
 

 

 

 
 

25e Semaines d’information sur la santé mentale  

10 au 23 mars 2014  

 

« INFORMATION ET SANTE MENTALE »  
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent au grand public. 
Chaque année, associations, citoyens et professionnels organisent des manifestations 
d’information et de réflexion dans toute la France.  
 

Les 25 e SISM auront pour thème : « Information et santé me ntale » 
L'information sur les questions de santé a été bouleversée par le développement des technologies de 
l'information. Internet a permis une démocratisation rapide de l'accès à des sources d'information variées 
et a favorisé le partage des expériences personnelles des patients, via les blogs, sites, chats et forums. 
Les acteurs de promotion, de prévention, de soins et d’accompagnement ont du prendre en compte dans 
leurs pratiques cette évolution majeure. 
 
Si certaines pathologies font l'objet de campagnes de sensibilisation régulières, il n'en est pas de même 
pour les troubles psychiques. Pourtant ils touchent près d'un quart des français. Et la santé mentale fait 
partie des cinq priorités de santé publique annoncées dans la récente Stratégie nationale de santé. 
 
Les préjuges négatifs liés aux questions de santé mentale restent très présents dans l'imaginaire collectif 
et se trouvent souvent renforcés par des faits divers à fort impact médiatique. Les journalistes ont un rôle 
essentiel à jouer pour informer la population et lutter contre la stigmatisation. Mais ils sont souvent 
démunis tant le champ de la santé mentale est complexe et diversifié. 
 
Professionnels de santé, du social, de l'éducation, usagers et proches d'usagers, journalistes, élus, citoyens 
...chacun peut agir pour mieux faire comprendre les troubles psychiques et promouvoir la santé mentale. 
 
Au cours des  25e Semaines d'information sur la santé mentale, les questions suivantes seront abordées, 
lors de manifestations organisées dans toute la France : 
 

• Comment trouver une information de qualité sur la santé mentale et les troubles psychiques ? 
• L’utilisation d’Internet permet-elle de mieux s’informer, se soigner et s’entraider ? 
• Comment faire évoluer les stéréotypes du grand public vis-à-vis des troubles psychiques ? 
• Quel rôle d’information les organismes publics (INPES, Agences régionales de santé…) peuvent-ils 

jouer ? Et les conseils locaux de santé mentale, les ateliers santé-ville… ? 
• Comment aider les médias à participer à l’information et à la lutte contre la stigmatisation ? 
• Comment favoriser le partage d'information et d'expériences par et pour les personnes vivant 

avec des problèmes de santé mentale et leurs proches ? 

 
Nous vous invitons à ouvrir le débat sur ces questi ons. 



 

 

 

 

 

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) sont une manifestation annuelle 
coordonnée par dix-neuf partenaires.  

A partir du thème fixé chaque année par le Comité de coordination, chacun peut prendre 
l’initiative d’organiser une manifestation répondant aux objectifs des SISM (voir le Guide des 
actions sur le site http://semaine-sante-mentale.fr ). 

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM  
1. CONVIER aux événements SISM un public pas habituellement sensibilisé aux questions 

de Santé mentale, dans un double but de pédagogie et de dédramatisation.  

2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale.  

3. RASSEMBLER  par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 
manifestations, 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 soutien 
ou une information de proximité.  

 

COMITE NATIONAL DE COORDINATION 
Association des établissements participant au service public 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) • Association Elus, santé publique et territoires (ESPT) • 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 liées 
aux Troubles du Comportement Alimentaire (FNA-TCA) • 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 • PSYCOM • Société française de santé publique (SFSP) • Société médicale 
Balint • Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). 
 

 Information, inscription et programme : http://semaine-sante-mentale.fr   

 
Contacts   

 
Aude Caria (coordinatrice du Comité de coordination, Centre Collaborateur OMS / Psycom) : 06 80 37 08 38 

Axelle Reynier (chargée de communication, Unafam) : 01 53 06 30 43 

 
 

Soutenez le projet Santé mentale grande cause 2014, en signant la pétition : http://www.santementale2014.org/  


