
 

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale  
s’adressent au grand public.  

 

Chaque année, associations, citoyens et professionnels  
organisent des manifestations d’information  
et de réflexion dans toute la France. 
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Mercredi 18 mars 2020  
de 14h à 16h 

Animations sur le thème de la lutte  

contre les discriminations à Badonviller :  

Jeu de l’Oie & Expo-Photos 
Profitant de l’ouverture de la médiathèque de Badonviller,   

venez participer aux animations : jeu de l’oie, expo-photos et 
échanges sur le thème « Santé Mentale et Discriminations ». 

Espace Loisir et Culture - Rue Maréchal Foch à Badonviller 

Entrée libre - Tout public 

Jeudi 19 mars 2020 
à 20h00 

Spectacle d’improvisation « Hors du temps » 
par la troupe O R’PAIRS 
Cette troupe, actuellement en      

résidence d’artistes à la MJC de    
Lunéville, est constituée de membres 

du RECS (Réseau d’échanges, de 

Compétences et de Services) de   
Lunéville. 

 

Ces citoyens ont souhaité monter un 
projet collectif, soutenu  par le 

Conseil Départemental de Meurthe-et

-Moselle, autour du partage des 
compétences sur le théâtre, tout en 

s’épanouissant. 

 
En se dépassant, et surtout, en se 

faisant plaisir. Leur philosophie est 

l’art de « gai rire » le « je » par le 
« jeu ». 

Salle des Fêtes de Cirey-sur-Vezouze 

Tout public 
Entrée libre 

L’expo-photo sera  
visible également le  
Jeudi 19 mars 2020  

de 16h30 à 18h. 

En présence de professionnels de la communauté 

de communes de Vezouze en Piémont, du CIDFF, de 
l’ADAPA et des acteurs de la santé mentale 

(CLSM). 



 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 T

E
R

R
IT

O
IR

E
 D

E
 L

U
N

E
V

IL
L

E
 

Grande manifestation « Tous grimés, tous égaux » 

Mercredi 25 mars 2020 
de 13h30 à 17h30 

Cette année, la manifes-

tation « Tous grimés, 
tous égaux » réunit les 

ac teu r s  hab i t ue ls       

d ’Egal i té -F rate rn i té -
Agissez, action de lutte 

contre les discrimina-

tions portée par le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et le CAPS de              

Badonviller ainsi que ceux des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale.  

 

Un ensemble d’animations présentant 
des actions permettant de lutter 

contre les discriminations liées à    

toute forme de handicaps physique et/
ou psychique, mais également à la 

différence de façon plus  

globale, seront proposées au 
public lunévillois, sur la   

Place Léopold et au Salon 

des Halles : jardinage,      
ateliers sportifs, jeux       

d’adresse, jeu de l’oie, atelier maquillage, 

chorale… seront ouverts tout l’après-midi qui 
se clôturera par une représentation théâtrale 

intitulée « Miroir… mon beau miroir » au    
Salon des Halles à 16h et un lâcher 

de ballons. 

 
A cette occasion, les usagers des   

différents services mettront en     

valeur leur savoir-
faire auprès du public. 

Salon des Halles et Place Léopold à Lunéville 

Tout public 
Entrée libre 

Psytrialogue : « Discriminations ? En quoi ? Pourquoi ? » 

Jeudi 26 mars 2020 
de 18h à 19h30 

Sur un mode convivial, d’écoute et de respect mutuel, des       

personnes malades psychiques, familles, amis et profession-
nels (santé, social, médico-social…) vont pouvoir échanger 

sur leur vécu, leur ressenti par rapport au thème « Santé 

mentale et Discriminations ». 
 

Le psytrialogue abolit les frontières, c’est un partage                 

d’expériences, sans porter de jugement. 

Salle du CIDFF - 7 rue René Basset à Lunéville 

En présence de membres de 

l’UNAFAM 54 et de          
professionnels de la santé.  

Tout public 
Entrée libre 
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Représentation théâtrale  

« Miroir… mon beau miroir » 

Vendredi 27 mars 2020 
de 14h à 16h 

Salle du Foyer Rural à Athienville 

En présence de :  
 

Michel MAYEN, Metteur en scène  

Collectif « Autrement Dit » 
 

Marjorie BERGEROT, Ergothérapeute 

CATTP Les Arcades 
 

Grégory OLIVIER, Aide-soignant 

CATTP Les Arcades 

Tout public, entrée sur inscription : 
mchuguenin.ccsanon@orange.fr 
Tel : 03 83 72 05 64 

Expo-photo  

itinérante 
& 

Représentation théâtrale issue d’un 

stage intensif de 2 semaines     
réunissant différents publics, suivie 

d’un débat autour de la question 

de la lutte contre les               
discriminations. 

