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Le conseil local de santé mentale de Poitiers organise les 28e Semaines d’information sur la santé 
mentale, du 13 au 26 mars 2017, dans différents lieux de la ville de Poitiers. Sur le thème « handicap 
psychique et emploi », des actions d’information et de sensibilisation seront proposées au grand 
public, aux professionnels et aux étudiants.  
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Contact Unafam 86 

Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques 
Tél. 06 85 19 29 65 / 86@unafam.org / www.unafam86.org 

 

Semaines d’information sur la santé mentale : 

« handicap psychique et emploi » 
 

Du 13 au 26 mars 2017, à Poitiers 

Dossier de presse 
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Les SISM 2017, une des premières actions concrètes du tout 
nouveau conseil local de santé mentale de Poitiers  
 
Créé en juillet 2016 dans la dynamique d’un contexte national (130 conseils locaux de santé mentale 
en France en 2016), le conseil local de santé mentale (CLSM) de Poitiers est un nouvel espace de 
coordination et de concertation entre les acteurs du parcours de soins et de vie des personnes 
souffrant de troubles de santé mentale sur le territoire.  
 
Co-piloté par la Ville de Poitiers et le Centre hospitalier Laborit, et coordonné par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), le CLSM réunit des représentants des institutions (Agence régionale de santé, 
assurance maladie, police, pompiers, justice, etc.), des établissements sociaux et médico-sociaux, des 
professionnels de santé, des élus, mais aussi des usagers et de leurs aidants, des bénévoles et des 
habitants. Les membres du conseil de Poitiers, parmi lesquels de nombreux acteurs de terrain, ont 
identifié ensemble des problématiques prioritaires approfondies par des groupes de travail, pour 
aboutir à des actions concrètes au niveau local.  

1 Français sur 5 concerné par un problème de santé mentale, 
7 Français sur 10 mal informés 
A l’heure où plus d’un Français sur cinq est concerné au cours de sa vie par un problème de santé 
mentale, et où plus de sept Français sur dix se disent mal informés sur cette problématique 
(baromètre 2016 de la Fondation Falret réalisé par Ipsos), le CLSM a formé un groupe de travail dédié à 
l’information et la déstigmatisation autour des questions de santé mentale. La première action de ce 
groupe a été de s’employer à redynamiser collectivement les Semaines d’information sur la santé 
mentale (SISM), inscrites dans un cadre national, et jusque-là portées localement par l’Unafam 86 
(Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques). 
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Le programme des SISM 2017 à Poitiers : deux semaines 
d’information sur le handicap psychique et l’emploi 
 

« C’est le moment d’être ensemble ! »   
Temps partagés avec les GEM - Jeudi 16 mars, de 10h30 à 16h, à l’IRTS (public étudiant - sous réserve) 
Mercredi  22 mars, de 14h à 18h, au Local, 16 rue Saint-Pierre-le-Puellier (grand public) 
Ateliers artistiques partagés avec les membres des groupes d’entraide mutuelle (GEM), jeux, 
expositions, représentations théâtrales, papotage 

L’emploi des personnes en situation de handicap psychique :  
des parcours, des témoignages  
Conférence-débat - Jeudi 16 mars, de 18h à 20h30, UFR de sciences humaines, 23 bis rue des 
Carmélites  
Avec l’Unafam 86, le pôle insertion de l’Udaf, l’Agefiph, la crèche Les Polissons, Thalès, l’Esat Essor, le 
Conseil départemental de la Vienne 

Soirée de clôture du parrainage de l’UDAF-Espoir 86  
Actions pour l’insertion - Mardi 21 mars, de 18h à 20h, sur invitation 
Témoignages d’entreprises marraines et de demandeurs d’emploi en situation de handicap psychique 
accompagnés, avec le Conseil départemental de la Vienne 

Quelle place citoyenne quand la fragilité psychique empêche l’emploi ? 
Café-débat - Jeudi 23 mars, de 18 à 20h, au LM café, 82 rue Carnot  
Soirée d’échange avec les groupes d’entraide mutuelle (GEM) poitevins et des représentants de 
Poitiers/Grand Poitiers 
 
Des interventions de professionnels et de patients seront également organisées au cours de ces 
semaines sur les radios locales. 
 
 
Une programmation proposée par la Ville et le Centre communal d’action sociale de Poitiers, le Centre 
hospitalier Laborit, les associations d’usagers Unafam 86 et Argos 2001, l’Udaf 86, ainsi que les 
groupes d’entraide mutuelle La Cordée et Au bonheur du GEM 
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Le temps fort des SISM poitevines : conférence-débat  
« L’emploi des personnes en situation de handicap 
psychique : des parcours, des témoignages »  
 
Jeudi 16 mars, de 18h à 20h30, UFR de sciences humaines, 23 bis rue des Carmélites  
 
Modération par Yves Pétard, président de l’Unafam 86 (Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques) 
 
Introduction de Patrick Genty, directeur du pôle insertion de l’Udaf (Union départementale des 
associations familiales) 

Le dispositif de financement de l’accompagnement à l’emploi  
des personnes handicapées de l’Agefiph 
Bénédicte Veilex, déléguée régional adjointe, ou Claire Romain-Souchaud, chargée d’étude et de 
développement  

Témoignage d’un employeur et d’un salarié de la crèche Les Polissions,  
à Saint-Benoît  
Annick Faivre, directrice, et Mme Deschamps, employée  

Emploi privé : la politique RH handicap du groupe Thalès  
Kévin Drion, directeur des ressources humaines  
 
Emploi en milieu protégé : le fonctionnement de l’Esat ESSOR 
(établissement et service d’aide par le travail) 
Juliette Nony, directrice, et Philippe Gransagne, cadre socio-éducatif  
 

Emploi public : la politique d’insertion, de prévention et de maintien  
dans l’emploi au Conseil départemental de la Vienne  
Cyril Dallidet, chargé de mission prévention, référent handicap 
  

Témoignage d’une personne accompagnée par le pôle insertion de l’UDAF  
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28e SISM « Santé mentale et travail » :  
un évènement national 

 
 
Organisées chaque année partout en France, les SISM sont un moment privilégié pour réaliser des 
actions de promotion de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en 
partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la population. Les 28e SISM ont lieu du 
13 au 26 mars 2017 sur le thème « Santé mentale et travail ». 
 
« 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 » (OMS, 2010)  
 
Le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, en renforçant le sentiment d’inclusion 
sociale, de statut, d’identité et d’estime de soi. Cependant, les personnes vivant avec un trouble 
psychique travaillent - entre 55 et 70% selon les études - mais moins que les personnes sans trouble. 
Elles ont aussi deux à trois fois plus de risque de se trouver au chômage2 (OCDE, 2012). De tels écarts 
représentent une perte majeure pour les personnes concernées, leurs familles, l’économie et la 
société. Il est nécessaire de trouver des solutions adaptées pour leur intégration et/ou leur maintien 
dans l’emploi.  
 
De manière générale, la perte de travail et le chômage sont associés à un risque accru de troubles 
psychiques (stress, anxiété, dépression, addictions, etc.). Le burn-out dans le monde du travail va de 
pair avec l’augmentation des exigences de flexibilité, de mobilité et de responsabilités. 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 particulièrement vulnérables à la souffrance psychique.  
Cette 28e édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour des pistes d’actions possibles pour 
favoriser le bien-être au travail, trouver des solutions aux obstacles à l'emploi des personnes souffrant 
de troubles psychiques, et promouvoir la santé mentale des jeunes. 
 
Source : http://www.semaine-sante-mentale.fr   
 


