Documentaire de Jean-Philippe Montiton (France 2009 - 1h10)

mardi 19 mars Florence, Martine et Philippe ont vécu l’hôpital psychiatrique,
à 20h30

les institutions spécialisées ou les soins psychiatriques
ambulatoires. Baladés, malmenés et enfermés pendant
plusieurs années, ils tentent de trouver leur place dans une
société normée. Accompagnés dans leur quotidien par la
caméra, ils interrogent le spectateur sur les frontières du handicap.
Le film permettra d’engager un débat avec l’association Advocacy(1) , qui a contribué à
la création de ce documentaire, pour comprendre comment chacun, face à une souffrance
psychique, peut se reconstruire et trouver sa place dans une société normée.
Entrée gratuite sous réserve de places disponibles.

Maison de la Culture
salle Orson Welles

EXPOSITION

Œuvres réalisées par les patients
du Centre Hospitalier Philippe Pinel

du lundi 18 au Tableaux, sculptures, maquettes et objets créés par des
vendredi 22 mars patients hospitalisés ou en soins ambulatoires du centre
de 9h à 12h30 hospitalier Philippe-Pinel, s’exposeront à la Maison Prévention
et de 13h30 à 17h de la Ville d’Amiens. Les patients travaillent sur l’image de
Maison Prévention
Santé

soi, la réussite, la confiance… Issues des ateliers thérapeutiques, ces productions sont l’occasion de s’exprimer, de parler
des affects et émotions, de franchir une étape.

GUIDE PRATIQUE
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Vous avez dit fous?

1. Advocacy France : association d’usagers, ex-usagers et/ou bres de leur famille en santé mentale.

CINÉ | DÉBAT

Soins et structures sur Amiens
La Ville d’Amiens a réalisé un guide pratique en santé mentale à
destination de tous les Amiénois. Il a pour objectifs d’orienter tout
citoyen concerné vers les organismes, les associations et les structures
de soins et de lui donner des informations sur ses droits et les
procédures à suivre.
Il est le fruit d’une collaboration entre le Service Municipal de Santé
Publique de la Ville d’Amiens, le l’Hôpital Philippe Pinel, l’UNAFAM et le
Conseil général (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Ce guide sera disponible à partir du 18 mars à la Maison Prévention
Santé et dans les mairies de proximité.
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