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PRESENTATION ET OBJECTIFS
Créée en 1990 par l’Association française de psychiatrie, les SISM sont coordonnées par un comité de 16 membres, dont la Fédération nationale des associations d’usagers de la psychiatrie (Fnapsy), l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam) ,des organisations professionnelles du champ sanitaire et
social, ainsi que l’Association des maires de France (AMF) et la Société française de
santé publique (SFSP). Ce comité est animé par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé (CCOMS, Lille).

ETRE ADOLESCENT AUJOURD’HUI
Du 16 au 29 mars 2015
En Savoie

Organisées les 3ème et 4ème semaines de mars, les SISM ont pour objectifs :
- d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale auprès du grand public,
- de favoriser le partenariat entre tous les acteurs du champ de la santé mentale
- d’augmenter le niveau de connaissance sur les pathologies, les soins, les
aides et le soutien.
Les SISM rencontrent un succès et un impact grandissants alors que leur mode
d’organisation repose essentiellement sur l’engagement des acteurs locaux.
En Savoie, les SISM 2015 sont organisées dans le cadre des conseils locaux de
santé mentale (CLSM) portés par les villes d’Aix les Bains, Chambéry, Saint
Jean de Maurienne et Albertville, sous la coordination de l’UNAFAM 73 et du
CHS de la Savoie.

Pour plus d’informations:
http://sismsavoie.wordpress.com
http://unafam73.wifeo.com ou www.chs-savoie.fr
09 66 87 91 54 ou unafam73@orange.fr

PROGRAMME
Entrée libre et gratuite pour toutes les manifesta'ons
(sauf men on spéciﬁque)

Aix Les Bains

Albertville

PROJECTION—DEBAT
Mardi 17 mars à 19h30
« Les Héri$ers », de MC Mansion—Schaar (2014)
Cinéma « Le Victoria »
Débat en présence de représentants de la
ville et du CLSM, dont bénévoles de
l’UNAFAM et professionnels du CHS
36 avenue Victoria

EXPOSITION

Du 16 au 27 mars
Hall du Dôme—Théâtre
135 place de l’Europe

PROJECTION—DEBAT

Lundi 23 mars à 19h30
« Ecchymoses » de Fleur Albert
RENCONTRE
En présence de représentants de la Ville et
Jeudi 19 mars, de 17h30 à 19h
CLSM, dont bénévoles de l’UNAFAM,
Table ronde: « Années collège—votre ado du
UDAFAM et professionnels des CMP
et vous: disposi$f Ecou$lles » Déléga'on
Salle De Maistre
Territoriale d’Aix (département de la Savoie),
Val de Crêne, Le Pélican, Programme de réussite 4 Route de Pallud
éduca've d’Aix les Bains

Collège Garibaldi

PORTES OUVERTES

Vendredi 20 mars de 14h à 17h30
GEM « Horizon 73 »
219 avenue Marie de Solms

Vendredi 27 mars à 20h30
« Respire » de Mélanie LAURENT
Ou (sous réserve) LA PORTE D'ANNA en avant-première

Dans le cadre du disposi$f « Passeurs
d’images » Dôme—Cinéma (tarif: 6 €)
135 place de l’Europe

PSYTRUCK

CONFERENCE

Lundi 23 mars, de 15h à 17h
« Face aux changements: de la préven$on
à l’ac$on »: Présenta'ons croisées de
membres de l’associa'on Enfance Majuscule
et de l’Observatoire de la Famille (UDAF)
Résidence Joseph Fontanet
95 bd Lepic (ancien FJT)

RENCONTRE

Mercredi 25 mars, 17h à 19h
Goûter échange entre des parents et des
professionnels: présenta'on de la Maison
des Ados (MDA)

Au GEM « Horizon 73 » / 219 av. Marie de Solms

EXPOSITIONS / ATELIERS
De l’ombre à la lumière (documenta'on et
ateliers photo expression)

Mission Locale Jeunes (anciens Thermes)
Et nous les ados? Interven'on sur la violence et le lien à l’autre (MLJ)
Collège d’Albens

Escale du Camion Psy :
Mieux (re)connaître les troubles, se soigner, se rétablir, proposé par le Réseau
Handicap Psychique (RéHPsy), et le CLSM.

