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Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent au grand public. Chaque 
année, associations, citoyens et professionnels organisent des manifestations d’information et 
de réflexion dans toute la France. 
 
Les 25es SISM ont pour thème : « Information et santé mentale ». L'information sur les questions 
de santé a été bouleversée par le développement des technologies de l'information. Internet a 
permis une démocratisation rapide de l'accès à des sources d'information variées et a favorisé 
le partage des expériences personnelles des patients, via les blogs, sites, chats et forums. Les 
acteurs de promotion, de prévention, de soins et d’accompagnement ont du prendre en compte 
dans leurs pratiques cette évolution majeure. Si certaines pathologies font l'objet de campagnes 
de sensibilisation régulières, il n'en est pas de même pour les troubles psychiques. Pourtant ils 
touchent près d'un quart des français. Les préjugés négatifs liés aux questions de santé 
mentale restent très présents dans l'imaginaire collectif et se trouvent souvent renforcés par 
des faits divers à fort impact médiatique. Les journalistes ont un rôle essentiel à jouer pour 
informer la population et lutter contre la stigmatisation. 
 
• Comment trouver une information de qualité sur la santé mentale et les troubles 

psychiques ? 
• L’utilisation d’Internet permet-elle de mieux s’informer, se soigner et s’entraider ? 
• Comment faire évoluer les stéréotypes du grand public vis-à-vis des troubles psychiques ? 
• Quel rôle d’information les organismes publics (INPES, Agences régionales de santé…) 

peuvent-ils jouer ? Et les conseils locaux de santé mentale, les ateliers santé-ville… ? 
• Comment aider les médias à participer à l’information et à la lutte contre la stigmatisation ? 
• Comment favoriser le partage d'information et d'expériences par et pour les personnes 

vivant avec des problèmes de santé mentale et leurs proches ? 
 

 

www.semaine-sante-mentale.fr 

Programme de la Région 
Nord Pas-de-Calais 
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Lundi 10 mars de 18h00 à 20h30   
Salle Le tape autour, Parc du Barœul, 9 rue du Barœul, 59370 Mons-en-Baroeul,  
 
Mardi 18 mars de 14h00 à 16h30   
Salle Gabriel Courtay, Fond du Parc de la Mairie 650 avenue Jean Jaures, 59790 Ronchin 
Conférence-débat « La santé Mentale : quelles collaborations ? Quels projets ? » 
Dynamiques du pôle et collaborations : 
- présentation du pôle de santé mentale 59G21 et de son actualité 
- intervention sur la santé communautaire et son influence sur les pratiques  
- relation ville / pôle de santé mentale, le travail de liaison 
Ateliers d'échanges autour du travail en réseau : 
- coopération entre infirmiers libéraux et pôle de santé mentale 
- collaboration avec les médecins généralistes  
- éthique et valeurs partagées  
Psychiatrie Publique Pôle 59G21 – EPSM Lille-Métropole / CISSMC 
Contact : Yvelise Bourabia, ybourabia@epsm-lille-metropole.fr  03 20 61 75 57 
www.epsm-lille-metropole.fr  
  
Du 10 au 14 mars de 14h à 16h   
Hôpital de jour « Guy Ledoux » 180 rue de Vieux Berquin 59190 Hazebrouck 
Portes-ouvertes « Ouvrons les portes au possible » 
Le public pourra découvrir ce lieu de soins. Des professionnels de santé et des patients vous 
accueilleront pour présenter les créations provenant de différents ateliers (bois, sculpture, dessin). 
Contact : Michel Cnocquaert, michel.cnocquaert@epsm-des-flandres.com 03 28 50 38 60 
www.epsm-des-flandres.fr 
 
Mardi 11 mars de 13h30 à 15h30   
Centre social de l’Alma 155 rue de l’Alma 59100 Roubaix 
Atelier de prévention sur le stress 
Dans le cadre d’actions de sensibilisation régulières auprès des centres sociaux de Roubaix, 
l’équipe des psychologues de La Ravaude propose cette fois un atelier de prévention sur le 
stress… Détentez-vous, elles sont là pour vous aider à retrouver confiance.  
Contact : Atelier ouvert aux personnes du quartier de l’Alma. Inscriptions auprès de Dorothée 
Carlier, référente du centre social de l’Alma   03 20 36 32 51  dorothee.carlier@hotmail.fr 
 
Mardi 11 mars de 13h30 à 17h   
Hall d’accueil du Centre Hospitalier de Douai, route de Cambrai 59500 Douai  
Stands de présentation des dispositifs de psychiatrie générale du Douaisis, du Somainois 
et de psychiatrie de l’enfant. Exposition de travaux réalisés dans le cadre des ateliers 
thérapeutiques. 
Contacts : MarieAnne.Lecocq@ch-douai.fr 
 
Mardi 11 mars de 14h à 17h   
Gem Atout Cœur, 47 Allées des Récollets 59760 Grande-Synthe 
Portes-ouvertes  
Ouverture du Gem et présentation des activités proposées. Un professionnel de santé, un 
adhérent et une famille accueilleront le public. 
Contact : Jean-Jacques Demagny, animateurs.gematoutcoeur@laposte.net  03 28 26 46 27 
 
