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COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférences, ciné-débats, expositions, spectacles, animations : du 18 au 24 mars 2013,
plus de 500 événements à destination du grand public auront lieu pendant
la 24e Semaine d’information sur la santé mentale (SISM).

Thème : « Ville et santé mentale ».
Selon l’Organisation mondiale de la santé « la santé mentale englobe la promotion du bien-être, la
prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles ».
Espace de vie, lieu de rencontres, d’échanges, de travail et de loisirs, la ville peut aussi être vécue comme
un lieu d’isolement, de stress, de stigmatisation, d’insécurité et d’inégalité. A tout âge, ces situations peuvent
mettre en péril la bonne santé mentale et générer des troubles psychiques, en particulier pour les personnes
les plus fragiles. Pourtant des actions de prévention peuvent agir sur les facteurs de santé et réduire les
inégalités.
De nombreux leviers existent pour améliorer la santé mentale de tous : logement, éducation, travail,
ressources, accompagnement social, citoyenneté, accès aux soins, à la culture et aux loisirs. Cela nécessite
une réponse collective, pour laquelle chaque citoyen est concerné et peut jouer un rôle. Elle ne peut être
efficace sans les élus locaux, de plus en plus interpellés et engagés sur ces questions.
Au cours de cette 24e Semaine d'information sur la santé mentale, les questions suivantes seront abordées,
lors de manifestations organisées dans toute la France :
• Elus, soignants, associations, entourage, entreprises : comment mobiliser pour améliorer
l’intégration sociale des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ?
• Quelles réponses collectives et individuelles apporter afin de prévenir et accompagner les problèmes
de santé mentale ?
• Conseil local de santé mentale, Atelier santé ville, Contrat local de santé : comment développer ces
outils pour assurer une réponse coordonnée aux questions de santé mentale ?
• Quels partenariats promouvoir au niveau local, afin de garantir les libertés individuelles, tout en
préservant la sécurité de tous ?
• Comment développer de nouvelles formes de solidarité et d’égalité ? Comment promouvoir ce qui
rassemble : l’accompagnement, le rétablissement et l’acceptation des différences ?
• Quelle place pour les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale dans la cité ?
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Informations sur le site : www.semaine-sante-mentale.fr
Association des établissements participant au service public de santé mentale (ADESM) • Association française de psychiatrie (AFP) • Association
française de psychologie communautaire (AFPC) • Fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des personnes
handicapées psychiques (AGAPSY) • Association des Maires de France (AMF) • 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) • 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 (FNATCA) • Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) • Fédération Nationale des associations d’usagers de la
psychiatrie (Fnapsy) • Mutualité française Ile-de-France • Société française de santé publique (SFSP) • Société médicale Balint • Union nationale de
familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM).

