
Jeudi 17 mars 2016

Conférence-débat
Santé physique, psychique, sociale :

« Comment se mettre en lien entre professionnels ? »

8h30 - 12h30
Espace Gentiana - Tours nord

Avec les interventions :

• Docteur Pierre-Guillaume BARBE, psychiatre - CHRU 
de Tours
• Docteur Bernard ROYER, Centre de Soins Portes 
Ouvertes - Tours
• Arnaud SYLLA, psychologue clinicien - Centre 
ORESTE - Tours
•  Elise LEPRON (Chinon) et Thérèse PROUST (Tours nord), 
assistantes sociales de secteur, Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire
•  Docteur Marion HUSSON, Pierre GERSON et Natasja 
IMMINK, IDE - Centre Louis Sevestre - Tours

Et les témoignages de participants-volontaires.

Centre de soins
Portes Ouvertes



Vendredi 18 mars 2016

Forum (entrée libre)

- Activités physiques et sportives
- Bien-être et image de soi

14h - 18h
Centre de vie du Sanitas - Tours

Une dizaine de stands et deux temps forts :

A 14 h 15 : Activités physiques et sportives 

•  UFOLEP (présentation du DISP, Dispositif d’Insertion 
Sociale par le Sport) Vincent NICOLOSI - éducateur 
sportif et Jean-Marc LEBAGOUSSE, hôte de Résidence 
Accueil MFCVL
•  CSAPA « Les activités physiques et sportives 
dans les programmes de soins des addictions » 
(Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) Philippe WALTER, éducateur spécialisé
•  Témoignages autour de défi s sportifs ; 
« Naviguer Autrement » et « Psycyclette » Philippe 
GARNIER, skipper et membre de l’UNAFAM

A 16 h : Bien-être et image de soi : 

•  « Art thérapie par la danse », Angéline PERRÈVE, 
art thérapeute et chorégraphe, 
•  « Bien-être et image de soi » Véronique BARREAU, 
fondatrice de « J’avais pas vu », 
•  « Diététique : accompagnement et bien-être », 
Nathalie FEUILLATRE, diététicienne, Docteur Méla-
nie BIOTTEAU, psychiatre, CHRU de Tours.

Ces interventions seront illustrées par des témoignages 
de participants-volontaires.

Renseignements : 02 47 37 03 42
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