Journée gratuite, sur inscription, à destination des professionnels
des secteurs sanitaires, médico-sociaux, éducatifs, culturels, artistiques,
bénévoles d’associations et élus...
Renseignements et inscriptions : Association Itinéraires Singuliers
Courriel : secretariat@itinerairessinguliers.com / Tél. : 03 80 41 37 84
Adresse : 7 allée de Saint Nazaire – 21000 Dijon

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte-d'Or,
l’Association Itinéraires Singuliers, le Centre Hospitalier La
Chartreuse de Dijon et l’Espace Socioculturel Acodège proposent

une journée de sensibilisation :

A noter : Possibilité de déjeuner sur place le midi, sur réservation lors
de votre inscription (Tarif en cours pour le moment)
Lieu de la formation : Cité Départementale Henry Berger

FragilitÉs psychiques :

Salle d'Honneur - Rue Joseph Tissot, 21 000 Dijon

Bulletin d’inscription :
Nom :…………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………

La culture pour quoi faire ?
Comment faire ?

Tel. :………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………….
Employeur / Nom de la structure :………………………………………………..
.……………….……………………………………………………………………………….
.……………….……………………………………………………………………………….
Repas du midi sur place (tarif en cours) :

Oui

Lundi 25 avril 2016

de 9h à 13h et de 14h15 à 17h

Non

Cité Départementale Henry Berger (Salle d'Honneur)
Rue Joseph Tissot, 21 000 Dijon

Qu’est-ce que la santé mentale ? Quand

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

parle-t-on de fragilités psychiques ?

9h - 9h30 : Accueil et ouverture par Christine Cunault, directrice de l'Espace

De quoi s'agit-il (schizophrénie, trouble

Socioculturel Acodège et Olivier Peillard, président d’Itinéraires Singuliers

bipolaire, dépression...) ?
Quelles personnes sont touchées ?
Quels accompagnements sont mis en
place ?
De quelle manière des expériences d'actions culturelles (du parcours de
loisirs aux pratiques culturelles et artistiques encadrées...) apportent une
réponse aux besoins des personnes ?

9h30 - 10h : Lecture d'un témoignage et définition de la maladie mentale par
Christine Joly, psychologue clinicienne et présidente d'honneur de la Fédération
AGAPHPsy

(Association

Gestionnaire

pour

l'Accompagnement

des

Personnes

Handicapées Psychiques), avec le regard croisé d’Alain Vasseur, cadre de santé du
CATTP G. Bachelard du CH La Chartreuse de Dijon et directeur artistique d’Itinéraires
Singuliers
10h - 11h : Projection du film Faire refleurir en moi la vie de Laurent Maas.
Avec l'aide d’une association, Vincent, Nicolas et Lydie apprennent à dépasser leur

Quel est l'appui de l'institution départementale : ses dispositifs, ses moyens
structurels et humains, ses accompagnements financiers... ?

maladie. Les parcours se croisent, l'entraide s'organise, la résistance prend corps…
11h - 11h15 : Pause
11h15 - 13h : Second témoignage en vidéo et échanges avec Christine Joly et
Alain Vasseur

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

13h - 14h15 : Pause déjeuner (possibilité de déjeuner sur place, sur inscription)
14h30 - 15h : Intervention de Emmanuelle Coint, conseillère départementale

Ÿ Définir ce que sont les personnes en fragilité psychique pour mieux les
comprendre et mieux les accompagner ;
Ÿ Donner envie aux professionnels de s’engager dans des projets d’actions
culturelles, en écho à des expériences existantes avérées ;
Ÿ Faire se rencontrer les professionnels pour faciliter une mise en réseau ;

Présidente de la Commission actions sociales et intergénérationnelles
15h - 16h30 : Témoignages et retours d’expériences :
- Pascal Sologny, directeur de la Résidence Icare - Chevigny Saint Sauveur autour du
projet du Bistrot d’Icare
- Sandrine Thach-Monestier, chef de service de l’Espace Socioculturel Acodège
autour d’ateliers Beat Box
- Laurianne Jusseau, chargée de mission santé au Pays Charolais-Brionnais et

Ÿ Faire découvrir les réseaux existants et les mettre en lien.

Patricia Aguera, directrice d’Itinéraires Singuliers autour du projet « La Quête »
16h30 - 17h : Synthèse de la journée et échange avec la salle.

