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«Les SISM, ou Semaines d’Information sur la Santé Mentale, sont un mo-
ment 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 CINQ OBJECTIFS DES SISM 

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 specta-
teurs 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.

Qui peut mettre en place une action ?

Professionnels de santé, de l’éducation, du social, associations, usagers, 
familles, citoyens ou encore élus locaux sont invités à réaliser des actions 
à destination du grand public, pour parler ensemble de la santé mentale.

Découvrez l’argumentaire des SISM 2020, qui donne des pistes pour 
organiser des actions.»

http://www.semaine-sante-mentale.fr/

Les SISM,
qu’est-ce

que c’est ?

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM) sont un moment privilégié pour réaliser des ac-
tions 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.
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E X P O S I T I O N

DES OEUVRES DE

TERRE 
DE SIENNE 

DU LUNDI 16 MARS AU 29 MARS 2020

MAIRIE DE CARPENTRAS 
SALLE DES COLONNES 

ET

MAISON DU CITOYEN ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Semaines 
d’Information

sur la

Santé 
Mentale
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Découverte du Centre de documentation du Centre 
Hospitalier de Montfavet (av. de la Pinède - Avignon)
fonds documentaire spécialisé en santé mentale, psychologie, 
psychanalyse, travail social...

Du 16 au 29 mars 2020, 
lun - mar- jeu- ven, de 9h à 16h30, av. de la Pinède - Avignon

La Maison Départementale des Personnes 
handicapées de Vaucluse et le Conseil Local 
de Santé Mentale d’Avignon ont coordonné ce 
programme, avec le concours de tous les parte-
naires concernés par les SISM.

Vendredi 27 mars, à 9h, «DESPUES DE LUCIA» de Michel Franco 
(2012, film à l’attention des classes de lycées, suivi d’échanges
avec le SAMSAH d’ISATIS) au Cinéma d’Utopia - Avignon
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Lundi 16  Journées du PAISMT 
14h à 17h Pôle d’Activités Intersectorielles et Médico-Techniques  
  Portes Ouvertes du Centre de Réhabilitation  
  Psychosociale  (CREPS*) «Les Marronniers» 
  du CHM*
  Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Tout public 
  Inscription gratuite et obligatoire au 04 90 03 87 72

Le CREPS «Les Marronniers» propose à des personnes 
souffrant de troubles psychiques un ensemble d’évalua-
tions et de soins visant à un rétablissement, à savoir l’ob-
tention d’un niveau de vie et d’adaptation satisfaisant 
par rapport aux attentes de ces personnes.
La réhabilitation repose sur l’idée que toute personne est 
capable d’évoluer vers un projet de vie choisi, qui peut 
concerner différents champs : clinique (symptômes, trai-
tements, risques de rechutes), fonctionnel (capacités 
cognitives, relationnelles, d’autonomie) et social (gestion 
du logement, du budget, des transports, retour à l’em-
ploi). Venez découvrir nos différents ateliers.

Semaines 
d’Information

sur la

Santé 
Mentale

PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020

Lundi 16 « Sur un fil » de Soline CAFFIN (2017)
18h30  Film de 34 min suivi d’un débat 
  Résultats et remise des prix du concours vidéo  
  «Santé Mentale et Discrimination» 
  organisé par la Maison des Adolescents
  Cinéma Utopia Manutention, 4 Esc. Ste Anne - Avignon

Tarif de la séance 4,5€
 «Sur un fil» Beus Bengal est un compositeur de hip hop. 
Il habite seul dans un studio où il consacre le plus clair de 
son temps à la musique. «Sur le fil» dépeint un quotidien 
au travers duquel Beus témoigne de sa maladie psychia-
trique et des conséquences qu’elle a sur sa vie. Il raconte 
la façon dont elle est perçue par ses proches et prise en 
charge par la société.



Mardi 17 Visite guidée du site du CHM* et du musée «Les  
14h à 16h30 Arcades» 
  Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Point de rencontre au musée «les Arcades» du CHM*
  Sur réservation uniquement au 04 90 03 90 46

Gratuit, tout public
Limité à 15 personnes maximum
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PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020

Mercredi 18 Services d’accompagnement : Pour qui ? 
9h45 à 13h Pourquoi ? Comment ? A partir du domicile,  
  quels  accompagnements possibles ?
  Salle du Rex, rue des paroissiens - Montfavet 
  Gratuit, tout public. Renseignements au 06 42 94 17 87

Les personnes accompagnées et les professionnels des SAVS/
SAMSAH de Vaucluse vous proposent de venir les rencontrer 
autour de témoignages de parcours (de l’entrée à la sortie des 
services d’accompagnements), de stands d’information, de 
«café rencontres».  

