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À une époque où le monde entier s’entiche et se couvre de nouvelles technologies,
la question de la « santé mentale à l’ère numérique » méritait d’être posée et
débattue. Ce sera donc le cas lors de la Semaine de la santé mentale 2019,
où seront évoqués les impacts positifs et les effets pervers du numérique sur la

santé.
Comme toute chose, le numérique se caractérise par deux faces.
La première, bénéfique, se compose de l’e-santé, que définit ainsi l’OMS :

« sciences du numérique au service du bien-être de la personne ». Tous les jours, 
de nouvelles applications fleurissent pour alimenter de plus en plus d’objets 
connectés (smartphones, tablettes, montres…) afin de nous faire sentir mieux. 
Elles interviennent dans des domaines aussi divers que le calcul du nombre de 
pas ou de kilomètres parcourus dans la journée, la surveillance de nos pulsations 
cardiaques, l’aide à manger équilibré ou à ne pas consommer de tabac… Par 
ailleurs, la médecine profite également de ces améliorations technologiques, 
au travers de la téléconsultation ou de la télé-expertise, qui rapprochent 
virtuellement les praticiens de leurs patients même dans des territoires soumis à 
la désertification médicale. Il s’agit donc d’outils précieux dans le contexte actuel.
La seconde, plus sombre, crée au contraire de nouveaux problèmes de santé et 
de société : addictions à l’écran pour une connexion excessive aux courriels et 
aux jeux, ou la consultation compulsive de sites d’informations ou des réseaux 
sociaux… Comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou le tabagisme, cela nuit au bien-
être tant physique que mental de celui ou celle qui tombe sous l’emprise des 
écrans. L’objet devient maître du jeu et du Je, causant à ce dernier une sorte 
d’aliénation forcément préjudiciable à plus ou moins long terme. La personne 
prise dans ces rets virtuels se replie alors sur elle-même, perd le sommeil et la 
concentration nécessaire lors de la scolarité ou au travail.
C’est encore plus dommageable en ce qui concerne les enfants et les adolescents, 
leurs parents bien qu’inquiets et souvent conscients de la dangerosité de 
ces technologies se sentant démunis à l’heure d’agir face à ces troubles du 
comportement. L’aide d’un psychologue peut alors s’avérer précieuse, pour 
éviter les conséquences les plus fâcheuses voire les plus dramatiques. 
Par le biais de son Contrat local de santé intercommunal, Châteauroux Métropole 
va ainsi proposer aux plus jeunes, mais aussi à leur entourage, une semaine 
sans écran. Ce challenge, porté par Châteauroux et les communes de son 
agglomération, mérite l’attention de tous. Relever ce défi, c’est non seulement 
faire un premier pas vers une liberté retrouvée face à l’outil, mais aussi vers notre 
prochain que nous délaissons bien souvent pour nous réfugier dans tant de 
paradis artificiels, fussent-ils numériques.

Dominique Cotillon-Dupoux
Maire-adjointe de Châteauroux, 
déléguée à la Santé publique et à l’Hygiène
Conseillère communautaire Châteauroux Métropole
Conseillère régionale Centre-Val de Loire

-



La SISM est une manifestation ouverte. On doit sa création à l’Association française 
de psychiatrie. Son comité d’organisation est coordonné par le Centre collaborateur de 
l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale. 
Depuis 2009, en partenariat avec l’Unafam 36, un comité local d’organisation a été impulsé 
dans le cadre de l’Atelier santé ville et inscrit dans le Contrat local de santé. Le pôle de 
psychiatrie est partie prenante de cette coordination depuis son origine. 
Ce collectif œuvre depuis plusieurs années à un travail de dé-stigmatisation des souffrances 
psychiques mais aussi des troubles psychiques.

Les cinq objectifs de la S.I.S.M. depuis son origine en 1990 sont :
1.sensibilIsER le public aux questions de santé mentale.

2.INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale.

3.RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations,
professionnels et usagers de la santé mentale.

4.AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale.

5.FAIRE connaitre les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou
une information de proximité.

