
Pendant la semaine, la Bibliothèque André Malraux
vous propose une sélection d’ouvrages, de romans et
des ressources documentaires sur la santé mentale 
(table thématique).

Cette semaine est organisée par 
la Ville de Saint-Brieuc et le CCAS 

en collaboration avec la Fondation Saint-Jean de Dieu, 
la Mutualité Française, Résidence accueil mutualiste An Dosenn,

l’UNAFAM, le GEM “Vivre au Pluriel” et le GEM “Crumble”, 
l’association Boomcœur, l’ACAP, l’UDAF, l’APM22, 

ADALEA, la clinique du Val Josselin, 
le comité départemental du sport adapté 

et le lycée Renan. 

Bibliothèque André Malraux - 44 rue du 71è RI
Lycée Renan - 2 et 4 bd Hérault
Cinéma Club 6 - 40 bd Clemenceau

Informations complémentaires : tél. 02 96 62 55 45 
www.saint-brieuc.fr, rubrique Vivre



Du 12 au 19 mars - Hall d’accueil Bibliothèque André Malraux
“Le Laboratoire des Vrais SCEPTIQUES”
ou “Comment la santé mentale est traitée
dans les médias ?”

Installation d’une œuvre collective réalisée à
partir d’un travail de recueil de documents de
presse sous la direction de la plasticienne Cécile
Roussel. Les matériaux de l’œuvre proviennent : 
■ des revues de presse compilées par 10 groupes

de patients, de personnes handicapées et de
professionnels,

■ de micros-trottoirs réalisés avec la médiation
et les conseils techni ques de Mehdi Farès, par
des personnes du Groupe d’Entraide Mutuelle Vivre au Pluriel et de la
Clinique du Val Josselin. Ces mini-reportages seront également diffusés
au Club 6 et au lycée Renan en marge des soirées de lundi et mercredi.

Lundi 17 mars - 19h30 - Lycée Renan - Amphithéâtre
“Le vide dans la maison” * Film documentaire réalisé par Sylvain
Boutet (52 mn) - Candela Productions. 
Lorsque la maladie d’Alzheimer paraît, comment la famille et les proches
s’adaptent : “Maman vit sur une autre planète, faut aller sur cette planète
sinon on ne peut pas l’attraper ” raconte une dame. 

Santé mentale :  Q ue l s  médias ?
Q ue l les  informations ?
Au cœur des questions de santé mentale : l’information. 

Celle des faits divers — parfois sensationnelle —
celle des documentaires, des témoignages, 
des investigations. 
La Semaine de la santé mentale vous propose 

3 temps forts pour explorer le rôle de l’information
et des médias dans la démarche de compréhension et

d’acceptation des personnes malades et de leurs proches.

Des situations cocasses se jouent, comme
lorsqu’il faut rentrer dans un jeu, pour se
connecter au malade.
L’Association Double Vue, partenaire de
cette diffusion, proposera à l’issue de la
projection un débat en présence du réali  -
sateur et du Dr. Troadec, psychogériatre,
Fondation Saint-Jean de Dieu. 

Mardi 18 mars  - 14h -16h - Lycée Renan - Amphithéâtre
“Psychotropes : tous accros ?” * Conférence animée par le Dr. Pinheiro,
psychiatre, Fondation Saint-Jean de Dieu.
Qu’est-ce qu’un psychotrope, pour quoi faire, quels effets ?
En introduction à la conférence, les lycéens de la classe BTS SP 3S (services
et prestations des secteurs sanitaire et social) et leur professeur Frédéric
Ljubi présenteront les résultats de l’enquête par questionnaire qu’ils ont
réalisée auprès d’un échantillon de lycéens sur le niveau d’information des
jeunes sur ce thème.

Mercredi 19 mars - 20h -
Cinéma le Club 6
“Le Soliste” * Film de Joe Wright
(1h57 mn) VO 
Une rencontre entre un journaliste à
la dérive et un musicien, SDF schi zo   -
 phrène au destin brisé: naissance
d’une amitié soumise à rude épreuve,
d’après une histoire vraie. 
Projection suivie d’un débat sur le
thème de la maladie mentale :
solitude, préca rité ? Adaléa, le Trait
d’Union, l’équipe mobile précarité
psychiatrie seront présents dans la
salle pour partager questions, expé -
riences et té moignages.

* Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.


