Un logement ?

Pourquoi pas moi ?

SISM2013

SEMAINE D’INFORMATION EN SANTÉ MENTALE
18 - 30 MARS / MARSEILLE
Organisée par ARPSYDEMIO

ÉDITORIAL

Depuis des années nous nous battons autour de la question du
logement en psychiatrie, et nous avons le sentiment que rien ne
bouge vraiment. Il ne se crée pas de dynamique, pas de mouvement
social, pas d’exigence politique, peu d’engagement des structures
de soins… Pourquoi est-ce si difficile ? Peut-être avons-nous aussi
sous-estimé le poids des représentations car si l’on interroge le grand
public, il considère en majorité que les personnes qui souffrent de
troubles psychiques doivent vivre… à l’hôpital !
Aussi quand nous demandons des logements pour que ces usagers
vivent dans la Cité, comme tout le monde, nous nous heurtons à
une question tabou qui a traversé les siècles (ceux justement qui ont
construit l’asile) : ces personnes qui souffrent de troubles psychiques
ne voient toujours pas leur place reconnue dans la Cité. Or, nous
sommes en 2013, la science et la médecine ont accompli des progrès
extraordinaires, mais la question de la folie et de la maladie mentale
fait toujours aussi peur.
En 2005, une loi « pour l’égalité des droits et des chances » a enfin
reconnu l’existence du handicap psychique, c’est-à-dire a écrit
que celui-ci, de ce fait, peut provoquer des difficultés sociales
d’adaptation et d’intégration, des difficultés relationnelles ou encore
professionnelles. Pourtant peu de changements sont observés,
toujours les mêmes refus, les mêmes fins de non recevoir… C’est
donc dans l’Histoire que nous irons chercher les causes de ce rejet
profond, de cette véritable discrimination contre laquelle nous
devons continuer à lutter de toutes nos forces.
Pour cela, nous avons demandé à des collègues belges et italiens de
venir nous aider à comprendre leurs pratiques, dans le quotidien.
Nous réfléchirons avec eux, aux différentes organisations du soin et
de l’accompagnement qui ouvrent les portes de la vie dans la Cité.
Le logement est en soi thérapeutique, l’accession à cet espace de
vie qui peut enfin se dire privé porte le patient vers son avenir, le
construit, le place sur un pied d’égalité avec les autres. Les pouvoirs
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publics doivent prendre le parti de porter des projets innovants qui
permettent à ces sujets fragilisés d’accéder à des logements, base
d’une pensée citoyenne de qualité…
Durant cette SISM, des équipes du sanitaire, du médicosocial ou du social, des usagers et des familles interrogeront
l’étape de la préparation à habiter un logement, puis celle
de l’accompagnement et du suivi. Quand faut-il intervenir ?
A partir de quand est-on intrusif ? Qui décide de l’opportunité d’une
visite à domicile ? Les soignants, les travailleurs sociaux, la famille,
les usagers ? Quelles sont les limites, comment se former à ces
problématiques ?
La question de l’entourage, du voisinage, celle de la bienveillance,
de la bientraitance restent aussi centrales. Cette année, nous avons
choisi d’illustrer notre propos par des films, avec l’aide du CNASM de
Lorquin, qui permettront de poursuivre les échanges croisés entre
soignants, usagers, familles et élus.
Nous espérons que les journalistes seront présents, et aussi intéressés
par le monde de la psychiatrie et de la santé mentale, qu’ils l’ont été
il y a si peu de temps. Nous souhaitons leur participation afin de
débattre de l’image qu’ils véhiculent dans les medias. Ils sont les
bienvenus, pour cette SISM 2013, au colloque, mais aussi dans toutes
les manifestations qui se dérouleront dans la Ville et notamment lors
des journées portes ouvertes.
Soyez nombreux, comme chaque année à venir réfléchir avec nous…
et encore plus cette année ou Marseille est capitale de la Culture,
symbole d’ouverture, de tolérance et de solidarité !

L’équipe d’ARPSYDÉMIO
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PROGRAMME
MARDI 5
SAMEDI 16
LUNDI 18
MARDI 19

13h30 - 16h00 Après-midi Portes Ouvertes Les Ecoutilles
Hôpital de jour «Les Ecoutilles» - Aubagne
18h00 Projection du film « OUF » de Yann CORIDIAN
Suivi d’un débat. Cinéma l’ALHAMBRA - Marseille
10h00 - 16h00 Journée Portes Ouvertes d’ISATIS
Association ISATIS - Aix-en-Provence
10h00 Projection du web documentaire « TERRES COMMUNES »
En présence du réalisateur Emmanuel VIGIER. 3 bisF, CH Montperrin Aix en Provence.
10h00 - 17h00 Rencontre « Ville et Santé Mentale »
Tables rondes. CH Montperrin - Aix-en-Provence
10h00 - 17h00 Journée Portes Ouvertes l’Orée du jour
Foyer de Vie « Espoir de Provence » - Aix-en-Provence
13h00 - 18h00 Après-midi Portes Ouvertes GEM Les Canoubiers
Groupe d’Entraide Mutuelle des Sentinelles Egalité « les Canoubiers »
- Marseille