Plusieurs événements seront à 
découvrir entre le 15 et le 30 
mars dans différents lieux de 
la Ville de Châteauroux et aux 

environs, des conférences, 
des portes ouvertes, des 
séances d’informations, 

des mani-
festations 
artistiques, 

culturelles,  
des événements sportifs, 
des ateliers découverte.

www.chateauroux-metropole.fr

06 21 93 50 50

INFOS



eXPOSITION plurielle 10
Vernissage VENDREDI 15 MARS À 18H

LECTURES DE TEXTES et jeux théatraux « Introspection & co »
Hall de l’hôtel de ville de Châteauroux
PUIS VENDREDI 29 MARS à 19h15 - Salle Édith-Piaf 8 rue Eugène-Delacroix, Châteauroux
Exposition visible du 4 au 28 mars aux horaires d’ouverture de la Mairie.



Samedi 16 mars et samedi 23 mars
« MIEUX COMMUNIQUER AVEC SON PROCHE BIPOLAIRE »   
9h à 17h // Séminaire animé par une psychologue. 
148 avenue Marcel-Lemoine, Châteauroux. Ouvert à tous. 
Sur inscription : 02 54 27 68 19 ou 36@unafam.org. Places limitées. 

Mardi 19 mars 
« LES ÉCRANS, PARLONS-EN ! »
10h à 12h  // Ateliers animés par différents professionnels de la Circonscription 
d’action sociale : puéricultrice, assistantes sociales, conseillère en EFS, coordinateur 
local d’insertion et éducateur de prévention à partir de supports visuels et ludiques 
pour susciter le questionnement sur la consommation des écrans dans les familles 
et en société.
Circonscription d’action sociale, salle d’attente, 33 rue de la gare, Châteauroux.

jeudi 21 et mercredi 27 mars
« LES ÉCRANS, PARLONS-EN ! »
14h à 16h  // Ateliers animés par différents professionnels de la Circonscription  
d’action sociale : puéricultrice, assistantes sociales, conseillère en EFS, coordinateur 
local d’insertion et éducateur de prévention à partir de supports visuels et ludiques 
pour susciter le questionnement sur la consommation des écrans dans les familles 
et en société.
Circonscription d’action sociale, salle d’attente, 33 rue de la gare, Châteauroux.

Jeudi 28 mars 
RELAXATION
18h à 20h  // Animé par une infirmière, praticienne certifiée en relaxation 
et hypnose Ericksonnienne de l’ANPAA36.
Maison des adolescents, 30 avenue de La Châtre, Châteauroux.
Renseignements : 02 54 22 56 64.

LES ATELIERS



vendredi 29 mars
« LES ÉCRANS, PARLONS-EN ! »
10h à 12h  // Ateliers animés par différents professionnels de la Circonscription 
d’action sociale : puéricultrice, assistantes sociales, conseillère en EFS, coordinateur 
local d’insertion et éducateur de prévention à partir de supports visuels et ludiques.
Circonscription d’action sociale, salle d’attente, 33 rue de la gare, Châteauroux.

LUNdi 18 mars
« UNE SEMAINE SANS ÉCRAN(S) »
18h  // Rencontre autour du défi « Une semaine sans écran(s) » avec Christophe 
Poupet, enseignant/formateur, directeur des Ateliers Canopé Berry, Mme Coutant,  
directrice enseignante et Gaëlle Richard, service de prévention CICAT – ANPAA36.
École Jules–Ferry, 1 rue de Provence, Châteauroux.

Mercredi 20 mars 
« TECHNIQUES ET SANTÉ MENTALE »
18h30 // Regards croisés avec Christophe Poupet, Canopé Berry, Christine Jarreau, 
Centre départemental gériatrique de l’Indre et Rachel Alignet, thérapeute familial 
à l’Institut du couple et de la famille. « Comment on apprend ? Qu’est-ce que c’est 
apprendre ? Qu’appelle-t-on intelligence ? Quoi de neuf à l’ère du numérique et des 
neurosciences ? Quels outils peuvent nous aider ? »

Café Équinoxe, parvis Équinoxe, Châteauroux.

      rencontres et eCHANGES-



Jeudi 21 mars
18h à 19h30  // Temps d’échanges animé par un éducateur spécialisé et une 
conseillère en économie sociale et familiale de l’ANPAA36.
Maison des adolescents, 30 avenue de La Châtre, Châteauroux. 
Renseignements : 02 54 22 56 64.

