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COMITE D’ORGANISATION
ADES du Rhône, ARS Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, centres hospitaliers
St-Jean de Dieu/ARHM, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, ville de Lyon,   
ASV de Bron,  Conseils locaux de Santé Mentale du Rhône, 
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, France Alzheimer Rhône, 
Groupes d’Entraide Mutuelle, UNAFAM.

du 18 au 31 mars 2019
Nouveau Rhône & Métropole de Lyon

ateliers

projections

ciné-débat

conférences

théâtre

portes
ouvertes

Projection de films suivie d’un débat
« La fabrication de l’image à l’ère du numérique :
l’exemple d’un atelier vidéo numérique »

Un atelier vidéo numérique au sein de notre service d’Accueil de Jour donne l’opportunité aux par-
ticipants (des personnes en souffrance psychique) d’utiliser la technologie numérique de manière
créative. De nos jours, la facilité à produire et à reproduire des images a pour conséquence l’immer-
sion dans des environnements chaotiques et vertigineux jalonnés d’écrans. Dans le cadre de cet ate-
lier, nous nous efforçons de prendre soin de notre imagination passive, pour la rendre active. Plus
précisément, nous oeuvrons à créer  nos propres images, sons, histoires, films ...
Partant du postulat que, malgré son immédiateté, l’image ne va pas de soi, c’est toute une éducation
au medium que nous entreprenons ensemble. La rencontre que nous vous proposons permettra au
grand public d’échanger avec les participants à l’atelier autour de leurs films.

Puis nous organiserons un temps d’échange autour de la question : « Quel impact a l’image véhiculée
par les médias sur la représentation de la personne concernée par le handicap psychique ? ». Cette
table ronde sera réalisée en partenariat entre les presonnes concernées, le service d’Accueil de Jour
d’AMAHC, l’UNAFAM 69 et un invité «professionnel de l’image».

Intervenants : Nicolas Pineau et Kostas Daras (animateurs d’atelier «vidéo numérique» au service
d’Accueil Collectif de Jour d’AMHAC) ; familles UNAFAM 69 et intervenants extérieurs.

à l’AMAHC/UNAFAM
66 rue Voltaire (1er étage)- Métro D (arrêt Saxe-Gambetta) ou métro B (arrêt Place Guichard)

Organisateurs : 
AMAHC, UNAFAM 69

Contact : Géraldine Sanchez - 06 73 97 73 32

LYON 3ème     

Grand public, personnes concernées,
familles et leurs proches, professionnels de santé mentale 

Mercredi 20 mars de 18h à 20h


