précarité. 

Brigitte CHAMAK est sociologue et neurobiologiste, membre du Centre 
de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale, Société 
(CERMES3 - Université Paris Descartes INSERM-CNRS-EHESS). Ses 
thèmes de recherche dans le domaine de la santé mentale portent 
notamment sur les transformations des représentations de l'autisme, le 
rôle des mouvements sociaux (associations de parents et de personnes 
autistes), la genèse du concept de neurodiversité. Elle mène 
actuellement des recherches sur le vécu des familles d’enfants autistes et 
les réponses  qu’elles arrivent à  trouver. 

Conférence Publique  

Auditorium de la Bibliothèque  l’Alcazar 
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille

Organisée par l'Association ARI et la Ville de Marseille 
 

A partir De 9h30 

Contact :   c-rigard@ari.asso.fr 

Par Brigitte CHAMAK. 
Sociologue, Docteur en histoire, sociologie 

et épistémologie des sciences et des techniques 



Mardi  13   Mars 2018
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Journée de Formation et d'Information 
Accueil des Etudiants en IFSI 

9h00  Accueil des étudiants 
9h30  Ouverture de la journée 
Mr Gilles MOULLEC,  Directeur général CH Edouard Toulouse 
Docteur  Dolores TORRES,  Présidente de l’Association ARPSYDEMIO 
Mr  Jean Christophe DALY,  Directeur de Soins du CH Edouard Toulouse 
Me France PUSTORINO, Cadre Supérieur de Sante  Pole 13g11- 13g12   

9h45  Table ronde : « Prendre soin autrement c’est donc possible ! » 
Intervenants : Dr D.TORRES, Chef de service, Dr M. HODGKINSON, 
Chef de service, Dr P. MORCELLET, Chef de Pôle 13g11 et 13g 12 
  
10h00  Diffusion diaporama/film : « Le patient acteur de sa santé » 
Intervenants : 
Mme C. HUCHET, IDE   et  M. R. PATIMO, Animateur sportif 
Service des Sports CH Edouard Toulouse 

10h30  Echange avec la salle 
10h45  Pause 

11h00  Table ronde : « Vers une autre culture du soin » 
Partage des pratiques de soin au Sénégal , 
Présentation de l’Association «  Dallal Diame » 
Intervenants : Mme A. CHEVALIER,  IDE Pavillon la Passerelle,  
Mme J.KOEGER, Directrice IFSI Saint jacques 
Diffusion diaporama/film 

12h00 Echange avec la salle 
12h30 Pause déjeuner libre 

Matin 

Théatre Astronef - CH Edouard Toulouse - 

118 Chemin de Mimet 13015 MArseille

PRENDRE SOIN AUTREMENT   
" Accompagnement, Resocialisation, Créativité " 

Présentation de l’exposition itinérante 
« Les ressources de Parcours Handicap 13 Marseille Nord »
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13h45     Accueil café 

14h00    « Le patient acteur de  son chez soi » 
Intervenants : 
Mme M. JANNEZ,  IDE, CMP Belle de Mai, 
Mme M. CHEVALIER,  Educ. spécialisée. CMP Belle de Mai   
Mme V. LEHMANN, Educ. spécialisée. CMP Pressensé   
Témoignages de patients, Extrait du Film « Toit et moi », 
Mme S. MATHIEU, Réalisatrice et Mme A. PLAUSSU, 
     
14h45    Echange avec la salle 

15h00    « Prendre soin autrement: mythe ou réalité ? » 
Intervenants : 
Mme le Docteur D. TORRES, Chef de Service 13g12 
Mme M. ARTHUR, déléguée régionale ARGOS 2001   

15h20    GEM Nomades Célestes 
Intervenante : 
Mme L. MOLINELLI, Animatrice 
Présentation du GEM - Présentation activité « Jeu de l’oie » 

15h45    Echange avec la salle 

16h00    « La créativité, outil thérapeutique » 
Intervenants : 
Mme S. MALHEIRO, IDE, CATTP Rabelais 
M. A PERI, IDE, CATTP Rabelais 
Présentation de l’atelier Carnaval 
Diffusion  diaporama /film 
  
