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INFORMATION ET SANTE MENTALE
Si certaines pathologies font l'objet de campagnes de sensibilisation régulières, il n'en est pas de
même pour les troubles psychiques. Pourtant ils touchent près 16 000 personnes en Gironde.
Les préjugés négatifs liés aux questions de santé mentale restent très présents dans l'imaginaire
collectif et se trouvent souvent renforcés par des faits divers à fort impact médiatique. Les
journalistes ont un rôle essentiel à jouer pour informer la population et lutter contre la
stigmatisation. Mais ils sont souvent démunis tant le champ de la santé mentale est complexe et
diversifié.
Chaque année, associations, citoyens et professionnels organisent des manifestations
d’information et de réflexion dans toute la France.
Chacun peut agir pour mieux faire comprendre les troubles psychiques et promouvoir la santé
mentale.
Les échanges durant ces manifestations permettront, de faire évoluer les stéréotypes vis-à-vis des
troubles psychiques et, d’aider les médias à participer à l’information et à la lutte contre la
stigmatisation.
11 mars - à 18 h 15 au Rocher de Palmer - 1 Rue Aristide Briand à CENON

« Comment parler de l’exclusion ? »
Présentation de la soirée par Jacques LAFFORE Directeur du Centre hospitalier de Cadillac et
Dominique LATASTE Présidente Unafam Gironde
Table ronde animée par Jean PETAUX ; avec notamment
Thierry MAGNOL, Médiateur journal Sud-Ouest
Lise GALLITRE, journaliste AQUI !
Edith REMOND, Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine
Docteur Benoît BERTHE, psychiatre – Chef de Pôle Hospitalier
Jean-Louis CLEMENT, cadre de Santé, Président de l’Association « Les Passerelles
Anne-Françoise DUPEYRAS Psychologue clinicienne
Renaud COJO, Directeur Artistique « Ouvre le chien»
Un apéritif – buffet permettra de poursuivre librement les échanges avant la projection du
moyen métrage de 52 minutes :
Les Z'ENTONNOIRS réalisation Marine Place
Êtes-vous prêt à changer votre regard sur la maladie mentale ?
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15 mars de 15 h 00 à 17 h 00- Salle Amédée Larrieu (place A. Larrieu) Bordeaux

Quelle image avons-nous de la maladie psychique ?
Comment faire des médias nos alliés ?
Avec Agnès AUSCHITZKA ancienne journaliste d’un quotidien national et concernée dans sa
famille par la maladie psychique.
18 et 19 mars dans les locaux de l’UNAFAM 40 rue du Sablonat à Bordeaux

Exposition photos du spectacle Persona
Le projet Persona ! Contribue à réunir hors des murs des établissements sanitaires et sociaux,
usagers et personnels de structures de soins psychiatriques (Association Rénovation, Centres
hospitaliers Charles Perrens et Cadillac, Centre de Post Cure Montalier) autour du spectacle vivant
et d’une démarche artistique de création.
18 mars de 18 h 30 à 20 h 30 - 40 Rue du Sablonat à Bordeaux

Insertion au travail des personnes en situation de handicap ou de précarité
Table ronde animée par Dorothée DUTOUR Directrice du centre de réadaptation de l’association
Rénovation
Mme BARTHELEMY Directrice ESAT
Un représentant de pôle emploi et la participation de l’Association AMIRE
20 mars de 16 h 00 à 18 h 00 - Dôme de Talence

Représentation théâtrale « les voisines » par le GEM Métamorphose
Exposition peinture et photos sur le thème de l’Afrique par l’atelier Arts Plastiques du GEM
20 mars de 20 h 00 à 22 h 00 Dôme de Talence

Les troubles bipolaires parlons en !
Modérateur Docteur Dominique Arrivé
S. GARD Psychiatre, coordonnateur Centre Expert Bordeaux : évolution des concepts
J.M. BONNIN Psychiatre, clinique Anouste Bordeaux : actualités sur la maladie bipolaire
J.M. BONNIN et A.L. DEBRUYNE pharmacienne CH C. Perrens : Tableau clinique et traitements
D. VAN DEN BULKE Psychologue libérale: comment vivre au quotidien avec cette maladie ?
S. GARD : rôle du centre expert, dynamique de la recherche et perspectives d’avenir

Toutes les manifestations sont libres d’accès et gratuites

