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Participez à la marche

Strasbourg marche pour la santé mentale

23 mars 2017 à 11h
Place Kleber

Plus d’info sur semaine-sante-mentale.fr
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Le conseil local de santé mentale de l’Eurométropole de Strasbourg installé depuis
2013 s’associe aux acteurs de santé mentale du territoire (hopitaux publics, UNAFAM,
GEM, Départment, MGEN, Collège de la Médecine, Faculté de Sport, Services de la Ville
et Acteurs de quartier,…) et coordonne les semaines d’information en santé mentale
du territoire de l’Eurométropôle.
Dans le contexte économique particulier que nous connaissons tous aujourd’hui,
le thème « Santé Mentale et travail» a une résonnance particulière de par la
diversité des différents commentaires qu’il nous inspire. Ainsi, aujourd’hui, les problèmes
de santé mentale sont les principales causes de l’absentéisme au travail, de la perte
d’emploi et des prises de retraite anticipée. De même, l’absence et la perte de travail sont
associées à un risque très fortement accru de stress, de troubles anxieux, de
dépression et de troubles psychotiques.
Du 13 au 26 mars
Les rencontres que vous trouverez décrites dans ce programme vont permettre
d’ouvrir largement le débat ente deux notions complémentaires que sont la santé
mentale et le travail.
Ces rencontres sont ainsi le reflet d’un dynamisme général et d’une réelle prise de
conscience sur cette question. Parce que la Santé Mentale est l’affaire de tous, vous
trouverez dans ce programme :
• des manifestations au cœur de la ville, dans les quartiers et sur l’agglomération, qui
permettront d’ouvrir largement le champ du possible sur le lien entre santé travail
et santé mentale.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, conscients de l’enjeu sociétal de
la question de la santé mentale, s’investissent dans cette démarche et ont permis
de mettre en place cette diversité d’actions. Cela reflète bien le dépassement des
clivages, au profit d’une logique collective de véritable promotion de la santé mentale.

Le Président du Conseil Local de Santé Mentale,
Docteur Alexandre FELTZ
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VENDREDI 10 MARS 2017
Titre
RC STRASBOURG-BREST,

MATCH DÉDIÉ À LA
SANTÉ MENTALE

Description

Le Racing donne le coup
d’envoi de la SISM et
s’engage pour la Santé
Mentale dans le cadre de
ce match ou l’UNAFAM et
le GEM Aube tiendront un
stand dès l’ouverture des
portes pour le match.

Intervenants

Horaires et lieu

- Stand de l’UNAFAM et du
GEM AUBE.
Insertion dans le programme
du match

> En soirée

- Dr Guillaume CORDUAN,
Pédopsychiatre aux
Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

> Horaires à définir

au Racing Club de
Strasbourg

Des places seront offertes
aux patients des hôpitaux et
des GEM.
ADOLESCENTS ET
RÉSEAUX SOCIAUX

Au collège Erasme de
Hautepierre, horaire à définir

LUNDI 13 MARS 2017
LA TÊTE DANS LES
NUAGES

Table thématique du lundi 13
au vendredi 17 mars intitulée
« la tête dans les nuages »
pendant les horaires
d’ouverture de l’espace livres

- Caroline
ZANCARANO-GRIVOT,
animatrice au
Centre Socio Culturel
d’Illkirch-Graffenstaden

> De 8h45 à 10h15
Lundis, mardis, jeudis et
vendredis : de 16h à 18h30
Mercredi de 14h à 18h
Au Centre Socio Culturel
« le Phare »
29, rue du Général
Libermannn
67400 Illkirch Graffenstaden
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MARDI 14 MARS 2017
Titre

Description

Intervenants

Horaires et lieu

SÉLESTAT MARCHE POUR 1 marche pour la santé mentale orLA SANTÉ MENTALE
ganisée par les adhérents du Groupe
d’Entraide Mutuelle
« L’Échappée » en lien avec le
Conseil Local de Santé Mentale de
Sélestat

- GEM « L’Échappée » en
lien avec le CLSM de
Sélestat et ses membres
(CH ERSTEIN, APEI...)

> Départ 9h30

TROUBLES PSYCHIQUES
ET EMPLOI : QUELS
ENJEUX ?

