


 

 

 
 

Semaines nationales d’Information sur la Santé Mentale 
Du 14 au 27 mars 2016 

 

« SANTE MENTALE et SANTE PHYSIQUE : UN LIEN VITAL » 

Mardi 15 MARS 2016 - CH Montperrin – Aix-en-Provence 

Amphithéâtre Vallade 
 

8h30 - 9h00 :  Accueil des participants 

9h00   Ouverture de la journée :  

• Monsieur Pascal RIO, Directeur du CH Montperrin 

• Docteur Monique D’AMORE, Psychiatre 
 

Modérateur : Monsieur Jean-Marie CARLIER,  Formateur 
 

9h15 – 10h00 Oxalis - Unité pour adolescents du CH Montperrin : Présentation de l’atelier Corps et Voix, 

  «Médiation corporelle à l’adolescence, un soutien à la parole»  - Florian VIGNIER, Infirmier 

 

10h00 – 10h45  «Comprendre le lien psychosomatique»  - Docteur Michèle CHAHBAZIAN - Psychiatre 
 

10 h 45 Pause  

 

11h00 – 12 h00 : Echanges autour de différentes modalités de prises en charge :  

Table Ronde : Gérontopsychiatrie-Dr SI-AHMED Lyes, Somatique-Dr GIUSIANO Cécile, Education 

thérapeutique-M. GABELLA Eric,  Psychiatrie de liaison- Dr BALDO Elisabeth –  UNAFAM  

__________ 
 

12h00 - 13h45 Pause déjeuner libre 
__________ 

 

A partir de 14h00 :  

L’après-midi se déroulera sous forme d’Ateliers et de Présentations sur le 3bisF et la Sociothérapie du CH 

Montperrin 
 

Au 3BISF  Lieu d’arts contemporains  
-De 13h00 à 18h30 Exposition vidéo de l’artiste plasticienne Camille LLOBET :  

«Voir ce qui est dit »  
 

Au 3 Bis F, Pavillon Paul Guiraud 
 

• Atelier : Corps et voix – atelier conduit et proposé par  Florian VIGNIER, Infirmier à Oxalis -(durée 1 h) 

sur inscription 15 personnes maximum - 2 horaires proposés 14h00  ou  15h30 ; 
 

A la Sociothérapie 
 

• Atelier : Relaxation-Bien-être - (durée 1 h) sur inscription 15 personnes maximum -2 horaires proposés 

14h00 ou 15h30 ; 

• 14h00 : Présentation du travail de l’équipe précarité : activité Foot ; 

• 15h00 : Présentation des ateliers à médiation corporelle du CATTP Regain à Pertuis et du Service 

Sociothérapie du Pôle Ressources du CH Montperrin ; 

•  16h00 : Intérêt des méthodes psychocorporelles en Psychiatrie - Dr ESVAN Mireille, Psychiatre - Me 

UGIDOS Amélina, Psychologue 
 

 

Inscription gratuite auprès de : Christine LLORET – Tél : 04 42 16 16 65 – christine.lloret@ch-montperrin.fr 

Contact : Elisabeth DEGREMONT – Tel : 04 42 16 16 63 – elisabeth.degremont@ch-montperrin.fr 



   PROGRAMME SISM 2016

Journée d’Accueil des Etudiants

«  S’engager en Psychiatrie oui……..pourquoi pas !!! »

9h 00  Accueil des étudiants

9h 30  Ouverture de la journée
 Mr Gilles MOULLEC
 Directeur général CH Edouard Toulouse
 Docteur  Dolores TORRES
 Chef du POLE 13G12
 Présidente de l’Association ARPSYDEMIO
 Mr  Jean Christophe. DALY
 Directeur de Soins du CH Edouard Toulouse
 Me France PUSTORINO
 Cadre Supérieur de Sante
 POLE13G11 POLE 13G12 

9h 45   La politique de secteur en santé mentale
Intervenants :
Docteur Dolores TORRES – Docteur Catherine FAGET

10h 15    L’engagement dans le soin en psychiatrie
 Intervenant :
Docteur Pierre MORCELLET Chef du POLE 13G11

10h 30  Échange avec la salle
10h 45   Pause 

10h45   La prise en soin des patients atteints 
              de troubles psychiques

Parole des  soignants
Intervenants :  
Infirmiers  du Pavillon La Passerelle 
Infirmiers  du  Pavillon Trieste

Infirmiers CMP Pressensé 
Infirmiers CMP Belle de mai
Infirmiers HDJ Pressensé   
Infirmiers HDJ C. Claudel
Equipe Atelier Thérapeutique secteur 12
Equipe Atelier Thérapeutique secteur 13 

 

12h30 Échange avec la salle

12h45 Pause déjeuner libre

 13h45    Accueil café

14h00    Film documentaire
               De Romain POTOCKI
                 «  vivre à la folie » 

