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Jeudi 15 novembre à 20h
mardi 13 novembre à 20h
• Conférence-Débat SALLE ANIMATIS

GRATUIT
ENTRÉE
LIBRE !

Être parents d’adolescents

Animé par le Professeur Daniel Marcelli, pédopsychiatre,
Président de la Société Française de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines Associés

1ère partie :

« Parents et adolescents : quelles limites trouver dans un monde qui en
promet toujours plus ? »

2ème partie :

Table ronde avec la participation de psychologue, de conseiller conjugal,
de formatrice en communication/adolescents, du Président de l’association
départementale des parents d’élèves, de médecin de ville, corresponsant
territorial de prévention
Ouvert à tous !

GRATUIT
ENTRÉE
LIBRE !

• Conférence-Débat SALLE ANIMATIS

Ma santé, puis-je en décider seul jusqu’au bout ?

Animé par le Professeur Régis Aubry, interniste,
Chef du pôle Autonomie-Handicap,
Chef du service de gériatrie-CHRU de Besançon
Directeur de l’espace de réﬂexion éthique Bourgogne FrancheComté et membre du comité consultatif national d’éthique
Table ronde avec la participation de membres du comité
d’éthique et de l’équipe de soins palliatifs, de personnalités
qualiﬁées, d’associations, de représentants des usagers, d’un
anthropologue et de professionnels de santé, présidente des
psychologues de la SFAP
• Conférence-Débat LA HALLE AUX GRAINS

Endométriose : de l’obscurantisme à l’espoir
Animé par le Professeur Nicolas Bourdel,
Chirurgien gynécologue CHU Estaing
Ouvert à tous !

mercredi 14 novembre de 9h à 11h
• Conférence-Débat SALLE ANIMATIS

vendredi 16 novembre à 14h

L’adolescence, des changements qui bouleversent

• Conférence-Débat SALLE ANIMATIS

Animé par le Professeur Daniel Marcelli, pédopsychiatre, Président de
la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des
Disciplines Associés
Publics : lycéens

Bien vieillir

Animé par le Dr Philippe Denozi, Gériatre
Chef du Pôle de Gériatrie CH Paul Ardier Issoire,

GRATUIT
ENTRÉE
LIBRE !

Ouvert à tous !

Jeudi 15 novembre de 9h à 16h

samedi17 novembre de 9h à 13h

• Journée découverte pour les lycéens SALLE ANIMATIS

• Journée de dépistage LA HALLE AUX GRAINS

Le Rallye des métiers de l’hôpital

Le Rallye des métiers de l’hôpital ou comment découvrir tous
les métiers de l’hôpital sous forme d’animations ludiques et de
surprises !
Publics : collégiens, lycéens, enseignants.
En partenariat avec les établissements scolaires.

GRATUIT
ENTRÉE
LIBRE !

Ateliers prévention, éducation, informations
1 • Mère-enfant : Allaitement maternel, toucher-massage, Portage en écharpe,
Vaccination, Rééducation périnéale, services PMI
2 • Actions de dépistage des maladies chroniques : diabète, BPCO, hypertension
artérielle, insufﬁsance rénale, insufﬁsance cardiaque, dépistage du cancer,
prévention et addiction en collaboration avec les associations d’usagers
3 • Que faire en cas de traumatisme bucco-dentaire ?
Ouvert à tous !

