Communiqué de Presse
Paris, le 16 février 2016

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) auront lieu
partout en France du 14 au 27 mars 2016, sur le thème
« Santé mentale et santé physique : un lien vital »
2 semaines de manifestations variées
Du 14 au 27 mars dans toute la France,
découvrez : conférences, animations, cinédébats, concerts, expositions, spectacles, atelier
découverte etc. vont rythmer ces 2 semaines
d'échanges sur les questions de santé mentale

Une thématique annuelle qui offrira
des événements originaux
Les liens entre la santé mentale et la santé
physique seront au cœur du débat des SISM
2016.
C’est l’occasion pour les organisateurs de
proposer aussi des événements originaux pour
en parler : ateliers découverte et initiation au tai chi, au tir à l’arc ou encore à la relaxation, animation
massage assis minute, parcours urbain, bibliothèque vivante, balade à vélo, flash mob, randonnée
accessible à tous, déambulations musicales, escale du camion psytruck etc…

5 objectifs à remplir
Sensibiliser le public aux questions de Santé mentale. Informer sur les différentes approches de la
Santé mentale. Rassembler les acteurs et spectateurs des manifestations, les professionnels et
usagers de la santé mentale. Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de
soin en santé mentale. Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un
soutien ou une information de proximité.
es

Du 14 au 27 mars 2016, les 27 Semaines d'information ouvriront le débat
sur les liens entre la santé mentale et la santé physique
CONTACT PRESSE

01 45 65 77 24 ou sism.contact@gmail.com

RETROUVEZ LES ÉVÉNEMENTS SUR LE SITE

www.semaine-sante-mentale.fr

Collectif national des SISM : Association des établissements gérant des secteurs de santé mentale (ADESM) • Association française de
psychiatrie (AFP) • Fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des personnes handicapées psychiques
(AGAPSY) • Association des maires de France (AMF) • Association nationale des maisons des adolescents (ANMDA) • Association nationale
des psychiatres présidents ou vice-présidents des commissions médicales d’établissement des Centres Hospitaliers (ANPCME-CME) • Réseau
documentaire en santé mentale (ASCODOCPSY) • 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) • Ecole des parents
et des éducateurs (EPE) • 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 d’Ile de France • Mutuelle
générale de l’Éducation nationale (MGEN) • PSYCOM • Société française de santé publique (SFSP) • Société médicale Balint • Union nationale
de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). Partenaire Média : Vivre FM

