


PORTE OUVERTE  
CMP Enfants de Rillieux, 1 rue de Rome 69140 Rillieux-la-Pape 

  MARDI 17 MARS 
de 13h30 à 16h30   
Proposé par le CLSM Intercommunal : Caluire-et-Cuire/ 
Neuville-sur-Saône/ Rillieux-la-Pape 

Ouvert à tous  

Gratuit sans inscription 

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

PORTE OUVERTE 
A l’Autre Soie, CCO La Rayonne (L’Espace)  
24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne (Carré de Soie)  

  LUNDI 16 MARS  
de 9H00 à 11h00 
Visite-découverte de l’Espace, lieu d’accompagnement 
et de soutien des personnes concernées par la 
migration  

L’Espace est un lieu d’accueil, d’échange et d’expression 
ouvert à toutes les personnes concernées par la 
migration, qui vise à soutenir le lien social et la santé 
mentale.  
C’est une nouvelle forme d’accompagnement et de 
soutien permettant de partager ses expériences, valoriser 
ses savoir-faire et compétences, impulser des actions et 
des projets, exprimer sa créativité.  

Proposé par le CLSM de Vaulx-en-Velin  et 
 l’ORSPERE SAMDARRA du Vinatier 

Accès : Métro Ligne A (arrêt Carré de Soie)  
ou Ligne T3 (arrêt Carré de Soie) 

Ouvert à tous  

Gratuit sur inscription 

Inscription auprès de Paul KOCH - 06 69 18 34 07 

CINÉ-DÉBAT 

MJC Saint Just, 6 rue des Fossés de Trion - 69005   

   LUNDI 16 MARS  
de 18h30 à 20h30 
Soirée courts-métrage et témoignages sur les 
« discriminations »  

« Comment l’entourage familiale ou communautaire vit 
la différence ? » 
Cette soirée proposera d’y réfléchir ensemble avec la 
diffusion d’un moyen métrage suivi d’un témoignage de 
Laetitia JEANGROS sur son parcours en protection de 
l’enfance. 
Le débat sera animé par le Dr Franck, psychiatre et 
Aurélie Peiroleri, Infirmière au CMP Lyon 5e et Odile 
Jacquet – Infirmière Interface SDF  

Proposé par CLSM Lyon 5e 

Accès : Funiculaire Saint Just  
Bus n°C 20, 49, 66, 73 Arrêt Trion  

Ouvert à tous 

Gratuit sans inscription 

Contact : Julien Barthod-Malat : 04-37-49-73-95  
julien.barthod-malat@ch-le-vinatier.fr  
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VISITE 
l’Hôpital de Jour de Rillieux , 
62 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape 

  MARDI 17 MARS 
de 16h30 à 18h00  
Visite de l’Hôpital de Jour de Rillieux  

Proposé par le CLSM Intercommunal : Caluire-et-Cuire/ 
Neuville-sur-Saône/ Rillieux-la-Pape 

Ouvert à tous  

Gratuit sur inscription 

Inscription auprès de Nans PAULET 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr 

CONFÉRENCE –DÉBAT  
Château sans souci (maison des associations)  

  MARDI17 MARS  
de 20h00 à 21h30  
«  Les discriminations : quels impacts dans nos vies ? 
Quel cadre juridique ? »  

Dans nos vies nous pouvons être amenés à vivre des 
situations de discrimination dans différentes sphères : 
l’accès au logement, au travail, le niveau de 
rémunération, l’accès à des lieux publics (boîte de nuit, 
magasins) etc. Nous verrons comment la loi interdit les 
situations de discriminations et quels sont les impacts sur 
la santé mentale lorsqu’elles sont vécues.  

Proposé par Conseil local de santé mentale Lyon3e – 
cabinet ozalee  

Accès : Métro D arrêt sans souci ou tram T4 arrêt 
archives départementales puis 6min à pieds  

Public : Adultes  

Gratuit 

Contact : Lorette Piegay - 06 69 72 68 89  

CINÉ-DÉBAT 

Mairie Lyon 9e - 6 place du Marché - 69009   

   MARDI 17 MARS  
de 17h30 à 20h00 
« D’autres formes de langages » - Projections-débat 
dans le cadre de la plénière du CLSM de Lyon 9e  

Soirée de projection de films et discussions sur les Arts 
Hors les Normes avec Diane Clément, Infirmière à 
Interface SDF. En deuxième partie de rencontre, un 
temps convivial est proposé aux participants autour des 
travaux des différentes commissions du CLSM du 9e.  

