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LES SISM, QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Créée en 1990, les Semaines d’Information sur la santé mentale est un événement annuel qui
s’adresse au grand public, afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale.
Chaque année pendant 2 semaines en mars, associations, citoyens et professionnels se mobilisent
et organisent des manifestations d’information et de réflexion (ciné débat, conférence, théâtre,
atelier découverte, concert, portes ouvertes, etc… dans toute la France.

En 2017 plus de 1 400 événements organisés avec :

5 objectifs
SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.
INFORMER, à partir du thème annuel, 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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LA SANTÉ MENTALE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les 3 notions de la santé mentale

• la promotion du bien-être
• la prévention des troubles
psychiques
• le traitement et la réadaptation
des personnes atteintes de
troubles.

La santé mentale, c’est quoi ?
La santé mentale est plus que l’absence ou la
présence de troubles psychiques.
« C’est un état de bien-être dans lequel une
personne peut se réaliser, surmonter les tensions
normales de la vie, accomplir un travail productif
et contribuer à la vie de sa communauté. » OMS
C’est le fondement du bien-être d’un individu et
du bon fonctionnement d’une communauté.

Une bonne santé mentale ne veut pas forcément dire absence de troubles psychiques et
inversement. Il est possible de vivre avec un diagnostic et d’avoir une santé mentale positive.
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« Il n’y a pas de
santé, sans santé
mentale » - OMS

« La santé mentale constitue un enjeu de santé majeur : 1 personne sur
e
5 sera un jour atteinte d’une maladie psychique. Classés au 3 rang des
maladies après les cancers et les pathologies cardiovasculaires, les
troubles psychiques et les maladies mentales tiennent une place
importante dans la vie d’au moins ¼ de la population française, compte
tenu de leurs conséquences sur l’entourage immédiat des patients»
Michel Laforcade
Directeur de l’ARS Nouvelle Aquitaine
Rapporteur de la Mission Santé mentale

« Par méconnaissance, les maladies mentales font
peur. Les malades et leur famille en souffrent
quotidiennement. La stigmatisation dissuade des
personnes atteintes de consulter un spécialiste,
retarde ainsi le diagnostic et augmente les effets des
maladies mentales sur les personnes et la société. »
Denys Robiliard – Député du Loir-et-Cher Rapporteur
de la Mission Santé mentale et psychiatrie

Une bonne santé mentale permet aux
individus de se réaliser, de surmonter
les tensions normales de la vie,
d’accomplir un travail productif et de
contribuer à la vie de leur communauté
Plan d’actions santé mentale
OMS 2013-2020
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LA SANTÉ MENTALE : QUELQUES CHIFFRES
En France, 1 personne sur 5 risque de connaitre un trouble psychique au cours de sa vie
(dépression, anxiété, addiction, trouble alimentaire, trouble schizophrénique, trouble bipolaire…) 1

Au 3e rang des maladies les plus fréquentes
Les troubles psychiques se situent après le cancer
et les maladies cardio-vasculaires.
Sans distinction d’âge, de sexe ou de milieu social,
les troubles psychiques et les épisodes de
souffrance psychique nous concernent tous. Ils
sont associés à une forte mortalité. Première
cause d’invalidité et d’arrêts de longue durée.
Principales prévalences2
• Anxiété généralisée : 13%
• Episode dépressif : 11%
• Syndrome d’allure psychotique : 2,8%
• Risque suicidaire élevé : 2%

Le suicide : 3e cause de mortalité chez les
adolescents
Le suicide concerne l’individu à tout âge, la
famille, les écoles, le milieu carcéral, sanitaire,
social et du travail.
Plus de 10 000 morts chaque année, soit 29
suicides par jour. Trois fois plus que les
accidents de la route…

Près de 110 milliards d’euros par an3
C’est le prix payé par l’État chaque année pour les
troubles psychiques en France.
Il se répartit notamment entre :
• 65,1Md€ : perte de qualité de vie
• 24,4 Md€ : perte de productivité
• 13,4 Md€ : coût du secteur sanitaire (chiffre
proche de la dépense pour le cancer, 8% des
dépenses nationales de santé)
• 6,3 Md€ : coût du secteur social et médicosocial
• 2.2 Md€ : médicaments
Le coût informel des pathologies mentales est bien
supérieur aux dépenses formelles directement
engagées pour la psychiatrie