14h 30  Echange avec la salle

15h          La prise en soins des patients atteints 
                  de troubles  psychiques 
                  Parole des soignants 
Intervenants : 

Infirmiers CATTP M. Bastianelli- 
Infirmiers CATTP Maison Rose
Equipe pole addictologie
Equipe   Mobile Attentive Jeunes
Equipe Service des sports

16h            Parole des parents
                   Présentation UNAFAM

16h 15      Échange avec  la salle

16h 30       Parole d’Usagers
Intervenant : Me Maité ARTHUR
                        Déléguée Régionale ARGOS 2001 

  16h 45       Conclusions et clôture de la journée
                       

 

 

              



 

THEATRE DE L 'ASTRONEF
MARDI 15 MARS 2016

SISM 2016

« S’engager en psychiatrie oui ……pourquoi pas !!! »

En partenariat avec le réseau Parcours Handicap 13, qui présentera une expositon itnérante
présentant les adhérents à l’association Parcours  Handicap 13 Marseille  Nord  :  les missions de
chaque associaton, les actvités qu’elles proposent, les établissements du territoire. 



Journée d’animation sportive 

Mairie des Pennes Mirabeau, en partenariat avec l’amicale des Pennes Mirabeau et en 
association avec le Club bouliste La Boule de la Renardière

Mercredi 16 mars 2016 

9 H 30 à 17 H 00 

                9 H 30 : marche sportive au Parc Victor Mellan (chemin des Barnouins aux Pennes 

Mirabeau) encadrée par les bénévoles de l’Amicale des Pennes Mirabeau – niveau débutant – 
durée : environ 2 heures

                14 H 00 : concours de pétanque au boulodrome du Club La Boule de la Renardière (les 

équipes se feront par tirage au sort).

 

Préinscription obligatoire auprès de Monsieur Joseph AMBROSIO au 04 91 65 06 06.



INVITATION - TABLE RONDE 
au Pôle 164

Pôle de Création et de Développement des Publics à l’Art Chorégraphique

Mercredi 16 mars 2016 à partir de 14h
164 boulevard de Plombières, 13014 Marseille

Regards croisés : Art[s] du mouvement / Santé mentale

Informations / Réservations :  04 91 55 01 45 / 04 91 64 11 58
contact.pole164@gmail.com
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Semaines nationales d’Information sur la Santé Mentale
Du 14 au 27 mars 2016

« SANTE MENTALE et SANTE PHYSIQUE : UN LIEN VITAL »
Jeudi 17 MARS 2016 -  Salon de Provence - Espace Charles Trenet – 17 Bd Aristide Briand 

8 h 30 - 9 h 00 : Accueil des participants
9 h 00 Ouverture de la journée : 

• Monsieur Pascal RIO, Directeur du CH Montperrin
• Docteur Monique D’AMORE, Psychiatre
• Mot de la municipalité  de Salon (à confirmer)

Modérateur : Madame Danièle RAOUX - Psychiatre

9 h 15 – 9 h45  Dr THEVENIEAU, Pédiatre  : l’anorexie mentale : Soin psychique et soin du corps

9h 45– 10 h15 Sophie LANGERON, Infirmière, Abderrahmane NAHED, Infirmier -  CMP de Miramas :
Le corps, la voix, espace à vivre

10h15-10h 30  Discussion

10 h 30 Pause 

10 h 45 – 12 h00 Table Ronde : parole donnée aux acteurs de prévention et de santé sur la cité 
UNAFAM, Me PILLARD MF, Lien entre Généraliste et Psychiatre -  CMP adulte de Salon, Me LEFORT 
M., Présentation d’un réseau avec les infirmiers libéraux – CMP Enfants, Me RIGAUD B., Me GEROME S., 
Présentation  d’un  atelier  d’expression  corporelle  pour  enfants   -  Salon  Action  Santé,  Me  INAUDI  P., 
Prévention  santé  et  parcours  de  vie  –  Ville  de  Salon, MOYNET  L.,  Direction  de  la  Santé  et  de 
l’environnement, Activité physique sur ordonnance  –  CAMSP, Dr TRANDAFIR et Me DE LA VEGA Ruth, 
Présentation d’un groupe  « Espace éveil » pour enfants atteints de troubles somatiques.

12h-12h30  Discussion 

12 h 30 - 13 h 45 Pause déjeuner libre

14 h-16h Au Centre Hospitalier de Salon de Provence 
Accueil : M. PREVOTEAU Vincent - Directeur du CH de Salon

Dr LOUARN Pascale, Chef du Pôle de pédopsychiatrie

Présentation de dispositifs de santé mentale ou d’accompagnement médico psychologique intervenant au sein 
du CHG : accueil et échanges autour de stands avec : 
Équipe du CAP 48 de Salon : urgences psychiatriques et psychiatrie de liaison adulte
Équipe Passerelle psychiatrie de liaison et suivis pour enfants et adolescents 
Elsa : consultations en addictologie
Tabacologie
Psy-h     : prise en charge des patients atteints du sida
Consultation de la douleur 
CAMSP

16h 00 : P Porte ouverte à la maison des adolescents 13 Nord (Antenne de Salon rue Labadie)
Présentation d’atelier autour des addictions et des troubles du sommeil.