16h30    échange  avec la salle 
16H45    Conclusions    
                    

Après-midi

Contact : Mme France PUSTORINO, Cadre Supérieur de Santé 

Tel : 06.88.72.25.77   -    France.pustorinoch-edouard-toulouse.fr 

Présentation de l’exposition itinérante 
« Les ressources de Parcours Handicap 13 Marseille Nord »



Jeudi  15  Mars  2018
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Une conférence sera donnée 

de 12h30 à 13h30  

De 9h30 à 16h30

avec Régine Prat, psychologue, psychanalyste 

(Société Psychanalytique de Paris) 

Dans la salle polyvalente de L'Hôpital

 

Contact et Inscription gratuite mais obligatoire 
sur le site arip@wanadoo.fr 

 
 
 

CH Montfavet 
Avenue de la Pinède 20107 

84140 Avignon 
 

Journée "Portes Ouvertes" 
CH Monfavet - Avignon 

 Unité Parents-Bébé  
 



Apéro Ciné Alhambra 
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Vendredi  16  Mars   2018

 

suivi d’un débat autour d’un verre offert 

par la Mairie de secteur avec 

la collaboration du Secteur 13g16 

et du Docteur Marianne HODGKINSON 

 

Projection du film   
"Demain et tous les autres jours " ,

2 rue du cinéma  

13016 Marseille

A  partir 18h30



Dans le cadre de l'organisation des SISM 2018, 
l'Equipe du SAMSAH Isatis Marseille organise une 

Exposition d'oeuvres réalisées par des bénéficiaires  
à l'atelier de l'Artiste Jean Jacques SURIAN 
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Lundi  19  Mars   2018

Au sein de l’Atelier d’Expression du SAMSAH (Service d’accompagnement 
médico-social) des bénéficiaires participent pendant 2 mois à l’élaboration 
d’un projet artistique réalisant des œuvres photographiques et picturales, 

autour du logement et de son environnement. 

Atelier de l’Artiste  Jean-Jacques SURIAN 
16 Bd National 13001 MARSEILLE (Rez de chaussée, Droite) 

Métro 1 : Arrêt Réformés/Canebière 
Tramway 2 : Arrêt National 

Tél : 04 91 22 02 83 
Mail : marseille@isatis.org 

De 14H00 À 18H000 

Entrée Libre 

« L’HABITAT À PENSER » 

A 15 Heures : une présentation du travail réalisé aura lieu 
en présence des acteurs du projet et de l’équipe du service.

Une démarche créative et expressive
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Lundi  19  Mars   2018

Service Pr F. POINSO 

CHU Sainte-Marguerite 

(Assistance-Publique Hôpitaux de Marseille) 

270 bd de Sainte Marguerite 

13009 Marseille 

Une Conférence sur le thème : 
" Santé mentale, parentalité et périnatalité " 

 
sera donnée de 12h30 à 13h30 

 
Avec la présence du Docteur Michel DUGNAT, pédopsychiatre, 

praticien hospitalier responsable de l'unité d'hospitalisation 
conjointe parents-enfants du service de psychiatrie infanto- 

juvénile de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Il est 
président de l'Association pour la recherche et l'(in)formation en 

périnatalité (ARIP). 

Inscription gratuite mais obligatoire sur le site 
arip@wanadoo.fr  

Echanges sur le thème 
« Santé mentale, Parentalité, Enfance et Cerveau» 

 

De 9h30 à 16h30

Journée "Portes Ouvertes" 
au CH Sainte Marguerite 

" Unité de soin Parents-Enfants" 
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Mardi  20  Mars 2018

"Performance Artistique " 
Les Nomades Célestes

au 161 Boulevard National 

13003 Marseille 

Pendant cette journée, plusieurs ateliers artistiques seront proposés. 
Une exposition des œuvres des adhérents sera également mise en valeur. 
Cet événement sera l'occasion de partager un moment convivial, autour de 
différentes pratiques artistiques collectives au quel adhérents, habitants du 
quartier et structures partenaires seront conviés. 

