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Petits déjeuners santé mentale
(Lyon 8ème)

Ce projet qui associe le CLSM de Lyon 8ème, le CMP Sarra-
zin (Lyon 8e), l’ASV Lyon 8e, le Gem Arlequin, 3 centres
sociaux du 8ème et l’ADES du Rhône, propose des temps
d’échanges sur le recours aux soins en santé mentale et
les ressources personnelles pour aller bien.

Objectif : Faire évoluer positivement le regard de la popu-
lation sur les questions de santé mentale

Contact : julie.donjon@ch-le-vinatier.fr 

Quels chemins 
pour aller mieux ? 
Un psy ? What else* ? 
*Et quoi d’autre ?

Opéra Côté cour (Lyon)

Ce projet associe l’association Eolo, l’opéra de Lyon et plusieurs établissements scolaires
depuis 2003. Pendant une année scolaire, quatre classes participent au dispositif : deux
classes d’école élémentaire dans un quartier classé en Education prioritaire et deux
classes d’institutions spécialisées, accueillant des enfants en situation de handicap. A
l’issue du processus, chaque classe présente à l’Amphithéâtre de l’Opéra sa création
aux autres classes du projet et aux familles des enfants. Avant cette présentation, des
rencontres sont organisées entre les enfants plusieurs fois dans l’année.

Objectif : Découverte de l’autre, handicapé ou non, dans son talent de créateur pour faire
avancer chacun dans le respect des différences.

Contact : contact@eolo.fr

Déstigmatisation des troubles psychiques auprès
d’étudiants en formation sanitaire et sociale (Lyon)

Ce projet porté par l’ADES du Rhône et financé par l’ARS Rhône-Alpes, vise à décons-
truire les idées reçues sur les troubles psychiques par un apport théorique sur la stig-
matisation et un apport expérientiel de la maladie psychique via le témoignage d’une
personne usagère en psychiatrie.

Objectif : Permettre aux étudiants d’intégrer dans leur pratique les enjeux de la déstig-
matisation des troubles psychiques.

Contact : audrey.porcher@adesdurhone.fr



Campagne d’affichage
«Et alors ?» (Lyon)  Initiative ponctuelle

Réalisée en 2014 par l’association « Les couleurs de l’ac-
compagnement », cette campagne d’affichage est compo-
sée de cinq visuels noir et blanc présentant des situations
de vie comprenant une personne souffrant d’une maladie
psychique et proposant un slogan : « Une de ces per-
sonnes est handicapée psychique – et alors ? »

Objectif : Lutter contre la stigmatisation des personnes en
situation de handicap psychique en proposant un autre re-
gard sur elles que celui qui se limite souvent à leur seule
maladie.

www.lescouleursdelaccompagnement.fr 

Décollons les étiquettes !!! (Lyon 3ème)
Initiative ponctuelle

« Moustachu, Féministe, Susceptible, Blanc, Gay, Malade,
Maladroit... N'avez-vous jamais été étiqueté, catégorisé ?
Ne collez-vous pas facilement des étiquettes ? » Lorsque
l'étiquette « malade psychique » est collée, elle peut parfois
prendre le pas sur les autres, les cacher et prendre toute la
place.
Cette exposition de portraits réalisés par le photographe
Régis Dondain vous invite à changer de regard et à soule-
ver, mélanger, décoller les étiquettes... 
Une exposition proposée par le Conseil Local de Santé
Mentale de Lyon 3ème

+ d'infos : www.decollonslesetiquettes.fr » 
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Les Olympiades (Chambéry)

Journée organisée tous les ans courant juin, par les professionnels et l’association
TRANSITION, dans l’enceinte du CHS, destinée aux patients hospitalisés ou non et à
d’autres publics, proposant des jeux et sports ludiques, et entre coupé d’un repas pris
en commun.

Contact : dag@chs-savoie.fr

Représentation théâtrale : «Palabres sur un banc. 
Un autre regard sur la santé mentale» (Lyon 9ème)
Initiative ponctuelle

Réalisée par la commission « accès aux soins » du CLSM de Lyon 9e 
Deux représentations théâtrales ont été réalisées en 2012, à partir de 75 mots recueillis
auprès des habitants de Lyon 9ème à partir de la question « La santé mentale, c’est quoi
pour vous ? ». Des personnes malades, non malades et professionnelles se sont asso-
ciées autour de ce projet. 