Inscription gratuite souhaitable auprès de : Christine LLORET – Tél : 04 42 16 16 65 – christine.lloret@ch-montperrin.fr
Contact : Elisabeth DEGREMONT – Tel : 04 42 16 16 63 – elisabeth.degremont@ch-montperrin.fr

mailto:christine.lloret@ch-montperrin.fr
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UDAF 13 - FAMILLES GOUVERNANTES DES BDR 

DISPOSITIF « FAMILLES GOUVERNANTES » 

MATINEE PORTES OUVERTES DANS LE CADRE DE LA SISM 2016 
 
 
 
 
 

 
Jour : jeudi 17 mars 2016 
 
Horaires : 9H30 -12H00 : visite de dispositif et rencontre de bénéficiaires 
 
Lieu : 30 bis, Boulevard Banon 13004 MARSEILLE (métro Chartreux) 
 
Contact : Audrey CAILLOL, coordinatrice  
Mobile : 06 72 09 38 31 
Mail : familles.gouvernantes@udaf13.fr 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillons pour vous faire découvrir Familles Gouvernantes : 
 
Le dispositif des Familles Gouvernantes a pour vocation de conduire des personnes vulnérables, placées sous mesures de protection 
juridique des majeurs, cumulant divers handicaps, ne trouvant pas de lieu de vie adapté et n’étant plus en mesure d’assumer seul 
l’organisation d leur vie de tous le jours, vers une vie quotidienne stable. 
Ce projet mixte offre non seulement une solution aux problématiques de logement ou d’exclusion, mais également, un accompagnement 
social de proximité et une prise en charge médicale psychiatrique et somatique. Il permet de rompre l’isolement et de maintenir dans le 
tissu social, des personnes non autonomes, fragiles, voire marginalisées et en grandes difficultés relationnelles. 

mailto:familles.gouvernantes@udaf13.fr


  

Ce projet  se veut une réponse associative souple, concrète pour organiser le maintien à domicile en milieu urbain ordinaire, tendant vers 
l’autonomie de ces personnes vulnérables. 
Le dispositif FAMILLES GOUVERNANTES se réalise : 
 
1 -  par la mise à disposition d’un logement collectif pouvant accueillir cinq personnes sous mesures de protection judiciaire : 
Il s’agit d’un seul logement de Type 6 ou bien de 5 studios avec salle commune. L’aménagement prend en compte les lieux de vie communs 
(salon, cuisine), les lieux individuels (5 chambres ou studios) et les sanitaires (2 SDB, 1 ou 2 WC). 
Les personnes sont sous-colocataires d’une association intermédiaire, l’association Familles Gouvernantes (constituée à l’initiative de 
l’UDAF13) qui est signataire du bail et qui garantit l’entretien du logement et le paiement du loyer. Chaque occupant est bénéficiaire d’une 
aide au logement CAF. 

2 -  par l’accompagnement des personnes grâce à l’intervention d’une gouvernante à raison de 7 heures par jour du lundi au vendredi : 
L’association « La Joie de Vivre », notre partenaire,  met à disposition  de ces 5 personnes une gouvernante ayant pour mission principale 
d’apporter assistance, soutien et stimulation dans les tous les actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’alimentation, aux 
déplacements, soutien des activités sensorielles, motrices, accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs, aide au suivi médical 
et à la prise de RDV…). Nous avons conventionné avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour le financement des gouvernantes, 
laissant à la charge de chaque bénéficiaire un coût financier minime. 

3- par un suivi médical régulier de qualité et par le passage d’infirmiers libéraux matin et soir 7 jours/7 : 
Chaque colocataire continue à être suivi médicalement par son psychiatre et l’équipe médicale référente. De surcroît des infirmiers libéraux 
assurent la prise des traitements deux fois par jour et ce tous les jours de l’année ainsi que le lien avec les équipes médicales lorsque 
nécessaire. 
Un médecin généraliste traitant assure le relais pour les problématiques somatiques. 

4 - par le passage hebdomadaire d'un coordinateur garant du bon fonctionnement du dispositif : 
Le coordinateur est présent sur site chaque semaine et s’assure de la qualité de vie des colocataires. Il veille à la bonne entente, à 
l’aménagement des logements, à régler les petites difficultés du quotidien, à l’intégration des nouveaux résidents et à l’évolution de chacun 
au sein du dispositif, à l’animation des réunions de concertation. Il coordonne son intervention avec les équipes médicales et les mandataires 
judiciaires de chaque colocataire en tenant compte de chaque projet de vie individuel. 
 