Troubles du Comportement Alimentaire
600 000 jeunes entre 15 et 35 ans en souffrent
2e cause de mortalité des jeunes de 15 à 24 ans juste
après les accidents de la route
Coûte entre 50 et 300 millions d’euros par an en
France

1

Rapport de la Cour des Comptes sur l’organisation des soins psychiatriques, 2010
Enquête Santé mentale en population générale, 36.000 français de plus de 18 ans interrogés, 2004
3
Le coût de la psychiatrie en France, Karine Chevreul, 2012

2
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LES SISM, EN QUELQUES CHIFFRES
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont une manifestation gratuite et ouverte à tous,
relayée par de nombreux acteurs partout en France. On doit sa création à l’Association française de psychiatrie
(AFP) en 1990. Le Collectif national des SISM regroupe 23 partenaires qui impulsent des actions, relayent
l’information et se mobilisent sur le terrain.
2 SEMAINES...
C’est la durée des SISM depuis 2014.
Plus de 1 400 ÉVÈNEMENTS…
… se déroulent chaque année sur l’ensemble du territoire : conférences, ciné-débat, parcours urbain, journées
portes ouvertes, marche pour la santé mentale, expositions, pièces de théâtre, atelier de lecture, randonnée,
atelier découverte ...
5 000 PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES…
… informent, exposent, expliquent, répondent aux questions : psychiatres, proches, usagers, infirmiers,
travailleurs sociaux, psychologues, journalistes, élus locaux, artistes, etc.
66 MILLIONS DE PERSONNES…
… peuvent ainsi s’informer sur la santé mentale.
D’année en année, la participation et l’intérêt du public et des professionnels pour les SISM se confirment
et se développent. Les élus locaux sont de plus en plus impliqués dans l’organisation de ces actions, via les
Conseils locaux de santé mentale (CLSM).

Les événements 2018 seront disponibles sur l’Agenda du site national à parti de janvier 2018 :
www.semaine-sante-mentale.fr – RUBRIQUE « LES EVENEMENTS »

Contact Presse dans la
Drôme
Yvana SALSETTI
04 26 50 55 76
Contact26@rehpsy.fr

Retrouvez tous les événements sur le site :
www.semaine-sante-mentale.fr
Suivez l’actualité sur

@SISMFrance
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THEME 2018 : « SANTÉ MENTALE : PARENTALITÉ & ENFANCE »
« Le bien être, c’est être bien. C’est un droit et un devoir, envers soi, envers les autres, dès le plus jeune âge» 1.
La question du bien-être et de la préservation d’une bonne santé mentale tout au long de sa vie se pose très
tôt.
« Environ 20% des enfants et des adolescents dans le monde présentent des troubles ou des problèmes
mentaux. Dans la moitié des cas, les troubles mentaux 2 se déclarent avant l'âge de 14 ans. Ils figurent
parmi les principales causes d’incapacité chez les jeunes dans le monde.» 3 (OMS). En France, ’est un
enfant sur huit qui serait concerné par ces troubles 4. Une prise en compte précoce des troubles conditionne
leur évolution. De plus, l’apparition d’un trouble chez un enfant touchant également les proches, il est
important de les associer et de mieux les accompagner au repérage, dès la périnatalité 5.
Si la naissance d’un enfant est un événement clé dans la vie, il est aujourd’hui reconnu que
l’a ouchement peut engendrer divers troubles psychiques maternels. La dépression postnatale est l’un des
troubles du post-partum les plus largement étudiés et concernerait entre 10 et 20 % des mères 6. Quant
au baby blues, il toucherait entre 50 et 80 % des femmes et 5 à 10% des hommes 7.
Les questions liées à la parentalité peuvent également se poser lorsque l’on fait face soi-même à une
souffrance ou à des troubles psychiques. Cela peut impacter les 3 dimensions du concept de parentalité
définies par Didier Houzel : l’exercice de la parentalité (ensemble des droits et des devoirs), les pratiques de
la parentalité (les actes concrets de la vie quotidienne) et l’expérience de la parentalité (le fait de se sentir
ou non parent).
Au cours des 29es Semaines d’information sur la santé mentale, les questions suivantes seront abordées,
lors de manifestations organisées dans toute la France :
•