MERCREDI 20
JEUDI 21
VENDREDI 22
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11h00 - 18h00 Journée Portes Ouvertes GEM Les Chamanes
Groupe d’Entraide Mutuelle des Sentinelles Egalité « les Chamanes »
- Marseille
9h00 - 17h00 Journée d’information pour les élèves infirmiers
Réservée aux élèves infirmiers. CH Edouard-Toulouse - Marseille
14h00 - 17h00 Après-midi Portes Ouvertes CATTP Maison Rose
CATTP Maison Rose - Marseille

LUNDI 25

8h30 - 18h00 Colloque SISM 2013 « Un toit, pourquoi pas moi ? »
Journée 1 - Institut Culturel Italien - Marseille

MARDI 26

8h30 - 18h00 Colloque SISM 2013 « Un toit, pourquoi pas moi ? »
Journée 2 - Institut Culturel Italien - Marseille

MERCREDI 27

9h30 - 12h30 Matinée Portes Ouvertes à l’UDAF 13
UDAF 13, Familles Gouvernantes des Bouches-du-Rhône - Marseille

JEUDI 28

&

18h00 « Un peu de brume dans la tête » de Georges de Cagliari
Représentation Théâtre de l’Astronef

PROGRAMME DES PORTES OUVERTES DES STRUCTURES
DU PÔLE INFANTO-JUVÉNILE DU CH EDOUARD-TOULOUSE

Au cours des « portes ouvertes », les équipes seront heureuses de vous accueillir autour
d’une collation pour vous présenter leurs structures de soins et le travail institutionnel auprès
des enfants et des adolescents de 0 à 21 ans et aussi des femmes enceintes (périnatalité). Ce
moment d’échange sera l’occasion de vous présenter les équipes médicales et paramédicales qui
accueillent les enfants tout au long de l’année. Vous pourrez également voir, dans certains lieux
des panneaux retraçant les activités thérapeutiques réalisées avec les enfants. Seront exposés
également certaines œuvres, peintures, objets, photos et vidéo.
Venez nombreux nous rencontrer...

MARDI 19

10h00 - 16h30 Journée Portes Ouvertes CAMSP La Rose
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de La Rose - Marseille
11h30 - 16h30 Journée Portes Ouvertes CMP Le Clos
Centre Médico-Psychologique Le Clos - Marseille

MERCREDI 20

9h30 - 13h00 Matinée Portes Ouvertes Unité de Soins Précoces
Parents-Bébé
Unité de Soins Précoces Parents-Bébé Didier Houzel - Marseille
13h00 - 15h00 Après-midi Portes Ouvertes CMP Les Cadeneaux
CMP Les Cadeneaux, antenne CMP St André - Marseille

JEUDI 21

10h00 - 16h30 Journée Portes Ouvertes CAMSP St Louis
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de St Louis - Marseille

LUNDI 25

13h30 - 16h30 Après-midi Portes Ouvertes à l’hôpital l’Albatros
Hôpital de jour Adolescents l’Albatros - Marseille

MARDI 26

13h00 - 16h30 Après-midi Portes Ouvertes à l’hôpital du Littoral
Hôpital de jour du Littoral - Marseille
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MARDI

5

MARS
13h30 - 16h00
Après-midi Portes Ouvertes Les Ecoutilles
L’hôpital de jour pour enfants présentant des troubles
psychiques complexes organise un après-midi Portes
Ouvertes. Tout le personnel sera diponible pour vous faire
visiter et vous donner des informations sur les différentes
possibilités de soins que nous proposons.
Cette après midi est destinée à faire connaitre aux familles
qui le souhaitent ce lieu de soin lors d’un moment sans
formalisme en prenant un café ou autre collation.
_H
 ôpital de jour «Les Ecoutilles»
Allée Robert Govi, Quartier des Défensions
13400 AUBAGNE
T> 04 42 18 90 51

SAMEDI

16

MARS
18h00
APERO-CINE Présenté par le Docteur M. HODGKINSON
Projection du film « OUF » de Yann Coridian
En “avant première“ de la SISM 2013, projection du film
« OUF » de Yann Coridian, suivie d’un débat en présence
de professionnels, d’usagers et de familles.
_ CinéMarseille L’ALHAMBRA
2, rue du Cinéma - place Raphel
13016 MARSEILLE
T> 04 91 46 02 83
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LUNDI

18

MARS
10h00 - 16h00
Journée Portes Ouvertes ISATIS
10h00 – 10h30 > Accueil
10h30 – 12h00 > 
Débat thématique en lien avec le
programme de la SISM 2013
12h00 – 16h00 > B
 uffet et temps d’échanges avec les
équipes d’ISATIS
_ I SATIS - Direction des Bouches du Rhône
29, chemin de Brunet
Résidence Brunet n°4
13090 Aix-en-Provence
Contact : Gaël Garguilo, chef de service
M> g.garguilo@isatis.org

