
  Adresses 

> Centre social George Sand 

   14 boulevard Joliot Curie 

> Centre social Romain Rolland 

   113 boulevard Joliot Curie 

> Maison des habitants Chorier Berriat 

   10 rue Henri le Châtelier 

> Maison des associations 

   6 rue Berthe Boissieux 

> Maison des habitants Anatole France 

    2 rue Anatole France 

 

> Siège du Pays Voironnais 

   40 rue Mainssieux, Voiron 

> Salle Marguerite Tavel 

   4 rue Marguerite Tavel 

Partenaires 

AFIPH - ALPHI - Association du centre social Chorier Berriat - C3R - Centre de 

lutte contre l'isolement et de prévention du suicide - Cinéma Le Club - Cité des 

famille CAF - Clinique du Dauphiné - Collège de psychiatrie Grenoblois -  

Contagon - ESAT Messidor - IREPS ARA - K2 Entrelien - Maison de l'image - Maison 

des Adolescents - Médiathèque Paul Éluard - Planning familiale - Praticiens 

libéraux - RéhPsy - Réseau des entendeurs de voix Grenoblois - UNAFAM - Ville de 

Fontaine - Ville de Grenoble (MDH Anatole France, Bibliothèque municipale 

Kateb Yacine)  

Théâtre - Expositions - Conférences - Ciné débat 

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont 

un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion 
de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de cons-
truire des projets en partenariat et de parler de la santé men-
tale avec l’ensemble de la population.  

le public aux questions de santé mentale.

à partir du thème annuel, sur les différentes 

approches de la santé mentale.

par cet effort de communication, acteurs et 

spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de 

la santé mentale.

au développement des réseaux de solidarité, de  

réflexion et de soin en santé mentale.

les lieux, les moyens et les personnes  

pouvant apporter un soutien ou une information de  

proximité.

Comité d’organisation :  

CLSM de Fontaine, CLSM de Grenoble,  

CLSM de Saint-Martin-d’Hères et 

CLSM du Pays Voironnais. 

> Maison de quartier L. Aragon 

   27 rue Chante Grenouille 

> Maison de quartier P. Bert 

   4 rue Fréderic Chopin 

> Maison de quartier G. Péri 

   16 rue Pierre Brossolette 

# Saint-Martin-d’Hères 

www.semaines-sante-mentale.fr 

> Maison de quartier R. Rolland 

   5 avenue Romain Rolland 

> Maison de quartier F. Texier 

   163 avenue Ambroise Croizat 

> Salle René Proby 

   2 place Edith Piaf - Rue George Sand 

> Cité des familles 

   3 rue de Belgrade 

> IREPS ARA, Centre ressources 

   23 avenue Albert 1er de Belgique 

> Cinéma Le Club 

    9 bis rue du Phalanstère 

Direction de la communication - Centre Hospitalier Alpes-Isère - Février 2019 

# Pays Voironnais 

# Grenoble 

# Fontaine 



# Lundi 18 mars de 14h à 16h - Cité des familles 

Atelier : "Dis moi à quoi tu joues ?" 

Adultes, parents, professionnels, venez découvrir l'univers des jeux vidéos pour pouvoir 

accompagner les enfants et les adolescents dans leurs usages. 

Intervenants : Association Pangolin et la ludothèque de la cité des familles. 

Entrée libre sur inscription. Info et inscription : Cité des familles au 04 76 50 11 00. 

# Lundi 18 mars de 19h à 21h - Maison des associations 

Table ronde : L'impact du numérique sur la prise en charge de la santé mentale. 

Regard éthique et pratiques locales 

Intervenants : Eric Fourneret, philosophe, équipe du pôle Troubles du Spectre de l'Autisme 

du Centre Hospitalier Alpes-Isère. 

Entrée libre. Info DSPE : 04 38 12 46 20.  

# Mardi 19 mars de 12h à 14h - IREPS ARA Centre ressources 

Midi 2 l'IREPS 

Intervenant : Franck Leard, sociologue, enseignant à l'IFTS. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Info IREPS ARA : 04 76 00 63 46. 

# Mercredi 20 mars de 18h à 20h - Maison des habitants Chorier Berriat 

Théâtre forum : Attends, on joue !  

Partagez vos expériences pour que les écrans restent un plaisir.  

Intervenants : Compagnie Impact' et association Pangolin. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Info : 04 76 21 29 09. 

# Jeudi 28 mars de 18h à 21h30 - Cinéma le club 

Ciné-débat : "Ready player one" de Steven Spielberg. 

Le film suit le parcours initiatique d'un adolescent dans un monde où le virtuel a pris le pas 

sur la réalité. Projection suivie d'un échange.  

Intervenants : Joseph Giogga et Karine Poncet-Montagne, psychologues cliniciens hospita-

lier. 

Entrée 5€. Info DSPE : 04 38 12 46 20. 

# Mercredi 20 mars de 9h à 11h30 - Maison des habitants Anatole France 

Café parents : Jamais sans mon smartphone ? 

Un espace d'écoute et de parole entre parents et adolescents pour une utilisation informée 

de ces outils intelligents et connectés.  

Intervenant : Association Pangolin. 

Entrée libre sur inscription. Info Ophélie Carasco : 04 76 20 53 90. 

