TROUBLES BIPOLAIRES ET CONDUITES A RISQUES
Projection d'un court-métrage original de sensibilisation
(produit par AREMEDIA)
Principalement destiné aux acteurs de prévention des conduites à risque, suivie d'un débat avec la
participation d'un expert reconnu, le Pr Frank BELLIVIER (hôpital Fernand-Widal, AP-HP).

Mardi 5 février à 18h
Salle des Fêtes de la Mairie du 10éme
72 rue du Fbg St Martin
Les acteurs de la prévention des conduites à risques chez les jeunes interviennent précisément auprès
du public-cible durant cette période-clé dans laquelle s'inscrit ce retard diagnostique particulièrement
dommageable pour le devenir personnel et social des jeunes concernés : ces acteurs pourraient être
sensibilisés et facilement familiarisés avec les quelques signes précoces du trouble bipolaire - lisibles
en marge de l'implication dans des conduites à risque à répétition (sexualité non protégée, abus de
substances psycho-actives, accidents de la voie publique, etc.) - leur permettant, non pas de poser
un diagnostic mais d'en formuler une suspicion sur un faisceau d'arguments convergents, suivie d'une
orientation déterminante, le cas échéant, vers des lieux ressources de proximité tels que le réseau
des Centres Experts Bipolaires, afin que soit posé - ou récusé - sans délai le diagnostic évoqué et
définie la prise en charge appropriée transformant le pronostic de la maladie, en en minimisant ou
prévenant les rechutes.
Centré sur les comportements à risque d'un jeune homme, tout en suggérant par certains traits
caractéristiques un trouble bipolaire sous-jacent, le petit film servant d'introduction au débat a été
réalisé cette année par un ancien stagiaire de l'association âgé de 20 ans, aujourd'hui étudiant dans
une école de cinéma.
Ce film, véritable outil de sensibilisation du public jeune ainsi que des acteurs associatifs, sera mis à
disposition gratuitement pour les professionnels concernés susceptibles d'être intéressés.
Nous espérons votre participation nombreuse à cette soirée-débat exceptionnelle, animée par une
journaliste spécialisée dans les questions de santé.
Bien à vous,
Marc Shelly
Président Aremedia
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