édition

Chaque année, les semaines d’information sur
la santé mentale sont l’occasion d’échanger et
de réfléchir entre professionnels, associations et
habitants.
Pour cette 29ème édition, le lien entre santé
mentale, parentalité et enfance est à l’honneur.
Les conférences, projections, ateliers et portesouvertes proposés, permettront d’échanger sur le
bien-être des parents et des enfants.

Du 9 au 16 mars

ANIMATION
Arbre aux idées reçues
présenté par le Psycom

Venez découvrir cet arbre pour engager une réflexion sur la question
des stigmatisations et des réponses que chacun peut apporter.
Mairie - 2, place du Gal Leclerc à Orsay
..............................................................................................................

Lundi 12 mars - 19h30

CONFÉRENCE
Devenir parent : toute une histoire
animé par le Dr NABETS-BOULAND, psychiatre et par Mme COLIN, psychologue

En 30 ans, avec l’évolution de la société, le lien parent-enfant
s’est modifié. Quelles sont les difficultés et les conséquences
engendrées par le « devenir parent », le « baby blues » et la
dépression post-partum ? Quel soutien par les professionnels ?
Maison Départementale des Solidarités - 18, av. de Stalingrad à Palaiseau
Entrée libre
..............................................................................................................

Mercredi 14 mars - 9h30>11h30

ANIMATIONS
Écrans en veille, enfants en éveil
Les relations parents-enfants et la protection des enfants face aux
risques liés à l’exposition aux écrans.
Maison Départementale des Solidarités - 18, av. de Stalingrad à Palaiseau
Entrée libre

Vendredi 16 mars - 18h>20h

CONFÉRENCE
Détection précoce des troubles psychiques chez les ados
et jeunes adultes
animée par le Dr PEDRON, psychiatre

Les recherches cliniques suggèrent qu’un repérage précoce
des troubles psychiques associé à la mise en route rapide d’un
traitement optimal et des soins de réhabilitation psychosociale
permettraient une meilleure évolution de la maladie.
Hôtel de Ville (salle à la Roue) - place du 8 mai 1945 à Chilly-Mazarin
Entrée libre - 01 64 46 96 21 (UNAFAM91)
....................................................................................................................

Samedi 17 mars - 14h>17h

TABLES-RONDES
La bientraitance autour du tout petit.
Que se passe-t-il dans la tête de mon enfant ?
avec les interventions de Mme SCHUHL, éducatrice et auteure
et de Mme POHLIG-LAURÉ, psychologue

Comment la notion de bien-traitance prend-elle un sens, tout en
comprenant les principes de réalité ? Comment l’enfant reste-t-il
au cœur des préoccupations quotidiennes et quels sont les outils
pour faire vivre une bien-traitance partagée ?
Hôtel de Ville - 45, rue Charles de Gaulle à Bures-sur-Yvette
Entrée libre / un service d’accueil des enfants sera assuré dès 13h30
à la ludothèque (Centre culturel Marcel Pagnol - rue Descartes).

Samedi 17 mars - 14h

Cinéma
Projection d’un film
en partenariat avec « Robin des Bulles »

Séance de cinéma contribuant à favoriser l’intégration de
personnes souffrant de troubles autistiques et/ou en situation
d’handicap dans la société et dans la vie quotidienne.
Cinéma CinéPal’ - 18, av. du 8 mai 1945 à Palaiseau / cinepal.fr
....................................................................................................................

Samedi 17 mars - 15h>18h

PORTES-OUVERTES
« l’Entracte » vous accueille
Lieu d’échange et de convivialité destiné à aider les personnes en
situation d’isolement ou de fragilité psychique. Vous y découvrirez
les activités proposées par le Groupe d’Entraide Mutuelle
(association d’adhérents).
« l’Entracte » - 38-40, rue J. Jaurès à Palaiseau / Entrée libre / 06 48 74 29 24
....................................................................................................................

Dimanche 18 mars - 14h30

Cinéma
Projection d’un film
en partenariat avec « Ciné-ma différence »

Séance de cinéma chaleureuse et adaptée à chacun. Le réseau
« Ciné-ma différence » rend le cinéma accessible à des enfants et
adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental ou des
troubles psychiques.
Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche à Orsay / mjctati.fr

Mardi 20 mars - 17h30>19h
Jeudi 22 mars - 17h>19h

ATELIERS
Les parents face aux troubles de leur(s) adolescent(s)
L’association APASO propose un espace d’échange et de parole
qui vise à soutenir les parents auprès de leurs adolescents,
notamment dans la gestion de conflits et les règles de vie familiale
par une saine communication et une confiance retrouvée.
Le 20 mars à la Maison de la formation et de l’emploi
10, av. du Noyer Lambert à Massy
Le 22 mars au Point Accueil Ecoute Jeunes - 1, rue de l’Aube aux Ulis
Inscriptions recommandées au 01 69 75 40 20
....................................................................................................................

Vendredi 23 mars - 9h30>11h30

ANIMATIONS
Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux, ados en danger ?
Quelles sont les pratiques d’écrans susceptibles de poser
problème à l’adolescence ?
Maison Départementale des Solidarités - 18, av. de Stalingrad à Palaiseau
Entrée libre

Samedi 24 mars - 10h>12h

ATELIERs-THÉÂTRE
Découverte d’une pratique artistique
animé par des art-thérapeutes de l’association « Bleu Soleil »

Les enfants pourront découvrir une pratique artistique pendant que les
parents échangeront avec l’association « Détours ».
Maison pour tous - 24, rés. de Courdimanche aux Ulis / Entrée libre
....................................................................................................................

Samedi 24 mars - 16h

DOCUMENTAIRE
« Parents malgré tout »
en présence du réalisateur, M. MASSE

A travers 4 familles dont les parents sont déficients intellectuels,
ce documentaire ouvre des réflexions sur les pratiques différentes
en matière de parentalité. Ces portraits nous questionnent sur nos
pratiques actuelles en nous apportant une vision nouvelle.
Médiathèque George Sand - 5, place de la Victoire à Palaiseau
Entrée libre - Attention, places limitées / 01 69 31 78 25
....................................................................................................................

Samedi 24 mars - 15h30>18h

JEUX
Tous différents, tous joueurs
Après-midi de rencontres et d’échanges autour de différents jeux
et jouets, avec le soutien de partenaires d’aides aux personnes en
situation d’handicap.
Maison de l’enfance et de la famille / Ludothèque - rue Jacques Brel
à Villebon-sur-Yvette / Entrée libre / 01 69 31 78 25
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