Exposition des œuvres: Toute la journée / Entrée libre 
Deux Mardis dans le mois se déroule la « journée mieux-être » : 
L'après-midi, de 14h30 à 16h00, Virya, art-thérapeute, accompagne les 
adhérents des Nomades dans la réalisation de leur(s) œuvre(s). Collage, 
crayons, peinture, encre ... toutes les techniques artistiques sont proposées 
dans le but de « se faire du bien » et de « prendre du temps pour soi » . A 
l'occasion de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale, une exposition 
mettra en avant les œuvres réalisées dans le cadre de l'atelier " Arts 
Plastiques " . 
L'équipe et les adhérents concernés seront présents pour expliquer les 
finalités de la démarche, échanger, débattre de leur signification. 

8h30 à 10h30 : Petit-déjeuner 

9h30 – 13h30 : Atelier Mosaïque 
Intervenante : Marie-Thérèse, bénévole des Nomades 
Le G.E.M. "Les Nomades Célestes" restructure son projet associatif. 
A l'occasion de plusieurs réunions de réflexion, les adhérents ont évoqué 
des mots clés tels que : Écoute, échange, aide, investissement, 
entraide, expression, respect, rétablissement, etc. Autant de valeurs que les 
personnes présentes autour de cet atelier pourront partager sur le mur des 
locaux des Nomades Célestes, prévu à cet effet. 

12h à 14h : Buffet 

Matin 
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Mardi  20  Mars 2018

"Performance Artistique " 
Les Nomades Célestes

au 161 Boulevard National  

 13003 Marseille 

14h30 – 16h : Atelier de peinture libre 
Intervenante : Virya NEANG, art-thérapeute 
Virya est intervenante, art-thérapeute, au sein des Nomades Célestes. Elle 
conduira l'atelier « peinture libre ». Cette démarche artistique sera un 
moment d'échange qui stimule la libre expression, la libre adhésion et laisse 
place à l'imaginaire. 

15h30 – 17h30 : Atelier « fresque végétale » 
Intervenante : Lorraine MOLINELLI, animatrice au G.E.M. Les Nomades 
Célestes. 
Aussi appelée « Graffitis en mousse végétale » ou « Moss graffitis », cette 
pratique considérée comme du « street art écolo » permet de faire pousser 
de la mousse végétale sur un mur. Cela sera l'occasion de personnaliser le 
mur de la cours des Nomades Célestes ! 

Qui peut participer ? 
Enfants, hommes, femmes, familles, habitants du quartier ou ceux des 
alentours ... Toutes les personnes intéressées, curieuses, passionnées, 
amatrices, connaisseuses, militantes ... tant au regard de la pratique 
artistique que de la lutte contre les stigmatisations des personnes souffrants 
de troubles psychiques et en situation de précarité sont les bienvenues à cet 
événement. 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
Lorraine MOLINELLI   au 07 69 45 79 23 ou 09 50 13 04 12 

Après-Midi



Colloque  CH Montperrin 
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Mardi  20  Mars 2018

109 avenue du petit Barthélémy - Amphithéâtre Vallade 

AIX-EN-PROVENCE 

8h30 - 9h00 : Accueil  café des participants 

9h00 – 9h15      Ouverture de la journée : 

• M.  Pascal RIO, Directeur du CH Montperrin 

• Mme le Docteur Françoise ANTONI,  Présidente de la CME du CH Montperrin 

Discutant : Mme le Dr Monique D’AMORE  - Psychiatre - CH Montperrin 

9h15 – 10h30    Mme Irène THERY – Sociologue - Directrice d'études à l'Ecole des Hautes  Études 

en Sciences Sociales - Paris 

Débat avec la salle 

10h30 – 11h00     Pause 

Discutant : Mme le Docteur Estelle GOURIOU  - Psychiatre - CHU Montperrin 

11h00 – 12h15    Table ronde : Quels accompagnements pour les parents d’enfants en difficulté ?: 

CMP Vaudoyer - Aix : Mme Isabelle SALEMME, Psychologue - Dr Véronique RIVIERE - Chef de service 

CH Montperrin ;  Hôpital de Jour Enfants-Aix : Mme Nathalie GUIGOU - IDE 

Débat avec la salle 

12h15 - 14h00    Pause déjeuner libre 

Discutant : Mme le Dr Véronique RIVIERE - Psychiatre  - CH Montperrin 

14h00 – 15h30     Table ronde : Quels accompagnements pour les enfants de parents en difficulté ? 

