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24e Semaine d'Information sur la Santé Mentale 
du 18 au 24 Mars 2013 

 

Programme	  de	  la	  Région	  Nord	  Pas-‐de-‐Calais	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

VILLE	  ET	  SANTE	  MENTALE	  
 
La Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adresse au grand public. 
Chaque année, associations, citoyens et professionnels organisent des 
manifestations d’information et de réflexion dans toute la France. 
La 24e SISM a pour thème : Ville et Santé Mentale. 
Espace de vie, lieu de rencontres, d’échanges, de travail et de loisirs, la ville peut 
aussi être vécue comme un lieu d’isolement, de stress, de stigmatisation, 
d’insécurité et d’inégalité. A tout âge, ces situations peuvent mettre en péril la 
bonne santé mentale et générer des troubles psychiques, en particulier pour les 
personnes les plus fragiles. Pourtant des actions de prévention peuvent agir sur les 
facteurs de santé et réduire les inégalités. 

• Elus, soignants, associations, entourage, entreprises : comment mobiliser 
pour améliorer l’intégration sociale des personnes vivant avec des problèmes 
de santé mentale ?  

• Quelles réponses collectives et individuelles apporter afin de prévenir et 
accompagner les problèmes de santé mentale ? 

• Conseil local de santé mentale, Atelier santé ville, Contrat local de santé : ces 
outils ont-ils fait leurs preuves pour assurer une réponse coordonnée aux 
questions de santé mentale ? 

• Quels partenariats promouvoir au niveau local, afin de garantir la sécurité de 
tous, tout en préservant les libertés individuelles ? 

• Comment développer de nouvelles formes de solidarité et d’égalité ? 
Comment promouvoir ce qui rassemble : l’accompagnement, le 
rétablissement et l’acceptation des différences ?  

• Quelle place pour les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale 
dans la cité ? 

 

	  
	  

www.semaine-sante-mentale.fr 
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Du Vendredi 15 au Dimanche 24 mars   
Médiathèque l'Albatros, Rue Paul Pouchain – 59280 Armentières  
Exposition d'arts plastiques  
Le Centre de Santé Mentale Érasme vous présente le travail réalisé par des personnes participant 
aux activités de soins à médiation artistique du CSM Érasme, sur le thème de la ville. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G07 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Nicole Davigny, ndavigny@epsm-lille-metropole.fr  06 33 19 29 55  
Gregory Messeyne, gmesseyne@epsm-lille-metropole.fr 06 33 58 36 76 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Du 18 au 24 mars   
Diffusion dans La voix du nord – édition Villeneuve d’Ascq 
Correspondance photographique (titre provisoire)  
Diffusion chaque jour de la semaine d’un photographie réalisée par un groupe d’usagers encadré 
par un photographe. Chaque photographie sera accompagnée d’un texte. 
Contact : Eve Lagarde, elagarde@epsm-lille-metropole.fr   03 20 47 55 54 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Du 18 au 22 Mars de 10h à 12h et de 14h à 16h   
Hôpital de Jour, 180 route de Vieux Berquin, 59190 Hazebrouck 
Portes ouvertes : exposition des créations artistiques et présentation des activités 
proposées aux patients 
L'hôpital de Jour pour adultes "Guy Ledoux" organise une semaine de Portes Ouvertes. Cet 
événement s'inscrit dans la politique d'ouverture des structures de soins au grand public. La 
population sera reçue par un membre de l'équipe pluridisciplinaire qui présentera l'ensemble des 
activités thérapeutiques proposées aux patients et une exposition des créations artistiques sera 
visible dans l'hôpital. 
Contact : Michel Cnocquaert, michel.cnocquaert@epsm-des-flandres.com 03 28 50 38 60 
 
Du 18 au 22 mars de 14h à 17h   
GEM « Juste Ensemble », 104, rue Gal Leclerc –BAT-UNS, 3ème étage, 59280 Armentières 
Portes ouvertes 
Le GEM « Juste Ensemble » vous invite à découvrir et à participer à ses activités lors des portes 
ouvertes. 
Lundi : Scrapbooking / Mardi : Jeux pour tous / Mercredi : Fleur en Carton / Jeudi : Atelier Carte / 
Vendredi : Tricoti, Tricota et blablabla 
Contact : justeensemble@yahoo.fr, 03 20 07 61 51 
 
