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Cette année, la Semaine d’Information sur la Santé 
mentale sera connectée ! L’occasion idéale pour 
comprendre comment ces nouveaux outils s’intègrent 
pleinement dans notre quotidien et leurs effets sur 
notre bien-être mental. 
Des moments de partage et de réflexion pensés pour les 
professionnels comme pour le Grand Public : 
 

Une matinée pour les professionnels du sanitaire, 
social et médico-social afin de présenter de nouveaux 
outils, des actions et des modes d’organisations 
tournés vers le numérique.
Un ciné-débat pour partager un moment convivial 
autour d’un film tout en échangeant sur la 
thématique
Une journée Grand Public pour sensibiliser aux 
impacts du digital

Réfléchissons ensemble à la place du numérique dans 
nos vies et son impact sur notre bien-être mental !

INSCRIPTIONS
Matinée des Professionnels : 

bit.ly/sismTours2019Pros
Journée Grand Public :

bit.ly/sismTours2019

Contact : 02 47 31 21 72 - sism.tours@yahoo.fr

Jeux vidéo, internet, réseaux sociaux : nous les utilisons 
tous les jours mais comment impactent-ils

notre bien-être mental ?

CENTRE GENTIANA

Jeudi 21 mars de 8h30 à 12h30

8h30-9h Introduction par M. De Germay, maire 
adjoint de la Ville de Tours, M. Vigouroux, président 
de la MFCVL et M. Boileau, directeur du pôle 
Psychiatrie-Addictologie

9h-9h30 Utilisations, comportements et attentes 
des usagers face aux nouvelles technologies par 
Antoine Bray, psychiatre

9h30-10h Présentation d'un baromètre en ligne 
interactif mesurant la qualité de vie, utilisé dans le 
soin par Jérôme Graux, psychiatre

10h-10h25 Dossier Médical Partagé : un nouveau 
suivi pour le patient par Nathalie Grabherr, 
responsable Veille Stratégique et Innovation 

GRATUIT

90 avenue André Maginot - Tours Nord

10h40-11h Présentation de l'association Hébé et de 
ses actions sur le numérique par Caroline Gauvreau, 
psychologue clinicienne

11h-11h25 Utilisation du jeu vidéo dans la 
médiation thérapeutique par Arnaud Sylla et Simon 
Galopin, psychologues

11h25-11h55 Espaces Publics Numériques de la ville
de Tours : des outils aussi à disposition des 
professionnels de santé par Frédéric Testanière, 
responsable pôle Vie Associative et Christelle 
Boigegrain, médiatrice numérique

11h55-12h25 Optimiser l'organisation d'un service 
grâce au numérique par Camille Barillet et Sylvie 
Duverger, conseillères d'insertion 

10h25-10h40 Pause

12h25-13h Temps d'échange avec les 
intervenants

(CPAM 37)

(InterFACE 37)



CINÉMAS STUDIO Mercredi 27 mars à 19h45

19h45-20h15 Présentation de la thématique 

20h15-22h15 Projection du film

22h15-23h Débat

2 rue des Ursulines - Tours

"Her" Spike Jonze - 2h06
Ce film retrace la relation entre Theodore, 

un homme solitaire et Samantha, 
un système d’exploitation intelligent conçu pour lui. 

Rapidement Samantha prend une place importante dans sa 
vie ainsi que ses sentiments pour elle…

CINÉMA LE RABELAIS Mardi 26 mars à 19h30

18 rue Rabelais - Descartes

19h30-20h Accueil et présentation de la 
thématique

20h-22h Projection du film

22h-22h45 Débat

14h-14h20 Mieux comprendre le mal-être et 
trouver des solutions grâce à l'application et site 
Stop Blues par Clarisse Hermelin, coordinatrice 
CLSM (Tours Métropole) 

14h20-14h40 Se soigner autrement avec la 
télémédecine par Estelle Nicaud, chargée 
d'accompagnement des activités de télémédecine 
Indre et Loire (GIP e-Santé Centre-Val de Loire)

14h40-15h Usage de la télémédecine en 
gérontopsychiatrie par Thomas Desmidt, 
psychiatre (CHRU de Tours)

15h-15h20  Utilisation d'outils numériques au 
service de la personne avec Trouble du Spectre 
de l'Autisme par Philippe Rabaté, cadre socio-
éducatif (CHRU de Tours)

15h20-15h40 Dossier Médical Partagé, une 
innovation numérique au service de notre santé 
par Nathalie Grabherr, responsable Veille 
Stratégique et Innovation (CPAM 37) 

15h40-16h15 Temps d'échange avec
 les intervenants

GRATUIT

OPPORTUNITÉS DES OUTILS NUMÉRIQUES 
POUR NOTRE BIEN-ÊTRE MENTAL

9h-9h30 Introduction

9h30-10h15 Algorithmes et vie mentale par 
Pr Pascal Nouvel, philosophe

10h15-10h45 ProGEN : programme d'éducation 
numérique pour sensibiliser les jeunes à un 
usage responsable des outils numériques et à la 
protection de la vie privée par Candice Van 
Lancker, directrice de Projets Education au 
numérique (Groupe VYV)

10h45-11h15 Grands-parents, parents et    
enfants : comment utiliser sereinement les 
réseaux sociaux par Annelise Schonbach, 
psychothérapeute et Romain Pichonnat, éducateur 

11h15-11h45 Vigilances et opportunités des jeux 
vidéo pour notre bien-être mental par Arnaud 
Sylla, psychologue 

11h45-12h30 Temps d'échange avec les 
intervenants

DÉCODER L'INFORMATION, 
DÉVELOPPER L'ESPRIT CRITIQUE

POUR ADOPTER UN USAGE RESPONSABLE 
DES OUTILS NUMÉRIQUES

12h30-14h Pause

@

GRATUIT

FACULTÉ DES TANNEURS

Samedi 30 mars de 9h à 16h30
3 rue des Tanneurs - Tours

Entrée porte Z (côté passerelle)

Avec la participation de Mariella Esvant, journaliste