 



JEUDI 18 MARS 

12h / 18h30

Les CANOUBIERS – GEM « SENTINELLES EGALITE »

PORTES OUVERTES

« Nous sommes les enfants de Franco BASAGLIA »
Projection du film " Il était une fois la Cité des fous ", de Marco Turo



VENDREDI 18 MARS 2016 à 18 H 30

APERO-CINE présenté par le Docteur M. HODGKINSON
Au Ciné-Marseille L’ALHAMBRA - 2, rue du Cinéma - 13016 MARSEILLE

Projection du film « INVINCIBLE »
Réalisateur : Angelina JOLIE PITT

En 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, un avion s’écrase en mer. 
Huit membres de l’équipage meurent et seulement trois, dont l’athlète 
olympique Louis Zamperini, survivent durant 47 jours sur un canot de 
sauvetage. Ils sont ensuite capturés par la marine impériale japonaise et 
envoyés dans un camp de prisonniers de guerre, à Omori où ils sont 
soumis à des travaux forcés.



Journée d’Information de l’UNAFAM 13           
Matin: Généraliste et psychiatre autour du patient

quelles interactions? quelle coopération?
 Après-midi: Problèmes juridiques

Fiscalité - Patrimoine 

Entrée libre
dans la mesure 

des places disponibles
A proximité 

de la gare Saint-Charles
Parking sur place

Lundi 21 Mars 2016
De 9h00 à 17 heures

Centre 
Le Mistral
11 Impasse  

Camille Flammarion
13001 Marseille

UNAFAM 
Union Nationale des Familles et Amis de 

personnes malades et/ou handicapées psychiques 
28 rue Bérard 13005 Marseille              

06 43 84 67 22 -  13@unafam.org  
www.unafam13.org

mailto:13@unafam.org
mailto:13@unafam.org
http://www.unafam13.org
http://www.unafam13.org


9h30 : Introduction de la journée
Jeanine Guichaoua, Présidente-déléguée UNAFAM des Bouches-du-Rhône
9h45: La Charte de partenariat 2014 entre Médecine générale et Psychiatrie de secteur, Marie-Françoise 
Pillard, bénévole à l’Unafam
10h-12h : Généralistes et psychiatres autour du patient: quelles interactions quelle coopération?
Dr Bernard DELFOUR, médecin généraliste
Dr Rachel AIT-CHIKH, psychiatre au CHS Montperrin Aix-en-Provence
Dr Faget, psychiatre AP-HM: Centres expert, interface psychiatrie et autres professionnels de santé
Questions/réponses avec le public.

Repas libre

14h -16h  : Mesures fiscales en faveur de la personne concernée par le handicap et sa famille. 
Comment préparer la succession dans le cas d'un handicap psychique?
Adrien Buissart, Juriste, bénévole à l’Unafam
Questions/réponses avec le public.
16h30-17h Formations Unafam13, Marie Chandioux, bénévole à l’Unafam

Accueil à partir de 9h15

17h  : Clôture

Journée d’information du 21 Mars 2016
Le Mistral Marseille

Journées de formation - Printemps 2016

Vous voulez mieux connaître les troubles 
psychiques et les accompagnements possibles?
Nous proposons 1 journée de formation 
généraliste «Troubles psy» qui s’adresse à 
toute personne intéressée et pas seulement aux 
familles ainsi qu’aux proches de ceux dont la 
maladie débute.
Pour en savoir plus: http://www.unafam13.org/
journee-de-formation-troubles-psychiques

Vous accompagnez un proche, malade 
psychique et vous aimeriez pouvoir mieux 
communiquer avec lui?
Nous organisons une formation de 2 jours, 
destinée aux proches des malades:
 «Stratégie de communication»
Pour en savoir plus: http://www.unafam13.org/
stage-pour-les-proches-strategie-de-
communication

Ces journées de printemps seront mises en place en fonction du nombre 
de demandeurs.
Pré-inscrivez-vous à cette adresse: marie.chandioux@cegetel.net

UNAFAM 13
Union Nationale des Familles et Amis de personnes malades

et/ou handicapées psychiques 

28 rue Bérard 13005 Marseille  -  06 43 84 67 22 - 
13@unafam.org  www.unafam13.org

http://www.unafam13.org/journee-de-formation-troubles-psychiques
http://www.unafam13.org/journee-de-formation-troubles-psychiques
http://www.unafam13.org/journee-de-formation-troubles-psychiques
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http://www.unafam13.org/stage-pour-les-proches-strategie-de-communiccommunication
http://www.unafam13.org/stage-pour-les-proches-strategie-de-communiccommunication
http://www.unafam13.org/stage-pour-les-proches-strategie-de-communiccommunication
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23 mars 2016 

Alexandre PERIGOT, artiste-constructeur
Conférence Performance « La maison du 

fada »

A propos de la folie ordinaire
et de la Cité radieuse de Le Corbusier

Auditorium de la Caisse d'Epargne
3 Cours Pierre PUGET – 13 006 Marseille

Métro L1 (Estrangin), Tramway L2 (Préfecture)
Parking public Breteuil Estrangin (par la rue de Breteuil)

 Contact : Association ARPSYDEMIO 
04 96 13 06 66 (mardi, jeudi) / 09 81 03 83 74

 arpsydemio@gmail.com

mailto:arpsydemio@gmail.com


 
L’association ISATIS, qui est présente sur toute les régions PACA 

Corse et Languedoc Roussillon, accompagne depuis plus de 20 ans des 

personnes adultes vivant avec un trouble psychique.  

