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Communiqué de presse 
 
 

Un Café psy + 
« Journalisme, psychiatrie : rencontre » 

à l’occasion des 25è semaines d’information 
en santé mentale 

 
 
Les préjugés liés aux questions de psychiatrie 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. Mais ils sont souvent démunis tant le champ de 

la psychiatrie et de la santé mentale est complexe et diversifié. 

 

Le jeudi 13 mars prochain, à 19h, se tiendra un café psy + : une rencontre entre les internes de psychiatrie de 

la région Nord – Pas-de-Calais et les étudiants de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille afin d’aborder le 

traitement médiatique de la psychiatrie et des personnes présentant un trouble psychique. 

 

Au programme : 

Entre devoir d'informer et respect de la vie privée/secret professionnel, entre temporalité médiatique et 

temporalité du soin, entre point de vue sociétal et point de vue centré sur les personnes, entre nécessaire 

simplicité pour être lisible et nécessaire complexité pour ne pas stigmatiser,  

Comment penser le dialogue entre journalistes et psychiatres ? Comment dépasser les contradictions 

apparentes des missions et contraintes respectives ? Comment penser un appui mutuel pour un objectif 

commun ? 

Quels enjeux pour l’information, la sensibilisation, les débats de société, la perception sociale de la maladie 

mentale ?  

 

Les intervenantes : 

>> Dr Catherine Adins, médecin psychiatre à l’UHSA, CHRU de Lille 

>> Caroline Cordier, journaliste spécialisée à Hospimédia 

 

Le Jeudi 13 mars, 19h - Café l’Écart, 26 rue Jeanne d’Arc, Lille 

 

Ce café psy +, organisé par l’AIAP (association des internes et anciens internes de psychiatrie de Lille) s’inscrit 
dans le partenariat initié par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Nord – Pas-
de-Calais avec l’ESJ Lille. Le 3 décembre dernier, 71 étudiants en journalisme de Lille ont participé à un 
carrefour animé par les internes en psychiatrie. L’objectif visait à les sensibiliser à la question de la psychiatrie 
et de la santé mentale. 

Les 11, 12 et 13 juin prochain, une formation continue à destination de 20 journalistes en activité est organisée 
par l’ESJ Pro, afin de déconstruire ces mêmes représentations. Trois jours durant, il s'agira de présenter une 
réalité de la maladie mentale encore trop altérée par des mythes et préjugés. 

Ce partenariat F2RSM, AIAP et ESJ est unique en France. Il a été salué par la Direction générale de la santé du 
Ministère des affaires sociales et de la santé.  
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