> PROGRAMME <

Conseil
Local de
Santé
Mentale

Le Conseil Local de Santé Mentale
du Grand Chalon organise la 3e Semaine
d’Information sur la Santé Mentale SISM

> Du 18 au 31 Mars 2019 <
Depuis la démocratisation d’internet dans les années 1990, les
technologies de l’information et de
la communication (TIC) ont touché
toutes les sphères de notre société.
La santé mentale est aussi concernée par ce virage numérique.
En plus d’assister au développement exponentiel d’outils divers et
variés, nous constatons que le numérique a un impact global sur la
santé mentale.
Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre santé mentale
que notre vision de la santé mentale. Immense plateforme d’informations, espace de partage des
savoirs et de démocratisation de la
connaissance, le web est aussi un
lieu idéal pour favoriser l’entraide
via les réseaux sociaux et les blogs
d’usagers. Ces outils encouragent
le développement de nouvelles
formes d’empowerment des personnes. Autant de supports pour
aller vers le mieuxêtre de chacun
et le rétablissement des usagers en
psychiatrie.

Au-delà d’internet, les multiples
technologies disponibles sont désormais employées au service de
la santé mentale. On parle alors de
la e-santé mentale, que l’OMS définit comme « les services du numérique au service du bien-être de la
personne ».
Mais l’évolution des usages des
technologies de l’information et de la
communication peut aussi être une
source potentielle de mal-être :
cyberharcèlement aux conséquences parfois dramatiques,
cyberdépendances (aux écrans,
aux jeux vidéo, etc) à tous les âges
de la vie. à cela vient s’ajouter
une vigilance particulière nécessaire face à la surproduction et la
surconsommation d’informations
(infobésité) de qualité variable.
Le décryptage et le filtrage des
contenus relatifs à la santé mentale
nécessitent une réelle pédagogie
pour sensibiliser les utilisateurs et les
accompagner vers la maturité digitale.

> Lundi 18 MARS > 14h

Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey

LANCEMENT OFFICIEL

de la SISM 2019

> 14h30 à 18h

Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey

STAND D’INFORMATION
« Les outils de soins de demain »

Stand sur le site du CHS de Sevrey pour une présentation de
plusieurs applications de réalité virtuelle et une démonstration
de l’une d’entre elle développé dans le cadre du projet ANR
de recherche MAAMI (Maladie d’Alzheimer et Apprentissages
Moteurs Implicites) associant plusieurs laboratoires partenaires
pluridisciplinaires. Applications permettant de travailler sur les
aspects cognitifs, moteurs, ou les problématiques de phobies
(éveil multi-sensoriel, simulation de conduite,...)
Intervenants : M. Julien Ryard, ingénieur d’études. M. Christophe Guillet,
enseignant-chercheur Université de Bourgogne UBFC, tous deux membres
du laboratoire LISPEN, au sein de l’équipe de recherche de l’Institut Image
de Chalon-sur-Saône. En présence de partenaires : FAM de Sevrey.
À destination des professionnels uniquement.

> Mardi 19 mars > 9h à 12h
Chalon-sur-Saône

ATELIER « Espass’ Santé Pro »

Comment les TIC peuvent-elles influer sur notre bien-être ?
Comment s’assurer de la qualité et de la véracité de
l’information ? Effets et méfaits de la communication
numérique ?
Dans le cadre de la SISM 2019, Ateliers d’échange de pratiques
animé par l’Ireps BFC :
> Accompagner différents publics au décryptage de l’information
en santé et de ses sources / Développer l’esprit critique et les
compétences psychosociales des utilisateurs / Organiser une
animation autour de ce thème / Ouvrir le débat avec les enfants,
les adolescents et leurs parents.
GRATUIT

OUVERT À TOUS
Sur inscription

Intervenants : IREPS BFC.
À destination des professionnels uniquement
et sur inscription auprès de l’IREPS 71 :
Tél. 03 85 39 42 75

> 14h à 18h

Kiosque Multimédia, 29 Bd de la République à Chalon-sur-Saône

ATELIER « Identité numérique pas de stress
on vous explique »

Venez découvrir le Kiosque Multimédia autour d’un
atelier participatif tout public sur la thématique
GRATUIT
OUVERT À TOUS
de l’identité numérique et la e-réputation.