Mercredi 18 Journées du PAISMT 
13h à 17h Pôle d’Activités Intersectorielles et Médico-Techniques  
  Exposition des oeuvres des Ateliers de Psycho 
  thérapie à Médiation Créatrice du CHM*
  Salle d’exposition José Maria Sanchis  «Les Arcades» 
  Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Gratuit, tout public 

Le Forum Inter-pôle des Ateliers de Psychothérapie à 
Médiation Créatrice regroupe 7 ateliers de création ou-
verts à toute personne hospitalisée ou en ambulatoire.
Venez découvrir les oeuvres des patients :
Atelier Marie Laurencin (peinture /sculpture), Ate-
lier Papier de soie (écriture), Atelier Théâtre de l’Autre 
Scène, Atelier «Il était une voix» (chorale), Atelier Em-
ouvance (danse), Atelier Lumière (photographie), Ate-
lier Peau d’Ame (bricologie artistique).
Ces ateliers ont pour but d’offrir les conditions néces-
saires : matérielles, techniques, d’encadrement et de 
soutien psychothérapeutique, pour que chaque pa-
tient y participant puisse s’engager dans un processus 
de création. 
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Mercredi 18 Visite du Musée « Les Arcades »
13h30 à 17h Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Gratuit, tout public
  musee.arcades@ch-montfavet.fr  

Le musée les Arcades du centre hospitalier de Montfavet 
vous propose de découvrir l’univers et l’histoire de la psy-
chiatrie.
C’est un lieu de mémoire, de découverte et d’émotion 
témoignant de la vie quotidienne des patients et du 
personnel mais aussi de l’évolution des traitements, des 
soins et de la prise en charge.
Ce musée souhaite interpeller le visiteur sur la place du 
malade dans la société et ouvrir des pistes de réflexion sur 
la différence, l’exclusion et les représentations de la folie. 
Un espace est consacré aux expositions temporaires.

PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020

Mercredi 18 Inauguration du Groupe d’Entraide Mutuelle 
15h30   de Carpentras
  Siège Rheso Le Mosaïque 
  55 rue Alfred Michel Carpentras 
  Renseignements au 04 90 60 36 84 
  Gratuit, tout public 

Jeudi 19 Portes ouvertes Association Tutélaire de Gestion 
9h30 à 12h Mandataire judiciaire - protection judiciaire 
  des majeurs    
  au 15 rue Claude André Paquelin - Avignon
  Gratuit, tout public 
  Renseignements au 04 90 16 34 10

Qu’est-ce qu’une mesure de protection ? Quelles diffé-
rences entre une curatelle simple, renforcée, une tutelle ? 
Quels sont les accompagnements proposés ? Quels droits ? 
L’équipe de l’ATG vous accueille pour découvrir leurs ser-
vices et répondre à toutes vos questions.

Semaines 
d’Information

sur la

Santé 
Mentale
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Jeudi 19 Atelier « Corps et langage » 
17h30 à 18h30 au SAVS de l’APEI d’Orange 
  1 av. de Champlain, 84100 Orange
  Les places se limitent à 15 personnes maximum
  Gratuit, tout public
  Inscription obligatoire au https://doodle.com/   
  poll/6kw94vc2kdzsug72
  Contact perrine.schwingrouber@apeidorange.com

Le corps et sa gestuelle, la voix, le rythme, le mouvement, 
la respiration, le son, le rire, l’expression, l’émotion, la ges-
tuelle font appel à un savoir inné et universel que l’on sol-
licite pendant cet atelier thérapeutique. En effet, c’est un 
atelier qui peut s’ouvrir à tous.
Animé par la psychologue clinicienne du Foyer d’Héberge-
ment et du SAVS, cet atelier vise ainsi :

  - un travail de structuration du temps et de l’espace
  - un équilibre ente l’individuel et le collectif

- une émergence d’un lien social
un travail d’enracinement pour mieux tendre vers un pro-
cessus d’extériorisation
- une écoute de l’autre, de soi, de son corps et une intério-
risation des règles
- une expulsion des pulsions agressives et des angoisses
- une créativité déployée et une valorisation de l’expres-
sion singulière.

PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020 Jeudi 19 Atelier Cinédébat/Portes Ouvertes au SAMSAH d’Isatis 
14h à 16h30  au SAMSAH d’Isatis   
  4 rue Ninon Vallin Bat A1 Résidence San Miguel - Avignon
  Inscription au 04 32 76 03 90
  Gratuit, tout public (usagers et professionnels)

Echange autour d’un support vidéo sur le thème de la dis-
crimination que peuvent subir les personnes en situation 
de handicap psychique, comment la prévenir et alerter?
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Samedi 21 «Pour ne pas perdre la boule, rapprochons-nous  
9h à 16h30 du cochonnet !» 
  Tournoi Handi-Valide de pétanque
  par  le Comité Départemental du Sport Adapté de Vaucluse   
  au boulodrome du lac intérieur 
  Espace Edouard Grégoire - Le Pontet
  Tout public, 
  Gratuit si licencié FFSA* sinon 9€
  Inscription à cdsa.vaucluse@gmail.com avant le 16.03.20

PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020

Samedi 21 Journée d’Information sur les Troubles Psychiques 
9h à 16h30  et l’accompagnement par les aidants
  par l’ Union Nationale des Familles  et Amis de Personnes  
  Malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
  Hôtel IBIS, Avignon-Sud (La Cristole)
  Gratuit pour les proches concernés
  Limitée à 30 maximum, Inscription gratuite et obligatoire
  à fa.mercier@outlook.com ou 06 06 49 44 88 

Présentation des grandes maladies mentales, rôle des asso-
ciations par rapport aux troubles psychiques et quels types 
d’aides.

Semaines 
d’Information

sur la

Santé 
Mentale

Vendredi 20 Rencontre et libre échange autour des troubles  
14h à 17h psychiques avec des parents, des personnes  
  concernées  et des professionnels.
  Salle polyvalente de Montfavet
  Gratuit, Tout public

A cette occasion vous pourrez découvrir, échanger et poser 
vos questions à l’Union Nationale des Familles et Amis  de 
Personnes Malades et/ouHandicapées psychiques de Vau-
cluse, le Groupe d’Entraide Mutuelle « Mine de Rien », l’In-
formation de Soutien aux Tuteurs Familliaux, Réseau des En-
tendeurs de voix, la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 84, Eric JOLY représentant d’usagers.
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Lundi 23 Journées du PAISMT 
14h  Pôle d’Activités Intersectorielles et Médico-Techniques 
  Portes Ouvertes «Atelier Emouvance», Danse   
  du Forum  FIAPMC* du CHM*
  Centre Hospitalier de Montfavet  
  Avenue de la Pinède - Montfavet
  Atelier limité à 8 personnes
  Inscription gratuite et obligatoire 04 90 03 92 12

Présentation de l’atelier Danse, ce qui fait soin et un temps 
de pratique  avec l’artiste et les soignants.

Lundi 23 Café Rencontre organisé par le GEM* «Mine de 
10h-12h rien»  et le CATTP* «La Parenthèse»
  Salle de spectacles du CHM  
  Av. de la Pinède - Montfavet
  Gratuit, tout public

Accueil café par le centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel « La Parenthèse » du PAISMT*
Projection du film «Le Gospel du GEM» et présentation 
de l’association d’usagers favorisant le partage, l’expres-
sion et l’ouverture à l’autre.
Dégustation d’une soupe ou smoothie (0.20€) à la café-
téria du CHM*

Lundi 23 Film documentaire de Nicolas PHILIBERT
18h30  «La moindre des choses» 
  Cinéma Utopia Manutention, 
  4 Escalier Saint Anne - Avignon

Tarif de la séance 7€

« Au cours de l’été 1995, fidèles à ce qui est désormais 
devenu une tradition, les pensionnaires et le personnel 
soignant de la clinique psychiatrique de la Borde se ras-
semblent pour préparer la pièce de théâtre qu’ils doivent 
jouer le 15 août. Au fil des répétitions, les hauts et les bas se 
succèdent. En fait, ce sont toutes les existences au sein de 
l’hôpital, un château au milieu des bois, qui se découvrent 
à travers cette aventure. Transparaissent les petits riens, 
la solitude et la fatigue, les moments de joie, les rires des 
pensionnaires, l’attention que chacun d’entre eux porte à 
l’autre...»