Lundi 18 mars de 09h30 à 12h00   
Hôpital de Jour  3 rue Renoir 59200 Tourcoing 
"L'hôpital de jour pour enfants de Tourcoing : Portes ouvertes sur la ville"  
L'hôpital ouvrira ses portes pour une libre découverte de la structure. Les professionnels de santé 
seront disponibles pour présenter son fonctionnement, les différentes activités de soins proposées 
aux enfants et aux familles; ainsi que les multiples actions en partenariat avec la ville de 
Tourcoing. Vers 10H30, un temps de présentation et d'échanges est prévu sur la structure, ses 
missions et les différents dispositifs seront présentés. 
Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Anne-Charlotte Bouclet : abouclet@epsm-lille-metropole.fr  
Amélie Patin, apatin@epsm-lille-metropole.fr 03 20 28 48 21 
www.epsm-lille-metropole.fr 
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Lundi 18 mars de 9h30 à 17h   
Espace communal Mouchonnière, rue Jude Blanckaert, 59113 Seclin 
Conférences, débats, ateliers pratiques  
En partenariat avec l'Université catholique de Lille (FLSH) et la Mairie de Seclin, matinée de 
conférences-débats. Après midi : ateliers pratiques, et présentation du parcours de soin au sein du 
secteur  
Psychiatrie Publique Pôle 59G09 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Astrid Lieven, alieven@epsm-lille-metropole.fr 03 20 62 70 61 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22, départs à 9h15 et 13h45   
Centre de Santé Mentale E. Shackleton 2 A Grand place 59560 Comines  
Visite découverte du Pôle de santé mentale de la vallée de la Lys 
Visite guidée du pôle en minibus, retraçant l’histoire de l’EPSM Lille-Métropole depuis son 
ouverture jusqu’à l’implantation des soins dans les communes de la vallée de la Lys.   
Accueil et départ du Centre de Santé Mentale E. Shackleton de Comines. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G18 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Arnaud Descamps, adescamps@epsm-lille-metropole.fr  
Pascal Bourgeois, pbourgeois@epsm-lille-metropole.fr	   
Sur inscription au 03 20 14 60 80 (CSM Shackleton) ou en mairie d’halluin, Comines et Linselles 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Lundi 18 mars à 10h45   
Archives du Monde du Travail, 78 bd du Général Leclerc, 59100 Roubaix 
Signature du Conseil local de santé mentale (Entrée sur invitation) 
En ouverture à la SISM, les communes de Croix, Hem, Lannoy, Leers, Lys-Lez-lannoy, Roubaix, 
Wasquehal et Wattrelos signeront la convention constitutive du CLSM. 
Cette journée sera l’occasion d’échanger sur les CLSM avec Mme Marianne AUFFRET, élue à la 
ville de Paris et sur le concept de « Ville & Santé mentale » avec M. Frédéric YVAN, architecte 
DPLG, enseignant à l’ENSAPL, philosophe, psychanalyste CP-ALEPH, rédacteur en chef-adjoint 
de la revue Savoirs et clinique. 
Contact : aleleu@ccas-roubaix.fr, 03 20 81 57 38 
 
Lundi 18 mars de 17h30 à 19h   
Université Lille 3, Villeneuve d'Ascq (métro Pont-de-Bois) 
Projection-débat autour du film "Quand tombent les murs de l'asile" 
Projection du film « Quand tombent les murs de l’asile » réalisé par Youki Vattier, suivie d’un débat 
présenté par le Dr Massimo Marsili (Médecin Psychiatre à l'EPSM Lille Métropole, Chargé de 
Mission au CCOMS) et Françoise Askevis-Leherpeux (Professeur de Psychologie Sociale à 
l'Université Lille 3, Membre du Conseil Scientifique du CCOMS). 
Contacts :  constance.bienaime@univ-lille3.fr , 03 20 41 67 34 

