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3-17 octobre 2021



CINÉ - DÉBAT
«Famille et maladie mentale, les droits des enfants»
> 3 octobre 2021 - 18h - Cinéma Le Mélies
Projection du film «La forêt de mon père» de Vero Cratzborn
Animateur : Dr Pierre Godart, président S.M.P.A.
Intervenants :
 - Dr Jean-Marie Vigneaux, pédopsychiatre
 - Un juge des enfants, de la famille ou un avocat
 - Témoignages de patients et de parents

DROITS DES PATIENTS ET DES PROFESSIONNELS EN TEMPS 
DE PANDÉMIE ou «Comment l’épidémie du COVID19 a impacté 
nos pratiques»
> 7 octobre 2021 - 10h - I.T.S. Pierre Bourdieu
Animateur : Cédric LABRO
Intervenants :
 - Marc Azavant, maître de conférences à l’université de Pau : Comment le droit vient 

impacter les pratiques professionnelles ?
 - Joël Mabilla, psychologue : La santé mentale des étudiants par temps de Covid 19
 - Evelyne Barthou, maître de conférences : L’expérience des confinements et le vécu 

de la crise sanitaire par les étudiants, les couples et les familles
 - Un groupe d’étudiant de l’I.F.S.I. ou de l’I.T.S.

PORTES OUVERTES du G.E.M. L’Entre-Temps
> 13 octobre 2021 - Toute la journée
13, rue Duboué, 64000 Pau

CONCERT de Mlle Laure - «Chansons bipolaires et alors !...»
> 15 octobre 2021 - 19h - Espace Daniel Balavoine - Bizanos
La maladie est ma toile de fond, mon point de départ, mon point d'arrivée, mon chemin 
et ma galaxie. De ma naissance à ma mort ! Tel un animal féroce qu'il s'agit bien 
d'apprivoiser...
Suivi d’échanges avec la chanteuse. Débats entre personnes concernées par la maladie 
mentale (Familles - Patients - Professionnels)
Animateur : Doralice Joseph

Manifestations gratuites (en dehors du cinéma) dans la limite des places disponibles.
Respect de la règlementation.

Inscription en ligne pour le concert : 
https://forms.gle/gzfPmkgLgeATyL7eA

Inscription en ligne pour le débat à l'I.T.S. :
https://forms.gle/VCCmiZ9EgKD64J9cA


