
Édito
Enfance et parentalité  
Comment se vit la différence lorsque l’on est un enfant ?  
À quel moment de sa vie prend-on conscience des difficultés 
d’apprentissage, de langage ou de perception de la réalité ?  
Dans le regard de l’autre ? Dans les reproches des adultes 
encore inconscient de cette difficulté ? 

Il est probable que cette prise de conscience soit d’une grande 
violence. 

Bien sûr, il y a des gradations dans cette problématique qui est 
vaste puisqu’elle englobe les simples difficultés relationnelles, 
d’apprentissage jusqu’aux pathologies psychiatriques plus 
lourdes et l’ambiance familiale, l’environnement scolaire 
de l’enfant, et les professionnels du soin psychiatrique ou 
psychologique ont une grande responsabilité dans l’issue de la 
problématique qu’elle soit conjoncturelle ou plus profonde. 

La santé mentale de l’enfant et de l’adolescent est en construction 
à ces différentes étapes de la vie et l’environnement familial y 
joue un rôle important. 

Dans un monde où la violence s’étale quotidiennement dans 
les médias, où nous sommes tous soumis à l’accélération sans 
précèdent de notre rythme de vie où la virtualité des jeux vidéos 
et la réalité s’entrechoquent, les enfants d’aujourd’hui sont-ils 
différents ? Saurons-nous préserver l’essentiel à leur transmettre ?  

Cette Semaine d’information sur la santé mentale est destinée 
à offrir des outils aux parents afin de les aider à développer 
l’estime de soi de leur enfant, à le protéger contre certaines 
violences, à lui donner les clés de l’épanouissement pour sa 
future vie d’adulte. Les parents d’enfants ou d’adolescents 
atteints de pathologies psychiatriques ont, bien entendu, des 
besoins particuliers et la nécessité d’une aide efficace pour 
repérer et faire prendre en charge précocement leur enfant sans 
a priori et sans crainte. 

C’est à ces fins que les professionnels présents 
lors de cet événement national se sont mobilisés 
et répondront à vos demandes et questions lors 
de ces deux semaines consacrées à l’enfance et 
la parentalité.

Dominique Cotillon-Dupoux,
Maire-adjointe déléguée  

à la Santé et à l’Hygiène publique 
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La SISM est une manifestation ouverte. On doit sa création à l’Association française 
de psychiatrie ; son comité d’organisation est coordonné par le Centre collaborateur 
de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé 
mentale. 

Depuis 2009, en partenariat avec l’Unafam36, un comité local d’organisation a été 
impulsé dans le cadre de l’Atelier santé ville et inscrit dans le contrat local de santé. 
Le pôle de psychiatrie est partie prenante de cette coordination depuis son origine. 

Ce collectif œuvre depuis plusieurs années à un travail de dé-stigmatisation des souf-
frances psychiques mais aussi des troubles psychiques. 

Ainsi, plusieurs événements seront à découvrir entre le 9 et le 25 mars dans  
différents lieux de la ville de Châteauroux et aux environs, des conférences, des portes 
ouvertes, des séances d’informations, des manifestations artistiques, culturelles,  
des événements sportifs, des ateliers découverte...

Plus d’informations au 06 21 93 50 50.
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 Vendredi 9 mars  
Z  18h : vernissage de l’exposition “Plurielle” à la Médiathèque Équinoxe.  

Exposition visible du 3 au 24 mars, du mardi au samedi de 9h à 18h  
en salle d’exposition Raymonde-Vincent.   

 Samedi 10 mars  
Z  11h : visite commentée de l’exposition “Plurielle” à la Médiathèque Équinoxe.    

 Lundi 12 mars  
Z  de 17h à 18h30 :  conférence “Annonce du handicap : quelques clés  

de compréhension de démarches possibles”.  
Mme Grenouillat, cadre socio-éducatif, et Mme Maligne, cadre de santé au service  
de Psychiatrie infanto-juvénile du Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc.  