Comment promouvoir la santé mentale et le bien-être des enfants ? Quels rôles pour les familles ? La
communauté éducative ? Les acteurs du soin ?

•

Quelles ressources pour répondre aux besoins de santé mentale des enfants ?

•

Comment prendre en compte les facteurs sociaux et environnementaux (précarité, habitat, chômage,
etc.) qui agissent sur le bien-être et la santé mentale ?

•

Quels accompagnements à la parentalité pour les parents souffrant de troubles psychiques ?

•

Les troubles psychiques de l’enfant : Quelles particularités ? Troubles internalisés, externalisés ? Quels
dépistages ? Quelles réponses ? Quels accompagnements pour l’enfant et les parents ?

•

Les problèmes de santé mentale avant, pendant et après la grossesse ?

•

Baby blues, dépression parentale, post-partum : et les pères ?

•

Parents d’enfants, parents d’adolescents : Q u e l l e s évolutions ? Quelles continuités ? Quelles
spécificités ?

•

Comment accompagner au mieux les nouvelles formes de parentalité dans toutes leurs diversités?

1

Plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes, Rapport du Pr Moro et de M. Brison au Président de la République, 2016
Troubles mentaux : autisme, hyperactivité, troubles obsessionnels compulsifs, troubles de l’humeur, anxiété, anorexie, boulimie, etc.,
3
10 faits sur la santé mentale - OMS
4
Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent, INSERM, 2003
5
Mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France, Sénat, 2017
6
Du pré-partum au post-partum : étude des profils et des symptomatologies maternelles, Poggi, Bertoli, Séjourné, Chabrol, Goutaudier, 2016
7
Longitudinal Study of Paternal Mental Health During Transition to Fatherhood as Young Adults, Garfield and co, 2014

2
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LES SISM 2018 EN QUELQUES CHIFFRES
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Sources de l’infographie :

Du pré-partum au post-partum : étude des profils et des symptomatologies maternelles,
Poggi, Bertoli, Séjourné, Chabrol, Goutaudier, 2016.
www.projet.chu-besancon.fr
-

A Longitudinal Study of Paternal Mental Health During Transition to Fatherhood as Young
Adults, In : Pediatrics, 2014.
www.pediatrics.org
-

- Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent, INSERM, 2003.
www.inserm.fr
- 10 faits sur la santé mentale, OMS.
www.who.int
- Les chiffres clés de l'autisme, Association Vaincre l'Autisme
www.vaincrelautisme.org
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ÉVÉNEMENTS SISM 2018 A ROMANS SUR ISERE
DU 12 AU 16 MARS 2018



DU 12 AU 16 MARS 2018

Exposition « Être ou n’Être pas »
la parentalité des personnes en

témoignages du vécu de

souffrance psychique – Au Forum – hall Anita

Kessler (accueil Mairie) – Place Jules Nadi (Entrée libre)
Proposé par ODIAS



Mardi 13 mars 2018



De 14 h 30 à 17 h 00 : Portes Ouvertes au GEM LA P’Ose, proposé par le GEM
14 avenue du 11 novembre 26100 ROMANS SUR ISERE
Entrée libre - Renseignements au 04 75 47 66 29



Jeudi 15 mars 2018



De 10 h 00 à 17 h 00 - Escale du camion PSYTRUCK, proposé par le Réseau RéHPsy,
coordination locale de la Drôme.
Place Gailly 26100 ROMANS SUR ISERE



