


Les actions du Collectif SISM 87 sont des moments privilégiés pour informer et échanger avec le grand public 
afin de lutter contre les représentations négatives. 

 

 
 
 

 

 

 

Information, Prévention, Promotion  
en santé mentale 

 

« Santé mentale : 

parentalité et enfance » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
du 

 

 
 

 
SENSIBILISER le public aux questions de santé mentale. 
INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé 
mentale. 
RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 
manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale. 
AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé 
mentale. 
FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un 
soutien ou une information de proximité. 
 

Toutes ces manifestations sont gratuites et à destination majoritairement du Grand Public 
(La journée d’études est à destination des futurs professionnels). 
 

Coordination et Informations : 05 55 43 10 95 ou pdu@ch-esquirol-limoges.fr 
Dernière mise à jour : 06/03/2018 

 
 

 

29èmes Semaines d’Information sur la Santé Mentale  

12 au 25 mars 2018 



Les actions du Collectif SISM 87 sont des moments privilégiés pour informer et échanger avec le grand public 
afin de lutter contre les représentations négatives.

 

 

 

Saint-Junien
 
 

Jeudi 
22 

mars 

Ciné Bourse  à 18h15
Introduction de Mr Thomas Roux
Intervenants : Dr Fabienne
Caroline Reymond UDAF
à la Parentalité 
 

Jeudi 
22 

mars 

GEM de St Junien, rue Junien Rigaud Résidence Lasvergnas Bât A3, Appt 
n°3 
Portes ouvertes du 
mars   
Les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle 
Manifestation gratuite grand public
 

 
 

Saint-Yrieix
 

 
 

Mardi 
13 

mars 

Cinéma AREVI à 18h15
Ciné-Débat : Manifestation 
Dr Géraldine Buisson
Mme Pellerin Martine
 

Mardi 
13 

mars 

GEM de St Yrieix, 4 place Fontaine Pissarote
Portes ouvertes du 
Les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle 
 

Mardi 
13 

mars 

Manifestation gratuite grand public
Espace Féraud de 10h à 15 h
Atelier de porcelaine «
 

 

[L’autre naissance]
Extrait du film relatif à un témoignage

[Comment soutenir les 
St Junien 
Pr Pierre Delion Pédopsychiatre à la faculté de Lille
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Junien    

à 18h15 - Ciné-Débat : Manifestation gratuite grand public
Introduction de Mr Thomas Roux, Directeur du CH Esquirol 

Fabienne Souchaud, Psychiatre, CHE 
Caroline Reymond UDAF et Joana Servan, Aparté : Soutien a

GEM de St Junien, rue Junien Rigaud Résidence Lasvergnas Bât A3, Appt 

ortes ouvertes du 12 au 25 mars de 10h à 16h - Journée Phare

Les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle  
gratuite grand public 

Yrieix 
         

à 18h15 
: Manifestation gratuite grand public 

Buisson, CHE et Mme Laurence Vignaud, IDE CHE
Mme Pellerin Martine, Responsable de l’Antenne 87 de l’IREPS

4 place Fontaine Pissarote 
ortes ouvertes du 12 au 25 mars de 10h à 16h  - Journée Phare

Les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle  

Manifestation gratuite grand public 
de 10h à 15 h : Exposition du GEM de Saint-Yrieix

Atelier de porcelaine « Par les sens » à 11h 

[L’autre naissance]Limoges – St Yrieix

Extrait du film relatif à un témoignage 

[Comment soutenir les parents
St Junien  
Pr Pierre Delion Pédopsychiatre à la faculté de Lille
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festation gratuite grand public 

: Soutien aux Familles et 

GEM de St Junien, rue Junien Rigaud Résidence Lasvergnas Bât A3, Appt 

Journée Phare le 22 

 

IDE CHE 
de l’IREPS 

Journée Phare le 13 mars 

Yrieix  

St Yrieix 

parents…] 

Pr Pierre Delion Pédopsychiatre à la faculté de Lille 
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Limoges 
        

Mercredi 
14 

mars 

CH Esquirol, Pôle des Usagers de 10h à 16h 
Journée Portes Ouvertes, Animations dans les stands devant la Cafétéria 
Les professionnels et les bénévoles des associations du Pôle des Usagers 
Manifestation gratuite grand public 

Jeudi 
15 

mars 

Conseil Départemental, Rue F. Chénieux, salle des Commissions, de 13h30 à 
16h30. 3ème journée d’Etude pour les futurs professionnels 
Dr Frachet Emilie, Pédopsychiatre CHE, Mme Deheunynck Léonie Psychologue, Mme 
Catherine Christ,  Puéricultrice PMI, Mme Marie-Claire Caustres, référente Espace 
Familles de la CAF 
Dr Monteiro-Redon, intervenant en Crèche municipale de Limoges 
Présentation Programme Profammille : Mme Raynaud Anne, Psychologue, CHE,  
Mr Pinault Olivier, Directeur du SAMSAH, PRISM 

Jeudi 
15 

mars 

Conseil Départemental, Rue F. Chénieux, salle des Assemblées à 18h15 
Conférence-Débat  
Introduction de Mr Thomas Roux Directeur du CH Esquirol 
Dr Rainelli Christine, CHE. Dr Feyfant Yves Médecin Généraliste libéral, Mme Brun 
Véronique, Infirmière Conseillère Technique à l’Education Nationale 
Mmes Varenne et Colombet, association « Ose le dire 87 » 
Manifestation gratuite grand public 

Jeudi 
15 

mars 

GEM de Limoges, 10 rue André Antoine  
Portes ouvertes du 12 au 25 mars  de 10h à 16h - Journée Phare le 15 mars 
Les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle 
Manifestation gratuite grand public 