« DU CONTE AUX DISPOSITIFS THÉRAPEUTIQUES »
20h30 // Conférence.
Rencontre avec Marie-Pierre Luzes, psychologue clinicienne et psychothérapeute. 
« Redécouvrir combien le conte mobilise, enrichit notre espace imaginaire et 
accompagne le travail de la pensée, combien le groupe thérapeutique conte, par 
son processus même, soutient chaque enfant dans la découverte de sa capacité à 
orienter sa vie. »
Café Équinoxe, parvis Équinoxe, Châteauroux.

Vendredi 22 mars
« NUMÉRIQUE : QUELS ENJEUX AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ? »
17h30 // Regards croisés avec Christophe Poupet, enseignant/formateur, directeur 
des Ateliers Canopé Berry et le Docteur Schmit De La Brélie, pédiatre. Ouvert à tous.
Collège Rosa-Parks, 6 bis rue Michelet, Châteauroux.

Jeudi 28 mars
« SANTÉ MENTALE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : RÉFLEXIONS PARTAGÉES »
18h à 20h // Causerie avec Jean-Marc Menard, psychologue clinicien et 
psychanalyste. « Le nombre et le numérique sont des mots très proches l’un de 
l’autre. Le numérique tend à occuper de plus en plus de place dans nos vies. Tout y 
passe de l’automobile à l’indispensable smartphone, il s’impose et nous y trouvons 
plutôt du confort. Que devient notre autonomie quand, justement, nous sommes 
toujours en relation avec ces objets numériques ? »

Café Équinoxe, parvis Équinoxe, Châteauroux.

      rencontres et eCHANGES rencontres et eCHANGES          rencontres et eCHANGES-



Lundi 25 mars
« COMMENT TROUVER SA PLACE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ? » 
18h30 à 20h // Rencontre et échanges
« Le numérique est aujourd’hui omniprésent dans notre quotidien, faut-il l’aimer un 
peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout ? À quel âge ? Pour quoi ? Ange de paix ou 
démon de la dépendance ? » Ouvert à tous.
Centre médico psycho-pédagogique ADPEP36, 21 rue du 11 novembre, 1er étage, 
Châteauroux. 

Mardi 26 mars
IMPACT DES ÉCRANS CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT.
18h30 // Soirée débat, organisée par le Centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) et le Centre médico psycho-pédagogique (CMPP) Aidaphi. Ouvert à tous.
Rue du Colombier, Châteauroux.

vendredi 29 mars
L’HYGIÈNE NUMÉRIQUE
18h // Causerie par Robin Dardeau, psychologue.
« Comment faire un usage des écrans qui soit au 
service de ce qui a vraiment de l’importance pour 
nous, sans y sacrifier une part importante de notre 
temps et de notre attention dans des activités 
qui, avec le recul, nous semblent parfois vide de 
sens ? Peut-être en adoptant quelques règles qui 
permettent d’améliorer la qualité de notre relation à 
cet outil merveilleux, devenu omniprésent dans nos 
sociétés modernes. »

Causerie suivie d’une performance filmique
(dans le cadre du festival Retours vers le futur).

Café Équinoxe, parvis Équinoxe, Châteauroux).

rencontres et eCHANGES          rencontres et eCHANGES -



DÉFI « UNE SEMAINE SANS ÉCRAN(S),
            s’en séparer pour mieux les retrouver »

Pour cette édition 2019, un défi ludique a été 
lancé auprès de plusieurs écoles du département.
Le défi : « Une semaine sans écran(s), s’en séparer  
pour mieux les retrouver ».
Des enfants de maternelle, primaire et collège 
relèvent le défi avec à leurs côtés des équipes 
pédagogiques, des partenaires associatifs, sportifs 
et culturels qui s’engagent à leur proposer des 
alternatives aux écrans.
L’objectif : prendre conscience de la place du 
numérique dans nos vies (y réfléchir, évaluer 
nos habitudes dans notre vie familiale, pendant 
nos repas, quel impact sur notre sommeil, notre 
sociabilité, a-t-on un sentiment d’addiction à 
l’outil…).
L’action proposée repose sur :
- la volonté de l’équipe pédagogique de s’engager 
dans une telle action,
- l’accord et la participation des parents pour 
accompagner leurs enfants dans ce défi et dans sa 
mise en oeuvre,
- la volonté des enfants de relever ce défi.
Pour aiguiller les parents afin qu’ils accompagnent 
au mieux leurs enfants pendant cette semaine, 
des conférences sont organisées sur le sujet du 
numérique tout au long de ces 15 jours.
Pour montrer aux enfants qu’il est possible de 
s’occuper autrement, des partenaires extérieurs 
s’associent à ce défi afin de leur proposer des 
activités (massage, relaxation, danse thérapie, 
atelier d’expression, lectures ...).
Écoles participant au défi : groupe scolaire 
d’Étrechet, CM1 et CM2 d’Ardentes, le service 
jeunesse de la Ville du Poinçonnet, groupe scolaire 
Jules-Ferry, classe ulis Jean-Racine, 6e du collège 
Rosa-Parks, maternelle Olivier-Charbonnier, école 
primaire Issoudun, école Neuvy-Saint-Sépulchre.



