Thème 2021 : « Santé mentale et respect des droits»
La déclaration de l’état d’urgence sanitaire face à l’épidémie de la COVID-19 a entrainé un cortège de mesures de santé
publique, qui ont profondément modifié l’exercice de nos droits fondamentaux, comme notre liberté de déplacement
ou de réunion.
Dans ce contexte d’exception, il n’est pas surprenant que la thématique choisie pour les SISM 2021 soit :
«Santé mentale et respect des droits».
Dès le début du premier confinement, Madame Adeline HAZAN, Contrôleure Générale des Lieux de Privation de
Liberté (CGLPL), s’est inquiétée du retard d’acheminement des équipements de protection individuelle pour les
patients de la psychiatrie comme de la continuité de leurs soins psychiques.
Sujets de droit commun, les malades psychiques doivent bénéficier d’un égal accès aux soins comme un droit
fondamental à la protection de la santé, ce que stipule la loi du 4 mars 2002 relative « aux droits des malades et à la
qualité du système de santé », dite loi Kouchner.
La souffrance psychopathologique agit sur la personne dans son rapport à soi mais également, sur son être social dans
son rapport aux autres, à travers le lien social et sociétal. L’action sociale en santé mentale est capitale en terme de
réponse à donner aux problématiques d’inclusion communautaire. Grâce à l’appui des MDPH, la loi du 11 février 2005
« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », rappelle et
soutient ce travail indispensable de promotion des droits sociaux, comme le droit au logement, à l’emploi et autres
activités d’investissements culturelles.
Dans le champ de la psychiatrie, le respect des droits des patients est une référence essentielle des pratiques
institutionnelles. La reconnaissance de cette citoyenneté est cependant enrichie d’une dimension primordiale
rapportée à la clinique du soin. Clinique du sensible, clinique du sujet comme acteur et guide d’élaboration des soins
où le symptôme fait signe d’une singularité subjective en quête de devenir. La dynamique institutionnelle comme
organisatrice des liens collectifs et d’échanges symboliques renforce et complète cette recherche d’émancipation
subjective.
Cette reconnaissance de l’humanité de la souffrance psychique relève le caractère indissociable du sujet et du soin.
L’épidémie de la COVID-19 a révélé la vulnérabilité de notre condition humaine et l’importance de la considération à
accorder aux soins et aux droits dans notre projet de société, pour que ceux-ci ne restent pas des contenants en
attente de contenus, des reconnaissances formelles, sans garantie de concrétisation.
Pour le comité d’organisation
Dr Gildas BUROT

Calendrier des manifestations organisées sur Quimper et Douarnenez
Date
Du Mercredi
29 septembre
au
Mardi
7 décembre
2021

du Jeudi
7 octobre
au
Dimanche
7 novembre
2021

Thème

Ville

Lieu

Quimper

Centre MédicoPsychologique
« Roger Gentis »

Exposition
« Couleurs sur
mon âme
atrophiée »

4 Allée Marc Elder

Exposition
« Regard(s) »
Portraits
photographiques
et témoignages
sonores

Horaires

Présentation

Les personnes accueillies à l’hôpital
de jour Kerhaleg à Pont l’abbé
Du Lundi au proposent une exposition de photos,
Vendredi de dessins,
broderies,
poteries,
9h15 à 18h00 poèmes…

(Keradennec)

Organisation : EPSM du Finistère Sud
Hôpital de jour Kerhaleg et CMP R.Gentis

Médiathèque
Alain Gérard
Quimper

Manuella FLOURIOT, artiste s’est
installée à « Silène café » pour
rencontrer, échanger, photographier
Mardi, Jeudi, des patients, des soignants.
Vendredi
Elle propose des portraits d’hommes
12h30 à
et de femmes, des parcours de vies,
19h00
des regards entremêlés… pour se
questionner sur la folie et la place
Mercredi et
que nous lui donnons.
Samedi
Cette exposition retrace ces 18 mois
10h00 à
d’échanges et de partage.
19h00

Quimper
salle
d’exposition
rez de chaussée

Organisation : réseau des Médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale –
Association Silène – EPSM du Finistère
Sud

Date

Mercredi
6 octobre 2021

Thème

Rencontre
autour de la
Compagnie de
l’Incongru

Ville

Lieu

Horaires

Stands
de
présentation
de
l’association Silène et du GEM L’Envol,

« Silène Café »
Quimper

Bâtiment
Kervaliou

Présentation

14h00 à
16h00

Site EPSM du
Finistère Sud -

A 15h00 : des extraits de la future
pièce de la Compagnie seront joués
par la troupe théâtre, accompagnée
du groupe de musicothérapie
Organisation : Association Silène – GEM
L’Envol

Cette table ronde s’articule autour de
3 thèmes :
 Le Soutien à l’Inclusion sociale
(intervention de la MDPH 29),
Halles Saint
François
Mercredi
6 octobre 2021