A 41 ans, François avait tout pour être heureux :
une femme qu’il adore, deux enfants d’une
précédente union, un bel appartement …
Mais un jour, il a pété les plombs : la rage
l’a envahi, il a voulu foutre le feu, a mis ses
proches en danger. Alors on l’a interné. A sa
sortie d’hôpital, Anna, sa femme, l’amour de
sa vie, ne veut plus le voir. François doit se
réfugier chez ses parents. Fragilisé, infantilisé
par ses proches, François serait bien tenté
de retourner à l’hôpital. Mais il va plutôt se
démener pour reconquérir Anna …
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MARDI

19

MARS
10h00
Projection du web documentaire
« TERRES COMMUNES » de Emmanuel VIGIER
En présence du réalisateur. Débat avec le public en fin
de séance.
10h00 - 17h00
Rencontre « Ville et Santé Mentale - Ouverture sur la
ville»
Tables rondes au Centre Hospitalier Montperrin autour
des thèmes suivants :

MATIN

« Addictologie », Dr STAMBUL et Dr ARNAUD
Le CH Montperrin possède au sein du Pôle transversal
un dispositif de soins aux personnes présentant des
addictions (drogues licites et illicites, jeu pathologique,
etc …) assez complet : CSAPA, unité hospitalière, ELSA,
interventions en prison. Ces structures travaillent en
partenariat étroit avec les autres structures sanitaires,
médicosociales et sociales des villes du territoire de
santé. Quelle est l’offre de soins ainsi proposée ? Quelle
articulation existe avec les politiques de la ville et leurs
représentants et quelles sont les pistes pour l’avenir ?
« Psychoéducation : Schizophrénie », Mme FLEURY, M.
GABELLA, Dr THÉROND.
Présentation d’un programme de psycho-éducation :
parler de la maladie schizophrénique avec les personnes
concernées autour, la symptomatologie de la maladie,
ses différentes formes, les traitements possibles et leur
historique, les questions qui se posent, les modalités
de prise en charge, etc. et une approche sous forme de
diaporama commenté de la maladie dépressive chez la
personne âgée, dans le même esprit.
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APRÈS MIDI « Réinsertion professionnelle ATMPO », Mme GODART,
Mme PEREZ, Mme DEGREMONT, M. DORSO, Boulangerie
Venelles, Mme BESSET-LOUSTAN, la Fibre Solidaire.
Atelier Thérapeutique en Milieu Professionnel Ordinaire
ou comment penser la réinsertion professionnelle et
sociale…une expérience de travail en milieu ordinaire,
présentation de l’atelier table ronde en association avec
des entreprises et patients accueillis.
« Précarité : la rue comme domicile, quel cadre de
soin ? », Dr PESCE, M. CHRÉTIEN
L’Equipe Mobile Santé Mentale Précarité du CH
Montperrin va au devant des personnes en situation
de grande précarité et de souffrance psychique, afin de
leur faciliter l’accès aux soins. Elle travaille en partenariat
avec plusieurs équipes de travailleurs sociaux accueillant
et accompagnant les personnes vivant à la rue. Elle
présentera plus particulièrement son travail de rue et une
activité football mise en place depuis deux ans.
« Psychoéducation : Bipolarité », Dr PROSPÉRI, Mme
REVELLO, M. SABLÉ, Mme CHARBONNIER et Mme BLANC.
Présentation d’un programme de psychoéducation pour
patients porteurs de troubles bipolaires.
- Stratégie thérapeutique complémentaire s’inscrivant
dans la philosophie de l’éducation à la santé
- Buts : Améliorer la prise en charge globale avec
diminution des rechutes, du nombre d’hospitalisation et
de tendre vers une meilleure adhésion au traitement
_ Centre Hospitalier Montperrin
Sociothérapie
3 bis F
109 Av. du Petit Barthélémy
13617 Aix en Provence
Contact :
Sociothérapie • T> 04 42 16 17 67 / 04 42 16 16 63
3 bis F • T> 04 42 16 17 75
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MARDI

19

MARS
10h00 - 16h30
Journée Portes Ouvertes au CAMSP La Rose
En tant que CAMSP polyvalent (Antenne La Rose Bégude
et Antenne Saint Louis), nous proposons la prise en
charge d’enfants de 0 à 6 ans présentant une difficulté
pouvant aller d’un trouble passager à un handicap
plus sévère : problèmes d’alimentation, de sommeil
ou du comportement, retard de langage, trouble du
développement moteur, psychologique ou sensoriel,
troubles autistiques. L’ensemble de nos actions cherche
à soutenir un développement harmonieux des capacités
de l’enfant, de favoriser son intégration sociale et
scolaire et d’accompagner les familles dans les difficultés
rencontrées.
_C
 AMSP La Rose
La Bégude Sud - 98, avenue de la croix Rouge
13013 MARSEILLE
Contact : Dr Laurence RAYNAUD
T> 04 96 13 04 84

