
ALLIER LES DEUX POUR ME SENTIR MIEUX

DANS MON CORPS
DANS MA TÊTEBIEN

Santé publique

Du 14 au 27 mars 2016
Conférences et ateliers

GRATUIT - OUVERT À TOUS



VENDREDI 18 MARS DE 9H30 À 11H30
Atelier bien-être avec une séance découverte 
de la socio-esthétique et de la relaxation 
proposé par l’Escale en lien avec le réseau  
local de santé.
Sur inscription
Tél : Myriam Durand au 02 40 99 28 51 
ou au 06 80 76 64 84
è  Escale (centre commercial Boissière) 

12 rue Paul Claudel

LUNDI 21 MARS DE 14H À 16H
Balade nantaise pour découvrir la ville,  
avec les habitants de Nantes Nord proposé  
par l’Escale en lien avec le réseau local  
de santé.
Tél : 02 40 99 28 51
è  Escale (centre commercial Boissière) 

12 rue Paul Claudel  
(Prévoir un titre de transport)

MERCREDI 23 MARS DE 14H À 18H
Une marche conviviale « le long du Cens » 
organisée par le CHU de Nantes et l’association 
Philippe Paumelle pour découvrir à son rythme 
la coulée verte et le plaisir de la marche, suivie 
d’une collation à la Mano. 
Tél :  02 40 76 46 28 ou 02 51 84 38 75
è  Rendez-vous à 14h15 : 7 allée Salvador 

Dali à Orvault (Bout des Pavés) 
Arrivée : centre socio culturel la Mano 
3 rue Eugène Thomas à Nantes

JEUDI 24 MARS À 18H30
Ciné débat avec la projection d’un 
documentaire de Khady Sylla sur la folie  
« Une fenêtre ouverte », en présence  
du directeur du Festival des 3 continents. 
Tél : 02 40 41 53 50
è  Médiathèque Luce Courville   

1 rue Eugène Thomas

VENDREDI 25 MARS À 19H30
« Tapage », scène ouverte slam/poésie 
« Mais vous êtes fous ! ».
è  Médiathèque Luce Courville   

1 rue Eugène Thomas

SAMEDI 26 MARS À 15H30
L’Art-thérapie et vous ? Musique, thérapie, 
santé mentale, qui est concerné ? Du mieux 
être au soin psychiatrique… Une invitation 
à découvrir ce que la musicothérapie peut 
apporter et avec quels supports.
Table ronde organisée par la médiathèque 
Luce Courville en lien avec le réseau local  
de santé.
Tél : 02 40 41 53 50
è  Médiathèque Luce Courville 

1 rue Eugène Thomas

Les actions proposées tout au long de cette semaine visent  à favoriser la pleine citoyenneté 
des personnes vivant avec des troubles psychiques et améliorer le bien-vivre ensemble. 
Cette 27e semaine aborde le sujet « santé mentale et santé physique : un lien vital ».

PARCOURS SENTEZ-VOUS BIEN 
À NANTES NORD



LUNDI 14 MARS DE 9H À 14H
Portes ouvertes au centre médico-
psychologique Beaumanoir (CHU Nantes) : 
visite et présentation de la structure de soins.
Tél : 02 51 84 38 75
è  Centre médico-psychologique 

Beaumanoir  
16 rue Lamoricière 

MARDI 15 MARS DE 11H À 16H
Portes ouvertes au centre d’Accueil théra-
peutique à temps partiel (CATTP) du CHU  
de Nantes avec une présentation des activités 
visant à la réinsertion sociale : sport, théâtre, 
sorties en ville, arts plastiques, jardinage. 
Tél : 02 51 82 25 07
è  CATTP Intervalles 

5 boulevard Vincent Gâche 

MERCREDI 16 MARS DE 13H À 15H
Ateliers corps et bien-être (réservés  
aux adolescents). Regroupement autour  
de la prise de conscience de son corps  
par le biais de la relaxation, de l’expression 
corporelle/gestuelle ou de la voix 
(2 ateliers d’une heure ; 5 jeunes max).
Sur inscription au 02 40 20 89 65
è  Maison des adolescents 

7 rue Julien Videment 

JEUDI 17 MARS DE 20H À 22H
Table ronde organisée par le pôle psychiatrie  
et santé mentale du CHU de Nantes sur  
le thème : « Famille et équipes soignantes :  
un lien vital ».
Tél : 02 40 84 62 64
è  Faculté de Médecine  

1 rue Gaston Veil

VENDREDI 18 MARS DE 11H À 12H30
Conférence organisée par le CHU de Nantes : 
présentation de la nouvelle structure,  
le CReSERC (Centre de Référence en Soins  
et en Éducation thérapeutique et Remédiation 
Cognitive).
Tél : 02 40 84 64 12
è  Hôpital Saint-Jacques  

(salle Clémenceau) 
85 rue Saint-Jacques

LUNDI 21 MARS À PARTIR DE 17H
Portes ouvertes à l’association SOS 
souffrance : une présentation de ses missions 
et des concepts de la psychodynamique 
qui visent à comprendre et reconnaître la 
souffrance du travail (centralité du travail, 
dynamique de la reconnaissance, stratégie  
de défense…).
Sur inscription au 06 67 80 92 97
sossouffranceautravailgl@gmail.com
è  Maison ouvrière des Batignolles  

30 avenue des Batignolles 

MARDI 22 MARS DE 14H À 17H
Information, sensibilisation, échange  
et découverte d’ateliers thérapeutiques
L’Espace Barbara, service addicto du PHU8,  
du CHU de Nantes vous propose une 
présentation du dispositif de soins et de 
prévention des troubles du comportement 
alimentaire et des excès sportifs.
Tél : 02 40 20 66 40
è  Espace Barbara 