Ce sont des hommes et des femmes fortement stigmatisées, vulnérables et 

très isolées.  

Notre engagement vise à soutenir leur projet de vie, à changer le regard 

porté sur ces personnes et à leur permettre de construire et de bénéficier 

d’une place à part entière au sein de la Cité. 

 

C’est pourquoi,  

Mercredi 23 Mars de 9h à 17h  

les équipes d’ISATIS ont choisi d’aller à la rencontre  

des Jeunes Lycéens du Lycée Marie Curie  

en BTS Economie Sociale et Familiale 

 

Rencontre organisée avec le soutien de  

 Madame Laetitia DUBOCARD 

Dans le réfectoire du Lycée Marie Curie 

 

 De 9h à 12h avec les élèves de Monsieur Florent BOTTON 

 De 13h30 à 16h30 avec les élèves de Madame Sophie CAIRE 

 



                                                                                   XII ième Secteur de Psychiatrie 
                                                                                  des Bouches-du-Rhône

Semaines Nationales d’Information sur la Santé Mentale
Du 14 au 27 mars 2016

« SANTE MENTALE ET SANTE PHYSIQUE : UN LIEN VITAL »

***

VENDREDI 25 MARS 2016 de 14h à 16h30

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) « Maison Rose »
10, boulevard Boyer, 13003 Marseille

14h : Ouverture des portes, accueil des visiteurs

14h30 : Présentation des ateliers à médiation corporelle pratiqués au CATTP

- « Itinerrance » : une compagnie de danse, partenaire, échange avec Mme Christine 
FRICKER, chorégraphe.

- Table ronde nimée par les soignants (infirmiers, ergothérapeute, médecin) et la 
choérgraphe, sur le thème de la médiation corporelle : expression du corps et 
expression de l’âme.

15h30 : goûter avec évènement surprise…

Fin à 16h30

C.H.E.TOULOUSE :118, chemin de Mimet – 13917 Marseille Cedex 15
Pavillon 10  tél : 0491969903      CMP : 150 rue de Crimée tél : 0491502037             CATTP 10, Bd Boyer 13003 Marseille tél 0491956627

Atelier thérapeutique 150 rue de Crimée -  13003 Marseille 0491503616
Hôpital de jour « Camille Claudel » imp. Magne – 13015 Marseille 0491097022

CENTRE HOSPITALIER E.TOULOUSE 
NTRE HOSPITALIER E.TOULOUSE





10h00 : Échanges avec la salle / 10h30 : Pause

10h45 : Table ronde - Regards et estime de soi 
Mme Maïté ARTHUR (GEM Les Canoubiers) : « Qu'est-ce qu'un GEM ? » 
GEM les  Canoubiers  et  Dr  Marianne  COEN,  Christelle  TOSELLI,  Mr.  Jean-
Jacques  CARDINALI  (Médecin  généraliste,  infirmière,  infirmier,  Centre  
Ressource du programme d’Éducation Thérapeutique du CH Ed Toulouse) :  
« Expériences partagées »
G.E.M. AGORA (Lyon)
G.E.M. ETOILE POLAIRE (Paris) – sous réserve
G.E.M. L’HARMONIE (Bretagne LOC MINE)
G.E.M.  PACA  (Canoubiers,  Forts  Ensemble,  Entraide  Cannes,  Chamanes,
Parenthèse)

12h00 : Échanges avec la salle / 12h30 : Pause déjeuner (libre) 

Présidente de séance : Mme Maïté ARTHUR (Argos 2001)

14h00 : Table ronde - Addictions, entre le corps et l’esprit
Dr  Yves  GUILLERMAIN  (Médecin  psychiatre,  Pôle  d’Addictologie,  CH  Ed
Toulouse) – titre à préciser
Mme Marylène MAS (Infirmière, PASS PSY, CH Ed Toulouse) : « Prise en charge
de patients en grande vulnérabilité sociale »
M.  Anthony  CORTES  (Professeur  d’Activité  Physique  Adapté,  Service
addictologie  /  Faculté  des  sciences  du  sport  de  Marseille)  –  « Addictions  et
activités physiques : quels liens pour quels bénéfices ? »