MARDI

19

MARS
10h00 - 16h30
Journée Portes Ouvertes au Foyer de Vie « l’Orée du
Jour »
Pour la journée portes ouvertes, nous vous
représenterons le Foyer, les SAVS et les GEM - Club
de l’Association Espoir-Provence. Depuis un an, les
personnes accueillies par nos services se mobilisent
autour d’un projet « TEPEE » qui nous a permis de
découvrir la culture amérindienne.. Ce sera l’occasion
pour vous de voyager tout en prenant connaissance de
nos actions en cours.
_ Foyer de Vie « L’Orée du Jour »
250, avenue du Petit Barthélémy
13100 AIX-EN-PROVENCE
Contact : Olivier FANTINO
T> 04 42 93 17 00
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MARDI

19

MARS
11h30 - 16h30
Journée Portes Ouvertes au CMP Le Clos
Le Centre Médico-Psychologique, CMP, est un lieu
de consultations et de soins pour les enfants et les
adolescents qui souffrent de difficultés psychologiques.
Il a 3 missions :
• Le diagnostic
• L’élaboration du projet thérapeutique et sa
réalisation
• Le travail de prévention et d’orientation en
collaboration avec les partenaires du champ
médico-social, culturel et judiciaire.
Ils accueillent exclusivement sur rendez vous les enfants
et adolescents de l’âge de 0 à 16 ans. A la suite des
premiers rendez-vous, une équipe pluridisciplinaire
propose à la famille et à l’enfant le projet thérapeutique
qu’elle juge adapté. Il peut être modifié dans le temps
en fonction de l’évolution de l’enfant, en accord avec la
famille.
Les Centres Médico-Psychologique proposent un projet
thérapeutique pouvant associer plusieurs types de
travail : Suivi médical - Psychothérapie – Psychomotricité
- Orthophonie - Suivi social - Atelier thérapeutique Intégration scolaire.
_C
 MP Le Clos
HLM Le Clos Bât 28
13013 MARSEILLE
Contact : Dr Virginie CORET
T> 04 91 06 68 02
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MARDI

19

MARS
13h00 - 18h00
Après-midi Portes Ouvertes GEM « Les Canoubiers »
Dans le cadre de la Semaine d’Information en Santé
Mentale 2013, le Groupe d’Entraide Mutuelle des
Sentinelles Egalité « Les Canoubiers » s’ouvrira au public.
Premier GEM de la Région PACA et l’un des trente
premiers créés en 2005 en France en application de la
loi 102 du 11 février 2005, nous existons donc depuis 7
ans révolus.
Qu’y-a-t’il de remarquable qui marque ces sept ans ? Déjà
que nous existions toujours, actifs, dynamiques, créatifs.
Nos adhérents ? Un peu plus de 400 personnes sont
passées dans nos murs durant ces années. Nos activités ?
Celles souhaitées par les adhérents, proposées animées
par les adhérents et/ou l’équipe des intervenants. Nous
essayons d’éveiller les désirs « d’autre chose » que le
quotidien habituel de personnes dont les revenus
sont au-dessous du seuil de pauvreté. Nous essayons
tous ensemble que cet « autre chose » soit séduisant
intelligent qu’il apporte du bonheur et du plaisir. Nos
singularités ? Un atelier philosophie et un « percu’s band »
africain, actifs depuis 7 ans.
Une équipe se plaisant à travailler ensemble, attachée
au GEM respectueuse des adhérents. Une association
d’usagers sans cesse motivée par l’entraide mutuelle et
sans cesse impliquée.
_ L es Sentinelles Egalité
2, rue de Friedland - 1er étage
13006 MARSEILLE
T> 04 86 12 68 87 / M> canoubiers@modulonet.fr
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MERCREDI

20

MARS
9h30 - 13h00
Matinée Portes Ouvertes à l’Unité de Soins Précoces
Parents - Bébé Didier Houzel
Cette équipe de santé mentale périnatale, s’adresse
aux femmes enceintes, aux futurs pères, ainsi qu’aux
bébés dès leur conception jusqu’à l’âge de dix huit
mois environ, en situation de vulnérabilité psychique,
familiale et/ou sociale, sur tous les secteurs du Centre
Hospitalier Edouard Toulouse. Elle est rattachée au pôle
de pédopsychiatrie (Pôle 13Z04).
Les professionnels de la petite enfance peuvent faire
appel à cette Unité, mais aussi tous les parents ou futurs
parents en difficulté, inquiets ou angoissés face au
devenir de leur enfant et à son développement.
_U
 nité de Soins Précoces Parents - Bébé
La Bégude Sud - 98, avenue de la croix Rouge
13013 MARSEILLE
Contact : Dr Marie-Pierre GAY
T> 04 96 13 04 48

