
Projet porté par le conseil local de santé mentale
dans le cadre de la programmation politique de la Ville

le jeu : un allié de 
notre santé mentale ?

Soyez à L'écoute
le mardi 29 juin

de 15H à 16H30

radio familles

Radio Rencontre n 93.3 FM n https://fr.radioking.com/radio/radio-rencontre
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Conseil local de santé mentale de Dunkerque

Cette deuxième émission « Radio Famille » 
est consacrée plus spécialement au jeu 
en tant que facteur de protection pour 
la santé mentale. Elle s’inscrit dans 
la continuité du groupe de travail du CLSM 
qui porte sur l’impact des transformations 
familiales sur la santé mentale : les freins 
et les leviers à l’équilibre psychique.
Ce groupe de travail est à l’origine du 
projet « Radio des Familles » mais également 
du projet « Portrait de Familles ».

Une première partie 
d’émission sera consacrée 
à la présentation
de ce projet « Portrait de 
Familles » qui sera réalisé 
avec les habitants, 
les partenaires et
orchestré par la compagnie 
HVDZ sur le quartier du 
Banc Vert du 4 au 
11 septembre.

Une seconde partie parlera du jeu 
en tant que levier à l’équilibre psychique :
• En quoi est-il un facteur de protection ?
• Que permet-il dans le développement
  psychique ?
• Que permet-il en termes de coopération ?
• Et plus particulièrement dans
  les dynamiques familiales ?

Vous y retrouverez des paroles, des témoignages recueillis  
auprès de familles, de collégiens et de professionnels (santé, social, 
éducation, arts) et des éléments d’expertises et/ou d’informations 
par le docteur Éric Salomé (pédopsychiatre à l’EPSM des Flandres), 
Karine Top (infirmière scolaire au collège Lucie Aubrac), Mehdi Guirous 
(directeur de l’AFAD Littoral) et Sandrine Goxe-Desseauve (psychologue, 
coordonnatrice du conseil local de santé mentale de la ville de  
Dunkerque) qui seront en direct sur l’émission.