15h30 : Table ronde – Prévention ; Accès aux soins ; Parcours de vie
Dr  Cyril  FARNARIER (Sociologue,  Laboratoire  LaSSA,  chercheur  associé  au
Centre Norbert Elias (Ehess)) : « Parcours de soins des sans-abris »
Dr  Isabelle  CHANUS  (Coordinatrice  du  dispositif  Handi-santé,  La  Chrysalide
Marseille) : « Présentation du dispositif Handi-santé »
Dr Vincent GIRARD (Médecin psychiatre, Équipe MARSS, AP HM) : 
« Recherche participative pour l'amélioration de la prise en charge des maladies
chroniques dans les quartiers Nord de la Ville » 

16h30 : Échanges avec la salle 

17h00 : Conclusion du colloque

18h30 : Soirée de clôture
(Entrée libre, dans la limite des places disponibles)

Alexandre PERIGOT, artiste-constructeur
Conférence Performance « La maison du fada », 

à propos de la folie ordinaire et de la Cité radieuse de Le Corbusier

22 / 23 mars 2016
Marseille

Santé mentale et santé physique :
un lien vital

Avec la coopération du Dr. Pierre Sadoul, et ses joyeuses caricatures

Auditorium de la Caisse d'Epargne
3 Cours Pierre PUGET – 13 006 Marseille

Métro L1 (Estrangin), Tramway L2 (Préfecture)
Parking public Breteuil Estrangin (par la rue de Breteuil)

Contact : Association ARPSYDEMIO (Organisme formation 93131116213)
04 96 13 06 66 (mardi, jeudi) / 09 81 03 83 74

 arpsydemio@gmail.com

mailto:arpsydemio@gmail.com


Mardi 22 mars 2016

8h00 : Accueil des participants

8h45 : Introduction des 2 journées
M. Jean-François  Alexanian,  Responsable  Centre  Affaires  Économie  sociale.  
Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse – Bouches du Rhône

9h : Ouverture du colloque 
Dr  Patrick  PADOVANI,  Adjoint  au  Maire  de  la  Ville  de  Marseille,  délégué à  
l'hygiène et la santé, aux personnes handicapées, au plan Alzheimer, au sida et à
la toxicomanie, Président du Conseil d'Orientation en santé mentale de la Ville de
Marseille (COSM)
Mme Sandra DALBIN, Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône, déléguée aux Personnes handicapées (sous réserve)
Dr Evelyne FALIP, Médecin inspecteur régional de l'ARS Paca, chargée de la  
psychiatrie
Dr Dolorès TORRES, Médecin Psychiatre, CH Ed Toulouse et Présidente de 
l'association Arpsydémio

Président de séance : Dr Jean-Claude SAMUELIAN Psychiatre (AP-HM)

9h15 :  Conférence  introductive  -  Pierre  THERME  (Professeur  Émérite  Aix-
Marseille Université Faculté des Sciences du Sport) : « Sport et santé : mythe ou 
réalité ? Ses bénéfices repérés dans les soins »

9h50 : Échanges avec la salle / 10h15 : Pause

10h30 : Table ronde – Le corps dans le soin
Dr  Sophie  CAMPREDON  (Psychiatre,  Service  Infanto-Juvénile,  CHU  Ste
Marguerite)  et  Amélie  SCOLE  (Professeur  d'éducation  physique  adaptée,
Service Infanto-Juvénile, CHU Ste Marguerite) : « Apport du sport dans les soins
en  psychiatrie  pour  adolescent »,  avec  le  support  d'une  vidéo  montrant  les
approches corporelles d'une activité de cirque

 Mme  Julie  LARINI  (Ostéopathe,  Centre  AVANCE)  :  « Émotions  et  
ostéopathie »
Dr  Florence  BRUN-HENIN (Médecin  Pédiatre,  CAMSP Saint-Louis,  CH Ed.
Toulouse) : « La place du médecin pédiatre dans un CAMSP »
M. Christian FAIVRET (Psychomotricien libéral,  enseignant  ISRP Marseille) -  
titre à préciser

11h45 : Échanges avec la salle / 12h30 : Pause déjeuner (libre)

Présidente de séance : Pr Sylvie BONIN-GUILLAUME 
Psychiatre Gériatre (AP-HM et Faculté de Médecine de Marseille)

14h : Table ronde - Troubles psychiques sévères et prise en charge de la  
souffrance du corps
Dr Anna FAGOT, Mme Nathalie MAILHES, Dr Stéphanie BRU (Psychiatre, 

infirmière,  médecin  généraliste  vacataire,  à  l'hôpital  de  jour  de  Plombières,
Association ARI) : « Intérêt d'une consultation de médecine générale annuelle
(dépistage, prévention, sensibilisation) dans un hôpital de jour en psychiatrie »
Dr Marianne HODGKINSON et Dr Françoise EYNAUD (Psychiatre, Chef de Pôle
Secteur 16 et médecin généraliste, CH Ed Toulouse) : « Présentation d’un projet 
commun Centre de Santé et CMP de secteur »
Dr  Julie  AIGUIER  (Psychiatre,  Service  de  Géronto-psychiatrie,  CH  
Valvert),  Dr  Daniel  FRANT (Médecin  Gériatre,  CH  Valvert) :  « La  place  du  
médecin gériatre dans un hôpital psychiatrique, et son travail de liaison »

