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argumentaire

santé mentale à l’ère du numérique
Depuis la démocratisation d’internet dans les années 1990,
les technologies de l'information et de la communication
(TIC) ont touché toutes les sphères de notre société. La
santé mentale est aussi concernée par ce virage numérique.
Nous constatons que le numérique a un impact global sur la
santé mentale.
Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre santé
mentale que notre vision de la santé mentale. Immense
plateforme d’informations, espace de partage des savoirs et
de démocratisation de la connaissance, le web est aussi un
lieu idéal pour favoriser l’entraide via les réseaux sociaux et
les blogs d’usagers. Ces outils encouragent le
développement de nouvelles formes d’empowerment des
personnes. Autant de supports pour aller vers le mieux-être
de chacun et le rétablissement des usagers en psychiatrie.
Au-delà d’internet, les multiples technologies disponibles
sont désormais employées au service de la santé mentale.
On parle alors de la e-santé mentale, que l’OMS définit
comme « les services du numérique au service du bien-être
de la personne » et qui englobe notamment :
- Les applications de santé et de bien-être pour les patients
et les citoyens en général
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- Les nouveaux outils numériques au service des pratiques
médicales et de la prévention : consultations et aide à
distance, réalité virtuelle appliquée aux soins, intelligence
artificielle, jeux vidéo éducatifs, etc.
- La formation en santé : MOOC, e-learning, etc.,
- Les blogs, réseaux sociaux et forums.
Mais l’évolution des usages des technologies de l’information
et de la communication peut aussi être une source potentielle
de mal-être : cyberharcèlement aux conséquences parfois
dramatiques, cyberdépendances (aux écrans, aux jeux vidéo,
etc) à tous les âges de la vie. A cela vient s’ajouter une
vigilance particulière nécessaire face à la surproduction et la
surconsommation d’informations (infobésité) de qualité
variable. Le décryptage et le filtrage des contenus relatifs à la
santé mentale nécessitent une réelle pédagogie pour
sensibiliser les utilisateurs et les accompagner vers la
maturité digitale.

www.semaines-sante-mentale.fr
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mardi 19

conférence de l'ime la pépinière

les écrans à la maison,
une affaire de famille
Conférence de Murielle HUTEAU psychologue clinicienne, spécialiste
des nouvelles addictions. Débat animé par Florian BEN SOUSSAN,
directeur de l’Institut Médico Educatif La Pépinière à La Ciotat.
Conférence qui s'adresse à toute personne qui vit ou travaille avec
des enfants et adolescents : parents, grands-parents, professeurs
des écoles, éducateurs, professionnels œuvrant dans le champ de la
petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence.

18h–19h30
Entrée gratuite sur réservation
IME La Pépinière
545, chemin de la Pépinière
13 600 La Ciotat

argumentaire
Addicts, passionnés, accros, fans, geeks, dépendants, no life, ...L’homme
avait jadis inventé l’écriture, puis le livre et l’imprimerie, et ensuite il a
inventé les écrans et la culture numérique. Aujourd’hui, parents et
professionnels sont désorientés, nous ne pouvons pas nous référer à
notre propre enfance pour appuyer nos discours et fixer les règles autour
des écrans. Perte de repères totale, nous sommes dépassés par ce
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passage d’une culture du livre à la culture des écrans qui induit une
nouvelle forme de relation aux savoirs, d’apprentissages, mais aussi de
communication et donc de lien. Tout a changé et cela est parfois bien
compliqué d’y voir clair.
En détournant le bébé d’activités qui engagent ses cinq sens, l’écran ne
risque-t-il pas de l’éloigner d’une conscience de son propre corps et de
perturber son rapport à lui-même et aux autres ? Que deviennent les
processus d’attachement et d’identification face à un écran ? A partir de
quel âge offrir à l’enfant une console de jeux ou un premier téléphone ?
Combien d’heures le laisser au quotidien devant la télévision ou
l’ordinateur ?
Quels cadres lui fixer ?
Murielle HUTEAU est psychologue clinicienne au Beausset (Var), elle est
spécialisée dans les nouvelles addictions. Elle viendra nous expliquer en
quoi les enfants doivent être accompagnés dans l’utilisation des écrans.
Elle nous précisera aussi les dangers des écrans notamment pour les
bébés. Autant le dire tout de suite : ce ne sont pas les écrans qui sont un
problème, mais leur mauvaise utilisation ! Les écrans ne doivent pas
devenir des doudous pathogènes signant une incapacité à être seul. Bien
souvent, c’est en développant les bonnes pratiques qu’on peut le mieux
s’opposer aux mauvaises.
L’utilisation des écrans et les conséquences qui en découlent posent la
question de savoir quel type d’individus nous souhaitons pour la société de
demain. Ainsi, c’est aux professionnels de l’enfance et aux parents de jouer
un rôle majeur dans les réponses à apporter aux enfants d’aujourd’hui. Il
s’agira donc de définir les enjeux d’une prévention prévenante quant aux
écrans.
www.arpejh.fr
Contact et inscription : 04.42.83.50.22 ou secretariat@arpejh.fr
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mardi 19