# Samedi 6 avril de 9h30 à 12h30 - Maison des associations 

Ciné-débat : "la voix de Mette" de Katerine Borre 

Suite à sa rencontre avec Mette, entendeuse de voix diagnostiquée schizophrène, une 

documentariste a suivi son parcours pendant plusieurs années. Projection suivie d'un 

échange avec le Réseau des entendeurs de voix de Grenoble.  

Entrée libre. Info DPSE : 04 38 12 46 20. 

# Mardi 19 mars de 9h à 11h - Centre social George Sand 

Enfants, parents, écrans 

Temps d'informations et d'échanges sur l'usage des écrans, du numérique et le développe-

ment de l'enfant. 

Intervenants : Maison de l'image et médiathèque Paul Eluard. 

Entrée libre. 

# Mardi 19 mars de 18h à 20h - Salle marguerite Tavel 

Conférence débat : Se construire avec les écrans 

Quels usages des écrans en fonction de l'âge des enfants (3, 6, 9, 12 ans…). 

Entrée libre, possibilité de garde d'enfants sur place (sur inscription au 04 76 26 63 46). 

# Jeudi 21 mars de 9h à 11h - Centre social Romain Rolland 

Enfants, parents, écrans 

Temps d'informations et d'échanges sur l'usage des écrans, du numérique et le développe-

ment de l'enfant. 

Intervenants : Maison de l'image et médiathèque Paul Eluard. 

Entrée libre. 

# Mercredi 27 mars de 9h à 17h - Marché de Voiron 

Escale du Camion Psytruck 

Temps d'échanges et de rencontres autour de la santé mentale avec les professionnels du 

C3R, ALPHI, Contagon et des associations d'usagers : K2/Entrelien et l'UNAFAM.  

# Du 25 mars au 5 avril - Communes de Rives, Chirens, Coublevie, Tullins, Voiron, 

Voreppe et la Buisse 

Défis #balance ton écran 

15 jours d'animations à destination des familles : spectacles, conférences, ateliers, ren-

contres, jeux… 

Intervenants : Dr Agnès Ducanda, Christine Cannard, Codase, Cie les Petits Détournements, 

Cie Attrape Sourire. 

+ d'infos : www.paysvoironnais.com (rubrique services/jeunes),  

par téléphone au 04 76 93 17 28 ou par mail julie.barre-bayard@paysvoironnais.com. 

# Mercredi 29 mars de 14h à 16h - Siège du Pays Voironnais  

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

Promeneurs du Net, une autre manière d'être en contact avec les jeunes 

Intervenant : Sophie Suel, coordinatrice des Promeneurs du net de l'Isère. 

Entrée libre.  

# Du 11 mars au 22 mars -  Maisons de quartier : Louis Aragon, Paul Bert,  

Gabriel Péri, Romain Rolland et Fernand Texier 

Exposition des murs de paroles : "Chez vous les écrans c'est tout le temps ?" 

Recueil de la parole des habitants Martinérois réalisé par les CESF des maisons de quartier 

de Saint Martin d'Hères. 

Entrée libre.  

# Mardi 26 mars de 14h à 18h -  Salle René Proby 

Débat : Santé, et si on se connectait ? 

Intervenants : Les membres du groupe de ressources numérique de la Métro (CANOPE, 

EMMAÜS CONNECT…) APEDYS, Association France Dépression, IREPS, MRSI, divers services 

de la ville de Saint Martin-d'Hères et des Maisons de quartiers du CCAS. 

Entrée libre.  

# Mardi 26 mars de 20h à 22h30 -  Salle René Proby 

conférence : Le numérique au service du soin 

Présentation du programme de recherche Européen E-Compared. Présentation de l'outil de 

réalité virtuelle ACCOUZEN. 

Intervenants : Dr Jérôme Holzmann, praticien hospitalier Unité Troubles de l'humeur et 

pathologie des émotions - Pôle de Psychiatrie, neurologie et rééducation neurologique 

CHUGA.  Anaïs Denis, Maître de conférences en psychopathologie au laboratoire Interuni-

versitaire de Psychologie - Personnalité, cognition, changement social de l'université Savoie 

Mont Blanc et Psychologue à l'Unité Troubles Émotionnels et développementaux rattachée 

au Laboratoire de Psychologie et cognition. Professionnels du CHAI. 

Entrée libre.  

# Vendredi 5 avril à 18h -  Maison de quartier Romain Rolland  

Soirée échanges autour de la bienveillance éducative à l'ère du numérique 

Entrée libre.  

Lancé en 2015 à l’initiative du Centre Référent de Réhabilitation psychosociale et 
de Remédiation cognitive Arc Alpin (Centre Expert FondaMental schizophrénie et Asper-
ger), et du Réseau Handicap Psychique de Grenoble, à l’occasion des Semaines d’Informa-
tion sur la Santé Mentale, le Psytruck est un camion qui circule et s’installe dans différentes 
villes de la région pour aller à la rencontre des populations.  
 

# Grenoble  
Mardi 19 mars de 10h à 17h, place Victor Hugo 

# Albertville 
Jeudi 21 mars de 9h à 13h, au marché de l'Europe   

# Chambéry  
Jeudi 21 mars de 14h à 18h, place du marché 

# Saint-Martin-d'Hères 
Mardi 26 mars de 10h à 17h, bibliothèque de l'université 

# Voiron  
Mercredi 27 mars de 9h à 17h, au marché 

# Annecy  

place François de Menthon 
# Thonon les Bains 

place des Arts  