 

L’atelier théâtre du CATTP Les Arcades (Lunéville) s’est 

ouvert pour l’occasion à d’autres participants issus de 

l’IME Jean l’Hôte (Lunéville). 
 

Une expo-photo itinérante sur le thème des                

discriminations sera présente sur le site. 
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Lundi 16 mars 2020 
de 17h à 18h 

Discours d’ouverture des Semaines d’Information sur 

la Santé Mentale par la Métropole du Grand Nancy. 

GEM  Les Amarres - 23 rue de Sœurs Macarons à Nancy 

Dimanche 15 mars 2020  
de 13h30 à 19h 

8ème Randonnée des Coucous 
Venez partager un temps de marche conviviale, suivi d’une   
collation campagnarde.  
Deux parcours de randonnée encadrés de 8 et 12km vous      
serons proposés avec un premier départ à 13h30. 
Inscriptions et informations à l’association Espoir 54 au 
03.83.55.00.00.  

Entrée libre 
Tout public 

Départ : salle de la Crypte - Eglise Sainte-Anne - 3 rue Guy Ropartz à Nancy 

Tout public 
Tarif : 5 € 

Mardi 17 mars 2020 
à 18h30 
Salle Polyvalente - Centre Psychothérapique de Nancy — 1 rue du Dr Archambault à Laxou 

Conférence 
« La psychiatrie doit-elle toujours faire peur ? » 
« Folie, violences, isolement... les 
stéréotypes et représentations 
négatives  autour des troubles 
psychiques  et des personnes 
concernées sont fortement an-
crées dans la société, entraînant 
stigmatisation et discrimination.  
 

Les institutions, notamment       
psychiatriques, n’échappent pas 
non plus à ce phénomène.  
 

Les conséquences sont importan-
tes, notamment sur la perte de 
chance d’accès aux soins, au ré-
tablissement et à la citoyenneté. 
 

Les SISM 2020 « Santé mentale 
et discrimination » sont        

l’occasion de faire un focus sur 
les liens entre la psychiatrie et la 
discrimination.   
 

Cette conférence interrogera      
l’évolution de cette discipline et 
de ses techniques, par l’angle de 
la stigmatisation et des         
représentations autour des      
services de santé mentale en eux
-mêmes.  
 

Car réduire la peur en           
connaissant mieux la psychiatrie 
est une des actions permettant 
d’améliorer  l’accès aux soins 
pour tous et de promouvoir la 
santé mentale. » 

Tout public - Entrée libre 
Renseignements : 03 83 92 84 71 
Mail : secretariat.pgn@cpn-laxou.com 

En présence de :  
 

Dr David MASSON,  
Praticien Hospitalier en psychiatrie 

Centre Psychothérapique de Nancy 
 

Lydia BOUKHETAIA,  
Coordinatrice du Département de 

Promotion de la Santé Mentale et 

de Prévention 
 

Thérèse RIVIERRE 
Présidente UNAFAM 54 



 

Tout public 
Entrée libre 
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de 20h à 23h 

Forum IRTS de Lorraine - 201 av Raymond Pinchard à Nancy 

Chaïma, Michael, Emilie et Nolwen sont 
inscrits au Lycée Myriam où ils         
préparent un CAP, suivent des cours 
en classe ordinaire et comme les  
autres élèves effectuent des stages 
en entreprise.  
 

Mais Chaïma, Michael, Emilie et Nolwen 
sont différents. Ils sont dits « porteurs 
de handicaps ».  
Soutenus par un dispositif appelé ULIS 

(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire), 
Michelle, professeure des écoles   
spécialisée et femme de conviction, 
est leur enseignante titulaire.  
 

Elle les accompagne au jour le jour et 
se bat avec une rare énergie pour que 
leur « inclusion » devienne une réalité 
et que l’ensemble de la communauté 
éducative s’adapte à celui qui est   
différent. 