10

Mardi 24 Journées du PAISMT 
10h à 16h30 Pôle d’Activités Intersectorielles et Médico-Techniques  
  Portes Ouvertes du Centre de soins en 
  Addictologie G. Broutet du CHM*
  1 boulevard Anatole France - Avignon
  Gratuit, tout public 
  Inscription obligatoire et gratuite
  hdj.avignon.broutet@ch-montfavet.fr
  Au programme : 
  - Visite non-stop de 10h à 16h30
  - Possibilité de participer à des ateliers thérapeutiques 
  - De 14h à 15h Temps d’échanges avec l’équipe  - De 14h à 15h Temps d’échanges avec l’équipe
 Atelier Sophrologie 10h30/11h30 (5personnes maximum)
              15h/16h (5personnes maximum)
 Atelier écriture          10h30/11h30 (8 personnes maximum Atelier écriture          10h30/11h30 (8 personnes maximum
              15h/16h (8 personnes maximum)               15h/16h (8 personnes maximum) 
 Atelier relaxation      10h30/11h30 (6 personnes maximum) Atelier relaxation      10h30/11h30 (6 personnes maximum)
              15h/16h (6 personnes maximum)              15h/16h (6 personnes maximum)
 Atelier tabac prévention  en continu de 10h à 16h Atelier tabac prévention  en continu de 10h à 16h

Semaines 
d’Information

sur la

Santé 
Mentale

PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020

Mardi 24  Atelier de découverte et d’analyse de l’outil 
9h à 12h30  pédagogique «Cosmos mental»
  par le CoDES* 84 
  au 57 rue Pierre Sémard - Avignon 
  pour les professionnels, limité à 20 places
  Gratuit et Inscription obligatoire  :  nscription obligatoire  :  
    04 90 81 02 41 ou accueil@codes84.fr04 90 81 02 41 ou accueil@codes84.fr

Le Cosmos Mental est un clip pédagogique du Psycom, 
créé avec Les Zégaux, pour expliquer de manière imagée 
le concept de santé mentale. La métaphore du Cosmos 
illustre la complexité et la dynamique de la santé men-
tale, qui évolue tout au long de la vie...
En savoir plus www.codes84.fr/
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PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020 Mercredi 25 Journées du PAISMT 
9h à 11h30 Pôle d’Activités Intersectorielles et Médico-Techniques  
  Yoga et Streching par le Centre des Thérapies  
  physiques et sportives de Pierre de Coubertin
    au Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Gratuit, tout public, limité à 16 personnes

Inscription au 04 90 03 87 72
L’Hôpital de Jour (HDJ Coubertin) propose des soins via 
le média de l’activité physique et sportive : travail du rap-
port au corps, rapport à l’autre. Chaque activité sportive 
apporte des soins spécifiques et sont adaptés aux besoins 
de la personne.

Mercredi 25 Journée de formation à la technique CinéSanté
9h30 à 16h autour du film Happiness Therapy de David D Russel  
  organisé par le CoDES* 84 et la  MDA* 84
  à la MDA, 48 avenue des sources - Avignon
  Gratuit mais inscription obligatoire 
  Inscription au  04 90 81 02 41 ou accueil@codes84nscription au  04 90 81 02 41 ou accueil@codes84.fr.fr
  Pour les professionnels de l’éducation, l’animation, de la  
  santé, du travail social....)    

Expérimentation et échanges sur les potentialités pédago-
giques du cinéma de fiction. 

Mercredi 25 Portes Ouvertes du Groupe d’Entraide Mutuelle 
14h à 17h GEM* de Carpentras
  Siège Rheso Le Mosaïque 
  55 rue Alfred Michel Carpentras  
  Gratuit, tout public 
  Renseignements au 04 90 60 36 84

Différentes activités organisées par le GEM, l’accueil de 
jour et le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel.
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Mercredi 25 Journées du PAISMT 
13h à 17h Pôle d’Activités Intersectorielles et Médico-Techniques  
  Exposition des oeuvres des Ateliers de Psychothé 
  rapie à Médiation Créatrice du CHM* 
  salle d’exposition José Maria Sanchis  «Les Arcades» 
  Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Gratuit, tout public 

Le Forum Inter-pôle des Ateliers de Psychothérapie à 
Médiation Créatrice regroupe 7 ateliers de création ou-
verts à toute personne hospitalisée ou en ambulatoire.
Venez découvrir les oeuvres des patients. Ces ateliers ont 
pour but d’offrir les conditions nécessaires : matérielles, 
techniques, d’encadrement et de soutien psychothéra-
peutique, pour que chaque patient y participant puisse 
s’engager dans un processus de création (voir page 7).