CMP Pivot - 44 boulevard de la Valla - Châteauroux.   

Z  de 20h à 22h :  constellation familiale “L’importance de trouver sa place”.  
Christian Troncy, praticien Bien-Être en Berry.  
Salle Roger-Dion - 15 rue de la République - Châteauroux.    

 Mardi 13 mars  
Z  de 17h à 18h :  échanges “L’accompagnement des enfants  

en difficulté scolaire (les “dys”) et les dispositifs existants”.  
Mme Kuklinski-Orrillard, infirmière au service Psychiatrie infanto-juvénile  
du Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. CMP Pivot - 44 boulevard de la Valla.   

 Mercredi 14 mars   
Z  de 14h à 17h :  ateliers de découverte de sophrologie  

pour les enfants accompagnés de leurs parents (5/10 ans). 
Sabrina Braem, sophrologue certifié RNCP. Séance individuelle de 30 minutes.  
Sur inscription au 06 88 04 52 24. Échoppe bio et bien-être -15 rue Joseph-Bellier - Châteauroux.    

Z  19h : pièce de théâtre “Sister”. 
Texte original d’Eugène Savitzkaya sur une proposition d’Hélène Mathon  
avec Hubertus Biermann (comédien) et Thomas Turine (musicien).   

Le texte raconte l’histoire de jumeaux. L’un, en grandissant tombe malade, d’une maladie  
mystérieuse qui l’empêche de vivre comme tout le monde, une maladie qui ne s’explique pas  
et se nomme avec peine, la schizophrénie. Le mystère de cette maladie et son origine tentent 
d’être décryptés. 

Discutants : Hélène Mathon, Hubertus Biermann, l’Unafam et des membres de l’équipe  
du service d’Accompagnement médico-social adulte handicapé psychique (SAMSAH).  

Médiathèque Équinoxe. Sur réservation au 02 54 08 35 35.

 Jeudi 15 mars   
Z  de 10h à 12h : table ronde “Handicap, jeunesse, sport et culture”. 

Contrat local de santé du parc de La Brenne et CREAI. Salle des fêtes de Rosnay. 
Renseignements et inscriptions : 02 54 28 12 12 ou via info@parc-naturel-brenne.fr  

Z  de 17h à 20h : atelier relaxation (1re session) “Pouvoir lâcher prise”.  Pour parents. 
Maison des adolescents - 30 avenue de La Châtre - Châteauroux. Sur inscription : 02 54 22 56 64.  

Z  de 17h à 18h30 : échanges / discussions “La relation Parent-Enfant”.  
Mme Du Roure et Mme Hénin, psychologues au SPIJ au Centre hospitalier  
de Châteauroux - Le Blanc. Chapelle des Rédemptoristes - Châteauroux.   

Z  20h30 : projection “Un heureux événement” 2011. Tarif : 5,40 €. 
Suivie d’une discussion avec Virginie Jeannard, sage-femme coordinatrice,  
et Jessica Moreau, psychologue au réseau périnatalité de l’Indre. Cinéma CGR - Châteauroux.  

 Vendredi 16 mars   
Z  14h30 : projection du film “La famille Tenebaum” de Wes Anderson.  

Suivie d’une discussion avec des praticiennes de l’Institut du couple et de la famille  
et l’Unafam. Auditorium de la Médiathèque. Entrée libre.   

Z 18h30 : conférence “La communication bienveillante, un atout au quotidien”. 
Julie Dupas, formatrice en communication bienveillante. Information au 02 54 62 01 74  
ou contact@commapo.fr - Chapelle des Rédemptoristes - Châteauroux.    

 Samedi 17 mars  
Z  de 16h à 18h :  atelier découverte “La danse thérapie : à la découverte de soi  

par le mouvement”. 
Claire Maynadier, art thérapeute et médiateur artistique et Louise Cazy, chorégraphe  
et danse thérapeute. Chapelle des Rédemptoristes.    

