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Chaque année, les Semaines d’information sur 
la santé mentale sont l’occasion d’échanger et 
de réfléchir entre professionnels, associations et 
habitants.

Pour cette 30e édition, la réflexion est axée sur la 
santé mentale à l’ère du numérique.

Les conférences, projections, ateliers et 
animations permettront, entre autres, d’échanger 
sur l' impact du numérique sur la santé mentale.
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DU 2 AU 30 MARS

 exposition   / / /  ORSAY

Univers de couleurs
par l’association Bleu Soleil et la MJC Jacques Tati
Oeuvres réalisées par des adhérents de l'association Bleu Soleil.

Après la lettre - Fenêtre sur le liant humain
Photographies de Gérard Teillay, accompagnées de textes de Michel 
Billé.

Diversité en or
Exposition réalisée par des enfants avec troubles du spectre 
autistique.

  Maison Jacques Tati - 14 bis avenue Saint-Laurent, Orsay
Renseignements +  01 69 82 60 00
Entrée libre

..............................................................................................................

LUNDI 18 MARS - 13H30  > 15H30

 CONFÉRENCE débat  / / / PALAISEAU 

Les dangers des écrans chez les petits
présentée par l’unité petite enfance du Groupe Hospitalier Nord-Essonne 
(GHNE) et la Protection Maternelle Infantile (PMI)

Intervenants : 
•Julie BOURGIN et Marie FLAQUIERE, docteurs ; 
•Maxime FLORIAT, cadre de santé ; 
•Thibault GONZALEZ, neuropsychologue ; 
•Stéphane AMAR, psychologue.

  PMI de Palaiseau - 18 avenue de Stalingrad, Palaiseau
Entrée libre
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LUNDI 18 MARS - 17H30 > 19H30

 ATelier   / / /  MASSY 

Parents, tout ce que vous voulez savoir sur Internet, les 
réseaux sociaux, les jeux... expliqués par les ados
proposé par l’Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation 
(APASO) 

Atelier co-animé par Mme ZALBIDEA et M. VERSOS, psychologues 
cliniciens de l’APASO, à destination des parents, des pré-ados et 
adolescents.

  Maison de la Formation et de l’emploi - 10 avenue du Noyer Lambert, Massy
Entrée libre

..............................................................................................................

MARDI 19 MARS - 18H30

 CONFÉRENCE d’ouverture  / / / MASSY 

Numérique et santé mentale
animée par Xavier BRIFFAULT, chercheur en santé mentale au CNRS, et David 
SMADJA, certifié en philosophie et docteur en sciences politiques

Pour cette conférence d’ouverture des Semaines d’information sur 
la santé mentale, c’est le thème de l’innovation numérique et ses 
applications dans le domaine de la santé mentale qui est proposé. 
Les interventions seront notamment l’occasion d’aborder les 
questions d’éthique professionnelle avec l’évolution des pratiques.

  Opéra de Massy - 1, place de France, Massy
Professionnels et publics sensibilisés
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MARDI 19 MARS - 20H 

 ciné rencontre   / / / ORSAY 

Autour du film-documentaire « Des trous dans les murs et un 
câlin sur l’épaule gauche »
animée par Isabelle BROCARD, réalisatrice du film, et Fanny VELER, professeure 
de l’Éducation nationale

La maladie et le handicap peuvent modifier la relation entre un 
parent et son enfant. Certains enfants deviennent parfois des 
«  aidants  » pour leur parent alors même qu’ils n’ont pas fini de 
grandir. Le temps d’un atelier « cinéma-répit », ces enfants et ces 
adolescents «  invisibles » tentent de se raconter par le biais d’un 
film d’animation ou d’un documentaire. Projection précédée du 
court-métrage « Baranormal », réalisé par des jeunes du collège 
Bara de Palaiseau.

   Cinéma Jacques Tati, Orsay
Tarifs : de 5,50 € à 7,50 €  - Réservations au 01 69 82 60 00

....................................................................................................................

