Conférences
St Denis de l’hôtel •••• Jeudi 21 mars 2019 à 10h30 et à 14h30

au Centre de Soins Gérontopsychiatriques, 1 boulevard des Chênats
(dans le cadre de la journée portes ouvertes—voir p. 3)

Gien ••••

Lundi 25 mars 2019 à 14h30
au Centre Médico-Psychologique pour Adultes, 9 rue des Coteaux du Giennois

LA GERONTOPSYCHIATRIE A L’ERE DE LA TELEMEDECINE : UN INTERET POUR LES RESIDENTS EN EHPAD ET LES
EQUIPES
La télémédecine permet à distance, grâce à l’apport des nouvelles technologies, de requérir l’avis d’un spécialiste
ou d’assurer un suivi d’un patient.
Intervenants : Dr Bernard Villatte, Médecin Psychiatre Responsable de la filière Psychiatrie de la Personne Agée ;
Mme Laurence Mitaine, Cadre de Santé ; Dr Romain Vasseur, Interne ; Mme Béatrice Ptak, chargée d'accompagnement à la
télémédecine Loiret, Ars Centre Val de Loire
Sur inscription pour Gien auprès de Mady Andréani
mandreani@ch-daumezon45.fr
Nombre de places limitées (20)

Orléans ••••

Mercredi 27 mars 2019 à 20h à la médiathèque
Auditorium, rue Chanzy 45000 Orléans

APPROCHE INNOVANTE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL DES JEUNES ATTEINTS DE TROUBLES
DE NATURE PSYCHIQUE (psychose, schizophrénie ou troubles apparentés)
Avec la participation du Dr Guy Gozlan—Médecin psychiatre, membre du Haut Conseil de la santé Publique, directeur du
SAMSAH Prepsy et son équipe. Ils présenteront comment ils ont intégré les outils numériques à leur démarche pour optimiser les chances d’amener leurs patients vers le rétablissement.

ENTREE GRATUITE SANS INSCRIPTION
Conférence programmée dans le cadre des SISM et des Rendez-vous de la santé de la ville d’Orléans

Soirée débat
Jeudi 21 mars 2019 à 19h

Orléans •••• dans les locaux du GAGL 45 28 Bis Rue Sainte-Anne
APPLIS DE RENCONTRES : ALORS, HEUREUX ?
A l'occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, le GAGL45 organise une soirée-débat. Le thème de cette soirée est "Applis de rencontres : alors, heureux ?". Le but de cette soirée est de pouvoir identifier les effets des applications de
rencontre qui peuvent agir sur l'estime de soi, le consentement et la santé.
Animée par les bénévoles du Groupe Action Gay et Lesbien Loiret.
Renseignements : 02 36 47 60 88

Portes ouvertes
St Denis de l’hôtel ••••

Jeudi 21 mars 2019 de 9h30 à 17h
au Centre de Soins Gérontopsychiatriques, 1 boulevard des Chênats

Le centre de soins Gérontopsychiatriques de Saint Denis de l’Hôtel sera ouvert à tous et vous accueillera pour découvrir ses
services en journée continue.
Renseignements : 02 38 59 46 60

Orléans

••••

Vendredi 22 mars 2019 à partir de 15h
Salle Belle Croix, 141 rue du Poirier Rond, 45000 Orléans

L’APRES-MIDI DE L’UNAFAM LOIRET —Entrée libre et gratuite. Programme ouvert à toutes et tous
- De 15h00 à 17h00 les bénévoles de l'Unafam vous accueillent en entretiens individuels pour répondre à vos questions sur
l'accompagnement des proches ou amis souffrant de troubles psychiques. Pas de rendez-vous à prendre
- De 17h00 à 18h00, assemblée annuelle de la délégation Unafam du Loiret, où vous êtes tous invités à prendre connaissance des réalisations 2018 et des projets 2019.
Renseignements : 02 38 86 17 43
- A partir de 18h00, partage du verre de l'amitié et échanges informels

