
 

 

 

 
P R O G R A M M E
- PARTICIPATION DE L’EPSAN -



 



VENDREDI
22

MARS 2019

à 20 h
Salle de conférences

de

l’EPSAN
141, avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

Tout public
dès 12 ans

Durée : 1h15

Parking extérieur

Entrée gratuite sur réservation :
mail : contact@ch-epsan.fr

Tél : 03 88 64 61 60 

T H É Â T R E



SAVERNE - Château des Rohan - Salle Sully

EXPOSITION
Lundi 25 et Mardi 26 mars de 13h30 à 17h
Mercredi 27 et jeudi  28 mars de 10h à 17h :

MARCHE POUR LA SANTÉ MENTALE
Mercredi 27 mars de 14h à 15h :

CONFÉRENCE-DÉBAT
Mercredi 27 mars de 16h à 18h :

CINÉ-DÉBAT
Samedi 30 mars de 17h à 19h30 :

Exposition de travaux de peinture réalisés par les patients des
hôpitaux de jour de l’EPSAN.

Marche pour la Santé Mentale :
1ère édition – Départ Château des Rohan

Buvette tenue en journée par les adhérents du
Groupe d’Entraide Mutuelle le Phare de Saverne

« Présentation de la psychiatrie de secteur sur Saverne :
ses missions, réponses au public », animée par l’équipe
pluridisciplinaire de l’EPSAN secteur G02, ouverte à tous,
Château des Rohan

Ciné-débat au Cinéclub (privatisé) avec projection du film
« Nerve » et intervention d’un professionnel de la psychiatrie
CINÉMA CINÉCUBIC, 133 GRAND’RUE - 67700 SAVERNE
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STRASBOURG - Faculté de Médecine

HACKATHON
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24  mars :

HACKING HEALTH CAMP 2019
Dans le cadre du Hacking Health Camp, 1er évènement
numérique en santé en Europe.
Participation aux séjours thérapeutiques effectués par des
équipes composées de patients et de soignants du secteur
Strasbourg-Eurométropole G48 de l’EPSAN.

SARRE-UNION - Centre Socio-Culturel

CINÉ-DÉBAT
Vendredi 22 mars à 20 h :

Projection du film « Split » suivi d’un débat  animé par le
Dr Cédric ROOS, Chef de pôle  67G02  à L’EPSAN.
Synopsis : Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des
attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre
dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie
au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre
le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois
adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que
perspicace, Kévin devient dans son âme et sa chair, le foyer
d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors
que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son
subconscient volent en éclats.

Centre Socio Culturel de Sarre-Union
26A rue de Phalsbourg
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HAGUENAU - Salle de la Douane

CONFÉRENCE DÉBAT
Mardi 26 mars à 18h :

ECHANGES AVEC NOS PARTENAIRES
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Mardi 26 mars de 12h à 14h :

Hôpital de jour - EPSAN
1a, rue du Château

L’équipe pluridisciplinaire du pôle d’activité clinique G03
propose une conférence débat « Santé mentale : bienfaits et
dangers des outils numériques »
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« Nouvelles prises en charge
à l’Hôpital de jour de Haguenau »

ANIMATION JEUNE PUBLIC
jeudi 21 mars 2019

« Quand la tête ne tourne pas rond »
Le service de réhabilitation de l’EPSAN de Brumath, en partenariat avec la
Médiathèque de Brumath, propose une sensibilisation pour le jeune public.
Basés sur la tolérance, l’ouverture d’esprit et le respect de la différence, les
ateliers ainsi qu’une lecture-débat aideront les jeunes à dépasser les
préjugés et à se forger une image positive des personnes souffrant de
troubles psychiques.

SÉJOUR THÉRAPEUTIQUE
du 13 au 20 avril 2019 à Lyon

Séjour thérapeutique sur la thématique de l’ère numérique
Au programme du séjour pour les 6 patients et 3 accompagnateurs
du service de réhabilitation: 
Rencontre avec Delphine Fabre, Docteur en psychologie cognitive,
neuropsychologue et psychothérapeute au CHU du Vinatier, pour un
échange autour de sa création d’une application connecté « Alix&moi »,
proposée aux malades psychiques.
Projection d’une pièce de théâtre réalisée par le GEM d’Arlequin sur le
thème : « la fracture numérique » puis discussion avec les organisateurs.

AUTRES ACTIONS :