Mardi 11 mars à 15h   
1 Allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq 
Louis Decq. Visite guidée de l’exposition d’art brut au LaM en présence de Louis Decq 
Louis Decq, habitant du foyer Singulier Pluriel à Roubaix, est à l'honneur dans l'exposition "Seuls" 
présentée au LaM du 19 novembre au 30 mars. Des oeuvres qu'il a réalisées pendant son 
passage en hôpital sont sorites des réserves des collections d’art brut du musée : dessins, 
maquettes, leur intérêt artistique a piqué aux yeux de la commissaire de l'exposition qui les 
présente au milieu d'autres artistes. 
Contact : Inscription obligatoire sur www.epsm-al.fr, contact@epsm-al.fr   03 28 38 51 17 
Association des Papillons blancs, Foyer Singulier Pluriel 212 rue de Lille, Roubaix, 03 28 35 08 40 
singulier-pluriel.blog4ever.com 
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Mardi 11 mars de 16h00 à 20h00   
Centre Médico-Psychologique (CMP) - Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), 
91 rue du Président Wagon 59500 Douai 
Portes-ouvertes 
A destination des professionnels et des familles 
Contact : MarieAnne.Lecocq@ch-douai.fr 
 

Mardi 11 mars à 20h30   
Association Terre Neuve Studio,  43 Pôle Marine rue des fusiliers marins 59140 Dunkerque 
Ciné Débat autour du film « Un week-end à Paris » Version Originale 
Le Comité Territorial Flandres Maritime en association avec l’EPSM des Flandres vous propose de 
se retrouver autour du Film, Un week-end à Paris afin d’informer sur les approches de la santé 
mentale, de faire connaître les dispositifs pouvant aider, soutenir, orienter les personnes et leur 
entourage et ainsi favoriser leur articulation. 
Entrée libre. Renseignements et réservations au 03 28 66 47 89 
Contact : Sylvie Presa, studio@studio43.fr 
www.studio43.fr 
 
Du Mardi 11 mars au Dimanche 23 mars  
Médiathèque l'Albatros, Rue Paul Pouchain, 59280 Armentières 
Horaires d’ouverture consultables sur www.armentieres.fr/mediatheque 
Exposition d’Arts Plastiques 
Œuvres réalisées par des usagers participant aux activités de soins à médiation artistique au 
Centre Erasme. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G07 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Nicole Davigny, ndavigny@epsm-lille-metropole.fr 06 33 19 29 55  
Gregory Messeyne, gmesseyne@epsm-lille-metropole.fr 06 33 58 36 76 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Du mardi 11 au mardi 19 mars de 14h00 à 17h00 (fermeture 14 et 16 mars) 
Atelier famille le samedi 15 mars à partir de 14h30 
Vernissage le 11 mars à 18h30   
Espace des Acacias, place Joseph Hentgès, 59260 Hellemmes 
« Nobody is perfect » exposition du Fonds d'Art Contemporain Frontière$ autour d'un 
artiste invité Didier Windels  
Sélections d’œuvres 
Frontière$ - EPSM Lille-Métropole  
Contact : Eve Lagarde, elagarde@epsm-lille-metropole.fr  03 20 47 55 54 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Mardi 11 mars à 18h00   
Cinéma Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, 22 rue du Fresnoy - BP 80179 
59202 Tourcoing cedex - France 
Projection-débat du film "J.M.Mondésir" en présence d’ Alice Colomer-Kang, réalisatrice 
Images et réalités de la folie. 
Visions en vidéo d’art contemporain 
Psychiatrie Publique Pôle 59G16 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Dr Catherine Thevenon, cthevenon@epsm-lille-metropole.fr   03 62 59 00 70 
Christophe Giese, cgiese@epsm-lille-metropole.fr  06 80 34 30 11 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Jeudi 13, vendredi 14 mars, jeudi 17 et mardi 18 mars, départs à 9h00 et 13h30   
Centre de Santé Mentale E. Shackleton 2 A Grand place 59560 Comines  
Visite découverte du secteur 59G18 
Visite guidée du pôle en minibus, retraçant l’histoire du secteur 59G18, de sa présence sur le site 
d'Armentières jusqu’à l’implantation des soins dans les communes de la vallée de la Lys.  
Accueil et départ du Centre de Santé Mentale E. Shackleton de Comines. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G18 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : David Desmet, ddesmet@epsm-lille-metropole.fr  
Pascal Bourgeois, pbourgeois@epsm-lille-metropole.fr  
Sur inscription au 03 20 14 60 80 (CSM Shackleton) 
www.epsm-lille-metropole.fr 
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Jeudi 13 mars de 14h30 à 19h30   
Unité Activités thérapeutiques, CH Cambrai 516 avenue de Paris - Cambrai  
Portes ouvertes de l’unité d’activités thérapeutiques  
Visite portes ouvertes des activités thérapeutiques suivi d’une conférence débat sur l’information et 
dispositif de soins, le GEM Cambrai – débats et questions autour de la santé 
mentale.http://semaine-sante-mentale.fr/wp-content/uploads/2014/02/Unité-des-Activités-
Thérapeutiques.pdf 
Contact : Centre hospitalier de Cambrai, a.lepla@ch-cambrai.fr, Tél. : 0327737388  
  