- Dr Emmanuel ROQUET,
chef de pôle à l’EPSAN

> À 20h

ère

Conférence organisée par l’UNAFAM
67

- Dr Sandrine
CHOFFARDET,
Praticien Hospitalier à
l’EPSAN et Présidente de
l’Association Animal’Hom
Psychologue de la Maison
de Santé d’Hautepierre

PORTES OUVERTES
CENTRE DE SANTÉ
MENTALE
EUROMÉTROPOLE
STRASBOURG OUEST /
SECTEUR G08 /
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE SANTÉ ALSACE-NORD
(EPSAN) DE BRUMATH

Portes ouvertes à
destination des usagers, familles et
proches

APRÈS-MIDI « ART,
CULTURE ET SANTÉ
MENTALE »

Depuis plus de dix ans, un partenariat s’est construit entre la Compagne
VIA (Voir Imaginer Agir) et le Centre
Hospitalier d’Erstein. Les artistes de
la compagnie, notamment Sabine
LEMLER et Fatou BA proposent
des projets artistiques à une équipe
composée de soignants et patients
des Hôpitaux de Jour d’Illkirch et de
Strasbourg-Sud.

- Dr Rusu Cristina,
chef de Pôle
Equipe pluridisciplinaire de
l’EPSAN / Pôle G08,
- MDPH, Cap Emploi, GEM
et UNAFAM

Gare au temps ! Le temps n’est pas
perdu ! est le troisième volet d’un
projet autour « du temps » et de
« la gare » décliné en une
proposition théâtrale et un film pour
un spectacle total.

Place de la Victoire
à Sélestat

au Trèfle
32, rue des Romains
à Truchtersheim

> De 14h à 17h
à l’EPSAN
Centre de Santé Mentale
Eurométropole Strasbourg
Ouest
5, Rue de Koenigshoffen
67100 Strasbourg

- Compagnie VIA
(Voir imaginer agir) et les
patients et soignants
du Centre Hopsitalier
d’Erstein pour
la représentation

> À partir de 14h

- Animation par
Véronique Leblanc,
journaliste, de la discussion
s’en suivant

Entrée libre,
sur réservation
à Django Reinhardt
03.88.61.52.87 ou
Mourad Mabrouki
mourad@espacedjango.eu

Espace Culturel
Django Reinhardt
4, impasse Kiefer 67100
Strasbourg Neuhof

L’après-midi se poursuivra par une
discussion autour du thème «Pratique artistique et santé mentale»
animée par la journaliste Véronique
Leblanc
CONCERT DE
« JULIEN M’A DIT »

Django lance ses concerts à horaires
empêchés! Une nouvelle intiative
permettant à ceux qui ne peuvent
pas se déplacer en soirée d'assister
à un concert à un horaire devenu
accessible.
Dans le prolongement de l’après-midi, «Art, culture et santé mentale»,
Julien m’a Dit qu’il est dans la chanson, qu’il écrit des textes et qu’il les
chante accompagné de sa guitare.
Et c’est tout? Non, bien au contraire!
Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il a
envie de parler de lui, de partager
son quotidien, ses joies comme ses
doutes..

- Julien m’a Dit,
www.julienmadit.fr

> À 16h
Espace Culturel
Django Reinhardt
4, impasse Kiefer 67100
Strasbourg Neuhof
Entrée libre,
sur réservation
à Django Reinhardt
03.88.61.52.87 ou
Mourad Mabrouki
mourad@espacedjango.eu
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MERCREDI 15 MARS 2017
Titre

Description

Intervenants

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS
PAREILS

Temps d’animation au Centre
Socio Culturel d’Illkirch pour
les familles et enfants entre
5 et 10 ans.

- Caroline
ZANCARANO-GRIVOT,
animatrice au
Centre Socio Culturel
d’Illkirch-Graffenstaden

> Entre 15h et 17h

- Dr Agnès
GRAS-VINCENDON,
Pédopsychiatre aux
Hôpitaux de Strasbourg

> À 20h30

Entrée libre.
Seront prévues : des lectures
à haute voix, projection du
dessin animé « mon petit
frère de la lune » ainsi qu’un
jeu de piste préparé par des
enfants autour des livres de
la malle pédagogique « tous
différents, tous pareil » au
circuit des «Trois Forêts »
FAUT-IL AVOIR PEUR DE
NOS ENFANTS ?
QUELLES RÉPONSES
FACE AUX PROBLÈMES
DE COMPORTEMENT DES
ENFANTS ?

