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16  - 29 MARS 2020

PAX - Bourtzwiller 
Transports publics

 u Train : gare centrale de 
Mulhouse

 u TRAM : Ligne 1 
 u Bus : Ligne 8, 50 et 54 

Arrêt : Rattachement

En voiture  
De Strasbourg par la A36
De Colmar par la D 83

Pensez au PARKING RELAIS 
Kinepolis et Université  
et circulez en TRAM !

INFOS PRATIQUES

Information et inscription :
www.santementale68.fr
Pour connaître les autres 
manifestations organisées dans 
le département, rendez-vous 
sur notre site internet.

Regard’Émoi
La photo pour se réapproprier sa vie, son corps et ses émotions

Au PAX, par les membres du GEM «Les ailes de l’espoir» pilotés par Sylvain Valentin
Accompagnés par : Stéphane RIDÉ, photographe (R’idée Concept - de l’idée à l’image)

 u Retrouvez les autres manifestations du Haut-Rhin
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Colloque 19 et 20 mars 2020

organisé 
en partenariat 

avec

Pour  déjeuner...

La Table  
de la Fonderie 

Restaurant solidaire
N’oubliez pas de réserver  

places limitées
03 89 51 02 39

Liste sur place  
d’autres possibilités  

de restauration

Inscription gratuite 
mais obligatoire  
par mail secretariat.direction@ch-rouffach.fr  
ou sur le site :

Ce colloque peut être suivi dans le cadre de la 
formation continue.

EXPO PHOTOS 

PAX  
centre social  
et culturel
54,rue de Soultz
Quartier Bourtzwiller
MULHOUSE

PAX
Centre social et culturel

54, rue de Soultz
Quartier de Bourtzwiller

MULHOUSE
Entrée gratuite  
sur inscription

Mercredi 11 mars : jeu de l’oie géant - 14H30/16H30 - CSC Wagner, 47 rue d’Agen - Mulhouse
Gratuit et sans inscription - un goûter sera offert à l’issue du jeu
La ville de Mulhouse et les partenaires du CLSM organisent un après-midi ludique pour les parents et les 
enfants autour de ce qui fait nos différences et nos ressemblances. Comment lutter contre les préjugés dès 
le plus jeune âge et vivre ensemble malgré nos différences ?
Lundi 16 mars : ciné-débat au cinéma Palace - 20H - Altkirch 
NOUS LES INTRANQUILLES - film de Nicolas CONTANT 
Débat animé par les professionnels du centre médical Le Roggenberg - Altkirch 
Mardi 24 mars : Conférence - 19H - Amphithéâtre du château de la Neuenbourg - Guebwiller
Agir et comprendre la schizophrénie, Dr Luc DOUNOVETZ, psychiatre - CH Rouffach  
organisée en partenariat avec  le Lion’s club pour l’association Schizo-espoir - Inscription : schizoespoir@gmail.com
Mardi 31 mars et jeudi 2 avril : 5e rallye de la santé mentale - Mulhouse 
Portes ouvertes des structures de santé mentale et de lien social - Infos : 03 69 77 67 52



VENDREDI 20 MARS 2020

8h30-9h00 Accueil et émargement 

9h00-9h45 De chœur en cœur contre les discriminations
 Spectacle proposé par l’ESEIS (école supérieure européenne de  
 l’intervention sociale) en partenariat avec le GEM « La navette » (Mulhouse) 
 Metteur en scène : Patrice ZOLT

9h45-10h45 Rendre visible les discriminations, outils et leviers pour prévenir et agir
 Présentation du guide «Vers plus d’égalité en santé»
 Gaëlle DONNARD, directrice de projet - ORIV, centre ressources Grand Est
 Emilie JUNG, directrice, Migrations Santé Alsace
10h45-11h15 Pause-café

11h15-12h15  Discriminations faites aux patients : rôle des soignants
 Pr Pierre-Michel LLORCA, psychiatre, chef de service 
 CHU, Clermont-Ferrand 
12h15-13h45  Pause déjeuner libre

13h45-14h30  L’accès aux soins somatiques 
 Dr Sylvain LEMOINE, psychiatre, chef de service - Hôpitaux civils de Colmar
14h30-15h15  Accompagnement vers et dans l’emploi, une réponse aux  
 discriminations ? 

