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
pas les troubles psychiques sont confrontées aux discriminations.

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 personnes du système de soin.
Les personnes concernées par des troubles
psychiques sont en première ligne face aux
pratiques discriminatoires, en raison de leur
état de santé (mentale) avéré ou présumé.
Les répercussions sont notables :
- sur l’accès aux (et le maintien dans les) soins
psychiques et somatiques : manque d’information, non-remboursement des actes, retard
d’accès aux soins et aux examens, voire refus
de soins, etc.
- sur la vie sociale : chômage, difficultés de
logement, marginalisation, harcèlement, etc.
- sur l’équilibre psychique : baisse de l’estime
de soi, auto-stigmatisation, culpabilité, stress,
isolement, etc.

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 handicap.
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
et peuvent être réprimées par
la loi.
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LECTURES PUBLIQUES
en médiathèque

Ces génies
qui dérangent
DOLE
LECTURE PUBLIQUE
par Roselyne Sarrazin suivie
d'un débat avec la participation du GEM

mardi 24 mars à 18h
Forum Marcel Aymé
LONS-LE-SAUNIER

LECTURE PUBLIQUE
par Roselyne Sarrazin suivie
d'un débat avec la participation du GEM

vendredi 20 mars à 18h
Médiathèque Centre Culturel
Communautaire des Cordeliers
SAINT-LUPICIN

LECTURE PUBLIQUE suivie d'un débat
avec la participation du GEM de St-Claude

vendredi 27 mars à 18h
Médiathèque

19 mars 14h au CHS DOLE ST Ylie

table ronde avec monsieur Bobilier philosophe,

les GEM, le CADA de l'ASMH, l'ESAT d'Etapes,
Éric MOUREZ du CCAS Lons le saunier et CLSM Pays Lédonien,
et l'UNAFAM

La Faim des fous (Film 2019)
Réalisé par Franck Seuret,
édité par Association pour mémoire
RÉSUMÉ : 45 000 hommes et femmes sont littéralement morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques,
en France, entre 1940 et 1945. Des ''citoyens de seconde
zone'', victimes du rationnement alimentaire et de l'indifférence. Dont Hélène Guerrier. Sa petite-fille, Isabelle Gautier,
a décidé d'exhumer ce secret de famille.
Sa quête personnelle devient enquête historique.
Elle va plonger dans ce drame méconnu de la seconde
guerre mondiale et aller à la rencontre de ces internés tombés dans les oubliettes de l'histoire, familiale et nationale.

MOREZ
Ciné-débat La Faim des fous
participation du réalisateur

vendredi 13 mars à 20h
Cinéma Le Casino

SAINT-CLAUDE
Ciné-débat La Faim des fous

participation professionnels de santé

jeudi 26 mars à 20h
Cinéma de la Maison du Peuple
12 rue de la Poyat