colloque arpsydemio

LE TRAUMATISME PSYCHIQUE
L'impact de la violence subie
et le travail psychique de reconstruction

8h30-17h : inscription obligatoire
Bibliothèque l'Acazar
58, cours Belsunce
Marseille

argumentaire
C’est à partir des états gravement traumatiques des soldats, durant la
guerre de 1914-1918, causés par la violence inouïe des vécus (blessures,
explosions de guerre, mort d’un camarade soldat) que la psychiatrie
commence à s’intéresser à ce syndrome.
Aux Etats-Unis, de nombreux vétérans de la guerre du Vietnam, à leur retour
(1960-1975) souffrent de traumatismes psychiques ; cela provoque une
accélération des recherches sur cette pathologie.
Fait essentiel, la victime est ou se sent incapable de réagir, éprouve un fort
sentiment d'impuissance, parfois même de culpabilité.
La personne atteinte de stress post-traumatique souffre de “flashbacks” l’amenant
à revivre de façon répétée la situation stressante sous forme de cauchemars ou
de souvenirs obsédants.
Cette réitération s’accompagne d’un certain nombre de symptômes parmi
lesquels une grande anxiété - la personne est sur le “qui-vive” – ce qui peut
conduire à des idées et des actes suicidaires, une grande fatigue psychique, un
comportement de détachement et d’insensibilité par rapport aux autres, une
anhédonie majeure, et des comportements d’évitement de toute situation
susceptible de rappeler le traumatisme.
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La gamme des événements traumatogènes est large et concerne tous les âges.
Le psychotrauma de l’enfant est fréquent, peut être grave et donner lieu à des
séquelles maintenant mieux identifiées par les cliniciens et confirmées par des
études récentes.
Le délai entre l’exposition à la situation traumatique et la survenue du psycho
trauma est très variable selon les personnes, pouvant aller de quelques semaines
à quelques mois.
Le trouble peut dans certains cas, se transformer en maladie chronique avec une
modification durable et profonde de la personnalité.
Ce type d’évolution n’est pas rare. Les personnes peuvent s’enfermer dans le
silence, désespérer de leur état, souvent mal vécu par leur entourage.
La gravité du syndrome n’est pas toujours liée au traumatisme subi, l’histoire, la
personnalité, le vécu du sujet comptent tout autant.
Les neurosciences s’intéressent beaucoup à ces phénomènes. Chacun peut
réagir à un évènement traumatique à sa manière, sur différents plans,
biologique, affectif, neurologique, ou psychique.
Lorsque les réponses sont inadaptées, générant des décompensations
pathologiques, le syndrome s’installe.
Ainsi l’état de stress post-traumatique ne serait pas seulement un souvenir
envahissant et récurrent de la situation traumatisante, mais aussi un déficit de
mémoire empêchant la personne atteinte, de réduire sa réaction de peur,
confrontée à un contexte prédictif de la menace.
Comme nous l’avons dit, l’évolution de la maladie varie selon les individus
mais aussi selon la rapidité et la qualité de la prise en charge.
Un dispositif d’urgence sanitaire bien défini (C.U.M.P.) d’aide médicopsychologique précoce des blessés psychiques (ou "impliqués") dans les
situations d'urgence collective (ou individuelle) a été mis en place sous la
responsabilité des Agences Régionales de Santé à partir de 1997.
Les CMP multiplient les prises en charge de personnes atteintes de PTSD,
victimes de parcours migratoires violents, d’événements terrifiants, de
drames. Les personnes fuient la guerre, les persécutions, les viols, et arrivent
sidérées ou en larmes, dans la difficile évocation de la violence de leur vécu.
Cette journée de colloque propose de réfléchir à la question du traumatisme,
dans ses aspects neuroscientifiques, psychiques, politiques et sociaux.
Nous vous attendons, nombreux, usagers, familles, professionnels ou
citoyens pour échanger tous ensemble sur ce thème, malheureusement, très
actuel dans notre société.
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colloque arpsydemio
programme
8h30 Accueil café des participants
9h Ouverture du colloque
Dr Dolorès TORRES, présidente d'Arpsydemio, chef de service secteur 12
Dr Patrick PADOVANI, adjoint au maire de Marseille chargé de l’hygiène,
de la santé et du handicap
Dr Françoise GAUNET ESCARRAS, pédiatre