Jeudi 13 mars à 18h00   
Maison des acteurs de la promotion de la santé, site Marguerite de Flandre, avenue des 
Marronniers 59113 Seclin 
Rencontre-débat sur le thème des addictions 
Avec la participation du conseil des jeunes de la municipalité de Seclin, l’équipe du CMP propose 
un débat autour des addictions. Ce débat sera précédé d’une mise en scène théâtrale courte jouée 
par les jeunes. La rencontre se terminera par un cocktail sans alcool. En partenariat avec la Mairie 
de Seclin. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G09 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Richard Bugajny, rbugajny@epsm-lille-metropole.fr 03 62 21 20 17 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Vendredi 14 mars de 18H30 à 20H30  
Maison de quartier Jacques Brel, Chemin des Bergères 59650 Villeneuve d’Ascq  
Métro Pont de Bois 
Soirée d’information sur les TOC et les troubles de l’humeur chez l’enfant et l’adolescent 
Les associations Bicycle et Aftoc s’unissent pour une soirée d’information et d’échanges. 
Contact : Bicycle Nord Jacqueline Maciejczak, jacqueline.maciejczak@numericable.fr   06 75 19 
24 48 
Aftoc Nord Pas de Calais Marie-France Goffette,  aftocnord@gmail.com  03 20 94 54 11 
http://www.bicycle-asso.org/ 
http://www.aftoc.org/ 
 
Vendredi 14 mars de 12h à 14h  
Salle des conférences de l’hôtel de ville de Roubaix, 17 Grand' Place 59100 Roubaix 
Les Z’entonnoirs sont dans toutes les SISM… et même ailleurs ! 
Ciné-débat animé par les Z’entonnoirs, documentaire français réalisé en 2013 par Marine 
Place  
Les projections du documentaire sur l’émission de radio des Z’entonnoirs se poursuivent dans 
toute la France et en Belgique. Ce documentaire touchant et drôle, est un regard libre et sensible 
sur l’émission animée depuis 2004 à Roubaix par des hommes et des femmes atteints de troubles 
psychiques et des infirmiers. Les Z’entonnoirs seront présents à l’issue de la projection pour 
évoquer leur expérience, et leur rencontre unique avec la réalisatrice qui a su capter la richesse de 
leur tribu...  
Contact : Inscription gratuite dans la limite des places disponibles sur www.epsm-al.fr – 
contact@epsm-al.fr – 03 28 38 51 17 
Projection hors région : mardi 25 février à 17h dans le cadre de la 6ème édition à La vènerie, 
Espace Delvaux, 3 rue Gratès, Bruxelles Images mentales (Réservations auprès de la LBFSM au 
02 511 55 43  lbfsm@skynet.be - Toutes les infos sur www.psymages.be  et  www.autrelieu.be) – 
le jeudi 20 mars à 20 heures dans le cadre des SISM à Orléans en lien avec l’Unafam Loiret 
 
Lundi 17 mars de 9h à 12h   
Mission Locale, 150 rue du Fontenoy à Roubaix 
Les maladies mentales expliquées aux CIP 
Quelles sont les principales maladies mentales, leurs symptômes et leurs manifestations ? 
L’équipe de La Ravaude, dispositif réservé aux adultes en situation de précarité sur 
l'agglomération roubaisienne, animera une réunion d'information sur les maladies mentales auprès 
des Conseillers d'Insertion Professionnel (CIP). Cette intervention devrait permettre aux CIP de 
mieux reconnaître les troubles psy et d’orienter au plus vite les jeunes en souffrance. 
Contact : sur invitation - Renseignements auprès de Valérie Petit  valerie.petit@epsm-al.fr 
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Lundi 17 mars de 09h30 à 12h00   
Centre de Santé Mentale, 4 rue Dennetière 59250 Halluin 
Portes-ouvertes au Centre de Santé Mentale d’Halluin 
Ouverture du centre de consultations pour enfants et adolescents avec une information ciblée sur 
le métier de psychomotricien, et de prévention avec l’atelier de prévention “gym câline”. 
Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Serge Debaene, s.debaene@epsm-lille-metropole.fr   03 20 27 98 10 
 www.epsm-lille-metropole.fr 
 

Lundi 17 mars de 09h30 à 12h00   
Hôpital de Jour  3 rue Renoir 59200 Tourcoing 
Portes-ouvertes : Qu’est ce que les soins à médiation ?  
L’hôpital ouvrira ses portes, pour une découverte de la structure qui se fera par le biais d’un circuit 
balisé par des affiches qui reprendront les différents soins à médiations proposés aux enfants au 
sein de leur parcours de soins. Les professionnels seront disponibles pour donner les explications 
par rapport aux affiches et une salle sera réservée pour un moment de convivialité et d’échanges 
.Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contacts : Anne-Charlotte Bouclet : abouclet@epsm-lille-metropole.fr   06 77 02 37 21 
Anne Sophie Durnez, adurnez@epsm-lille-metropole.fr   
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Du 17 au 21 mars 14h à 17h   
Etablissement Public de Santé Mentale des Flandres 790 route de Locre 59270 Bailleul 
Histoire de 150 ans 
L’exposition sur les 150 ans de l’hôpital est accessible à l’ensemble du public. Venez découvrir 
une exposition retraçant l’histoire des hommes et des bâtiments qui ont fait l’histoire de l’EPSM 
des Flandres, Pavillon P5 extension au rez-de-chaussée. 
Contact : pierre.vandevoorde@epsm-des-flandres.com   03 28 43 46 09 
www.epsm-des-flandres.fr 
 

Lundi 17 mars à partir de 17h30  
Gare Saint Sauveur, Halle A, boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille 
Vernissage de l’exposition « Dans la vie comme dans l’œuvre d’art » 
Exposition des photographies réalisées lors d’un atelier mené avec des publics des Groupes 
d’Entraides Mutuelles (GEM) La Pause de Roubaix, Les Ch’tis Bonheurs de Ronchin, l’ESAT Hors 
les murs de Capinghem et le CMP de Saint-Maurice Pellevoisin au LAM de Villeneuve d’Ascq. 
L’association Cultures du Cœur a mis en place cet atelier en partenariat avec la Maison de la 
photographie de Fives et l’évènement est coordonnée par l’association Lill’art.  
Contact : Tiphaine Fatou, médiatrice artistique à Cultures du Cœur 
culture@culturesducoeur5962.com 03 20 50 71 66 et Aline Reynaud-Paligot,  
médiatriceartistiqueà la Maison de la photographie,aline.maisonphoto@gmail.com 03 20 05 29 29 
 

