
du 11 au 24 mars 2018 
à Pau, Billère et Oloron

Accès gratuit - Ouvert à tous
Information/contact : 

SANTE MENTALE PAYS DE L’ADOUR

•	Courriel	:	santementale64@gmail.com
•	Site	web	:	http://64.guidesantementale.fr/	
•	Notre	fédération	:	https://santementalefrance.fr/
•	Notre	partenaire	:	hhtp://www.psycom.org/	

VENDREDI 23 MARS > 19h30 > CAFE DEBAT 
«Dans la différence, une place pour chacun» 

Accueillir	et	accompagner	un	enfant	avec	handicap.
Interventions	de	professionnels	autour	du	thème	de	l’accueil	
et	 l’accompagnement	 d’un	 enfant	 avec	 handicap	 :	 quelles	
difficultés,	quels	soutiens.

Intervenants	:
	- Aurélie	Palette,	Directrice	de	la	crèche	«L’Arche	de	Noé»	
de	Bayonne

	- 1	professionnel	du	centre	social	du	Hameau
	- Jérôme	Boisset	et	Claire	Jalabert,	psychologues

Lieu	:	Café	des	possibles	-	Place	de	la	Mairie	à	Oloron.

SAMEDI 24 MARS > 14h-17h > ATELIER 
LUDIQUE
«Changer les relations dans les familles»

Atelier	 de	 communication	 inter	 générationnelle	 ouvert	
gratuitement	à	tout	adolescent	volontaire	à	partir	de	14	ans	
et	à	 tout	adulte	de	 tous	âges,	dans	 la	 limite	des	25	places	
disponibles.

Lieu	:	GEM	Les	Moments	Partagés	-	10,	rue	Révol	-	Annexe	
du	Bialé	à	Oloron.



DIMANCHE 11 MARS > 18h > CINE DEBAT	
«Daddy cool»	

2015	–	Durée	:	1h32	–	Réalisation	:	Maya	Forbes
Entre	fous	rires	et	crises	de	larmes,	Cameron	Stuart	ne	sait	
plus	où	donner	de	 la	 tête.	Diagnostiqué	bipolaire,	Cameron	
suit	 un	 traitement	 dans	 le	 but	 de	 reconquérir	 sa	 femme	
Maggie	et	de	réintégrer	le	cocon	familial	qu’ils	forment	avec	
leurs	 deux	 filles.	 Mais	 lorsque	 Maggie	 décide	 de	 quitter	
Boston	pour	partir	à	New-York	reprendre	ses	études,	la	jeune	
femme	n’a	pas	d’autre	choix	que	de	confier	la	garde	de	ses	
enfants	à	ce	père	pas	tout	à	fait	comme	les	autres	…
Projection	suivie	d’un	débat	avec	des	professionnels,	sur	 le	
thème	 «Comment	 grandir	 avec	 des	 parents	 en	 souffrance	
psychique».

Animateur	:	Pierre	Godart,	psychiatre
Intervenants	:	
	- Emmanuelle	Wagner,	chef	de	service	Castilla/Ogfa
	- Françoise	Rossi	de	la	P.M.I.
	- Dr	 Alice	 Letessier,	 pédopsychiatre	 au	 C.H.P.	 ou	 Dr	
Bernard	 Cazenave,	 Chef	 du	 pôle	 2	 du	 C.H.P.	 et	 ancien	
pédopsychiatre

Lieu	:	Cinéma	Le	Méliès	-	6,	rue	Bargoin	à	Pau.

MARDI 13 MARS > 20h > PROJECTION DEBAT
«Changer les regards pour que chacun trouve sa 
place»

Durée	:	59	mn	-	Réalisation	:	Lucie	Robin
Documentaire	«Une	place	pour	chacun» réalisé	à	la	crèche	
«L’Arche	de	Noé»	 (Marracq),	 structure	pilote	 dans	 l’accueil	
de	tous	les	enfants,	notamment	ceux	porteurs	de	handicap.
Projection	 suivie	 d’un	 débat	 avec	 des	 professionnels	 en	
présence	de	la	réalisatrice,	et	de	l’équipe	de	la	crèche.

Animateur	:	Christelle	Martin	ou	Cédric	Labro
Intervenants	:	
	- Paola	Paravano	de	la	P.M.I.	de	Billère
	- Françoise	 Moureu,	 assistante	 sociale	 de	 l’éducation	
nationale

	- Annie	Bordenave	de	la	crèche	«123	Soleil»	de	l’OGFA

Lieu	:	Salle	de	Lacaze,	Place	de	La	Mairie	à	Billère.

MARDI 20 MARS > 18h > CONFERENCE
«Etre parent malgré tout ?» 	

Débat	autour	de	la	«souffrance	psychique	et	l’exercice	de	la	
parentalité,	les	droits	et	devoirs	...».
Interventions	 de	 médecins,	 d’un	 sociologue,	 d’une	 élue	 et	
d’un	juge	autour	du	thème	«Souffrance	psychique	et	exercice	
de	la	parentalité,	les	pratiques	de	la	parentalité	et	l’expérience	
de	la	parentalité».

Animateur	:	Jacques	Cabanes,	consultant
Intervenants	:	
	- Dr	Catherine	Gueguen,	pédiatre
	- Claude	 Martin,	 sociologue	 ou	 Jean-Jacques	 Choulot,	
pédiatre

	- Anne	Baudier,	magistrat
	- Annick	Trounday	Idiart,	conseillère	départementale

Lieu	:	I.T.S.	Pierre	Bourdieu	-	8,	cours	Léon	Bérard	à	Pau.

A PAU et BILLERE

A OLORON

JEUDI 22 MARS > 20h30 > CINE DEBAT
«Lady Bird» projeté en avant-première 

2018	-	Durée	:	1h33	-	Réalisation	:	Greta	Gerwig
Christine	 «	 Lady	 Bird	 »	McPherson	 se	 bat	 désespérément	
pour	ne	pas	ressembler	à	sa	mère,	aimante	mais	butée	et	au	
fort	caractère,	qui	travaille	sans	relâche	en	tant	qu’infirmière	
pour	garder	sa	famille	à	flot	après	que	le	père	de	Lady	Bird	a	
perdu	son	emploi.	
Projection	suivie	d’un	débat	avec	des	professionnels	sur	 le	
thème	«Grands	enfants,	grands	soucis	?»	ou	la	difficulté	d’être	
parents	face	à	des	enfants	devenus	adultes	et	confrontés	aux	
accidents	de	la	vie	et/ou	à	la	souffrance	psychique.

Animateur	 :	 Pierre	 Alvarez,	 psychologue	 à	 la	 Maison	 des	
parents
Intervenants	:
	- Dr	Catherine	BONNEL,	psychiatre	au	C.H.P.
	- Olivier	ROE,	cadre	de	santé	au	C.H.P.
	- Evelyne	DARMANA	de	l’association	Psytoyens	du	coeur
	- Olivier	NATH	de	l’association	UNAFAM
Lieu	:	Cinéma	Le	Luxor	-	6,	avenue	Charles	et	Henri	Moureu	
à	Oloron.