matin : le trouble de stress post-traumatique
en psychiatrie générale
09h30-10h30 Présentation du stress post-traumatique et de la cellule
d’urgence médico psychologique (C.U.M.P.) et présentation de l’AVAD
Dr Flavie DERYNCK, Praticien Hospitalier CHU La Conception,
Coordinateur des C.U.M.P. de la Région PACA
- Présentation de la problématique du stress post-traumatique, outils et
dispositif de soins (quels soins, en quels lieux)
- Le travail au sein de la C.U.M.P. avec la présence de volontaires de
l'hôpital et du SAMU en cas de catastrophe
- Dispositif sur le terrain dans des conditions exceptionnelles notamment sur
demande du préfet parfois
10h30-11H M. Marcel BOVIS, coordinateur et chef de service A.V.A.D.
Présentation de l'association d'aide aux victimes d'actes de
délinquance (AVAD)

11h00-11h20 Pause
11h20-11h40 Dr Frédéric PAUL, psychiatre, chef de service (H.I.A.
Lavéran) avec M. Olivier DE VERGNETTE, infirmier
"En revenir, éclairages d’un soignant militaire blessé au combat". Le
stress post-traumatique dans le contexte militaire.
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11h40- 12h10 Mme Mélanie MAURIN, psychologue clinicienne, docteur
en psychopathologie formée en thérapie de groupe et thérapies brèves.
Institution "Osiris"
"Le traitement du psycho-trauma par des techniques de thérapie
brève"
12h10-12h45 Échanges avec la salle

12h45 Déjeuner libre

après-midi : le trouble de stress post-traumatique
en pédo -psychiatrie
14h15-14h30 Introduction des interventions de l’après-midi et discutant
Pr David DA FONSECA, psychiatre chef de service, praticien hospitalier
hôpital Salvator, enseignant chercheur
14h30-15h Pr François POINSO, professeur de pédopsychiatrie au CHU
de Marseille
"Les spécificités du P.T.S.D. chez l'enfant"
15h-15h30 Dr Michèle BATTISTA, praticien hospitalier au SUPEA du Pr
ASKENAZY (hôpitaux pédiatriques de Nice CHU Lenval) : centre
d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme, vice-présidente de la CME
des hôpitaux pédiatriques universitaire de Nice depuis 2017
"Comment prendre en charge les enfants jeunes infra-verbaux psycho
traumatisés? De nouvelles propositions de prises en charges à travers la
mise en place d'un centre d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme"
15h30-15h45 Vidéo projection d'une consultation