PMI : Dr FINO, Pédiatre -  Dr DE MEDRANO, Psychiatre  – Cas clinique ; 

L’Ecole des Parents  - les visites médiatisées : Mme Anne BOYER, 

Mme Amandine FERTE,  Thérapie Familiale : Dr AMPELAS - UNAFAM  

Débat avec la salle 

15h30 – 16h00 Pause 

16h00 – 17h30     Projection du Film « Walk away Renée » - de Jonathan CAOUETTE 

Suivi d’un débat 

Inscription gratuite auprès de : Christine LLORET 04 42 16 16 65 – christine.lloret@ch-montperrin.fr 

Contact : Elisabeth DEGREMONT 04 42 16 16 63 – elisabeth.degremont@ch-montperrin.fr 

La parentalité, un concept aux contours multiples  

Etre parents avec des troubles psychiques 

Mercredi  21  Mars 2018Mardi 20 Mars 2018



Journée "Portes Ouvertes " 
Centre Hospitalier Edouard Toulouse 
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Mercredi  21  Mars 2018

L’Hôpital Edouard Toulouse ouvre ses portes 

à tout le monde ! 

Aux professionnels comme  aux citoyens ordinaires et en 

particulier aux familles. 

Possibilité d’un parcours spécial jeune-public ( à partir de 

6 ans ) 

sur réservation : 

Mme Laurence SAMPIERI, Chargée de communication 

Tel : 04.91.96.98.83 

laurence.sampieri@ch-edouard-toulouse.fr   

"A la découverte de nos différences "

De 10h00 à 12h00  

 de 14h00 à 16h00

118 chemin de Mimet 

13016 Marseille

Le groupe patrimoine propose 

deux visites guidées :  



Parlons-nous Cerveau . . .  
en Psychiatrie et en Santé Mentale ? 

Organisé par L'Association ARPSYDEMIO 
150 Rue de Crimée - 13003 Marseille 
Tel :  09.81.83.74  -   04.91.50.36.13 

Colloque MARSEILLE 2018 

Jeudi 22 Mars 2018

Salle de conférence - Bibliothèque  Alcazar 
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille

Organisé par L'Association Arpsydemio
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Pourquoi le choix de ce titre et paraphraser l’émission de France Inter de l’été 
2017, au cours de laquelle, chaque jour, étaient expliquées, par le Pr.Lionel 
Naccache, les bases et les avancées des neurosciences ? 
Si chaque citoyen est concerné par ces données fondamentales et par les 
progrès remarquables de cette discipline; comment en psychiatrie et en santé 
mentale , sommes nous interpellés, questionnés dans notre pratique quotidienne 
soignante par ces avancées ? 

Le colloque du 22 mars 208 à Marseille, traitera de cette question. En effet les 
neurosciences sont à intégrer dans la prévention et dans le soin apporté aux 
troubles psychiques. Il est indispensable de les faire connaitre aux familles. 

Dans l’ensemble des disciplines médicales, les progrès de la recherche, de la 
connaissance et de la thérapeutique entraînent une évolution de la clinique, c’est 
à dire du soin. La complexité du cerveau, et la lenteur des découvertes de son 
fonctionnement par rapport à d’autres organes, nous avaient relégués au dernier 
rang des disciplines médicales.   
Mais la compréhension du fonctionnement cérébral est en marche, grâce à l’ 
IRM fonctionnelle, aux Pet Scan, aux recherches sur la génétique, et nous 
parlons à présent de déficit émotionnel, de troubles des fonctions exécutives, de 
phénomènes motivationnels, de plasticité cérébrale et de vulnérabilité sociale. 

Pour les tous petits, comment s’articulent la recherche, le diagnostic, et le soin ? 
C’est ce que nous exposera le Pr. François POINSO. 
Une spécialiste neuro-pédiatre, le Dr. Natahlie VILLENEUVE, travaillant avec lui, 
précisera sa place dans leur partenariat régulier.   
Deux chercheurs en neurosciences à Marseille nous apporterons des éclairages 
spécifiques sur l’Autisme et la vulnérabilité cérébrale: 
Christine DERUELLE, Directeur de Recherche, Institut de Neurosciences de la 
Timone, Marseille et Alphonso REPRESA, Directeur de Recherche, INMED, 
Luminy, Marseille 

Ils nous feront partager leur cheminement et leur questionnement  dans la 
matinée. 

