Semaines d’information sur la santé mentale 2015 : l’Unafam fait son cinéma !
Chaque année, les semaines d’information sur la santé mentale (Sism) donnent lieu à des manifestations diverses, organisées, sur l’ensemble du territoire, par les acteurs de la santé mentale.
A cette occasion, l’Unafam 77 organise, en partenariat avec les services de psychiatrie des hôpitaux de Nemours, Melun et Marne-la-Vallée, un festival de films évoquant les maladies psychiques
et notamment les troubles psychiques des adolescents.
Dans chacune de ces villes, du 16 au 27 mars 2015, une séance, l’après-midi, présentera des
documentaires consacrés aux troubles psychiques des adolescents et une séance, en soirée, proposera un film de fiction,
Chaque séance – voir horaires ci-dessous- sera suivie d’un débat animé par des professionnels
(psychiatres, psychologues, infirmières scolaires…).
Trois films ont été retenus :
« Un homme d’exception » (2001) : réalisé par Ron Howard, avec Russell Crowe dans le rôle
principal. Ce film - récompensé par quatre Oscars, dont celui du meilleur film - retrace la vie de John
Nash, qui souffrait de schizophrénie, et obtint le prix Nobel d’économie en 1994.
« Mr Jones » (1993) : de Mike Figgis, avec Richard Gere et Lena Olin. L’histoire d’un homme atteint de troubles bipolaires dont la vie oscille entre dépression et épisodes maniaques.
« 2h37 » (2006) : du réalisateur australien Murali K. Thalluri. Présenté au Festival de Cannes, ce
film dramatique - la première scène est un suicide - évoque la difficulté d’être adolescent
(harcèlement, découverte de l’identité sexuelle, amours contrariées,…) à travers plusieurs portraits
d’ados.
Parmi les documentaires présentés, « J’voulais pas mourir, juste me tuer », réalisé par Marie
Mandy dans une unité spécialisée du CHU de Bordeaux, présente des entretiens avec des jeunes
ayant fait une tentative de suicide et permet de mieux saisir leurs motivations.
Programme des Films SISM 2015
(entrée gratuite)
VILLE

DATE
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Lundi 16 mars 2015

de 14h à 17h

Mardi 17 mars 2015

de 20h à 23h

Jeudi 19 mars 2015

de 19h à 21h

NEMOURS

CHELLES

MELUN
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J’voulais pas mourir,
juste me tuer de Marie
Mandy
Un Homme
d’exception
de Ron HOWARD
Mr Jones
de Mike FIGGIS

Vendredi 20 mars
2015

de 14h à 17h

Crise d’ados ou troubles
psychiques? Parlons-en!

Mardi 24 mars 2015

de 20h à 23h

2h37
de Murali K. Thalluri

Vendredi 27 mars
2015

de 14h à 17h
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