15h00 : Échanges avec la salle

15h30 :  Table  ronde :  liens  et  complémentarités  entre  Somaticiens  et  
Psychiatres
Dr  Adeline  NICOLAS  (Médecin  Généraliste,  Responsable  du  Pôle  Médico-
technique et Somatique, CH Ed Toulouse) - titre à préciser
Dr Marie ARTHUIS (Psychiatre,  Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile,  CH Ed  
Toulouse) : « Travail de liaison avec le médecin pédiatre du CHU Nord »
Mme Martine HOULIER (UNAFAM 13) : « Ces notices qui nous inquiètent: les
effets secondaires des médicaments psychotropes»
Dr Yves GRANBESANÇON (Médecin généraliste, exercice libéral, La Ciotat) :  
« Quelle alliance thérapeutique et avec qui ? »
Dr Noé JEDWAB (Psychiatre, Service des Urgences de Psychiatrie, CHU La  
Conception) – « Troubles physiques et psychiatrie : quand le corps souffle »

16h30 : Échanges avec la salle

17h00 : Fin de la journée

Mercredi 23 mars 2016
 
8h15 : Accueil des participants

Présidente de séance : Mme Jeanine Guichaoua (Unafam)
 

9h00 : Table ronde – Nutrition et oralité
Pr Corinne TARDIEU (Chef du Pôle d’Odontologie pédiatrique, CHU Timone – 
Présidente du réseau Handident Paca) : Accès aux soins bucco-dentaires des 
personnes en situation de handicap »
Dr  Frédérique  LAGIER,  Mme  Amandine  ROBLES  (Médecin  psychiatre,  
infirmière, Hôpital de Jour pour adultes, CH Valvert) : « Sucre blanc, sucre roux, 
sablés citron ou macarons », présentation d’un atelier pâtisserie dans un Hôpital
de Jour pour Adultes »
Mme Geneviève  FOISSAC (Kinésithérapeute,  CHU Ste  Marguerite) :  « Les  
soins de kinésithérapie dans les troubles du comportement alimentaire » 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

COLLOQUE SISM 2016 
« Santé Mentale et Santé Physique :  

Un lien vital. » 
 

22 & 23 Mars 2016  
Auditorium de la Caisse d’Epargne - Place Estrangin-Pastré 

13006 Marseille 
 

NOM :   ___________________________________ 

 

PRENOM : ___________________________________ 

 

PROFESSION :   _________________________________ 
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ADRESSE :  _____________________________________  
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- Formation Continue 
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80,00 € 

20,00 € 
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                                Association ARPSYDEMIO 
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Renseignements 
 

Association ARPSYDEMIO 
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Fax : 04 91 50 31 32 
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24-26 mars 2016
Aux Cœurs de la Cité

La Folle Histoire de Fou 2

La Cité des Arts de la Rue
225 Avenue  des Aygalades

13015 Marseille
Qui sommes nous ?
Un collectif  citoyen  qui  travail  ensemble  depuis  plus  de  2  ans  pour  certains,  et  ou se mélangent,  des 
habitants, des chercheurs, des acteurs sociaux et acteurs du sanitaire et des artistes. Plusieurs associations 
et institutions sont impliquées. 
Comment travaillons-nous ? Notre méthode ?
Nous développons une méthode de recherche action participative. Cette approche implique des personnes 
d’horizons et de compétences variés et complémentaires afin de partager un diagnostic commun, chercher 
des solutions et mettre en place des actions communes. 
Cette méthode de recherche a été choisie, car si elle n’a pas des objectifs scientifiques de haut niveau de  
preuve, elle est reconnue pour être celle qui a le plus d’impact sur les changements sociaux. Notre groupe 
cherche des réponses ici et maintenant. 
Nous réfléchissons en ce moment à un modèle d’organisation du  travail se basant sur la sociocratie. 
D’où venons-nous ?
En 2015, nous avons, lors d’une première édition, co-construit un processus de recherche participative de 
plus d’un 1 an et demi qui a abouti à quatre jours de manifestations à la Cité des Arts de la Rue : la Folle 
Histoire  de  Fou !  Nous  avons  eu  de  très  nombreux  retours  positifs  des  personnes  qui  sont  venues. 
L’enthousiasme et la créativité mais surtout la participation le mélange la diversité, le caractère politique 
mais aussi la convivialité et la possibilité de se rencontrer autrement ont fait la marque de fabrique de ces 
moments. 
Nos objectifs 
Notre  objectif  général  est  le même que l’année dernière :  la  restitution d’un projet  de recherche action 
participative en cours. Cette année l’équipe travail sur les questions des maladies chroniques dans le 15 et  
16 Arrondissements de Marseille. Il s’agit de documenter le fait que de nombreuses personnes, parmi les 
plus malades, n’arrivent pas à accéder à des soins. In fine, il s’agit de chercher des pistes et trouver des 
solutions pour qu’elles puissent être en meilleur santé. Cette année l’équipe participative s’est élargie par 
rapport à l’année dernière (voir à la fin la liste de l’équipe organisatrice), ce qui était un objectif fixé l’année 
d’avant. Cette année, nous souhaitons élargir encore cette base participative. De façon plus spécifique par 
rapport au projet en cours nous souhaitons renforcer et enrichir les liens entre les habitants du 15/16 et les  
acteurs sociaux et sanitaire, mais aussi culturels. Enfin ces moments des rencontres formelles et informelles, 
dans un cadre si inhabituel,  sont favorable à ce que collectivement de nouvelles idées émergent et des 
solutions se dessinent. Le programme définitif est en cours de finalisation par différents groupes. 
Mais nous avons déjà un pré programme. Le premier jour, jeudi, sera dédiés aux habitants, et organisé entre 
autres par les centres sociaux du bassin de Séon et de La Castellane. Le deuxième jour sera dédié aux  
acteurs de proximité, tant sociaux que sanitaires. Il sera organisé entres autres par les équipes du centre de 
santé porté par  Edouard -Toulouse et  l’équipe mobile  de santé communautaire portée par  l’AP-HM. Le  
troisième jour sera dédié à l’hôpital Nord et sera organisé par un groupe d’acteurs intéressé par l’approche 
scientifique des thérapies dite alternatives.  