      «  Parlons nous cerveau, en psychiatrie et en 
santé mentale ? »



Argumentaire

20

L’après–midi le Pr.Roland JOUVENT directeur du Centre Emotion du CNRS de 
la Salpêtrière, dans le film « Le Cerveau Magicien» produit par l’équipe du 
CNASM*, nous précisera la place des données biochimiques et hormonales et  
celle de la plasticité du cerveau. Ceci à partir d'approches  thérapeutiques, 
pharmacologiques, psycho-thérapeutiques, cognitives ou psychanalytiques. 
(*Centre National Audiovisuel en Santé Mentale WWW.cnasm.fr) 

Ensuite, le Pr.David DAFONSECA , Psychiatre Chef de Service, Enseignant 
chercheur, praticien hospitalier à l'Hôpital Salvator à Marseille, nous étonnera 
en nous parlant de  l’Empathie et de l’Altruisme  dans le développement des 
adolescents. 

La journée du colloque se poursuivra avec la question du trauma psychique et 
de la pratique de l’EMDR, avec le Docteur en Psychologie Victor HOANG du 
CH Edouard Toulouse à Marseille, spécialisé dans la clinique des troubles 
psychiques des migrants. 

Puis l’équipe du Dr Thierry BOTTAÏ Chef de pôle en psychiatrie du CH de 
Martigues, viendra presenter le développement de nouvelles méthodes de soin 
en hôpital de jour, en intégrant les sciences neurocognitives. 

Avons nous refléchi aux changements dans  nos pratiques à la lumière de ces 
progrés ? 

C’est l’enjeu de ce colloque : réfléchir ensemble, soignants et bénéficiaires, à 
nos pratiques, grâce ces avancées.   

Venez nombreux y participer comme chaque année ! 
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Jeudi  22  Mars 2018

Matin :   Parlons Nous Cerveau en  Pédo Psychiatrie 
et en Neuro Pédiatrie ?

8h30  Accueil Café des participants 
9h00 Ouverture du Colloque 
Dr Dolorès TORRES, Présidente Association Arpsydemio,  
Dr Yves GUILLERMAIN, Pdt de la C.M.E. CH Edouard Toulouse, Marseille 
M. Gilles MOULLEC, Directeur, CH Edouard Toulouse, Marseille 
Dr Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire de Marseille chargé de l’hygiène, de 
la santé et du handicap 

09h30 - 09h45  Introduction sur le sujet des neurosciences en Pédopsychiatrie
Pr François POINSO, Pédopsychiatre, Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à la faculté de médecine d’Aix-Marseille Université. Responsable du 
service universitaire de psychiatrie infanto juvénile (Hôpital Sainte Marguerite, 
Marseille). Directeur du Centre Ressource Autisme PACA 

09h45 - 10h15   "Autisme et cognition sociale : un paysage contrasté" 
 Mme Christine DERUELLE, Directrice de recherche au laboratoire I.N.T. 
(Institut de neurosciences de la Timone) , Marseille  
Evolution du travail en partenariat des neuro pédiatres avec les psychiatres afin 
d’établir ou confirmer un diagnostique (les préconisations, les examens 
paracliniques et les soins qui peuvent être complémentaires) 

10h15 - 10h45   "Vulnérabilité cérébrable" 
M. Alphonso REPRESA, Directeur de recherche INMED, Luminy, Marseille 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 11h45 "Place du Neuropédiatre" 
 Docteur Nathalie VILLENEUVE, Neuro-pédiatre, Centre de ressources Autisme, 
service de neuro-pédiatrie, hôpital Henri Gastaut, Marseille 

11h40 : Echanges avec la salle  
12h45 Déjeuner libre 

Présentation de l’exposition itinérante 
« Les ressources de Parcours Handicap 13 Marseille Nord »

Parlons nous cerveau, en psychiatrie et en santé mentale ? 
Colloque Marseille 
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Après-midi : Parlons-Nous Cerveau en Psychiatrie générale ? 

