
 
 

 

 

 

 

Comme chaque année, l’ADES du Rhône se mobilise pour organiser et relayer les Semaines 

d'Information sur la Santé Mentale (SISM). 

En 2021, les SISM se déclineront dans tout le département sur le thème : 

Santé mentale,  

Comment favoriser le lien social ? 

La crise sanitaire actuelle ainsi que les mesures pour y faire face ont en effet eu un impact sur nos 

droits, nos libertés mais aussi sur nos relations sociales. Depuis la survenue de la Covid-19, notre 

rapport au monde a évolué, entrainant chez les personnes les plus vulnérables de l’isolement et du 

repli sur soi, avec des conséquences sur notre santé mentale à tous.  

Il est donc cette année plus que jamais essentiel de nous mobiliser avec vous, pour donner une voix à 

ce sujet sociétal invisible. Créer un dialogue, partager des solutions et ressources. 

 

Pour relayer la thématique, accompagner la communication sur ce sujet auprès de vos structures ou 

organiser votre propre événement, l'ADES du Rhône vous accompagne :  

• Conseil méthodologique par téléphone ou sur rendez-vous ; 

• Présentation d'outils d'animation sur la santé mentale ; 

• Mise en lien avec des structures/personnes ressources/intervenants sur le Rhône.  

Pour nous rejoindre, vous inscrire et/ou organiser un événement suivez ce lien 

 



Qu’est-ce que les SISM ? 

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale s'adressent au grand public. Chaque année, 

citoyens, associations, personnes concernées par les troubles psychiques et professionnels, 

organisent des actions d'information et de réflexion autour de la santé mentale dans toute la France.  

 

Les cinq objectifs des SISM sont :  

• Sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale ; 

• Informer sur la santé mentale ; 

• Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des évènements, 

professionnels et personnes concernées ; 

• Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soins en santé mentale ; 

• Faire connaître les ressources, les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien 

ou une information de proximité. 

 

La programmation 2021 en numérique 

Afin de nous adapter à la situation sanitaire, le comité d'organisation des SISM69 vous invite à 

intégrer la programmation de cette édition avec des évènements en format numérique, ou 

prévoyant une alternative numérique.  

Si vous êtes intéressés suivez ce lien 

 

Quels que soient les moyens mis en œuvre ou la résonnance que vous pourrez donner à cet 

évènement, toute notre équipe vous remercie chaleureusement de votre soutien. 

 

 

L'ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon, pour le comité d’organisation des SISM69 :  

ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon, ARS Auvergne Rhône-Alpes,  

Métropole de Lyon, Département du Rhône, centres hospitaliers St-Jean de Dieu/Fondation  

ARHM, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, villes de Lyon et Villeurbanne, Conseils locaux de Santé 

Mentale du Rhône, Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, France Alzheimer 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/1GhR3KeXtKfjrq6UY8aYI9RuI_MvGULUlFkswY1K4H2s/edit?usp=sharing


 