Horaires et lieu

Au Centre Socio Culturel
« le Phare »
29, rue du Général
Libermannn
67400 Illkirch Graffenstaden

dans le quartier de la
Meinau, lieu à déterminer

- Dr Romain COUTELLE,
Pédopsychiatre aux Hopitaux
de Strasbourg

JEUDI 16 MARS 2017
PORTES OUVERTES À LA
MDPH SUR LE THÈME DU
HANDICAP PSYCHIQUE

TABLE RONDE

SOMMEIL, RYTHMES ET
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

6

Portes ouvertes sur le thème
du handicap psychique avec
organisation d’un forum avec
stands d’information, projection de films de sensibilisation et de témoignages.
L’information s’adressera à
toute personne en situation
de handicap psychique ou
non. Les participants
tiendront des espaces
d’information qui seront
regroupés en fonction de leur
spécificité

- Conseil Départemental
- avec espace tenus par les
usagers (GEM AUBE et Club
Loisirs),
représentants des familles
(UNAFAM), espace « santé»
(EPSAN, CH Erstein),
acteurs de l’ insertion
(SIMOT), espace Formation
( Centre de réadaptation
Professionnelle de Mulhouse
et ALPHA de Plappeville))

> De 13h30 à 17h

Rencontre entre les équipes
de psychiatrie du pôle de
psychiatrie adulte
« Eurométropole Sud » du
Centre Hospitalier d’Erstein
et les intervenants du quartier du Port-du-Rhin

- Dr Pierre WEHRLÉ,
chef de Pôle Eurométropole
Strasbourg Sud,
Centre Hospitalier d’Erstein
et son équipe

> À 14h

- Professeur Carmen
SCHRODER,
Cheffe de Pôle
Pédopsychiatrie aux
Hopitaux Universitaires de
Strasbourg

> À 16h

à la MDPH
6a rue du Verdon
67100 STRASBOURG

Salle du forum
École du Port du Rhin

au lycée des Pontonniers
de Strasbourg

JEUDI 16 MARS 2017
Titre

Description

Intervenants

L’INSERTION SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE DES
JEUNES ET DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE
DIFFICULTÉ PSYCHIQUE.
QUELLES AIDES ?
QUELLES
ALTERNATIVES ?
RENCONTRE AVEC DES
PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ PSYCHIQUE, DE
L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE L’UNIVERSITÉ

Les intervenants aborderont
la thématique de la santé
psychique en milieu scolaire
et universitaire sous la forme
d’une table ronde suivie
d’échanges avec la salle.

- Dr Vincent BERTHOU,
Psychiatre, Maison des
Adolescents (MDA) et Centre
d’Accueil MédicoPsychologique pour
Adolescents (CAMPA),
Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

Il s’agit de médecins, de
psychiatres et de
professionnels intervenant
dans le champ de la
(re)scolarisation, travaillant
au quotidien en faveur du
maintien dans les études
ou en faveur d’opportunités
alternatives (immersion
professionnelle, école
numérique…).
Cette table ronde s’adresse
aux élèves et aux étudiants
(collège, lycée, études
secondaires), à leurs familles
et aux professionnels
concernés.

Horaires et lieu

> De 17h30 à 19h00
Salle des conférences
de la Ville
Eurométropole,
Place de l’Etoile,
67000 Strasbourg

- Fabienne RAKITIC,
Mission Handicap,
Université de Strasbourg
- Dr Myriam RIEGERT,
Psychiatre, Centre d’Accueil
Médico-Psychologique
Universitaire de Strasbourg
(CAMUS), Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
- Dr Aude ROCHOUX,
Service Universitaire de
Médecine Préventive et
de Promotion de la Santé
(SUMPS), Université de
Strasbourg
- Dr Julie ROLLING,
Pédopsychiatre,
Centre d’Accueil
Médico-Psychologique pour
Adolescents (CAMPA),
Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg
- Dr Catherine THON,
conseiller technique du
directeur académique des
services départementaux de
l’éducation nationale,
département 67

NOUVEAUX MÉDIAS,
RÉSEAUX SOCIAUX ET
RYTHMES DE VIE

RENCONTRE DÉBAT

- Professeur
Carmen SCHRODER,
Cheffe de Pôle,
Pédopsychiatrie
aux Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Rencontre débat sur le
thème santé mentale et
travail