Proposé par CLSM Lyon 9e 

Accès : Métro D – arrêt Valmy  

Ouvert à tous 

Gratuit sans inscription 

Contact : Julien Barthod-Malat : 04-37-49-73-95  
julien.barthod-malat@ch-le-vinatier.fr  

DÉBAT 
Centre de Santé Commune 14 avenue Voltaire – Vaulx-en-Velin  

  MARDI 17 MARS  
de 14H00 à 16h00 
Santé mentale et discrimination : comment agir en 
amont pour faciliter l’accès aux soins ?  

Rencontre avec l’équipe de Santé Commune et échange 
sur  « Santé mentale et discrimination : comment agir en 
amont pour faciliter l’accès aux soins ? » 

Proposé par l’Association Santé Commune  

Accès : Bus C3 et 57 arrêt Vaulx HDV Campus 
Bus C8 et 52 arrêt Les Onchères  

Ouvert à tous  

Gratuit sans inscription 

Contact : Camille SALMON - 04 81 13 23 80  

mailto:nans.paulet@ch-le-vinatier.fr


PORTE OUVERTE 
CMP Enfants Caluire-et-Cuire 

   JEUDI 19 MARS 
de 9h00 à 12h00   
Proposé par CLSM Intercommunal : Caluire-et-Cuire/ 
Neuville-sur-Saône/ Rillieux-la-Pape 

Ouvert à tous 

Gratuit  

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

EXPOSITION 
Cinéma de Rillieux-la-Pape Ciné-Rillieux,  
81 bis avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape 

  Du MARDI 17 au  
DIMANCHE 29 MARS    
« Portraits d’une équipe de soins»  
(Bénédicte BAILLY)  

Proposé par le CLSM Intercommunal : Caluire-et-Cuire/ 
Neuville-sur-Saône/ Rillieux-la-Pape 

Ouvert à tous 

Gratuit sans inscription 

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

CINÉ-DÉBAT  
Médiathèque Jacques Brel, Neuville-sur-Saône,  
Place Villeroy 69250 Neuville-sur-Saône 

  MERCREDI 18 MARS 
à 18h30   
« L’usager dans la communauté »  
(N.JANNAUD) et « Handicap toi-même »  
(http://www.handicaptoimeme.be/) 

Proposé par Présentés par les médecins psychiatres 
Nicolas JANAUD et Jean-Christophe VIGNOLES (Co-
Organisateurs des Journées Cinéma et Psychiatrie du 
Centre Hospitalier Le Vinatier) 

Ouvert à tous 

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

CINÉ-DÉBAT  
Maison des associations Robert Luc,  
28 rue denfert Rochereau Lyon 4e  

  MERCREDI 18 MARS  
à 19h  
Documentaire « Nous les Intranquilles » de Nicolas 
Contant  

Nous les intranquilles est un film collectif qui commence 
au centre Artaud, centre d’accueil psychothérapeutique. 
Le groupe cinéma du centre raconte la maladie, la 
thérapie, leur rapport au monde. Après un premier geste 
documentaire, le film devient participatif et met en scène 
son élaboration en collectif. 
À travers leur autoportrait, les personnages cherchent à 
donner une image humaine de la folie. Ils s’amusent des 
idées reçues pour mieux les subvertir. En s’emparant tous 
ensemble du projet artistique, ils démontrent par 
l’exemple qu’un autre monde est possible.  

Proposé et présenté par les psychiatres Thomas Rocca 
et Louis Forgeard (co-organisateurs des journées Cinéma 
et psychiatrie du Vinatier)  

Proposé par le CLSM Lyon 4e  

Accès : Métro C – arrêt Croix-Rousse  

Ouvert à tous, entrée libre  

Gratuit 

Contact : marie.denisot@ch-le-vinatier.fr  

http://www.handicaptoimeme.be/


RENCONTRES-TÉMOIGNAGES  

Bibliothèque Municipale Bernard Pivot, Place du Dc Dugoujon 
Caluire-et-Cuire 

  JEUDI 19 MARS  
de 15h30 à 17h30   
Laëtitia JEANGROS «Témoignage d’un parcours en 
protection de l’enfance, des mots et des regards qui 
blessent, où comment surmonter la violence d’un 
placement ».  
Camille NIARD (Médiatrice de Santé Paire, Centre de 
réhabilitation Psychosociale et remédiation cognitive) « 
Parcours singulier vers la Pair-Aidance en santé 
mentale » 

