Quelles prises en charge en psychiatrie publique, quels accompagnements et participation à la
cité ?
L'association de patients HumaPsy, créée en 2011 à Reims, témoigne de son engagement pour une
psychiatrie respectueuse des droits des patients, émancipatrice, relationnelle et vivante.

Immersion dans le quotidien
Plus de 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 4,5 millions les
accompagnent au quotidien. Ecouter, soutenir et former les familles et l’entourage. Défendre les intérêts
communs des familles et des malades. Voilà les missions auxquelles s’attèlent les 2 000 bénévoles de
l’Unafam dans toute la France. Un accompagnement par des pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser
l’isolement, redonner espoir et retrouver le pouvoir d’agir.
Des bénévoles de l’Unafam témoignent pour parler de leur quotidien.

Retrouvez le biblio-thème (Répertoire de ressources et documentation) dédié au handicap
mental et psychique réalisé par les bibliothécaires sur www.bm-reims.fr, rubrique Services /
Accessibilité.

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA

HANDICAP(S)
Sensibilisation et information au travers de conférences et
d’ateliers par les bibliothèques de Reims et leurs
partenaires

Du 1er au 15 décembre 2021

Mercredi 1er décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 11 décembre de 10h à 17h

Handi-jeux : jouons le jeu des différences !

Colloque handicap mental et psychique

Découvrez de nombreux jeux adaptés pour les personnes en situation de handicap.
Memory, alphabet LSF, lego braille, puissance 4 à l'aveugle, labyrinthe sensoriel . L'atelier est complété par
une exposition de photographies sur le handicap invisible.
Avec la Compagnie Sac à Dés et la Maison de la famille.

En partenariat avec l’Unafam, les Papillons Blancs, l’Arche, l’ESAT l’Eveil, la maison de la famille, le SAVS du
GPEAJH et Humapsy.

Espace Musique, 1er étage - Entrée libre

Vendredi 3 décembre de 14h à 17h

Découverte du Snoezelen
Participez à une expérience sensorielle de détente et de plaisir.
Faites appel à vos cinq sens et appréciez ce moment de calme pour vous relaxer. Le snoezelen est très
utilisé pour les personnes souffrant de handicap mental afin de les apaiser et de trouver l’épanouissement.
Espace Benjamins - Inscription sur www.bm-reims.fr

Vendredi 3 décembre de 18h à 20h

Table ronde sur le glaucome
Avec le Dr. Bertrand ARNOUX, et le Dr. Claudine VUIDARD, ophtalmologistes en retraite active et
intervenants sur les campagnes du bus du Glaucome, et le Dr. Laurent KHAITRINE, ophtalmologiste
spécialisé en chirurgie réfractive ainsi qu'en chirurgie cornéenne.
Avec le soutien de l’Unadev, Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels.
Auditorium - Entrée libre

Mercredi 8 décembre de 13h30 à 14h30

Immersion sensorielle : dans la peau d’un malvoyant
Les yeux bandés, les participants sont invités à toucher des objets du quotidien et à deviner leurs noms.
Mais aussi, essai de lunettes de simulation présentant diverses maladies oculaires, initiation aux gestes de
guidage et présentation de matériels adaptés.
Espace Benjamins - Inscription sur www.bm-reims.fr

Mercredi 15 décembre de 14h30 à 15h30

Atelier LSF
Cyril vous propose une initiation ludique à la culture sourde et à la Langue des Signes Française :
découvrez l’historique de cet alphabet et apprenez à signer votre prénom, les chiffres, les couleurs etc.
Entrée libre - Espace Benjamins

Du 1er au 15 décembre
Présentation de matériels adaptés pour sourds et malentendants
Parce que les personnes sourdes et malentendantes ont des besoins bien spécifiques, qui mieux qu’un
sourd, peut imaginer la manière de les combler ? Jenile, c’est donc une nouvelle manière de penser ce
handicap et une nouvelle manière de trouver les solutions les plus adaptées et innovantes.
Par l’association Jenile.
Espace Musique, 1er étage

Auditorium - Entrée libre

Handicap mental - 10h – 12h45
Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap
Prendre en considération et accompagner la vie affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap est primordial. Au sein de l'IME un atelier "vie affective et sexuelle" est proposé et vise à
sensibiliser, prévenir et informer les jeunes et leurs familles autour de la vie affective et sexuelle.
Par Marion ALIN, neuropsychologue au sein de l’association des Papillons Blancs et Isabelle Martin,
éducatrice spécialisée.
Tous parents, tous différents
Devenir parent, ça s’apprend ! C’est quoi être un parent ? A quoi ça sert ? Depuis 2019, les parents
bénéficiaires du SAVS du GPEAJH se retrouvent tous les mois pour échanger et partager sur leur quotidien
de parent, quel que soit leur parcours, quelles que soient les modalités de leur parentalité. Ecoute, soutien,
bienveillance et confiance sont les fondements de ces rencontres que nous avons hâte de vous présenter !
Par la maison de la famille, le SAVS du GPEAJH et des parents.
Partager la vie
Tel est le leitmotiv de L’Arche à Reims. Deux habitantes de L’Arche vont raconter ensemble ce que cela
veut dire pour chacune d’elle. L’une est en situation de handicap mental, l’autre est arrivée comme
volontaire de service civique, et est maintenant salariée au sein d’un des foyers.
Par l’association l’Arche à Reims.
Restaurant inclusif : exemple de l’Eveil
Le restaurant l’Eveil permet de casser les barrières entre le handicap et la société. La volonté est
d’accueillir les clients comme dans un restaurant « normal ». Les exigences sont réelles en termes de
qualité et d’attente au niveau des travailleurs handicapés pour que les clients gardent cette image de
qualité servie par des personnes handicapées. Description de l’organisation du travail, de l’accueil des
travailleurs handicapés, des missions de l’atelier cuisine et du service en salle.
Par le moniteur cuisinier du restaurant de l’ESAT L'Eveil
Handicap psychique - 14h – 16h30
Pratiques de clubs thérapeutiques, d'ateliers d’expression et de création.
La psychothérapie institutionnelle fait le pari que le milieu dans lequel évoluent les patients, plutôt que
d’être un facteur de chronicité, de traumatisme, de déshumanisation, peut devenir facteur de changement,
de développement et de création.
Par Laure Thiérion, psychologue de la fonction publique hospitalière, membre du club thérapeutique Le
Grillon et du GEM La Locomotive à Reims