Objectif : Faire émerger la parole sur la santé mentale ; Lutter contre les représentations
négatives sur la santé mentale.

Contact : martine.desfours@mairie-lyon.fr

J’eux de l’oie (Lyon 9ème)

Réalisé par le Centre Médico Psychologique (CMP) adolescents – jeunes adultes de la
Duchère.

Objectif : Faire connaître le CMP et déstigmatiser le recours au soin en santé mentale
par un support ludique.

Un br(a)in de folie (Villeurbanne)
Initiative ponctuelle

Evènement organisé le 8 oct. 2016 par le CLSM de
Villeurbanne et l’ADES du Rhône, dans le cadre de
la journée mondiale santé mentale.
Un Br(a)in de Folie c’est un évènement culturel, festif,
ludique qui mélange différentes animations : ateliers
bien être et sportifs, expositions, stand d’informa-
tions, fanfare, représentation théâtrale… 

Objectif : Informer et sensibiliser le grand public sur
les questions de santé mentale.

Contact : Elise.DEVOILLE@ch-le-vinatier.fr 
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Compétition d’escalade (Chambéry) 

Cette compétition a lieu au printemps, chaque année depuis 10 ans. L’équipe des sports
du CHS organise dans une salle d’escalade adaptée une compétition d’escalade, à la-
quelle participent des patients de différents hôpitaux. Cette journée est l’occasion
d’échanger sur les pratiques et de constater les bienfaits du sport, en présence de sportifs
a priori non concernés par la maladie, et participant également à la remise des prix.

Contact : dag@chs-savoie.fr

Les jeudis du CHS 
Cycle «regards sur la psychiatrie» (Lyon 3ème)

Interventions de professionnels extérieurs présentant des démarches ou approches per-
mettant de nous interroger sur nos pratiques et sur notre regard sur la psychiatrie. Ces
conférences sont ouvertes aux professionnels du CHS, mais également à toute personne
intéressée par la thématique (partenaire, étudiant, particulier …).

Contact : dag@chs-savoie.fr
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Lyon Crazy Tour (Lyon)

Après le succès de sa première édition, le Lyon Crazy
Tour revient le 11 mars 2017 au Parc de Gerland. 
En famille, entre amis, avec un groupe, c’est le moment
de prendre soin de vous !  Des ateliers et animations
gratuites viendront rythmer cet après midi : de l’espace
bien être à l’espace enfant, en passant par des activités
sportives, créatives et des parenthèses musicales.

Avec son nouvel espace « Bien être et travail », le Lyon
Crazy Tour 2017 met à l’honneur le thème national des
Semaines d’Informations sur la Santé Mentale.

Contact : contact@adesdurhone.fr

Semaine festive (Chambéry)

Organisée par le comité d’actions culturelles du CHS de la Savoie, cette semaine est
l’occasion de présenter les créations réalisées durant l’année dans le cadre des ateliers
« culture et santé », en présence des patients, de leurs proches, des artistes associés à
ces créations et d’autres partenaires (établissements sanitaires, médico-sociaux, cultu-
rels, etc.). Chaque partenaire privilégié décline son activité sur une journée.

Contact : dag@chs-savoie.fr
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Exposition «L’éclipse d’un ange» 
Récit illustré sur les psychoses émergentes, inspiré
d’expériences réelles et réalisé par des patients et des
soignants de l’hôpital de jour de Décines dans un but
d’information et de déstigmatisation. 

Une version numérique du livre au format pdf à lire et
à télécharger librement est mis à disposition de tous,
afin de diffuser ce travail auprès de tout public inté-
ressé.

www.artambules.com

Journées «Cinéma et psychiatrie
du Vinatier» (Lyon - 6ème édition)

Organisées tous les ans par la ferme du Vinatier, la thé-
matique des journées Cinéma et Psychiatrie change
chaque année. 2016 : « Sexe(s), psy-&-vidéos »
Ces journées se veulent un moment de rencontres et
d’échanges entre acteurs de la santé mentale, de la
psychiatrie et de l’image. Des tables rondes ponctuent
les projections afin de favoriser les échanges et les dé-
bats.

http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme



initiatives nationales
Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)
Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la
santé mentale avec l’ensemble de la population.
Objectifs : 
- Convier aux événements des SISM un public qui n’est pas habituellement sensibilisé 
aux questions de santé mentale.