 14h15 - 15h00     Projection : « Le Cerveau  Magicien"  dans lequel le Pr 
Roland JOUVENT qui dirige le Centre Émotion du CNRS de l'hôpital 
Universitaire Pitié- Salpêtrière, nous précisera la place des données 
biochimiques et hormonales et celle de la plasticité du cerveau. Ceci en 
décrivant le rôle des différentes approches de soins (pharmacologiques, 
cognitives, psychothérapeutiques et psychanalytiques.) 

15h00 - 15h45  " l’Altruisme dans le développement des enfants et des 
adolescents " 
Pr David DAFONSECA, Psychiatre Chef de Service Enseignant chercheur, 
praticien hospitalier Hôpital Salvator, 13009 Marseille. 

15h45 - 16h00 Discussion avec la salle 

16h00 - 16h20  L'EMDR : Une clinique du Trauma à l'épreuve des 
neurosciences.  
Victor HOANG, Psychologue Clinicien, Docteur en Psychologie au CH 
Edouard Toulouse, 

16h20 - 17h00    « Comment développer de nouvelles méthodes de soin 
en Hôpital de jour, en intégrant les sciences neuro-cognitives ?». 
Dr Thierry BOTTAI, Chef de Pôle en Psychiatrie Générale au CH de 
Martigues avec une partie des soignants de son Service. 

17h00 - 17h30 Echanges avec la salle 

17h30  Fin de la journée 

Présentation de l’exposition itinérante 
« Les ressources de Parcours Handicap 13 Marseille Nord »

Colloque Marseille
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Journée Portes Ouvertes 

Présentation de ses ateliers dont le chant 

20 rue Despieds 

13003 Marseille 

Contact :  Delphine LOGER  

tel 04 91 64 16 03 - Mail : gem.sara@orange.fr  

Le GEM  Léo

Vendredi   23 Mars 2018

Journée d’Information  
organisée par  le Lycée Antonin ARTAUD 

et le G.E.M. "Les Sentinelles Egalité"  

"Amour des autres , amour de soi,   
Surmonter les Discriminations"

De 10h00 à 18h00

au MUCEM 

- Conférence à 10h00 

- Plusieurs ateliers autour du thème, animés par 

des lycéens et des adhérents du G.E.M. 

- Clôture par une performance artitistique 

Contact : Morgan TURLOT 

téléphone : 04 86 12 68 87 de 13h à 18h du mardi au samedi inclus. 

mail : maitearthur@sfr.fr 
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Vendredi   23 Mars 2018  et   Samedi 24 Mars 2018

La Folle Histoire de Fous écrit son 4ème  chapitre sur l’enfance 

et la parentalité à la Cité des Arts de la Rue. 

Tout au long de ces journées le public sera invité à découvrir 

expositions et performances. 

Il pourra participer à des débats avec des professionnels de la 

santé, du social, de la justice, de l’éducation mais 

pas seulement  … 

Sur des questions fondamentales comme: 

  -Le droit et les difficultés des enfants, malades ou non , isolés , 

placés ou en famille.   

-Le droit ou les difficultés à être parent quand on est malade, en 

situation de précarité ou bien lorsqu'on a un enfant différent 

ou "difficile". 

Tous  pourront  partager en soirée un repas et des moments 

festifs musicaux 

Le programme détaillé en sera diffusé ultérieurement sur le site 

www.lacitedesartsdelarue.net  

La Folle Histoire de Fous

CONTACTS 
La Cité des arts de la rue 

225 avenue des Aygalades 
13015 Marseille 

info@lacitedesartsdelarue.net 
tel : 04 13 25 77 13 



Journée d'Information UNAFAM 13 
 

                                                         
 « Accompagnement à la parentalité de personnes souffrants de troubles 
psychiques, accompagnement de leurs enfants » 

9h30      Léa Plessis, Psychologue Doctorante Aix en Provence 
 Recherche sur les Frères et sœurs de personnes souffrant de schizophrénie   

