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Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) s’adressent
au grand public.

Chaque année, citoyens, associations, professionnels, hôpitaux,
collectivités, organisent des actions d’information, de sensibilisa-
tion et de réflexion autour de la Santé mentale dans toute la France.

La 32ème édition des SISM se déroulera du 4 au 17 octobre 2021
autour de la Journée mondiale de la Santé mentale qui a lieu chaque
année le 10 octobre.

Le thème de cette édition est :

« Santé mentale et respect des droits »

« Comment le non-respect des droits affecte-t-il la santé mentale

des individus ? Avec quelles conséquences, à chaque âge de la vie ?

Qu’en est-il des discriminations ? »

Le Pass Sanitaire est obligatoire pour les lieux
culturels et de loisirs depuis le 21 juillet
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Cabaret Santé mentale
Spectacle d'improvisation
théâtrale
Jeudi 1er juillet
19h
La Guinguette Pictave - Îlot Tison

Où comment déconstruire joyeusement
les idées reçues sur la psychiatrie grâce à
la troupe de théâtre "Il n'y a pas que les
flamants roses qui savent jouer du violon"
et le Dr Nicolas Borderes, psychiatre au CH
Laborit.
Organisé en partenariat avec le CCAS, la
Ville de Poitiers, Grand Poitiers et le
Festival Les Accessifs, le CH Laborit et
l’UNAFAM.
Tout public

Ciné-débat
Les Intranquilles

Mercredi 29 septembre
A 20h30
Cinéma Le Dietrich - sortie officielle
du film
34 boulevard Chasseigne - Poitiers
Un film de Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel
Merz Chammah
DRAME : Leila et Damien s’aiment
profondément. Malgré sa fragilité, il tente
de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il
ne pourra peut-être jamais lui offrir ce
qu’elle désire.

Organisé par Argos 2001, animé par le Dr
Lévy-Chavagnat - Psychiatre au CH Laborit
Tout public
Payant
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Exposition CREATIV
Exposition de peintures

Du 4 au 17 octobre
CCAS de Poitiers
45 rue de la Marne - Poitiers
Vernissage le 8 octobre à 14h
Organisée par le Comité Regards sur l’Art
du CCAS et le CREATIV du CH Laborit
Tout public

Des maux masqués
Exposition photo

Du 4 au 17 octobre
Vernissage le lundi 4 octobre à 14h
Maison SEVE Saint Eloi
11 boulevard Saint Just – Poitiers
Organisée par le SAMSAH de la Mutualité
Française
Maddy Julien – artiste photographe
présente des portraits en noir & blanc
bénéficiaires du SAMSAHmêlés à leurs
mots et maux.
Tout public

Exposition & Déambulation
éphémère
Exposition et animation de rue

Du 4 au 17 octobre –
Exposition – Déambulation
Centre-Ville de Poitiers
Organisée par et avec les adhérents
Au bonheur du GEM, en partenariat avec
Poitiers Le Centre.

Exposition- Interventions
Exposition Sensibilisation aux
troubles psychiques

Du 4 au 17 octobre
Intervention auprès des étudiants sur le
droit et le pouvoir d’agir (réservé aux
étudiants). Exposition de tableaux.
IRTS
1 rue Georges Guynemer - Poitiers
Organisé par le GEM La Cordée et présenté
par les adhérents
Public : Étudiants et professionnels
de l'IRTS – Tout public
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Droit de répit pour les aidants
Séances de massage*

* Séance assis ou allongé, habillé
Mercredi 6 octobre
De 13h30 à 17h30
Animée par 2 intervenantes spécialisées.
Inscription obligatoire (8 places).
Lieu : GEM Les Ateliers Cord’Ages
15 Allée de la Providence - Poitiers
Public : Aidants sur réservation
Tél. 05 86 98 02 20

Conférence – débat
« En situation de handicap
psychique et citoyen ! »

Mercredi 6 octobre
de 16h à 18h30
Organisée par Audacia et le CH Laborit
Lieu : Logis de la Cour
18 rue Pictave
86600 Jazeneuil
Intervenants : Bernard Chauvet - maire de
Jazeneuil, Bernard Cornu - Président de

l'association Audacia, Aude Bouiges -
PHILAE CH Laborit, des usagers du Logis
de la Cour.
Temps d'échanges animé par Jennifer
Mangeard-Lourme, responsable du pôle
Handicap, Audacia
Tout public

