Grenoble INP – Phelma accueille plusieurs actions de
sensibilisation au handicap psychique et mental
> du 3 au 21 décembre 2012

Dans le cadre de la politique Handicap de Grenoble INP, des actions de sensibilisation au
handicap psychique et mental seront organisées à Phelma Polygone (site de l’école sur le
Polygone scientifique), pendant le mois de décembre 2012. Initiées par les personnels de la
bibliothèque de Phelma, les activités proposées ouvertes à tous les étudiants et personnels
de l'établissement se déclineront autour de trois événements.

1 - Trois semaines d'exposition d’œuvres réalisées par des résidents (adultes handicapés
mentaux) du Service d'Activités de Jour (SAJ) Sainte-Agnès, et de l’association Comme
C’est Curieux (association sur l’autisme) du 3 au 21 décembre à la bibliothèque de
l’école.
2 - Une conférence sur la maladie mentale le vendredi 7 décembre entre 12h30 et 14h
en amphithéâtre P014. Sera abordée la thématique du handicap psychique (prévention,
détection, soin et accompagnement sanitaire médicosocial et associatif), chacun de nous
pouvant être confronté un jour, de près ou de loin, à ce "mal invisible". Certaines périodes
de la vie peuvent générer des troubles psychiques : exclusion (souffrance au travail,
chômage, maladie...), addictions (alcool, drogue, jeux...), crise d'adolescence
(délinquance), deuil, séparation/divorce etc... Les intervenants de la table ronde seront des
professionnels psychiatres, libéraux ou privés, et autres professionnels médico-sociaux.
Participants :
M. Olivier VÉRAN : Député de l’Isère (1re circonscription), Membre de la commission des
affaires sociales à l’Assemblée Nationale, et neurologue au CHU de Grenoble-La Tronche.
Dr Pierre MURRY : Médecin Psychiatre, Chef du Pôle Grenoble Sud Isère, Centre
hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève)
Dr Marius Calin BARNA : Médecin Psychiatre, Chef de Service, Pôle psychiatrie, Clinique
du Grésivaudan, Fondation Santé des Étudiants de France.
Dr Andrea PIERO : Médecin Psychiatre, Responsable du S.M.P.U. (Service Médical
Psychologique Universitaire), Centre hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève).
Jean-Claude AUCOUR : Chef de Service du Service d’Activité de Jour Antre-Temps
ALHPI (Accompagner le Handicap Psychique en Isère) et Secrétaire du Collège de
Psychiatrie.
Marielle BOURGOINT : Éducatrice Spécialisée au SAJ Antre-Temps.
Mme Cécile AVENTURIER : ancienne Présidente de l’Association « VIP en Psychiatrie »
(Voix de Patients Isérois en Psychiatrie).
Mme Isabelle POT : membre de l’UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Mentaux (maintenant « Psychiques »).
Melle Jenny SIMPSON : Psychologue clinicienne en CMPP (Centre médicopsychologique, accueil et consultation et actions dans la communauté) au Centre
hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève), et en secteur médicosocial (SAJ Antre-Temps).
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3 - Un après-midi vernissage de l'exposition avec la présence des résidents du SAJ SainteAgnès le mardi 18 décembre 2012 à la bibliothèque Phelma, ainsi qu’une rencontre avec
des professionnels du handicap mental, des associations et commissions pour le handicap
mental et une intervention de Clément, jeune autiste asperger.
Lieu : Phelma – Polygone - 23 rue des Martyrs – 38000 Grenoble
Contacts :
• Béatrice Collovati – Responsable de la bibliothèque de Grenoble INP – Phelma Beatrice.Collovati@phelma.grenoble-inp.fr
• Guillaume Thomann - Maître de Conférences Grenoble INP et Chargé de Mission
Handicap Grenoble INP : Guillaume.Thomann@grenoble-inp.fr
• Jocelyne Jourdan-Laforte, - Référent handicap des personnels pour Grenoble
INP : Jocelyne.Jourdan-Laforte@grenoble-inp.fr
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Grenoble INP – Phelma est l’école de la diversité scientifique où la Physique existe sous toutes ses formes !
Phelma propose à ses étudiants des filières métiers sur des thématiques d’avenir : Micro &
nanotechnologies (micro nanoélectronique, nanosciences, matériaux innovants, santé), Énergies (nucléaire
et renouvelables), Information & Communication (Technologies de l’information, télécommunications,
multimédia embarqué), Matériaux innovants, Environnement (énergies renouvelables, éco-procédés) et
Ingénierie biomédicale
Au sein du tissu universitaire et industriel grenoblois et seul acteur d’enseignement du pôle d’innovation
Minatec, Phelma bénéficie d’une synergie « Formation / Recherche / Industrie exceptionnelle. L’école est
d’ailleurs partie prenante du futur campus de l’innovation GIANT : un MIT (Massachusetts Institue of
Technology) à la française, ambitieux projet d’aménagement urbain initié par la Ville de Grenoble, le Conseil
Général de l’Isère et le CEA.
Chiffres clés : 1200 étudiants, 360 ingénieurs diplômés par an, 160 enseignants-chercheurs permanents
issus des 11 laboratoires associés à l’école, 250 intervenants de l’industrie et de la recherche, 25% des
élèves-ingénieurs poursuivent en thèse.

Web : http://phelma.grenoble-inp.fr
Suivez Phelma sur
•

Twitter : http://twitter.com/Phelma_ecole

•

Facebook : http://facebook.com/phelma

Phelma est une école du groupe Grenoble INP
Le groupe Grenoble INP développe des formations d’ingénieurs et de docteurs, associées à une recherche
d’excellence. Grand établissement d’enseignement supérieur, acteur majeur de l’innovation, il est un
partenaire privilégié du monde industriel. Co-fondateur de Minatec, membre actif de Grenoble Université de
l’Innovation, il est investi dans des projets d’envergure.
Chiffres clés : 5 400 étudiants, 1100 employés, 1100 ingénieurs diplômés par an, 200 doctorats par an, 40
000 ingénieurs en activité, 146 M€ de budget consolidé. 6 écoles d’ingénieurs, 32 laboratoires dont 10 à
l’international, 5 plateformes technologiques.
Web : http://grenoble-inp.fr
Suivez le groupe Grenoble INP sur
• Twitter : http://twitter.com/grenobleinp
• Facebook : http://facebook.com/GrenobleINP
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