15h45-16h Discussion
16h00-16h30 Dr Frédérique GIGNOUX-FROMENT, (H.I.A. Lavéran)
"Un retour pas comme les autres : à propos d'une consultation au
profit d'enfants de militaires traumatisés en opération"

16h30-17h Échanges avec la salle
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colloque arpsydemio

inscription
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Profession : ..............................................................................
Organisme : ..............................................................................
E-mail : .....................................................................................
Tarif formation continue : 70€
Tarif individuel : 40€
Tarif réduit : 10€
=> usager, famille d'usager, étudiant, adhérent, RSA, autres, etc.
Veuillez joindre un justificatif svp
Paiement par CB sur arpsydemio.org
ou par chèque accompagné de ce bulletin d’inscription
(à l'ordre de : Arpsydemio)
Numéro Formateur : 93131116213 ; N° Siret : 439 812 629 00020 ; N° Code APE : 7220Z

Fait à …………………………….......…… , le …… /…… / 2018
Signature :
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vendredi 22

journée unafam 13
(Union nationale de familles de personnes malades et/ou
handicapées psychiques)

conférence et film
9h-17h : entré libre
Espace Louis Aragon
13240 Septèmes-les-Vallons

matin : interventions en lien avec le thème national
« Epsykoi un webdocumentaire pour parler de santé mentale » Perrine
CURVALE et Violette VANOYE, psychologues à l'AP-HM.
Le webdocumentaire Epsykoi est un projet de prévention en santé mentale
et de déstigmatisation à destination des jeunes.
Phobies, troubles anxieux, TOC : les thérapies par exposition à la réalité
virtuelle, comment ça marche ? Dr Antoine PROSPERI, médecin psychiatre au
centre Hospitalier Montperrin Aix.

Les TERV : une nouvelle forme de thérapie avec des casques de réalité
virtuelle.

après-midi : projection du film
« Humeur liquide … être(s) bipolaire(s) » de Rodolphe VIEMONT.
Débat en présence du réalisateur et du Dr Raoul BELZEAUX,
psychiatre, responsable du pôle au centre expert troubles bipolaires
CHU Sainte Marguerite à Marseille.
Rodolphe VIEMONT filme sa compagne, Laurence, bipolaire comme
lui, qui désire un enfant. Ils sont entre espoir et angoisse. Lyrique, mais
clinique aussi (les effets parfois terribles des médicaments salvateurs),
le cinéaste détaille la vie de ces « précaires », comme il dit, ces « SHF
: sans humeur fixe ». Le film est à la fois simple et lumineux. — Pierre
MURAT (Télérama)
Contact : 13@unafam.org / Programme : www.unafam13.org
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samedi 23 et lundi 25

journée unafam 13
(Union nationale de familles de personnes malades et/ou
handicapées psychiques)

formation
Pour les proches de personnes vivant avec des troubles
psychotiques (schizophrénies, troubles bipolaires...)

Comment mieux communiquer avec son proche ?

Une session de deux jours, gratuite et ouverte à tous
Nombre de places limité avec inscription obligatoire
CHU Montperrin
Rue du Petit Barthélémy
Aix-en-Provence

Proposée par l'UNAFAM avec Nina GAUBERT, psychologue.
Cette formation a pour vocation de permettre aux aidants
familiaux d’instaurer une communication plus efficace et plus
apaisée avec leur proche malade, aussi bien au niveau du
quotidien qu’en présence de situations problématiques.

