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Toutes les animations sont à entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 



 

  2/4 

 

Les SISM… Qu’est-ce que c’est ? : 
  

Créées en 1990, les Semaines d’Information sur la Santé Mentale sont un événement annuel 
qui s’adresse au grand public, afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale.  
Chaque année, associations, citoyens et professionnels se mobilisent et organisent plus de 
1 200 manifestations d’information et de réflexion dans toute la France.  
 

Thème 2019 : « Santé Mentale à l’heure du numérique » 
 

Depuis le virage du numérique amorcé dès les années 90, les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication se sont installées dans notre quotidien et ne cessent de nous questionner : Internet comme 
accès facilité au savoir et à la connaissance ou piège des « fake news » ? Plateformes et réseaux sociaux 
comme aide et entraide ou risque pour le respect de la vie privée par manque de sécurité des logiciels ? 
Algorithmes et intelligence artificielle comme suppléance et assistance humaine ou menace d’une dépendance 
au formatage contestable du côté d’un certain consumérisme ?... 
Autant d’interrogations, sources de perplexité, qui nous imposent la conduite d’une réflexion partagée, pour 
tous, parvenir à nous situer. 
Sujet contemporain de changement relationnel et sociétal, le numérique modifie notre rapport à notre 
environnement, aux autres et à nous-mêmes, touchant de fait le champ de la santé mentale. 
 
Dans le cadre de la SISM 2019 « Santé mentale à l’ère numérique », nous avons choisi d’aborder les 
thématiques suivantes :  
 

 La « fracture numérique » ou ce qu’on dénomme « l’illectronisme », qui peut se comparer à 
l’illettrisme, dont l’enjeu de l’intégration numérique rime avec celui de l’intégration sociale, à l’aube 
d’une dématérialisation des services administratifs annoncée pour 2022. 

 

 La place prise par les objets numériques et leurs usages au sein des familles, révélant des 
problématiques d’éducation, de psycho-éducation et d’acquisition d’une maturité digitale. 
 

 Les nouvelles addictions sans produit que représentent les conduites de « cyberdépendance », sources 
de souffrance psychique, d’isolement voire d’enferment social. 

 
 L’arrivée dans le soin d’applications intégrant l’intelligence artificielle comme partenaires ou auxiliaires 

soignants, génératrices d’un questionnement conceptuel et éthique sur les modifications des relations 
intersubjectives soignants-soignés, ou encore, de la place du virtuel dans le champ psychique. 

 
Si la santé mentale est l’affaire de tous, ajoutons aujourd’hui, que le numérique nous concerne tous. 
 

Dr Gildas BUROT 
 

 

Calendrier des manifestations organisées sur Quimper, Concarneau et Châteaulin 
 

Date Thème Ville Lieu Horaires Présentation 

lundi 18 
mars 
2019  

Conférence 
« Santé 

mentale : 
mythes et 
réalités » 

Quimper 
 

 
Salle de 

conférence 
n°1 

Halles St 
François 

 
1er étage 
Accès  rue 

Amiral de la 
Grandière 

 

 

18h00  
à 20h00 

Intervention de Mme Aude CARIA, directrice 
de  Psycom,  organisme public d’information, 
de formation et de lutte contre la 
stigmatisation en santé mentale.  
Tout public. 
 

Organisation : EPSM Etienne Gourmelen / UNAFAM 
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Date Thème Ville Lieu Horaires Présentation 

Mercredi 
20 mars 

2019 
 

table ronde 
«de l’usage du 
numérique à la 

cyberdépendance»  

Quimper 

Auditorium 
de l’IFPS 
(Institut de 

Formation des 
Professionnels 

de Santé) 

 
EPSM 

Gourmelen  

18h00  
à 20h00  

 

 

Interventions de M. Stéphane BILLARD, 
psychiatre à l’EPSM Etienne Gourmelen, 
Clinique de l’Odet et de Mme Martine PELTIER 
LE TEUFF, psychologue à l’association 
PARENTEL. 
Présentation du documentaire : « les enfants 
face aux médias » du Centre National de 
Documentation Audio-visuel en Santé Mentale. 
 

Organisation : EPSM Etienne Gourmelen 

 

Jeudi 
21 mars 

2019 

 

Atelier E-bus  
 

Concarneau 

Au sein de 
l'E-Bus  

 
 Quai 

d'aiguillon 
(face à l'office 
de tourisme)  

14h00  
à 17h00 

 

 

Présentation du guide de prévention 
numérique réalisé par Concarneau Cornouaille 
Agglomération (CCA). 
Questionnaire de connaissance numérique. 
Tous publics, parents-enfants. 
 

Organisation : Concarneau Cornouaille 
Agglomération 
 

Jeudi 
21 mars 

2019 

Conférence 
« Qu'espérer des 

nouveaux 
développements 
de la recherche 

en santé 
mentale ?» 

Quimper  

 

Salle de 
conférence 

n°1 
Halles St 
François 

 
1er étage 
Accès  rue 

Amiral de la 
Grandière 

 

18h00  
à 20h00 

 

Intervention de M. Michel HAMON, 
neurobiologiste,  Président du comité 
scientifique UNAFAM : Point sur la recherche 
en santé mentale et les perspectives ouvertes 
par les nouvelles technologies. 
 