Ciné-débat
Neuville aux bois ••••

Lundi 18 mars 2019 à 18h30
Salle des fêtes— 4 rue de la pichardière

RESEAUX SOCIAUX, INTERNET ET JEUX VIDEO : ADOLESCENTS SOUS INFLUENCE ?
A partir de témoignages vidéos des spécialistes de l’adolescence, parents et adolescents sont invités à échanger autour

de l’influence des écrans sur le comportement des adolescent . Nous aborderons les activités des jeunes sur internet
dont les réseaux sociaux, les jeux vidéo, mais aussi l'aspect psychologique des choses : Pourquoi les adolescents s'investissent dans ces pratiques numériques ? À partir de quand les parents doivent-ils s'inquiéter ? Quels aspects positifs peut-on
tirer de ces usages ?
Intervenants : Elodie Lambert, psychologue APLEAT "Point station lycée », Membre du binôme "jeu excessif et jeu pathologique " ; Mathilde Pollet, responsable FRAPS AT 45
ENTREE GRATUITE SANS INSCRIPTION
Renseignements : Chloé Gauvineau—CLS des Territoires Ruraux de l’orléanais
02.38.46.84.40

Orléans

••••

Lundi 25 mars 2019 à 19h30 au cinéma des Carmes
rue des Carmes

PROJECTION DE DEUX DOCUMENTAIRES ABORDANT LA RELATION DES ADOLESCENTS AU NUMÉRIQUE :
- «Enfants, adolescents et culture internet» Serge Tisseron analyse les conséquences positives et néfastes du changement
culturel dû à l’usage actuel des Technologies de la Communication. Il propose également des clés pour aider les parents et
les ados afin d’en éviter les effets néfastes et en tirer tous les bénéfices
- «Cyberdépendance chez l'adolescent» Michaël Stora répond aux questions que se posent les parents et cliniciens devant
l’émergence des jeux vidéo dans la vie des adolescents. Il décrit le profil des jeunes qui peuvent devenir des joueurs excessifs.
Intervenant : Docteur Anne-Marie Brieude, Addictologue, Référente médicale du CMP Addictologie Saint Marc à Orléans,
apportera son éclairage de praticienne et répondra à vos questions.
A l’issue de ce Ciné-débat, les bénévoles de l’UNAFAM Loiret vous recevront pour
poursuivre les échanges et partager vos points de vue autour d’un verre de l’amitié.

ENTREE PAYANTE 5 €

Hors programmation
Gien ••••

Jeudi 4 avril 2019 à 14h
Salle polyvalente (à côté de la mairie), rue de Gien—45290 Les Choux

RENCONTRE AUTOUR DES BIENFAITS DE LA MÉDIATION ANIMALE
Organisée par le Contrat Local de Santé du Giennois, l’ADAPEI et l’EPSM Daumézon, l’objectif de cette conférence est de
promouvoir les bienfaits de la médiation animale et les personnes ressources.
Intervenants : Education et sport canin saint brissonnais, Hôpital saint Jean de Briare, Centre équestre Etrier Wallon, EPSM
Daumézon...
ATTENTION PLACES LIMITEES
Inscription : cls-giennois@orange.fr
Renseignements : Pauline Fortin—CLS du Giennois
02.38.38.02.54

Le collectif Loiret
Le collectif des Semaines d’information sur la santé mentale du Loiret, composé d’associations, de citoyens et professionnels se mobilise et organise chaque année pendant 2 semaines en mars des manifestations d’information et de réflexion (ciné-débat, conférences, ateliers, portes ouvertes, etc…)
pour :
• Sensibiliser le grand public
• Informer à partir d’un thème annuel sur les différentes approches en santé mentale
• Faire connaitre les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.
En partenariat avec l’UNAFAM 45, ce collectif est coordonné par l’antenne Loiret de la FRAPS Centre
Val de Loire qui l’inscrit dans le cadre de sa mission de coordination Santé mentale confiée et financée
par l’ARS Centre Val de Loire. L’objectif de cette mission est de susciter, accompagner et coordonner
les initiatives locales pour améliorer l’articulation territoriale et l’efficience des politiques et des projets en promotion de la santé.
Rejoindre la coordination thématique Santé Mentale
Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé - Antenne Territoriale du Loiret
antenne45@frapscentre.org - 02 38 54 50 96