10h45     Dr Michel Dugnat, pédopsychiatre , Responsable de l’unité 
d’hospitalisation conjointe  Parents-Enfants  
Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile (Pr Poinso) AP-HM 

14h00      Martine Houlier, bénévole UNAFAM 13 
Questions sur la « grand-parentalité » : des charges complexes 

15h00     Laurent Arnould, Conseiller en Gestion de Patrimoine d'Allianz  sur les 
Questions de patrimoine  « L’après soi » 

Dans l'accompagnement d'un proche, atteint de troubles psychiques sévères et 
invalidants, les solidarités familiales jouent à plein: affectives, matérielles, 
financières. Que ce soient celles des parents ou de la fratrie et de façon encore plus 
critique si le proche devient parent à son tour; avec une inquiétude sous-jacente 
permanente des parents: comment s'organiser pour que tout se passe au mieux 
après leur disparition. 
C'est toute cette problématique que notre journée interrogera. 

Programme définitif sur www.unafam13.org 
Renseignements : 13@unafam.org ou 06 43 84 67 22 

"Solidarités Familiales à l'épreuve 
de la Maladie Psychique"
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Samedi  24  Mars 2018

   Salle Jeannette Graziani « Les Castors Isabella » 
   13240 Septèmes Les Vallons 

De 9h30 à 17h00  -  Entré Libre 
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Jeudi   29  Mars 2018

Mercredi 11 avril 2018

Journée "Portes Ouvertes" 
 

"Le GEM , Une Famille Sociale,  
Un lieu de Travail" 

 

De 13h00 à 18h00

Contact : Morgan TURLOT 
téléphone : 04 86 12 68 87 de 13h à 18h du mardi au samedi inclus. 

mail : maitearthur@sfr.fr 

Contact : Morgan TURLOT 
téléphone : 04 86 12 68 87 de 13h à 18h du mardi au samedi inclus. 

mail : maitearthur@sfr.fr 

G.E.M. "Les Sentinelles Egalité" 
2 rue de Friedland - 13006 Marseille 

 

Spectacle "Vivant or not vivant"

A partir de 19h00 

Gratuit

Par le G.E.M."Les Sentinelles Egalité" qui se 
produira  au Théâtre des Chartreux  

105 Avenue des chartreux 13004 Marseille



Tarif pour le Colloque du Jeudi 22 Mars 2018 

Formation Continue :          ...  70 euros     
Individuel :                            ...  50 euros 
Réduit :                                 ...  10 euros 
(usager, familles, étudiant, adhérent, autres, ... sur justificatifs) 

Organisme de formation : 93131116213 

(Chèque libellé au nom de l’association ARPSYDEMIO) 
A faire parvenir à : 

Association ARPSYDEMIO 
150 Rue de Crimée - 13003 Marseille 

Tel : 09 81 03 83 74 (mardi et vendredi - 9h00 à 17h00) 
Tel : 04.91.50.36.13 CMP Belle de Mai 
Fax : 04 91 50 31 32 
arpsydemio@gmail.com  -  www.arpsydemio.org 
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Inscription

NOM - PRÉNOM :   ------------------------------------------------------------------------ 

 PROFESSION   :  -------------------------------------------------------------------------  

ORGANISME : ------------------------------------------------------------------------------ 

ADRESSE : ------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
TEL : ------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAIL : ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Bibliothèque L’ALCAZAR 
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille 
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Association  Arpsydemio

L’objet de l’Association est la recherche et la formation en 

Sciences Humaines, Epidémiologie, Santé Publique et 

Santé Mentale. 

• Faciliter les échanges, la communication et mettre en 

relation les associations, les professionnels, les usagers et 

leurs familles tous concernés par les troubles psychiques. 

• Organisation de conférences, manifestations et colloques 

pour former et informer. 

• Défendre l’ensemble des intérêts matériels et moraux des 

patients et des familles adhérentes. 

CONTACTS  

Tel : 09.81.03.83.74. (Mardi et Vendredi)  

Tel : 04.91.50.36.13 (Secrétariat CMP Belle de Mai) 

Fax : 04.91.50.31.32. 

Mail : arpsydemio@gmail.com  Web : www.arpsydemio.org 





NOS       PARTENAIRES