geraldine.clemens@univ-lille3.fr , 03 20 41 70 83 
 
Lundi 18 mars de 18h30 à 19h30   
Espace des Tisserands salle de théâtre, 60 rue Victor Hugo 59160 Lomme  
Promenade en ville 
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Lambersart et l’hôpital de Saint André du 
pôle 59g20 proposeront une représentation théâtrale, musicale et danse sur le thème de «ville et 
santé mentale». Sur une durée d’1h, alternance de saynètes, de musique et de danse, c’est une 
promenade en ville, avec ces quartiers, ces manifestations, et aussi les ressentis et les 
représentations des participants. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G20 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Pôle59g20@epsm-lille-metropole.fr  03 28 53 44 51 
www.epsm-lille-metropole.fr  
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Lundi 18 mars de 20h00 à 21h30   
Espace des Tisserands salle de théâtre, 60 rue Victor Hugo 59160 Lomme  
« Et si on faisait une pause ? » 
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Lambersart et l’hôpital de jour de Saint 
André du pôle 59G20  proposeront un cocktail dînatoire. C’est un moment  d’échange privilégié et 
convivial entre usagers, familles professionnels,… et tout à chacun. Ces manifestations seront 
aussi un lieu d’échange et d’information pour les usagers et les familles avec les professionnels et 
l'occasion d'une présentation du dispositif de soins. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G20 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Pôle59g20@epsm-lille-metropole.fr  03 28 53 44 51 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Lundi 18 mars à 20h   
Le Gymnase, 7 Place Sébastopol, 59000 Lille 
Théâtre interactif : « Un peu de brume dans la tête » 
Le Théâtre du Chaos a le plaisir de vous présenter de la pièce « Un peu de brume dans la tête », 
de Georges de Cagliari et mise en scène par Sara Veyron. 
Cette pièce aborde subtilement le handicap psychique et permet, à travers le théâtre interactif, de 
sensibiliser les publics à une meilleure compréhension et une solidarité accrue envers les 
personnes handicapées souvent stigmatisées. 
Entrée gratuite 
Inscription sur : svasseurbacle@epsm-lille-metropole.fr  
 
Lundi 18 mars à 20h   
Cinéma de la Gare Saint Sauveur, 17 Place Jean-Baptiste Lebas, Lille 
Projection du film « Séraphine » 
En présence du réalisateur et de Françoise Cloarec, psychanalyste, peintre écrivain auteure de 
Séraphine, la vie rêvée de Séraphine de Senlis. 
Projection suivie d’un cocktail. 
PAF 
Réservation : seraphinelillart@gmail.com  
 
Mardi 19 mars de 9h à 12h   
CMPP Henri Wallon, 28 rue Henri Bossut, 59100 Roubaix 
Portes ouvertes 
Rencontre avec l’équipe de thérapeutes du CMPP et échanges autour de la clinique et des 
pratiques. 
Entrée libre, sans inscription. 
Contact : M. Henri Stukowski, hstukowski@afeji.org, 03 20 73 04 40 
 
Mardi 19 mars de 10h à 17h   
GEM "l'Echarpe d'Iris", 33 rue Porte des Champs, 02140 Vervins 
Portes ouvertes 
Découverte du G.E.M. de Vervins et de ses actions. 
Initiation aux Jeux Traditionnels Picards, fabriqués par les adhérent(e)s. 
Boisson et Café d'accueil offerts. 
Contact : 03 23 97 17 02  ou  06 28 37 83 21 
 
Mardi 19 mars de 10h à 18h   
Ensemble autrement, 64 rue Carpeaux, 59100 Roubaix 
Portes ouvertes 
Présentation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et de ses différentes missions. 
Présence des usagers pour parler de cette expérience. 
Entrée libre 
Contact :hafid.direction@ensembleautrement.fr, 03.20.73.08.90 
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Mardi 19 mars à partir de 10h15   
Centre Hospitalier de Douai, Route de Cambrai, 59500 Douai 
Film, courts métrages, conférence débat, exposition 
Stand de présentation du dispositif de psychiatrie générale du Douaisis et du Somainois. 
10H15 Film «Le magasin des suicides» (1H20) puis discussion avec la salle (40 min). 
14H00 : Courts métrages artistiques sur le thème de la psychose puis discussion avec la salle  
(50 min). 
15H00 : Conférence «Destigmatisation en santé mentale» par Mlle Anne-Laure COTE, interne en 
Psychiatrie (45 min) et discussion avec la salle. 
16H30 : Evénement musical avec le Groupe Melody’s dans le hall d’accueil. 
Exposition. 
Contact : marieanne.lecocq@ch-douai.fr, 03 27 94 88 06 
 
