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ARGUMENT

Les personnes vivant avec un trouble psychiatrique doivent au quotidien
affronter les préjugés hérités du passé. Incohérence, violence, absence de
sentiment, irresponsabilité leur sont attribuées comme des évidences, sans
discussion ni distinction. La culture dans laquelle nous baignons, le discours
ambiant, les media, les parodies, les plaisanteries, les réseaux sociaux
véhiculent des idées sommaires, indigentes, voire insultantes.
Mais une culture peut évoluer, et les discours changer. On l’a vu
récemment sur les sujets sociétaux que chacun peut avoir à l’esprit.
Cette évolution ne se fait pas toute seule. Elle doit être définie, voulue,
conduite. Elle doit être relayée, notamment par les media, les arts, la loi. Elle
implique la vigilance de tous. Elle a besoin de conscience collective, de mise
à plat, de bienveillance.
La prochaine journée thématique du CReHPsy, qui aura lieu le 19 juin se
penchera sur ce thème de ce qu’il est convenu d’appeler la « stigmatisation
», et sur la lutte qu’elle requiert pour la vaincre.
Des expériences probantes seront décrites. Nos réflexions seront animées
par Aude Caria, directrice du Psycom, dont c’est la mission, des usagers, un
journaliste.

PROGRAMME

9h30 : Accueil des participants

10h00 : Ouverture
Dr Denis LEGUAY, médecin coordonnateur du CReHPsy Pays de la Loire
Mr Pierre GIRAUD, Président du CReHPsy des Pays de la Loire
10h15 : Table ronde
« Agir contre la stigmatisation de la santé mentale : médias, alliés ou ennemis ? »
Mme Aude CARIA, directrice du Psycom
Mr Sébastien ROCHARD, journaliste indépendant, coordinateur de l'association
d'éducation aux médias Report'Cité
Déjeuner libre

14h00-16h30 :
Dr Denis LEGUAY « Stigmatisation et fonctionnement médiatique : quelques
réflexions »
Mme Fabienne BLAIN, Association PromesseS : « L’image de la schizophrénie à
travers son traitement médiatique » Etude de L’OBSOCO.
Témoignages de personnes accompagnées par le DMS-HP, Dispositif Multi ServiceHandicap Psychique, La Roche sur Yon.
16h30 : Conclusion
Mme Aude CARIA et Dr Denis LEGUAY
Clôture de la journée à 17h

Retrouvez sur notre site les vidéos des interventions et les diaporamas présentés ce jour
http://www.crehpsy-pl.fr/fr/nos-missions/journees-thematiques/
(Sous condition d’autorisation de diffusion)
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