MERCREDI

20

MARS
11h00 - 18h00
Journée Portes Ouvertes au GEM « Les Chamanes »
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) des Chamanes
et l’association les Nomades Célestes vous proposent
de découvrir au fil de la journée les différentes activités
et les actions qui y sont menées et vous invitent à
partager le repas communautaire.
Pour le repas merci de vous inscrire par mail au
préalable à l’adresse suivante :
M> nomadescelestes@gmail.com.
_G
 EM « Les Chamanes »
48 rue Curiol
13001 MARSEILLE
T> 06 75 95 12 54 / S> www.nomadescelestes.org
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20

MARS
13h00 - 15h00
Après-midi Portes Ouvertes au CMP Les Cadeneaux
CMP les CADENEAUX, antenne du CMP Saint ANDRE,
propose un accueil pour enfants et adolescents
deux jours et demi par semaine. Le CMP est un lieu
de consultations et de soins pour les enfants et les
adolescents qui souffrent de difficultés psychologiques.
Il accueille exclusivement sur rendez-vous les enfants et
adolescents de l’âge de 0 à 16 ans. A la suite des premiers
rendez-vous, une équipe pluridisciplinaire propose à la
famille et à l’enfant le projet thérapeutique qu’elle juge
adapté. Il peut être modifié dans le temps en fonction de
l’évolution de l’enfant, en accord avec la famille.
_C
 MP Les Cadeneaux (antenne CMP St André)
64, vieille route de la Gavotte
13170 LES PENNES MIRABEAU
Contact : Dr Michel DIETSCH
T> 04 91 09 09 94

JEUDI

14

21

MARS
10h00 - 16h30
Journée Portes Ouvertes au CAMSP St Louis
En tant que CAMSP polyvalent (Antenne La Rose Bégude
et Antenne Saint Louis), nous proposons la prise en
charge d’enfants de 0 à 6 ans présentant une difficulté
pouvant aller d’un trouble passager à un handicap
plus sévère : problèmes d’alimentation, de sommeil
ou du comportement, retard de langage, trouble du
développement moteur, psychologique ou sensoriel,
troubles autistiques. L’ensemble de nos actions cherche à
soutenir un développement harmonieux des capacités de
l’enfant, de favoriser son intégration sociale et scolaire et
d’accompagner les familles dans les difficultés rencontrées.
_C
 AMSP St Louis
99, avenue de St Louis
13015 MARSEILLE
Contact : Dr Anne DISPA
T> 04 91 03 11 61

JEUDI

21
MATIN

APRÈS-MIDI

MARS
9h00 - 17h00
Journée d’information pour les élèves infirmiers au
CH Edouard-Toulouse. Réservée aux élèves infirmiers.
09h00 > Accueil (café et viennoiseries)
Parcours dans le Centre Hospitalier.
11h00 > E
 changes avec les étudiants au théâtre
l’Astronef sur la question de la protection des
biens et des personnes.
Tournoi patients / étudiants (ping-pong, football et
pétanque) en collaboration avec le service des sports
Projection du film « Vent de folie » à l’Astronef réalisé
par le SAMSAH (Service d’Accompagnement MédicoSocial des Adultes Handicapés) avec échanges et débat
16 h 00 > Remise des récompenses des différents
tournois.
9h00 - 16h30
Journée Portes ouvertes à l’atelier carnaval du
secteur 16
Echanges avec le personnel et les patients. Présentation
de l’activité jardin de l’atelier thérapeutique sous le
Pavillon 12 du Centre Hospitalier Edouard Toulouse.
_ CH Edouard Toulouse
118, chemin de Mimet - 13015 MARSEILLE
Contact secrétariat Journée IFSI
T> 04 91 96 97 95

VENDREDI

22

MARS
14h00 - 17h00
Après-midi Portes Ouvertes au CATTP Maison Rose
Thème de l’après-midi « Qu’est-ce qu’un CATTP ? »,
exposition « Connaître son quartier ».
_C
 ATTP Maison Rose
10 Boulevard Boyer
13003 MARSEILLE
T> 04 91 95 66 27
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LUNDI

25

MARS

UN TOIT, POURQUOI PAS MOI ? LOGEMENT OU EXCLUSION ?
Quel choix pour les usagers en situation de Handicap Psychique, soignés en Psychiatrie ?
Sous le parrainage de Madame Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre Déléguée,
chargée des personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture du Colloque
Mme Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre Déléguée, chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion (sous réserve)
Mme Françoise GAUNET ESCARRAS, Adjointe au Maire de Marseille,
Déléguée à la Santé
M. Michel AMIEL, Vice-Président du CG13, Conseiller Général,
Délégué à la Santé
Dr Dolorès TORRES, Psychiatre, Présidente d’ARPSYDEMIO

