Jeudi 26 mars 2020
Chai des Clauzades
à Lavaur 19h30
A l’occasion de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale 2020
L’association Les Psy Causent, l’UNAFAM 81 et le CH Lavaur ont le plaisir de vous inviter
à une projection débat du documentaire:

« Demain nous sommes debout »
Réalisé par Célia CARPAYE et Marc LAHORE

Santé mentale et discriminations tel est le thème
de cette année. Les discriminations sont les
conséquences de mécanismes psychologiques,
culturels et sociaux, appelés stigmatisation.
Elles peuvent se manifester par des pratiques
diffuses, profondément ancrées dans la société
mais aussi dans le fonctionnement des institutions.
Pourquoi des attitudes stigmatisantes existent-elles ?
Quels en sont les causes, les raisons, les mécanismes ? Comment déconstruire les représentations négatives de la maladie mentale ?
Comment mettre en valeur une psychiatrie relationnelle ?
Ce court-métrage donne la parole à des personnes vivant au quotidien avec des troubles psychiques,
personnes qui ont, de fait, énormément de choses à en dire et dont le vécu subjectif se veut être considéré
avec la même importance que le savoir dit « expert ».
Volonté de donner la parole à des personnes concernées en questionnant leur vécu subjectif des soins
psychiatriques et la dimension créative de leur rétablissement, ainsi que le sens qu’elles donnent à leur
maladie.

Débat à l’issue de la projection animé par Tudi GOZE psychiatre

Exposition des réalisations de l’atelier d’art thérapie, d’écriture du Centre Psychothérapique
Philippe PINEL et de l’atelier photo de l’Hôpital de jour des Lices à CASTRES.
Présence des animateurs de l’émission Magik Sud diffusée sur R d’Autan.
Soirée ouverte à toutes personnes sensibles à une psychiatrie humaniste prenant appui sur des soins relationnels respectueux des
patients, de leur singularité, de leur citoyenneté, de leur histoire et de leur environnement social et familial.

Entrée libre et gratuite

Contact : 06 14 38 06 90

Buffet partagé à l’issue du débat

