èmes
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Semaines d’Information sur la
Santé Mentale

PRESENTATION ET OBJECTIFS
Créées en 1990 par l’Association française de psychiatrie, les SISM sont coordonnées par un comité de 16 membres, dont la Fédération nationale des associations d’usagers de la psychiatrie (Fnapsy), l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam) ,des organisations professionnelles du champ sanitaire et
social, ainsi que l’Association des maires de France (AMF) et la Société française de
santé publique (SFSP). Ce comité est animé par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé (CCOMS, Lille).

Organisées les 3ème et 4ème semaines de mars, les SISM ont pour objectifs :
- d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale auprès du grand public,
- de favoriser le partenariat entre tous les acteurs du champ de la santé mentale
- d’augmenter le niveau de connaissance sur les pathologies, les soins, les
aides et le soutien.
Les SISM rencontrent un succès et un impact grandissants alors que leur mode
d’organisation repose essentiellement sur l’engagement des acteurs locaux.
En Savoie, les SISM 2018 sont organisées dans le cadre des conseils locaux de
santé mentale (CLSM) portés par les villes d’Aix les Bains, Chambéry, Saint
Jean de Maurienne et Albertville, sous la coordination de la délégation Savoie
de l’UNAFAM et du CHS de la Savoie.

Pour plus d’informations:
http://unafam73.wifeo.com ou www.chs-savoie.fr
communication@chs-savoie.fr ou unafam73@orange.fr / 09 66 87 91 54

Au programme en Savoie...
Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations

Aix-les-Bains /
Brison Saint Innocent
Mardi 13 mars de 14h à 17h
PORTES OUVERTES
GEM Horizon 73
219 rue Marie de Solms, Aix-les-Bains

Albertville
Mercredi 14 mars 14h
FORUM DE LA PARENTALITE
Service petite enfance,
centre socio-culturel, AFD…
Maison Communale du Parc

Jeudi 15 mars de 14h15 à 18h
PSY-TRUCK

St-Jean-de-Maurienne

Mieux (re)connaitre les troubles, se
soigner, se rétablir proposé par le
Réseau Handicap Psychique (RéHPsy)

13 mars de 18h00 à 20h
FILM ECHANGE
« les troubles d’ordre psychique
affectant les enfants de 6 à 12 ans »

Présence du
NEW PARADE JAZZ BAND
Place du palais de justice

Lundi 19 mars de 10h à 12h30
TABLE RONDE pour les professionnels
« les mesures de protection »
Délégation territoriale d’Aix + Tribunal + UDAF

Lundi 19 mars de 14h à 16h
PRESENTATION du GEM Horizon 73
et du SAVS (APEI)
Restaurant le Chantemerle
43 Chemin des Simons, Aix-les-Bains

Mardi 20 mars de 14h à 18h
PORTES OUVERTES
Résidence La Buissonnière
Ateliers, mini-conférences,
témoignages filmés…
Brison Saint Innocent
Transport depuis Aix possible: inscription auprès
de la Buissonnière

Mardi 27 mars à 19h
CONFERENCE
« Les parents doivent assurer le bienêtre de leur enfant ; et le leur… ? »
19h : présentation des LAEP / 20h : conférence
de C. SEGISSEMENT, psychologue

Centre des Congrès rue Jean Monard

Aix-les-Bains
Du 12 au 25 mars
« Sensibilisation sur les dangers
des écrans auprès de
jeunes enfants »
Ecoles du Sierroz / PMI

Vendredi 16 mars après-midi
PORTES OUVERTES
Aide aux Familles à Domicile
14 rue Pasteur

Jeudi 22 mars de 9h15 à 13h
PSY-TRUCK
Mieux (re)connaitre les troubles,
se soigner, se rétablir proposé par le
Réseau Handicap Psychique (RéHPsy)

Escale du Camion psy
Marché, place de l’Europe

Jeudi 22 mars 20h30
PROJECTION—DEBAT
film en lien avec le thème
Les Amis du Cinéma
Dôme Cinéma

Chambéry
Mardi 13 mars de 18h à 20h
CONFERENCE « amphi pour tous »
« Empathie et cerveau social », par
Arnaud CARRE, Maître de Conférence
Université Savoie Mont Blanc, rue Marcoz

Mardi 13 mars de 14h à 18h
PORTES OUVERTES GEM L’Oasis
266 chemin des Moulins, Mérande

Par ailleurs : participation de bibliothèques et librairies (sélection
d’ouvrages).

Jeudi 15 mars à 18h30
Vernissage d’EXPOSITION
Œuvres des élèves de la classe d’art
plastique du lycée du Granier
Maison des Adolescents
quai des Allobroges

Jeudi 22 mars 19h
PROJECTION—DEBAT
«L’étranger en moi»
En présence de professionnels de l’Unité
Psycho-pathologique Périnatale
(UPPN) du CHS de la Savoie
Amphi 19000 - Campus de Jacob
Bellecombette—Université Savoie Mont Blanc

Vendredi 23 mars 15h
CONCERT de l’
Ensemble TETRAS LYRE
Suivi d’une TABLE RONDE
« Parents d’un enfant différent: les
ateliers d’aide aux aidants »
Coordonné par le CESA, CHS de la Savoie
Ferme de Bressieux, Bassens

du 12 au 23 mars
EXPOSITION
« Chanay: un établissement MGEN pour
répondre aux besoins de santé mentale
des adolescents »
MGEN de la Savoie, 116 av. du G Ariétaz

animé par le Dr MILANESIO,
pédopsychiatre au CHS de la Savoie
Espace culturel

14 mars à 10H30
ATELIER CONTE
pour les enfants des écoles
Espace culturel

21 mars de 16h à 17h
ANIMATION DU GEM REBOND 73
Spectacle théâtre accompagné de danses
et de chants, autour du thème :
« Comment communiquer avec les
nouvelles technologies ? »
Après la représentation,
échange autour d’un pot convivial.
Espace culturel

22 mars à 18h00
DEBAT « Parents d’aujourd’hui»,
animé par
J. MARTINOIA et M. SANGUET,
psychologues au CHS de la Savoie
Espace culturel

Du 06 mars au 24 mars
EXPOSITION de productions
artistiques des personnes du
GEM REBOND 73
Vernissage 14 mars à 15h
Espace culturel

GLOSSAIRE: CLSM (Conseil Local de
Santé Mentale), CMP (Centre MédicoPsychologique), CHS (Centre Hospitalier
Spécialisé), GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle), SISM (Semaines d’Information
sur la Santé Mentale)
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