La recherche avance, la schizophrénie se soigne de mieux en mieux

En 2020, les Journées de la Schizophrénie (JdS) ont choisi de mettre en évidence et de façon
accessible, pour le grand public et pour les jeunes, les progrès et la diversité des recherches
dans le domaine des maladies psychiques, que ces recherches soient fondamentales,
cliniques ou appliquées. À travers le travail des chercheurs de toutes origines et de toutes
spécialités, elles désirent montrer les progrès réalisés dans les traitements et la prise en
charge des malades, ainsi que les bonnes pratiques. Ces dernières étant hélas encore très
souvent trop peu répandues uniformément! Comme chaque année, grâce à de nombreux
partenaires, tels que les HDL, des cinémas, des centres commerciaux, des clubs sportifs, des
lycées, des écoles, etc., les JdS ont la chance d’organiser des événements très variés visant à
déstigmatiser la maladie et à déconstruire les représentations qui perdurent. Et, cette fois
encore, les JdS et les SISM-Chablais se fédèrent et s’associent en mars pour l’organisation
de plusieurs manifestations en Haute-Savoie.
Citons parmi tous les événements en Haute-Savoie:
• stand d’information à Cora – 14 mars
• projection de «Loulou», de Nathan Hofstetter, au
France – 19 mars
• conférence à La Verniaz – 20 mars
• concert à la Grange au Lac − 21 mars
• forum SISM-JdS − 25 mars
• stand d’information à l’hôpital de Thonon − 26 mars
• diverses interventions dans les collèges et lycées
d’Evian et de Thonon-les-Bains
Vous trouverez tous les détails à
propos des manifestations organisées
dans la région sur schizinfo.com

COLLECTIF SISM DU CHABLAIS :

Collectif SISM
du chablais

Collectif constitué des partenaires suivants : SAVS Oxygène, Journée de la Schizophrénie,
UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques), LADAPT, Chablais Insertion, Axihome Chablais, BIJ Thonon, Equipe
Territoriale handicap (ETH), Equipe Mobile Psycho-sociale du Chablais, Hôpitaux du
Léman, Mission Locale du Chablais, Médiathèque Thonon, L.I.E.N et autres bénévoles
Retrouver notre programme sur : https : //www.semaines-sante-mentale.fr
Nous contacter par mail : sismchablais@gmail.com
Par téléphone: Elodie Durant ou Chloé Bozon 04 50 83 15 35
t
Contact presse : pour les SISM Catherine Servoz 04 50 26 36 97
Pour les JdS Karine Burel 06 31 60 54 26

Avec le soutien de :

PROGRAMME
Ciné-débat
Jeudi 19 mars − 20h00
« Loulou », documentaire suisse réalisé par
Nathan Hofstetter
Cinéma Le France − Place des Arts − Thonon
Programmation des « Bobines du Léman »
La projection du film sera suivie d’un débat animé
par le réalisateur, Chloé Bozon du SAVS Oxygène et
Clémentine Decoster, membre du comité des JdS
Tarif habituel / 1€ avec la carte Pass’Région

Résumé : Nathan Hofstetter, diagnostiqué schizophrène paranoïde, a entrepris
de rendre visible sa maladie, avec justesse, en se filmant lui-même en « crise
de parano » et en filmant ses amis plus ou moins proches, rencontrés à
l’hôpital, sa famille et sa compagne. Pour s’accrocher, au moins, à leur image sa mère, disparue brutalement pendant le temps du tournage …

Blablapsy
Jeudi 19 mars de 10h à 17h
Stand d’animation − Place des Arts
Des professionnels seront présents
pour sensibiliser le grand public et
les jeunes aux maladies mentales et
aux troubles psychiques, comme la
schizophrénie, la bipolarité, la
dépression, les angoisses, etc.
Venez nous rencontrer, vous
informer et échanger.

PROGRAMME
Forum « Ensemble vers un mieux-être en
santé mentale »
Mercredi 25 mars de 8h45 à 17h30
Conférences, tables rondes, stands
Espace des Ursules − 1, square Paul-Jacquier
Thonon Ouvert à tous − Entrée libre
Un espace de rencontre et d’échange avec
des conférenciers de renom, experts en droit,
en santé mentale et en rétablissement :
la juriste Emilienne Rim-A-Kedi (antenne de
justice et du droit en Chablais),
Pr Charles Bonsack (CHUV − Lausanne),
Dre Céline Roussel (EPSM −
La Roche-sur- Foron).
Des acteurs locaux et venus d’ailleurs s’unissent pour présenter une
palette de services proposés aux personnes atteintes de troubles
psychiques et échanger sur les stands et lors des tables rondes.
Inscription pour les tables rondes jusqu’au lundi 16 mars sur :
https://ensemble-chablais.eventbrite.fr

Stand d’information

Jeudi 26 mars de 10h à 17h
Hôpitaux du Léman − 3, av. de la Dame − Thonon
Les bénévoles de l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées psychiques) informent le grand
public sur les maladies psychiques et présentent la maison des usagers.