- Dr Cristina RUSU,
chef de Pôle et les équipes
de psychiatrie du pôle de
psychiatrie adulte
« Eurométropole Ouest »
de l’EPSAN

> À 18h30
au Collège
Fustel de Coulanges
de Strasbourg
> De 15h à 16h
Centre socioculturel
de Koenigshoffen
41, rue Virgile
67200 Strasbourg
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MARDI 21 MARS 2017
Titre

Description

Intervenants

Horaires et lieu

PORTES OUVERTES
À L’HOPITAL DE JOUR
D’ILLKIRCH

L’hôpital de jour d’Illkirch
ouvre ses portes afin de faire
découvrir ses locaux et de
présenter ses différentes
activités et modalités de
prise en charge

- Centre Hospitalier
d’Erstein - Hôpital de Jour
d’Illkirch-Graffenstaden

« IMPACTS DU CHÔMAGE
SUR LA SANTÉ MENTALE,
COMMENT GARDER UN
BON ÉQUILIBRE ? »

Intervention en direction d’un
public mixte comprenant des
personnes au chômage et
des acteurs sociaux en lien
avec ces personnes

- Louis Durrive,
professeur à l’Université
de Strasbourg

> À 9h30

ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL UNE RÉALITÉ DES TEMPS
MODERNES

Soirée d’échanges et de
discussion

- Dr Codruta Ionescu,
Psychiatre cheffe du pôle
G03, EPSAN

> À 18H

EMPLOYEUR /
SALARIÉ EN SITUATION
DE HANDICAP D’ORIGINE
PSYCHIQUE : LEVER
LES CONTRAINTES ET
LES DOUTES POUR UNE
RELATION
GAGNANT- GAGNANT

Conférence organisée par le
Service d’Insertion en Milieu
Ordinaire de Travail (SIMOT)
et l’UNAFAM du Bas-Rhin

> De 13h30 à 17h
au 2, rue des Jardins
67400 Illkirch-Graffenstaden

Salle du forum
École du Port du Rhin

Salle de la Douane
à Haguenau

MERCREDI 22 MARS 2017
- Jean-Luc PICARD,
Directeur du pôle
« travail » de l’association
Route Nouvelle Alsace
(RNA)
- Céline COUROT,
Responsable du SIMOT

> À 20h
au Trèfle
32, rue des Romains
à Truchtersheim

- Floriane CONRATH et
Roxanne FILSER,
chargées d’insertion
au SIMOT

JEUDI 23 MARS 2017
Titre

STRASBOURG MARCHE
POUR LA SANTÉ
MENTALE : 2ÈME ÉDITION

Description

Seconde édition de
Strasbourg marche pour
la santé mentale dans un
objectif de déstigmatisation
de la souffrance psychique.
Marche ouverte à tous.
Participez à la promotion du
bien-être mental pour tous !

FOYER DE VIE OU FOYER
À VIE: INVENTER DES
PARCOURS DE VIE
DIVERSIFIÉS

Le thème replace
concrètement le résident
dans sa trajectoire
individuelle, dans son
parcours. Les intervenants
de la journée régionale
AFVA ouvriront ce débat
pour interroger clairement
les politiques publiques, les
modèles actuels d’habitat
institutionnel et alternatifs, et
exploreront différentes
expériences pour un
parcours de vie novateur.

Intervenants

- Marche organisée par le
CLSM et les GEM AUBE et
Club Loisirs en partenariat
avec les Hôpitaux
Psychiatriques
(CH Erstein, EPSAN,
Hopitaux de Strasbourg),
l’UNAFAM et le Conseil
Départemental
Animation par
- Yassine MOUAHEB,
Président de l’AFVA
(Association des Foyers de
vie d’Alsace) en fil rouge
- Yves GRANDIDIER,
Directeur Général de
« Travail et Esperance »,
avec diverses intevrentions
toutes au long, notamment
de l’UNAPEI, de la MDPH du
Haut-Rhin et de
- Jean Ruch,
Président de l’AFTC
Pour plus d’informations :
afva@hotmail.fr
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Horaires et lieu