Exposition de tricot dans la Ville
Tricot urbain au Musée Sainte
Croix

Du 7 octobre au 21
novembre
Organisée par Au bonheur du GEM
Vernissage le 7 octobre à 16h
Musée Saint Croix
61 rue saint Simplicien - Poitiers
Tout public

Ciné-débat
La Forêt de
mon père
Mardi 5
octobre
A 20h30
Cinéma Les
400 Coups
4 rue Aimé
Rasseteau -
Châtellerault
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Un film de Véro Cratzborn, avec Léonie
Souchaud, Ludivine Sagnier et Alban
Lenoir - Organisé par l’UNAFAM
Tout public
Payant
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante
en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy,
imprévisible et fantasque, dont elle est prête à
pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la
situation devient intenable et fragilise familial.
Avec une infinie délicatesse, la Forêt demon père
dépeint à hauteur d'enfant et d'adolescent la
maladie psychique d'un père. Malgré sa dérive,
tous sont liés par un immense amour qui est leur
plus grande force dans cette épreuve. Ce film est
uneœuvre lumineuse.

Promenade santé
Les balades vertes : Du Local
au Tison, en passant par le
Jardin des Sens

Jeudi 7 octobre
A 14h30
Au Local 16 Rue Saint-Pierre-le-Puellier
Une balade pour découvrir des ateliers en
santé environnement (confection de lessive
au lierre) et des ressources pour votre santé
mentale, découverte du sport santé, atelier
vélo-smoothie…
Tout public : étudiants, accès libre
(dans la limite de 40 places)

Organisé par la ville de Poitiers dans le
cadre duMois d’accueil des étudiants et le
CCAS, avec le soutien de l’ARS Nouvelle-
Aquitaine. En partenariat avec la Maison de
Quartier Le Local, le PIMMS, le CPIE Seuil du
Poitou, Le Monde en Bouche, le service de
santé universitaire, UFOLEP, le CH Laborit,
Valoris Textile – Croix Rouge et Grand
Poitiers.

Ciné-débat
Fête de famille

Jeudi 7 octobre
A 20h
Cinéma Le Dietrich
34 boulevard Chasseigne - Poitiers
Un film de Cédric Khan. Une projection
débat organisée par l'UNAFAM en
partenariat avec le Cinéma Le Dietrich et
avec la participation de la psychologue
Louise Attani.
Tout public
Payant
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais
qu'on ne parle que de choses joyeuses."
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Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise »
de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et
bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher une
tempête familiale. Autour de Catherine Deneuve,
suave et lâche, l'acteur-réalisateur Cédric Kahn
fait exploser les névroses familiales avec une
férocité qui n’exclut jamais l’amour ni la tendresse.

Sensibilisation et échanges
ludiques
Mes droits & mes libertés

Intervention de Madame Toporek – Juriste
Lundi 11 octobre
De 14h30 à 16h
GEM Les Ateliers Cord’Ages
15 allée de la Providence – Poitiers
Public : adhérents des GEM – aidants
– Tout public

Exposition
# Les droits

Par l’atelier d'expression créatrice du GEM
Au Bonheur du GEM.
Du 11 au 28 octobre
Vernissage le 11 à 18h
LM Café
82 rue Carnot – Poitiers
Tout public

Table-ronde
Réflexion éthique sur
l'isolement et la contention :
quels sont mes droits ?

Mardi 12 octobre
20h30
Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale - Poitiers
Organisée par Argos 2001 et le Comité
d’Éthique du CH Laborit en partenariat
avec l'Espace Mendès France
Avec les interventions : Dr Sylvie Peron -
psychiatre au CH Laborit, Julie Jadeau -
Association Argos Vienne et Isabelle Le-
Bihen - juge des libertés et de la détention
au Tribunal judiciaire de Poitiers et Benoît
Pain - professeur de philosophie à
l’Université de Poitiers
Tout public - Gratuit - Réservation
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Conférence interactive de
sensibilisation autour des
préjugés.
Ateliers ludiques et participatifs,
avec “Préjugix, le médicament
anti-préjugés”
Préjugix' Party
Mercredi 13 octobre
de 10h à 12h30
Médiathèque de Poitiers
5 rue des vieilles boucheries - Poitiers
Organisée par OS l'Association en
partenariat avec la Ville de Poitiers dans le
cadre du festival Les Accessifs avec les
GEM, l’UNAFAM et Argos 2001.

