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Programme

Du 10 au 24 mars 
Le Conseil Local de Santé Mentale du Grand Chalon 
regroupant de nombreux acteurs de la santé men-
tale de l’Agglomération, organise la 2e Semaine 
d’information sur la santé mentale : 

Santé Mentale changeons de regard : 
parentalité et enfance. 

Animations, théâtre, expositions, conférence, randon-
née pédagogique, ciné-débat sont proposés pour 
combattre les idées reçues et mieux comprendre les 
personnes souffrant de troubles psychiques.

• Favoriser le bien-être des enfants ;
• Promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge ;
• Accompagner la parentalité de tous, et en particulier

des personnes souffrant de troubles psychiques ;
• …



De 14h30 à 18h 
Venez découvrir les stands des partenaires 
Expositions, informations, ventes, ateliers, ...
• ADFAAH - Foyer de vie Arcadie de St-Rémy 
• AMEC (Association Médico-Educative

Chalonnaise) 2 stands
• SAVS de l’AMEC - hébergement de 

Chalon-sur-Saône

• IMPRO de l’IME Georges Faucaunnet 
de Virey-le-Grand 

• Sport Adapté
• Big Bidon Band

Samedi 
10 mars 

2018 

Salle du bicentenaire 
114, rue du Bourg 
à Fragnes - La Loyère 
GRATUIT

Stand animation ballons 
Animation de M. Sylvain Bouillot qui proposera des sculptures de ballons sous diverses formes.
Stand ressources ouvrages et documentation à disposition.

14h30 / 
Lancement 
de la semaine 
Discours d’inauguration par M. Philippe 
Collange-Campagna (directeur CHS Sevrey 
et Co-président du CLSM du Grand Chalon).

15h15-15h45 / 
Représentation théâtrale 
Avec un professionnel de la scène et les 
personnes en situation de handicap. 

16h-16h45 / 
Cours de Zumba 
(animé par Julie Brayard)

17h15-18h / 
Concert du Big Bidon Band
(animés par Giorgio Gbetie & Moussa Faye) 

18h / Clôture de la manifestation



Mardi 
13 mars 

2018 

Mercredi
14 mars 

2018 

Salle des fêtes 
à Givry GRATUIT

Sur réservation 
Secrétariat de la 
Mairie de Givry : 
03 85 94 16 30 
(limité à 15 personnes) 

De 10h30 à 11h30 /
Café des parents 
Des professionnels de la pédopsychiatrie du CHS 
de Sevrey vous accueillerons pour échanger avec 
vous sur des thèmes en lien avec la parentalité et 
l’enfance.

 Journée 
         Santé Mentale et Parentalité
       8h30-11h30 / 
Atelier d’échanges ados 
Animé par la Maison des Adolescents et le Réseau 
Épicea à destination exclusivement des 5e du collège  
de Givry « Le Petit Prétan ».

16h-18h / temps d’échanges à destination 
des parents et familles d’accueils 
Animés par l’UNAFAM 71 et Mme LANGNER,  
psychologue. Des stands d’informations seront à 
disponibles : UNAFAM 71, Maison des Adolescents
(MDA), Espace Santé Prévention.

19h30 / 
Conférence Votre adolescent vous inquiète ?
Animée par  le Dr ALLOY psychiatre du CH de Mâcon 
et le Dr MADINIER, psychiatre du CHS de Sevrey. 

Maison de 
Quartier Centre 
5, rue la Providence
Chalon-sur-Saône
GRATUIT



Vendredi
16 mars 

2018 14h à 17h
Atelier / Exposition
Soutenir la parentalité en SPIP 
pourquoi ? Comment ?
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et Probation 
(SPIP) ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
le lien entre santé mentale et soutien à la paren-
talité auprès des personnes placées sous-main  
de justice. Vous pourrez échanger avec des agents 
de terrain afin de mieux connaître les missions et 
interventions du SPIP et les nouveaux dispositifs 
mis en place.