> Départ à 11h
Place Kléber, arrivée à midi
au Centre Administratif de la
Ville, pique-nique au parc du
Heyritz, reprise de la marche
pour arrivée à 15h à l’Hôtel
du Département
> Accueil à 8h30
Salle Sainte Barbe
67600 Sélestat
Inscription payante
(70 euros par personne) et
à confirmer avant le lundi 13
mars.
Pour plus d’informations :
afva@hotmail.fr

SAMEDI 25 MARS 2017
Titre

Description

Intervenants

MATCH DE LA SIG
« SIG VS CHALONS SUR
SAONE » DÉDIÉ À LA
SISM

La SIG s’engage pour la
Santé Mentale dans le cadre
de ce match ou l’UNAFAM
tiendra un stand et donnera
le coup d’envoi du match.
Des places seront offertes
aux patients des hopitaux et
des GEM

- Intervention de l’UNAFAM
et stand dédié

REPAS PARTAGE

Repas partage autour du
thème : « Santé mentale et
travail »

Horaires et lieu

> En soirée au Rhénus

MERCREDI 29 MARS 2017
- Dr Cristina RUSU,
chef de Pôle de psychiatrie
générale 67G08/EPSAN et
son équipe

> De 18h30 à 20h30
Association Les Disciples
2 rue Langevin
67200 StrasbourgCronenbourg

JEUDI 30 MARS 2017
PORTES OUVERTES AUX
GEM « AUBE» ET « CLUB
LOISIRS »

Les adhérents des deux
GEM strasbourgeois auron le
plaisir de vous accueillir pour
vous présenter leurs locaux,
leurs activités...

- GEM AUBE et
GEM CLUB LOISIRS

> De 14h À 18h
Association GEM AUBE 97
avenue de Colmar
67100 Strasbourg
GEM Club Loisirs
37 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

CAFÉ PSY

Café Psy organisé par le
GEM AUBE sur le thème
« santé mentale et travail »

- Dr Philippe AMARILLI,
Psychiatre Président de la
Comission Médicale
d’Établissement de l’EPSAN

> À 18h30
au Snack Michel
20, avenue de la Marseillaise
à Strasbourg

SAMEDI 8 AVRIL 2017
Titre

REPRÉSENTATION DE
MARIONNETTES
SPECTACLE
« TRANCHES DE VIE »

Description

Spectacle organisé par le
Groupe d’Entraide Mutuelle
Aube

Intervenants

- Groupe d’Entraide
Mutuelle AUBE

Horaires et lieu

> À 16h
à la salle St Joseph
53, rue St Urbain
à Strasbourg
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AUTRES ACTIONS
Titre

JE SUIS ARTISTE ET
POURTANT

Description

Intervenants

Horaires et lieu

Exposition des œuvres
réalisées à la fois dans les
hôpitaux psychiatriques,
mais également dans les
centres de jour en santé
mentale, ainsi que dans les
Groupes d’Entraide Mutuelle
(GEM).

- Exposition dans le hall du
Conseil Départemental

> Du lundi 3 au jeudi 13
avril 2017 au Conseil
Départemental

- Exposition dans le hall du
Centre Administratif

> Durant la quinzaine de
la SISM

Exposition de photos,
affiches, tableaux et
sculptures le cas écheant
EXPOSITION DES
ŒUVRES

Exposition des œuvres
réalisées à la fois dans les
hôpitaux psychiatriques,
mais également dans les
centres de jour en santé
mentale, ainsi que dans les
Groupes d’Entraide Mutuelle
(GEM).
Exposition de photos,
affiches et tableaux

SÉLECTION DE LIVRES ET
D’OEUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
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Sélection d’ouvrages réalisés
par le service des
médiathèques avec
organisation de tables
rondes

- Service des
Médiathèques de la Ville

SÉJOUR
THÉRAPEUTIQUE DE
L’ÉQUIPE DE
RÉHABILITATION DE
L’EPSAN

Séjour thérapeutique
organisé par l’équipe de
réhabilitation de l’EPSAN
à Marseille pour découvrir,
avec les usagers les
dispositifs innovants
marseillais « Working First »
et « Housing First »

- EPSAN

EXPOSITION DES
ŒUVRES DE M.BRINGOLF

JeanLouis BRINGOLF,
Président du Groupe
d’Entraide Mutuelle
« AUBE » expose ses
œuvres dans les locaux du
GEM