Mardi 19 Mars 2013 de 13h à 17h   
Université Catholique de Lille – Espace Robert Schuman – 58 rue du Port à Lille 
Rencontres et Synergie Locales : Ville, précarité et santé mentale – Comment contribuer 
collectivement à un environnement bienveillant ? 
 Evènement proposé par la FNARS Nord-Pas-de-Calais qui sera scindé en deux temps : 

• Conférence de M. Michel JOUBERT, Sociologue : « Vulnérabilités et santé mentale – 
Incidences des processus de précarisation » 

• Ateliers thématiques 
 Programme et inscriptions : www.fnarsnpdc.com / Rubrique « Inscription RSL » 
Contact : Marie GLORIEUX / 03-20-06-15-06 / marie.glorieux@fnarsnpdc.com  
 
Mardi 19 mars de 13h à 18h   
Salle Watremez, rue de l’Hospice, 59100 Roubaix 
Spectacle, animation : « Champorales » 
Concours de chansons, poésies, danses, chorales… 
Réservé aux personnes souffrant de troubles psychiques. 
Entrée réservée aux familles et sur invitation. 
Contact : patlemichez@wanadoo.fr, 06.70.68.15.75 
 
Mardi 19 et  jeudi 20 mars de 11h à 11h30   
Hall de la mairie de Saint André, 88 rue du Général Leclerc, 59350 Saint André 
« Une ville idéale»  
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Lambersart  du pôle 59G20 proposera un 
tableau  vivant de peinture sur le thème de « ville et santé mentale » 
Par une expression graphique sur 16 tableaux de grandes dimensions ; tableaux « vivants » car 
portés par les participants, interchangeables par leurs positions et permettant une lecture 
différente de l’œuvre. Comment les usagers vivent au quotidien leur ville, comment ils aimeraient 
qu’elle devienne ? 
Psychiatrie Publique Pôle 59G20 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Pôle59g20@epsm-lille-metropole.fr  03 28 53 44 51 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Mardi 19 mars 2013 à 19h   
Clinique Lautreamont, 1 rue de Londres, 59120 Loos 
Soirée débat 
Soirée débat interactive, co animée par le Dr Kochman : 
Autour d'un cocktail dinatoire, présentation des œuvres des patients de la clinique, réalisés 
notamment en atelier d'art-thérapie sur le thème : "ville et santé mentale". 
Suivra un débat ouvert sur le thème : "une clinique pour adolescents et jeunes adultes dans la ville 
: des soins optimisés pour les étudiant(e)s". 
Entrée libre, réponse souhaitée. 
Inscription par mail : lautreamont@orpea.net  ou par courrier, Tel : 08 26 10 99 90 
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Mardi 19 mars à 19h45   
Cinéma de la Gare Saint Sauveur, 17 Place Jean-Baptiste Lebas, Lille 
Soirée citoyenne 
19h45 : « Regarde moi ça si c’est beau », Atelier théâtre (25minutes) et les GEM (création) 
20h15 : Film « Les z’entonnoirs » de Marine Place, en présence des Z’entonnoirs et de la 
réalisatrice. Projection suivie d’un buffet. 
PAF 
Réservation recommandée: soireecitoyennelillart@gmail.com  
 
Du 20 au 29 mars (fermeture 26 et 28 mars) 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Samedi 23 mars de 
14h à 17h 
Vernissage le 19 mars à 18h   
Hôtel de ville, Salle du conseil municipal 650 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin 
Autour de « Regards croisés »  
Exposition de projets réalisés en mixité – une sélection du fonds d’art contemporain Frontière$ et 
la présentation du projet « Regards croisés » 
Contact : Eve Lagarde, elagarde@epsm-lille-metropole.fr  03 20 47 55 54 
www.epsm-lille-metropole.fr  