Sans inscription

Intervenants : Catherine Bissette : directrice adjointe du SAMSAH
des PEP 71, Aurélie Peillon : cadre de santé CHS Sevrey, Didier Villeret :
cadre de santé CHS Sevrey, Frédéric Husson : Service jeunesse responsable Kiosque Multimédia.
Groupes constitués : inscriptions nécessaires.
Inscriptions auprès du kiosque Multimédia - Tél. 03 85 42 56 60

> 19h à 20h30

Salle Pierre Baumann, 6 rue Charles Émile Jacques à Epervans

CONFÉRENCE
« Pas de numérique sans humain »

GRATUIT

OUVERT À TOUS

Sans inscription

Conférence sur le thème du numérique et des avancées en la
matière, au service de l’aide à la personne, de l’appareillage
au programme de réhabilitation et autres. Impact sur la
répartition de l’aide humaine, de l’éloignement géographique
des personnes, de la solitude avec la machine.
Intervenants : Armand DIRAND : Responsable de l’Information
et des Débats Publics à l’Espace de Réflexion Éthique Bourgogne
Franche-Comté

> Mercredi 20 mars > 19h

Salle du Bicentenaire, 114 rue du Bourg à Fragnes-la-Loyère

CONFÉRENCE
« Les écrans pas tout le temps »

GRATUIT

OUVERT À TOUS

Sans inscription

Enfants, ados, parents, seniors... Tous concernés par l’utilisation des écrans ! Alors comment bien s’en servir, en tirer des
bénéfices et en limiter les impacts ?
Intervenants : Mutualité Française BFC
et Mme France Coissard, psychologue du travail.

EXPOSITION
« Expression des représentations
du numérique par le dessin »

En collaboration avec Folly Afahounko et des habitants de
Fragnes-la-Loyère.

> Vendredi 22 mars > 9h à 12h
Collège Pasteur de Saint-Rémy

CINÉ-DISCUSSION « la rumeur on en parle ! »

Diffusion du court métrage « effet buzz », à destination des
4èmes du collège Pasteur, qui relate une expérimentation
conduite avec des jeunes dans une Maison des Jeunes de
Belgique. La projection sera suivie d’une discussion avec
des professionnels.

« Par le biais d’une rumeur qu’ils ont lancée eux-mêmes sur Internet via
Facebook et YouTube, les Web Reporters de la Maison des Jeunes du Grand
Moulin de Neufvilles ont réfléchi à ce qu’est la rumeur, à la façon de la
détecter et de s’en prémunir avec un esprit critique acéré. Avec l’appui des
outils des réseaux sociaux, ils ont ensuite réalisé un film qui rend compte
du processus de sa fabrication, de sa propagation jusqu’au démenti ».

Intervenants : professionnels de la
Maison des Adolescents, du CMP enfants
et de l’hôpital de jour pour adolescents
« Nuances ».
Exclusivement pour les 4èmes du
collège Louis Pasteur.
GRATUIT

> À partir de 14h

OUVERT À TOUS

Sans inscription

Maison de Services au Public (MSAP), 7 rue Thernaud à St-Léger-sur-Dheune

EXPOSITIONS PHOTOS
& DESSINS « Dé(s)connexion(s) »
Exposition traitant de l’utilisation des appareils connectés. Réalisée par les adhérents
de l’association « La vie là… et ailleurs »
en collaboration avec Folly Afahounko
et Laurent Thevenot, la connectivité est
traitée dans tous ses aspects. »

> 19h

Salle du Bicentenaire, Maison de Services au Public (MSAP),
7 rue Thernaud à St-Léger-sur-Dheune

GRATUIT

OUVERT À TOUS

Sans inscription

CONFÉRENCE « Les écrans pas tout le temps »

Enfants, ados, parents, seniors... Tous concernés par l’utilisation
des écrans ! Alors comment bien s’en servir, en tirer des bénéfices et en limiter les impacts ?
Intervenants : Mutualité Française BFC et un professionnel expert du territoire.

