
santé mentale à l’ère du numérique

du 18 au 31 mars 2019

dans les pyrénées-orientales

www.semaines-sante-mentale.fr

Découvrez le programme des 

Semaines d’Information sur la 

Santé Mentale 2019.

L’ARS Occitanie et les différents partenaires des Conseils locaux de santé mentale et des Contrats 
locaux de santé du département des Pyrénées-Orientales, se sont mobilisés afin de sensibiliser le 
public aux questions de santé mentale, d’informer sur les différentes approches de la santé men-
tale, de rassembler les acteurs et spectateurs des manifestations, d’aider et de faire connaître les 
réseaux de solidarité, les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une 
information de proximité.



Théâtre-forum - FF2P
Burn-out et vie numérique : où sont les limites ?

Mardi 19 Mars à 19h
Salle des Libertés - 3 rue Edmond Bartissol, 66000 PERPIGNAN
Pièce « Je suis un bruit » - Échange-débat co-animé par les comédiens et des psychopraticiens (FF2P)
Thème : Questionner les liens entre le développement des situations de burn-out et celui de la 
communication numérique. Comment s’en protéger et / ou s’en sortir ?
Entrée payante.
Réservation conseillée : consciencescreatives@gmail.com

Colloque  - CLS Cerdagne Capcir Haut-Conflent et l’ensemble des partenaires 
locaux
Vivre avec son temps : le numérique, ses opportunités et ses contraintes

Mercredi 20 mars de 10h à 12h
Médiathèque de Saillagouse - 10 avenue Comtes de Cerdagne, 66800 SAILLAGOUSE
Thèmes : Addictions aux écrans. Dangers face aux réseaux sociaux, informations trouvées sur internet. 
Réalité virtuelle à des fins thérapeutiques. Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
Tout public. Ouverture aux résidents et patients des institutions partenaires.
Inscription souhaitée : 06 71 21 10 80  ou  f.rouquette@cheminfaisant-asso.fr

Gratuit

Portes-ouvertes - GEM L’Escale
Après-midi portes ouvertes / vernissage

jeudi 21 mars à 13h
Centre de documentation de l’IRTS - 1 rue Charles Percier, 66000 PERPIGNAN
Présentation du GEM par des membres du collège l’Escale aux étudiants de 2ème année « Éducateur 
spécialisé » et « Assistant de service social » de l’IRTS
Vernissage des œuvres créées par des adhérents du GEM
Renseignements : gemlescale66@gmail.com

Gratuit

Ciné-débat - UNAFAM et FF2P
Aux frontières du virtuel

jeudi 21 mars à 19h
Cinéma Castillet - 1 Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN
Projection du film « Celle que vous croyez » - Échange-débat co-animé par C.Siné (FF2P) et l’UNAFAM 66
Thèmes : Mensonges et virtualité, audace et liberté...
Entrée payante.
Renseignements : cejusi@hotmail.fr ou annie.guerrier@hotmail.fr

Colloque - UNAFAM
Santé mentale et troubles psychiques face au numérique
Mardi 26 mars à 18h30
Salle Canigou de la MDPH - 30 rue Pierre Bretonneau, 66000 PERPIGNAN
Thèmes : Écran et addictions (Dr D. Rambour, chef du pôle addiction CH Thuir). Remédiation cognitive 
auprès de personnes souffrant de troubles psychiques (Dr B. Azzopardi, neuropsychologue, CH Thuir). Un 
sujet informé est-il un sujet sachant ? (Dr J-P. Chabannes, psychiatre).
Renseignements : 06 88 59 08 62 ou 66@unafam.org

Gratuit

Ciné-débat - FF2P
L’amour 3.0
Mercredi 27 mars à 19h
Cinéma Castillet - 1 Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN
Projection du film « Her » - Échange-débat animé par des gestalt-thérapeutes (FF2P)
Thèmes : La rencontre connectée. Un défi au contact. Aimer au 21ème siècle.
Entrée payante.
Renseignements : cejusi@hotmail.fr

Vidéo-débat - CCAS de Canet-en-Roussillon
Isolement et utilisation du numérique 
Jeudi 28 mars à 17h30
Foyer Moudat - 1 impasse Jean Mermoz, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Vidéo - Débat animé par A-L. Rumeau, (psychologue) - Ouverture du CMP pour un moment d’échange 
avec le personnel soignant
Thèmes : Les risques liés à une utilisation importante des écrans (enfants, ados, adultes). L’utilité des 
écrans pour rompre l’isolement (seniors).
Renseignements : 04 68 86 71 66  ou  m.caly@canetenroussillon.fr

ciné-débat - Mutualité Française Occitanie
Ado et jeux vidéo : entre réalité et virtuel…
vendredi 29 mars de 18h à 20h30
Salle de cinéma du Foyer Rural - 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
Projection du film « Nerve » - Débat sous forme de table ronde animé par S. Crabier (psychologue à la 
MSP), S. André  (coordinatrice MDA), Dr J-P. Garcia (psychiatre), Mme Gomez (cadre de santé du CMP), 
B. Siméoni (éducatrice spécialisée, association Parenthèse)
Renseignements : 06 68 09 05 54  ou  karine.briot@mutoccitanie.fr

Gratuit

Théâtre-débat - CLS Agly-Fenouillèdes
Écrans, enfants, parents : Rêver, partager… et déculpabiliser
Vendredi 30 mars de 16h à 18h30
Centre de loisirs - avenue Jean Jaurès, 66460 MAURY 
Goûter d’accueil et coin Lectures - Spectacle « Éteins la télé Zoé ! » (1 à 8 ans) - Temps d’échange 
enfants/parents animé par l’association Grain de Philo
Renseignements : cls@cc-aglyfenouilledes.fr

Gratuit

Gratuit

Colloque - CH thuir
Inclure sans stigmatiser

Vendredi 22 mars de 8h30 à 13h
Amphithéâtre du CH - avenue du Roussillon, 66300 Thuir

Journée départementale du comité d’éthique.
Dans le cadre du CLSM d’Argelès-sur-Mer, une action sera organisée. Plus d’informations sur 
www.semaines-sante-mentale.com

Gratuit

http://www.semaines-sante-mentale.com


Les semaines d’information en santé mentale, qui se déroulent du 
18 au 31 mars 2019, sont des moments privilégiés pour réaliser 
des actions de promotion de la santé mentale. Elles sont également 
l’occasion de pouvoir construire des projets en partenariat et de 
parler de la santé mentale avec l’ensemble de la population.

La Délégation Départementale 66 
de l’ARS Occitanie

Dépliant réalisé par 
l’IREPS Occitanie.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de 
l’Ireps Occitanie grâce au 
Qr Code ci-contre ou à 
l’adresse :

https://www.ireps-occitanie.fr/rester-informe/semaines-d-information-sur-la-sante-mentale-2018.html
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