Vendredi 
16 

mars 

PRISM, Résidence Accueil de 9h30 à 16h30 
Journée Portes Ouvertes sur les sites Degas, Le Gréco et Cussac 
Les Professionnels et les Résidents  
Manifestation gratuite grand public 

Mardi 
20 

mars 

PRISM SAMSAH de 14h30 à 17h  
 Manifestation gratuite grand public 
Journée Portes Ouvertes  
Les professionnels et les personnes accompagnées du Service 

Jeudi 
22 

mars 

Manifestation au CH Esquirol à 14h30 pour les professionnels et patients du CHE 
Salle de projection, UCER Mondain 
Introduction de Mr Thomas Roux Directeur du CH Esquirol 
Robert Costanzo (CSISM87), Infirmière CHE Filière périnatalité, Aurélie Lecointre, 
Agnès Tallet, Dominique Bretenoux (CLSM) 

Lundi 12 
au  

25 mars 

« Dans nos pas » une exposition photos  sur le thème du voyage dans les rues de 
Limoges 
Action réalisée par les usagers de l’UDAF et les adhérents du GEM de Limoges 
Manifestation gratuite grand public 

Samedi 
24 

mars 

GEM au CCM Jean Gagnant de 10h30 à 17h30 
Exposition, Diffusion du documentaire « La Vie d’ICI » 
Manifestation gratuite grand public 
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Les membres fondateurs
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges est un Etablissement Public à vocation départementale dont l’activité 
couvre le département de la Haute-Vienne 
de Santé Mentale sur le territoire de l’ex Limousin. En novembre 2014
premier exemple en France dans le domaine de la démocratie sanitaire.

 
P.R.I.S.M (Prévention Réinsertion Information en Santé Mentale)
oeuvrer dans le champ de la santé mentale.
Résidences Accueil. Le PRISM travaille par convention avec le CH ESQUIROL dans le cadre bien défini de 
l'article L 3221.2 du Code de la Santé Publique. 
santé mentale CROIX-MARINE. 
 

  
Trois GEM sont gérés par l'association PRISM en Haute
Les adhérents nous expliquent que fréquenter le GEM c'est "Gagner sur la solitude par la 
aux autres pour retrouver l'envie". Notre p'tite famille est un lieu d'accueil convivial pour personnes adultes en 
situation d'isolement et de fragilité psychique.

 
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est une
dépend de la Loi 1901 sur les associations, ainsi que du Code de l'
chargée d’assurer la Défense et la Représentation des Familles auprès des Pouvoirs Publics et de gérer to
service d’intérêt familial. 

 
L’UNAFAM est une association de familles qui œuvre dans le domaine de l’aide aux a
dans la durée, par le partage d’expériences et la formation des familles concernées. L'UNAFAM 
forme les familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques, participe aux instances afin de
défendre les intérêts matériels et moraux des personnes malad
familles et d’anticiper leurs besoins.  

Créé le 6  novembre 
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Les membres fondateurs du Collectif SISM 87

Le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges est un Etablissement Public à vocation départementale dont l’activité 
Vienne avec en charge également la coordination du Programme Territorial 
l’ex Limousin. En novembre 2014, le CHE s’est do

en France dans le domaine de la démocratie sanitaire. 

P.R.I.S.M (Prévention Réinsertion Information en Santé Mentale), association "loi 1901", créé
euvrer dans le champ de la santé mentale. La structure gère l'ESAT l'ENVOL, les GEM, le SAMSAH, le

. Le PRISM travaille par convention avec le CH ESQUIROL dans le cadre bien défini de 
l'article L 3221.2 du Code de la Santé Publique. L'association PRISM est adhérente à la Fédération d'aide à la 

   
Trois GEM sont gérés par l'association PRISM en Haute-Vienne. 
Les adhérents nous expliquent que fréquenter le GEM c'est "Gagner sur la solitude par la 

Notre p'tite famille est un lieu d'accueil convivial pour personnes adultes en 
situation d'isolement et de fragilité psychique. 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est une association reconnue d’utilité publique. Elle 
dépend de la Loi 1901 sur les associations, ainsi que du Code de l'Action Sociale et des F

d’assurer la Défense et la Représentation des Familles auprès des Pouvoirs Publics et de gérer to

L’UNAFAM est une association de familles qui œuvre dans le domaine de l’aide aux a
e partage d’expériences et la formation des familles concernées. L'UNAFAM 

forme les familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques, participe aux instances afin de
défendre les intérêts matériels et moraux des personnes malades et/ou  handicapées 

 

novembre 2014 
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du Collectif SISM 87 

Le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges est un Etablissement Public à vocation départementale dont l’activité 
avec en charge également la coordination du Programme Territorial 

le CHE s’est doté d’un Pôle des Usagers, 

association "loi 1901", créée en 1976 pour 
ENVOL, les GEM, le SAMSAH, les 

. Le PRISM travaille par convention avec le CH ESQUIROL dans le cadre bien défini de 
L'association PRISM est adhérente à la Fédération d'aide à la 

Les adhérents nous expliquent que fréquenter le GEM c'est "Gagner sur la solitude par la solidarité" et "S'ouvrir 
Notre p'tite famille est un lieu d'accueil convivial pour personnes adultes en 

association reconnue d’utilité publique. Elle 
Action Sociale et des Familles. Elle est 

d’assurer la Défense et la Représentation des Familles auprès des Pouvoirs Publics et de gérer tout 

L’UNAFAM est une association de familles qui œuvre dans le domaine de l’aide aux accompagnants familiaux 
e partage d’expériences et la formation des familles concernées. L'UNAFAM aide, soutient et 

forme les familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques, participe aux instances afin de  
handicapées psychiques et de leurs 
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