 Stéphane DANVIN, Directeur-adjoint, SAVE 68 (service d’accompagnement  
 vers l’emploi du Haut-Rhin) - Associations Sinclair, Mulhouse
 Animateur du groupe de travail «Emploi» du CLSM de Mulhouse

15h15-16h15  Mieux comprendre les troubles psychiques, quand la parole est donnée  
 à ceux qui en souffrent : «Dans ma tête», série documentaire auscultant  
 les maladies psychiques des jeunes. À voir sur France TV Slash

 10 jeunes atteints de troubles psychiques témoignent de leur parcours, de la  
 violence du diagnostic jusqu’à l’espoir de guérir
 Rencontre avec Océane LEROUGE, journaliste et réalisatrice 
 Les Haut-parleurs (média des jeunes reporters francophones) 

16h15-16h30  Conclusion
 François COURTOT, secrétaire général de la communauté psychiatrique de  
 territoire (CPT), directeur du centre hospitalier de Rouffach

JEUDI 19 MARS 2020
8h30-9h00 Accueil et émargement 

9h00-9h15 Mots d’ouverture : Maire de la ville de Mulhouse ou son représentant
 Directeur de l’Agence régionale de santé Grand-Est ou son représentant

9h15-10h00 Discriminations et inclusion : des obstacles aux conditions
 Gérard GUIÈZE, docteur en philosophie
 Institut de théologie d’Auvergne, Clermont-Ferrand  
10h00-10h45  Santé mentale et discriminations : repères pour comprendre et agir 
  Aude CARIA, directrice de Psycom, Paris
10h45-11h15 Pause-café

11h15-12h15 Prévenir et accompagner les conséquences des phénomènes de  
  bouc-émissaire : le dispositif  Sentinelles et Référents©

 Lolita PHEULPIN, chargée de mission Pôle discriminations, Violence et Santé
 Société d’entraide et d’action psychologiques (SEDAP), Besançon

  Retour d’expérience du collège Saint-Exupéry - Mulhouse représenté par  
 Karine FUCHS, conseillère principale d’orientation
12h15-13h45  Pause déjeuner libre

13h45-14h30 TABLE RONDE : les outils disponibles, comment l’offre s’adapte à tous
  Animée par Aude CARIA

 u Mallette pédagogique à destination des écoles,  
Corinne RABAULT - Conseil local de santé mentale (CLSM) du Sundgau

 u IREPS, instance régionale d’éducation et de promotion de la santé  
Olivier LOMBARD, chargé de projet en documentation - IREPS Grand-Est

 u CPTS de Mulhouse agglomération : l’implication des psychiatres libéraux mulhousiens dans un 
nouvel outil de coordination des soins, en construction  
Dr Thierry RESSEL, psychiatre libéral, Mulhouse - URPS-ML Grand-Est

 u Le CESAME, centre de santé mentale de l’agglomération mulhousienne 
Guichet unique d’accès aux soins permettant d’éviter ruptures thérapeutiques et hospitalisations inadéquates 
Dr Alexis ERB, psychiatre - Centre hospitalier de Rouffach

14h30-15h30  Saynètes sur les discriminations : « Dans le regard des autres » 
  Tranches de vie face aux discriminations
 par le GEM « Les ailes de l’espoir » (Mulhouse) 
 avec la collaboration d’Isabelle RUIZ, comédienne et metteuse en scène
15h30-16h15 PSSM : Premiers secours en santé mentale
 Les PSSM sont un cours de formation conçu pour donner au public les compétences nécessaires pour aider 
 les personnes en train de développer un problème de santé mentale ou qui font l’expérience d’une crise.
 Aude CADARIO, éducatrice spécialisée - chargée de mission, CREHPSY 68
 Chloé HUBY, infirmière - SAVS/SAMSAH Santé mentale Alsace

Modération de la séance 
Dr Philippe GRETH, psychiatre, chef de service - GHR Mulhouse Sud Alsace

Modération de la séance 
Dr Luc DOUNOVETZ, psychiatre - Centre hospitalier de Rouffach

Modération de la séance 
Dr Éric HOECHSTETTER, psychiatre - Centre médical Le Roggenberg, Altkirch

Modération de la séance 
Dr Lucile GROS, psychiatre - Hôpitaux civils de Colmar
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