> Durant les deux semaines,
avec notamment des tables
thématiques organisées à la
Médiathèque de
Cronenbourg
56, rue du Rieth

- .Jean-Louis BRINGOLF,
Président du GEM AUBE

> Du 23 au 28 avril 2017

> Association GEM AUBE
97 avenue de Colmar
67100 STRASBOURG

> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

2017

La Maison Départementale
des Personnes Handicapées
du Bas-Rhin

célèbre ses 10 ans !

haNdiCaP
PsYChiQue
ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
Vous êtes cordialement invité(e) aux

Portes
ouvertes
DE LA MDPH
jeudi 16 mars 2017
de 13 h 30 à 17 h 00
6A rue du Verdon
à STRASBOURG, quartier Meinau
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Rendez-vous place
de la Victoire à
Sélestat à 9H30

Départ

Parcours de 2 km
facile et
accessible à tous

Participation
gratuite,
rejoignez-nous !

MARDI 14 MARS
2017 A 10H
GEM : ÇA MARCHE !
Marche solidaire destinée à se
rencontrer, et faire tomber les
préjugés autour de la santé mentale.

Buffet sucré à
l’issue de la
marche

MARCHE ORGANISEE
PAR LE GROUPE
D’ENTRAIDE
MUTUELLE
L’ECHAPPEE
8B, rue de l’hôpital
67600 SELESTAT
07.81.23.77.36
09.84.13.41.15
http://shechappee.wix.co
m/gem-lechappee

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL,
UNE RÉALITÉ DES TEMPS MODERNES
Soirée d’échanges et de discussion

Haguenau, Salle de la Douane
Mardi 21 mars à 18h00

TEMPS D’ANIMATION

PORTES OUVERTES
TABLE RONDE

Illkirch-Graffenstaden

La thématique des semaines d’information sur la santé mentale vous
intéresse, elle concerne l’un de vos proches ou vous-même : n’hésitez pas à
prendre part aux moments forts proposés à Illkirch-Graffenstaden.

4 MOMENTS FORTS

ermann

1

Au Phare de l’Ill, 29 rue du Général Lib

TABLE THÉMATIQUE

tête dans les nuages »

« La
sur la santé mentale (autisme).
Présentation et lecture de livres
Du 13 au 17 mars
15h à 17h
de 16h à 18h30 et mercredi de
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

férents, tous pareils "

TEMPS D'ANIMATION " Tous dif

2

ivot
Animé par Caroline Zancanaro-Gr
n Lectures à haute voix,
n petit frère de la lune ",
n Projection du dessin animé "mo
de la malle pédagogique
n Jeu de piste autour des livres
" Tous différents, tous pareils "
s (entre 5 et 10 ans)
17h pour les familles et enfant
Mercredi 15 mars entre 15h et

PORTES OUVERTES DE L’HÔPITAL DE JOUR

3

Cette structure de soins, propose une alternative à l’hospitalisation complète, avec une prise en charge
personnalisée en journée. Elle s’adresse à des personnes ayant des difficultés psychologiques. Le
personnel expliquera les modalités de prise en charge et ses différentes missions : écoute, accompagnement,
autonomisation et réinsertion des patients, y compris dans le monde professionnel.
Mardi 21 mars de 13h30 à 17h, 2 rue des Jardins

TABLE RONDE SUR LE THÈME DE LA SANTÉ MENTALE ET DU TRAVAIL

* Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux

4

Animée par Pierre Buckel, coordonnateur du CLSM de la Ville, cette table-ronde donnera successivement la
parole à : Véronique Schweitzer, psychiatre, responsable de l’hôpital de jour ; Astrid Schlencker, infirmière à
l’hôpital de jour, spécialisée dans le domaine de la réinsertion professionnelle ; Jean-Pierre Lafleuriel, Président
de l’UNAFAM du Bas-Rhin ; au groupe d’entraide mutuelle AUBE constitué « d’usagers » de la santé mentale.
Sous réserve à ce jour, l’intervention d’un membre du groupe Würth, particulièrement actif dans la prise en
compte de cette problématique, permettra de recueillir le point de vue et l’expérience de l’employeur.

Jeudi 23 mars à 20h, salle des fêtes municipale, 158 route de Lyon

L’ENTRÉE EST LIBRE

