
TToul Saint-Nicolas-de-Port Lunéville Nancy Pont-à-Mousson Neuves-Maisons 

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale s’adressent au grand  
public. Chaque année, associations, citoyens et professionnels organisent 

des manifestations d’information et de réflexion dans toute la France. 
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Programme Programme   
en Meurthe et Moselle Suden Meurthe et Moselle Sud  



Programme général 

TERRITOIRE DE NANCY 

Le 13 mars de 14h à 18h 
Portes Ouvertes du Centre Médico-
Psychologique (CMP) du Haut du Lièvre 
« Papa, Maman, pourquoi on va au 
CMP ? » 
4 rue Robert Laverny à Nancy 

Tout public - entrée libre 

Le 13 mars de 20h à 22h30 
Projection Débat  
« Un an dans la peau d’un       
bébé » de Sylviane Schmitt,    
Pierre-François Glaymann et     
Jérôme Korkikian 
Animé par : 
Laurent Koesseler, neuroscientifique 
chargé de recherche CNRS 
CILM 23 rue de la Meuse à Laxou 
Du jour de sa naissance jusqu’à son premier       
anniversaire, la vie de la petite Mathilde est étudiée 
sous tous ses aspects. Les différentes étapes de 
son développement de ses organes, de sa        
croissance et de son éveil sont présentées par le 
biais d’images de synthèse. 
A travers la voix de l’actrice Audrey Lamy et grâce 
à une caméra qui présente le monde vu par       
Mathilde, le téléspectateur découvre également ses 
joies, ses peines, les épreuves et les victoires    
qu’elle doit surmonter au cours de sa première    
année. Le pédiatre Lyonel Rossant et d’autres    
spécialistes apportent également leur éclairage. 

Tout public - entrée libre 

Le 14 mars de 15h à 15h40 
Heure du conte en LSF : Signes de    
parents et d’enfants différents 
Animé par : 
Jean-Loup Hervé, de l’URAPEDA Grand Est et 
Amandine Didelot, Bibliothèques de Nancy 
Médiathèque Haut-du-Lièvre - Bât. Le Cèdre Bleu - 
17bis rue Jean Mihé à Nancy 
Des histoires de parents et d’enfants pas comme les autres 
à quatre mains et une voix pour découvrir la langue des   
signes de manière ludique accessibles aux publics sourd et 
entendant. 

Tout public, sourd et entendant, à partir de 5 ans  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Le 14 mars à 16h et à 16h30 
Heure du conte en LSF : Signes de      
parents et d’enfants différents 
Animé par :
Jean-Loup Hervé, de l’URAPEDA Grand Est et 
Amandine Didelot, Bibliothèques de Nancy 
Médiathèque Manufacture - Petit Théâtre 
10 rue Baron Louis à Nancy 
Des histoires de parents et d’enfants pas comme les autres à 
quatre mains et une voix pour découvrir la langue des signes 
de manière ludique accessibles aux publics sourd et           
entendant. 
À 16h pour les plus de 5 ans 
A 16h30 pour les 2-5 ans 

Tout public, sourd et entendant 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Le 15 mars de 18h à 19h15 
Café Santé  
« Parentalité - Bien-être en famille »
Bar Chepfer - Hôtel de Ville de Nancy 
Entrée rue Pierre Fourier 
Sujets : Droits des enfants, devoirs des parents / Etre 
parent d’enfants, parent d’adolescents : quelles       
particularités en santé mentale ? / Discipline positive / 
Communication non-violente / Addiction aux écrans / 
Bouger en famille... 

Tout public, entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  



Le 17 mars de 13h30 à 18h 
6ème randonnée des Coucous 
Ferme de la Faisanderie 
Chemin le Comté à Bainville-sur-Madon 
Proposition de plusieurs parcours de randonnée. 