Proposé par le CLSM Intercommunal : Caluire-et-Cuire/ 
Neuville-sur-Saône/ Rillieux-la-Pape 

Ouvert à tous 

Gratuit  

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

DÉBAT  
A l’Autre Soie, CCO La Rayonne (GEM Envol & Cie)  
24 rue Alfred de Musset - Villeurbanne (Carré de Soie)  

  JEUDI 19 MARS  
de 17h00 à 19h00 
Soirée-débat « La rotonde à palabre - Et si on parlait 
inclusion ? L’humain et l’urbain, ça matche ? »  

Temps d’échange autour de l’inclusion avec l’association 
du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Envol & Cie et des 
intervenants spécialisés.  

Proposé par le GEM Envol & Cie  

Accès : Métro Ligne A (arrêt Carré de Soie)  ou  
Ligne T3 (arrêt Carré de Soie) 

Ouvert à tous  

Gratuit 

Contact : Nathalie ROCHE DE JERPHANION - 
06 04 10 34 89  

PORTE OUVERTE ET TABLE-RONDE  
ESAT Messidor - 106 avenue Franklin Roosevelt –Vaulx-en-Velin  

  VENDREDI 20 MARS 
 de 8h30 à 11h30  
Portes-ouvertes de l’Établissement et Service d'Aide 
par le Travail (ESAT) de Vaulx-en-Velin et table ronde 
sur le thème de l’inclusion par le travail  

L’ESAT de Vaulx-en-Velin est un établissement médico-
social qui a pour objectif l'insertion sociale et profession-
nelle des adultes en situation de handicap.  
L’ESAT de Vaulx-en-Velin ouvre ses portes afin de faire 
découvrir ses diverses activités et son fonctionnement. 
Une table ronde sera ensuite réalisée sur le thème "Les 
entreprises qui ont recruté un travailleur de Messidor" . 

Proposé par le MESSIDOR  

Accès : Bus 52 arrêt Chemin des Pivolles 
Bus 16 arrêt Grosso Roosvelt  

Réservé aux entreprises, partenaires institutionnels, 
sanitaires, médico-sociaux sans inscription  

Gratuit sur inscription 

Inscription auprès Nathalie GRAVIER - 04 78 78 34 80 ou 
par mail : sai.metropole@messidor.asso.fr  

VERNISSAGE EXPOSITION 
Pôle de la vie Sociale – MJC : 3, place Renée Dufourt  

  JEUDI 19 MARS  
de 19h00 à 21h00  
EXPOSITION JUSQU’AU DIMANCHE 29 MARS  
 « Discrets mais non ! »  

Des jeunes et des professionnels du quartier de Lyon 2e, 
avec des slameurs du Cercle des poètes à la rue et le 
graffeur Matthieu Barrachin se réunissent depuis 
plusieurs mois afin de proposer une expérience artistique 
inédite et participative autour des « discriminations ».  

Proposé par le CLSM Lyon 2e  

Accès : Tram T1 – Arrêt Sainte Blandine  

Ouvert à tous 

Gratuit sans inscription 

Contact : Julien Barthod-Malat : 04-37-49-73-95  
julien.barthod-malat@ch-le-vinatier.fr  



RENCONTRE - ÉCHANGES 
Marché Debourg-Jean Jaurès  

  VENDREDI 20 MARS 
 de 9h00 à 12h00  
Parlons santé mentale au marché de Debourg !  

Un bus sur le marché pour aller parler de santé mentale 
avec le public présent sur le marché et aborder les 
représentations de la santé mentale. 

Proposé par CLSM Lyon 7e, Bus Info Santé  

Accès : Métro B – Arrêt Debourg  

Ouvert à tous 

Gratuit sans inscription 

Contact : Marie DENISOT  
marie.denisot@ch-le-vinatier.fr  

PORTE OUVERTE  
CMP adultes et Sujets Agées, Les Mercières,  
109 rue des Mercières, 69140 Rillieux-la-Pape 

  VENDREDI 20 MARS 
de 14H00 à16H00  
Proposé par le CLSM Intercommunal : Caluire-et-Cuire/ 
Neuville-sur-Saône/ Rillieux-la-Pape 

Ouvert à tous 

Gratuit  

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

CINÉ-DÉBAT 
Cinéma de Rillieux-la-Pape Ciné-Rillieux,  
81 bis avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape 

