
31ème semaine
d’information  
sur la santé mentale
Du lundi 10 au 25 octobre 2020

  Santé mentale et discriminations  

  Rencontres et exposition  

 Ciné-débat  

Santé publique

© Patient du Centre thérapeutique du CHU



Nous avons tous une santé mentale, et nous pouvons tous être touchés, 
de près ou de loin, pas des souffrances psychiques. Qui ne connaît pas 
quelqu’un atteint de troubles passagers comme l’anxiété, le stress ou des 
insomnies ? Lorsque ces troubles persistent, empêche de s’épanouir, 
ils peuvent conduire à la dépression ou encore à des psychoses ou des 
troubles bipolaires. Cette année la Semaine dInformation en Santé Mentale 
(SISM) vous propose des rendez-vous pour dépasser les idées reçues et les 
stéréotypes. Portons ensemble un autre regard sur la santé mentale.  

Santé publique

31ème semaine
d’information  
sur la santé 
mentale

Dans le respect des gestes protecteurs, de nombreux rendez-vous 
proposent un nombre de places limité et une inscription. 

 AU PROGRAMME : 

MIEUX REPÉRER, COMPRENDRE 
ET AGIR
3 rendez-vous avec le Réseau des 
Parents Parfaitement Imparfaits de 
l’association Res’PPI
Mieux repérer, comprendre et 
agir.
Sur inscription : 
www.asso-resppi.fr
asso.resppi@gmail.com
Par sms 06 62 37 17 78
Nombre de place limité à 10  
pour chaque rdv 

Samedi 10 octobre
# 10h à 12h 
COMMENT GÉRER LES PROBLÈMES 
DE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE ?
Une rencontre « Entre-Parents » à la 
Maison de quartier de la Bottière
147, route de Sainte-Luce, Nantes
Tram 1 / bus 11 et C3, arrêt Bois-
Robillard 

© Pixabia

Harcèlement  
à l’école



 Protégeons nous !                                      
 Masque obligatoire    

 et respect des distances    

Jeudi 15 octobre
# 19h à 21h  
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE,  
PARLONS-EN ENTRE PARENTS…
Conférence avec Marie-Claude 
Michaud, référente départementale « 
harcèlement » et conseillère technique 
à la direction des services départe-
mentaux de l’éducation nationale de 
Loire-Atlantique.
Studio 11/15
7 boulevard Léon-Bureau, Nantes
Tram 1, arrêt Chantiers Navals
Bus C5, arrêt Prairie-au-Ducs 

Jeudi  29 octobre
# 20h à 22h 

HARCELEUR, HARCELÉ, QUE FAIRE 
EN TANT QUE PAPA ?
Apéro-skype
La tribu des Papas du Res’PPI  propose 
une rencontre en ligne pour réfléchir à 
la façon de se questionner sur le sujet 
en tant que père. 

Lundi 19 octobre 
# 14H à 17h 

PAIR-AIDANCE ET RÉTABLISSEMENT 
EN SANTÉ MENTALE 
Conférence et table-ronde
L’association PAGO (Association Pair-Ai-
dance du Grand Ouest) vous présente 
un nouveau style d’accompagnement 
vers le rétablissement, peu connu dans 
le domaine de la santé mentale. 
Sur inscription  :  
www.tinyurl.com/sism-nantes
Nombre de places limité à 100
Pour toute information :  
emmanuel.foy@gmail.com 
www.pagrandouest.wordpress.com
Manufacture des tabacs
10 bis Boulevard de Stalingrad, Nantes 
Tram 1, arrêt Manufacture 

Lundi 19 octobre  
OPEN DIALOGUE,  
de Daniel Mackler
Ciné-débat
L’Open Dialogue est une approche 
psycho-thérapeutique et atypique 
finlandaise en santé mentale. Elle 
repose sur une philosophie du travail 
en équipe basée sur un modèle de 
gestion de la crise centrée sur le 
patient, sans hospitalisation systé-
matique ou prise d’antipsychotiques, 
mais avec une attention portée aux 
émotions vécues par la personne. 
# 19h  Film
# 20h  Débat
Sur inscription : au 06 42 47 35 21  
ou vie.toit.44@gmail.com
Nombre de places limité à 50
Maison de quartier des Confluences
4 place du Muguet Nantais, Boule-
vard Emile Gabory, Nantes
Busway, ligne 4, arrêt Clos Toreau 
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Santé publique

Lundi 12 au  
vendredi 23 octobre  
(fermé le dimanche) 
# 10h à 19h 

AUTRE MONDE 
Exposition photos et 3 temps 
d’échanges : Le reportage de 
Guillaume Chueca, photographe 
humaniste nantais, nous invite à une 
immersion dans un lieu que l’on ne 
veut pas voir, un endroit où les préju-
gés n’existent pas et l’expression 
sous toutes ses formes acceptées.
Temps d’échanges : La santé men-
tale dans la société (acceptation, 
nombre de personnes touchées ...), 
les structures de soins existantes du 
Chu avec un professionnel de santé 
et Guillaume Chueca.
Mardi 13/10 # de 18h à 19h  
Samedi 17/10 # de 14h à 15h 
Samedi 17/10 # de 16h à 17h 
Nombre de places limité à 15
Sur  inscription par sms  
au 06 19 82 29 49  
par mail photo@guillaumechueca.fr
Sinon, sur place si désistement.
L’Ecole buissonnière
5 rue Jean-Baptiste Chauvelon
TRENTMOULT à 2mn à pied  
du Navibus 

© Guillaume Chueca

Programme proposé par le Conseil 
local de santé mentale de la Ville de 
Nantes et organisé par la direction 
santé publique en collaboration 
avec :

 l'association Vie.toit.44

  L'association PAGO (Association 
Pair-Aidance du Grand Ouest)

  le Réseau des Parents Parfaite-
ment Imparfaits de l'association 
Res'PPI

  Guillaume Chueca, photographe 
humaniste nantais.

  la Maison de quartier des 
Confluences

 L'école Buissonière

 Studio 11/15

 Le Chu
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En fonction de l'évolution  
de l'épidémie, des événements  
sont susceptibles d'être annulés.