Tout public, sur inscription auprès d’Espoir 54 
Frais d’inscription : 4 € 

Le 21 mars à 16h et à 16h30 
Heure du Conte  
« Pour me sentir bien, je... » 
Animé par : 
Amandine Didelot 
Bibliothèques de Nancy 
Médiathèque Manufacture - Petit Théâtre  
10 rue Baron Louis à Nancy 
Des histoires de grandes choses et de petits riens qui nous 
font sentir bien. Lors de la séance de 16h, des lectures      
d’albums en lice pour le Prix Trottinette 2018 seront       
proposés. 
À 16h pour les plus de 5 ans 
A 16h30 pour les 2-5 ans 

Tout public  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles   

Le 22 mars de 9h à 17h 
Journée « Regards croisés en santé 
mentale, handicap psychique :    
projet(s) de vie(s) » 
Conseil Départemental  
Esplanade Jacques Baudot à Nancy 
Depuis 2014, le territoire Grand Nancy du Conseil       
Départemental de Meurthe-et-Moselle organise chaque 
année avec ses partenaires une journée d'information 
autour de la santé mentale à destination des                
professionnels.  
Pour la 5ème édition, la thématique retenue est celle du 
handicap psychique, elle sera abordée sous l'angle de la 
citoyenneté : vivre avec son handicap psychique et     
trouver une place entière à partir de ce que la personne 
peut offrir.  
Programme de la journée :  
Matin de 9h00 à 12h00 :  
1. Qu'est-ce que le handicap psychique ? 
2. Présentation de la loi de 2005 sur l'égalité des droits et 
des chances, la citoyenneté et la participation des        
personnes handicapées. 
Après-midi de 14h00 à 17h00 : 
Illustrations autour des projets de vie :  
1. Rompre l'isolement  
2. Périnatalité et parentalité  
3. L'utilité sociale par l'emploi et le bénévolat  
4. Présentation du Service d'Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de Toul  
Clôture de la journée : Chorale de l'association Espoir 54 

Réservé aux professionnels sociaux et médico-sociaux 
Sur inscription par mail :  

mdsnancysud@departement54.fr 
Limité à 200 places 

Le 24 mars de 13h30 à 18h 
Animation « Je bouge en famille » 
Parc de la Pépinière à Nancy 
Animations thématiques en lien avec la santé mentale 
et la parentalité :  
Mur des adaptations / Stands activités créatives et 
jeux / Ateliers Découverte sport en famille / Kiosque 
infos santé mentale et parentalité 

Tout public, Entrée libre  

Le 24 mars de 16h à 17h30 
Remise du « Prix Trottinette 2018 »  
Animé par : 
Laurence Wieser, maire de Laxou et         
présidente du jury 
Médiathèque de Laxou 
17 rue de Maréville à Laxou 
Prix littéraire récompensant un album jeunesse illustré      
destiné aux enfants âgés de 5 à 8 ans, favorisant la     
réflexion autour de ce qui participe au bien-être           
psychologique.  

Tout public, Entrée libre  

Du 12 au 24 mars de 14h à 18h 
Zoom sur la santé mentale

Médiathèque Haut-du-Lièvre - 17bis rue Jean Mihé - Bât. Le Cèdre Bleu à Nancy 
Sélection de livres en lien avec la santé mentale et des albums sélectionnés pour le Prix Trottinette 2018. 

Tout public, Entrée libre  



TERRITOIRE DE LUNEVILLE 

Le 14 mars de 14h à 17h 
« Un après-midi en famille » 
Salle Communauté de Communes - 
10 place Chevaudier à Cirey sur Vezouze 
Ateliers parents-enfants autour du jeu, de la gestion des 
émotions et de la lecture 

Tout public, entrée libre 

Le 20 mars de 20h à 22h 
Conférence « Les apports des      
neurosciences dans les pratiques    
éducatives » 
Animé par : 
Josette Serre; docteur en psychologie du    
développement 
Delphine Curien, formatrice Ecole Filiozat 
Salon des Halles - 1 place Léopold à Lunéville 
Conférence pour les parents de jeunes enfants, les        
bénévoles et les professionnels (accueil dès 19h45) 

Places limitées, inscription obligatoire par mail :  
luneville.clef@gmail.com 

Le 21 mars de 14h à 16h30 
Ateliers « Les pratiques éducatives : 
de la crèche, ou nounou, à l’école 
maternelle » 
Salon des Halles 1 place Léopold à Lunéville 
Ateliers réservés aux professionnels de la petite enfance du 
territoire du lunévillois. 

Places limitées, inscription obligatoire par mail :  
luneville.clef@gmail.com 

Le 21 mars de 14h à 17h00 
« Un après-midi en famille » 
Espace pédagogique  
du Château de Lunéville 
Ateliers parents-enfants autour du jeu, ateliers créatifs, 
lectures, jeu de piste « Mystère à Lunéville », présence 
des jeux en bois « Les Jeux d’Henri ». 