Détail des ateliers :
• Création de nuage de mots à partir de

préjugés
• Débat mouvant afin de collecter des

émotions et réactions à chaud
• Interviews, témoignages

• Découverte dumédicament “Préjugix” :
1 boîte offerte à chaque participant !

• Diffusion du film “Préjugix mode
d’emploi” qui rassemble des
témoignages d’utilisateurs.

Tout public

Sur réservation

Projection-débat

Les préjugés : un truc de fou !

Mercredi 13 octobre
De 14h à 16h
Médiathèque de Poitiers
5 rue des vieilles boucheries - Poitiers
Organisée par OS l'Association en
partenariat avec la Ville de Poitiers dans le
cadre du festival Les Accessifs avec les
GEM, l’UNAFAM et Argos 2001.
Qu’est-ce que la santé mentale, qui peut
aider, quels interlocuteurs (soin,
éducation, famille, activités
professionnelles, lieux d’accueil)" ?

Témoignages d’acteurs de la santé
mentale : hôpital, famille, établissement
scolaire, travail, lieu d’accueil, répondant
aux principaux préjugés sur le sujet.
Découvrez et échangez avec les usagers,
les structures et les professionnels.
Tout public

Film traduit en langue des signes
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Congrès National de la Société Française
de Santé Publique
Cabaret Santé mentale
Spectacle d'improvisation théâtrale

Jeudi 14 octobre
14h
Palais des Congrès du Futuroscope
– moyen amphithéâtre

Organisé en partenariat avec le CCAS, la Ville de Poitiers,
le CH Laborit et l’UNAFAM. Avec le soutien de la DRAC
Public : tout public, congressistes et partenaires

et le Dr Nicolas Borderes,
psychiatre au CH Laborit

Ou comment déconstruire
joyeusement les idées reçues
sur la psychiatrie grâce à
l’improvisation avec la troupe
de théâtre "Il n'y a pas que les
flamants roses qui savent jouer
du violon"
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Congrès National
de la Société Française
de Santé Publique

Table-ronde
Stigmatisation des troubles psychiques
et de la psychiatrie : Parlons-en autrement !

Jeudi 14 octobre
15h30
Palais des Congrès du Futuroscope
– moyen amphithéâtre
En partenariat avec Psycom, l'UNAFAM, l’Espace Mendès France, le CH Laborit,
le CCAS, le CerCA de l’Université de Poitiers.
Public : tout public, congressistes et partenaires

Cette session sera conclue par
Madame La Maire de Poitiers
Léonore Moncond’huy.
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Conférence animée
Ados et crise sanitaire
Comment les
accompagner ?

Une conférence du Pr Ludovic Gicquel -
Chef de pôle de psychiatrie de l'Enfant
et de l'Adolescent du CH Laborit de
Poitiers, animée par Vincent Hulin -
journaliste

Mardi 19 octobre
De 18h30 à 20h30
Le Palais
Place Alphonse Le Petit – Poitiers

• Animations musicales
• Ateliers Préjugix
• Visite de la Maison des

Ados
En partenariat avec le CCAS, le
CH Laborit et la Maison des
Ados, avec le soutien de la
MGEN.
Tout public - Étudiants - Famille –
Parents – Professionnels
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Formation 1er Secours en Santé
mentale
Mercredi 20 et jeudi 21
octobre

Et si vous deveniez secouriste
en Santé mentale ?
Les Premiers Secours en Santé Mentale
constituent l’aide qui est apportée à une
personne qui subit le début d’un trouble de
santé mentale, une détérioration d’un trouble
de santé mentale, ou qui est dans une phase
de crise de santé mentale. Les premiers
secours sont donnés jusqu’à ce qu’une aide
professionnelle puisse être apportée. Ils sont
l’équivalent en santé mentale, des gestes de
premier secours.

Animée par des bénévoles de l’UNAFAM
formés par PSSM France
Public : Travailleurs sociaux du CCAS

En savoir plus : www.pssmfrance.fr

Campagne d’affichage
Sensibilisation aux troubles
psychiques
Du 4 au 10 octobre
Organisée par le GEM Les Ateliers Cord’Ages
Le Passage - Centre
commercial des Cordeliers -
Centre ville de Poitiers

Clip Vidéo - Parcours de
réhabilitation
La Réhab & nous

Réalisé par les usagers de la Maison de la
Réhabilitation Psychosociale du CH
Laborit – Groupe Idées fixes.
Diffusion sur les sites web des partenaires
et les réseaux sociaux.
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1. SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.

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.
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