> Mardi 26 mars > 19h

Maison de Services au Public (MSAP), 7 rue Thernaud à St-Léger-sur-Dheune

EXPOSITIONS PHOTOS
& DESSINS « Dé(s)connexion(s) »

> 19h à 20h30

Exposition traitant de l’utilisation des appareils connectés. Réalisée par les adhérents
de l’association « La vie là… et ailleurs »
en collaboration avec Folly Afahounko
et Laurent Thevenot, la connectivité
GRATUIT
est traitée dans tous ses aspects.»

OUVERT À TOUS

Sans inscription

Salle du Bicentenaire, 114 rue du Bourg à Fragnes-La-Loyère

PROJECTION « Nous les intranquilles »

« Nous, les intranquilles commence au centre
d’accueil psychothérapeutique Artaud. Le groupe
cinéma du centre raconte la maladie, la thérapie,
leur rapport au monde. Après un premier geste
documentaire, le film devient participatif et met en
scène son élaboration en collectif. Les personnages
cherchent à donner une image humaine de la folie.
Ils s’amusent des idées reçues pour mieux les subvertir. En s’emparant ensemble du projet artistique,
ils montrent qu’un autre monde est possible ».
Distributeur : Esperanza Productions.

> Mercredi 27 mars > 14h à 17h

Maison des Adolescents, 28-30 rue du Pont de Fer à Chalon-sur-Saône

CINÉ-DÉBAT « Trust »

Diffusion du film « TRUST » de David SCHWIMMER en partenariat
avec l’Institut Eugène Journet, (ITEP, DAS IME). Ce film sera
l’occasion d’échanger sur l’usage des Réseaux sociaux avec
les jeunes fréquentant la maison des adolescents et les jeunes
de l’IEJ, âgés environ de 11 à 16 ans (nombre maxi 15 Jeunes).

« Chez eux, Will et Lynn Cameron se sentent en sécurité. Lorsque Annie, leur
fille de 14 ans, se fait un nouvel ami sur Internet - Charlie, un garçon de 16 ans
rencontré sur un forum - Will et Lynn ne s’inquiètent pas. Lorsque Annie rencontre enfin Charlie, elle se rend compte qu’il est plus âgé qu’elle mais se laisse
entrainer par cet homme et tombe dans son piège. Pour son père c’est le début
d’une poursuite et d’une descente aux enfers pour attraper ce pédophile ».

Intervenants : éducateurs encadrants des jeunes de l’IEJ, professionnels de
la Maison des Adolescents et Policier formateur sur les questions relatives au
numérique et aux réseaux du commissariat de police de Chalon-sur-Saône.
Quelques places supplémentaires possibles sur inscription auprès de la
Maison des Adolescents au 03 85 20 56 80 / contact@maisondesados71.fr

> 14h à 18h

Kiosque Multimédia, 29 Bd de la République à Chalon-sur-Saône

ATELIER « Identité numérique : pas de stress
on vous explique »

Venez découvrir le Kiosque Multimédia autour d’un
atelier participatif tout public sur la thématique
GRATUIT
OUVERT À TOUS
de l’identité numérique et la e-réputation.
Sans inscription

Intervenants : Catherine Bissette : directrice adjointe du SAMSAH
des PEP 71, Aurélie Peillon : cadre de santé CHS Sevrey, Didier Villeret :
cadre de santé CHS Sevrey, Frédéric Husson : Service jeunesse responsable Kiosque Multimédia. Groupes constitués : inscriptions nécessaires (Inscriptions : tél. 03 85 42 56 60).

> 14h à 17h

GRATUIT

Salle Poncey - Mairie de Givry

ATELIER « À l’ère du numérique »

OUVERT À TOUS

Sans inscription

Atelier créatif autour du dessin à destination à destination
de tous les enfants. . Sur un temps créatif animé par un
professionnel, les enfants seront amenés à exprimer par
le dessin leurs ressentis sur les objets du numérique du
quotidien (téléphone, tablette, console de jeux, télévision, …),
leurs utilisations et les modifications de comportement
qu’ils peuvent provoquer.
Intervenants :
service santé & handicap du Grand Chalon.