MERCREDI 20 MARS - 17H

 exposition   / / / PALAISEAU  

Art thérapie
par l’association Bleu Soleil 

Bleu Soleil est une association dont l’objectif est de permettre à 
chacun de découvrir un mode d’expression privilégié et d’accéder 
au monde de l’art et de la culture, quel que soit son handicap ou sa 
fragilité. Le vernissage sera suivi, à 18h, d’une rencontre autour de 
l’art thérapie.

  Médiathèque George Sand, 5 place de la Victoire, Palaiseau
Entrée libre
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JEUDI 21 MARS - 14H > 17H
LUNDI 25 MARS - 14H > 17H

 atelier   / / / MASSY ET LES ULIS  

Les adolescents et les écrans 
par le Conseil départemental de l'Essonne

Atelier de sensibilisation sur la prévention de l’utilisation des écrans 
chez les adolescents.

  Le 21 mars à la Maison des Solidarités de Massy – 4, av. de France.
 Le 25 mars, à la Maison des Solidarités des Ulis – av. des Champs Lasniers.
Parents et adolescents

....................................................................................................................

SAMEDI 23 MARS - 11H

 Conférence   / / / LES ULIS  

Et si demain, votre montre remplaçait votre psy ? 
animée par Xavier BRIFFAULT, chercheur en santé mentale au CNRS

Les technologies connectées investissent le champ de la santé sous 
le terme générique d’e-santé, et même celui de la santé mentale. La 
montre intelligente est le dernier né des objets connectés. Suffira-
t-il, demain, de s’allonger sur son divan et de poser sa montre 
sur la table basse pour que celle-ci nous guide vers le mieux-être 
psychologique ou même guérisse nos troubles psychiques ?

  Médiathèque François Mitterrand – Esplanade de la République, Les Ulis 
Entrée libre
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SAMEDI 23 MARS - 10H > 12H

 ATELIERS théâtre et café débat   / / / LES ULIS  

Le bon usage du numérique 
par les associations Bleu Soleil et Détours

Atelier théâtre en famille et café-débat sur «  le bon usage du 
numérique ».

  MPT de Courdimanche, 24, résidence de Courdimanche, Les Ulis
Entrée libre

...................................................................................................................

SAMEDI 23 MARS - 15H 
VENDREDI 29 MARS - 20H

 TABLE-RONDE / / / LES ULIS ET GOMETZ-LE-CHÂTEL 

« Les enfants et les écrans »
animée par Laure BIDEAU, orthophoniste

Les écrans sont très présents dans le quotidien des familles et dans 
les espaces publics. Après un rapide tour d’horizon des études sur 
le sujet et sur le développement du langage, l’idée générale de cet 
échange n’est pas d’interdire les écrans, mais de discuter de leur 
régulation, des manières d’accompagner les enfants, selon leur 
âge, pour qu’ils profitent des meilleurs aspects des technologies 
et innovations.

  23 mars, médiathèque F. Mitterrand – Esplanade de la République, Les Ulis
  29 mars, médiathèque Albert Camus – 114, rue St-Jean-de-Beauregard, 

Gometz-le-Châtel  

Entrée libre
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MERCREDI 27 MARS - 18H

 café débat  / / / BURES-SUR-YVETTE 

Usage des écrans et des réseaux sociaux
par le Groupe Hospitalier Nord Essonne

Plusieurs professionnels de santé seront réunis pour aborder 
les questions de l'usage des écrans et des réseaux sociaux, les 
conséquences et questionnements qui en découlent.

Intervenants : 
•Julie BOURGIN et Marie FLAQUIERE, docteurs ; 
•Maxime FLORIAT, cadre de santé ; 
•Thibault GONZALEZ, neuropsychologue ; 
•Stéphane AMAR, psychologue.

  Domaine du Grand Mesnil - Cafétéria GM (bât adultes, RDC) - Voie Kastler,
Bures-sur-Yvette
Entrée libre

....................................................................................................................

MERCREDI 27 MARS - 15H >18H

 loisirs numériques  / / / PALAISEAU 

Atelier Serious game 
par l'hopital Barthélemy Durand 

Pour se divertir ET s'informer.  