  VENDREDI 20 MARS 
À 19h00 
Film « JOKER » réalisé par Todd Phillips 

Présenter par Dr Thomas ROCCA, psychiatre, Mme Anne-
Sophie WAHRENBERGER, psychologue, le Dr Louis 
FORGEARD, pédopsychiatre (Co-organisateurs des 
Journées Cinéma et Psychiatrie de Lyon - Centre 
Hospitalier Le Vinatier) 

Proposé par le CLSM Intercommunal : Caluire-et-Cuire/ 

Neuville-sur-Saône/ Rillieux-la-Pape 

Ouvert à tous 

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

VERNISSAGE EXPOSITION 
Cinéma de Rillieux-la-Pape.  
81 bis Avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape 

  VENDREDI 20 MARS  
À 18H00  
 Vernissage Exposition « Portraits de Soignants »  

Ouvert à tous 

Gratuit sans inscription 

Contact : Nans PAULET - 07 61 07 89 89 
nans.paulet@ch-le-vinatier.fr   

CINÉ-DÉBAT  
Cinéma les Alizés 214 av. Franklin Roosevelt, Bron 

  LUNDI 23 MARS 
À 18H30 
Film « LOULOU » réalisé par Nathan Hofstetter  (1h09) 
séance suivie d’un débat avec le réalisateur 

Nathan est diagnostiqué schizophrène paranoïde. 
Maintenant il va mieux, avant il allait beaucoup moins 
bien. Il se filme, il filme ses proches de l’hôpital, son 
meilleur ami bipolaire, son père, sa s mère et son amour.  
Grâce à eux, il commence à devenir un homme au lieu 
d’un fou. Pour Nathan, tout le monde est un “loulou”, à 
sa manière. 

Proposé par la Maison des Usagers du Vinatier et le 
CLSM de Bron 

Accès : Tram T2 en direction de St Priest Bel Air  - arrêt 
Les Alizés 

Ouvert à tous 

Tarif agents et usagers du Vinatier sur place : 4 €  
Tarif tout public sur place : 5€  
Réservation en ligne :  
https://yurplan.com/event/Cine-Debat-Loulou/54367#/ 



CONFÉRENCE  
Palais du travail de Villeurbanne - salle des conférences 
Place Lazare Goujon  

  JEUDI 26 MARS 
de 14 à 16h  
« Quels effets des discriminations liées à l’origine ou la 
nationalité sur la santé psychique ? » 

En France, peu d’études concernent les effets des 
discriminations raciales sur la santé psychique et 
mentale. Andrea Tortelli reviendra sur ses recherches qui 
mettent en évidence l’importance des discriminations 
vécues dans le pays d’accueil en matière de santé 
mentale des migrants. Elle présentera également un état 
des connaissances sur les effets des discriminations en 
matière de santé mentale. 

Proposé par Mission de Lutte contre les Discriminations 
de la Ville de Villeurbanne, Forum réfugiés-Cosi, 
Université Lyon 1 (mission égalité diversité) et Conseil 
Local de Santé Mentale de Villeurbanne  

Accès : Métro A- arrêt gratte-ciel 
/ Bus C 3- arrêt Verlaine Bus C3  

Ouvert à tous 

Gratuit sans inscription 

Contact : Mission Lutte contre les Discriminations  
Villeurbanne - 04 26 10 60 86  

RENCONTRE - ÉCHANGES 
Marché des états à Lyon 8e , place du 8 Mai 1945  

  JEUDI 26 MARS 
de 8h30-12h  
« Parlons santé mentale au marché des états à  
Lyon 8e »  

Le conseil local de santé mentale de Lyon 8e avec le bus 
info santé sera présent sur le marché des états pour 
échanger avec les habitants autour de la santé mentale.  
Plusieurs acteurs de la santé mentale seront présents 
pour répondre aux questions : la psychiatrie adulte, la 
pédopsychiatrie, l’UNAFAM, le Centre de réhabilitation 
psycho social, l’ADAPEI et le centre social.  