Contact : 13@unafam.org / Renseignements : www.unafam13.org
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mardi 26

co-présentation
des assos nucleus et gem leo

le goût des choses entre autre !
Co-présentation auprès des habitants et passants
du quartier de la Belle de Mai autour du food truck

9h-15h
Tarif : un sourire
Place Bernard Cadenat
Marseille 3e
(Sous réserve d'autorisation)

L'association NUCLEUS vient installer son food truck
nutrition santé pour coprésenter avec le GEM LEO
"Le Goût des Choses" et toutes les actions spécifiques de
chacun auprès des habitants et passants du quartier de la
Belle de Mai et toutes personnes curieuses de découvrir nos
actions

Contacts : sdalmon@nucleus-asso.fr / gem.sara@orange.fr
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mardi 26

journée portes ouvertes espoir-provence

visite du foyer l'orée du jour
Présentation des SAVS et des GEM-CLUB

10h-17h : entrée gratuite

Foyer de Vie l'Orée du Jour
250, avenue du Petit Barthélémy
Aix-en-Provence

Venez visiter le foyer l'Orée du Jour, rencontrer le personnel,
les résidents et connaitre le projet de l'établissement.
À cette occasion vous pourrez obtenir des informations sur
nos SAVS et nos GEM-Club
Journée organisée par Espoir-Provence
M. Olivier FANTINO, directeur

Contact : 04.42.93.17.00 ou oree.jour@espoir-provence.fr
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mercredi 27

journée newart' aix

rêve - forme - trauma
Exposition artistique, conférence-débat
et vernissage

10h-18h : entrée gratuite
Exposition du mardi 26 au jeudi 28
Cave aux Huiles
34, place des Martyrs de la Résistance
Aix-en-Provence

14h30-16h30 : conférence débat, en musique, avec Simone
MOLINA, écrivain, poète, psychanalyste, sur le thème "Rêve,
Forme et Trauma".
17h30 : vernissage de l'exposition avec lecture de textes en
musique.
Une visite guidée du Musée Granet, un temps convivial dans le jardin et une
lecture de textes devraient être organisés le jeudi 28 à 14h, mais cela reste à
confirmer auprès du collectif.
Projet porté par le Collectif NEWART' AIX : Espoir-Provence (Foyer, SAVS,
GEM), Isatis, la sociothérapie de Montperrin, l'ALPA, le CATTP Lou Blaï
d'Edouard Toulouse, le Musée Granet et les artistes.

Contact : Mme Danièle CATANZANO et M. Patrice PEGLIASCO
04.42.93.17.00 ou equipe.oree.jour@espoir-provence.fr
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vendredi 29

demies-journées de formation

enfance et adolescence
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale (SISM)
2019, le service de pédopsychiatrie universitaire du Pr François POINSO
(AP-HM) et le service de la protection maternelle et infantile du conseil
départemental des Bouches-du-Rhône (Dr Olivier BERNARD) proposent
deux demi-journées de travail. La première, destinée aux professionnels
de la périnatalité et de la petite enfance (médecins, sages-femmes,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, TISF, etc.), la deuxième
destinée à l’ensemble des professionnel.le.s de l’enfance et de
l’adolescence (puéricultrices, enseignant.e.s, éducateurs/trices, T.I.S.F,
etc.). Elles auront lieu à l'Hôtel du Département.
Entrée gratuite sur inscription

programme

Hôtel du Département
Salle des séances publiques
52, avenue de Saint-Just
13004 Marseille

9h-12h30 : analyse collaborative de très courts films de
valeria lumbroso en présence de la réalisatrice
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Les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance savent bien que
c’est dans le berceau des relations précoces que niche le développement
harmonieux et la santé de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte qu’il
deviendra.
Les parents peuvent le découvrir par eux-mêmes, cependant que « l’art
d’accommoder les bébés » reste l’objet de représentations contradictoires.
Or les apports des psychologies du développement peuvent être rendus
plus aisément accessibles grâce à l’usage de la vidéo.
Cette matinée permettra de découvrir, – et de jouer avec...– ces petits films
de trois minutes démonstratifs des attentes, des besoins, et des
compétences -des bébés et des parents- mises en jeu dans les relations.
L’observation des images se fera dans un processus d’analyse coopérative
avec les participants, en présence de :

- Maya GRATIER, professeur de psychologie du développement,
- Emmanuel DEVOUCHE, maître de conférences en psychologie du
développement, habilité à diriger des recherches,
- Drina CANDILIS, psychanalyste, psychologue habilitée à diriger des
recherches
- Michel DUGNAT (pédo-) psychiatre en périnatalité.
Une dizaine de films sera disponible avec une formation à leur utilisation
dès le mois de juin 2019. Ce projet, opéré par l’ARIP, est soutenu par le
programme « mesures innovantes » de l’ARS.