- Informer à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale.
- Rassembler acteurs et spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de 
la santé mentale.

- Aider au développement des réseaux de solidarité, de prévention et de soins 
en santé mentale.

- Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien 
ou une information de proximité.

www.semaine-sante-mentale.fr

Mad Days (Paris)
Evénement culturel ouvert à tous, organisé par l’ARS Île-de-France, la FNAPSY et l’UNA-
FAM au moment de la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre.
Objectif : sensibiliser, via les arts et la culture, le grand public aux maladies psychiques ;
déstigmatiser les personnes concernées et faire évoluer les comportements.        

www.maddays.fr
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Psycyclette
Rallye-vélo créé en 2014 et porté par l’Unafam. Dans un esprit cyclotouriste, en huit
étapes, l’objectif est de faire connaître le handicap psychique avec la participation de
patients en psychiatrie, de soignants, de proches et de sympathisants. 
Objectifs : 
- Permettre aux malades de faire du sport et de participer, en fonction de leurs possibilités 

physiques, à la totalité ou à une partie du parcours, encadrés par des professionnels 
du domaine de la psychiatrie.

- Informer le grand public et échanger sur la santé mentale, l’organisation des soins 
en psychiatrie, l’accompagnement des malades psychiques et leur vie dans la cité.

Ateliers mieux-être (Lille)
Moments d’échange autour de la santé mentale, ouverts à tous, en présence de mem-
bres d’associations et de professionnels.
Objectifs : Lutter contre les peurs, les tabous, les non-dits et les représentations erro-
nées ; trouver des réponses et des outils simples pour avancer en étant acteur de sa
propre santé ; trouver à proximité de chez soi des ressources et des aidants.

www.ateliersmieuxetre.fr PAGE
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Psylab
Christophe et Jeff, psychiatres motivés et passionnés, ont créé la chaîne "Le PsyLab"
sur youtube afin de permettre la déstigmatisation de nombreux sujets sur la psychiatrie.

www.lepsylab.com

Psytruck, 
camion informatif itinérant
Initiative portée par le réseau handicap 
psychique (REHPSY, GCSMS), installé 
en Isère et Drôme et en déploiement sur 
la Savoie et la Haute Savoie.
Le camion s’est installé dans plusieurs villes 
pendant les SISM2015 pour proposer des 
supports questionnaires, informations, 
adresses … relatifs aux questions de santé mentale et en présence d’acteurs locaux.

Objectif : toucher la population générale en allant au devant du grand public, sur les lieux
de passage, afin d’informer, de sensibiliser, de désigmatiser. Mieux connaitre et recon-
naitre la maladie psychique ; favoriser l’accès aux soins et aux ressources du territoire.

www.rehpsy.fr

NB : Pour qu’un programme de lutte contre la stigmatisation soit efficace, il doit viser des
populations cibles et faire appel à plusieurs formes d’interventions (pour cette action :
rencontre avec des professionnels et des usagers, activités ludiques, documentation).

Exposition Mental désordre (Paris) 
Changez de regard sur les troubles psychiques 

Et s'il était possible de faire ressentir 
les troubles psychiques pour mieux 
les comprendre ? C'est le pari de cette 
exposition qui veut faire changer le 
regard de la société sur ces maladies.

Ma p’tite folie (St-Ouen-93 - 2ème édition)
Lors de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, la com-
pagnie Nyx'Art et Psycom ouvrent les portes du centre ar-
tistique « Mains d’œuvres » et proposent de découvrir,
s’informer, comprendre, transmettre et échanger autour de
la déstigmatisation du trouble psychique pour mieux vivre
ensemble. Au programme : expositions, projections de do-
cumentaires et courts-métrages, concerts, pièces de théâ-
tre, stands informatifs et ludiques, conférences, espace
restauration.
Contact : psycom.org



initiatives internationales
Mad Pride
Une Mad Pride, littéralement "marche des fiertés", est une marche pour revendiquer le
respect, la dignité des personnes en souffrance psychique en célébrant « la créativité,
la force et la résilience de l’esprit humain » à travers différentes manifestations artis-
tiques, théâtrales, musicales, des défilés, etc.
Une mad pride a été organisée pour la première fois à Paris en 2014.