Lundi 17 mars 2014 à 20h  
Gare Saint Sauveur, 17 bd Jean-Baptiste Lebas à Lille 
« Oslo, le 31 août », ciné-débat animé par les Z’entonnoirs, du film norvégien réalisé en 
2012 par Joachim Trier 
C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fin de cure de désintoxication, se rend en ville le temps 
d’une journée pour un entretien d’embauche. L’occasion d’un bilan sur les opportunités manquées, 
les rêves de jeunesse envolés, et, peut-être, l’espoir d’un nouveau départ…   
Contact : Association Lill’artmail lill'art (à confirmer par Lill'art) – Cocktail offert par la Ville de Lille 
PAF : 2 euros  
 
Mardi 18 mars de 10h30 à 11h45 et de 14h à 17h45   
Mercredi 19 mars de 09h30 à 11h45 et de 14h à 17h45   
Maison du Citoyen, Avenue de Dunkerque 59160 Lomme, métro ligne bis arrêt Lomme Lambersart 
Santé Mentale : l’affaire de tous 
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Lambersart et l’hôpital de jour de Saint 
André du pôle 59G20 proposeront une exposition de divers travaux artistiques (tableaux, 
photos,…) sur le thème de l’information. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G20 – EPSM Lille-Métropole 
Contact :  svancleemputte@epsm-lille-metropole.fr   03 28 53 44 51 
www.epsm-lille-metropole.fr  
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Mardi 18 mars de 13h30 à 17h  
Salle des conférences de l’hôtel de ville, 17 Grand' Place 59100 Roubaix 
 « Je vais bien ne t’en fais pas », ciné-débat, film français réalisé en 2006 par Philippe Lioret 
À la suite d'une dispute avec leur père, le frère jumeau d'Élise, alias « Lili », 19 ans, disparaît. 
Sans nouvelles, rongée par l'inquiétude, Lili cesse de s'alimenter. Quand enfin une lettre de Loïc 
lui parvient, se voulant rassurante, Lili se rétablit, sort de l'hôpital et part à sa recherche. Ce qu'elle 
va découvrir dépasse l'entendement. 
Contact : Inscription gratuite dans la limite des places disponibles sur www.epsm-al.fr 
contact@epsm-al.fr  03 28 38 51 17 
 
Mardi 18 mars 2014 à 14h  
Gare Saint Sauveur, 17 bd Jean-Baptiste Lebas à Lille  
L’art brut au LaM, de nouvelles transversalités 
Conférence de Savine Faupin, conservatrice en chef en charge de l’art brut, LaM Lille métropole 
musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut. Le LaM possède la plus importante 
collection publique d’art brut en France donnée, en 1999, par l’association L’Aracine. Inventé par 
Jean Dubuffet en 1945 pour qualifier des œuvres faites par des « hommes du commun à 
l’ouvrage », l’art brut trouve enfin sa place dans un musée qui propose de nouvelles 
transversalités. 
Contact : Association Lill’art  lamlillart@gmail.com  Cocktail offert par la Ville de Lille - Gratuit  
 
Mardi 18 mars 2014 à 14h30  
Gare Saint Sauveur, 17 bd Jean-Baptiste Lebas à Lille  
De nos propres mains 
Projection du film (réalisation collective) suivie d'un débat avec Olivier Derousseau et Ayméric 
Pihery, artiste et guide-conférencier au LaM - Chargées du Projet : Hélène Carbou, Référente 
Culture à l’hôpital F.Tosquelles de St Alban et Claudine Tomczak, Chargée des publics spécifiques 
et des projets culturels au LaM - Production : Hôpital de St Alban ; Association Culturelle François 
Tosquelles - Co - Production : LAM Villeneuve d’Ascq ; Association 1&1 ; Association La Bricole 
De nos propres mains a été fabriqué au printemps 2013, en compagnie de Patients & de 
Soignants au Centre Hospitalier François Tosquelles à Saint-Alban sur Limagnole en Lozère. Le 
premier acte que nous avons voulu posé fut de sortir de l'hôpital ; avec deux caméras, un trépied 
et une machine à enregistrer des sons et des paroles. Beaucoup de plans fabriqués entre pierres 
et oiseaux, chevaux et chansons sont, nous l'espérons, délivrés dans ce film qui est d'abord la 
trace d'un exercice en commun. 
Contact : Association Lill’art  lamlillart@gmail.com  Cocktail offert par la Ville de Lille - Gratuit  
 
Mardi 18 mars à 15h30  
Le Zeppelin, 23 rue Alsace Lorraine 59350 Saint-André-Lez-Lille 
Ravissement avec Arletti - Rencontre avec Catherine Germain 
De petits groupes de patients de l’EPSM se rendront au Zeppelin pour rencontrer la comédienne 
Catherine Germain, auteure avec François Cervantes du Clown Arletti, 20 ans de ravissement et  
visiteront l’exposition de photographies de Christophe Raynaud de Lagesur le Clown Arletti. A 
l’issue de cette rencontre, ils choisiront leur photographie de clown parmi celles du photographe. 
Les photographies seront reproduites avec des textes écrits par les patients, pour une exposition 
urbaine sur les grilles le long du site hospitalier de Saint-André lez Lille, puis dans les services. 
Contact : Atelier réservé aux services de l’EPSM, l’exposition urbaine sera visible en juin 2014 - 
Service communication et culture de l’EPSM de l’agglomération lilloise contact@epsm-al.fr   
03 28 38 51 17  
 