19h30 à 22h
Ciné Débat 
du documentaire 
« Parents à perpétuité »
Primé Clef d’Or au 37e Festival Psy de Lorquin

Projection du documentaire « Parents à perpétui-
té » d’Anne Gintzburger, suivie d’un échange avec 
la salle animé par un psychiatre, un magistrat et 
le Service Pénitentiaire d’Insertion et Probation 
de Saône-et-Loire autour du lien entre la maladie 
mentale, la parentalité, la justice et sur toute l’hu-
manité qui peut y avoir derrière.
En lien avec un psychiatre et un magistrat, le Service 
Pénitentiaire.

Siège du Service 
Pénitentiaire 
d’Insertion et 
de Probation de 
Saône-et-Loire 
(SPIP 71)
74, rue Pierre Deliry 
à Chalon-sur-Saône 
GRATUIT

Salle de Spectacles 
de La Maison Verte
2, rue André Malraux
à Chalon-sur-Saône
GRATUIT



 

Dimanche
18 mars 

2018 

Lundi
19 mars 

2018 

Départ :
Maison de 
Services au 
Public (MSAP)
7, rue Thernaud 
à St-Léger/Dheune
GRATUIT

Espace Santé 
Prévention 
1 Place Ste-Marie
Chalon-sur-Saône
GRATUIT

De 14h à 18h /
Randonnée pédagogique 
Randonnée pédagogique autour de la thématique 
« santé mentale : parentalité et enfance ». Parcours 
accessible à tous d’une distance de 4,5 km.
Organisé par la MSAP et la commune de St-Léger-
sur-Dheune ainsi que les PEP71.

De 9h30 à 12h /
Boite à outils 
et Ressources
Savoir répondre à nos enfants et nos ados
Atelier d’échanges et présentation d’outils avec les 
parents, autour d’un café Animé par Corinne L’HOR-
SET, IREPS (Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé) Bourgogne-Franche-Comté.



Mardi 
20 mars 

2018 

Au Réservoir 
16, rue Denis Papin
à Saint-Marcel
GRATUIT

De 10h30 à 11h30 /
Café des parents 
Des professionnels de la psychiatrie adulte du  
CHS de Sevrey vous accueillerons pour échanger 
avec vous sur des thèmes en lien avec la 
parentalité et l’enfance.

De 14h à 18h / 
Expo photos 
Expo photo retraçant le travail des personnes  
pendant les différents ateliers : écriture, théâtre, 
graff, photo etc…Photo reportage des actions 
menées pour les SISM.
En partenariat avec l’association « La vie là et ailleurs », 
le GEM de Saint-Marcel et les PEP71. La classe de 
CP de l’école Roger Balan, La compagnie du Oui, 
Leto, Snare, Clément Bordat, Rec’n’roll, Lisou photo 
et le Réservoir.

Maison de 
Quartier Centre 
5, rue la Providence
Chalon-sur-Saône
GRATUIT

Du Mardi 
20 mars

au Samedi 
24 mars 

2018 

 



Mercredi
21 mars 

2018 

Jeudi
22 mars 

2018 

Salle des fêtes
Saint-Désert
GRATUIT

Au Réservoir 
16, rue Denis Papin
à Saint-Marcel
GRATUIT

temps d’échanges 
Deux temps pour échanger sur le thème de 
la santé mentale : parentalité et enfance.
De 14h à 16h / 
Lecture-débat 
À destination des enfants du centre de loisirs.
19h / témoignages 
Parents grands-parents, débat.