Objectif : Lutter contre la discrimination et les a-priori concernant les personnes ayant
des problèmes de santé mentale et promouvoir l’inclusion de ces personnes sur le plan
économique, social, environnemental et culturel.

www.lamadpride.fr

Rock Fest pour la Santé Mentale (Québec)
Organisé pour la Santé Mentale, le but du Rock Fest pour la Santé Mentale est de re-
cueillir un maximum de dons qui seront divisés à des organismes de ressources en santé
mentale. Sa mission est également de briser les tabous et de sortir de l’isolement les
gens qui vivent avec un problème de santé mentale ainsi que les membres de leur en-
tourage.

rockfestsantementale.org
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Festival du film «Au contraire» (Québec)
Le Festival du film sur la maladie mentale « Au Contraire » veut défier les préjugés sur
la maladie mentale. Il se penche sur différentes facettes de la question dont les mythes
et réalités entourant la maladie mentale, les traitements, soins ou approches offerts, la
stigmatisation, le rétablissement.  Prochain festival prévu du 24 au 27 octobre 2017.

Objectif : Démystifier la maladie mentale et Changer les perceptions l'entourant à travers
le cinéma.
http://acff.ca/

«Changeons le regard sur la santé mentale» (Québec)

Changeons le regard sur la santé mentale est un programme de lutte contre la stigma-
tisation des personnes vivant avec un trouble psychique créé en 2013 par l’Institut uni-
versitaire en santé mentale de Québec et sa Fondation dans le cadre de la Semaine
nationale de la santé mentale 2013.

www.changeonsleregard.info

«Patrouille des sentiers» (Suisse)

Portée par la Fondation Groupe d’accueil et d’Action Psychiatrique, une première expé-
dition s'est réalisée en 1996 et a été reconduite en 1998, 2001, 2005 et 2011. La dernière
«Patrouille des Sentiers» a eu lieu en juillet 2016. L'idée des organisateurs est de faire
vivre ensemble les malades psychiques et les gens ordinaires pendant une semaine de
randonnée.

Objectif : destigmatiser la maladie psychique en participant à un projet commun de vivre
ensemble.

www.patrouilledessentiers.ch

Rethink (Royaume-Uni)
Rethink est une association caritative anglaise portée par des proches et des personnes
directement concernées par les troubles psychiques. Elle soutient des campagnes na-
tionales de lutte contre la stigmatisation, propose des groupes de paroles, informe sur
les maladies, organise des actions de récolte de fonds et agit au niveau politique pour
une meilleure reconnaissance des maladies. Certaines des actions visent à soutenir la
recherche.

www.rethink.org

See me (Ecosse)
Le programme écossais "See me" vise à changer les attitudes et les comportements en-
vers les personnes vivant avec des troubles psychiques. Il implique les personnes ayant
une expérience directe de la stigmatisation, pour travailler avec les médias et développer
des actions locales avec les partenaires.

www.seemescotland.org

Time to change (Royaume-Uni)

"Time to change" est un vaste programme anglais de déstigmatisation des personnes
vivant avec des troubles psychiques : campagnes nationales, lobbying, travail avec les
médias, actions de sensibilisation auprès de différentes communautés…L'ensemble de
ces actions est mené avec des personnes concernées par les problèmes de santé men-
tale.

www.time-to-change.org.uk

NB : Pour qu’elles soient efficaces, les interventions doivent être en articulation
étroite avec les personnes souffrant de troubles psychiques en impliquant les usa-
gers et leur famille dans les programmes ; en élaborant des interventions en lien
direct avec l’expérience vécue et la problématique des personnes souffrant de
troubles psychiques.
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sites internet ressources
Psycom (France) www.psycom.org
Le Psycom travaille avec les associations d’usagers et leur entourage, afin de lutter
contre la stigmatisation des personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Il s’agit d’un organisme public d'information, de formation et de lutte contre la stigmati-
sation en santé mentale. Il aide à mieux comprendre les troubles psychiques, leurs trai-
tements et l’organisation des soins psychiatriques.
Ses documents, ses actions de sensibilisation et ses formations s’adressent à toute per-
sonne concernée par les questions de santé mentale.

