L’implication des élus et des villes
dans la semaine d’information
sur la santé mentale
Aude Caria
Coordinatrice nationale SISM
CCOMS / Psycom

Journée ESPT-CCOMS, Lyon, 22 mars 2013

Paris - 10 janvier 2013

The image
cannot be
displayed. Your
computer may
not have enough
memory to open

Comité d’organisation national : Association des établissements gérant des secteurs de santé
mentale (ADESM) • Association française de psychiatrie (AFP) • Association française de psychologie
communautaire (AFPC) • Fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement
des personnes handicapées psychiques (AGAPSY) • Association des Maires de France (AMF) •
Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé
mentale (CCOMS, Lille, France)/EPSM Lille-Métropole • Centre national audiovisuel en santé mentale
(CNASM) • Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine (FASM Croix-Marine) • Fédération
française des psychologues et de psychologie (FFPP) • Fédération française de psychiatrie (FFP) •
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) • Fédération
Nationale des associations d’usagers de la psychiatrie (Fnapsy) • Mutualité française Ile-de-France •
Société française de santé publique (SFSP) • Société médicale Balint • Union nationale des familles et
amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
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OBJECTIFS DE LA SISM
¨

CONVIER un public pas habituellement sensibilisé aux questions de
Santé mentale, dans un but de pédagogie et de dédramatisation.

¨

INFORMER sur les différentes approches de la Santé mentale.

¨

RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs
des manifestations, professionnels et usagers de la Santé mentale.

¨

AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de
soin en Santé mentale.

¨

FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant
apporter un soutien ou une information de proximité.
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Le rôle du Comité national d’organisation :
¤

Choisir le thème annuel et rédiger son argumentaire

¤

Diffuser l’information (communiqué de presse, dossier de presse)

¤

Déterminer les critères de validation des actions SISM

¤

Gérer le site web (guide d’actions SISM, liste de films et de spectacles
support d’actions par rapport au thème annuel, enregistrement des actions)

¤

Mobiliser les initiatives locales

¤

Participer à l’évaluation de la SISM

Le comité d’organisation est coordonné par le Centre collaborateur de l’OMS
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En 2013, le Comité soutenu la diffusion de la pièce de théâtre interactif :
« Un peu de brume dans la tête » de la Compagnie Sara Veron

Cette pièce a reçu le soutien financier de la Fondation de France pour une
tournée de 10 dates en France pendant la SISM
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La SISM 2013 en quelques chiffres

¨

Près de 700 évènements recensés, dans 250 communes

¨

200 animations, 165 conférences-débats, 127 ciné-débats, 96
expositions, 45 spectacles…

¨

Organisés par environ 66 délégations Unafam, 60 établissements
de santé (EPSM, EPS et CHU), 30 GEM et 20 associations
d’usagers.

¨

Pour la première fois dans les îles : Guadeloupe, Réunion, Corse

¨

La fréquentation du site SISM a augmenté de 160% en 2013

La SISM 2013 en quelques chiffres

¨

Collectifs SISM identifiés

Angers et agglo, Lorraine (54, 55, 57, 88),
Charentes-Maritime (17), Haute savoie (74), Ile-etvilaine (35), Isère (38), Maine et Loire (49), Nantes
(44), Puy de Dôme (63), Rhône (69), Haut-Rhin
(68), Nord-Pas-de-Calais (59-62).

La SISM 2013 en quelques chiffres

¨

Villes organisatrices de la SISM, sans CLSM :
Cergy, Cluses, Grasse, Laval, Les Ulis, Lys-Lez-Lannoy,
Palaiseau, Rochefort, Saint-Brieuc, Saint-Genis…

La SISM 2013 en quelques chiffres

¨

Villes ou aglo organisatrices de la SISM, AVEC CLSM

Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Longvic, Lunéville,
Lyon, Marseille, Morlaix, Mulhouse, Nanterre, Paris (3e,
11e, 12e, 14e, 15e, 16e, 18e), Pezenas, Reims, Rennes,
Rouffach, St-Etienne, St-Germain-en-Laye, Toulouse,
Villeurbanne…

La SISM 2013 en quelques chiffres

¨

Villes ayant lancé leur CLSM à l’occasion de la SISM :

Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry, Cholet,
Mulhouse, Roubaix, Sceaux, St-Jean-de-Maurienne,
Tremblay-en-France...

Implication des villes

¨

Mise à disposition de salles municipales

¨

Prise de parole en ouverture d’actions

¨

Organisation d’actions en partenariat dans le cadre de
collectifs SISM

¨

Porteuses de la SISM dans le cadre des CLSM

¨

Porteuses de la SISM dans le cadre des CLSM et d’une politique
municipale identifiée et pérenne en faveur de la santé mentale

Conclusions
•

Depuis 5 ans la SISM a vu son nombre d’événements multiplié par 2

•

L’implication des élus est en progression et potentialise l’impact de la SISM

•

•

•

Favorise l’intégration dans la cité des patients, de leurs proches et des
systèmes d’aide et de soins.
Dans les années à venir, les CLSM et la SISM devraient devenir, sur tous les
territoires, les outils de la santé mentale citoyenne
En Octobre 2014 : la troisième journée des CLSM (organisée par ESPT et le
CCOMS) sera couplée avec la première journée des acteurs de la SISM

Deux semaines
Du 10 au 23 mars 2014
Thème 2014 :
« Information et santé mentale »
www.semaine-sante-mentale.fr