9 bis rue de Bouillé

D’AUTRES LIEUX, D’AUTRES DATES



MARDI 22 MARS À 18H30
Santé psychique : enquête nantaise  
sur la santé mentale.
Conférence animée par Isabelle Duranel, 
psychiatre, PHU 8, CHU de Nantes et Gérard 
Raffaud, président groupe d’entraide mutuelle 
« le nouveau cap ».
Organisée dans le cadre du programme Focus 
santé de la Ville de Nantes en partenariat avec 
le CHU de Nantes. Conférence traduite en 
langue des signes.
Tél : 02 40 41 98 76
è  Amphithéâtre de l’UFR de Sciences 

pharmaceutiques et biologiques  
9 rue Bias 

MERCREDI 23 MARS DE 19H À 21H
Conférence-atelier organisée par la clinique 
du Parc. La pleine conscience aujourd’hui : 
pourquoi et comment ?
Se maintenir en santé, tant physique que 
mentale, dans le contexte actuel, représente 
un véritable défi pour bon nombre d’entre 
nous.
Les pratiques de pleine conscience, largement 
répandues aujourd’hui dans le cadre du soin, 
peuvent nous venir en aide. 
Intervenants : Catherine Muzellec, instructrice 
Pleine Conscience et Jean-Yves Piton, 
directeur de la clinique du Parc.
Sur inscription au 02 51 86 07 00
è  Médiathèque Jacques Demy 

(salle Jules Vallès) 
24 quai de la Fosse 

Possibilité de s’inscrire le jour-même à une 
expérimentation de marche « en pleine 
conscience » avec Catherine Muzellec,  
pour le samedi 2 avril au Jardin des plantes.
Renseignements : 02 51 86 07 00

JEUDI 24 MARS DE 9H À 16H
Forum organisé par l’Unité de Médiations 
Thérapeutiques (UMT) du CHU de Nantes 
sur « la place de l’activité physique dans les 
médiations ».
Tél : 02 40 84 62 89
è  Hôpital Saint-Jacques 

85 rue Saint-Jaques

JEUDI 24 MARS 
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
Portes ouvertes à l’hôpital de jour  
de psychiatrie 2 , « l’embarcadère »,  
pour une présentation de ses activités.
Tél : 02 51 72 00 90
è  3 rue Marguerite Thibert 

DU 15 AU 26 MARS 
De la Joconde aux personnages cultes  
de série… Les patients de l’hôpital de jour  
du service de psychiatrie 3 du CHU  
de Nantes réinterprètent les icônes classiques 
et modernes.
Tél : 02 40 93 41 60
è  Médiathèque Floresca Guépin 

15 rue de la Haluchère 

JEUDI 17, 24 ET 31 MARS 
DE 14H À 16H30
Venez découvrir la méthode Pilates, gym 
douce, relaxation, respiration, précision du 
mouvement, au lieu d’écoute Autrement Dit. 
Ateliers animés par Patrice Harwood.
Tél : 02 40 52 11 00
autrement-dit@lesapsyades.fr
è  Maison de quartier de la Bottière 

1 rue Germaine-Tillion



   

LUNDI 21 MARS DE 15H À 17H
Bien vieillir dans son corps et dans  
sa tête... Parce que l’activité physique 
influence notre santé psychique.
Temps d’échange et de pratique organisé 
par la résidence la Cerisaie et l’Orpan 
autour du « bien-être et entretien physique 
à la portée de tous ». Animé par Raphaëlle 
Bourgeois, psychologue, Hubert Bouchet, 
kinésithérapeute et Marie Gorges, 
psychomotricienne.
Inscription au 02 40 99 26 00
è  Résidence la Cerisaie 

17 boulevard Georges Pompidou 

MARDI 22 MARS DE 14H30 À 17H
Balade santé « Des pieds à la tête »,
au rythme de chacun pour le bien-être,  
le plaisir, la santé et la condition physique,  
la Ville de Nantes, l’Accoord et le GEM (groupe 
d’entraide mutuelle) vous proposent une 
marche sur l’Île de Nantes suivie d’un temps 
convivial. 
Tél : 02 40 48 61 01
è  Maison de quartier de l’Ile 

2 rue Conan Mériadec

JEUDI 24 MARS À 14H30
Échanges : être bien dans son corps, 
bien dans sa tête. 
Suivi d’un jeu interactif et d’une séance  
de relaxation.  
Café du jeudi organisé par la Ville de Nantes.
Tél : 06 80 76 54 26
è  Espace animation Beaulieu 

4 rue Marc Vaubourgoin

ET AUSSI SUR L’ÎLE DE NANTES
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Programme présenté par le conseil local de santé mentale de la Ville de Nantes,
et organisé par la Mission santé publique en collaboration avec :

• le CHU de Nantes 

• le GEM « le nouveau cap » 

• la clinique du Parc 

• les Apsyades 

• la Maison des adolescents 

•  les médiathèaques Luce Courville  
et Floresca Guépin 

• l’Accoord 

• le réseau local de santé de Nantes Nord 

• l’association SOS Souffrance au travail 

• l’ORPAN 

• la résidence la Cerisaie

Les médiathèques Jacques Demy, Floresca Guépin et Luce Courville vous proposent 
également une sélection d’ouvrages, de romans et de ressources documentaires 
sur le thème de la santé mentale.

Plus d’informations :

• www.nantes.fr/sante-mentale

• www.semaine-sante-mentale.fr               

• www.chu-nantes.fr

• www.mda44.fr