19h30 / 
 Vernissage expo 

photos et clip vidéo 
Expo photo retraçant le travail des personnes pen-
dant les différents ateliers : écriture, théâtre, graff, 
photo etc… Photo reportage des actions menées 
pour les SISM. Diffusion du clip vidéo réalisé par 
des personnes en souffrance psychiques et/ou sen-
sibilisées à cette souffrance. Animations culturelles 
et artistiques seront au programme : représenta-
tion de danse et concert.
En partenariat avec l’association « La vie là et ailleurs », 
le GEM de Saint Marcel et les PEP71. La classe de CP 
de l’école Roger Balan, La compagnie du Oui, Leto, 
Snare, Clément Bordat, Rec’n’roll, Lisou photo et 
Le Réservoir.



Vendredi
23 mars 

2018 

Salle des fêtes
à La Charmée
GRATUIT

Projection suivit d’un Débat
animés par des professionnels du 
secteur médical et médico-social :
• Mme le Dr Catherine FERNANDEZ, 

psychiatre CMP adulte ;
• Mme le Dr Laetitia ROBERT, psychiatre

intervenante à la maternité CHWM ;
• Mme Lise MATHIE, psychologue à la

maternité ;
• Mme Emmanuelle DE TOMASO, 

psychologue en pédopsychiatrie ;
• Mme Emilie BOUSSIN, psychologue

CMP adulte ;
• Mme Véronique MAGDELAINE, 

infirmière CMP adulte.

19h30 /
Projection du
reportage
« Naissance d’une mère et si 
l’instinct maternel n’etait pas 
inné ! » De Isabelle BONNET-MURRAY.

« Une enquête sur un phénomène social et 
intime peu connu : la difficulté de certaines 
mères à aimer leur enfant après l’accouche-
ment… Selon l’OMS, 10% des mères en 
souffrent… I.Bonnet-Murray suit quatre 
d’entre elles désireuses de construire un 
lien avec leur enfant, dans un service de  
« maternologie »… »



mentaee laa ellSantSS étt

Au Réservoir
16, rue Denis Papin
à Saint-Marcel
GRATUIT

20h30
Spectacle 
       « Entre deux mondes »

avec la compagnie Je vous GEM
(Groupe d’Entraide Mutuelle)

Exposition photo 

Exposition photo sur les différentes actions de la SISM 2018 réalisé par  
Folly AFAHOUNKO, plasticien photographe de Chalon-sur-Saône. Ces 
photos seront axées sur le thème de l’enfance et de la parentalité autour 
du handicap psychique accompagnées de textes (paroles d’enfants et de  
parents). En partenariat avec les services pédopsychiatriques du CHS de Sevrey 
et l’HÔPITAL DE JOUR ADULTE de Chalon-sur-Saône.

Une idée nous relie, nous pourtant si différents, de deux mondes nous 
sommes les ressortissants. Quand l’écrin de notre être ne nous suffit plus, 
et que l’appel devient plus aigu. Découvrir ce qui languit en nous, et qui 
chaque jour devient moins flou. Ce qui en l’autre chante et raisonne, et 
qui dans nos vies assaisonne, les moments les plus monotones. C’est 
l’histoire de deux familles, que rien ne relient. C’est le début d’un long 
voyage, et le parfum d’un doux présage. Ou ceux qui ne sont pas les 
autres, partent à la rencontre les uns des autres. (M.K).
En partenariat avec l’association « La vie là et ailleurs », le GEM de 
Saint-Marcel et les PEP71, la Compagnie du Oui et Le Réservoir.

Samedi
24 mars 

2018 



Merci aux différents partenaires qui ont contribué à la 
réussite de cette 2nd édition de la Semaine d’information 
sur la santé mentale organisée par le Conseil Local de Santé 
Mentale du Grand Chalon. 

Épicea

Équipes de
prévention

 et d’information
collective

pour l’enfance
et l’adolescence

Conseil
Local de
Santé 
Mentale



CONTACT
Direction des Solidarités 
et de la Santé du Grand Chalon
Espace Jeanne Parent 
7 Quai de l’Hôpital
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 90 51 43

www.facebook.com/SanteHandicapGrandChalon 

Cr
éa

tio
n 

im
pr

es
si

on
                