Changer les mentalités (Canada) 
www.mentalhealthcommission.ca/Francais
L'initiative de lutte contre la stigmatisation "Changer les mentalités" a été conçue en vue
de changer l'attitude et le comportement de la population canadienne à l'égard des per-
sonnes atteintes de troubles psychiques. Ses quatre groupes cibles initiaux sont les pour-
voyeurs de soins de santé, les jeunes, les milieux de travail et les associations
professionnelles.
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Contrer la stigmatisation. 
Portail sur la stigmatisation en santé mentale (Québec)  
www.contrerlastigmatisation.ca
Le site Contrer la stigmatisation, offre au grand public de l’information pratique sur les
enjeux du dévoilement d'un problème de santé mentale.

Objectif : réduire la stigmatisation et la discrimination entourant les problématiques de
santé mentale.
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livres -témoignages

Bénéfices secondaires
par Sarah Bensaïd (2013 - Editions L'Harmattan)

L'observation tragi-comique du monde des bipolaires, c'est
ce que nous donne à voir Sarah Bensaïd, psychologue et
elle-même porteuse de cette "psychose maniaco-dépres-
sive" comme on l'appelait autrefois.
Dans ce premier livre, elle porte un regard plein d'acuité sur
le milieu psychiatrique, partageant ses propres réflexions
sur sa bipolarité et les façons de la combattre.

Chute libre
par Mademoiselle Caroline (2013 -  Editions Delcourt)

De la dépression à la guérison, le parcours chaotique d'une
jeune mère trentenaire.  Caroline sombre dans la dépres-
sion après la naissance de son premier enfant. Elle est hap-
pée par cette maladie qui s'invite à trois reprises dans sa
vie. Du protocole médicamenteux à la rechute, elle apporte
un témoignage pour déculpabiliser ceux qui sont tombés
dedans et donner des clés de compréhension.
Mademoiselle Caroline, auteure de BD, parle d'un sujet
grave avec un trait léger.

L’effet kiss pas cool. 
Journal d’une angoissée de la vie
par Leslie Plée (2011 - Editions Jean-Claude Gawesewitch)

Leslie est traumatisée.
De l'enfance à l'âge adulte, elle croque ses crises d'an-
goisse avec humour.



Fables psychiatriques
par Darryl Cunningham (2013 - Editions çà et là)

Darryl Cunningham a travaillé plusieurs années dans une
unité pour malades difficiles et a lui-même connu des épi-
sodes dépressifs. Trouble bipolaire, schizophrénie, dépres-
sion et démence sont notamment présentés dans cet
ouvrage honnête et précis, à travers les histoires de pa-
tients que l’auteur a accompagnés à l’hôpital ou par l’évo-
cation de célébrités ayant souffert de ce type de troubles.
Témoignage et exposé sur les troubles mentaux, Fables
psychiatriques vise à rétablir la vérité sur ces maladies, sur
ceux qui en souffrent et ceux qui tentent de les soigner.

Journal d’une bipolaire
par Emilie et Patrice Guillon, Sébastien Samson
(2010 - Editions La boîte à bulles)

Camille rentre de vacances du Canada. Alors que son
amoureux québécois exerce sur elle une sorte de chantage
affectif et que ses examens approchent, elle se sent épui-
sée, au bord des larmes et découvre peu à peu le quotidien
de la maniaco-dépression. Elle séjourne dans divers cen-
tres psychiatriques au grand désespoir de son entourage.
Fondé sur la vie d'Emilie Guillon.

