
Gratuit - sur inscription 

avant le 27 septembre 2022 sur ce FORMULAIRE À REMPLIR
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https://docs.google.com/forms/d/15vBKLmV-Pvuftl5QGZNAL_E5CMg7wq2HKxzewJmpxYo/prefill


La Semaine d'information à la Santé Mentale prend la forme cette année 
de tables rondes portant sur des thématiques diverses en lien avec l'envi
ronnement général des patients ou de leurs familles: l'environnement en 
intrahospitalier, en extra hospitalier, l'environnement géographique et le 
retour à la maison, l'environnement culturel, social, familial ... 
L'EPSMR qui met en oeuvre une forte politique culturelle dans son 
établissement avec le programme «Culture et Hôpital» propose aussi de 
faire un focus sur le sujet et souhaite mettre en lumière les partenaires et 
artistes de ce programme à travers des performances artistiques et 
concerts. La SISM représente l'occasion parfaite de les remercier pour 
leur investissement, et d'y associer usagers et professionnels autour d' 
moment convivial. 

Lundi 03 octobre 

Allocution d'ouverture de la SISM 
Directeur EPSMR - CHOR, Président de la CME EPSMR, Président du 
Conseil de Surveillance EPSMR 
Directeur Général ARS La Réunion, Députée de la circonscription, 
Présidente du Conseil Régional, Maire de Saint-Paul (invités à confirmer) 

Table ronde «Culture et Santé» 
Intervenants partenaires: ARS, DAC 01, Région Réunion, TCO 
Député de La Réunion, Frédéric Maillot 
Artistes partenaires: Kafmaron, Elodie Beucher (Cie «Qu-avez-vous fait 
de ma bonté») 
Equipe soignante et usagers de l'EPSMR 

PERFORMANCES ARTISTIDUES : ( 
Arnaud Jamet, artiste peintre 
Démonstration de moring de l'association Moring Réu ion 

éo\tC�1't <1-� .Kafv.ia1'0\t c1' 

Mardi 04 octobre 

Table ronde «Jeunes et santé mentale» 

Présentation de Kozé Jeunes 
Retour d'expérience des équipes soignantes de l'EPSMR 
et de l'Education Nationale 
Focus sur l'art thérapie et la culture 

PERFORMANCES ARTISTIDUES : 

Olivier Néry, Grapheur 
Conteuse 

Mercredi 05 octobre 

Table ronde «Les usagers et leurs droits» 

La Maison des Usagers de l'EPSMR 
Les partenaires de l'EPSMR: CAF, UNAFAM 
Les représentants des usagers 
Hélène Chusseau, Pair-aidante à l'EPSMR 

PERFORMANCE ARTISTIDUE : 

Démonstration de moring de l'association Moring Réunion 

éO\tC�1't q.� Pav� SiCaN J' 
Jeudi 06 octobre 

Table ronde «Retour vers et aller à la ville» 
Coordinateur des assistants sociaux de l'EPSMR 
Association Handi Santé 974 
Eddy Hamel de l'association Alon Deor 

SPECTACLE : Niko Garo 


