Que sont les

« La réinsertion socio-professionnelle des sujets porteurs de troubles bipolaires »
Jeudi 23 mars
18h30-20h

Conférence //
>>>>> Fac Ségalen, Amphi III
Dans le parcours de vie des patients porteurs de troubles bipolaires
certains aspects cliniques comme l’impulsivité et les troubles cognitifs
ont indéniablement des conséquences sur l’environnement familial
et professionnel.
Depuis 2014 une expérimentation originale nationale a été mise en place
à Brest par l’association Bipol Initiatives qui a été mandatée et financée
par l'Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées pour accompagner ces patients dans leur
réinsertion professionnelle et sociale ou pour leur suivi dans l’emploi.

Les Semaines d’information sur la santé mentale s’adressent à tous. Il s’agit
d’un évènement national annuel qui vise à sensibiliser le public aux questions
de la santé mentale. Il a pour objectifs d’informer, d’apporter et enrichir les
connaissances sur la santé mentale et de faire évoluer les représentations.
Cette année, la thématique retenue est « Santé Mentale et Travail ».
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.semaine-sante-mentale.fr

C’est le bilan de cette action qui sera présenté.
Conférence et échanges avec Docteur PAPETA, Psychiatre.
Avec la participation des associations ARGOS 2006 Finistère
et BIPOL Initatives.

« En quoi et jusqu’où les adolescents d’aujourd’hui nous obligent-ils à inventer»
Vendredi 24 mars
8h30-17h

Journée d’étude et de formation
« Comment écouter les adolescents ? //
>>>>> Maison des familles - UDAF 15 rue Gaston Planté, Gouesnou

Sur Brest, ces actions menées dans le cadre des Semaines d’Information Mentale
sont coordonnées par le Conseil Local de Santé Mentale dont les acteurs sont :
AGEHB, ALMA 29/56 Archipel, Argos2006, ATP, BIPOL Initatives, BMH, Brest métropole,
CCAS de Brest, CHRU de Brest, Clinique de Pen an Dalar, CMPP Chassagny, COALLIA, Conseil
Départemental, Don Bosco, Emergence, GEM Kereon, GEM la Boussole, GEM Le Petit Grain, les
Genêts d’Or, Hôpital de Landerneau, Ildys Ladapt, Le Sémaphore-EPAL, MAIA du Pays de Brest,
Ministère de l’Economie et des Finances, Mutualité française de Bretagne, Papillons Blancs,
Parentel, Résidence Maden, Sevel Services, SOS Amitiés, STI, UBO, UDAF, UNAFAM, Ville de Brest.

Cette 11e journée d’étude sur l’adolescence proposée par PASAJ
et l’association Parentel est l’occasion, sur la base de la présentation
de pratiques nouvelles, d’analyser les enjeux de l’impact du passage
adolescent sur ses modes de traitement institutionnels, et d’envisager
ce à quoi, de nouveau, fait appel le sujet.
Payant - A l’attention des professionnels.
Pour plus d’informations : www.parentel.org

Nous vous invitons également
à consulter le programme de

À Brest, Gouesnou

la Semaine du Cerveau
qui aura lieu

à Brest du 13 au 19 mars.
Vous pouvez y accéder sur le site www.semaineducerveau.fr/brest

Conférences, exposition, théâtre, présentations de dispositifs
et d’associations, ciné-débats, café-discut’

www.sante-brest.net
www.brest.fr

Manifestations ouvertes à tous

PROGRAMME

Gratuit sauf précisions contraires
inscrites sur le programme.

« Ville inclusive, ville pour tous »
Jeudi 16 mars
à partir de 13 h 30

Exposition //
>>>>> Mairie de Lambézellec - 25 rue Robespierre, Brest
Travail réalisé par le GEM La Boussole autour de la création
de silhouettes grandeur nature. Recueils de témoignages autour de la
maladie psychique accompagnent ces silhouettes.

à 18h :
- Conférence/débat « Vers une société inclusive : une toile de fond
pour penser une ville pour tous » : avec Charles Gardou, Professeur à
l’Université Lumière Lyon 2 auteur de La société inclusive, parlons-en!

Gratuit - Ouvert à tous sur les heures d’ouverture de la mairie.

Gratuit – ouvert à tous.

Pathologies psychiatriques et travail
Mardi 14 mars
20 h - 22 h

Conférence //
>>>>> Amphithéâtre de l’UDAF - 15, rue Gaston Planté, Gouesnou
Échanges autour de cette thématique avec le Dr COZIC,
médecin psychiatre, chef de service du secteur 2 au CHU de Bohars et
Président de l’Association française de psychiatrie.