Tout public, entrée libre 

Le 27 mars de 18h00 à 21h30 
« Connaît-on vraiment les ados ? » 
Animé par :  
Dr Charlotte Chamagne, pédopsychiatre 
Cécilia POUTOT-MERCKY, psychomotri-
cienne 
Salon des Halles 1 place Léopold à Lunéville
Conférence-débat 
Thème 1 : Agir à l’adolescence (gestion du passage à 
l’acte) 
Thème 2 : Distance relationnelle avec l’adolescent 
Thème 3 : Relation aux parents à l’adolescence 

Uniquement à destination des parents,  
responsables légaux et professionnels -   

Places limitées - inscription par mail :  
https://goo.gl/forms/4GY96cZnVoYnDkSV2  

Du 12 au 25 mars de 11h à 18h - dim. de 14h à 
18h 
« Des livres dans tous leurs états » 
Médiathèque Manufacture - Espace Jeunesse 
10 rue Baron Louis à Nancy 
Sélection de livres en lien avec la santé mentale et des    
albums sélectionnés pour le Prix Trottinette 2018.  

Tout public, Entrée libre  

Du 12 au 25 mars de 11h à 18h - dim. de 14h à 
18h 
« Ma bonne santé mentale, je la     
cultive ! » 
Médiathèque Manufacture - Espace Adulte 
10 rue Baron Louis à Nancy 
Sélection de livres sur la santé mentale et différents guides 
pratiques pour l’entretenir de façon positive. 

Tout public (adultes, adolescents, familles), Entrée libre  

Les apports des neurosciences 
dans les pratiques éducatives 



Le 28 mars de 13h30 à 16h30 
« Connaît-on vraiment les ados ? » 
Salon des Halles 1 place Léopold à Lunéville 

Ateliers thématiques 
Thème 1 : Agir à l’adolescence (gestion du passage à l’acte) 

Thème 2 : Distance relationnelle avec l’adolescent 
Thème 3 : Relation aux parents à l’adolescence 

Uniquement à destination des professionnels travaillant avec des adolescents 
Places limitées - Inscription par mail : https://goo.gl/forms/LmNgAQfllM1yFbzp2  

TERRITOIRE DE TOUL / PONT-A-MOUSSON 

Du 12 au 25 mars 
Médiathèque : lectures autour de la 
fonction parentale 
4 rue de l’Institut Joseph Magot  
à Pont-à-Mousson 
Lun : fermé  Ven : 13h-20h 
Mar : 13h-18h  Sam : 10h-17h 
Mer : 10h-18h  Dim : fermé 
Jeu : fermé 

Tout public, entrée libre  

Du 12 au 25 mars  
« Sélection de livres autour de la 
fonction parentale » 
Librairie « Papier Cadeau » 
30 place Saint-Antoine à Pont-à-Mousson 
Lun : fermé  Ven : 13h-20h 
Mar : 13h-18h  Sam : 10h-17h 
Mer : 10h-18h  Dim : fermé 
Jeu : fermé 

Tout public, entrée libre  Le 20 mars à 20h30 
Projection Débat 
Cinéma Le Concorde  
48 place Duroc à Pont-à-Mousson 
Projection du film « Papa ou Maman » de Martin 
Bourboulon, avec Marina Foïs et Laurent Lafitte 
(durée : 1h25). 
 
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, 
leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divor-
ce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simulta-
nément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de 
couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex
-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire 
pour NE PAS avoir la garde des enfants.  
 

Tout public, Tarif : 4 € 
Débat animé par le Pôle de Psychiatrie et de Psychologie 

Clinique de Pont-à-Mousson et de Toul 

Le 14 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
Entre parents et enfants : trucs et       
astuces ? 
Centre socio-culturel André Malraux  
Place Henri Miller à Toul 
Forum présentant les actions menées sur Toul et le 
Pays de Colombey visant à favoriser le bien-être 
mental des familles. L’objectif est de favoriser la 
communication au cœur de la famille. Des stands 
d’information et des ateliers de démonstration      
seront proposés (inscription sur place pour certains) 

Tout public, entrée libre  

Toul 

Pont-à-Mousson 



TERRITOIRE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT 

Le 22 mars de 20h à 22h30 
Soirée Echanges-débat « Les écrans, les enfants et nous » 
Animé par : 
Noémie Freund, orthophoniste libérale et Hélène Spindler, psychologue 
MAPEJE - 26 rue du 4ème BCP à Saint-Nicolas-de-Port 
Soirée échanges-débat dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention 2018 « Apprivoiser les 
écrans et grandir ». Constats établis par des professionnels : les écrans et l’hyperactivité, quels 
liens ? Impact des écrans sur le langage. Propositions alternatives pour une prise de conscience des 
parents sans jugement. 