De 17 h 30 à 20 h 30 CINE/DEBAT "Nos enfants dans le Désordre » au Ciné Lumière
Documentaire de Martino, suivi d'un débat
proposé par l’UNAFAM en collaboration avec un pédopsychiatre du CMP enfants
Ciné Lumière - 5 rue du Président Felix Faure 26100 ROMANS SUR ISERE
Début de séance à 17h50 - ENTREE (tarif unique) : 4 €
Renseignements par mail : unafam0726@gmail.com ou par tél : 04 26 42 02 73



Vendredi 16 mars 2018

 14h00 à 16h00 Portes ouvertes CMP Enfants
5 rue Musselon 26100 ROMANS SUR ISERE - Entrée libre
ENTREE LIBRE - 04 75 02 03 25

RENSEIGNEMENTS :
Espace Santé du CCAS de Romans : 04 75 71 37 36
RéHPsy, coordination locale de la Drôme : 04 26 50 55 76
Et Rendez-vous sur le site Internet des SISM pour découvrir les événements programmés partout en France.
WWW.SEMAINE-SANTE-MENTALE.FR - RUBRIQUE : « LES ÉVÉNEMENTS »
11
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COLLECTIF LOCAL SISM 2018 A ROMANS SUR ISERE
Espace Santé du CCAS de la Ville de Romans - Centre médico-psychologique Enfants du Centre
Hospitalier Drôme Vivarais – Ciné Lumière - Groupe d'Entraide Mutuelle La P'OSE - Organisation
Départementale d'Insertion et d'Accompagnement Social en Drôme/Ardèche - UNAFAM, délégation
de la Drôme - Le département de la Drôme et le Groupement de Coopération Sociale, et MédicoSociale RéHPsy (Réseau Handicap Psychique) coordination locale de la Drôme.

Le collectif SISM de Romans sur Isère est composé de partenaires de la
santé publique, élus, proches, professionnels et usagers de la psychiatrie)

TOUS ANIMÉS PAR UNE
VOLONTÉ

LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
DES TROUBLES PSYCHIQUES

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale 2018 à
Romans sur Isère sont coordonnées par le Réseau RéHPsy,
coordination locale de la Drôme
Tél : 04 26 50 55 76 - contact26@rehpsy.fr

Avec le soutien financier de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes pour les escales du camion
"PSYTRUCK"
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COLLECTIF LOCAL SISM 2017 ROMANS SUR ISERE
Groupe d'Entraide Mutuelle la P'Ose (G.E.M.)
Le GEM est destiné aux personnes qui ont, ou qui ont eu, des problèmes psychiques. C'est une association d'usagers et
un lieu de rencontres conviviales autour d'un café afin de trouver ou retrouver une vie sociale. C'est un espace de
détente, de partage où chacun peut également trouver sa place autour de diverses activités.
Adresse : 14, avenue du 11 novembre - 26100 Romans sur Isère
Tél : 04 75 47 66 29

Centre médico-psychologique Enfants du Centre Hospitalier Drôme Vivarais
Le Centre Médico-Ps hologi ue p opose des p ises e ha ge adapt es à ha ue situatio . Il s’ad esse au e fa ts de 3
à 13 a s ai si u’à leu famille dans le cadre du service public hospitalier. Et s'inscrit en partenariat avec l'ensemble du
secteur de la santé, du médico-social et des services sociaux. Depuis juin 2016, le CMP est rattaché au Centre Hospitalier
Drôme Vivarais
Adresse : 5 Rue Musselon 26100 Romans sur Isère
Tél : 04 75 02 03 25

Organisation Départementale d'Insertion et d'Accompagnement Social des personnes en situation de
handicap d'origine psychique en Drôme-Ardèche (ODIAS)
Créée en 2004, l'association ODIAS réunit un collectif de partenaires du champ sanitaire, médico-social et social et de
personnes physiques. L'association se consacre à la mise en place de toute forme d'accompagnement contribuant à
l'autonomie des personnes présentant un handicap d'origine psychique. Elle gère un Service d'Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS), un SAMSAH, un pôle logement (résidences accueil et appartements associatifs) et parraine les GEM de la
Drôme et un GEM en Ardèche.
Président : M. Yves GAUTIER
Directrice : Mme Nathalie PINTA
Siège : 8, rue Faidherbe - 26000 VALENCE
Courriel : contact@odias.org
Site web : www.odias.org