Mercredi 25 Visite du Musée « Les Arcades »
13h30 à 17h Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Gratuit, tout public (Voir page 6)
  Musee.arcades@ch-montfavet.fr

Semaines 
d’Information

sur la

Santé 
Mentale

PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020

Jeudi 26 Visite guidée Centre Hospitalier de Montfavet
14h à 16h30 Centre Hospitalier de Montfavet av. de la Pinède  
  Gratuit, tout public
  Sur réservation uniquement au 04 90 03 90 46

 Limité à 15 personnes maximum (voir p5)

Jeudi 26 «Marcher, c’est penser. Faisons alors une   
9h30 à 16h marche d’orientation» 
  Randonnées Citoyennes Ecologiques, Tout public
  par  le Comité Départemental du Sport Adapté 84  
  Gratuit si licencié FFSA* sinon 9€
  Point de rendez-vous Mairie Avignon (salle de fête)
  Inscription à cdsa.vaucluse@gmail.com avant le 23.03.20
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PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020 Jeudi 26 Journées du PAISMT 
10h à 11h Pôle d’Activités Intersectorielles et Médico-Techniques  
15h à 16h «C’est dans la boite» Atelier du médicament
  à la caféteria du CHM* 
  Gratuit, 8 personnes par atelier

Deux ateliers animés par une pharmacienne, à destina-
tion des patients et de leur famille. 

  Inscription pascaline.salaun@ch-montfavet.frnscription pascaline.salaun@ch-montfavet.fr  
Cet atelier pédagogique et interactif a pour objectif de 
décrypter les informations figurant sur les emballages de 
médicaments afin de favoriser leur bon usage.

  
Jeudi 26  Atelier d’échanges de pratiques professionnelles 
9h30 à 13h30  «Santé Mentale et Discriminations»
  LES PIEDS DANS LE PLAT par le CoDES* 84 et la MDA* 84
  à la Maison Des Adolescents 48 av. des sources Avignon
  Gratuit et Inscription sur le site www.mda84.fr
  Pour les professionnels, l’atelier est limité à 20 places. 

 «Les discriminations influent fortement sur le poids du 
tabou qui règne autour de la santé mentale : la honte 
ainsi engendrée retarde le diagnostic et éloigne les per-
sonnes du système de soin.
Mais quelles représentations les jeunes ont-ils de la santé 
mentale, de la souffrance psychique et des profession-
nels du secteur ? Quelles sont les conséquences sur leur 
recours au soin ?»

Vendredi 27 «Parlons discriminations» Scénettes théâtrales
11h  à 12h par l’Hôpital de Jour Gastaldy du CHM*   
  Théâtre de l’Isle  80, 18 place des 3 pilats - Avignon
  Gratuit, tout public, 
  Réservation au 04 90 03 89 12

Proposition théatrale et récits sur la question des discri-
minations, proposé par les patients et les professionnels 
de l’Hôpital de Jour de Gastaldy.
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Vendredi 27 Stigmatisation et discriminations des malades 
à 19h  psychiques. Comment identifier, mesurer et 
accueil 18h réduire la stigmatisation et l’autostigmatisation ?  
  de Dr Jean-Yves GIORDANA
  Conférence à l’Audithorium du Grand Avignon, 
  av. Guillaume de Fargis  - Le Pontet
  (parkings à proximité : collège J. Vernes, Piscine)
  Gratuit, tout public. Renseignements au 06 42 94 17 87
  Participation de la librairie «La comédie humaine »
  Inscription au https://fr.surveymonkey.com/r/WGRMHJZ     
Une des problématiques majeures auxquelles sont confrontés les professionnels 
œuvrant dans le champ de la santé mentale concerne le sort que fait la société 
aux malades psychiques.
Il résulte de la réticence dont fait preuve le corps social à leur égard, une suc-
cession d’obstacles qui se dressent dans leur vie quotidienne. L’impact de la 
stigmatisation et de la discrimination sur leur état de santé et leur parcours de 
soins a été particulièrement signalé par l’organisation mondiale de la santé dans 
différents rapports.
De nombreuses études montrent clairement que les personnes ayant une mala-
die psychique expérimentent très souvent des situations de discrimination né-
gatives et tout particulièrement dans leurs relations avec les membres de leur 
famille et avec leurs proches mais aussi pour rechercher ou conserver un emploi, 
pour rechercher ou conserver des amis ou encore dans le domaine des relations 
intimes. Un aspect tout à fait important de ces recherches est la mise en évi-
dence d’un comportement particulier des personnes interrogées et qui consiste 
à ne pas s’exposer dans des situations où elles pourraient être victimes de discri-
mination. Cela les amène à se limiter elles-mêmes pour des activités et pour des 
démarches qu’elles jugent par ailleurs importantes pour elles....
Les stratégies visant à réduire la stigmatisation publique font généralement 
appel à trois grands registres de communication (protestations – sensibilisation 
et éducation à la santé – contacts). Mais au fil du temps les grands principes sur 
lesquels doivent s’appuyer les programmes de lutte contre la stigmatisation ont 
été définis et des critères précis sont, à présent, reconnus.
Enfin, on assiste, ces derniers temps, au développement de modules psycho-
éducatifs destinés à réduire la stigmatisation internalisée, ce qui apparaît être 
un élément déterminant dans le projet de rétablissement et d’empowerment 
du patient.