Documentaire débat 
« Si différents, si proches » de Jean Depierre 

(France, 2014, 52 min) 

En présence de :  
 

Céline Leclerc, Responsable 

du service de l’école inclusive 

de la Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation 

Nationale de Meurthe-et-

Moselle 
 

Olivier Mayette, Coordonna-

teur pédagogique Éducation 

Nationale à l’Institut Thérapeu-

tique, Éducatif et Pédagogique 

(ITEP) L’Escale et un ensei-

gnant référent 

Animation 
« Mon doudou est un peu différent »... et les autres ne l’aiment pas 
Pa r lons  d i f fé rence  e t  s t i gmat i sa t i on  avec  en fan ts  (e t  pa ren ts )  lo rs  d ’ un  a te l i e r  c réa t i v i té   
avec  des  p ro fess ionne ls  de  l ’ en fance  ( i n f i rm iè res  e t  an imateurs )  

Mercredi 18 mars 2020 
de 15h à 17h 

Lors du mercredi conte, un intervenant viendra chanter sur le thème 
de la discrimination.  
 

En parallèle, une animation autour du dessin, de la sculpture sur    
ballon sera assurée par des professionnels de la pédopsychiatrie et 
un usager d’Espoir 54 . 
 

16h : conte pour les enfants de 2-4 ans 
16h30 : conte pour les enfants à partir de 5 ans. 

Médiathèque Manufacture - 10 rue Baron Louis à Nancy 

Public : enfants 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

En présence de  :  
 

Christophe CORBIER, Conteur 
 

Laure HUEBER, infirmière au Centre 

Psychothérapique de Nancy 
 

Antoine, usager - Espoir 54  

Animation 
« Discriminer n’est pas jouer ! » 

Mercredi 18 mars 2020  
de 14h à 16h 
Centre Social CAF Jolibois - 4 avenue du Général Mangin à Nancy 

Venez découvrir de nombreux jeux autour des discrimina-
tions : jeux de plateaux, jeux coopératifs, quizz par équipe, 
etc… 
 

Ouvert à tous seniors, adultes, enfants et adolescents       
accompagnés de leurs parents. 

En présence de :  
 

Gwenaelle BERG, Formatrice 

Centre Social CAF Jolibois 
 

Julie FELLMANN, Educatrice de 

Jeunes Enfants/CESF - Centre Social 

CAF Jolibois 
 

Sophie NOUET & Justine MIGOT, 

CESF Centre Social CAF Jolibois Tout public 
Entrée libre 



 

Jeudi 19 mars 2020 
de 14h à 18h 

Portes Ouvertes 
1/2 Journée Portes Ouvertes au CMP pour enfants et adolescents de 
Vandoeuvre et à l’Unité d’Hospitalisation de Jour Parents-Bébés (UHJPB) 

La lutte contre la stigmatisation 
commence par la connaissance de 
l’autre, la rencontre et l’échange.  
 

Pousser la porte du CMP ou de 
l’UHJPB alors qu’il n’y a pas de  
problème est une approche positive 
de ces services. Faire découvrir les 
personnels, les locaux (ouverts et 
agréables) les supports de travail 

(jeux, supports artistiques…) aux  
familles et aux divers partenaires 
afin de faciliter l’accès aux soins, 
l’information et le travail ensemble. 
 

Un accueil sera organisé à l’entrée 
et les visiteurs seront accompagnés 
des professionnels pour la visite 
guidée des 2 services. 

CMP pour enfants et adolescents - 7 rue Jacquard à Vandoeuvre 
En présence de :  
 

L ’ e ns emb le  de s     

équipes des deux     
services. 

Tout public 
Entrée gratuite 

Samedi 21 mars 2020 
de 14h à 18h 
GEM L’Oiseau Lyre - 23 rue des Sœurs Macarons à Nancy 

Animation 
Expressions des adhérents 
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Témoignages, saynètes, mimes, 
vidéo, réalisés et mis en scène 
par les adhérents du GEM. 
 

Au fur et à mesure de l’arrivée du 
public, les personnes pourront 
voir des mises en scène ou une 
vidéo, ou écouter un témoignage…  

En présence des :  
 

Adhérents du GEM L’Oiseau 

Lyre 

Tout public 
Entrée  gratuite 

Jeudi 19 mars 2020 
de 10h à 17h 

Groupe d’échange libre et bibliothèque des livres vivants 
Journée de sensibilisation sur les discriminations 
Les étudiants de deuxième 
année en ergothérapie seront 
amenés à se questionner sur 
la discrimination.  
 

