SANTÉ MENTALE,
UN REGARD DIFFÉRENT
En tram : lignes A, B, C et D - arrêt Homme de fer

Club de la Presse

10, Place Kléber -Strasbourg
Cinéma Star Saint-Exupéry
18 rue du 22 Novembre - Strasbourg
Inscription obligatoire jusqu'au 27 octobre 2021
par téléphone : 03 88 32 03 22
par mail : formation@cidff67.fr
Si vous êtes en situation de handicap ou rencontrez des difficultés pour
accéder à nos formations, contactez-nous afin que nous puissions organiser
les conditions de votre accueil

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
Journée de sensibilisation de 9h à 17h
au Club de la Presse à Strasbourg
Ciné-débat à partir de 19h30,
Cinéma Star Saint Exupéry à Strasbourg

Journée de sensibilisation sur la santé mentale
L'objectif de cette journée est d'informer le grand public sur la santé mentale afin de lutter contre les stigmatisations des personnes en souffrance psychique.

MATIN : 9h - 12h30
Mot d'accueil : 9h - 9h15

Ouverture par Virginie CAYRE, directrice générale de l'Agence
Régionale de Santé Grand Est (ou son/sa représentant.e).
Léa TOLEDANO, présidente du CIDFF du Bas-Rhin.

Première séquence 9h15 - 10h15 : Introduction à la santé
mentale, de quoi parle-t-on : définitions et enjeux
Georges FEDERMANN, psychiatre.

Deuxième séquence 10h - 11h : Contextes particuliers
L'impact des violences sur la santé mentale des femmes
victimes.
Frédérique RIEDLIN, docteure en psychologie clinique,
psychologue au CIDFF du Bas-Rhin et au SPEA des HUS
L'impact de la crise COVID, notamment du confinement, sur la
santé mentale.
Renaud BERALDIN, bénévole au sein de l'UNAFAM.

Troisième séquence 11h15 - 12h30 : Lecture de la santé
mentale au regard du genre
La santé mentale sous le prisme du genre.
Mine GÜNBAY, formatrice au CIDFF du Bas-Rhin.
La parentalité : bouleversements et accompagnement.
Sophie ADRIANSEN, autrice de la BD "La remplaçante".

APRÈS-MIDI : 14H - 17H
Quatrième séquence 14h - 17h : Dispositifs d'aide et
d'accompagnement
Accompagner un.e proche porteur.e de handicap psychique.
Ilona STAERLE, en charge du dispositif "Infos Proche
Aidants" au CIDFF du Bas-Rhin.
Témoignage d'une personne aidante.
Santé mentale et insertion.
Floriane CONRATH, chargée d'insertion et de formation au
SIMOT, Route Nouvelle Alsace.
Magalie HEISSLER, chargée de mission et de coordination
CREHPSY 67.
La santé mentale : les enjeux de la protection des personnes
Camille REITZER, juriste au CIDFF du Bas-Rhin.

Conclusion

SOIRÉE : 19H30
Cinéma et débat
Projection du film "Les Intranquilles" réalisé par Joachim
Lafosse à 19h30 au cinéma Star Saint Exupéry.
Rencontre animée par Mathieu SIMONET, écrivain.

