  

     Programme du colloque - 11 octobre 2022
«Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement»
8h30 Accueil
9h

Ouverture
Eric STRAUMANN, Maire de Colmar
Pierre LESPINASSE, Délégué territorial du Haut-Rhin - ARS Grand Est
Gérard STARK, Communauté Psychiatrique de Territoire 68

9h15 «Monde en crise et en rupture : comment s’opèrent les bascules
individuelles dans l’interface du business as usal et de l’écologie»
Dr Adrien BIASSIN, Chercheur, enseignant, conférencier, auteur, écoaventurier

10h15 Pause
10h45 Les déterminants de santé : impact du cadre de vie sur la santé
Catherine HORODYSKI, Chargée d’étude - AURM (Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne)

11h30 Témoignages : vivre le changement climatique
Usagers du SAVS SAMSAH - ARSEA Wintzenheim et Santé Mentale Alsace

12h

Repas libre

13h30 «Le terreau de la dépression»
L’abondance, le confort, la sécurité, la liberté sont nécessaires à la bonne santé physique
et mentale de l’être humain. Il est donc naturel que nous cherchions à en avoir
toujours plus. Mais en excès, cela ne peut-il pas nous nuire ?
Dr Luc DOUNOVETZ, Psychiatre - CH Rouffach

14h30 «Entre peur et espoir : comment se mettre en action ?»
Léonie HEBERT, Référente régionale - Association Fresque du climat

15h

Pause

15h30 Environnement numérique
Adolescents, médias et écrans : les accompagner dans leur utilisation
Gaël BENAD, Educateur spécialisé, consultation des jeunes consommateurs - ARGILE
Claire COLIN, Psychologue - Maison des Adolescents du Haut-Rhin
Yannick CLAUDE, Educateur spécialisé - Maison des Adolescents du Haut-Rhin
Charly SICARD, Coordinateur d’antenne et Chargé de développement - Association Old School - Radio MNE

16h30 Clôture

     Salle des familles, 19 place du Capitaine Dreyfus, Colmar    
     Gratuit, sur inscription par demi journée QR code ou l.cadet@ch-rouffach.fr / 03 89 78 74 06
     Port du masque recommandé
     Le colloque peut être suivi dans le cadre de la formation continue

  

     Programme du colloque - 12 octobre 2022
«Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement»
8h30 Accueil
9h

«Les proches aidants et le concept de rétablissement : quelles implications ?»
Jean-François MULLER, Délégué départemental - Unafam
et des témoignages d’adhérents de Schizo Espoir

9h45 La place du proche aidant : quelle reconnaissance ?
Laure GARCIA, PFR68 Au fil de la vie, et des proches aidants

10h15 Open dialogue : un outil au service des familles
Géry MARCHAND, Psychologue - Equipe mobile Diapason, GHRMSA

11h

Pause

11h30 «Habiter» : l’importance du «chez soi» et l’expérience «un chez soi d’abord»
Equipe de l’association APPUIS et des locataires du dispositif

Après-midi animé par l’Equipe Diogène et Incurie - Marseille
Laurence VAILLANT, Assistante de service sociale
Mathilde GALLAY, Infirmière
Virginie LEHMANN, Coordinatricedesréseaux santémentaleethabitat, Cheffede  service
Emma BOURCART, Directrice de la Cordination Marseillaise en Santé Mentale et
Habitat, promoteur du projet EDI    

14h

«Le syndrôme de Diogène»
Le comprendre et l’accompagner : présentation et échange de situation

15h30 Pause
16h

L’expérience de l’équipe mobile Diogène et de la coordination
logement de Marseille

17h

Clôture

     Salle des familles, 19 place du Capitaine Dreyfus, Colmar    
     Gratuit, sur inscription par demi journée QR code ou l.cadet@ch-rouffach.fr / 03 89 78 74 06
     Port du masque recommandé
     Le colloque peut être suivi dans le cadre de la formation continue
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12h30 Repas libre