Une Bibliothèque des livres 
vivants permettra des   
échanges individuels entre 

des personnes ayant souffert 
de discrimination et les    
étudiants.  
En parallèle, un groupe de 
parole libre accueillera une 
réflexion collective. 

Institut de Formation en Ergothérapie - LCA, 4 rue des Sables à Nancy 

En présence de  :  
 

Catherine MATHIEU, Référente   

territoriale insertion 
 

Pauline SIMON, Coordinatrice 
d’action sociale - Espoir 54 

Public : étudiants 2ème année ergothérapie 
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Lundi 23 mars 2020 
de 10h à 12h 
Lycée Varoquaux de Tomblaine 

Mardi 24 mars 2020 
de 18h30 à 21h00 
Centre Social Jolibois - 4 rue du Général Mangin à Nancy 

Projection débat 
« Grosse » / Poids discrimination 

Projection débat dans le cadre de la quinzaine de la santé         
mentale et du cadre du mois de la santé. 
 

Le film « Grosse » est un film de Maxime Ginolin (32mn, 2018, 
France Fedmind, Magic Jack production). 
 

Fedmind est à l’origine de l’initiative de la plateforme de soins 
« obégital ». 

Public : Jeunes, familles, grand 
public 
Entrée gratuite 

En présence de :  
 

Marie-Pierre JULIEN, Maîtresse 

de conférences en sociologie et      
anthropologie, Université de  

Lorraine 
 

Alexandra TUBIANA,  

Psychologue, Responsable de 
l’antenne Grand Est du Groupe 

de Réflexion sur l’Obésité et le 

Surpoids (GROS) 

Mardi 24 mars 2020 
de 20h à 21h30 

ILFMK - Ecole de Kinésithérapie - 57 bis rue Nabécor à Nancy 

Soirée débat 
Discriminations et santé mentale 

Soirée d’échange et de débat avec le public autour 
de trois interventions : 
 

- Sondage stigmatisation/discrimination, retour des 
étudiants de l’école d’ergothérapie. 
- Discrimination et Santé Mentale : Expérience et 
Point de vue de l’Equipe Mobile d’Intervention en 
Ethnopsychiatrie (EMIE, CPN). 
- L’Autonomie, outil de prévention de la discrimina-
tion en santé mentale ? (Jonathan BIGLIETTO,      
Jane-Laure DANAN), 

Tout public - Entrée gratuite 

Mardi 24 mars 2020 
de 14h30 à 17h 
EHPAD Bénichou - Rue du Général Hoche à Nancy 

Animation 
Musique vivante en institution 

Rendez-vous musical associant une dimension artistique et 
la participation des personnes âgées et toute autre personne 
assistant au spectacle. 
 

La notion de discrimination sera intégrée. 

Tout public 
Entrée gratuite 

En présence de :  
 

Karine BASTIEN, Animatrice 

EHPAD Bénichou 
 

Un animateur musical 

En présence de :  
 

Jonathan BIGLIETTO, IPA-Doctorant Université de 

Lorraine, Laboratoire INTERPSY, Axe Prisme 

Dr Festus BODY-LAWSON, Médecin                

pédopsychiatre, chef du secteur I01 et          

responsable médical de l’EMIE, CPN 

Jane-Laure DANAN, Responsable de la Mission 

Santé Bien-être, Nancy Métropole, Chercheur 

associé, Université de Lorraine, Laboratoire    

INTERPSY, Axe PRISME 

Jérémy GUESNE, Responsable pédagogique,   

Institut de Formation en Ergothérapie 

Julien HANS, Infirmier Equipe Mobile Ados 

Jeanne TAPIAU, Etudiante, Ecole d’Ergothérapie 

Alexandra ZYCH, Etudiante, Ecole d’Ergothérapie 
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Vendredi 27 mars 2020 
de 17h30 à 19h30 

Centre Social CAF Jolibois - 4 avenue du Général Mangin  Nancy 

Théâtre d’improvisation 
Tous en scène contre les discriminations 

Théâtre forum autour des discriminations. Parlons discriminations.  
Venez aider nos comédiens à réaliser des scénettes du quotidien non 
discriminantes. Vous n’avez pas besoin de savoir faire du théâtre. 

