HISTORIQUE et DÉROULEMENT
Depuis 1977, le Festival Psy de Lorquin a toujours
cherché à présenter l’actualité audiovisuelle en lien
avec la santé mentale, en permettant aussi bien aux
professionels de l’image que du soin, mais aussi
aux familles et aux patients, de proposer leur vision
de ce champ.
Les deux premières journées présenteront dans
quatre salles les films d’actualité retenus par le
comité de sélection. A la suite de chaque projection,
un animateur engagera un échange avec la salle.
En cette année anniversaire, le dernier jour sera
consacré à la projection d’une sélection de films qui
ont marqué les 40 ans de l’histoire de ce festival.
Pour rendre cette journée spéciale, l’Association
des Psychiatres d’Intersecteur Infanto-Juvénile
(API) a décidé de la coupler avec sa première
journée nationale, afin d’enrichir les débats et
échanges qui auront lieu avec les festivaliers, autour
de chaque film proposé.

INSCRIPTION ET CONTACT
Pour vous inscrire comme festivalier il suffit de
prendre contact avec le service formation de votre
structure ou de compléter et nous retourner le
formulaire au verso de cette feuille.

DANIEL MARCELLI

TARIFS 40ème FESTIVAL PSY DE LORQUIN : INSCRIPTION FESTIVALIER

Organisme de Formation

1 journée : 60 euros
2 journées : 90 euros
3 journées : 120 euros

O
O
O

Etudiant / chômeur / RSA / famille et usager en psychiatrie
(sur justificatif)

10 euros la journée

Déjeuner en sus par jour
(réservation obligatoire à l'inscription)

12 euros au self
3,50 euros sandwich

O
O

Soirée gala, mercredi 10 juin à 20h restaurant

26 euros

O

TOTAL

Cochez votre sélection

Le Festival Ciné Vidéo Psy a été agréé au titre de la Formation Permanente et DataDock
sous le N° d'agrément : 44 57 03601 57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom..............................................................................................Prénom............................................................................
Adresse de contact................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................
Tél..........................................................................................................................................................................................
Mail.........................................................................................................................................................................................
Inscription pour :
O 09 Juin 2020 O 10 Juin 2020 O 11 Juin 2020
Date :
Signature :

CENTRE NATIONAL AUDIOVISUEL EN SANTE MENTALE / FESTIVAL PSY
5, rue du Général de Gaulle 57790 Lorquin cnasm@orange.fr / www.cnasm-lorquin.fr / 03 87 23 14 79

Cette année, le
Président du jury
sera Daniel Marcelli.
Il a été Professeur de
psychiatrie de
l'enfant et de
l'adolescent à la
faculté de médecine
et chef du service de
p s y c h i a t r i e
infanto-juvénile du
Centre Hospitalier
Henri Laborit de Poitiers. Il est l'auteur de
nombreux ouvrages de références en
pédopsychiatrie.
Il est également Président de la Société
Française de Psychiatrie de l’Enfant, de
l’Adolescent et des Disciplines Associées.
Il proposera une conférence gratuite sur le
thème de «l’adolescent aujourd’hui» le mardi
09 juin 2020 à 20h30 à l’espace «le Lorrain» de
la ville de Sarrebourg.

