
Les SISM, c’est quoi ?

Créées en 1990, les Semaines d’Information sur 
la Santé Mentale (SISM) sont un événement 
national, créé à l’initiative de l’Association Française 
de Psychiatrie. Chaque année au mois de mars, 
associations, professionnels et citoyens organisent 
des manifestations variées (conférences, ciné-débat, 
portes-ouvertes, animations...) afin de sensibiliser le 
grand public et ouvrir le débat sur les questions de 
santé mentale.

SISM 2017

Selon l’OMS, les problèmes de santé mentale sont devenus 
l’une des principales causes d’absentéisme au travail et 
de retraite anticipée. La récession économique actuelle et 

ses effets sur le marché du travail vont probablement aggraver 
les problèmes d’emploi et de qualité de la vie chez les personnes 
atteintes de troubles mentaux et leur famille.

Des effets bénéfiques sur la santé 
mentale, mais...

Le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale 
(sentiment d’inclusion sociale, d’estime de soi...) Cependant, les 
personnes avec un trouble psychique travaillent, mais moins que 
les personnes sans trouble. Elles ont aussi deux à trois fois plus 
de risque de se trouver au chômage d’après l’OCDE (2012). C’est 
une perte majeure pour elles, mais aussi pour leurs familles et la 
société. Il est nécessaire de trouver des solutions adaptées pour 
leur intégration et/ou leur maintien dans l’emploi.

« Il n’y a pas de santé sans santé 
mentale» 

De manière générale, la perte de travail et le chômage sont 
associés à un risque accru de troubles psychiques.  Le burn-out va 
de pair avec l’augmentation des exigences et de flexibilité. Enfin, 
la pression de la performance s’exerce de plus en plus tôt chez 
les jeunes, et les difficultés d’accès à la formation et à l’emploi les 
rendent très vulnérables à la souffrance psychique.

Nous vous invitons à ouvrir le débat sur ces questions à travers 
les manifestations proposées cette année en Haute-Loire.

Le programme

+ d’infos sur :
www.ahsm.eu

semaine-sante-mentale.fr

?

du 13 au 26 mars 2017



       

Ciné-débat autour du téléfilm «15 jours ailleurs» 
Tarif unique : 5€
Lundi 20 mars à 20h30 (buffet à 20h) - Ciné Dyke

(Téléfilm, 2013, réalisé par Didier BIVEL, 

avec Didier BOURDON, Bernard ALANE, 
Laurent BATEAU).

Synopsis : Pression insoutenable, concurrence déloyale 
d’une jeune adjointe : Vincent a fait un «burn-out» en pleine 
réunion de travail. Avec l’accord de son épouse, il est interné 
en psychiatrie. Il se lie d’amitié avec Hélène, jeune femme 
psychotique, qui est la seule à le faire parler, à le dérider. Hélène 
lui confie qu’elle rêve de sortir au plus vite pour retrouver son 
fils, Lucas, dont on lui a retiré la garde. Lorsque Vincent quitte 
l’hôpital, Hélène trompe la surveillance des infirmiers, fugue et 
le supplie de l’aider à revoir Lucas. Vincent n’a pas le coeur de la 
dénoncer et accepte cette mission...

Proposé par le Collectif « Parce qu’on est là », l’association 
Panorama et Brut de Béton Production.

+ d’infos : Ciné Dyke, 4 place Michelet, Le Puy-en-Velay / 04 71 06 02 00 
/ ciné-dyke.fr

Table-ronde «  La valorisation par le travail des 
personnes en situation de handicap »
Jeudi 23 mars de 18h à 20h30 - Conseil Départemental

Partie 1 - Ouverture avec la projection du documentaire «Vivre 
avec son bleu à l’âme», réalisé par Nadège BULHER, 2013 :
Atteints de troubles psychiques, Antoine, Rémi et Cyril ont la 
trentaine, l’âge où l’on construit sa vie. Aujourd’hui «stabilisés», 
ils ont parcouru tout un cheminement et ont retrouvé un 
équilibre. Le film raconte le combat qu’ils ont dû mener pour 
parvenir à reprendre des études, à trouver un emploi, et parfois, 
à s’engager dans une relation amoureuse durable...

SEMAINE 1
du 13 au 19 mars

SEMAINE 2
du 20 au 26 mars

Partie 2 - Interventions et débat :

Plusieurs thèmes de réflexion seront amenés sur la question 
de la valorisation des personnes en situation de handicap par 
le travail. Des professionnels et des spécialistes du secteur 
présenteront leur expertise et leurs expériences :

Quels sont les facteurs détermiants du retour à l’emploi ?
Quels sont les moyens mis en place pour valoriser le 
travailleur ?
Quelles innovations existent aujourd’hui en termes de 
traitements ?
Etc.

Le public pourra poser ses questions aux différents 
spécialistes présents.

Proposé par les Établissements Sainte Marie Haute Loire, en 
partenariat avec la MDPH et l’UNAFAM.

+ d’infos : Établissement Sainte Marie Haute-Loire / 04 71 07 55 31

Séance découverte Zumba !
Tarif unique : 5€
Samedi 25 mars de 14h à 15h - Salle Jeanne d’Arc au Puy

Une séance de cours pour découvrir la zumba, suivie d’un 
goûter, proposée par le GEM Galaxie, salle Jeanne d’Arc, au 
Puy.

Proposé par le GEM Galaxie.

+ d’infos : GEM Galaxie, 22 rue des capucins, Le Puy-en-Velay / 04 71 
06 02 93 / gemgalaxie43@yahoo.fr / gemgalaxie.fr/

•
•

•

•

Conférence et débat sur le Burn-out
Mardi 14 mars à 18h - Amphithéâtre IUT du Puy

Partie 1 - le Docteur Marie-Philippe DELOCHE (médecin-chef 
du centre de santé mentale à Grenoble) : le burn-out, qu’est ce 
que c’est ? Les symptômes, les troubles engendrés... comment 
en arrive-t-on là ? Et comment s’en sortir ?

Partie 2 - le Docteur Laurence BERTRAND (médecin du travail 
au Puy-en-Velay) : l’aide que peut apporter le médecin du 
travail à un salarié en souffrance mentale dans son entreprise : 
visite de pré-reprise, contact avec l’employeur dans le respect 
du secret professionnel...

Partie 3 : Carine MAGNE (psychologue du travail au Puy-en-
Velay) : quels sont les dispositifs mis en place pour prévenir un 
burn-out ?

Partie 4 : M. Philippe BOUTREUX (directeur du Super U 
d’Aiguilhe) : les actions de bien-être au travail développés dans 
son entreprise.

Proposé par la MGEN de Haute-Loire, en partenariat avec le 
réseau CANOPE du Puy-en-Velay.

+ d’infos : réseau CANOPE du Puy-en-Velay, 8 rue Jean-Baptiste Fabre 
43009 Le Puy-en-Velay / 04 71 09 90 60 / cddp43@ac-clermont.fr

Portes ouvertes et après-midi café
Jeudi 16 mars de 13h à 17h - GEM Galaxie
Découvrir le GEM Galaxie, avec à 16h, une représentation de la 
chorale et une séance d’échanges autour d’un café.

Proposé par le GEM Galaxie.

+ d’infos : GEM Galaxie, 22 rue des capucins, Le Puy-en-Velay / 04 71 06 
02 93 / gemgalaxie43@yahoo.fr / gemgalaxie.fr/


