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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Des actions autour de la santé mentale

Le film “12 jours” de Raymond Depardon sera projeté à l’occasion d’un ciné-débat. Photo Wild Bunch
Distribution

La Semaine de la santé mentale se tient jusqu’au 17 octobre. L’objectif : sensibiliser le

public aux questions de santé mentale et lutter contre la stigmatisation des personnes

atteintes de troubles mentaux. Cette nouvelle édition est organisée autour de la

thématique “Santé mentale et respect des droits”. Et plusieurs actions sont prévues à

Vienne.

• Un stand d’information

Des professionnels et bénévoles d’associations, de structures sociales, sanitaires et

médico-sociales iront à la rencontre du public sur le marché de Vienne afin de partager

de l’information sur la santé mentale. ■ Samedi 2 octobre sur le marché de Vienne (au

niveau de la boucherie Avenel, place de Miremont).

• Une exposition

• Une Heure du conte spéciale

Vienne
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Des histoires sur le thème du respect des droits des patients seront lues. À partir de 5

ans. ■ Mercredi 6 octobre à 16 h à la bibliothèque de Malissol. ■ Samedi 9 octobre à

16 h à la médiathèque Le Trente.

• Un atelier jeunes

Rencontre avec des lycéens et collégiens pour échanger autour de l’exposition “Un de

ces artistes est handicapé psychique, et alors ?” proposée par l’association Messidor. ■

Jeudi 14 octobre à la Mission locale.

• Un ciné-débat

Le film “12 jours” sera diffusé. Ce film de Raymond Depardon évoque l’internement sans

consentement. Une projection qui sera suivie d’un débat autour du thème du respect

des droits des patients, avec la participation d’un magistrat du tribunal judiciaire de

Vienne, de France victimes 38 Apress et de l’établissement de santé mentale de Porte

de l’Isère. ■ Vendredi 8 octobre à partir de 18 h 30 à l’auditorium de la médiathèque Le

Trente. À partir de 12 ans.


