Agenda des SISM à Montpellier
Cette année, grâce à la mise en place d’un Collectif, les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM 2021 – du
4 au 17 octobre) offre sur Montpellier un éventail d’actions alliant plusieurs partenaires.
Mardi 05 Octobre 2021 de 9h à 17h au CHRS Regain à Montpellier : « Forum Santé Mentale »
‐ Une journée dédiée à la santé mentale avec des stands informatifs et des animations pour découvrir différentes
problématiques de santé mentale et psychique. Des projections vidéo, des témoignages et des expositions photos
pour mettre en avant le quotidien, le vécu et le travail des personnes présentant des pathologies psychiques. Et
enfin, des conférences avec des professionnels de santé et experts.
‐ Présence d’une multitude d’acteurs : ACT Les Horizons de Regain, AIRIS SAVS, APSH 34, Association des Avocats de
Montpellier, Association France Dépression, Association La Boussole, Association Le Fil, Association MaVie APA,
CAARUD Axess et La Boutik Réduire les risques ESAT, Florie ADDA, GEM, USR St Clément et USR St Georges,
Hôpitaux et Cliniques : Rech, Stella, Quissac, La Lironde, Les Sophora, Minvielle, UJA, Isatis, La Bulle Bleue, Le
Hameau des Horizons, MDA, UDAF, UMIPPP, UNAFAM
Jeudi 07 Octobre 2021 de 9h à 17h à la Résidence Accueil La Bastide Henri Blachère de Grabels :« Journées Portes
Ouvertes »
‐ Journée portes ouvertes à la Résidence Accueil de Grabels organisée par Espoir Hérault, avec la présence et le
témoignage de résidents et une possibilité de visite des logements.
Jeudi 07 octobre 2021 de 14h30 à 16h30 à la Maison Pour Tous Léo Lagrange : « Je m’Informe et Il Joue »
‐ Atelier animée par l’association Halte Pouce : des assistant.es de service social seront présent.es pour informer des
personnes en situation de handicap mental ou psychique sur leurs droits (projet de vie, emploi, logement, dossier
MDPH, prestations sociales etc.).
‐ Un système de garde sera mis en place pour les enfants des participants (activités ludiques et espace de
collectivité). 10 places, sur inscription au 0749200324 (Lorissia PERANI)
Vendredi 08 Octobre 2021 de 14h à 17h à la Résidence Accueil Le Theano, ZAC EUREKA, à Castelnau le Lez : « Visite du
chantier de la Résidence Accueil »
‐ Visite d’un appartement témoin sur la future Résidence Accueil Le Theano de Castelnau le Lez (ouverture 2022)
organisée par Espoir Hérault
Lundi 11 Octobre 2021 à 13h00 en direct sur Radio FM+ : « Médicalement vôtre » de Fawia Zeddam
‐ L’émission de radio sera consacrée à « La dépression et l'éducation thérapeutique » avec pour invitées la psychiatre
Charlotte Mulle (Clinique de la Lironde) et Florance Bourles (patiente‐experte de l’association France dépression
Hérault)
Jeudi 14 Octobre 2021 à 18h à la Gazette Café de Montpellier : conférence‐débat «Du droit aux soins au droit de
choisir sa vie » animée par des psychiatres du CHU de Montpellier et organisées par l’UNAFAM :
‐ « Crise Sanitaire : quelles nouvelles réponses thérapeutiques pour les enfants et adolescents » animée par la
psychiatre Diane Purper‐Ouakil
‐ « La Santé Mentale des 15/25 Ans : nouvelles pratiques » animée par la psychiatre Alexandra Carré
‐ « Rétablissement: le droit de choisir sa vie » animée par le psychiatre Nicolas Rainteau
Samedi 16 Octobre 2021 de 10h à 12h au salon du belvédère (CORUM) à Montpellier: Conférence « La dépression
existe‐t‐elle ? » animée par les psychiatres Charlotte MULLE et Dimitri FIEDOS de la Clinique La Lironde, et Florance
Bourles, patiente‐experte de l’association France Dépression Hérault
Samedi 16 octobre2021 à 15h à l’Opéra Comédie dans le cadre de la 5ème édition de FUTURAPOLIS Santé : Atelier de
sensibilisation aux maladies psychiques et aux gestes d'apaisement et d'accueil bienveillant animé par Dr René Cariou
et Marie‐Claude Lemoine.
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