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Les mécanismes de stigmatisation 
des personnes porteuses de troubles 
psychiques et les leviers permettant 
d’agir  

 

PROGRAMME 
 Organisateur : ARS Nouvelle-Aquitaine  

Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie (DOSA) et Direction de la Santé Publique (DSP) 

 Lieu : Auditorium JJBEL, Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal Juin – 33 000 Bordeaux 

 

9h30-10h   Ouverture 

10h00 – 12h30  

10h00-10h45 La stigmatisation par les professionnels de santé, une réalité  

 Dr Antoinette PROUTEAU, Maître de conférences universitaire, HDR, Responsable du master de 
neuropsychologie clinique 
KM VALERY, doctorant, laboratoire de psychologie, Université de Bordeaux 

10h45-10h55 Temps d’échange avec la salle 

10h55-11h25 
Association Préjugix : Présentation du concept la boite anti préjugés : « avec préjugix faisons 
leur fête aux préjugés ! » « Créateur de lien social »  

 
Madjeane VARNIOL présidente OS préjugix et Patrick DELPECH directeur artistique  

11h25-11h35 Temps d’échange avec la salle 

11h35-12h20 Association SOLINCITE et usager du GEM – illustration de la co-construction de la fiche 
schizophrénie 

 Domonic KASTLER, éducateur  de l’association SOLINCITE et Josée BOUTET, présidente du GEM 
de Villenave  

12h20-12h30 Echanges avec la salle 

12h00-14h00 Repas  

 

14h00-16h00  

14h00-14h15 Concepts clés du rétablissement et présentation du métier de médiateur santé pair  

 Hélène THOMAS et Philippe LAFONT, Médiateurs Santé Pairs, Centre Hospitalier ESQUIROL 

14h15-14h45 Pourquoi et comment développer l’ETP  en EPSM  

 
Tiffany BONILLA-GUERRERO, Coordinatrice des programmes ETP, Centre Hospitalier Jonzac,  
Laurent ARNAUD, Pharmacien Praticien Hospitalier et Madame CORNU coordonnatrice de 
l'UTEP psychiatrie et santé mentale du Limousin, Centre Hospitalier ESQUIROL  

14h45-15h15 
La place de la famille : enjeux de la psychoéducation en direction des aidants et des thérapies 
familiales  

 
Dr Katia M’BAILARA, Maitre de Conférences, HDR, Faculté de psychologie et laboratoire de 
psychologie, Université de Bordeaux  

15h15-15h45 Accès et maintien à l’emploi avec des troubles psychiques, c’est possible !  

 Jessika JOUVIE, directrice du Clubhouse Bordeaux, accompagnée d’un membre du Clubhouse  

15h45-16h00 Temps d’échange avec la salle 