 
Mercredi 20 mars de 09h00 à 17h00   
Espace TOM, 70 rue du chêne Houplines 59200 Tourcoing 
"Adolescence : Soins dans la ville à l'Espace Tom" 
Dans ce lieu d'accueil pour adolescents, seront présentés en visite libre: 

Les modalités d'accueils sans rendez-vous, "accueils de l'inattendu"... 
La nouvelle organisation de la coordination des équipes  mobiles  
Les réalisations de différents groupes thérapeutiques : 

• "Exprim'art" et ses œuvres d'art plastique 
• "Ecrit ados" par le travail de l'écriture  
• "Affirmation de soi" et l'entraînement à l'assertivité 

Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Amélie Patin, apatin@epsm-lille-metropole.fr  
Anne Lehu, alehu@epsm-lille-metropole.fr  03 28 35 08 50 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Mercredi 20 mars de 10h à 18h   
GEM Nord-Mentalités, 37/1 rue du Chêne Houpline, 59200 Tourcoing 
Portes ouvertes 
Vous êtes tous conviés à venir découvrir l’association, ses membres, son fonctionnement et ses 
activités  
Contact : nordmentalites@hotmail.fr, 03 20 11 12 76 
 
Mercredi 20 mars de 14h00 à 18h00   
Hôpital de jour, 88 rue des Murets 59280 Armentières 
Trajectoires dans l'Autisme : l'hôpital de jour pour enfants d'Armentières et l'Unité 
d'Evaluation Clinique des Troubles Envahissants du Développement  
L'hôpital ouvre ses portes à partir de 14 h et propose plusieurs temps :  

- Présentation de l'Unité d'Evaluation Clinique des Troubles Envahissants du 
Développement et du travail en hôpital de jour, 

- films, diaporama et affiches sur le fonctionnement de l'hôpital de jour et sa CLIS 
Une conférence sur la « Trajectoire dans l'autisme » et la parole de parents, suivie d'un débat avec 
les parents et l'assistance se fera en fin d'après midi. 
Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Dr Otilia Secara, osecara@epsm-lille-metropole.fr  
Serge Debaene, sdebaene@epsm-lille-metropole.fr 03 20 10 24 71 
www.epsm-lille-metropole.fr  
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Jeudi 21 mars à 9h   
Salle ERRO, Mairie de Lille 
Conférence « Comment l’urbanisme peut-il favoriser le bien-être psychique ? » 
Renseignement et réservation : 
Mairie de Lille – service.sante@mairie-lille.fr ou 03 20 49 56 14 
Service communication de l’EPSM Agglomération lilloise – 03 20 28 38 51 17 
 
Jeudi 21 mars de 10h à 12h   
ABEJ, 228 rue Solférino, 59000 Lille 
Portes ouvertes à l’atelier « ça cartonne » 
Le projet « ça cartonne » est né de l’envie de contribuer à la déstigmatisation et à la 
revalorisation de populations en souffrance psychique et sans domicile. Dans cette 
optique les secteurs de santé mentale Tourquennois, l’ABEJ et la Fondation de l’Abbé 
Pierre ont mis en place des ateliers artistiques. Ceux-ci débuteront lors de la SISM 2013. 
Lors de l’atelier du jeudi 21 mars, nous vous invitons à rencontrer l’autre pour créer 
ensemble des œuvres sur carton. Une exposition le 28 juin 2013 à la Mairie de 
Tourcoing, mettra en lumière les œuvres réalisées lors des différents ateliers. 
En collaboration avec l'ABEJ et la fondation Abbé Pierre 
Psychiatrie Publique Pôle 59G16 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Dr Catherine Thevenon, cthevenon@epsm-lille-metropole.fr   03 62 59 00 70 
Emmanuelle Delestrez, edelestrez@epsm-lille-metropole.fr  06 79 81 86 25 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Jeudi 21 mars de 10h à 18h pour les professionnels du champ sanitaire et du champ social 
et samedi 23 mars et samedi 23 mars de 10h à 12h pour les familles et la population en 
général   
Hôpital de jour « l’Orange Bleue », 35 rue du Rivage, 59190 Hazebrouck 
Portes ouvertes 
L’hôpital de jour pour enfants et adolescents organise une porte ouverte afin que la population 
puisse découvrir l’équipe pluridisciplinaire et le mode de prise en charge en pédopsychiatrie. 
Contact : Christine Norro,christine.norro@epsm-des-flandres.com    
www.epsm-des-flandres.com, 03 28 41 39 64 
 