Vendredi 17 mars
16h30 à 17h30

Film/Discussion //
>>>>> Mairie de l’Europe - 31, rue St-Jacques, Brest
Dans notre société, le travail est souvent vecteur de lien social et est perçu
comme signe d’une « réussite ». Qu’en est-il pour les personnes en situation
de handicap psychique ?
Le travail peut-il être adapté pour permettre un développement personnel ?
Quels sont les structures pouvant accompagner les personnes dans leur
projet de vie, personnel ou professionnel ?
Après la projection d’un film de témoignages, échanges avec
le Docteur Morgana LE BIHAN, médecin du SAMSAH et de l’ESAT des
Genêts d’or de GUIPAVAS

Gratuit - ouvert à tous / réservation nécessaire au 02 98 80 44 63
Organisé par le Sémaphore - EPAL

« Vous avez dit Fous ? » précédé de 2 courts métrages
Mardi 21 mars

Films/discussions //
les Studio, 136, rue Jean Jaurès, Brest

>>>>> Cinéma

Café/dicut’ //
>>>>> Maison des familles - UDAF 15 rue Gaston Planté, Gouesnou

"Vous avez dit fous? " Documentaire de Jean-Philippe Montiton de 7O
minutes réalisé en 2009.
Ce film suit dans leur quotidien trois personnes souffrant de troubles
psychiques qui racontent la reconquête de leur identité.

Table ronde animée par Jean François HUCHET sur la souffrance
psychique et travail, avec la participation de résidents de MADEN.
Cette table ronde sera suivie d’un échange avec Elisabeth LE GALL,
Psychologue du travail à Brest métropole.

Egalement deux courts métrages réalisés avec le CATTP Rive Droite,
en présence des soignants et des patients: l'un sur le Burn Out
réalisé avec l'association ARVAG de l'hôpital de Bohars et l'autre sur
"la première fois" au CATTP.

« Daddy cool » précédé de « Les deux couleurs d'Ortance »
Vendredi 17 mars
20 h
Samedi 18 mars
14 h

Théâtre //
>>>>> Résidence Ponchelet, 55, rue Jules Guesde
Représentation de théâtre par la Troupe des Kérampépés, composée de
résidents de l’EHPAD de Kérampéré et d’adhérents du Sémaphore.
« Un écossais voyage dans le temps … Une farce où la dérision est
omniprésente ! »

« Handicap psychique et travail: une alliance précaire »

Gratuit - Ouvert à tous.

Mercredi 15 mars
18 h - 20 h

14h30-16h

18h-20h

Avec la participation de la chorale La Parenthèse.
Organisé par l’UNAFAM 29.

« Le travail, un pas vers le mieux-être ? »

Mardi 21 mars

à partir de 13h30 :
- Ateliers/échanges autour du vieillissement, de l’enfance et de l’éducation,
de l’accès à la culture, concernant les personnes en situation de handicap
- Visite commentée de la Médiathèque des Capucins (sur inscriptions) :
« Lire autrement » propose un fond dédié aux personnes en situation
de handicap
- Animations : « Marché à projets », « arbre à idées », « la crieuse publique »

Nos Silhouettes s'expriment
Du 13 au 26 mars

Forum handicap //
des Capucins - 25, rue de Pontaniou, Brest

>>>>> Ateliers

« Jolie Bouteille »

Films/débat //
>>>>> au cinéma "Les Studios", 136, rue Jean Jaurès à Brest

« Tous pareils, Tous différents »
Mercredi 22 mars
17h30

Théâtre //
>>>>> Faculté des Lettres Ségalen, amphi Guilcher

Daddy Cool de Maya Forbes :
Diagnostiqué comme étant porteur de troubles bipolaires, Cameron suit un
traitement pour reconquérir sa femme Maggie et réintégrer le cocon familial.
Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour New-York reprendre
ses études, la jeune femme n'a pas d'autre choix que de confier la garde
de ses enfants à ce père pas tout à fait comme les autres…

« Tous pareils, tous différents » est un spectacle qui s’adresse à tous :
population, personnels des administrations, collectivités et entreprises.
Comment appréhender la venue de collègues en situation de handicap,
changer le regard que l’on peut porter sur les personnes en situation de
handicap et favoriser la communication sur le handicap ?

Les deux couleurs d’Ortance, court métrage de Malec Démiaro
Ortance est contrainte par sa maladie de mettre en suspens ses études. Le
temps d’un été, elle doit choisir de les reprendre ou d’entrer dans la vie active.
Projection suivie d'un échange sur les troubles bipolaires avec
le Dr. PAPETA, Psychiatre.
Organisé par l'Association " Argos 2006 Finistère ".

De et par la troupe Impro Infini

Gratuit - Ouvert à tous

Gratuit - Ouvert à tous

