Renseignements (inscription conseillée)
Animation territoriale de Santé
Céline LENAULT
( 02 23 18 58 06
E.mail : clenault@saint-malo.fr

Lieu :

Maison de la Famille
1 place Anne de Bretagne
35400 Saint-Malo

Jeudi 26 mars 2015
à la Maison de la Famille

De 14h00 à 18h00
Table Ronde
De 19h à 22h
Ciné Conférence
Débat animé par :

Jocelyn Lachance
chercheur postdoctoral en
socio-anthropologue
à l’Université de Pau

UNAFAM 35

Familles et proches de malades psychiques ,
ne restez pas seuls, l’UNAFAM association nationale
reconnue d’utilité publique est là pour :
vous accueillir, vous écouter, vous conseiller, vous aider.

( Territoire de Saint-Malo : 06 28 61 34 28
www.unafam.org

Gratuit

ouvert à tous

« Être adolescent aujourd’hui »

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale ( SISM ) s’adressent au grand
public. Chaque année, citoyens, associations, professionnels organisent des
actions d’information et de réflexion dans toute la France.
L’association UNAFAM, le Centre Hospitalier, le CCAS de Saint-Malo organisent
dans ce cadre un temps fort sur la thématique nationale de ces 26ièmes
semaines : Être adolescent aujourd’hui.

T able ronde
14h - 14h15 : introduction de la journée
14h15 - 15h15 : Où trouver des lieux de confiance ?
- Anne-Laure Le Pocréau, psychologue, écoutante-coordinatrice du Point
Accueil Écoute Jeunes de Saint-Malo
- Marie-Christine Segalen, psychologue, psychanalyste, co-fondatrice du
dispositif «Entrevues» de Saint-Malo, lieu d’adresse pour adolescents

15h15 - 16h15 : Le circuit scolaire
- Dr Gaëlle Olivier, médecin psychiatre de l’unité soins études, CMPE
(Centre médical et pédagogique) de Rennes-Beaulieu.
Présentation du dispositif
- Patricia Mériais-Martin, librairie «Le porte-Plume» à Saint-Malo.
Intervention en milieu scolaire autour des livres

16h15 - 16h30 : Pause
16h30 - 17h30 : Que faire en cas de crise ?
- Dr Caroline Danvert, médecin pédopsychiatre au CCEF
( centre de consultation pour l’enfant et la famille ) et au CTA ( centre
thérapeutique pour adolescents ) du Centre Hospitalier de Saint-Malo
- Dr Anne-Marie Hémery, médecin psychiatre, chef du pôle de psychiatrie
générale du Centre Hospitalier de Saint-Malo

17h30 - 18h : suite et fin des débats
18h00 - 19h : cocktail

Ciné conférence
de 19h à 22h

Jocelyn LACHANCE

Nos adolescents à l’ère des images et des écrans de la compréhension à l’intervention
Conférencier Jocelyn LACHANCE de l’association anthropoado, chercheur
postdoctoral en socio-anthropologie à l’Université de Pau, membre de
l’Observatoire Jeunes et Sociétés de Montréal