Organisation : UNAFAM 

 
Samedi 

 23 mars 
2019 

 

 

Portes ouvertes  
Services de 

consultation et 
hôpitaux de jour 
Pôle de psychiatrie 

de l’enfant et de 
l’adolescent  

 

Quimper 

CMPI 
 

 8, rue du 
stade  

 

9h30  
à 12h00  

 
Présentation des unités et rencontre avec les 
professionnels.  
 

Organisation : EPSM Etienne Gourmelen 
 

Samedi 
 23 mars 

2019 

Conférence 
"Ecrans et 

parentalité" 
(relations 
familiales 

augmentées, 
interaction avec 

les enfants...) 

Concarneau 

Pôle culturel  
 

10, Bd 
Bougainville 

15h00  
à 17h00 

 

Conférence participative de M. Olivier DURIS, 
psychologue clinicien. 
Public ciblé : petite enfance jusqu'à 
l’adolescence. 
Sans inscription (dans la limite des places 
disponibles) 
 

Organisation : Concarneau Cornouaille 
Agglomération 
 

 
Lundi 25 

mars 
2019 

 
(en 

complément 

de la SISM) 

Conférence 
de M. Anatole LE 
BRAS, auteur de 
l’ouvrage « un 

enfant à l’asile » 

Quimper 

Auditorium 
de l’IFPS  
(Institut de 

Formation des 
Professionnels 

de Santé) 
 

EPSM 
Gourmelen  

16h00  
à 18h00 

 

 
 

L’ouvrage retrace la vie de Paul TAESCH qui a 
été interné à l’asile St Athanase de Quimper à 
la fin du XIXème siècle. 
Son récit autobiographique présente un 
éclairage sur la réalité asilaire du XIXème siècle 
à partir de ses différentes périodes 
d’internement à Paris, Ville-Evrard et Quimper. 
 
Organisation : EPSM Etienne Gourmelen 
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Date Thème Ville Lieu Horaires Présentation 

 

Mardi 26 
mars 
2019 

Table ronde 
« Fracture 

numérique : 
quels 

accompagne-
ments ? » 

 

Quimper 

Médiathèque 
Alain Gérard 

 
Esplanade 

Julien Gracq, 
Rue de 
Falkirk 

16h00 
à 18h30  

 

Interventions de Mme Maria CHORIER, 
assistante sociale et de M. Julien RYO,  
infirmier à l’EPSM Gourmelen sur la fracture 
numérique. 
 

Témoignages sur les actions réalisées et des 
retours d’expériences : 
• Partenariat Fondation Orange Solidarité et la 
résidence MADEN (UDAF29), 
• Association Silène, 
• Médiathèque Alain Gérard : présentation des 
ateliers et de l’accompagnement à l’accès au 
numérique par M. Alexis LEMEE. 
 

Présentation d’un documentaire réalisé par le 
Comité Régional du Travail Social de Bretagne : 
« Le numérique dans l’accompagnement social 
et éducatif – Paroles de professionnels et de 
personnes accompagnées » 
 
Organisation : EPSM Etienne Gourmelen 
 

 
Samedi 
30 mars 

2019 

 

Portes ouvertes 
Hôpital de jour  

St Exupéry – pôle 
de psychiatrie de 

l’enfant et de 
l’adolescent  

 

Châteaulin  

CMPI  
 

14 résidence 
St Exupéry   

 

9h30  
à 12h00 

 

 
Présentation des unités et rencontre avec les 
professionnels.  
 
Organisation : EPSM Etienne Gourmelen 
 

Samedi 
30 mars 

2019 

 

Théâtre  
« Songes sous 

l’allée couverte » 
par la compagnie 

de l’Incongru  
 

Quimper 

MPT Ergué 
Armel 

 
16 Avenue 

Georges 
Pompidou  

15h00 

 

1
ère

 partie musicale du groupe « MultiBarrés » crew 
 
puis présentation de la création originale réalisée 
par la Compagnie de l’Incongru à partir de souvenirs 
heureux des comédiens. 
 

Organisation : Association Silène 
 

 

Ainsi que : 
 

Du 18 au 
31 mars 

2019 

Projections et 
tables 

thématiques 
 

Médiathèques 
de 

Concarneau 
Cornouaille 

Agglomération 

Documentation et sélections de films issus de la médiathèque numérique au 
sein des différentes médiathèques de Concarneau Cornouaille Agglomération. 

 
Pour plus d’informations, médiathèque de Concarneau : 02 98 50 38 05 

  

 
 
 

 

 

 

 

PARTENAIRES : 
 

Association Les Genêts d’Or, 
Association Parentel, 
Association Silène,  
Association UNAFAM, 
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), 
EPSM Etienne Gourmelen,  
Groupe d’Entraide Mutuel L’Envol, 
Institut de Formation des Professions de Santé, 
Mairies Concarneau et Quimper, 
Médiathèques Quimper Bretagne Occidentale, 
Médiathèques CCA, 
MPT d’Ergué Armel, 
MGEN, 
UDAF. 

Du 18 au 31 mars 2019  

QUIMPER, CONCARNEAU, CHATEAULIN 
 

 

RENSEIGNEMENTS :  

EPSM Etienne Gourmelen : 02 98 98 66 59 
 

www.semaine-sante-mentale.fr 
 

 

Réalisation : EPSM Gourmelen –  Impression ATR – Quimper - Ne pas jeter sur la voie publique. 