Mardi 18 mars 14h à 16h   
Médiathèque Nelson Mandela Place de l’Europe 59760 Grande-Synthe 
Lectures publiques 
La médiathèque ouvre son Barathème pour une série de lectures choisies dans le champ de la 
psychiatrie. 
Contact : mediatheque.grande-synthe@wanadoo.fr03 28 23 66 30 
www.mediatheque-grande-synthe.com 
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Mardi 18 mars 2014 à 18h  
Gare Saint Sauveur, 17 bd Jean-Baptiste Lebas à Lille  
Petites formes, spectacles sur ordonnance : La lettre est vivante. Représentation théâtrale 
de textes issus de la résidence d’artistes à l’Hôpital Saint-Vincent de Paul et l’EPSM de 
l’agglomération lilloise suivie d’une rencontre avec les artistes 
Ce projet a été réalisé dans le cadre de la convention « Culture Santé » ARS/ DRAC avec le 
soutien de la fondation d’entreprise La Poste.  « Petites formes, spectacle sur ordonnance : La 
lettre est vivante ! » est une proposition de création artistique en milieu hospitalier. Elle repose sur 
le croisement de deux disciplines artistiques : l'écriture et la création théâtrale... Un artiste 1 fait 
émerger des récits au fil des rencontres où les gens (les patients hospitalisés) se racontent. Des 
ateliers d’écriture et des enregistrements en sont la trace. Ces corpus d’histoires sont alors 
transmis à un artiste 2 qui leur donne une seconde vie sous une forme théâtrale. 
Contact : Guillaume Darchy, darchy.guillaume@ghicl.net + PAF   03 20 87 74 37 
 
Mercredi 19 mars 2014 de 10h00 à 17h00  
Nord-Mentalités, 37/1 rue du Chêne Houpline, 59200 Tourcoing 
Portes-ouvertes au Groupe d’Entraide Mutuelle de Tourcoing 
L’Association Nord-Mentalités ouvrira ses portes, pour une découverte des actions, des projets et 
créations diverses des membres. L’équipe d’animation sera là pour montrer et expliquer le 
fonctionnement du GEM. Un goûter sera mis à disposition pour échanger et partager un moment 
convivial tous ensemble. 
Contact : Mandy Bensalem, nordmentalites@hotmail.fr   03 20 11 12 76 
 
Mercredi 19 mars 2014 de 14h à 16h  
Site de Saint-André-lez-Lille, 1 rue de Lommelet à Saint-André-lez-Lille 
Lommelet, l’histoire continue. Visite guidée du site historique de Lommelet et des nouvelles 
Cliniques de psychiatrie et d’addictologie de Lille 
A l'occasion des Semaines d'information sur la santé mentale, l'EPSM de l'agglomération lilloise 
organise une visite guidée de son site historique par Diane Crémer, guide conférencière, incluant 
les nouveaux bâtiments. L'ouvrage sur l'histoire de Lommelet réalisé sous la direction du Docteur 
Alexandre sera présenté par l’auteur, et offert aux participants à cette occasion. 
Contact : Inscription gratuite dans la limite des places disponibles sur www.epsm-al.fr 
contact@epsm-al.fr   03 28 38 51 17 
 
Mercredi 19 et Jeudi 20 mars de 14h00 à 17h00  
Maison des Usagers en Santé Mentale, 5 rue d’Antin 59000 Lille  
Quartier Wazemmes, Métro : Gambetta  
Découverte en avant-première de la Maison des Usagers en Santé Mentale 
Découverte des locaux de la future Maison des Usagers en Santé Mentale qui accueille à  
l’occasion des SISM une exposition des œuvres artistiques réalisées par les usagers de  
l’Hôpital de Jour du Centre de Santé Mentale MGEN de Lille. Une occasion de découvrir la Maison 
des Usagers en Santé Mentale en avant-première  
avant son ouverture au printemps !  
Contact : Angélique Lecomte, alecomte1@mgen.fr  
http://www.sante.gouv.fr/maison-des-usagers-sante-mentale.html  
 
Mercredi 19 mars de 13h30 à 16h30   
Unité d’Evaluation Clinique pour le diagnostic des troubles autistiques 
88 rue des Murets 59280 Armentières 
Portes-ouvertes et conférence animée par le Docteur E. Damville, pédopsychiatre 
Cette unité créée il y a 5 ans, vise à diagnostiquer précocement les troubles autistiques. Elle 
travaille en articulation avec les autres dispositifs du pôle : Centres de Santé Mentale – Hôpitaux 
de Jour – Accueil Familial Thérapeutique – Equipes Mobiles. 
Portes-ouvertes : présentation du parcours de l’enfant et de sa famille, des enjeux du dépistage et 
des différents outils d’évaluation. 
Conférence : l’autisme, des premiers signes à l’installation du trouble 
Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Marina Audic, maudic@epsm-lille-metropole.fr   03 20 10 24 70 
Information ou inscription : uec@epsm-lille-metropole.fr 
www.epsm-lille-metropole.fr  



