
Les Semaines d’Information sur la SantéMentale

dans le Rhône du 13 au 26 mars 2017
Les Semaines d’information sur la santé
mentale (SISM) s’adressent au grand pu-
blic. Chaque année, citoyens, associations,
professionnels organisent des actions d’in-
formation et de réflexion dans toute la
France.

En 2017, les SISM auront lieu 
du 13 au 26 mars, autour du thème 
« Santé mentale et travail ».

Les cinq objectifs des SISM :

1. Sensibiliser le public aux questions de
santé mentale.
2. Informer, à partir du thème annuel, sur
les différentes approches de la santé men-
tale.
3. Rassembler par cet effort de communi-
cation, acteurs et spectateurs des manifes-
tations, professionnels et usagers de la
santé mentale.
4. Aider au développement des réseaux de
solidarité, de réflexion et de soin en santé
mentale.
5. Faire connaître les lieux, les moyens et
les personnes pouvant apporter un sou-
tien ou une information de proximité.

Cette 28ème édition sera l’occasion
d’échanger autour des pistes d’actions
possibles pour favoriser le bien-être au
travail, trouver des solutions aux obstacles
à l’emploi des personnes souffrant de
troubles psychiques, et promouvoir la
santé mentale à toutes les étapes de la vie.

Ces questions pourront être abordées lors
des actions organisées pendant les 28èmes

SISM :

- Comment promouvoir la santé mentale
et le bien-être au travail ? Au cours des
études et de la formation professionnelle ?

- Quels sont les bienfaits du travail : va-
leur sociale, valeur identitaire, reconnais-
sance de la société, estime de soi ? 
Et qu’en est-il pour les activités non 
rémunérées, comme le bénévolat ?

- Prévention des risques psycho-so-
ciaux au travail : quel rôle pour les entre-
prises (CHSCT et RSE) ? Pour les politiques
publiques ? Pour les professionnels de
santé ?

- Accès et maintien dans l’emploi
lorsque l’on vit avec des troubles ou un
handicap psychique : quelles solutions ?
Quelles prestations ? Quels accompagne-
ments ? Quelle place pour les médiateurs-
pairs ?

- Stress, tensions, harcèlement, travail
précaire, surmenage : quels outils de
diagnostic et de suivi ? Quelles actions ?

- Burn-out, bore-out : nouvelles maladies
psychiques ? Signes d’alerte ? Que faire ?

- Absence de travail, chômage, retraite
: quels impacts sur la santé mentale ?

Coordination de la SISM

santE mentale et travail

Appel a participation

Comité d’organisation dans le Rhône
ADES du Rhône, Apsytude, ARS Auvergne Rhône-Alpes, Association de la Roche, Centres hospitaliers St-Jean
de Dieu/ARHM, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, Ville de Lyon,  Conseils locaux de Santé Mentale du Rhône, 
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, France Alzheimer Rhône, Groupes d’Entraide Mutuelle,
L’Adapt Rhône, UNAFAM, Union régionale des missions locales, Union régionale pour l’habitat des jeunes.

Le comité d’organisation de la SISM 

rassemble de nombreux acteurs. Leur
pluralité (professionnels de divers sec-
teurs, usagers et représentants d’usagers,
aidants, familles, etc) et le caractère 
ouvert de ce groupe font sa richesse.
Toute personne le souhaitant peut libre-
ment participer. Ainsi, les participants à
ce groupe évoluent au fil des ans et des
thèmes de la SISM.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ou
pour rejoindre ce comité d’organisation,
contacter l’ADES du Rhône
04 72 41 66 01 et contact@adesdurhone.fr

www.sism69.fr



vous organisez votre propre événement

L’aventure vous tente pour l’édition 2017 : 
n’hésitez pas à proposer une activité (animations ludiques, bien-être,
cuisine, quizz, saynètes, expos, jeux, théâtre, ateliers créatifs ...) 
et/ou à rejoindre le comité d’organisation.

Agissons ensemble pour déstigmatiser la santé mentale !

L’édition 2016 «Santé mentale, 

santé physique», c’était ...

uplus de 3 000 personnes sur le site du
parc de Gerland et plus de 1 000 
participants aux différents ateliers…

ul’animation d’une douzaine d’activités
(gym, capoeira, touch rugby, nutrition,
plantations, mur d’expression, socio-
esthétique, concert, lecture ...) 
par des bénévoles

uun accompagnement musical

ude l’info, des sourires, des fous rires, 
une météo exceptionnellement belle ...

en bref, une totale réussite !

Sur quel thème ?
Déclinez le thème “Santé mentale et
travail” en veillant à rester proches des
préoccupations de terrain : démystifier la
souffrance psychique, sensibiliser à la
santé mentale, faire connaître les lieux
ressources et les dispositifs d’accompag-
nement et favoriser la déstigmatisation.

Pour quel public ?
Les manifestations sont ouvertes au
grand public, familles et professionnels
de tous secteurs.

Sous quelle forme ?
- conférence-débat,
- portes ouvertes,
- ciné-débat, théâtre forum, spectacles,
- ateliers participatifs ...

L’ADES du Rhône vous propose 
gratuitement une aide

n Conseils méthodologiques 
par téléphone ou sur rendez-vous.

n Listes de structures/personnes 
ressources/intervenants sur le Rhône.

n Promotion de l’ensemble des 
manifestations (programmes généraux, 
dossiers et communiqués de presse ...).

n Programmes et affiches spécifiques 
à votre manifestation (en PDF).

n Evaluation de votre action.

+ d’infos
Cécile Chiampo - ADES du Rhône
04 72 41 66 01
cecile.chiampo@adesdurhone.fr

u v

Envie de participer à la SISM 2017, merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous avant le 15 novembre 2016.

vous participez à la manifestation 
grand public du Rhône

LYON CRAZY TOUR
samedi 11 mars 2017 dans un parc public de Lyon

Cette année, 2 façons de vous impliquer

et/ou



SISM 2017

Coupon�rEponse

à retourner avant le 15 novembre 2016 
à l’ADES du Rhône I 292 rue Vendôme I 69003 Lyon

par mail : cecile.chiampo@adesdurhone.fr

Structure : ............................................................................................................................................................................................

Personne contact : .....................................................................................................................................................................

Type de structure r structure de soins

r structure d’accompagnement social ou médico-sociale

r groupe d’usagers

r entreprise

r ESAT

autre (préciser) : ...............................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville : ....................................................................................................................

Tél : .............................................................. Mail : ......................................................................................................................

r Je souhaite participer à la grande manifestation du 11 mars 2017.

r Je souhaite organiser mon propre évènement.

r Je souhaite avoir plus de renseignements sur les SISM 2017.

Vous serez contacté(e) à réception de votre coupon-réponse.