En présence de :  
 

Bertrand HANCE, Acteur 
 

François BARTHELEMY, Acteur 

Samedi 28 mars 2020 
de 14h à 18h 

CATTP ETAPE - Centre Psychothérapique de Nancy — 1 rue du Dr Archambault à Laxou 

Animation 
Course d’orientation au sein du CPN 
Animée par le CATTP ETAPE, cette course permettra de  
montrer un lieu de soins mais surtout d’intérêt (historique, 
culturel, géographique), à savoir le CPN, afin de travailler les 
représentations du public. 
 

Le parcours emmènera le public de l’entrée du site jusqu’à 
la salle polyvalente pour y profiter d’un temps convivial et 
musical. 
 

14h15 : Ouverture des portes d’ETAPE - Café d’accueil, 
visite du site, explication sur le déroulement de la     
journée. 
14h45 : Echauffement commun sur site, accessible à 
tous. 
15h : Départ du parcours d’orientation. 
16h30-18h30 : Temps convivial et musical 

Tout public 
Entrée gratuite 

En présence de :  
 

Julien MERCH & Sophie RICHY,  

Animateur sportif - CPN 
 

Sylva in  GUICHARD-LEROY ,        
Infirmier CPN 

Des adhérents et des profession-

nels du GEM, d’Espoir 54, Vally et 
les Bouxmakers de l’association 

Rock’NBoux 

Mercredi 25 mars 2020 
de 16h à 17h 
Médiathèque Manufacture - 10 rue Baron Louis à Nancy 

Animation 
Heure du Conte : Tous différents, tous pareils 
Illustrer un conte pour enfants choisi par un groupe de 
patients du CATTP Delta. 
 

Le thème « Tous différents, tous pareils » permettra    
d’évoquer le thème de la différence et de la discrimina-
tion à travers le conte avec le public présent : enfants, 
parents, adultes. 
 

Un temps d’échange sur le thème du conte sera proposé 
après la représentation. 

En présence de :  
 

Cassandre FAYS & Ophélie ROUVIERE,  

Ergothérapeutes - CATTP Delta - Centre     
Psychothérapique de Nancy 
 

Jessica GEORGEL & Pascal STUDER, Infirmiers - 

CATTP Delta - Centre Psychothérapique de 

Nancy 

Tout public 
Entrée  gratuite 

Tout public 
Entrée  gratuite 
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Lundi 30 mars 2020 
de 20h à 22h 
Amphi Déléage - Campus Lettre et Sciences Humaines - 23 bd Albert 1er à Nancy 

Spectacle—théâtre 
« La Mate » 

Une famille nombreuse d’une dizaine de gosses, dans les années 60.  
Un père médecin militaire pour le moins bipolaire, « Le Pate », pater      
familias empêché de régner par la maladie.  
 

Une mère, « La Mate » polyamoureuse et prolifique réglant parfois les 
problèmes d’argent avec une remarquable désinvolture.  
 

Flore Lefebvre des Noëttes raconte, joue, revit, son enfance, les rires, les 
peurs, les jeux, la maison au bord de la mer, la douceur pastel de la grand
-mère. Ça va vite et loin, et le récit prend la forme géante d’un conte.  
 

Ce one-woman show sera suivi d’un échange avec le public. 

Tout public 
Entrée avec participation 
libre 

En présence d’ :  
 

Un médecin psychiatre 

Samedi 28 mars 2020 
de 14h à 16h30 

ESPACE — Hôpital de jour enfants - CPN — 1 rue du Dr Archambault à Laxou 

Animation 
Visite de l’ESPACE 

Dans le cadre de course d’orientation organisée par le CATTP ETAPE, 
venez jouer avec vos enfant et y prendre plaisir à Espace, hôpital de 
jour pour enfants (jeux intérieurs et extérieurs)…. ou tout simplement 
visiter et rencontrer l’équipe de soins. 

Tout public 
Entrée  gratuite 

En présence de :  
 

Professionnels de l’hôpital 

de jour Espace 

Samedi 28 mars 2020 
de 14h à 17h 
Centre de Documentation - CPN — 1 rue du Dr Archambault à Laxou 

Animation 
Ouverture du Centre de Documentation 

Ouverture du centre de documenta-
tion du CPN, lors de la course      
d’orientation, organisée par le CATTP 
ETAPE, afin de découvrir ce lieu.  
 

Mise à disposition de bibliographies 
et d’ouvrages autour de la            
thématique 2020 tout public,       
professionnel et enfant. 

