
Mauléon | Ciné Débat
Corporate
JEUDI 30 mars - à 20H30 - Cinéma Maule Baïtha
Film de Nicolas Silhol, en avant-première.
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson,  
Violaine Fumeau.

Synopsis :
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des 
Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à un drame dans son 
entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. 
Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi 
à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Emilie est bien 
décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?.

Projection du film documentaire de présentation des activités de 
L’ESAT Alanvie (Association Caminante).
Suivi d’un débat autour du thème :
Activité ou travail quelles perspectives pour les personnes en 
souffrance psychique ?
Intervenants : GEM, UNAFAM, SIFA-ADAPEI, CAMINANTE.

pour tous les adhérents du réseau
Du 13 mars au 28 mars  
stress, harcèlement, agression, burn-out…
« Risques psycho-sociaux, en parler pour en sortir »

Pour permettre de repérer et aider une personne en difficulté psycho-
logique au sein de son établissement, service, institution, le RSMPB 
en partenariat avec les médecins et psychologues du travail du CHCB, 
une psychologue du Travail Carrières et Insertion et des profession-
nels d’ISCIPA ont choisi de distribuer aux adhérents du RSMPB tout 
au long de la SISM une brochure éditée par l’INRS sur les risques 
psychosociaux.

La semaine d’information Santé Mentale est une manifestation annuelle 
coordonnée par le Réseau Santé Mentale Pays Basque en lien avec 
les partenaires du territoire. Moment privilégié pour favoriser le rassem-
blement des acteurs, informer et sensibiliser la population aux questions 
de santé mentale.

Collectivités Territoriales /CCAS

Partenaires

28e semaine d’information

Santé Mentale

du 13 au 26 mars 2017

Santé Mentale
et Travail



BAYONNE | FORUM
Les processus d’insertion professionnelle  
des personnes en souffrance psychique sur le territoire
Mardi 21 mars - de 14h à 19h30 - Salle Albizia - Gratuit
L’emploi est au cœur des préoccupations, qu’en est-il lorsque l’on 
est en souffrance psychique ?
Une après-midi consacrée aux processus d’insertion professionnelle.
De 14h à 17H30, 5 Tables rondes en présence des principaux parte-
naires intervenant auprès de personnes en souffrance psychique. MDPH, 
CPAM, Médecine du travail, ISCIPA, 2 SAVS, CMP, Clinique AMADE, GEM, 
MAISoN RELAIS, Clinique MIRAMBEAU, CAP EMPLoI, PÔLE EMPLoI, PPS, 
MISSIoN LoCALE, ESAT ALANVIE, ESAT GURE NAHIA, ESAT RECUR, ESAT 
ESPERANCE, CATTP, GEM, FAM ETCHEA, CATTP, ARGIA (PEP), SEAPB.
De nombreux témoignages et vidéos d’expériences d’insertions 
 professionnelles.
A partir de 17H30, les partenaires vous attendent sur leurs stands et 
répondent à vos questions.
Possibilités de se restaurer sur place par le GEM et l’ESAT RECUR.

HASPARREN | Café-débat
Mal être Phychologique et décrochage scolaire
Repérage, accompagnement, orientation
Mercredi 22 mars - 19H30 - Médiathèque - gratuit
Intervenants : Dr Frottin pédopsychiatre, M. Sampéré coordinateur 
d’Adoenia, Mme Iralour infirmière au CFA, Mme Constantin directrice 
des lycées St Joseph et Armand David, Dr Bellegarde Médecin Conseil 
T echnique au sein de l’Éducation Nationale.

ST Palais | Ciné-débat
Corporate
Jeudi 23 Mars - 20H30 - Cinéma La Coupole St Louis - gratuit
Film de Nicolas Silhol, en avant-première.
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Violaine Fumeau.
Genre Comédie dramatique
Synopsis : Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable 
des Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à un drame dans son 
entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. 
Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa 
hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Emilie est bien décidée 
à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?
Suivi d’un débat sur le thème du mal-être au travail, burn-out, bore 
out,…
L’animation du débat sera menée par Claudine Biscay, Psychologue 
 clinicienne.

ANGLET | Conférence UNAFAM
Vendredi 24 mars - 18h30 - salle des fêtes - Gratuit
Conférence du Professeur Bernard Pachoud. Professeur de 
psycho pathologie à l’Université Paris-Diderot/USPC - Psychiatre et 
Spécialiste des questions d’insertion. L’accession vers l’emploi et 
les différentes pratiques, les modèles anglo-saxons et les 
 évolutions qui s’annoncent.
Témoignages : Nathalie Vaquero, chef de service à l’ESAT Aux  Ateliers 
d’Alanvie, Arnaud de Leissègues, chef d’entreprise à Bordeaux.
2 salariés qui bénéficient de solutions pour leur maintien dans l’emploi
organisée par l’UNAFAM.