MATIN / Histoire de la Psychiatrie, exclue de la cité
Président de Séance : Dr Dimitri KARAVOKYROS, Psychiatre honoraire, Laragne
Modérateur : Mme Eglantine SIMONET, Médiatrice en Santé Mentale, Marseille
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9h30

«Psychiatrie et institution : le poids de l’histoire sur l’exclusion
des malades de la cité »
M. Pierangelo DIVITTORIO, Docteur en philosophie, chargé de
recherche, MSHA, Bordeaux

10h00

« Vivre dans la cité, la révolution de BASAGLIA en Italie »
Dr Mario COLUCCI, Psychiatre, Italie

10h45

Débat avec la salle

11h00

Pause

11h15

Projection du film « Terres d’Asile »
Réalisation Régis CAËL et Alain BOUVAREL
Production CNASM Lorquin / France - 1997

11h20

Débat avec la salle

12h15

Déjeuner libre

COLLOQUE À L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN

APRÉS-MIDI / Comment vivre dans la cité ? Le logement, un droit pour les
usagers en Santé Mentale
Président de Séance : Dr Mario COLUCCI, Psychiatre, Italie
Modérateur : M. Robert BRENGUIER, Directeur CH Valvert, Marseille

14h00

Présentation de l’expérience en Belgique
M. Michel VANDENBUSSCHE, Président de la FFIHP (Fédération
Francophone des Initiatives Habitations Protégées)

14h30

Débat avec la salle

15h00

Table Ronde « Expériences Belges, Italiennes, Françaises »
Dr Massimo MASSILI, Psychiatre, Lille, Trieste
M. Yves-Luc CONREUR, L’Autre lieu
Mme Alexandra MOLVINGER, M. Julien GABRIEL CHARREYRE,
SAVS Espoir Provence
Usagers français et belges :
Mme Maïté ARTHUR, Sentinelles Egalité
Mme Marie-Françoise PILLARD, UNAFAM

16h00

Débat avec la salle

16h45

Projection du Film « Les voix de ma sœur »
Réalisation Cécile Philippin/Production les Films sur le palier /
France
1er prix catégorie «Santé Mentale » Festival liège 2012
Clé d’argent festival de Lorquin 2012

17h15

Débat avec la salle

18h00

Fin de la journée
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MARDI

26
8h30

MARS
Accueil café

MATIN /A la maison, dans le quotidien …
Président de Séance : Mme Maïté ARTHUR, Représentante des usagers
Modérateur : Dr Valérie GARSON, Pédopsychiatre au CH Edouard Toulouse, Marseille
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9h30

Table Ronde : « Se préparer à habiter »
SAMSAH Antonin ARTAUD, Dr Djawad GUERROUDJ et Mlle
Virginie MICHEL, Psychologue, CH Edouard Toulouse, Marseille
SAMSAH ISATIS Bouches-du-Rhône, Mme Sophie POULARD,
Directrice, Mme Cindy BEUCHER, Conseillère en Economie
Sociale et Familiale
L’atelier logement «J’y suis, j’y reste» au CATTP Maison Rose,
Dr Stéphane QUILICHINI, Psychiatre, CH Edouard Toulouse,
Guillaume CHOQUET, stagiaire éducateur spécialisé
Foyer l’Orée du Jour, M. Olivier FANTINO, Espoir Provence, Aixen-Provence
« Les 3 Chemins, expérience de Cannes », Mme Marie Josée VIAL
« Pas d’argent, pas de logement », Mme AMIEL-MASSE,
Psychologue, et Dr Stéphane QUILICHINI, Psychiatre, CH
Edouard Toulouse, Marseille

10h30

Débat avec la salle

11h00

Pause

11h20

Table Ronde : « L’accompagnement à habiter c’est quoi ? »
« Quel accompagnement pour l’usager qui vit en famille ? »
M. Yves JARRY, ARPSYDEMIO
«Un Toit d’Abord (HOUSING First) », Mme KATCHADOURIAN
« Les VAD : à 1 ou 2 ? », Dr Dolorès TORRES, Psychiatre, Marseille,
M. François KINKIN, Psychologue, Bruxelles
Dr Sadri GHOZAEL, Psychiatre, Président de l’association « Les
Arcades », du Secteur 13G13
SAMSAH « la Racine », APAF Handicap, Dr Sophie SIRERE et
Mme Anna BARLATIER, Marseille

11h15

Projection du film « Un logement pour tous, handicap psychique
et logement accompagné », UNAFAM

12h30

Débat avec la salle

13h00

Déjeuner libre

COLLOQUE À L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN
APRÉS-MIDI /
Président de Séance : Mme Françoise GAUNET ESCARRAS, Elue à la ville de Marseille
Modérateur : Mme Marie Odile MEYER, UNAFAM