  Médiathèque George Sand, 5 place de la Victoire, Palaiseau
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JEUDI 28 MARS - 8H30 >10H30

MATINALE  / / / ORSAY

Numérique et bien-être au travail
Par le club FACE Paris-Saclay

Matinale Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) animée par 
Karine LAURENT, Présidente de Klen Impact, pharmacienne dans 
l’industrie pharmaceutique, autour du bien-être au travail, du droit 
à la déconnexion et des usages numériques en milieu professionnel. 

Communauté Paris-Saclay : 1 rue Jean Rostand, à Orsay 
Renseignements 01.60.92.41.01 / Professionnels.

....................................................................................................................

JEUDI 28 MARS - 17H30 > 19H30

 atelier  / / / LES ULIS 

Parents, tout ce que vous voulez savoir sur Internet, les 
réseaux sociaux, les jeux... expliqués par les ados
proposé par l’Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation 
(APASO)

Atelier co-animé par Mme ASSAL et M. VERSOS, psychologues 
cliniciens de l’APASO, à destination des parents, des pré-ados et 
adolescents.

  Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) - 1 rue de l’Aube, Les Ulis 
Entrée libre
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JEUDI 28 MARS - 20H 

 ciné débat  / / / ORSAY  

Culture et autisme

Ciné-débat autour du film "PercuJam" d’Alexandre Messina   : 
groupe de musique unique composé de jeunes adultes autistes et 
de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes 
françaises et étrangères avec un répertoire entrainant ! Débat avec 
le réalisateur Alexandre Messina et l’association Détours 91.

  Cinéma Jacques Tati, Orsay
Renseignements et réservation +  01 69 82 60 00 | Entrée libre

.........................................................................................................

SAMEDI 30 MARS - 15H30

 loisirs numériques  / / / PALAISEAU 

Découverte jeux et applis

Café des applications pour découvrir de nouveaux services numériques.  

  Médiathèque George Sand, 5 place de la Victoire, Palaiseau |  Entrée libre
....................................................................................................................

SAMEDI 30 MARS - 10H > 16H

 animations et échanges  / / / ORSAY  

Autour du handicap…Tous différents, tous créatifs

La MJC Jacques Tati et l'association Bleu Soleil proposent un atelier 
théâtre, des animations ludiques et des cafés-rencontres autour du 
handicap, l’accès à la culture.

  Maison Jacques Tati - 14 bis avenue Saint-Laurent, Orsay  
Renseignements +  01 69 82 60 00 | Entrée libre
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SAMEDI 30 MARS - 9H > 15H

 colloque   / / / ORSAY 

Handicaps et enseignement artistique
par le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) Paris-Saclay

Intervenants : 
•Laura FERRERI, maître de conférences en neurosciences 
cognitives à l’université Lumières de Lyon ; 
•Philippe BOUTELOUP, musicien et formateur, directeur de 
« Musique et Santé », association intervenant dans le secteur 
hospitalier et du handicap ; 
•Jacques CORDIER, musicien intervenant et conseiller technique 
musique et handicap au CRR de Grenoble.

  CRD Paris-Saclay – 87 rue Jean Teillac, Orsay
       Renseignements +  01 69 28 72 07  | Professionnels et publics sensibilisés.
....................................................................................................................

MARDI 2 AVRIL - 18H30

 conférences de clôture  / / / LONGJUMEAU 

Handicaps et enseignement artistique

L’imagerie numérique : comment voir notre cerveau pour mieux 
le comprendre ? 
par le Dr Eric ARTIGES, psychiatre au Groupe Hospitalier Nord-
Essonne (GHNE), secteur Palaiseau et liaison, chercheur à 
l’INSERM.

L’hôpital et son environnement à l’ère du numérique : des 
données partagées aux innovations en santé.
par Jérôme KOZLOWSKI, directeur des systèmes d’information et 
de l’organisation du GHNE.

  Théâtre de Longjumeau – 20 avenue du Général de Gaulle, Longjumeau
       Professionnels et publics sensibilisés.
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 CONTACT  
clsm@paris-saclay.com

 INFORMATIONS  
paris-saclay.com

 PARTENAIRES 

Communauté d’agglomération Paris-Saclay
Parc Orsay Université | 1, rue Jean Rostand 91898 Orsay Cedex

01 69 35 60 60 | paris-saclay.com
 Communauté Paris-Saclay

 @comparissaclay
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