Jeudi 24 mars      : Journée des habitants/ des centre sociaux  

14H-17H : Activités sportives. Enfants/adultes/  Senior :  Comment  se rencontrer  à  travers  des 
activités physiques ?

17H : Expo de la folle histoire de fous 1 : Un rappel de l’événement de l’année dernière

17H 30 :  Cartographie du territoire : une approche géographique (30 minutes)

18H : Document sonore. Regards  croisées d’acteurs du 15/16 . Antoine Llopis. (20 minutes)

19H : Conférence Débat -  les habitants sont les acteurs du territoire. Mais qui fait quoi ?, 
animé par Thomas Ghalmi et Nassim Khelabi



20H30 : Repas, puis performance artistique Générik Vapeur

Vendredi     25 mars : Acteurs de proximité     : le Sommeil comme révélateur  

Début à 13H : Ateliers tous publics - Sport, siestes et expérience autour du sommeil.
14 H : Installation / animation « éloge de la  sieste »
15 H : Ateliers « Le sommeil, c'est la santé » - actions d'éducation participative à la santé pour enfants et 
adultes

18H30 : Conférence débat
Cités-dortoirs / marchands de sommeil : Fondation Abbé Pierre (sous réserve)
Marchands de sommeil / Marchands de mort : Dr. Guerroudj
Manque de sommeil / Perte de chance : Médecin scolaire (sous réserve)
Troubles du sommeil et santé mentale : Centre du sommeil de Lyon (sous réserve)

20H30 : Repas, puis performance artistique Générik Vapeur

22H30 : Concert Jazz  (sous réserve)

Samedi 26 Mars     :  Les thérapies complémentaires arrivent à l’hôpital     Nord :Une   
spiritualité scientifique     ?   

L’hôpital Nord, hôpital universitaire, a progressivement accepté que se développe en son sein un certain 
nombre de pratiques complémentaires des soins classiques. Elles se sont développées dans des champs 
aussi variés que l’anesthésie, la douleur, mais aussi la psychiatrie, et la prévention du burn out des 
professionnels.

8H30 à 9H15 : Petit déjeuner

9H15-10H15 : Les neurosciences à l’hôpital Nord 

10H15-11H15 Exercice de la pleine conscience et pratique thérapeutique médicale 
Animation : Dirk Putzschel  Intervenant :  un moine Bouddhiste tibétain (sous réserve)

11H15- 12H15  Ateliers pratiques 
Kundalini Yoga, Jujitsu, exercice de la pleine conscience, le QI Gong et la respiration cosmique, 
Sophrologie, RESC, Atelier sur la respiration 

 12H15-14H Repas persan et moments d’échanges informels

14H-15H Soufisme et thérapie de l’âme

15H-16H Ateliers pratiques 
Kundalini Yoga, Jujitsu, exercice de la pleine conscience, le QI Gong et la respiration cosmique, 
Sophrologie, RESC, Atelier sur la respiration 

16H45- 17H45 : Débat et réflexions collectives
Des démarches spirituelles peuvent-elle être scientifiques ? 
Animation : Caty Avram et Mathieu Ricard ( sous réserve)
Intervenants : la foule ! tout le monde !!

18H30-19H30 : Concert Soufi (Omer Konour et son groupe) : Danse persane 

19H45- 21H00: Repas - Cuisine du Népal et du Tibet 
Clip Art Vivant  Générik Vapeur
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