
Pour l’année 2018, le thème est 
« SANTE MENTALE : PARENTALITE ET ENFANCE »

« Le bien être, c’est être bien. C’est un droit et un devoir, envers soi, envers les 
autres, dès le plus jeune âge »1. La question du bien-être et de la préservation 
d’une bonne santé mentale tout au long de sa vie se pose très tôt. 

« Environ 20% des enfants et des adolescents dans le monde présentent des 
troubles ou des problèmes mentaux. Dans la moitié des cas, les troubles men-
taux2 se déclarent avant l’âge de 14 ans. Ils figurent parmi les principales causes 
d’incapacité chez les jeunes dans le monde.3 » (OMS). En France, c’est un enfant 
sur huit qui serait concerné par ces troubles4. Une prise en compte précoce des 
troubles conditionne leur évolution. De plus, l’apparition d’un trouble chez un 
enfant touchant également les proches, il est important de les associer et de 
mieux les accompagner au repérage, dès la périnatalité5. 

...Les 3 dimensions du concept de parentalité définies par Didier Houzel : l’exer-
cice de la parentalité (ensemble des droits et des devoirs), les pratiques de la 
parentalité (les actes concrets de la vie quotidienne) et l’expérience de la paren-
talité (le fait de se sentir ou non parent). 

Cette 29e édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour des pistes d’actions 
possibles pour favoriser le bien-être des enfants, promouvoir la santé mentale 
dès le plus jeune âge, accompagner la parentalité de tous, et en particulier des 
personnes souffrant de troubles psychiques. » 

http://www.semaine-sante-mentale.fr/
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1- Attention travaux de ville : accès piètons et PMR et parking place Pie
2-  UNAFAM : Union Nationale des Familles et Amis de Malades Psychiques
3 - LAEP : Lieu d’Accueil Enfant-Parent, IME : Institut Médico-Educatif, CAMSP : Centre d’Accueil Médico-Social Précoce
4 - MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées, EDeS : Espace Départementaux des Solidarités, PMI : 
      Protection Maternelle Infantile, CHM : Centre Hospitalier de Montfavet



PROGRAMME 
du 12 au 25 mars 2018

Mardi 13 à La Livrée de vivier (5 rue Collège de la Croix - Avignon)1

de 15h30 à 18h30 Portes Ouvertes du Lieu d’Accueil Parents/Enfants 
La Courtéchelle

à 15h30 « Relation Parent-Enfant : place des écrans, 
de l’alimenation et vigilance vis à vis du harcèlement scolaire » 
du Dr FORTIER, pédiatre

à 16h30  « La psychologie des bébés : découvertes d’un guide illustré
à l’attention des parents … mais pas qu’eux » 
du Dr DUGNAT, pédo psychiatre
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite

Mercredi 14 Centre Hospitalier de Montfavet (avenue de la Pinède - Avignon)
de 9h30 à 12h Visite gratuite du Musée « Les Arcades »
et de 13h30 à 17h Ouvert à tous, visite gratuite

Jeudi 15 Centre Hospitalier de Montfavet « Pavillon les Amandiers »
de 9h à 17h Journée Portes Ouvertes de l’Unité Parents Bébés 

Réservé aux professionnels

Jeudi 15 Centre Hospitalier de Montfavet (avenue de la Pinède - Avignon)
 avec le service Documentation du CHM 

(salle de spectacle « Camille Claudel ») Réservé aux professionnels
de 10h30 à 11h30 « Présentation du fonctionnement de la pédopsychiatrie en 

Vaucluse » par le Dr BONNAURON, 
chef de Pôle P. I. J. du CH de Montfavet
Inscription gratuite au https://doodle.com/poll/w92aiurzr7zbccca

de 12h30 à 14h « Naissance des parents : chaos, changement de rythme, 
clinique du post-trauma »   
par Régine PRAT, psychologue et psychanalyste
Inscription gratuite et obligatoire à https://arip.fr/

Semaines 
d’Information

pour la

Santé
Mentale

Samedi 17 
de 10h à 12h 

Samedi 17 
de 9h à 17h 

Mardi 20 
de 14h à 16h 

Cinéma Utopia Avignon (rue Saint Anne - Avignon)
« Les Acacias »  de Pablo Giorgelli organisé par l’ARIP
Sur l’autoroute qui relie Asunción à Buenos Aires, un camionneur 
doit emmener une femme qu’il ne connaît pas et son bébé. 
Ils ont devant eux 1500 kilomètres, et le début d’une belle histoire 
entre le bébé et ce camionneur.
Echanges avec l’ARIP et des professionnels de la parentalité      
Ouvert à tout public, Tarif 4€

Montfavet Salle polyvalente (zone Agroparc rue Félicien Florent - Avignon) 
« 2ème journée de la parentalité organisée par l’association 
« Bien naître en Vaucluse ». Le thème est « La famille dans tous 
ses états » avec des conférences, des ateliers et tables rondes. 
Ouvert à tout public

Centre Hospitalier de Montfavet (avenue de la Pinède - Avignon)
« Qu’est-ce qu’un proche aidant ? parent ? famille ? usager ? 
aide-soignant ou personne de confiance ? » 
par le Groupe d’Information des Familles de l’UNAFAM
Entrée libre (salle du Bureau des Entrées)

Mercredi 21 Centre Hospitalier de Montfavet (avenue de la Pinède - Avignon) 
de 9h30 à 12h Visite gratuite du Musée « Les Arcades »
et de 13h30 à 17h Ouvert à tous, visite gratuite

Jeudi 22 MDPH d’Avignon (22 bd Saint Michel - Avignon)
de 9h à 16h30 « les Troubles Psychiques » Formation de l’UNAFAM2   

en direction des familles 
Inscription gratuite à fa.mercier@outlook.com (places limitées)

Vendredi 23 Hôtel de ville d’Avignon (salle des fêtes, place de l’Horloge - Avignon) 
de 10h à 14h  Forum d’information Enfance-Adolescence-Parents : stands 

des lieux d’accueil (LAEP, IME, CAMSP…)3, du centre maternel,  
stands d’associations et fondations (Le Kaléisdoscope, Le Pas, 
« Bien naître en Vaucluse », …) et stands d’autres dispositifs  
(MDPH, EDeS, PMI, CHM…)4 
Entrée libre et gratuite
Inscription pour les exposants jusqu’au 20 mars 2018 sur le lien 
https://doodle.com/poll/7vram52bb3gauysq




