L’association «Schizo ?...oui ! Faire face à la schizophrénie»
propose, en partenariat avec l’association nationale des maisons
des adolescents (ANMDA) , la Fondation de France, la Fondation
Deniker et le Ministère de la santé, une exposition itinérante à
partir d’une bande dessinée « L’Eclipse d’un Ange ». Il s’agit d’un
récit illustré sur les psychoses émergentes, inspiré d’expériences
réelles et réalisé par des patients et soignants d’un centre de soins
en santé mentale à Décines (69).

Animations autour de l’exposition

"l’Eclipse d’un ange"

Un récit illustré sur les psychoses émergentes écrit par les patients
et l’équipe de l’hôpital de jour de Décines (69)

du 21 au 25 novembre 2016

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation à la maladie psychiatrique qui cible les patients et
plus particulièrement les collégiens et les lycéens mais aussi
les familles et le grand public. L’objectif d’une telle manifestation
est non seulement d’encourager la prise en charge précoce
des personnes vulnérables, de sensibiliser sur les conduites à
risque mais aussi et surtout de lutter contre la stigmatisation des
personnes atteintes de troubles psychiques.
Le centre hospitalier de Rouffach s’associe à cette démarche en
proposant des animations (conférences, ateliers, expositions
d’oeuvres de patients du centre médical du Roggenberg et du
photographe Jean-Claude Pierre) organisées tout au long de la
semaine qui auront pour objectifs d’informer et de déstigmatiser
la maladie mentale.
Toutes les animations qui se dérouleront durant cette semaine
sont gratuites et ne nécessitent aucune inscription préalable.
Elles sont destinées à tous les publics.

Plus d’informations sur www.ch-rouffach.fr

Programme

Salle des fêtes du centre hospitalier de Rouffach
27, rue du 4ème RSM - 68250 Rouffach
Tél : 03 89 78 70 20
Entrée gratuite - Tout public
Tout le programme sur www.ch-rouffach.fr

S E P I A

OUVERTURE DE LA SEMAINE - SOIRÉE CINÉMA
Lundi 21 novembre 2016 de 18h30 à 20h30
Introduction musicale par M. D. Wurmberg au piano et M. J-L. Haderer à
l’accordéon.

/ OUVERTURE DE LA SOIRÉE par M. F. Courtot, directeur du centre
hospitalier de Rouffach

/ CINÉ-DÉBAT « ÊTRE OU NE PAS ÊTRE »

Documentaire réalisé par l’équipe du centre médico-psychologique du pôle
2/3. Débat animé par Mme M. Porée du Breil et M. R. Monami, psychologues
cliniciens, Dr M-S Guillon, psychiatre, Mme C. Masson, arthérapeute et Mme
P. Valentin, infirmière au CH de Rouffach

Mardi 22 novembre 2016 / ANIMATIONS ET CONFÉRENCE
/ ANIMATIONS - 13H30 À 16H30

Ateliers d’information sur les aides, les dispositifs et les structures liés à la
prise en charge des troubles psychiques, ateliers de fitness et d’initiation à
la marche nordique
Espace Littéraire avec Mme C. Claudel, documentaliste au CH de Rouffach

/ CONFÉRENCE - 18H30 À 20H30
« Stabilité, stabilisation et schizophrénie » par le Dr. S. Fattah, psychiatre
au CH de Rouffach

Mercredi 23 novembre 2016 / ANIMATIONS ET TABLE RONDE
/ ANIMATIONS - 14H À 16H30

Ateliers d’initiation au fitness, à la marche nordique, et atelier du plaisir et
du goût

/ TABLE RONDE - 18H30 À 20H30
« Risque suicidaire et troubles schizophréniques »

M. R. Badoc, directeur de l’association SEPIA (Suicide Ecoute Prévention
Intervention auprès des Adolescents), M. R. Monami, psychologue au CH
Rouffach, Dr. M-S. Guillon, Dr. D. Wirrmann et Dr. D. Baeumle, psychiatres
au CH de Rouffach, Dr. C. Paccalin, psychiatre - chef de service au groupe
hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace et Mme C. Gauthier,
infirmière au CH Rouffach

Jeudi 24 novembre 2016 / APRÈS-MIDI DES ASSOCIATIONS
ET CONFÉRENCE
/ APRÈS-MIDI DES ASSOCIATIONS - 13H30 À 16H30

Présentation d’associations en lien avec la santé mentale : «Schizo Oui !»,
Schizo-Espoir, le GEM «Les ailes de l’Espoir» de Mulhouse et le GEM « Le
second souffle » de Colmar.

/ ANIMATION - VISITE DE L’ESPACE HISTOIRE DU CH ROUFFACH
Départ devant la salle des fêtes à 14h.

/ CONFÉRENCE - 18H30 À 20H30
«Troubles schizophréniques à l’adolescence» par Dr. F. Tebib, psychiatre - chef de service en pédopsychiatrie aux hôpitaux civils de Colmar.

CLÔTURE DE LA SEMAINE / CONFÉRENCE DU DR. ESTINGOY
Vendredi 25 novembre 2016 de 14h30 à 17h30
Introduction musicale par la chorale du Foyer du CH de Rouffach

/ OUVERTURE DE L’APRÈS-MIDI par Dr. F. Duval, psychiatre et chef du
pôle 8/9 du CH de Rouffach

/INTRODUCTION par l’Association «Schizo ?... oui !»
/ CONFÉRENCE
«Psychoses émergentes et réhabilitation du patient» par le Dr. P.
Estingoy, psychiatre au centre hospitalier de Saint-Jean de Dieu à Lyon

/ CLÔTURE DE L’APRÈS-MIDI par les associations «Schizo ?... oui !» et
«Schizo Espoir»

Espace Littéraire avec Mme. Clarisse Claudel documentaliste