Dimanche 17 mars
4e COURSE EN TÊTE
9h30 // Organisée en partenariat avec 
la Berrichonne Athlétisme, le pôle de 
psychiatrie du centre hospitalier et le Groupe 
d’entraide mutuelle. Ouvert à tous.
Parcours 2,5 km. Départ : stade de  
La Margotière.

Mardi 19 mars
SOIRÉE PYJAMA
18h30 // Organisée dans le cadre du défi sans 
écran(s), en partenariat avec l’association 
Lire et faire lire. Bibliothèque Beaulieu, 
21 rue de Bourgogne, Châteauroux.

Samedi 23 mars
« S’AMUSER C’EST BIEN, BIEN S’AMUSER, C’EST MIEUX :

VENEZ OUBLIER VOS ÉCRANS »
13h à 18h30 // Rencontre conviviale organisée par le conseil municipal d’enfants 

du Poinçonnet.

« BOISSONS D’AILLEURS »
17h30 // Club de dégustation avec Soliha et tables rondes 

« Les écrans et nos enfants : oui mais positivement », 
Sylvie Étiève, thérapeute familiale  

et « Jeux-vidéo et créativité,  parlons-en » , partenaires SISM.

GOÛTER CONCERT
16h // Organisé par le Codes en partenariat avec l’association Agir.

Boutique éphémère D’ici et deux mains, cours Saint-Luc.

4e
édition

www.chateauroux-metropole.fr

17 MARS 2019

COURSE
EN TÊTE

COURSE
SOLIDAIRE

Programme et informations : Contrat local de santé 06 21 93 50 50 - UNAFAM 02 38 56 55 93

Stade de la Margotière - Châteauroux

INSCRIPTIONS
à partir de 9h30

2,5 km

-   des sorties familles sans ecran(s) plus petit que soi



Dimanche 24 mars
« DÉBRANCHEZ-VOUS POUR VENIR 
VOUS CONNECTER AUX ARBRES »
10h15 à 12h // Balade thérapeutique en 
forêt  organisée par Sylvie Étiève, thérapeute 
familiale.
Rendez-vous zone cap sud à Saint-Maur 
(derrière le magasin But).
Sur inscription au 07 81 33 06 87.
Places limitées.
Infos : http://sylvie-therapeute.fr/2018/10/22
/balade-therapeutique

Vendredi 29 mars
SCRAPSCRAT SPORT !

19h // Apéro live. Participez et assistez à la création en direct d’un film à double 
entrée sur pellicule 16 mm et dessins animés sur tourne disque !

Une création originale par Nikodio et Bruno Bouchard sur une pièce musicale 
filmatique, composée par Alain Cure et Annie Dissaux. Café Équinoxe. Entrée 

gratuite sur réservation au 02 54 08 34 34.

INTROSPECTION & CO
19h15 // Lecture et jeux théâtraux autour de textes et 

de nouvelles. Ouvert à tous.
Salle Édith-Piaf, 8 rue Eugène-Delacroix, Châteauroux.

   des sorties familles sans ecran(s) plus petit que soi



samedi 9 mars
CAFÉ RENCONTRE PSY

16h30 // Organisé par l’Unafam. Ouvert à tous.
Café Le Longchamp, 4 rue de la Poste, Ardentes.

Mercredi 20 mars
CAFÉ RENCONTRE PSY

15h // Organisé par l’Unafam. Ouvert à tous.
Restaurant l’Assiette, avenue de La Châtre, Châteauroux.