En présence de :  
 

Françoise PIERRON,  
Documentaliste 

Tout public  
Entrée  gratuite 
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Mardi 17 mars 2020 
de 18h à 20h 

Présentation de courts métrages réalisés par et avec 
les élèves du Conseil de la Vie Collégienne CVC et du 
club vidéo sur la thématique des SISM 2020 : Santé   
Mentale et Discriminations 
 
Projection suivie d’un débat avec des professionnels 
au réfectoire du collège Jacques Monod. 
 
Possibilité d’accueil : 300 personnes 

Collège Jacques Monod - 114 av de Chaudeau à Ludres 
En présence de représentants du :  
 

Centre Psychothérapique de Nancy 
UNAFAM 54 
La Filoche/CIAS Moselle-Madon 
Service de police 
Education Nationale 

Soirée projection-débat 
Santé Mentale et discriminations 

Mercredi 18 mars 2020 
à partir de 18h 

Un temps d’échanges pour comprendre les liens   
possibles entre discriminations et santé mentale 
avec des témoignages et l’éclairage de              
professionnels. 
 
Plusieurs supports pourront être présentés dont une 
vidéo réalisée par les élèves du Collège Jacques   
Monod de Ludres.  

La Filoche, 90 rue René Cassin à Chaligny 

Table ronde 
Santé mentale et Discriminations :  
Regards croisés 

Public : Parents d’élèves et partenaires 
du collège Jacques Monod 
Contact : 03 83 26 30 40 
Mail : ce.0542189l@ac-nancy-metz.fr 
https://clg-monod-
ludres.monbureaunumerique.fr 

En présence de représentants du :  
 

Centre Psychothérapique de Nancy 
Conseil Départemental 54 
Collège Jacques Monod de Ludres 

 

Tout public 
Entrée gratuite sur inscription auprès 
de la Filoche au 03 83 50 56 60 ou 
        la-filoche.fr 



Samedi 21 mars 2020  
de 12h à 15h 

Repas de soutien en faveur de l’UNAFAM 

Déjeuner de soutien en faveur de l’UNAFAM organisé 
à l’auberge de l’ESAT Ferme de la Faisanderie.  
Organisation d’une tombola avec un lot unique 
(panier garni). 
 
Diffusion et projection de supports sur les SISM 
2020. 
La réalisation du menu et le service seront assurés 
par les travailleurs en situation de handicap       
psychique de l’établissement. 
 
Le bénéfice de ce repas sera versé à la délégation 
54 de l’Union Nationale des Familles et Amis de   
personnes malades et/ou handicapées psychiques 
(UNAFAM), qui lutte à nos côtés contre toutes     
formes de discrimination. 

Tout public. 
Nombre de places limité à 50 
 
Tarif : 32 € 
Inscription auprès de Brigitte  
au 03 83 47 27 58 

ESAT Ferme de la Faisanderie 
Chemin Le Comte à Bainville sur Madon 

Mardi 24 mars 2020 
à partir de 19h30 

En 1973, Eric DUVIVIER sondait l’avis des riverains 
de l’hôpital psychiatrique de Lyon.  
Nicolas Janaud les réinterroge 45 ans plus tard 
dans son documentaire : « L’usager dans la    
communauté » d’une durée de 36 minutes. 
 
Cette projection sera suivie d’un débat animé par 
des professionnels médico-sociaux du territoire.  

La Filoche, 90 rue René Cassin à Chaligny En présence de représentants du :  
 

Centre Psychothérapique de Nancy 
AGAFAB 
Conseil Départemental 54 
ESAT Ferme de la Faisanderie 

Tout public 
Entrée gratuite sur inscription auprès 
de la Filoche au 03 83 50 56 60 ou 
        la-filoche.fr 

Projection-débat 
« L’usager dans la communauté »  
de Nicolas JANAUD » 
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Du 16 au 27 mars 2020 
de 9h à 17h 

Bande-dessinée géante réalisée par 
les usagers du FAS de Thiaucourt 
sur la thématique, exposée au lycée 
Hanzelet (première semaine) puis à 
la Maison de la Jeunesse (deuxième 
semaine). 

