INFORMATIONS PRATIQUES
Salle de conférence du Lux
87 rue Talleyrand-Périgord—24000 Périgueux
Accès Bus n°9 arrêt « Jean Clédat »
Parking privé de 70 places

1ère assises en Santé Mentale
en Dordogne
Orientées «

Rétablissement »

Pour et avec les usagers.

Entrée gratuite, inscription obligatoire (nombre de
places limité).
Renseignements/inscriptions : UNAFAM Dordogne
Tel : 06 12 92 59 09—Mail : 24@unafam.org

Avec le soutien de :

Le samedi 13 octobre 2018
De 8h45 à 17h

Salle de conférence du Lux - 87 rue Talleyrand-Périgord
24000 PÉRIGUEUX

PROGRAMME MATINÉE

PROGRAMME APRÉS-MIDI

Modérateur des assises : M. Antony ROBIN, coordinateur C2A - CH Vauclaire - Pole Bergerac.

8H45 - Accueil café

13H45-14H45 - Restitution des conclusions des
ateliers. Identification des priorités.

9H15-9H30 - Ouverture des assises avec M. Mi14H45-15H15 - « Pour une pleine citoyenneté
chel LAFORCADE (Directeur Général de l’ ARS NOUdes personnes vivant avec des troubles psyVELLE AQUITAINE).
chiques » , intervention de M. Jean-Philippe GUIL9H30-10H00 - Propos introductif de M. Tim LEMET (Sociologue, formateur professionnel et enseiGREACEN (Docteur en psychologie et directeur de re- gnant sciences humaines et sociales à l’ENSAP Bordeaux ).
cherche de l’EPS MAISON BLANCHE à Paris).

15H30-16H30 - Plateau-Débat interactif avec la
10H00-11H - « Les représentations de la mala- salle avec : Mme Aurore ETCHEPARE (Neuro-psy),
die psychique» – Témoignages d’usagers- M. Jean-Philippe LAVAL (Président de Croix Maéchanges
rine) - M. Michel ROY (Psychiatre) – M. Christophe
Léo Gaillard (médiateur-santé pair) et des membres des SERMONNE (Infirmier et Président de l’association
« Roue libre », Bergerac)- M. Laurent EECKE
GEM de Dordogne et du C2A.
(santé au travail) – Mme Dolorès BRUNOT
11H-12H30 - Ateliers participatifs :
(Infirmière) – M. Léo GAILLARD (Médiateur santé
pair)- M. Anivel RAMOS (Addictologue) - Un repré- Changer le regard (de qui ?)
sentant des familles – Un représentant des GEM –
- Parcours de vie
Un médecin généraliste – Un représentant du CTS
- Mme Sylvie Tricard (Formatrice au Centre res- Coordination et Partenariats
source métiers et compétences en psychiatrie Lyon
(Ateliers animés par 2 animateurs par atelier)
et les animateurs des ateliers (Liste non exhaustive).
12H30-13H45 - Déjeuner-Buffet (sur place)

16H30-17H - Conclusion de la journée

Les premières assises en santé mentale en Dordogne sont organisées par les associations Croix Marine 24 et Unafam 24 et le Centre Hospitalier
Vauclaire. Journée ouverte aux professionnels de santé, de l’éducation, du social, du travail, élus et proches de personnes malades et/ou handicapées psychiques. Inscription obligatoire.