 8 

Mercredi 19 mars de 18h00 à 20h00   
Maison des Associations, 72-74 rue Royale 59000 Lille 
La santé mentale nous concerne tous mais comment agir ? 
Présentation inscrite dans le cadre de la présentation et de la promotion des associations 
d'usagers afin d'informer sur les actions possibles et les ateliers mieux-être. Notre santé nous 
importe beaucoup, notre bien-être en est l’une des dimensions. Ce bien-être recoupe ce que l’on 
peut appeler la santé mentale. Maintenir notre santé mentale, en prendre soin n’est pas toujours 
évident. La perturbation de notre santé mentale entraîne l’apparition de symptômes 
s’accompagnant d’une détresse et interfère avec notre autonomie et nos relations avec les autres. 
Les proches sont souvent touchés et inquiets. Les troubles anxieux, les troubles de l’humeur 
(dépression, troubles bipolaires, les psychoses sont des exemples de troubles mentaux qui 
peuvent être plus ou moins graves. Ils peuvent se produire chez l'homme ou la femme de 
n'importe quel âge et de n'importe quel groupe ethnique. Bien qu'on ne connaisse pas 
parfaitement les causes, ils sont influencés par une association de facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux : événements stressants, contexte familial difficile, pathologies 
cérébrales, hérédité, problèmes génétiques ou médicaux. Quels sont les gestes pour prévenir ces 
difficultés ? Que faire lorsque ces éléments apparaissent ? Qui peut nous aider ?  
Association Intercommunale de santé,  santé mentale et citoyenneté - Atelier mieux être 
Contact : ssueur@epsm-lille-metropole.fr  03 20 61 75 57 
 
Jeudi 20 mars de 09h30 à 11h30   
Centre de Santé Mentale, 75 rue Nationale 59200 Tourcoing 
Portes-ouvertes au Centre de Santé Mentale de Tourcoing 
Ouverture du centre de consultations pour enfants et adolescents avec une information ciblée sur 
le métier de psychomotricien et de prévention avec l’atelier « Gym câline » . 
Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Amélie Patin, apatin@epsm-lille-metropole.fr   03 20 25 99 60 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 

Jeudi 20 mars 2014 à 11h  
128 avenue de Lattre de Tassigny à Saint-André-lez-Lille (en face de l'IFSI) 
Inauguration du Centre Médico-Psychologique Lille Ouest 
Ce nouveau CMP est le regroupement des deux CMP anciennement situés à Saint André et à 
Lambersart. Ce projet, inscrit dans le projet médical du secteur de pédopsychiatrie 59i04, a pour 
objectif principal d'améliorer les soins à la population avec une offre plus variée et des locaux plus 
vastes. Il permet aussi d’améliorer et de renforcer le travail en équipe et d’optimiser les moyens du 
secteur. Le CMP Lille Ouest se situe dans une ancienne clinique du site Ulysse Trélat à Saint-
André-lez-Lille, rénovée afin d’accueillir de façon adaptée une population de bébés, d'enfants et 
d'adolescents. 
Contact : renseignements sur www.epsm-al.fr  contact@epsm-al.fr   03 28 38 51 17 
 

Jeudi 20 mars de 09h30 à 12h00   
Centre de Santé Mentale, 10 bis place du Marché aux Toiles 59280 Armentières 
Portes-ouvertes au Centre de Santé Mentale pour enfants et adolescents d’Armentières 
Ouverture du centre de consultations pour enfants et adolescents avec une information ciblée sur 
le métier de psychomotricien et de prévention avec l’atelier « gym câline » 
Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Serge Debaene, sdebaene@epsm-lille-metropole.fr   03 28 82 92 30 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 

Jeudi 20 Mars 2014 de 12h à 16h   
Ferme Petitprez 7 chemin du Grand Marais 59650 Villeneuve d’Ascq 
Sortie repas et spectacle à l’auberge Quanta  
La mairie de Lys Lez Lannoy vous invite à partager un  repas et un spectacle en compagnie de 
l’association Quanta. Cette association a pour but de vous faire découvrir la richesse de la 
diversité sous toutes ses formes, c’est un établissement et service d’aide par le travail pour les 
personnes ayant un handicap. Elle allie 2 pôles : la restauration (une cuisine régionale et créative) 
et des  créations théâtrales et culturelles de qualité. Cet estaminet se situe dans un cadre 
verdoyant au bord du parc du Héron. Il est important pour la Ville de Lys Lez Lannoy, dans le 
cadre de la SISM, de défendre l’idée qu’il existe une place pour tout le monde ! 
Contact : Tarif 10€ - Inscriptions le mardi 4 mars et vendredi 7 mars de 9h à 11h - Cécile Leleu, 
Service Prévention Santé au 03 20 75 27 07 poste 168 - sante@mairie-lyslezlannoy.com 
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Jeudi 20 mars de 09h à 16h00   
Hôpital de jour et CATTP A.Rimbaud, 46 Boulevard Gambetta 59200 Tourcoing 
Portes-ouvertes  
Ouverture de l’hôpital de jour et du centre thérapeutique à temps partiel, pour une découverte de la 
structure qui se fera par le biais d’un circuit balisé par des affiches qui reprendront les différents 
soins à médiations proposés. Les professionnels seront disponibles pour donner les explications et 
une salle sera réservée pour un moment de convivialité et d’échanges 
Psychiatrie Publique Adulte Pôle 59G17 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Sylviane Duborper, sduborper@epsm-lille-metropole.fr   0631446761 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Jeudi 20 mars de 09h à 19h30   
Chapiteau rue de l’Europe 59200 Tourcoing 
Représentation des arts du cirque 
Les pôles G16 et G17 vont invitent à une  représentation  de l’atelier cirque et l’atelier danse. Les usagers 
et les professionnels vous présenteront le fruit de leur travail  durant un spectacle sous le chapiteau.  
Psychiatrie Publique Adulte Pôle 59G17 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Sylviane Duborper, sduborper@epsm-lille-metropole.fr   0631446761 
ou Elise Bontemps ebontemps@epsm-lille-metropole.fr 
 