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE |  

théâtre PHOBIE
Vendredi 24 mars - 2Oh30 - Espace culturel Larreko
Compagnie Jour de Fête - Mise en scène : Ludo Estebeteguy
Avec : Charlotte Maingé, Manuelle Ripert, Francisco Dussourd, Alaia 
Berhonde et Ludo Estebeteguy.
Et s’il existait un lieu où l’on guérissait de ses peurs ? Vincent  Gamil, 
psychothérapeute, nous invite à sa conférence sur les phobies : 
 ornithophobie, claustrophobie, aérodromophobie…
Autant de peurs que tentent de vaincre ses patients.
La compagnie Jour de Fête, remarquée dans la balade « Au fil de la 
Nivelle », joue son dernier spectacle avec les codes du cirque. Dans 
ce lieu utopique où l’on tente de guérir et surmonter ses peurs, les 
moments d’angoisse et de réussite s’entremêlent dans des numé-
ros personnels, le temps d’instants suspendus à la fois poétiques, 
 touchants et drôles. Tarif de 7- 12 €. +33 6 35 16 25 91
http://larreko.fr/programmation-larreko
L’association GEM Phoenix tiendra un stand santé mentale dans 
 le hall.

St jean de luz | réunion d’information
« Burn-out, comprendre 
pour s’en sortir. »
JEUDI 30 MARS de 10h à 12H - Amphi OLANO, Zone Jalday - gratuit
Savez-vous que personne n’est protégé face au burn-out
et que l’on ne peut s’en sortir seul ?
Avec les interventions de : Géraldine Leveque et  Malory Renaud assis-
tantes sociales du travail du Groupe Société Générale, Nicole Etcheverria 
infirmière en Santé au Travail Association Santé au Travail du Pays Basque, 
Axelle Minville psychologue du travail  Carrières Entreprises, Audrey Recon-
do conseillère commerciale de Malakoff Médéric et Carole Dubois-Houel 
déléguée à l’action sociale Malakoff Médéric.
Malakoff Médéric, groupe de protection sociale de proximité. Places 
limitées, inscription sur le site www.rsmpaysbasque.fr

Bayonne | Table ronde
« Le bonheur au travail,  
une nouvelle vision de l’entreprise »
Mardi 14 mars - Médiathèque centre-ville - 18h15 - Gratuit
Parce que l’on pense souvent au malaise au boulot, aux psychologues 
du travail qui sont de plus en plus sollicités, cette table ronde invite à 
réfléchir autrement notre lien au travail, à des nouvelles organisations en 
entreprise, pour développer des formules de mieux-être. 
Roland  Guinchard, psychologue  clinicien, psychanalyste, développera 
sa notion de « désir de travail », Florence Bègue psychologue du tra-
vail, proposera quelques pistes pour réinstaurer le dialogue, et Eric Lac 
témoignera de son  expérience en tant que dirigeant par la mise en place 
d’une nouvelle organisation de travail au sein de son entreprise Global 
Packaging.

St jean de luz | Journée échange-réflexion
Repas P’tite Cantine 

SANTE MENTALE ET TRAVAIL « Se réaliser autrement »
Samedi 18 mars - Centre social Sagardian - de 9h30 à 16h
Journée d’information, de réflexion et d’échange
9H30  Accueil - café
10h Présentation de la journée
10H15   Documentaire « Je travaille donc je suis » Un documentaire 

de Michèle et Bernard Dal Molin, Advita Productions 2012, 
30 minutes

10h45   Intervention de M. Elichiry directeur de l’Association Ather-
bea (hébergement et action sociale), quels sont les enjeux 
 individuels et collectifs quand on est privé d’emploi ?

11H30  Echange avec la salle
12h30 Repas organisé par la P’tite Cantine (GEM Phoenix)
Menu : Tajine de poulet et abricots secs - Tiramisu-café. 10 e (réserva-
tion souhaitée au 06 19 29 80 70, animatricesgemsagardian@live.fr)
14h-15h   Présentation du GEM et de la p’tite Cantine par Cécile Bleau-

vitalis et témoignages d’adhérents du GEM
15h-16h   Une réponse associative locale : le système d’échange local
16h  Clôture


