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> Renseignements :
Valérie Jarret • CCAS de Bourges : 02 48 65 61 32

 ou 06 78 49 87 93 • Internet : www.ville-bourges.fr 
UNAFAM du Cher : 02 48 70 05 38

Comité d’organisation de la semaine d’information 
sur la santé mentale  : 

CCAS de Bourges, UNAFAM du Cher, Espoir 18, 
Centre Hospitalier George Sand, Conseil général du Cher, 

France-Dépression Centre-antenne du Cher, RERS-Rivage, 
CODES du Cher, Education nationale, 

Sésame Autisme Cher, DDCSPP, habitants

JEUDI 
21 MARS
10H/12H 
14H/18H

Insertion sociale et professionnelle 
des malades psychiques.
> 10h-12h et 14h-18h :
Échanges libres aux stands des différentes 
institutions et associations locales en lien avec 
la santé mentale

> 10h-12h :
Malades psychiques et emploi : 
pourquoi pas ?
Echanges animés par le CH George Sand, Espoir 18, 
la MDPH, le Conseil général, le Gedhif, le CRP de 
Vouzeron, l’ADAPT

> 14h-15h :
Projection du film documentaire 
« Le fils de famille » de Mickael Hamon 
Karim est malade, malade psychique. Il a 30 ans et alterne 
des phases de repli sur lui-même avec des périodes 
d’exaltation. Progressivement, le vide s’est fait autour de 
lui. Seuls sa mère, sa sœur et son père Robert l’empêchent 
de sombrer complètement, au prix de leur propre santé. 
Robert dit souvent à son fils qu’il faut s’en sortir, se battre, 
guérir…

> Salle des fêtes de la Chancellerie, 
rue Louise Michel, Bourges

> 15h30 :
Accompagnement des familles 
de malades psychiques
> Echanges animés par l’UNAFAM du Cher,
Marc Fève, Président délégué et Monique Tissier

Collation préparée par Atout fruit 
et le Foyer d’Accueil Médicalisé d’Osmoy

 
 



Ville et santé mentale : Regards croisés 
entre psychiatrie, usagers, familles 

> Echanges-débat avec :

• Le Centre hospitalier George Sand, équipes du 
Pôle ambulatoire et du Pôle médico-psychologique 
de l’enfant et de l’adolescent : inscrire le soin 
dans le milieu de vie du patient

• L’UNAFAM du Cher, Marc Fève, Président délégué 
et Monique Tissier : rapprochement de la 
psychiatrie et des familles

• France-Dépression Centre-antenne du Cher, 
Mathieu Robin-Vignéras et ESPOIR 18 : 
l’usager, un acteur à part entière

> Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 
rue René Menard, Bourges

L’aménagement urbain favorise-t-il 
notre bien être ? 

> Table ronde animée par :

Mathieu Robin-Vignéras : Eco-conseiller 
spécialisé en psychologie environnementale,
Michel Verdier, Maire adjoint à l’action sociale, 
Dr Sylvie Dudek : Psychiatre au Centre Hospitalier 
George Sand

> Amphithéâtre de l’IFSI, 
6 rue Taillegrain, Bourges

LUNDI 
18 MARS
18H

Soirée cinéma-débat autour du thème : 
précarité et souffrance psycho-sociale

Projection du film « Louise Wimmer » 
réalisé par Cyril Mennegun avec Corinne 
Masiero 
Après une séparation douloureuse, Louise Wimmer a 
laissé sa vie d’avant loin derrière elle. A la veille de ses 
cinquante ans, elle vit dans sa voiture et a pour seul but 
de trouver un appartement et de repartir de zéro. Armée 
de sa voiture et de la voix de Nina Simone, elle veut tout 
faire pour reconquérir sa vie.

> Débat animé par : 

Michel Verdier, Maire adjoint à l’action sociale, 
Karine Dautrement, Directrice par intérim de 
l’association St François, 
Sophie Biba, Psychologue à l’ANPPA 18

> MEGA CGR, 
Esplanade du Prado, Bourges

MARDI 
19 MARS
19H30

MERCREDI 
20 MARS
19H30


