
Dispositif Les Funambules - Hélène Davtian, psychologue clinicienne
Accompagnement des jeunes concernés par la souffrance psychique d’un membre de leur famille

en présence du réalisateur uniquement

Association PHARE Enfants/Parents - Catherine Omer et Sima Danan, écoutantes
Prévention du mal-être et du suicide des jeunes

en présence du réalisateur uniquement

AssociAssociation Empreintes - D-C Varnat et Blandine Bleker - accompagnantes et formatrices
Vivre son deuil

Association SOS Suicide Phénix - Marie Rimbaud - vice-présidente - formatrice régionale en pré-
vention du suicide et correspondante régionale UNPS (Union Nationale Prévention Suicide)
En parler, c’est déjà revivre!

Laurent Lemoine - psychanalyste et aumônier à l’hôpital Sainte-Anne
Psychanalyse et psychiatrie 

Michel Caire - psychiatre et historien - "Soigner les fous" (Editions Nouveau Monde)
Evolution des traitements psychiatrique dans la seconde moitié du XXe siècle

Association Suicide Ecoute - Pascale Dupas, écoutante
Le tabou du suicide

Association La Maison Perchée - M. Perez Zitvogel, cofondateur et H. Lévy-Soussan, psychologue
Accompagner les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique, ainsi que leur entourage

Association Empreintes - Françoise Henny et Léa Scherer, accompagnantes 
Le deuil dans une fLe deuil dans une fratrie

Christine Ulivucci - psychothérapeute et psychanalyste transgénérationnelle 
« Ces photos qui nous parlent, une relecture de la mémoire familiale » (Editions Payot)

Clarisse Gorokhoff - écrivaine "Les fillettes" (Editions Equateur)
Écriture autobiographique, de l'intime à l'universel

Claire Baudéan - journaliste à France Info
Santé mentale, quel accompagnement pour les familles et les proches ?
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Programme des projections ciné-débats
Du 13 oct. au 9 nov. 2021 (séances à 13h)
au cinéma "Saint-André des Arts" (Paris 6, Métro St-Michel) 
en présence du réalisateur et d'invités (6,5€/Cartes UGC-CIP)
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