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Santé mentale
à l’ère du numérique
Accès gratuit

DIMANCHE 17 MARS
CINÉ DÉBAT - Ouvert à tous
> 18h - Cinéma Le Méliès
(6, rue Bargoin - Pau)

«Celle que vous croyez» de Juliette Binoche

Projection suivie d’un débat sur les réseaux sociaux comme instrument pour
devenir quelqu’un d’autre, pour se redéfinir, mais aussi comme aliénation et
mirage : une réflexion ultra-contemporaine sur les faux-semblants et la solitude
moderne.
Animateur : Pierre Godart, président S.M.P.A.
Intervenants :
-- Dr Alice Letessier, pédopsychiatre, chef du pôle de pédopsychiatrie du C.H.
des Pyrénées
-- Didier Karl, professeur de philosophie au Lycée Louis Barthou
-- Yann Bruna, étudiant, Département de sociologie de l’U.P.P.A.

MARDI 19 MARS
CONFÉRENCE DÉBAT - Ouvert à tous
> 19h - Auditorium des Allées
(26, avenue des Lilas - Pau)

«Familles à l’heure du numérique ?»

Réseaux sociaux et santé mentale, risques et opportunités, entre contacts et
isolements, relations ou emprises, autant de thèmes de réflexion qui seront
abordés.
Intervenants :
-- Marion Haza, psychologue clinicienne, Docteur en psychologie et Maître de
conférence, Chercheuse sur l’adolescence

-- Gilles Riba, Coordinateur du réseau « Promeneurs du Net 64 »,
professionnels de la jeunesse, éducateurs, animateurs qui proposent une
présence éducative sur Internet
-- Patrice Baduel, chargé de mission Prévention et Parentalité et Laure
Carrère, chargée de mission Santé, à la ville de Pau

JEUDI 28 MARS
CONFÉRENCE DÉBAT - A destination des
professionnels
> 18h - I.T.S. Pierre Bourdieu
(8 Cours Léon Bérard - Pau)

«Accompagner les personnes à l’heure du
numérique : des représentations aux outils»

Conférence suivie d’échanges sur les représentations des professionnels face
au numérique avec des exemples concret d’outils utilisés.
Intervenants et outils présentés :
-- Jean Dedyer, fondateur de Emmaus Connect, association pour faire reculer
l’exclusion numérique
-- «Ardoiz», la tablette pour les professionnels et le grand public, conçue par la
société Tikeasy, filiale du Groupe La Poste,
-- «Cov-On», outil support de facilitation et d’amélioration de la construction de
la relation accompagnant/accompagné
-- «Ma Mesure et moi», logiciel développé par l’ASFA, association Action
Sociale Familiale et Accompagnement
-- Témoignage d’usager(s)

Information/contact :
-- Courriel : santementale64@gmail.com
-- Sites Internet :
http://64.guidesantementale.fr
https://santementalefrance.fr
www.ch-pyrenees.fr