 Dimanche 18 mars  
Z 10h (inscriptions) / 10h30 (départ) :  course 

organisée en partenariat avec la Berrichonne Athlétisme, le pôle de psychiatrie  
du Centre hospitalier et le Groupe d’entraide mutuelle. Gratuit
Formule “Course en tête” - parcours de 2,5 km. Départ stade de La Margotière. 
Prévoir un certificat médical. Renseignements : 07 52 62 01 75.

 Lundi 19 mars 
Z  de 17h15 à 18h15 : atelier massage - parents / enfants et enfants / parents. 

Laëtitia Marié, aromathérapeute et membre de l’association Bien-Être en Berry. Ouvert à tous les 
enfants de 2 à 6 ans, accompagnés d’un parent. Sur inscription : labullerose@gmail.com  
La Bulle Rose - Centre Lucette-Harbon - 93 rue de Vaugirard - Châteauroux.

Z  de 17h30 à 19h : “de la santé aux droits : paroles de juristes”. 
Mme Billy, Udaf de l’Indre, Mme Seguin, Familles rurales service Tutélaire et Mme Lacoste,  
MSA services tutelle 36. Chapelle des Rédemptoristes - Châteauroux.

Z  de 19h à 20h30 : conférence “La communication non violente”.  
M. Dardeau Robin, psychologue clinique du Haut-Cluzeau. Chapelle des Rédemptoristes.

 Mardi 20 mars  
Z de 9h à 18h :  portes-ouvertes au Centre d’action médico-socio-éducatif précoce  

(enfants de la naissance à 6 ans). 

Ateliers de 10h à 11h et de 17h à 18h : “parents, enfants… grandir ensemble”. 
CAMSEP : 11 rue du 11 novembre - Châteauroux (2e étage).  

Z  de 14h à 15h : méditation de pleine conscience.  
Renseignements au 02 54 25 80 36. Clinique le Haut-Cluzeau - Chasseneuil.   

Z  de 14h à 17h : portes-ouvertes Groupe d’entraide mutuelle - CAP 36 
Renseignements au 02 54 53 03 65.   

Z 20h30 :  spectacle “Bibi”, adaptation de l’œuvre du poète Charles Pennequin,  
mis en scène par Sylvain Maurice.  

L’écriture de Charles Pennequin navigue entre la violence de souvenirs épars et la nostalgie  
d’un monde disparu. Scène nationale Équinoxe - Châteauroux.   

 Mercredi 21 mars  
Z  de 9h30 à 18h : portes-ouvertes CAP Logement (service de l’Udaf 36).  

2 rue Pierre-Loti - Châteauroux.   

Z  de 12h à 13h :  causerie avec Stéphane Frimat, directeur,  
et des comédiens de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche. 

Échanges autour de l’aventure de cette compagnie singulière.  
Médiathèque Équinoxe - Espace Berry.    

Z  de 14h à 17h :  ateliers de sophrologie pour les enfants (5/10 ans)  
accompagnés de leurs parents. Rendez-vous individuel de 30 minutes. 

Sabrina Braem, sophrologue. Sur inscription au 06 88 04 52 24. MJC La Châtre.   

Z  de 14h à 19h : parentalité et enfance : parents, enfants, que d’émotions ! 
Ateliers animés par différents professionnels de la CAS de Châteauroux.  
Circonscription d’action sociale - 33 rue de la gare - Châteauroux.  

Z 15h : visite commentée de l’exposition “Plurielle” à la Médiathèque Équinoxe.

Z  de 17h30 à 18h15 :  atelier danse pour la famille.  
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents.  

Par Claire Maynadier, art thérapeute et médiateur artistique et Louise Cazy, chorégraphe  
et danse thérapeute. Sur inscription : labullerose@gmail.com 
La Bulle Rose - Centre Lucette-Harbon - 93 rue de Vaugirard - Châteauroux.   

