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L'OBJECTIF DE CE CENTRE EST DE 
METTRE A DISPOSITION DES 
PROFESSIONNELS ET DU GRAND PUBLIC 
DES OUTILS AUDIOVISUELS 
D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION, DE 
RECHERCHE ET DE FORMATION DESTINÉS 
AUX PARTENAIRES DE LA SANTÉ 
MENTALE. 
 
Le Centre National Audiovisuel en Santé 
Mentale (CNASM) qui fonctionne depuis 1994 a 
acquis à la fin de l'année 1996 une dimension 
officiellement reconnue par notre Ministère de 
tutelle. Il s'agit tout d'abord d'une activité 
innovante dans le domaine de la 
communication en Santé Mentale. 
Cette activité utilise le vecteur audiovisuel pour 
développer la diffusion la plus pertinente et 
exhaustive possible sur des sujets de santé 
mentale et publique. 
Elle s'inscrit d'ailleurs dans les perspectives 
d'actions proposées par le comité "Image et 
Communication en Santé Mentale" qui avait 
déposé ses conclusions auprès de Madame 
Simone Veil, ministre de l'époque. 
Depuis 2016, la Fondation Falret  avec le 
soutien de la Fondation de France a repris la 
gestion du CNASM en privilégiant 6 axes de 
travail : 
 
• RÉALISATION - PRODUCTION 

Réaliser des documents audiovisuels 
pertinents dans le champ de la santé mentale 
et de la santé publique est l'une de nos 
missions les plus importantes car elle permet 
de mettre à votre disposition des outils 
adaptés et toujours au fait des actualités de 
recherches. 
 

• EDITION - DISTRIBUTION 
C'est l'activité essentielle du Centre 
puisqu'elle doit favoriser la diffusion et la 
promotion de l'image en Santé Mentale. 
Cette activité constamment actualisée est 
menée à partir d'un catalogue de plus de 400 
titres qui abordent aussi bien le champ de la 
santé mentale, publique et psychique, aussi 
bien dans un but de formation des 
professionnels que d'information du grand 
public 

 
• DOCUMENTATION 

Nous répondons aux demandes de nos 
différents interlocuteurs qui recherchent des 
documents audiovisuels existants et répartis 
par mots-clés. Nous effectuons également 
toutes recherches à partir d'un index 
thématique. 
 

• PRESTATION DE SERVICE 
Nous pouvons répondre à vos demandes 
ponctuelles de communication par 
l'audiovisuel en mettant à votre disposition, 
outre le matériel technique, les documents 
audiovisuels les mieux adaptés au thème 
abordé et aussi les intervenants scientifiques 
ou médicaux pour animer et mener des 
débats. 
 

• ARCHIVAGE 
Le Centre National de documentation 
Audiovisuelle en Santé Mentale gère une 
vidéothèque de 2000 titres archivés et une 
cinémathèque 16 mm et 35 mm de près de 
1000 films. Ces titres sont accessibles au 
visionnement, selon certaines conditions, 
pour les chercheurs, étudiants et acteurs en 
santé mentale. 
 

• FESTIVAL PSY 
Depuis 1977, le Festival Psy de Lorquin se 
veut le fer de lance de l'actualité audiovisuelle 
en santé mentale en présentant les 
réalisations de l'année, tournées par des 
professionnels de l'image, des professionnels 
du soin, mais également des associations, 
des familles et des usagers. 
Cette liberté de regard, de ton et de format se 
retrouve également dans les échanges et 
débats qui suivent chaque document. 
A la fin de chaque édition, un jury remet un 
palmarès symbolisé par des clés, figuration 
de l'ouverture vers l'extérieur, de l'ouverture 
d'esprit souhaité par ses fondateurs. 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous 
inscrire ou inscrire vos films. 
Vous pourrez avoir un aperçu de nos films en 
cherchant dans le moteur de recherche de 
youtube : CNASM. 

La collection : 
"Un entretien avec…" 

 
Depuis sa création, le CNASM en 
partenariat avec le CECOM de 
l'hôpital Rivière-des-Prairies de 
Montréal (Québec) se veut la 
mémoire de la psychiatrie 
contemporaine au travers de cette 
collection. 
Depuis plus de 20 ans et en plus 
de 150 entretiens, notre Centre a 
pu recueillir la parole de ceux qui 
ont fait, et de ceux qui font la 
psychiatrie actuelle. 

Vous pourrez ainsi retrouver : 
Serge Lebovici, Roger Misès,  
Michel Soulé, René Diatkine, 
Didier Anzieu, Lucien Bonnafé, 
Jean Oury, Boris Cyrulnik, Axel 
Kahn, Daniel Stern, Lisa Ouss, 
Lionel Naccache, Myriam David, 
Jean Léonetti, Claude Finkelstein, 
Marcel Rufo, Simon Baron Cohen, 
Jacques Hochmann, Serge Hefez, 
Genevieve Haag, Philippe 
Jeammet, Jean-Bertrand Pontalis, 
Jean-David Nasio, Serge 
Tisseron, Bernard Golse, François 
Ansermet, Nicolas Georgieff, 
Roland Jouvent, Daniel Widlocher, 
Catherine Barthelemy, Jean-Pierre 
Olié, Gérard Schmitt, Bertrand 
Cramer, Daniel Marcelli, Laurent 
Mottron, Pierre Delion, Xavier 
Pommereau, Philip Gorwood, 
Jean-Didier Vincent, Jean-Louis 
Terra, Guy Baillon, Cécile 
Rousseau, Catherine Jousselme… 

 
 

CONTACTS 
 

Tél. : 03.87.23.14.79 
5. rue Général de Gaulle 

57790  LORQUIN 
 
 

cnasm@orange.fr 
 

Vice-Président et  
Directeur Scientifique 
Dr Alain BOUVAREL 

 
 

Responsable de la structure 
Michael SPRENG 

 

PARTENAIRES / SOUTIENS 
 

Fondation Falret 
Fondation de France 
Grande Région Est 
ARS 
Centre Hospitalier, Lorquin 
CECOM, Hôpital Rivière-des-Prairies, Montréal, Québec 
Société d'Information Psychiatrique (SIP) 
Fédération Française de Psychiatrie (FFP) 
Société Française Psychiatrique de l'Enfant et l'Adolescent  
et des Disciplines Associées (SFPEADA) 
COPES 
Fédération Santé Mentale France  
Association Alexandre, observatoire de l'autisme 
Semaine d'Information à la Santé Mentale (SISM) 
PSYMAGES (Belgique) 
Association des Pédopsychiatres d'Intersecteur (API) 

 
THEMATIQUES 

 

périnatalité, enfance, 
adolescence, gériatrie, 

suicide, autisme, 
schizophrénie, violence, 

conduites addictives, 
ethnopsychiatrie, histoire 
de la psy, neurosciences, 

psychoses, milieu scolaire, 
accompagnement-deuil, 

psychanalyse, psychoses,  
art-thérapie, famille… 

 

 