Du 16 au 20 mars - Lycée Hanzelet 
79 place de Trey à Pont-à-Mousson 

En présence de représentants du :  
FAS de Thiaucourt 
GEM de Pont-à-Mousson 
Lycée Hanzelet 
Ville de Pont-à-Mousson 

Exposition 
Bande-dessinée géante 

Jeudi 19 mars 2020 
Vendredi 20 mars 
de 13h30 à 16h30 

Escape Game sur le thème de la       
discrimination et la déstigmatisation,   
réalisé par Audrey POSTY, psychologue, 
Maison des Adolescents de Meurthe-et-
Moselle, Thérèse RIVIERRE, Présidente 
UNAFAM 54 ,  Béranger  S IMON ,            
Psychologue, Centre Psychothérapique 
de Nancy et Céline ANTOINE ,             
Coordinatrice du GEM de Pont-à-Mousson. 

Lycée Hanzelet - 79 place de Trey à Pont-à-Mousson 

Public : Lycéens et enseignants du 
Lycée Hanzelet 
Entrée libre 

Animation 
Escape Game 

1ère semaine :  
Public : Elèves et personnel du Lycée 
Hanzelet 
2ème semaine :  
Tout public - entrée libre 

En présence de représentants du :  
Centre Psychothérapique de Nancy 
Lycée Hanzelet 
Ville de Pont-à-Mousson 
Maison des Adolescents 
Conseil Départemental 54 
La Feinte de L’Ours 
Ensemble 
UNAFAM 54 

Du 23 au 27 mars - Maison de la Jeunesse 
12 place Saint-Antoine à Pont-à-Mousson 
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Jeudi 26 mars 2020 
de 8h30 à 11h30 

Stands d’information et d’échanges 
autour d’un jeu de discrimination. 

Marché de Pompey - avenue Gambetta à Pompey 

En présence de :  
Hélène NEYHOUSER,  
Infirmière au CMP Pompey 
 
Emmanuelle GROSLIER,  
Infirmière au CMP Pompey 

Entrée libre 
Tout public 

Informations/Animations 
Jeu des discriminations 

Escape Game sur le thème de la           
discrimination et la déstigmatisation. 

Public : CFA et Mission Locale,          
associations et grand public 

En présence de représentants du :  
Collectif SISM de Pont-à-Mousson 

Mardi 24 mars 2020 
de 14h à 16h 
Espace Multi-Services - Quartier Procheville 
13 rue Fleming à Pont-à-Mousson 

Animation 
Escape Game 

Maison de la Jeunesse 
12 place Saint-Antoine à Pont-à-Mousson 

Vendredi 27 mars 
de 14h à 16h 
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Soirée débat « Combattons nos préjugés ! » 
Tous ensemble, bougeons nos 

préjugés pendant cette soirée 
qui s’avèrera mouvementée ! 

Vendredi 27 mars 2020  
de 18h30 à 20h30 

MAPEJE - 26 rue du 4ème BCP à Saint Nicolas de Port 

Tout public 
Entrée gratuite sur inscription  
à la MAPEJE au 03 83 48 81 43 

Débat animé par un juriste du CIDFF  

du Lunévillois 

Café  déba t  

Lundi 23 mars 2020 
de 18h30 à 20h30 

MAPEJE - 26 rue du 4ème BCP à Saint Nicolas de Port 

« Etre discriminé.e.s, discriminer, se sentir            

discriminé.e.s » 
Que faire et comment ? (handicap, travail, école,   

société, genre, religion…) 

 
« Je ne comprends pas la différence entre ces    

notions. Je me sens discriminé.e. Inconsciemment, je 

peux être l’auteur de discrimination ! ».  
Nous allons tenter d’éclaircir ces éléments et d’y 

apporter des pistes de réflexions pour un mieux    
vivre-ensemble. 

En présence :  
 

Laurence UKROPINA, Coordinatrice du 
Pôle Égalité de l’académie de Nancy-
Metz 

Tout public 
Entrée gratuite sur inscription auprès 
de la MAPEJE -  03 83 48 81 43 
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Vendredi 20 mars 2020 
de 13h30 à 17h 

Maison Antigone 
13 rue de la Charrue à Saint Nicolas de Port 

Lundi 23 mars 2020 
de 14h à 17h30 

GEM Le Point d’Accord 
Prieuré - Chemin de la Prairie à Varangéville 

Jeudi 26 mars 2020 
de 13h30 à 16h30 

MAPEJE 
26 rue du 4ème BCP à Saint Nicolas de Port 

Exposition  
« Santé mentale et Discrimination :  
un jeu de l’oie et des œuvres pour en parler » 

Un jeu de l’oie co-construit avec les partenaires   

ainsi qu’une exposition artistique mettent en avant 
un arbre à préjugés, des vidéos, des saynètes et   

diverses œuvres : autant d’occasions pour           

sensibiliser et mettre en débat le sujet. 
 