Z  de 18h à 19h30 :  échanges “Le rôle des parents dans les différentes étapes  
du développement psychomoteur de l’enfant jusqu’à 6 ans”. 

Mme Deschamps et Mme Lochet, psychomotriciennes au service de Psychiatrie  
infanto-juvénile au Centre hospitalier de Châteauroux - Le Blanc.  
CMP Pivot - 44 boulevard de la Valla - Châteauroux.

 Jeudi 22 mars  
Z  de 18h30 à 20h : temps d’échanges (2e session) “Du lâcher prise au compromis”.  

Public : parents. Sur inscription au 02 54 22 56 64.  
Maison des adolescents - 30 avenue de la Châtre - Châteauroux.   

Z  de 20h à 22h : constellation familiale “Principe d’harmonie dans le système familial”  
Christian Troncy, praticien Bien-être en Berry. Chapelle des Rédemptoristes - Châteauroux.    

 Vendredi 23 mars  
Z  de 9h à 12h : parentalité et enfance : parents, enfants, que d’émotions ! 

Ateliers animés par différents professionnels de la CAS de Châteauroux.  
Circonscription d’action sociale - 33 rue de la gare - Châteauroux.  

Z  de 10h à 16h : portes ouvertes Udaf. 
de 10h à 12h : mini ateliers de socio-esthétique / Table ronde de 14h à 16h :  
“Parentalité & lois” avec des témoignages et des échanges en présence du juge pour enfants.  
Renseignements : nrhimbert-bonnet@udaf36.unaf.fr ou au 02 54 60 45 82.  
Udaf - 40 bis avenue Pierre-de-Coubertin - Châteauroux.   

Z  de  15h à 16h : sensibilisation à la méditation de pleine conscience.  
Jenny Villaudière, praticienne méditation pleine conscience et directrice de la clinique  
du Haut-Cluzeau. Tous publics. Médiathèque Équinoxe - salle du conte.  

Z  de 17h à 18h30 :  échange sur la bienveillance au sein de la famille.  
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents. 

Animé par Julie Dupas, coach en communication bienveillante et Louise Cazy,  
coach en méditation pleine conscience, membres de l’association Bien-Être en Berry.  
La Bulle Rose - Centre Lucette-Harbon - 93 rue de Vaugirard, Châteauroux.   

Z  de 18h à 19h30 : jeu médiatisé “La 8e dimension”.  
Sur inscription au 02 54 22 56 64. Maison des adolescents - 30 av. de La Châtre - Châteauroux. 

 Samedi 24 mars  
Z  de 9h à 12h :  ateliers parents - enfants “Accompagner mon enfant  

dans les moments clés de la journée”.  
Animés par les professionnels socio-éducatifs du SESSAD Atout Brenne,  
et par les professionnels de la Médiathèque intercommunale du Blanc. Médiathèque du Blanc. 

 Tout au long de la quinzaine  
-  Les bénévoles de l’action “Lire et faire lire” de l’Udaf 36 proposent des lectures thématiques  

(public : enfants). 
-  Du 12 au 23 mars : Passerelle - la santé autrement.   

Ateliers d’expressions créatrices de 14h à 16h, les lundis 12 et 19 mars avec Anne-Guillet,  
plasticienne, les mardis 13 et 20 mars avec Yoshiki Shimomura, plasticien, les jeudis  
15 et 22 mars avec Nicolas Cotton, peintre sculpteur et les vendredis 16 et 23 mars 
 avec Anne Martinat, animatrice d’ateliers d’écriture.  

-  Jeudi 29 mars à 13h45, clin d’œil SISM au cinéma l’Apollo. Projection du film La Tête haute.  
Suivie d’une discussion avec M. Grandhaie, psychologue, M. Touzet, chef de service CER 
la garderie de Miran Adiaseaa, ainsi que des personnes du service de santé en faveur des élèves et 
du CMPP les PEP.   




