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PARTENAIRES ASSOCIES 

      

    

« L’avant-première» 

du documentaire 

 

« CHANGER  LES REGARDS » 
Isolement et citoyenneté, démocratie et santé mentale 

 

Projet vidéo réalisé par l’association Vannes Horizons soutenu et primé 

par la Fondation de France -  Prix départemental 2013 

 

Vendredi 28 novembre 2014 
A 13h30 au Palais des Arts et des Congrès Vannes 

 

 

Avec le soutien et en présence de  

 

David ROBO, Maire de La Ville de Vannes 

François GOULARD, Président du Conseil Général du Morbihan  

Thierry DE LABURTHE, Directeur de la Démocratie sanitaire et de la 

 communication de l’Agence Régionale de  Santé de Bretagne 

 

L’association Vannes Horizons 

Vous convie à  

INVITATION 

Parrainé  FNAPSY, affilié FASM Croix-Marine 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F110529116055634254902%2Fabout%3Fgl%3Dfr%26hl%3Dfr&ei=YOQ0VOK2MIu4ggTcooLICQ&usg=AFQjCNEckQPdWpp7vy-18b2Bz54edGk5bQ&bvm=bv.769


 

 

«  CHANGER LES REGARDS » :  

Isolement et citoyenneté, démocratie et santé mentale 

 

 

 
De l’isolement à la citoyenneté, souvent une traversée du désert. Démocratie et 

santé mentale, un chemin qui s’ébauche, avec l’avancée de la participation sociale 

et l’émergence d’une citoyenneté des personnes en situation de fragilité ou de han-

dicap psychique. 

 

Vannes Horizons est une association d’usagers de la psychiatrie et de personnes en 

fragilité psychique (Groupe d’Entraide Mutuelle, arrêté du 13 juillet 2011), dont 

l’objet est l’entraide mutuelle et solidaire, la participation sociale et la citoyenneté. 

 

En 2012, un projet de documentaire « CHANGER LES REGARDS », est adressé 

à la Fondation de France dans le cadre d’un appel à projet « Maladies psychiques 

et vie sociale », à partir d’un atelier « formation/action » accompagné par l’entre-

prise Koncept Communication. Le projet est validé puis primé en 2013. Beau-

coup d’autres  soutiens accompagnent ce projet. 

 

La parole est prise par des adhérents de l’association et par des personnalités sur le 

plan local, départemental, régional et national (1).  

 

Tous apportent des témoignages en faveur du rapprochement entre usagers et pro-

fessionnels, dans le cadre de la formation, de l’évolution des services, du dévelop-

pement de la représentation des usagers par eux-mêmes et la contribution à l’é-

volution des politiques publiques. 

 

Cette avant-première vise à recueillir l’impression des spectateurs, avant une diffu-

sion en salles, devant les administrés d’une centaine de communes du Morbihan 

qui se sont intéressées à ce projet à travers le Morbihan. 

 

(1)Voir programme : personnes interviewées 

 

 

ARGUMENTAIRE 

 
 

 

 13h30 - 14h20  Mot d’accueil  

  David ROBO, Maire de Vannes 

 François GOULARD, Président du Conseil Général du Morbihan 

 Thierry DE LABURTHE, Directeur de la Démocratie sanitaire et 

 de la communication de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne 

 

 14h20 - 15h20  Présentation et projection du documentaire                  

  « CHANGER LES REGARDS » 

 

 15h20 - 16h20  Table Ronde avec des personnes interviewées dans le               

  documentaire 

 

 16h20 - 16h30 Clôture par Armelle HANGOUËT, Vice-présidente           

  Vannes Horizons 

 

Elus, représentants d’instances liées au handicap, DTARS, DDCS, associations usagers, or-

ganismes gestionnaires d’établissements et de service, directions et professionnels médico-

social, sanitaire, social, organismes de formation, CREAI, URIOPSS, sont invités à décou-

vrir une aventure associative, de la participation sociale à la citoyenneté, sous forme d’un do-

cumentaire en faveur du développement de la démocratie. 

(1) Personnes interviewées (en italique les personnes de la table ronde) : adhé-
rents Vannes Horizons, David Robo, Maire de Vannes, François Goulard, Président 
du Conseil Général 56, Thierry De Laburthe, Directeur adjoint de l’ARS de Bretagne 
en charge de la Démocratie Sanitaire et de la Communication, Marc Le Houcq, ex-
Directeur EPSM de S AVE, Martine Carrillon-Couvreur, Présidente du Conseil Na-
tional Consultatif pour les Personnes en situation de Handicap (CNCPH), Bernadette 
Devictor, Présidente de la Conférence Nationale de Santé (CNS), Claude Finkelstein, 
Présidente de la Fédération Nationale des Associations d’usagers de la PSYchiatrie 
(FANAPSY), Patrick Gohet, Inspecteur à l’Inspection Générale des Affaires Sociales 
(IGAS), Jean-Yves Mener, administrateur de l’Union Nationale de Famille et Amis 
de personnes Malades  et/ou handicapées psychiques, Bernard Durand, Président 
de la Fédération d’Aide en Santé Mentale (FASM-Croix Marine), Gilles Gonnard, 
Président de l’AIRe (Association des Itep et leur Réseaux). 

PROGRAMME 