L’exposition sera en accès libre à la Galerie de la 
MAPEJE du 24 au 27 mars 2020. 

Tout public 
Entrée libre 



 

C
O

L
L

E
C

T
IF

 S
IS

M
 5

4
 S

U
D

 

Conférence 

« La santé, un droit pour toutes et tous ! » 
Comment être toutes et tous égaux face à la santé ? 

Vendredi 27 mars 2020 
de 14h à 16h30 

Conseil Départemental 54 - 48 Esplanade Jacques Baudot à Nancy 

En présence  :  
 

Michel BONNEFOY, Directeur ORS Grand Est 

Henri LEWALLE, Coordinateur de          
l’Observatoire en Santé Transfrontalière 

Wahida KIHAL, Chercheuse CNRS LIVE 

Marjorie MICHEL, Responsable de Pôle 
ADALI-Habitat 

Lydia BOUKHETAIA, Coordinatrice Collectif 

SISM 54 Sud 

Du 30 mars au 4 avril 2020 se déroulera la 13ème   

édition des rencontres de lutte contre les discrimina-
tions « Egalité, Fraternité, Agissez ! » ayant pour thème 

en 2020 : « La lutte contre les inégalités face à la 

santé ». 
 

Cette conférence de lancement associera le Collectif 
SISM 54 sud afin d’aborder la question « Est-ce que 

vivre avec un trouble psychique constitue un frein à 

l’accès à la santé ? » 
Tout public 
Entrée libre 
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LES  PARTENA I R ES  S ISM  54  SUD  



 

D’une part, les discriminations ont un     
impact sur la santé mentale des personnes 
qu’elles touchent. D’autre part, les       
personnes concernées par les troubles 
psychiques sont confrontées aux            
discriminations.  
 
Les discriminations sont les conséquences 
de mécanismes psychologiques, culturels 
et sociaux, appelés stigmatisation.  
Tout au long de la vie, elles peuvent se 
manifester par des pratiques diffuses,    
profondément ancrées dans la société et 
dans le fonctionnement des institutions. On 
les observe dans certaines formes      
d’humour et de tabou, dans la ségrégation 
de populations, ou dans la stigmatisation 
de certaines personnes, certains           
comportements ou certaines professions.  
 
Au niveau juridique, les discriminations dé-
signent des inégalités de traitement visant 
une personne ou un groupe, fondées sur 
l’un des critères définis par la loi, tels que 
l’origine, le genre, l’état de santé ou le 
handicap.  
 
Ces inégalités entraînent des préjudices 
dans les domaines de l’éducation, du     
logement, de l’emploi, de la justice ou 
dans l’accès à un bien ou un service    
comme la santé. Elles peuvent être       
réprimées par la loi.  
 
Ces discriminations engendrent de la   
souffrance psychique et impactent la   
santé mentale des personnes touchées,   
allant parfois jusqu’au besoin de soin. 

Par ailleurs, les personnes concernées par 
des troubles psychiques sont en première 
ligne face aux pratiques discriminatoires, 
en raison de leur état de santé (mentale) 
avéré ou présumé. Les répercussions sont 
notables :  
- sur l’accès aux (et le maintien dans les) 
soins psychiques et somatiques : manque 
d’information, non-remboursement des   
actes, retard d’accès aux soins et aux   
examens, voire refus de soins, etc.  
- sur la vie sociale : chômage, difficultés 
de logement, marginalisation, harcèlement, 
etc.  
- sur l’équilibre psychique : baisse de    
l’estime de soi, auto-stigmatisation,    
culpabilité, stress, isolement, etc.  
 
Les discriminations influent fortement sur 
le poids du tabou qui règne autour de la 
santé mentale : la honte ainsi engendrée 
retarde le diagnostic et éloigne les       
personnes du système de soin.  
 
E n f i n ,  l e s  c o n s é q u e n c e s  d e s                  
discriminations touchent aussi, par         
capillarité, l’entourage des personnes 
concernées ainsi que les professionnel.le.s 
de la santé mentale.  

31es semaines d’information sur la santé mentale du 16 au 29 mars 2020 

www.semaines-sante-mentale.fr 

Programme national disponible 
en scannant ce QR Code :  

SANTÉ MENTALE ET DISCRIMINATIONS  
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