
 ADSEA 04

 APPASE (ESAT, SACAT, Foyer Paul Martin)
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 Centre Communal d’Action Sociale de Digne-les-Bains

 Centre Collaborateur de l'OMS de Lille

 Centre Hospitalier de Digne-les-Bains

 Centre Culturel René-Char

 Groupe d’Entraide Mutuelle « la Colombe dignoise »

 ISATIS 

 La Fontaine de l'Ours

 Librairie « La Ruelle »

 Lycée Alexandra David-Neel

Maison des adolescents

Médiathèque Intercommunale Asse-Bléone-Verdon 
   François Mitterrand 

Musée Gassendi

 Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains 
   et des Alpes de Haute-Provence

 Service Municipal Jeunesse

 UNAFAM 04, section de Digne-les-Bains

 Ville de Digne-les-Bains

 PARTENAIRES  

Du 16 au 29 mars 2015
Rencontres, échanges, débats   

DIGNE-LES-BAINS
 

www.semaines-sante-mentale.fr
 Plus d’infos : Atelier Santé Ville 04 92 36 71 34



Semaines d'information
sur
   la santé mentale



Vivre ensemble 
avec nos différences

26e

 édition
26e

 édition

C E N T R E  H O S P I T A L I E R
D E  D I G N E  L E S  B A I N S

Co
nc

ep
tio

n 
: A

.L
 -

 V
ille

 d
e 

D
ig

ne
-le

s-
B

ai
ns



DIGNE-LES-BAINS

16 au 29 mars


MARDI 17 MARS Table ronde « la participation et l'implication des 
citoyens et usagers sur les questions de santé mentale », salle de 
l’Atrium à 14h30 à destination des professionnels et usagers du 
secteur sanitaire, social et médico-social en présence du CCOMS. 

MARDI 17 MARS Ciné-Débat au Centre Culturel René-Char

 18h30 : Projection d’un documentaire « nos représentations de 
la santé mentale », réalisé par la section cinéma du lycée Alexandra 
David-Neel, suivi d'un débat animé par Bernard Leprince, psychologue.

 20h00 : rencontres et échanges autour d'une collation.

 21h00 : projection du film « Respire », (entrée 2.50€).
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois, des 
convictions, des passions. Sarah, c’est la nouvelle. Belle, culottée, 
un parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah 
choisit Charlie.
Suivi d'un débat animé par le Dr Graziano, pédopsychiatre et Alain 
Minassian, UNAFAM04.

JEUDI 19 MARS promenade au Refuge d’art des bains thermaux « Le 
corps et l’esprit en mouvement », proposée par l’Association L’Art en 
Chemin, La Fontaine de l’ours d’Auzet et le Musée Gassendi.
( Inscription au 04 92 36 71 34 et limitée à 30 personnes)

 9h30 : départ à l’entrée principale des Thermes : balade et pique-
nique (à prévoir dans le sac). Retour à 13h aux Thermes.

 13h30 : RDV au Musée Gassendi pour une découverte d’œuvres 
accompagnée « L’expérience du paysage ».

 1èRE SEMAINE DU 16 AU 22 MARS

La ville de Digne les Bains, son Centre Communal d’Action Sociale et le Centre Hospitalier de Digne les Bains se sont engagés depuis 2012 dans le 
développement d’un Conseil Local en Santé Mentale. Le CLSM à pour  objectif d’améliorer l’insertion des personnes souffrant de troubles psychiques.

Dans le cadre des Semaines d’Information en Santé Mentale, les partenaires du CLSM de Digne-les-Bains invitent les dignois à s’interroger sur la 
question du « vivre ensemble dans la cité avec nos différences ». 

S’informer sur la santé mentale et sur les dispositifs de soins, faire connaissance avec les acteurs locaux, échanger sur les représentations de chacun face à 
la souffrance psychique ou à la maladie mentale et faire évoluer son regard sur la santé mentale… les SISM sont un moment privilégié pour parler de santé 
mentale avec les habitants et  les acteurs de Digne-les-Bains.

DU MARDI 24 AU SAMEDI 28 MARS  
Stands, Animations, Expositions : 
« Mieux connaitre les structures qui travaillent autour de la santé mentale » : 
de l’Adolescence à l’âge l’Adulte », Salle de l’Atrium Digne-les-Bains.

Mardi, jeudi, vendredi 11h -18h, mercredi 10h-18h et samedi 9h -13h.

SAMEDI 28 MARS Jeu de Piste « Santé mentale dans ma ville » à partir 
de 9h30 - sur le parvis de l'Hôtel de ville.

 proposé par le Foyer Paul Martin en partenariat avec les commerçants 
de la ville.

 2èME SEMAINE DU 24 AU 29 MARS

 TOUT AU LONG DES SISM
Sélection bibliographique proposée par la Médiathèque Intercommunale              
Asse-Bléone-Verdon François Mitterrand et la Librairie « La Ruelle »


