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Semaines d’information sur la santé mentale

L’EPS Barthélemy Durand engagé pour les SISM
L’EPS Barthélemy Durand (EPSBD) propose, dans le cadre de la 27e édition des Semaines
d’information sur la santé mentale (SISM), une série d’événements culturels et sportif
du 8 mars au 8 avril 2016. Ces animations auront lieu sur les sites hospitaliers de
l’établissement ainsi que dans des lieux culturels partenaires. Elles sont ouvertes au grand
public.
Pour cette édition 2016, les SISM se déclinent sur le thème « Santé mentale et santé
physique : un lien vital ». Au 3e rang des maladies les plus fréquentes, les troubles
psychiques se situent après le cancer et les troubles cardio-vasculaires. Et un Français sur
cinq souffre de troubles mentaux. Les SISM sont, chaque année, l’occasion de sensibiliser le
grand public aux questions de santé mentale.
L’EPSBD s’engage à nouveau dans ces actions de déstigmatisation de la santé mentale, à
travers l’organisation des événements suivants :
• Rendez-vous gare de l’Est – solo de théâtre sur la bipolarité (co-programmation avec le
théâtre de Brétigny)
2 représentations :
Mardi 8 mars 2016 à 14h
Foyer de postcure des Mares-Yvon
7 rue Paul Langevin 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Samedi 26 mars 2016 à 17h
Futur espace culturel de l’EPSBD
Avenue du 8 mai 1945 91152 Etampes
• Nous – performance dansée
Samedi 12 mars 2016 à 17h
Théâtre de Brétigny
3 rue Henri Douard 91220 Brétigny-sur-Orge
• La porte d’Anna – projection suivie d’un débat avec le réalisateur
Mercredi 16 mars 2016 à 17h
Centre culturel Sidney Bichet
2-10 place Henri Barbusse 91350 Grigny
• Tournoi de football inter-hôpitaux
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Jeudi 17 mars 2016 à partir de 9h (remise des prix à 17h)
Gymnase de l’EPSBD
Avenue du 8 mai 1945 91152 Etampes
• Le goût du pschitt orange – conte musical de la Compagnie Lapalm
Vendredi 8 avril 2016 à 14h30
Futur espace culturel de l’EPSBD
Avenue du 8 mai 1945 91152 Etampes
>> Toutes les informations sur ces événements dans la plaquette jointe.
Les SISM en bref
Créées en 1990, les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) s’adressent au grand
public. Chaque année, citoyens, associations, professionnels organisent des actions
d’information et de réflexion dans toute la France.
Les objectifs des SISM :
• Convier aux événements des SISM un public qui n’est pas habituellement sensibilisé aux
questions de santé mentale, dans un double but de pédagogie et de déstigmatisation.
• 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 de réseaux de solidarité, de prévention et de soins en santé
mentale.
• Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une
infirmation de proximité.
>> Page Facebook de la cité culturelle Barthélemy Durand
https://www.facebook.com/citeculturelle.barthelemydurand
>> En savoir plus sur les SISM :
http://www.semaine-sante-mentale.fr
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