14h00

Table Ronde : « Quelles propositions de changement ? »
« Santé Mentale et Logement à Marseille : le travail en réseau »,
Mme Valéria MANTELLO
« Expérience de l’Intermédiation Locative », M. Franck LESCROEL
« Vivre comme tout le monde : loger, accompagner, réinsérer
en santé mentale – un diagnostic psychosocial », Mlle Agnès
ESPINOZA
« Un GCSMS, pourquoi faire ? », M. Gilles MOULLEC
« Réalisation efficace, petit budget »
Mme Sylvie BAZIN, familles gouvernantes UDAF 13
Mme Dany MACHEFERT, les 3 chemins, Cannes
« Un bail glissant pour tous ?», Dr Dolorès TORRES

15h00

Débat avec la salle

16h30

Projection du Film « Vent de folie »
réalisé par le SAMSAH Antonin ARTAUD

16h45

Débat avec la salle

17h00

Présentation de « Constellation 1961 »
M. Pierangelo DIVITTORIO, association action 30

17h20

Conclusion
Dr Alain GAVAUDAN, Psychiatre, Président de CME CH Valvert,
Marseille
Dr Massimo MASSILI, Psychiatre, Lille, Trieste
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LUNDI

25

MARS
13h30 - 16h30
Après-midi Portes Ouvertes à l’Hôpital de jour
Adolescents L’Albatros
Accueil de jeunes en difficulté psychique de 12 à 21
ans, en demande de soins. Les soins sont réalisés par
des infirmiers et des éducateurs principalement en
petits groupes à travers des activités thérapeutiques. En
parallèle, des rencontres individuelles sont organisées,
avec le médecin et le soignant référent, la psychologue
ou l’assistante sociale. Les soins s’appuient aussi sur des
supports à la relation tels que : des activités extérieures
(sportives ou culturelles), des ateliers créatifs, des
groupes de parole, des repas, des séjours d’un weekend, des temps de «non faire».
_H
 ôpital de Jour Adolescents L’Albatros
15, bd Louis Salvator
13006 MARSEILLE
Contact : Isabelle HENIN
T> 04 95 09 33 60 / 04 95 09 33 67

MARDI
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26

MARS
13h00 - 16h30
Après-midi Portes Ouvertes à l’Hôpital de jour du
Littoral
L’hôpital de jour est une structure d’hospitalisation qui
accueille sur indication médicale en petit groupes et à
temps partiels des enfants de l’âge de 3 ans à 10 ans.
Ces enfants présentent des troubles du développement
psychique, de la relation qui rendent difficile leur
intégration sociale. Les objectifs principaux des activités
sont de soutenir l’enfant dans le développement de la
communication, des interactions sociales et l’émergence
d’une autonomie psychique. D’autres objectifs plus
spécifiques de soins peuvent être ajoutés au cas par cas.
_H
 ôpital de Jour du Littoral
114, bd Jean Labro - Immeuble Grand Panorama
13016 MARSEILLE
Contact : Hélène DUVERGER
T> 04 91 03 87 59

MARDI

26

MARS
9h00 - 18h00
Appartement témoin – entre le stéréotype et
l’intimité / Installation video à l’Institut Culturel
Italien
L’installation vidéo sera visible à l’Institut Culturel Italien
durant la deuxième journée du colloque. Elle rend
compte de l’atelier de création artistique conduit par
Agnès Verrier auprès de six patients de l’hôpital de jour
Camille Claudel.
Par le moyen de la rétroprojection et de photos prises
à leur domicile - entre le stéréotype et l’intimité -, «
Appartement témoin » aborde la question du chez soi
de l’institution à l’appartement personnel.
Avec le soutien du Conseil Général des Bouches-duRhône dans le cadre du dispositif 13 en Partage.
Dans le cadre de « La dentelle du temps, comme on
dit…», résidence de création au long cours (2010-2013)
au Cosmos Kolej - La Gare Franche. Production Cosmos
Kolej - La Gare Franche.
_ I nstitut Culturel Italien
6 Rue Fernand Pauriol
13005 Marseille
T> 04 91 48 51 94
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MERCREDI

27

MARS
9h30 - 12h30
Matinée Portes Ouvertes à l’UDAF 13
Le dispositif FAMILLES GOUVERNANTES se réalise :
• par la mise à disposition d’un logement collectif
pouvant accueillir cinq personnes sous mesures de
protection judiciaire,
• par l’accompagnement des personnes grâce à
l’intervention quotidienne d’une gouvernante et
hebdomadaire d’un coordinateur
• par un suivi médical régulier et de qualité.
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.
Ce projet favorise également l’organisation du maintien
à domicile en milieu urbain ordinaire, tendant à terme
vers l’autonomie de ces personnes vulnérables.
_U
 DAF 13 / Familles Gouvernantes des BDR
36, bd Longchamp
13001 MARSEILLE
Contact : Sylvie BAZIN
T> 04 91 10 06 42
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JEUDI

