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PRESENTATION

Le Rétablissement de l'Usager de la psychiatrie est un
processus pendant lequel l'Usager trouve des moyens de vivre
quotidiennement avec la maladie psychique.
Chacun-e trouve des ressources qui lui sont personnelles.

CONFERENCE P.R.I.S.ME
dans le cadre de la S.I.S.M. 2021

Place de la Culture dans le
Rétablissement de l’usager en
Santé Mentale

À l'occasion de la S.I.S.M., nous défendons que la culture
fait partie des ressources pour faire face à la maladie psychique.
C'est une ressource commune et partageable avec l'ensemble des
acteurs de la société.

JEUDI 14 OCTOBRE 2021

L’association P.R.I.S.ME propose une conférence pour
réfléchir ensemble à la place de la culture dans le processus de
Rétablissement de l'Usager de la psychiatrie.
Peut-être même avant de penser la place de la culture, devonsnous nous interroger sur le droit à la culture ? Comment favoriser
l'accès à la culture aux personnes présentant une maladie
psychique et à leurs proches ?

Salle San Subra – Quartier St Cyprien Toulouse

Pour débattre ensemble de ces questions nous avons
invité des personnes intéressées par ce sujet.
Comme pour chaque conférence organisée par l'association P.R.I.
S. ME, des Usagers, des Aidants et des professionnels en Santé
Mentale interviendront. »

De 14h à 17h30

(accueil du public à partir de 13h)

ASSOCIATION P.R.IS.ME

L’association P.R.I.S.ME réunissant usagers, proches,
professionnels en santé mentale.
Notre volonté en créant cette association est :
* Diffuser de l’information sur l’existence
d’interventions destinées aux proches de personnes
présentant une maladie psychique (interventions
familiales)
* Réfléchir aux apports de chaque protagoniste
(usagers, proches, professionnels en santé mentale)
dans la mise en place d’un projet dans
l’accompagnement de l’usager.
* Co-construire, en Occitanie, un réseau entre
professionnels en santé mentale, usagers et proches.

PROGRAMME DE LA CONFERENCE

 Ouverture et présentation des intervenants, Benoît Piget.
 Interventions de membres de Groupes d'Entraide Mutuelle
(G.E.M.)
 Intervention de Christianne , maman aidante de Sébastien ,
bénévole active à l’Unafam.
 Espace culturel, Espace de rétablissement ?
Emmanuel GALLET, psychiatre, et équipe de l’hôpital de
jour des Raisins, CH Gérard Marchant
 Présentation d’un projet artistique au sein d’un hôpital de
psychiatrie, Jim Fauvet (sous réserve)
 Pause et Stands des GEM et associations.
 Table ronde avec les différents intervenants.

Pour toute information
complémentaire :
www.prisme-reseau.fr
Mail : contact@prisme-reseau.fr

 Conclusion de la journée et présentation de la prochaine
conférence