Proposé par CLSM de Lyon 8e et bus info santé  

Accès : Arrêt de Tram T4 arrêt beauvisage CISL  

Ouvert à tous 

Gratuit 

Contact : Lorette Piegay  - 06 69 72 68 89  

RENCONTRES-TÉMOIGNAGES  

Salle du Caveau, place Simonet à TARARE 

  MERCREDI 25 MARS  
à 19h30 
« accompagnement des familles dans le rural »  

Proposé par l’équipe de l’UPP du Vinatier, la Douceur de 
l’Hêtre, ADES du Rhône et Métropole de Lyon, l’Arbre à 
Palabre 

Ouvert à tous  

Gratuit 

Contact : ladouceurdelhetre@gmail.com 

CONFÉRENCE 
Amphithéâtre du CNRS Délégation Rhône Auvergne 
2 avenue Albert Einstein - Villeurbanne 

  MARDI 24 MARS 
de 18h30 à 20h 
Pourquoi ma blague est tombée à l’eau ? Plongée au 
cœur de la cognition sociale via le cinéma et les séries 
TV 

La cognition sociale est la capacité à comprendre et 
décoder les émotions et les intentions des autres. Gros 
plan sur cette fonction essentielle dans les interactions 
sociales par le biais d’extraits de films ou de séries 
discutés par des professionnels de la psychiatrie.  

Proposé par Laura Bon, neuropsychologue, Marie 
Dekerle, neuropsychologue et Romain Tabone, 
psychologue, Centre ressource de réhabilitation 
psychosociale et remédiation cognitive du Vinatier 

Accès au CNRS : apporter une pièce d’identité  

Ouvert à tous  

Gratuit sans inscription  



CINÉ-DÉBAT  
MJC Jean Macé, 38 rue Camille Roy  

   JEUDI 26 MARS  
à 19h  
Documentaire « Les voix de Mette »  

Mette, infirmière de formation a 43 ans. Diagnostic : 
schizophrénie paranoïde. Après avoir été patiente 
psychiatrique pendant 15 ans, reçu des quantités 
considérables de médicaments et subi 150 électrochocs, 
Mette s'en est finalement sortie. Ce film retrace sa vie sur 
quatre années. Un documentaire chaleureux et stimulant 
sur l'espoir et la reprise en main de nos vies. Le 
Danemark est le deuxième pays au monde consommant 
le plus de médicaments psychiatriques. La 8 vois de 
Mette livre un témoignage fort contre l'orientation 
traditionnelle à sens unique de médicalisation à la 
détresse mentale.  

Proposé par CLSM Lyon 7e, MJC jean Macé, Réseau des 
Entendeurs de Voix  

Accès : Métro B - arrêt Jean Macé  

Ouvert à tous, entrée libre 

Gratuit 

Contact : Marie DENISOT  
marie.denisot@ch-le-vinatier.fr  

ECHANGES  
Espace CARCO 
2 rue robert Desnos – Vaulx-en-Velin  

  JEUDI 26 MARS 
de 14h à 16 h  
Temps d’échange sur le thème « migration et 
discriminations » avec un groupe de femmes  

Temps d’échange sur le thème « migration et 
discriminations », ce temps sera l’occasion de parler de 
son vécu migratoire et des discriminations ressenties et 
subies.  

Proposé par Centre de Planification et d'Education 
Familiale (CPEF)  et Espace CARCO  

Accès : Bus C8 - Les Onchères 
Bus 52 - Vaulx Pierre Frite 
Bus C3 - Vaulx Hôtel de Ville Campus  

Public : Réservé aux femmes sur inscription  

Gratuit 

Inscription auprès Sandrine ARNAL- 04 78 80 17 87  

A l’occasion des semaines d’information sur la santé mentale, le centre ressource et centre référent de réhabilitation psychosociale 
proposent des animations à destination d’un public universitaire.  
 

UNE BIBLIOTHÈQUE VIVANTE  
Venez écouter un chapitre de l'histoire de personnes concernées par la santé mentale et échanger lors de ce moment de 
partage convivial et privilégié ! 

De 12h à 14h, le 17 mars au Campus Rockfeller, le 18 mars à l’ARFRIPS, le 19 mars au campus de la DOUA, le 23 mars 
au campus de Lyon Sud, le 26 mars au campus Porte des Alpes 

 

UNE SOIRÉE SUR « POP CULTURE ET SANTÉ MENTALE »  
 A travers des extraits de films et séries TV, venez déconstruire les stéréotypes courants sur la santé mentale !  

A 18h30, le 17 mars au Campus Rockfeller, le 18 mars à l’ARFRIPS, le 19 mars au campus de la DOUA, le 23 mars au 
campus de Lyon Sud 

EVÈNEMENTS  
POUR LES ÉTUDIANTS 