Sous l’entonnoir
par Sibylline et Natacha Sicaud (2011 - Editions Delcourt)

Après Premières fois et Le Trop Grand vide d'Alphonse Ta-
bouret, Sibylline se lance dans l'autobiographie. Remontant
le fil de ses souvenirs, elle relate son séjour à Sainte-Anne.
Elle y est même retournée, non sans appréhension, pour
récupérer son dossier lors de l'écriture de Sous l'entonnoir.
Puis elle a passé la main à Natacha Sicaud...pour une très
belle collaboration et un album tout en finesse.
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Une case en moins. 
La dépression, Michel-Ange et moi
par Ellen Forney (2013 - Editions Delcourt)

À l'âge de 30 ans, Ellen Forney est diagnostiquée bipolaire
chronique.
Elle enchaîne des périodes d'euphorie créatrice avec de
longs moments de dépression. Elle s'en sort. Une case en
moins est le récit de cette guérison, entre les séances de
psychothérapie et l'exercice de la bande dessinée comme
forme originale de thérapie.

Demain, j’étais folle. 
Un voyage en schizophrénie
par Arnhild Lauveng (2014 - Editions Autrement)

Aujourd'hui guérie de cette schizophrénie réputée inguéris-
sable, Arnhild Lauveng est devenue psychologue. Avec la
plus grande sobriété, elle raconte les premiers signes de la
maladie, la terreur, les parents et les amis qui s'affolent,
l'hospitalisation et la lente rémission.

Devenu un classique international, ce témoignage est à la
fois sidérant et infiniment précieux. Il porte un formidable
message d'espoir, et, comme le dit Christophe André, « tra-
verser la nuit de la maladie aux côtés d'une personne qui
s'en est sortie est exceptionnel ».

De psychologue à psychotique
par Serge Tracy (2014 - Editions Québec Livres)

A la fois psychologue et psychotique, l'auteur témoigne de
son parcours et se dévoile au grand jour avec l'espoir de
conscientiser les lecteurs aux multiples difficultés qu'éprou-
vent les gens aux prises avec la maladie mentale. Il
s'adresse aux personnes sensibles à la souffrance hu-
maine, à celles qui vivent elles-mêmes ce type de problème
et aux intervenants qui y trouveront des outils pour soigner
les blessures psychiques. Serge Tracy est psychologue,
auteur et conférencier. Dans cet émouvant témoignage, il
parle avec une très grande lucidité de sa maladie, de ses
décompensations et de plusieurs traitements.
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HP
par Lisa Mandel 52009 - Edition L’Association°

HP est une grande fresque ayant pour sujet le milieu de la
psychiatrie en France depuis les années soixante à au-
jourd’hui. Lisa Mandel raconte cette évolution historique par
le petit bout de la lorgnette, ayant interrogé sur leur par-
cours des parents et des amis qui travaillent depuis plu-
sieurs décennies dans le secteur psychiatrique. On en
apprendra long sur les humiliations, les jeux douteux des
infirmiers vis-à-vis des malades, les abus... et la grande mi-
sère des internés. Ce premier volume traite des années
soixante, le deuxième abordera les années soixante-dix, et
le troisième la situation actuelle.

Goupil ou face
par Lou Lubie (2016 - Editions Vraoum)

Lou est une jeune fille bien sous tout rapport. Jeune, jolie,
elle conçoit des jeux vidéos, a un amoureux, des amis, une
famille aimante… Bref, tout pour ne pas sombrer dans la
déprime la plus noire. Sauf que voilà, de temps en temps,
entre des périodes d’intense activité, sans raison, elle
tombe dans le pot au noir, et un animal insatiable la dé-
vore… un petit renard ! Soit son tempérament cyclothy-
mique, sous la forme d’un petit renard capricieux. Que Lou
va devoir apprivoiser, ou du moins apprendre à vivre
avec…

La différence invisible
par Julie Dachez et Mademoiselle Caroline
2016 – Edition Delcourt

Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des
autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans
une grande entreprise et vit en couple. Marguerite se sent
décalée et lutte chaque jour pour préserver les apparences.
Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son en-
vironnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par
le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Las-
sée de cet état, elle va partir à la rencontre d’elle-même et
découvrir qu’elle est autiste Asperger. Sa vie va s’en trouver
profondément modifiée.
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outils d’animation

Abaque de folie
Inspiré de l'abaque de Régnier, cet outil réalisé par le Psycom, aide à faire le point sur
les représentations sociales liées à la folie. Les participants sont invités à se positionner
individuellement sur des affirmations de manière tranchée : "d'accord", "pas d'accord"
ou "moyennement d'accord". Ils conservent leur feuille et son invité à échanger avec le
reste du groupe.

