SISM 2019 : Découvrez le programme !
Mis en ligne le 18 mars 2019

Les prochaines Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se tiendront du 18 au 31 mars 2019.

Les SISM s'adressent au grand public au travers d'actions d'information, de réflexion et d'échange visant
notamment la destigmatisation des troubles psychiques. Chaque année, citoyens, associations, professionnels
organisent ainsi de nombreuses manifestations sur l'ensemble du territoire.
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Avec pour thème, Santé mentale à l'ère du numérique, cette 30ème édition sera l'occasion d'échanger autour des
usages d’internet comme évolution du bien être mentale ; des multiples technologies disponibles et employées au
service de la santé mentale et des technologies de l’information et de la communication comme source potentielle
de mal-être.
Tables rondes, portes ouvertes, ateliers, ciné-débat ou encore stand d'information viendront rythmer l'ensemble de
ces journées ouvertes à tous.
Mardi 19 mars
14h La Ferme du Vinatier

Présentation des applications numériques "ALIX & MOI" et "BREF"

Mardi 19 mars
De 14h à 16h / Locaux de
Messidor Vaulx-en-Velin

Retour sur l'expérience sur l'application "ALIX & MOI" (association
MESSIDOR)

Mardi 19 mars
A 17h30 / Mairie du 9ème
arrondissement Lyon

Table ronde et rencontre des membres du CLSM de Lyon 9ème "Regards
croisés de professionnel-les de pédopsychiatrie sur la santé mentale à
l'ère du numérique

Mercredi 20 mars
De 10h à 12h / Bibliothèque
Georges Perec Vaulx-enVelin

Atelier découverte : Les tablettes et applications autisme sélectionnées
par le Centre Ressource Autisme

Jeudi 21 mars
A 18h30 / Cinéma Les
Alizés

Projection-Débat suivi d'un cocktail
Film "Celle que vous croyez"

Jeudi 21 mars
A 18h30 / Mairie du 2ème
arrondissement de Lyon

Soirée débat "Enfants, adolescents, adultes et écrans : quelles pratiques
? quels enjeux ?"

Samedi 23 mars
A 15h / MJC Jean Macé

"Santé mentale : où en sommes-nous avec nos préjugés?"
Exposition, jeux de société, stand d'infos, ateliers pizzas, courts métrage
/ discussions (17h), spectacle (18h30) et apéro (19h30)

Lundi 25 mars
De 19h à 21h30 / MJC
Saint-Just

Conférence interactive
"La santé mentale à l'ère du numérique"

Mercredi 27 mars
De 18h à 20h30 / 234 cours
Emile Zola, Villeurbanne
CCVA

"Ecrans et rythmes de vie : comment accompagner les enfants et
adolescents ?"

Jeudi 28 mars
De 14h à 16h / Centre de
santé "Santé Commune"
Vaulx-en-Velin

Temps de rencontre et d'échange avec l'équipe du nouveau centre de
santé "Santé Commune"

Jeudi 28 mars
A 14h / La Maison des
Usagers du Vinatier Bât
411

Temps d'échanges autour des applications numériques "ALIX & MOI" et
"BREF"
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