> 19h

Salle Poncey - Mairie de Givry

GRATUIT

OUVERT À TOUS

Sans inscription
CONFÉRENCE
« Les écrans : plaisir, mais réfléchir »

Conférence d’information sur les apports du numérique
en terme de progrès et d’ergonomie mais aussi sur les
risques de dépendance qu’il peut entraîner. L’outil
numérique apporte beaucoup mais certains aspects de
celui-ci peuvent le rendre dangereux en termes d’addiction.
Intervenants :
Sébastien Delecluse :
psychologue TCC, spécialiste
addictions sans substances, KAIRN71
Aurélia Moron : intervenante en
prévention des conduites addictives,
KAIRN71.

> Jeudi 28 au samedi 30 mars
> 14h à 18h

Au Réservoir, 16 rue Denis Papin à Saint-Marcel

Visite libre
GRATUIT

OUVERT À TOUS

EXPOSITIONS PHOTOS Sans inscription
& DESSINS « Dé(s)connexion(s) »
Exposition traitant de l’utilisation des appareils connectés. Réalisée par les adhérents
de l’association « La vie là… et ailleurs » en
collaboration avec Folly Afahounko et Laurent
Thevenot, la connectivité est traitée dans tous
ses aspects.»

> Vendredi 29 mars > 20h30 à 21h30
Au Réservoir, 16 rue Denis Papin à Saint-Marcel

SPECTACLE « Le bonheur est inquiet »

Spectacle de Victor Rossi.

En partenariat avec :
l’association « La vie là
et ailleurs », le GEM de
Saint-Marcel et les PEP71.
À partir de 16 ans.
Entrée 3€ (tarif unique).
Réservation conseillée
au 03 85 42 46 27

« Rodrigue est l’homme le plus heureux
du monde. Depuis son appartement,
il regarde le monde tourner autour de
lui, sa femme (Hélène, la plus chouette
femme du monde), et leur enfant (Noé,
le plus bel enfant du monde). En tant
que pompier, il ne connaît que trop bien
les dangers du monde extérieur. Mais
si la vie de Rodrigue est parfaite, lui ne
l’est pas forcément... Un spectacle à
part, où le rire franc peut laisser la place
à l’émotion, la naïveté, l’inconfort...
C’est une déclaration d’amour aux
personnels soignants, aux pompiers,
aux personnes abîmées par la vie
et aux tortues ».

> Samedi 30 mars > 19h
Au Réservoir, 16 rue Denis Papin à Saint-Marcel

SPECTACLE « Les invités »

GRATUIT

OUVERT À TOUS

Réservation conseillée
au 03 85 42 46 27

Dans l’esthétique de la comédie musicale, les
résidents, initiés à la danse contemporaine
depuis trois ans, présente un nouveau spectacle. La musique a été créée pour la pièce
et elle sera jouée en direct sur scène. Pour
créer cette pièce nous nous sommes inspirés
des personnages qu’ils incarnent dans le film documentaire
« La Part du rêve », réalisé pour France 3, pour créer des nouveaux
rôles de composition. La forme de la comédie musicale leur permet
de passer du théâtre, à la danse et au chant pour certains d’entre
eux. Le contenu du spectacle s’appuie sur le quotidien et les
personnalités des résidents.
Spectacle réalisé avec les résidents de l’ESAT de Joncy et l’association
APAI. Chorégraphie, mise en scène, chansons : Mure Natale.
Musique : Micael Gidon

> 20h30

GRATUIT

Au Réservoir, 16 rue Denis Papin à Saint-Marcel

SPECTACLE « C’est pas grave ! »

OUVERT À TOUS

Réservation conseillée
au 03 85 42 46 27

Spectacle en scénettes qui célèbrent les
petits moments de la vie. Un instant de solitude, un fou-rire mal placé, un malentendu
amoureux, et bien d’autres petits moments
que nous avons tous vécus, joués et sublimés par des acteurs en herbe et en os.
Réalisé avec les adhérents de l’Association
« La Vie là… et Ailleurs ». Metteur en scène et
comédien : Nicolas Dewinter. En partenariat
avec le GEM de Saint-Marcel et les PEP71.

Conception/impression

Merci aux DIFFÉRENTS PARTENAIRES qui ont contribué
à la réussite de cette 3e édition de la Semaine d’information
sur la santé mentale organisée par le Conseil Local de
Santé Mentale du Grand Chalon.

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
santé handicap grand chalon

Tout le programme sur www.legrandchalon.fr
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