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Mardi 13 mars de 20h à 22h30 
Ciné-débat

« Quand les parents souffrent  
de troubles psychiques »
Projection du film Daddy Cool (2014), comédie dramatique 
de Maya Forbes avec Mark Ruffalo, Zoé Saldana, Imogène 
Wolodarsky et Beth Dixon, suivi du témoignage de Nicole 
VOISIN auteur de «  le Pain de l’hôpital  », éditions Seuil -  2000
Débat avec Juliette CRESTIN, et Thierry VASSE, psychiatres  
à l’Établissement public de Santé Mentale de Caen.
Modérateur : Patrick GENVRESSE, pédopsychiatre et 
directeur de la Maison des Adolescents du Calvados.
Proposé par l’UNAFAM
Tarif habituel
> Café des Images
4 square du Théâtre - Hérouville-Saint-Clair

Jeudi 22 mars de 14h à 17h
Conférence-débat  
dans le cadre du lancement du guide 

«  Être parent en situation  
de souffrance psychique »
Ce guide s’adresse à tout couple en souffrance psychique 
souhaitant mûrir un projet de parentalité, concrétiser son 
désir d’enfant ou se préparer à l’accueillir sous les meilleurs 
auspices.
Conférence du Pr Didier HOUZEL «  le Handicap psychique, 
quel impact sur la parentalité ? », suivie d’une table ronde.
Proposé par le Réseau de Service pour une Vie Autonome 
(RSVA) et par Advocacy Normandie.
> Amphithéâtre – Institut régional des Travailleurs Sociaux
11, rue Guyon de Guercheville - Hérouville-Saint-Clair

Samedi 10 mars De 9h30 à 17h  
Journée d’information

« Aider à comprendre et 
apprendre à accompagner »
Informations sur les troubles psychiques, mesures 
de protection pour les majeurs, droits à la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH),  
les structures sanitaires et médico-sociales...
Animé par Annie TABET, psychologue clinicienne et 
Monique BACON, bénévole à l’Union Nationale des  
Familles et Amis de Personnes Malades et/ou  
Handicapées Psychiques (UNAFAM).
Proposé par l’UNAFAM
Sur inscription : 06 71 18 61 89
Maison des associations
7 bis, rue Neuve-Bourg- l’Abbé - Caen

à noter
Suite aux Semaines d’Informations  
sur la Santé Mentale 2017

Mercredi 21 mars 
de 19h à 21h  
Création théâtrale et projection d’une vidéo 

« Happy Hour #3 :  
le stress au travail  » 
Création théâtralisée et projection d’une vidéo 
burlesque et décalée sur le thème du stress au travail. 
Réalisée par des jeunes de 15 à 25  ans et suivie d’un 
échange avec les professionnels et le public. 
Proposé par l’association Le Tunnel
Réservation conseillée au 02 31 52 19 96
> Résidence Robert Rème
68, rue Eustache Restout - CAEN

Infos et contact : 
Ville de Caen - Direction santé risques salubrité

Conseil Local de Santé Mentale
Tél. : 02 31 54 47 20 et sur caen.fr
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Les semaines nationales d'information sur la 
santé mentale (SISM) fédèrent annuellement des 
professionnels, des associations et le grand public 
sur des thèmes en lien avec la santé mentale.  
Les partenaires du Conseil local de santé mentale 
proposent trois rendez-vous pour informer et 
sensibiliser aux questions de santé mentale. 


