
 

Les conférences santé – parentalité visent à 

informer et sensibiliser la population à la 

prévention et au dépistage de certaines 

pathologies, et à sensibiliser sur les questions de 

parentalité. 

La Communauté de communes Granville Terre et Mer, la Ville 
de Granville et l’association Granville Santé, la CPTS Sud-
Manche, en partenariat avec le Groupement hospitalier, les 
communes accueillantes, l’Assurance maladie et la MSA 
organisent un cycle de onze conférences santé et parentalité 
à l’échelle intercommunale entre le 17 janvier et le 12 
décembre 2023. 

UN PROGRAMME ÉLABORÉ PAR UN CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le programme annuel de ces conférences a été élaboré par des professionnels de 
santé (médecins, cadres de santé, infirmières, kinésithérapeutes…) et du Pôle 
Famille.  

Les conférences santé – parentalité visent à informer et sensibiliser la population 
à la prévention et au dépistage de certaines pathologies, et à sensibiliser sur les 
questions de parentalité. 

DES CONFÉRENCES POUR TOUS ! 

Les conférences sont gratuites et accessibles à tous les habitants du territoire. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 2023 

« Maladies infectieuses émergentes et résistance aux antibiotiques » 

Conférence animée par le docteur Emmanuel PIEDNOIR 

Mardi 17 janvier 2023, à 20 h, à la salle de Hérel à Granville 

« Améliorer la qualité de vie des patients diabétiques : place de l’alimentation, de 

l’activité physique et de l’éducation thérapeutique » 

Conférence animée par les docteurs Emmanuelle BERTHE, Aurélie CHAFFIN et 

l’équipe du pôle éducatif partagé 

Mardi 7 février 2023, à 20 h, à la Maison des associations à Saint-Planchers 

« Perturbateurs endocriniens : un bouleversement des connaissances 

scientifiques… et une bonne nouvelle ! » 

Conférence animée par André CICOLELLA, toxicologue (Réseau environnement 

santé) et le docteur Frédérique SARAZIN 

Mardi 14 mars 2023, à 20 h, à la salle de Hérel à Granville  

« Prévention des chutes pour améliorer le maintien à domicile » 

Conférence animée par le docteur Yves LEMENNAIS et Gaëlle GANNE, ergothérapeute 

Mardi 11 avril 2023, à 17 h, à l’espace François-Simon à Carolles 

« Education à la santé familiale : de quoi parle-t-on ? quelle déclinaison locale ? » 

Conférence animée par le docteur Bruno REGNAULT, les professionnels de santé du 

Pôle de santé de l’Octroi, et la PMI 

Mardi 9 mai 2023, à 20 h, à la salle de convivialité d’Yquelon 

« Repérages et troubles de l’apprentissage de l’enfant, de quoi parle-t-on ? » 

Conférence parentalité animée par Elise PELCHAT, psychomotricienne Normandie 

pédiatrie 

Mardi 13 juin 2023, à 20 h, à la salle de Hérel à Granville 

« Bien vivre avec sa prothèse » 

Conférence animée par le docteur Jacky BONNAN 

Mardi 12 septembre 2023, à 20 h, à la salle de convivialité d’Yquelon 



« Prévention des chutes pour améliorer le maintien à domicile » 

Conférence animée par le docteur Yves LEMENNAIS et Gaëlle GANNE, ergothérapeute 

Mardi 19 septembre 2023, à 17 h, à la salle des fêtes à Folligny 

 « Que faire en cas de troubles du sommeil : insomnies, ronflements, sommeil 

ressenti comme peu récupérateur… ? » 

Conférence animée par le docteur Thierry SIMON 

Mardi 10 octobre 2023, à 20 h, à l’Espace Marcel-Launay à Bréhal 

 « Charge mentale : vie quotidienne, travail, loisirs, enfants, comment tout 
concilier ? » 

Conférence parentalité animée par Sophie LUYT, consultante en parentalité 

Vendredi 10 novembre 2023, à 20 h, à la salle Paul-Bourey à Donville-les-Bains 

« Prévenir les troubles cardio-vasculaires, 2e cause de mortalité en France » 

Conférence animée par les docteurs Guillaume LECOQ, Simon DUQUENNOY et 

Emmanuelle BERTHE 

Mardi 12 décembre 2023, à 20 h, à la salle de Hérel à Granville 

 