Jeudi 21 mars à 13h00   
Cinéma Le Varlin, Rue Denis Papin, 59760 Grande Synthe 
Ciné Débat : « Ouf » de Yann Coridian 
Le Cinéma Le Varlin de Grande Synthe et l’EPSM des Flandres s’associent pour un ciné débat 
autour de film « Ouf » de Yann Coridian. 
L’objectif de cette événement gratuit et ouvert à tous (dans la mesure des places disponibles) est 
de réfléchir ensemble à ce que chacun peut faire pour prévenir, accompagner, mobiliser et au 
final, améliorer l’intégration sociale des personnes les plus touchées par des troubles psychiques 
ou psychiatriques. 
Contact : pierre.vandevoorde@epsm-des-flandres.com, 
www.epsm-des-flandres.com, 03 28 21 81 55 
 
Jeudi 21 mars à 13h30   
Clinique Fleury Joseph Crépin du CH de Hénin-Beaumont 585, avenue des Déporté, 62110 Hénin-
Beaumont 
Conférence-débat, demi-journée de la F2RSM : « Culture, psychiatrie et santé mentale » 
De nombreuses institutions thérapeutiques du Nord – Pas-de-Calais sont engagées dans une 
dynamique de développement d’actions culturelles. 
Mme Guépratte, responsable des publics du Louvre-Lens présidera cette demi-journée de la 
F2RSM, accueillie par le Centre hospitalier d’Hénin-Beaumont. 
Cette rencontre propose de valoriser des expérimentations innovantes de pratiques artistiques et 
soignantes. 
Une conférence sera également prononcée par Mme Tomczak, en charge des publics empêchés 
du LaM. 
Contact : communication.f2rsm@santementale5962.com, 03 20 44 10 34 
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Jeudi 21 mars à 14h00   
Cinéma le Duplexe, 47 Grande Rue, 59100 Roubaix 
Ciné-débat : Projection : « Augustine » 
Film d’Alice Winocour suivi d’un temps d’échanges. 
Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le professeur Charcot étudie une maladie 
mystérieuse: l’hystérie. Augustine, 19 ans devient son cobaye favori, la vedette de ses 
démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude, elle deviendra peu à peu objet de désir. (Source 
Allociné). 
Entrée: 5 euros 
 
Jeudi 21 mars  à 14h00   
Salle Desmulliez, Av Paul Bert, 59390 Lys Lez Lannoy 
Ciné-débat : « En quête de Bien-être chez l’Adolescent » 
Diffusion du film  « NO et MOI » 
Sur Réservation  
Contact : sante@mairie-lyslezlannoy.com, 03.20.75.27.07  
 
Jeudi 21 mars à 18h30   
Médiathèque de Lezennes, Place de la république, Lezennes 
Ciné-Débat : « Les voix de ma sœur » 
La ville de Lezennes vous invite à la projection du film « Les Voix de ma Sœur » (portrait-
témoignage d’Irène, vivant avec une schizophrénie depuis 20 ans, entourée de sa famille et de ses 
soignants). Cette projection sera suivie d’un échange avec M. Bernard Pruvost, bénévole à l’Union 
Nationale des Amis et Familles de Malades (UNAFAM) et un représentant de l’Etablissement 
Public de Santé Mentale (EPSM) Lille Métropole. 
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles) 
Contact : mjbiencourt@lezennes.com , http://www.lezennes.com, 03.20.91.59.01 
 