Tout public 
Sur inscription au guichet unique de la Mapeje : 03 83 48 81 43  

Le 24 mars de 10h à 13h 
Journée « Je m’épanouis avec mon 
enfant » 
Animé par :  
des professionnels du CMP Enfants de Saint-
Nicolas-de-Port, du CMP Adultes de Saint-
Nicolas-de-Port et de la Maison des           
Solidarités. 
MAPEJE - 26 rue du 4ème BCP  
à Saint-Nicolas-de-Port 
 
Massage bébés avec Sarah Didierjean,            
instructrice en massage bébés. 
Espace Les Canaillous (places limitées) 
 

Bougeothèque - structure permettant de découvrir 
son corps et ses mouvements librement. 
Espace Les Canaillous 

Relaxation enfants-parents avec Mélanie     
Muller, sophrologue - atelier à partir de 3 ans - 
séances : 10h15-11h-11h45 
Espace Azimut (places limitées) 
 

Je joue et je bouge avec mon enfant avec Julie 
Mercier, intervenante en jeux de société. Venez 
découvrir comment allier jeux de société et      
mouvement - atelier pour tout âge/ 
Séances : 10h15-11h-11h45 - Espace Azimut 
Les Arts du Cirque avec Damien Cesard,         
éducateur sportif 
Venez jongler, faire des roulades et des figures 
d’acrosport. 
Ateliers pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Séances : 10h15-11h-11h45 - Espace Azimut 
 

Tout public 
Sur inscription au guichet unique de la Mapeje :  

03 83 48 81 43 

Le 24 mars de 13h30 à 18h 
Forum 

8 rue de la Poterne à Pont-à-Mousson 
3 interventions :  

14h15 : « Mon enfant et les écrans » animé par le Pôle de Psychiatrie et de Psychologie Clinique de 
Pont-à-Mousson et de Toul 
15h15 : « Etre parent quand on se sépare » animé par Impulsion 54 
16h15 : « Alcool - cannabis, on (leur) parle » animé par le Pôle de Psychiatrie et de Psychologie 
Clinique de Pont-à-Mousson et de Toul 
 

2 animations/ateliers, à partir de 14h :  
« Partie de vie » à partir de 11 ans 
« Jeu des émotions » enfants de 3 à 5 ans                                                         Tout public, Entrée libre 



Le 21 mars de 15h à 18h 
Café des parents « Du Je au jeu » 
« La Filoche » - 90 rue René Cassin à Chaligny 
 
Dans le cadre de son cycle « Autour de la table », La Filoche et ses partenaires vous 
invitent à un moment convivial d’information autour du jeu. 
Pour votre plaisir et celui de vos enfants, différents acteurs, professionnels et membres 
d’associations, proposeront des temps d’échanges sur le thème de la parentalité à     
travers divers jeux et activités ludiques. 

Tout public, entrée libre  

TERRITOIRE DE NEUVES-MAISONS 

Les partenaires  
de Meurthe-et-Moselle sud 

CTPS 

France Dépression 



Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent au grand     
public. 
Chaque année, citoyens, associations, professionnels organisent des actions           
d’information et de réflexion dans toute la France. 
 
La 29ème édition aborde le thème « Santé mentale : parentalité 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 ». 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 mentaux se déclarent 
avant l'âge de 14 ans. Ils figurent parmi les principales causes d’incapacité chez les 
jeunes dans le monde.» (OMS). En France, c’est un enfant sur huit qui serait concerné 
par ces troubles. 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               
périnatalité.  
Si la naissance d’un enfant est un événement clé dans la vie, il est aujourd’hui reconnu 
que l’accouchement peut engendrer divers troubles psychiques maternels. La           
dépression postnatale est l’un des troubles du post-partum les plus largement étudiés 
et concernerait entre 10 et 20 % des mères. Quant au baby blues, il toucherait entre 50 
et 80 % des femmes et 5 à 10% des hommes.  
 
Les questions liées à la parentalité peuvent également se poser lorsque l’on fait face 
soi-même à une souffrance ou à des troubles psychiques. Cela peut impacter les 3   
dimensions du concept de parentalité définies par Didier Houzel : l’exercice 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 parentalité (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.  