Jeudi 20 mars de 15h30 à 17h30   
Espace Tom, 70 rue du chêne Houplines 59200 Tourcoing 
Portes-ouvertes à l'Espace Tom 
Présentation des soins à médiation, de la consultations pour adolescents et de la coordination des 
équipes mobiles.. 
Psychiatrie Publique pour enfants et adolescents Pôle 59I03 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Amélie Patin, apatin@epsm-lille-metropole.fr   03 28 35 08 50 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Jeudi 20 mars  à 15h30   
Maison des acteurs de la promotion de la santé, site Marguerite de Flandre, avenue des 
Marronniers, 59113 Seclin 
Rencontre-débat sur le thème de la dépression et du suicide chez les jeunes 
Avec la participation du lycée professionnel “Les Hauts de Flandre”, l’équipe du CMP propose un 
débat autour la dépression et le suicide chez les jeunes. La rencontre se terminera par un cocktail 
sans alcool. En partenariat avec la Mairie de Seclin 
Psychiatrie Publique Pôle 59G09 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Richard Bugajny, rbugajny@epsm-lille-metropole.fr 03 20 62 70 61 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Jeudi 20 mars  à 18h   
Cinema Sun'Set,  17-19 rue des rouets - Fourmies 
Ciné-Débat : “Les Voix de ma sœur” 
La santé mentale est souvent victime de mauvaise représentation dans la tête des gens. Le ciné-
débat aura pour but de changer les regards sur cette thématique. Il s’ouvrira par un accueil 
convivial suivi d’un mini quiz sur la santé mentale qui abordera différentes notions ( bien-être, 
maladies psychiatriques, dépression, …). Une projection sera ensuite proposée sur le thème de la 
schizophrénie grâce au documentaire “Les Voix de ma Sœur“. Ensuite avec l’aide d’une infirmière 
du Centre Médico-Psychologique de Fourmies, et de la médiatrice santé, nous répondrons aux 
questions posées par les personnes présentes.  
Contact: Coordinatrice ASV, sgisselmann@mairie-fourmies.fr, Tél.: 0327596956  
 
Jeudi 20 mars à 18h30 
Médiathèque de Lezennes, place de la République, 59260 Lezennes 
Spectacle de théâtre musical, Il n'est jamais trop star pour chanter, par la Compagnie QUANTA 
qui associe des artistes avec un handicap psychique et des artistes professionnels. 
Entrée libre et gratuite. 
Contact : Mairie de Lezennes, social@lezennes.com, service social 0320915901 
www.quanta.asso.fr 
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Vendredi 21 mars à 13h30   
Cinéma Le Varlin, rue Denis Papin 59270 Grande Synthe 
Ciné Débat autour du film «Les Elephants», réalisé par Emmanuel Saada 
Le public sera accueilli à partir de 13h30, et le film projeté à 14h, un échange convivial clôturera la projection.  
Entrée libre. Renseignements et réservations au 03 28 21 81 55 
Contact : Aline Vanraet  cinemalevarlin@gmail.com 
 
Vendredi 21 mars 2014 de 12h à 14h  
CMP et CATTP Philippe Paumelle, 74 avenue de la Fosse aux Chênes 59100 Roubaix 
Pause déjeuner entre infirmiers 
Dans le cadre du CLSM de l’agglomération roubaisienne, les synergies se poursuivent entre les 
différents acteurs de la santé mentale. Les infirmiers des différents secteurs roubaisiens de 
l’EPSM invitent les infirmiers libéraux à échanger sur leurs pratiques. 
Contact : inscription sur invitation et obligatoire au 03 20 28 25 70 ou par mail : contact@epsm-al.fr 
 
Vendredi 21 mars à 19h30     
Médiathèque l'Albatros, Rue Paul Pouchain, 59280 Armentières  
Ciné-débat  
« Les voix de ma sœur » est le portrait et le témoignage d'Irène, souffrant de schizophrénie depuis 

20 ans. Il prend la forme d’un journal intime à plusieurs voix :  
- celle d'une patiente, décrivant avec lucidité sa pathologie, 
- celle de sa famille combattant la culpabilité et le déni, 
- celles de ses soignants de l'hôpital Sainte Anne à Paris 
Le film sera suivi d'un temps d'échanges co-animé par Vincent Demassiet  « entendeur de voix » 
du Rev France, et le Dr Versaevel, Psychiatre  
Psychiatrie Publique Pôle 59G07 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Nicole Davigny, ndavigny@epsm-lille-metropole.fr  06 33 19 29 55  
Gregory Messeyne, gmesseyne@epsm-lille-metropole.fr 06 33 58 36 76 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Samedi 22 mars de 10h à 12h   
Centre de jour psychothérapique l’Orange Bleue, 35 rue du Rivage 59190 Hazebrouck 
Portes-ouvertes  
L’équipe pluridisciplinaire accueillera le public et les familles afin de présenter le centre et de faire 
découvrir toutes les activités proposées aux enfants. 
Contact : Christine Norro, christine.norro@epsm-des-flandres.com  03 28 41 39 64 
 