Arbre aux idées reçues
« L’Arbre aux idées reçues » est un outil de réflexion sur les mythes qui entourent la
santé mentale pensé par le Psycom, et créé par des artistes du groupe d’entraide mu-
tuelle « Artame Gallery ». 
« L’arbre aux idées reçues » est une structure en forme d’arbre, à taille humaine, à la-
quelle sont suspendus des fruits, des fleurs, des tiges, qui cachent un recto / verso in-
formatif : un côté aborde une idée reçue répandue, le verso apporte sa contre vérité,
argumentée.

Ateliers lecture enfants adolescents
Les ateliers de lecture permettent une approche ludique, pédagogique et conviviale des
questions de santé mentale. Ils permettent également de s'adresser à un public jeune
peu sensibilisé sur ces questions.
Ces ateliers mobilisent peu de moyens et peuvent permettre de développer des parte-
nariats intéressants avec les bibliothèques municipales, les médiathèques, les ludo-
thèques ou encore les écoles.

Soirée littéraire
Une soirée littéraire permet d’aborder la santé mentale au travers d’ouvrages relatant
des parcours de vie, de rétablissement de personnes vivant ou ayant vécu avec un trou-
ble psychique ou de proches. L’animation du débat peut s’organiser dans un premier
temps autour du travail d’écriture de l’auteur ; et dans un deuxième temps autour du té-
moignage traité dans l’ouvrage.

Photo Expression
Les participants sont invités à choisir des images d'une question posée par l'animateur
et à expliquer ensuite leurs choix. Les images permettent une expression distanciée et
créative laissant davantage parler les émotions et permettant une réelle dynamique de
groupe. Dans le cadre d'actions de lutte contre une stigmatisation, le photo-langage aide
le groupe à élaborer une opinion, une définition ou des pistes d'actions. 



Ciné débat
Les films et les documentaires sont de très bons supports pour susciter le débat sur les
questions de santé mentale. La projection est suivie d’un débat au cours duquel les spec-
tateurs sont invités à échanger à partir du contenu du film. 
Le débat est animé par l’un des organisateurs de l’événement et les échanges peuvent
être complétés par l’intervention  de professionnels de la psychiatrie et/ou des personnes
concernées par un trouble psychique.
Un guide pour organiser un ciné débat se trouve sur le site de la SISM.

Théâtre interactif
Le théâtre interactif propose au public d’interagir avec les acteurs en improvisation. Des
scènes présentant des situations complexes sont jouées une première fois par les ac-
teurs. Après chaque scène, un animateur de débat invite le public à réagir sur ce qu'il a
vu et propose à un spectateur de rejouer la scène avec les acteurs en incarnant une
nouvelle personne, changeant ainsi le cours de l'histoire.
Le théâtre interactif permet au public de s'identifier aux personnages et de mieux com-
prendre les enjeux de santé ou de discrimination vécus. L'animation permet de faire
émerger des questions, et d'ouvrir la réflexion.

Bibliothèque vivante
La bibliothèque vivante est une animation qui permet un dialogue entre une personne
concernée par un trouble psychique et une autre qui ne l'est pas. Les personnes qui té-
moignent incarnent des "livres", partageant un chapitre de leur vie; les visiteurs, devien-
nent quant à eux des "lecteurs". Les échanges sont encadrés par des "bibliothécaires"
qui gèrent les temps de lecture et l'organisation du parcours des "lecteurs".
Cette animation nécessite des personnes concernées prêtes à incarner des livres, une
préparation importante en amont et des supports de communication adaptés pour inciter
les visiteurs à partager cette expérience.
Le Guide de l'Organisateur de la Bibliothèque vivante : La couverture ne fait pas le livre
! se trouve sur Internet

NB : Les actions favorisant la rencontre et les échanges avec les personnes souf-
frant de troubles psychiques montrent une certaine efficacité sur les connais-
sances, les attitudes et la distance sociale.
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Les problèmes de santé mentale
ne me concernent pas.

Les personnes suivies en psychiatrie
sont dangereuses et violentes.

Les personnes qui vivent 
avec une maladie mentale 
ne peuvent pas travailler.

Les enfants n’ont pas 
de problèmes de santé mentale.

Et toi, t’en penses quoi  ?