28

MARS
18h00
« Un peu de brume dans la tête » de Georges de
Cagliari, Cie Théâtre du Chaos
Les personnes en handicap psychique doivent être
appréhendées comme des citoyens à part entière, ce
qu’ils sont, mais en faisant preuve d’une solidarité active
aux problèmes auxquels ils doivent faire face. Le succès
de la pièce de théâtre interactif « Un peu de brume dans
la tête » en a fait une action exemplaire permettant de
promouvoir la santé mentale et de lever les tabous.
« Un peu de brume dans la tête » aborde à travers
plusieurs situations les dicultés du quotidien ressenties
par les personnes en sourance psychique et par leur
entourage (peurs, questionnements, incompréhension,
communication).
Une pièce réaliste qui aborde ces situations avec
gravité et humour en laissant transparaître toute la pâte
humaine que le sujet nous impose.
_T
 héâtre de l’Astronef, CH Edouard Toulouse
118, chemin de Mimet - 13015 MARSEILLE
T> 04 91 96 98 00
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INSCRIPTION AU COLLOQUE À L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN
TARIFS
Formation continue
Famille			
Tarif réduit		

... 100 euros
... 30 euros
... 5 euros

(étudiants, AAH, RSA, chômeurs sur justificatifs)

Professionnel		

... 50 euros

INFOS PRATIQUES
Institut Culturel Italien
6 Rue Fernand Pauriol - 13005 Marseille
T > 04 91 48 51 94
Ciné Alhambra
2 rue du Cinéma - 13016 Marseille
T > 04 91 46 02 83
CAMSP La Rose / Unité de soins précoces
Parents-Bébé
La Bégude Sud - Bât 1
98, av de la Croix Rouge - 13 013 Marseille
T > 04 96 13 04 84 / 04 96 13 04 48
CAMSP St Louis
99, av de St Louis - 13015 Marseille
T > 04 91 03 11 61
CATTP Maison rose
10 rue Boyer - 13003 Marseille
T > 04 91 95 66 27
CH Edouard Toulouse
118 chemin de Mimet - 13015 Marseille
T > 04 91 96 98 00
CMP Cadeneaux Enfants
64, vieille route de la Gavotte
13170 Les Pennes Mirabeau
T > 04 91 09 09 94
CMP Le Clos
HLM Le Clos La Rose Bât 28
13013 Marseille
T > 04 91 06 68 02

24

Foyer de Vie « L’Orée du Jour »
250, av du Petit Barthélémy
13100 Aix-en-Provence
GEM des Chamanes / Association Les
Nomades Célestes
48, rue Curiol - 13001 Marseille
T > 06 75 95 12 54
Hôpital de Jour Enfants Aubagne
220 allée Robert Govi - 13400 Aubagne
T > 04 42 18 90 51
Hôpital de Jour Enfants Littoral
114 Bd Jean Labro - 13016 Marseille
T > 04 91 03 87 59
Hôpital de Jour Adolescents L’Albatros
15, bd Louis Salvator - 13006 Marseille
T > 04 95 09 33 60 / 04 95 09 33 67
ISATIS - Direction des Bouches du Rhône
29, chemin de Brunet - Résidence Brunet n°4 - 13090 Aix-en-Provence
Les Sentinelles Egalité
2, rue de Friedland - 13006 Marseille
T > 04 86 12 68 87
CH Montperrin / Sociothérapie / 3 bis F
109, av du Petit Barthélémy
13617 Aix-en-Provence
T > 04 42 16 17 67 / 04 42 16 17 75
UDAF
36 bd Longchamp - 13001 Marseille
T > 04 91 10 06 42

BULLETIN D’INSCRIPTION
LUNDI 25 & MARDI 26 MARS 2013
COLLOQUE À L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Madame, Monsieur :
Organisme :
Adresse :

CP :				Ville :
Tél :

			

Portable :

E-Mail :

Payable par chèque libellé au nom de l’association ARPSYDEMIO.
Le tarif comprend les pauses café pour la journée du colloque.
Organisme de Formation : 93131116213.
Formulaire à remplir et à retourner avec le règlement à :
l’Association ARPSYDEMIO - 150 rue de Crimée - 13003 Marseille
Renseignements :
Association ARPSYDEMIO
T> 04 96 13 06 66 / 04 91 50 36 13 :: M> arpsydemio@numericable.fr
F> 04 91 50 31 32 :: S> www.arpsydemio.org

SISM2013

SEMAINE D’INFORMATION EN SANTÉ MENTALE

GEM Les Canoubiers

PARTENAIRES

Les Nomades Célestes

madehok
creativ

Avec le soutien des laboratoires BMS, Janssen, Lilly, Astra Zeneca
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CONTACT
Association ARPSYDÉMIO
Permanence mardi et jeudi de 9h à 17h.
T > 04 96 13 06 66 (uniquement le mardi et jeudi) / 04 91 50 36 13
M > arpsydemio@numericable.fr / s12.marseille@ch-edouard-toulouse.fr

Conception graphique :

madehok / www.madehok.com