13h30-16h30 : des robots et des hommes
Serge TISSERON, Psychiatre, docteur en psychologie, habilité à diriger des
recherches en Sciences Humaines cliniques, chercheur associé à
l’Université Paris VII, membre de l’Académie des Technologies, a reçu en
2013 un AWARD « For Outstanding Achievement » du Family Online Safety
Institute (FOSI) pour ses travaux sur les jeunes et Internet.
www.sergetisseron.com
Pionnière, sa campagne sur l’usage raisonné des écrans « 3-6-9-12 » a été
reprise par le site Yapaka et peut servir de base à une réflexion partagée
entre les parents et les professionnels.
Le développement des technologies numériques a entraîné une révolution
que nous croyons connaître. Mais une autre révolution se prépare : la
révolution robotique. La révolution numérique a bouleversé le rapport aux
savoirs, aux apprentissages, à l’identité et à la création des liens. Dans le
domaine éducatif, elle crée chaque jour de nouveaux impératifs. Et dans le
domaine de l’emploi, elle a d’ores et déjà bouleversé la relation au temps, à
l’espace et au commandement. Mais tout cela n’est qu’un début. La
révolution robotique en marche porte d'immenses espoirs, mais contient
aussi de nombreux risques : oublier que les objets numériques sont
connectés en permanence à leur fabricant et nous imposent les solutions de
leurs programmeurs ; oublier qu’ils sont des machines à simuler qui
n’éprouvent ni émotions, ni souffrances ; et les voir comme des modèles
possibles pour l’homme, au point d’attendre de lui les mêmes qualités de
fiabilité… et de simulation. La prévention de ces risques passe par des
mesures à la fois législatives, technologiques et éducatives. Et une extrême
vigilance de chacun.
Inscription : virginie.perat@departement13.fr
Informations complémentaires sur le site de l’ARIP : arip.fr
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vendredi 29

conférence-dialogue

(bien) vivre avec les
écrans… et les robots
20h : entrée libre
Théâtre Benoît XII
12, rue des Teinturiers
Avignon

Serge TISSERON, psychiatre, docteur en psychologie habilité à diriger
des recherches, est un expert reconnu pour ses travaux – et son
engagement– en faveur d’une utilisation raisonnée et raisonnable des
écrans comme pour ses réflexions prospectives sur les transformations
que les nouvelles technologies (robots, etc.) vont amener dans nos vies.
Pionnière, sa campagne 3-6-9-12 a été reprise par le site Yapaka et peut
servir de base à une réflexion partagée entre les parents et les
professionnels.
Dans cette conférence-dialogue, Serge TISSERON présentera l’actualité
des connaissances sur les effets des écrans, des pistes concrètes
concernant les écrans et ses travaux récents sur les objets connectés et
le développement dans tous les domaines la robotique.
Derniers ouvrages parus : « 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir »
(Ed. éres) ; « Le jour où mon robot m’aimera : vers l'empathie artificielle »
(Ed. Albin Michel ») ; « Petit traité de cyber psychologie, pour ne pas
prendre les robots pour des messies et l’IA pour une lanterne », Le
Pommier, 2018.
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Ensemble nous pouvons faire évoluer et
changer les pratiques en santé mentale

L’objet de l’association est la recherche et la formation en sciences
humaines, épidémiologie, santé publique et santé mentale.
• Faciliter les échanges, la communication et mettre en relation les
associations, les professionnels, les usagers et leurs familles tous
concernés par les troubles psychiques.
• Organisation de conférences, manifestations et colloques pour
former et informer.
• Défendre l’ensemble des intérêts matériels et moraux des
patients et des familles adhérentes.

Rejoignez-nous sur Facebook et adhérez en ligne!