Semaines 
d’Information

sur la

Santé 
Mentale

PROGRAMME du 16 au 29 mars 2020



Dimanche 29  Le rendez-vous des sportifs solidaires !
10 h à 11h30  par  Association Solid’air d’Avignon
   Tout public Place du Palais des Papes - Avignon
   Renseignement au www.solidair-avignon.com

Quand sport rime avec solidarité, 1h30 de remise en 
forme.  Une participation de 5€ sera reversée à une as-
sociation locale.
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Evènements à venir
Mercredi «Hors Norme» d’Eric Tolédano et Olivier Nakache
1er Avril Film et échanges avec l’équipe de l’EREA et les associa 
à 18h30 tions spécialisées
  Cinéma Utopia Manutention, 
  4 Esc. Saint Anne - Avignon
  Tarif de la séance 7€ 
  

Vendredi Journée Portes Ouvertes HANDICONSULT
3 Avril  Centre Hospitalier de Montfavet Bât Les Romarins
de 9h à 16h Renseignements au 04 90 03 90 85

Vendredi «Histoire du communisme racontée aux malades  
3 Avril  mentaux» de Mattei Visniec
à 20h30 par le théâtre de L’Autre Scène du CHM*
  à la Fabrik’Théâtre - Avignon
  Gratuit, tout public Prix d’entrée : 12 euros

*GLOSSAIRE 

 ATG  Association Tutélaire de Gestion  -- CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  
CHM Centre Hospitalier de Montfavet  -- CLSM Conseil Local de Santé Mentale -- CMP Centre 

Médico-Psychologique -- CoDES Comité Départemental d’Education à la Santé --
 CREPS Centre de Réhabilitation PsychoSociale -- CDSA Comité Départemental du Sport Adapté 

FIAPMC Forum inter pôle des ateliers de psychothérapie à médiation créatrice, 
GEM Groupe d’Entraide Mutuelle -- HDJ hopital de Jour -- FFSA Fédération Française du Sport 
Adapté -- GEM Groupe d’Entente Mutuelle --ISTF Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux 
MDA Maison Des Adolescents  -- MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées 
-- PACA Provence Alpes Côte d’Azur  -- PAISMT Pôle d’Activités InterSectorielles et MédicoTech-

niques  -SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale -- UNAFAM Union Nationale des 
Familles et Amis des Malades et/ou handicapés psychique -- 

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes handicapés



  SISM 2020
SANTE MENTALE 

et
DISCRIMINATIONS

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale sont un moment privilégié pour 
réaliser des actions de promotion de la santé mentale. 

« SANTE MENTALE  ET DISCRIMINATIONS » 
«D’une part, les discriminations ont un impact sur la santé mentale des personnes 
qu’elles touchent. D’autre part, les personnes concernées par les troubles psy-
chiques sont confrontées aux discriminations.

Les discriminations sont les conséquences de mécanismes psychologiques, 
culturels et sociaux, appelés stigmatisation. Tout au long de la vie, elles peuvent 
se manifester par des pratiques diffuses, profondément ancrées dans la société 
et dans le fonctionnement des institutions. On les observe dans certaines formes 
d’humour et de tabou, dans la ségrégation de populations, ou dans la stigmatisation 
de certaines personnes, certains comportements ou certaines professions.

Au niveau juridique, les discriminations désignent des inégalités de traitement 
visant une personne ou un groupe, fondées sur l’un des critères définis par la loi, 
tels que l’origine, le genre, l’état de santé ou le handicap1. Ces inégalités entraînent 
des préjudices dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi, de la 
justice ou dans l’accès à un bien ou un service comme la santé. Elles peuvent être 
réprimées par la loi.....»
http://www.semaine-sante-mentale.fr/
1 Liste exhaustive des critères sur le site du défenseur des 
droits https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/
competences/lutte-contre-discriminations
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