Samedi 30 mars
CAFÉ RENCONTRE PSY

16h30 // Organisé par l’Unafam. Ouvert à tous.
Maison des associations, rue Jules-Ferry, Saint-Marcel.

des rendez-vous aux cafes-



Mercredi 20 mars
STUBBY
14h30 // Clin d’oeil Défi « pas d’écran 
plus petit que soi ». Avant-première du 
film de Richard Lanni.
Version française. À partir de 8 ans.
Tarif unique : 2,50 €. Cinéma Apollo, 
rue Albert-1er, Châteauroux. Infos et 
réservations auprès d’Agnès Rabaté : 02 54 60 99 97, rabate.apollo@wanadoo.fr
LA RENCONTRE
18h // Spectacle théâtral organisé par Atout Brenne. La rencontre s’aventure sur les 
pistes mouvementées des questions liées à la différence. Où sommes-nous? Dans un 
café ? Dans un théâtre ? Une fête a eu lieu ou se prépare?

École Jules-Ferry, 1 rue de Provence, Beaulieu (sous le préau), Châteauroux.

Jeudi 21 mars
NERVE
13h45 // Projection du film d’Ariel 
Schulman et Henry Joost. Scéance 
scolaire suivie d’une discussion. 
Cinéma Apollo, rue Albert-1er, 
Châteauroux. Infos et réservations 
auprès d’Agnès Rabaté : 02 54 60 99 97, 
rabate.apollo@wanadoo.fr

BLANCHE-NEIGE ET LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
19h // Spectacle suivi d’une conférence sur les contes. 
À partir de 8 ans. Tarif : 5 € pour les participants au défi « une semaine sans écran(s) ».
Scène nationale Équinoxe. 
Inscriptions auprès de la Scène nationale Équinoxe au 02 54 08 34 34.

Des spectacles et des fIlms-



Mercredi 27 mars
THÉÂTRES FORUMS 
20h // Organisés par le collectif La Lucarne en partenariat avec le Codes dans le 
cadre de la journée de prévention du suicide.
Avant-scène, Argenton-sur-Creuse.

Jeudi 28 mars
PROJECTION / DISCUSSION
14h // Documentaire sur les addictions aux écrans.
Service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH) 
89 rue ampère, Châteauroux.
Informations auprès de Patricia Chastanet ou Marjolaine Douady : 02 54 07 82 33.

Mercredi 20 mars
RÉSIDENCE ACCUEIL PIERRE-LOTI

9h30 à 18h // Cap Logement (service de l’Udaf 36)  
2/4 rue Pierre-Loti, Châteauroux. Renseignements : 02 54 27 65 45.

Vendredi 22 mars
UDAF

10h à 12h et de 14h à 17h // 44 rue Pierre-de-Coubertin, Châteauroux.
Renseignements : nrhimbert-bonnet@udaf36.unaf.fr ou au 02 54 60 45 82.

CENTRE D’ACTION MÉDICO SOCIO-ÉDUCATIF PRÉCOCE (CAMSEP)
13h à 19h // 18 rue du 4 août, 1er étage, Issoudun. Infos : 02 54 21 21 22.

Visite des locaux, présentation et échanges avec l’équipe pluridisciplinaire.

des portes ouvertesDes spectacles et des fIlms



Mardi 26 mars
NOUVEAUX LOCAUX GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE CAP 36.
14h à 18h // Visite et inauguration 29 rue Jean-Vilar, Châteauroux.
Renseignements : 02 54 53 03 65.

Jeudi 28 mars
LES RÉSOLIÈRES (SERVICE DE L’UDAF 36)
10h à 18h //
5 rue Jean- Moulin, Le Blanc.
Renseignements : 09 63 59 25 09.

tout au long de la quinzaine   

LES BÉNÉVOLES DE L’ACTION
« Lire et faire lire »
de l’Udaf 36

proposent des lectures 
thématiques aux enfants 
dont deux soirées pyjamas 
dans le cadre du défi  
le mardi 19 mars à 18h30 à 
la bibliothèque Beaulieu et 
le vendredi 22 mars à 18h30 
à Neuvy-Saint-Sépulchre.



Programme et Informations :
www.chateauroux-metropole.fr

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 06 21 93 50 50
UNAFAM 02 38 56 55 93
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