Jeudi 21 mars à 18h30   
Sous Chapiteau rue de l'Europe 59200 Tourcoing 
Représentation de l’atelier Cirque :"Rencontres Urbaines, rencontres humaines" 
Présentation par les patients de leurs différents numéros de jonglage et autres numéros des arts 
du cirque. L'atelier créatif, l'atelier photo et l'atelier théâtre sont également associés à cette 
représentation 
Psychiatrie Publique Pôle 59G17 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Sylviane Duborper, sduborper@epsm-lille-metropole.fr  
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Jeudi 21 mars à 19h00   
Médiathèque d'agglomération de Cambrai, 2 rue des Archers, 59400 Cambrai 
Ciné-débat : « Ville et Santé mentale » 
Projection du film » Quand tombent les murs de l’asile » deYouki VATTIER, suivi d’un débat sur 
l’intégration sociale des usagers dans la cité, quels accompagnements du dispositif de soins 
cambrésien, quelles initiatives (GEM, Conseil local de SM…). 
Ouvert au grand public, avec la participation de professionnels de psychiatrie du CH Cambrai et 
les associations d’usagers. 
Contact: MM. Bernard WANTE et Alain LEPLA, a.lepla@ch-cambrai.fr, 03 27 73 71 49 
 
Vendredi 22 et samedi 23 mars de 14h à 18h   
Gem La Pause, 57 avenue Roger Salengro, 59100 Roubaix 
Portes ouvertes 
Les adhérents et les salariés de l’association vous accueillent autour d’un bon café pour vous 
parler de leurs activités et du fonctionnement de la structure. Venez comme vous êtes, on 
répondra à toutes vos questions. 
Entrée libre 
Contact : M.Frédéric Delaire, lapause@orange.fr, 03.20.73.04.86 
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À partir du Vendredi 22 mars   
Clinique du secteur de Seclin, Allée du bois de l'hôpital 59113 Seclin  
Exposition de créations de patients du Pôle 59G09 
En partenariat avec le LaM 
Psychiatrie Publique Pôle 59G09 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Astrid Lieven, alieven@epsm-lille-metropole.fr 03 20 62 70 61 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Vendredi 22 mars de 10h à 12h   
Résidence Quiétude, Rue Ambroise Croizat Wasquehal 
« Les Z’entonnoirs intègrent la Quiétude » 
Devoir de mémoire : les Z’entonnoirs viennent recueillir la parole des aînés autour d’une matinée 
musicale. Le CATTP du 59G14 délocalise son activité « musique et chant » au foyer quiétude.  
Ouvert à tous, inscriptions auprès du CCAS de Wasquehal (Accueil Seniors, 03 20 65 73 20) 
Contact : Gregory Moreton, Animateur – 06 66 17 75 85 
 
Vendredi 22 mars de 14h à 16h30   
Salle Saint Vital, 59110 La Madeleine 
« Comme un étranger dans ma ville » 
Micro-trottoir : exposition de témoignages 
Mise en scène Artistique du Cap Horizon 
Concert Kosia Brada en partenariat avec l’association Tournesol 
Psychiatrie Publique Pôle 59G19 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Bertrand Lavoisy, blavoisy@epsm-lille-metropole.fr  03 20 74 62 55 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Vendredi 22 mars 2013 à 19h   
Médiathèque l'Albatros, Rue Paul Pouchain – 59280 Armentières  
Ciné-débat « Dépression et des potes » 
Réalisation Arnaud Lemort 
Une comédie sur la dépression ! Une comédie sur l’amitié ! Une comédie qui nous parle de 
relations humaines et qui nous fait toucher du doigt une maladie contemporaine contagieuse ! 
Mais surtout une comédie qui nous donne quelques recettes pour réussir à s’en débarrasser. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G07 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Nicole Davigny, ndavigny@epsm-lille-metropole.fr  06 33 19 29 55  
Gregory Messeyne, gmesseyne@epsm-lille-metropole.fr 06 33 58 36 76 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Samedi 23 mars de 9h à 12h   
Hôtel de Ville de Merville – 59660 Merville 
Demi-journée d’information du dispositif de soins en Santé Mentale à la Mairie de Merville 
L’équipe du Centre Médico Psychologique « La Petite Histoire » de l’inter secteur I02  vous 
présentera le dispositif de soin en Santé Mentale sur le territoire de la commune de Merville. 
Contact : Pierre Vandevoorde 03 28 43 46 09 
Pierre.vandevoorde@epsm-des-flandres.com	  