Aix les Bains

Mercredi 18 mars de 9h30 à 11h30
Place Clémenceau

Chambéry
EXPOSITION

CONFERENCE - DEBAT

Mardi 24 mars à 19h30
« Regards croisés sur l’adolescence: des
pe$ts aux grands maux»
Dr NICOLAS, psychiatre, MDA de Valence
M. CARRE, et Mme SMEDING, département

Du 3 au 28 Mars
Exposi'ons d’œuvres réalisées par des
personnes en fragilité psychique / vidéo de
l’associa'on Indigo
« Bibliothèque Georges Brassens»
401, rue du Pré de l'Âne

Dr LABRUNE, psychiatre, MDA de Savoie et
Pr BOUVARD, université de Savoie
professionnels de la MDA et MGEN Savoie

Vernissage le Lundi 16 mars à 18h30
Exposi$on « ﬁgures d’adolescence »,
créa'on d’élèves du lycée du Granier et
atelier « culture et santé » de l’hôpital de
jour ados
Maison des Adolescents

St Jean de Mne

303 quai des Allobroges

PORTES OUVERTES

Jeudi 19 et Mardi 24 mars de 14h30 à 17h
GEM « L’Oasis »
266 chemin des moulins
Jeudi 19/26 mars à 14h

Répé''on ouverte - chorale « les Zygomusicks »
Auditorium du CHS de la Savoie

LECTURE — SPECTACLE

Mercredi 18 mars, à 19h, 20h30 et 21h30
Lecture de textes d’adolescents par les
comédiens de « l’Endroit »
Spectacle PPP de Phia Ménard (tarif de 10 € / 6 €)
Rencontre avec les ar'stes
Espace Malraux
Lecture publique—avec Psy courant d’arts

de psychologie, université Savoie—Mont Blanc,
Dr GARINO-LEGRAND, Educa'on Na'onale,

Amphithéâtre MARCOZ—université de Savoie

RENCONTRES, TEMOIGNAGES
ET SPECTACLES
Mercredi 25 mars
de 13h30 à 17h00: Soda philo « être ado
aujourd’hui » autour d’une colla'on, venez rencontrer les bénévoles de l’UNAFAM
73 et les professionnels des CMP de St
Jean (pour tout âge!)
À 17h: représenta$on « une soirée entre
ados » par la troupe théâtrale du GEM
« Rebond 73 »
Espace culturel / Rue des écoles
Du 17 au 21 mars : déﬁ « Mots croisés »
3 grilles sur le thème de l’adolescence sont
proposées : des places de cinéma en jeu
(séance du 26.03 « Les Héri'ers » à St Michel Mne).

A remePre dans l’urne à l’espace culturel.

Saint Jean de Maurienne

Dimanche 22 mars de 15h à 16h30
Le Libre –Erre 16 rue Deboigne —Chambéry

Albertville

Présenta$on d’ouvrages sur l’adolescence—
sélec'on Psy courants d’arts
PROJECTION—DEBAT
Mercredi 18 mars de 16 à 18h
Librairie DECITRE— 75 rue Sommeiller Chambéry Le 26 mars à 20h00

Mercredi 18 mars de 14h à 16h30
Place Fodéré
Jeudi 19 mars de 9h30 à 12h
Place du pe't marché derrière le Dôme coté rue
République

Chambéry

Jeudi 19 mars de 15h30 à 18h
Place du Palais de Jus'ce

Par ailleurs: Interven'on de bénévoles de l’UNAFAM 73, professionnels de
l’UDAFAM Savoie et du CHS auprès des élèves des lycées du Granier, Vaugelas,
Louis Armand de Chambéry, lycée du Grand Arc et Jean Moulin d’Albertville.
Par'cipa'on de bibliothèques et de librairies (sélec'on d’ouvrages « SISM »).
GLOSSAIRE: CLSM (Conseil Local de Santé Mentale), GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), MDA (Maison des Adolescents), SISM (Semaines d’Informa'on sur la Santé
Mentale), CMP (Centre Médico-Psychologique), CHS (Centre Hospitalier Spécialisé)

RENCONTRE

Mercredi 18 mars à 14h
Atelier jeux vidéo (jeunes)
Vendredi 20 mars à 18h

Echange autour des jeux vidéos (parents et
jeunes)
Associa'on Le Pélican et Maison des Ados

« Bibliothèque Georges Brassens »
401, rue du Pré de l'Âne

PROJECTION—DEBAT
Samedi 21 mars à 17h
« No et moi », de Zabou Breitman
Ciné club le Forum—Chambéry (tarif 3,5 €)

St Michel de Mne

« Les Héri$ers » de MC Mansion—Schaar (2014)
En présence de membres du CLSM de St Jean
Cinéma « Le Savoie » (tarif: 5 €)

DrumePaz - Clarafond
Mercredi 18 mars de 17h00 à 19h00
Lectures-échanges avec des professionnels
Exposi'on de réalisa'ons d’usagers du
GEM et de l’UDAFAM
Bibliothèque
100 chemin du Fiolage (au dessus de l’école)