Réseau Handicap Psychique (RéHPsy) - coordination locale de la Drôme
Le Réseau Handicap Psychique (RéHPSY) est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale financé par
l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes. Il fédère des structures sanitaires, médico-sociales et sociales de
l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute Savoie. Il s'inscrit dans le courant du rétablissement. Sa mission est de
faciliter la parcours de soin, d'insertion sociale et/ou professionnelle des personnes en situation de handicap psychique
en proposant des projets continus et coordonnés avec l'ensemble des intervenants (médecin traitant, assistante sociale,
structures d'accueil, SAVS, CMP...)
Administrateur : Dr Philippe CLERY-MELIN
Représentant de la coordination locale pour le GCSMS RéHPsy : M. Philippe LOUVET
Coordinatrice RéHPsy Drôme : Mme Yvana SALSETTI
courriel : contact26@rehpsy.fr
Site web : www.rehpsy.fr
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UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DES MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES (UNAFAM)
Association reconnue d'utilité publique, l'UNAFAM a été créée en 1963. Elle agit partout en France pour accompagner
et améliorer la vie des personnes touchées par des maladies psychiques (patients, familles, amis...). Réseau d'entraide
militant, l'UNAFAM accueille, écoute, soutient, forme et défend les intérêts communs de tous ceux qui vivent avec ces
troubles et ceux qui les entourent afin de les aider à briser leur isolement et mieux vivre ensemble. L'UNAFAM compte
113 délégations, 300 sites d'accueil, 2 000 bénévoles et plus de 14 000 adhérents.
UNAFAM délégation de la Drôme
Présidente : Mme Brigitte VELTEN
Contact Drôme Nord : Mme Françoise BEGOU
Adresse : UDAF - 2, rue la Pérouse - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 55 16 43
Courriel : 26@unafam.org
Site Drôme : unafam26.org

ESPACE SANTE DU CCAS DE LA VILLE DE ROMANS SUR ISERE
L’espa e sa t du CCAS est u lieu d di à la p ve tio e
ati e de sa t , ouve t au pu li sa s disti tio d’âge, de
p ove a e ou de statut. C’est u
se vi e pu li
o
u al
o
pa a t, situ
e
entre-ville.
L’espa e sa t o ga ise des a tio s d’i fo atio e di e tio du pu li et elaie au iveau lo al les a pag es atio ales
de d pistage vue, a e , dia te… . Il prête aussi des locaux aux associations santé pour leurs réunions et leurs
pe a e es d’a ueil des pa ti ulie s, des alades et de leu s fa illes.
L’espa e sa t et à dispositio du pu li , des asso iatio s et des p ofessio els sa t , les suppo ts d’i fo atio dit s
pa l’INPES liv es, liv ets, pla uettes, fl e s, affi hes…) sur les thématiques addictions, alimentation, qualité de vie,
pathologies, p ve tio , se ualit …
Adresse : Espace Santé CCAS de Romans - 42, rue Palestro 26100 Romans sur Isère
Téléphone : 04 75 71 37 36
Courriel : espace-sante@ville-romans26.fr
Site Web : http://www.ville-romans.fr/vivre/social/sante
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ANNEXES
•

Argumentaire des SISM 2018 - www.semaine-sante-mentale.fr

•

Plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes, Rapport du Pr Moro et de M.
Brison au Président de la République, 2016 - www.solidarites-sante.gouv.fr

•

10 faits sur la santé mentale – OMS - www.who.int

•

Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent, INSERM, 2003 www.inserm.fr

•

Mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France, Sénat, 2017 www.senat.fr

•

Du pré-partum au post-partum : étude des profils et des symptomatologies maternelles, Poggi,
Bertoli, Séjourné, Chabrol, Goutaudier, 2016 - www.sciencedirect.com

•

Les bibliographies de l’Ascodocpsy : www.semaine-sante-mentale.fr/bibliographies-2018
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