Samedi 23 mars de 14h à 17h   
Médiathèque l'Albatros, Rue Paul Pouchain – 59280 Armentières  
Forum Bien-être 
animé par l'équipe du Centre de Santé Mentale Érasme et celle du Service Prévention Santé 
Handicap. 
Ateliers de découverte de techniques simples de relaxation, stand "alimentation et bien-être", 
promotion de la santé...  
Psychiatrie Publique Pôle 59G07 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Nicole Davigny, ndavigny@epsm-lille-metropole.fr 06 33 19 29 55  
Gregory Messeyne, gmesseyne@epsm-lille-metropole.fr 06 33 58 36 76 
www.epsm-lille-metropole.fr  
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Mercredi 27 mars 2013 à 16h   
Clinique de la Pévèle, Allée du Bois de l’Hôpital, 59113 Seclin 
Inauguration de la Clinique de la Pévèle (pôle 59G10) et de l’extension de la Clinique du 
secteur de Seclin (pôle 59G09) 
EPSM Lille-Métropole 
Contact : Stéphanie Weill, sweill@epsm-lille-metropole.fr 03 20 10 20 02 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Mercredi 27 mars à 19h30   
Amphithéâtre Buttiaux, Institut Pasteur de Lille, 1 rue du Professeur Calmette, 59019 Lille 
Conférence-débat : Rencontre éthique en santé mentale 
La Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) organise sa prochaine rencontre 
à partir de l’intervention de Laurent El Ghozi, président de l’association  « Elus, santé publique et 
territoires » . 
Cette rencontre sera l’occasion de confronter les questionnements éthiques des acteurs 
susceptibles d’agir sur les facteurs de santé mentale (soins psychiatriques, inclusion sociale des 
personnes en situation de handicap psychique). 
Contact : communication.f2rsm@santementale5962.com, 03 20 44 10 34 
 
 
Vendredi 29 mars à 14h et 16h   
Clinique de la Pévèle, Allée du bois de l'hôpital 59113 Seclin  
Projection débat du film « La preuve par 9 » 
Film sur l’Accueil Familial Thérapeutique 
Psychiatrie Publique Pôle 59G10 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Dr Christian Roche, croche@epsm-lille-metropole.fr  03 20 10 23 63 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
 
 
CONTACT 
Pour le Collectif Régional d'Information et de Prévention en Santé Mentale : 
Simon Vasseur-Bacle  - Chargé de mission Centre Collaborateur OMS 
svasseurbacle@epsm-lille-metropole.fr -  Tél. 03 20 43 71 00 
 

 
	  
Conception	  du	  programme	  :	  
Service	  communication	  EPSM	  Lille-‐Métropole	  
	  
Liste	  des	  actions	  en	  France	  :	  	  
www.semaine-‐sante-‐mentale.fr	  	  

COMITE D'ORGANISATION 

Association des Maires du Nord (AMN), Charlotte - ensemble c’est tout !, Centre Collaborateur 
de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale 
(CCOMS, Lille, France) / EPSM Lille-Métropole, CHRS Agora, Centre Régional pour l’enfance et 
l’adolescence inadaptées (CREAI NPDC), Conseil intercommunal de Santé - Santé Mentale et 
Citoyenneté (CISSMC) les Conseils Locaux de Santé et Santé Mentale, Cultures du cœur, 
EPSM agglomération lilloise, Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine (FASM Croix-
Marine), Etoile bipolaire, EPSM des Flandres, Fédération Régionale de Recherche en Santé 
Mentale (F2RSM), Fédération nationale des associations d’usagers de la psychiatrie (Fnapsy), 
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Lill’Art, Nord 
Mentalités, Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam), Universités 
Lille I et Lille III, Université Catholique de Lille, … et tout partenaire souhaitant y participer.	  
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