Samedi 22 mars de 14h à 17h    � 
Médiathèque l'Albatros, Rue Paul Pouchain, 59280 Armentières  
Après-midi autour du bien-être  
Lieu d’échanges sur le thème « activités physiques et sportives et bien être psychique » animé par 
le Centre Erasme.  
Atelier de découverte de techniques simples de relaxation et de yoga par le Service « Promotion 
Santé et Handicap » de la ville d'Armentières et l'association « Arts du cirque et du yoga ».  
Psychiatrie Publique Pôle 59G07 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Nicole Davigny, ndavigny@epsm-lille-metropole.fr  06 33 19 29 55  
Gregory Messeyne, gmesseyne@epsm-lille-metropole.fr 06 33 58 36 76 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
Samedi 22 mars de 14h à 18h    � 
GEM La Pause, 57, rue Roger Salengro - Roubaix 
Portes ouvertes 
Le GEM accueillera le public pour présenter son exposition de tableaux réalisés par l’atelier arts 
plastiques, ainsi que les bijoux en pâte fimo de l’atelier création. 
Contact : gem.lapause09@gmail.com, Tél. : 03 20 73 04 86  
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Samedi 22 mars de 15h à 17h     
Médiathèque l'Albatros, Rue Paul Pouchain, 59280 Armentières  
Atelier méditation de pleine conscience  
Présentation et initiation à la méditation de pleine conscience par le Dr Jeanson, Psychiatre, et 
l'équipe du Centre Erasme. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G07 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Nicole Davigny, ndavigny@epsm-lille-metropole.fr  06 33 19 29 55  
Gregory Messeyne, gmesseyne@epsm-lille-metropole.fr 06 33 58 36 76 
www.epsm-lille-metropole.fr 
 
21 et 25 mars de 09h30 à 17h00   
CMP Van Belleghem, 286 rue kléber, 59155 Faches-Thumesnil 
Sensibilisation aux risques suicidaires et interventions de crises 
Trois jours pour comprendre le processus de la crise suicidaire et obtenir des outils visant à 
désamorcer la crise suicidaire. 
Psychiatrie Publique Pôle 59G21 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Laure Larnaud, llarnaud@epsm-lille-metropole.fr   
Christelle Monchicourt, cmonchicourt@epsm-lille-metropole.fr   
Inscriptions réservées aux partenaires du pôle 59G21  
Renseignements : 03 20 61 75 57 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un peu plus tard :  
 
Vendredi 16 mai à 10h30  
Centre Frontière$/CCOMS, 211 rue Roger Salengro, 59260 Hellemmes  
Inauguration du Centre Frontière$ et du CCOMS 
Suite aux travaux de réhabilitation, la galerie Frontière$ et l’atelier de pratiques artistiques rouvrent 
leurs portes. Le siège du Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé est 
également transféré dans ces locaux au cœur de la ville d’Hellemmes. 
EPSM Lille-Métropole 
Contact : Stéphanie Weill, sweill@epsm-lille-metropole.fr   03 20 10 20 02 
www.epsm-lille-metropole.fr  
 
Vendredi 5 juin à de 10h00 à 20h00  
EPSM Lille-Métropole, rue du Général Leclerc, 59280 Armentières (anciens bâtiments 
d’hospitalisation du pôle 59G19) 
« Capville » 
A partir de 10h00 visites guidées : parcours de soins et histoire du secteur 
Exposition photos de Pierre-Alexandre Pheulpin 
Création audio-vidéo-scénographique de Claire Angélini 
18h15 Concert « Old Chaps / jazz & swing de la Nouvelle Orléans en partenariat avec l’association 
Tournesol 
19h00 Cocktail 
Psychiatrie Publique Pôle 59G19 – EPSM Lille-Métropole 
Contact : Bertrand Lavoisy, blavoisy@epsm-lille-metropole.fr   03 20 74 62 55 
Bernard Demoor, bdemoor@epsm-lille-metropole.fr 
www.epsm-lille-metropole.fr  
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CONTACT 
Pour le Collectif Régional d'Information et de Prévention en Santé Mentale : 
Simon Vasseur-Bacle  - Chargé de mission Centre Collaborateur OMS 
svasseurbacle@epsm-lille-metropole.fr -  Tél. 03 20 43 71 00 
 
 
 
 
 
Conception du programme : 
Service communication EPSM Lille-Métropole 
 
Liste des actions en France :  
http://www.semaines-sante-mentale.fr/ 

COMITE D'ORGANISATION 

Association des Maires du Nord (AMN), Association Bicycle, Aftoc, Charlotte - ensemble c’est 
tout !, Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la 
formation en santé mentale (CCOMS, Lille, France) / EPSM Lille-Métropole, CHRS Agora, 
Centre Régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées (CREAI NPDC), Conseil 
intercommunal de Santé - Santé Mentale et Citoyenneté (CISSMC) les Conseils Locaux de 
Santé et Santé Mentale, Cultures du cœur, EPSM agglomération lilloise, Etoile bipolaire, EPSM 
des Flandres, Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine (FASM Croix-Marine), 
Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale (F2RSM), Fédération nationale des 
associations d’usagers de la psychiatrie (Fnapsy), Fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), GEM « La belle Journée », GEM « La pause », 
Lill’Art, Nord Mentalités, Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam), 
Universités Lille I et Lille III, Université Catholique de Lille, … et tout partenaire souhaitant y 
participer 

 

  