Table ronde
« Santé mentale
et droits des
patients »

Quimper

entrée par la rue
Amiral de la
Grandière

18h30 à
20h30

 La prévention et la promotion
de la santé mentale : soutien
à la citoyenneté, accès au
logement, accès aux droits,
(intervention de l’association
Silène, du SAVS Emeraude association Kan Ar Mor)
 Le soin psychique (intervention
de professionnels de l’EPSM)

puis un temps d’échanges avec le
public
Organisation : Groupe d’Entraide Mutuel
(GEM) « L’Envol »

Jeudi
7 octobre 2021

Portes ouvertes
HJ Enfants
Pôle PEA

Quimper

Hôpital de Jour
pour Enfants
8 Rue du Stade

9h00 à
12h30

Halles Saint
François
Vendredi
8 octobre 2021

Conférence
Dr Annie BLEAS

18h30
Quimper

entrée par la rue
Amiral de la
Grandière

Présentation de la structure et
échanges avec les professionnels du
pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent.
Organisation : Pôle de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent (PEA) – EPSM
du Finistère Sud

Dans son livre « Psychiatre de secteur
pendant 40 ans en Cornouaille….Je me
souviens » (éditions L’Harmattan),
Annie BLEAS, qui a participé à la mise
en place de la psychiatrie de secteur,
témoigne de l’évolution de la
psychiatrie
articulée
avec
la
psychanalyse et la psychothérapie
institutionnelle.
Organisation : EPSM du Finistère Sud

Lundi
11 octobre
2021

Portes ouvertes
HJ Enfants
Pôle PEA

Quimper

Hôpital de Jour
pour Enfants
8 Rue du Stade

14h00 à
17h00

Présentation de la structure et
échanges avec les professionnels du
pôle de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent.
Organisation : Pôle de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent – EPSM du
Finistère Sud

Date

Mardi
12 octobre
2021

Thème

Portes ouvertes
Résidence
Accueil
« MADEN » et
service
« MADEHO »

Ville

Quimper

Lieu

Horaires

Résidence
Accueil MADEN
13 impasse
St-Exupéry

14h00 à
17h00

Présentation
"Créativité libérée !
A l'occasion de ses portes ouvertes, les
résidences MADEN et le service
MADEHO vous invitent à découvrir
une exposition d'œuvres réalisées en
atelier d'art-thérapie, sur le vécu des
personnes en cette période de crise
sanitaire.
Les salariés et les résidents seront
présents pour échanger et vous
informer sur les dispositifs de
logement MADEN et MADEHO."
Organisation : UDAF Finistère

Mercredi
13 octobre
2021

Conférence
Mme Joy
SORMAN

Quimper

Amphithéâtre
Médiathèque
Alain Gérard

18h30

A travers son livre « A la folie »
(éditions Flammarion), Joy SORMAN
fait une restitution littéraire de son
immersion
dans
un
service
psychiatrique durant toute une année.
Elle a recueilli les paroles de ceux que
l’on dit fous et de leurs soignants.
Cette rencontre avec l’auteure sera
animée par Mme Christelle CAPOCHICHI.
Organisation : réseau des Médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale

Vendredi
15 octobre
2021

Cinéma
Projection d’un
film
documentaire
« Le Monde
normal »

Douarnenez

Tarif normal : 5€

Cinéma « Le
Club »
39 Rue Berthelot

20h45

Ce film documentaire d’Hélène RISSER
« Le
Monde
normal »
retrace
l’évolution de l’hôpital psychiatrique
entre les années 1970 et aujourd’hui.
La réalisatrice, dont les parents étaient
psychiatres, d’abord à l’hôpital de
Hoerdt (aujourd’hui fermé) puis à celui
d’Erstein, a ainsi vécu et grandi dans
l’enceinte de ces établissements de
soin avec son frère.
Après la projection, échanges en
présence de Mme Hélène RISSER.
Organisation : Association « Toile d’essai »
- EPSM du Finistère Sud

PARTENAIRES :
Association Kan Ar Mor,
Association Silène,
Association UNAFAM,
EPSM du Finistère Sud,
Groupe d’Entraide Mutuel L’Envol,
Institut de Formation des Professions de Santé,
Mairie de Quimper,
Médiathèques Quimper Bretagne Occidentale,
MGEN,
MDPH 29,
UDAF du Finistère.

Du 4 au 17 octobre 2021
QUIMPER, DOUARNENEZ

RENSEIGNEMENTS :
EPSM du Finistère Sud : 02 98 98 66 59

www.semaines-sante-mentale.fr

Sauf indication spécifique, l’accès aux manifestations est gratuit, dans la limite des places disponibles.
Passe sanitaire obligatoire – Respect des gestes barrières
Réalisation : EPSM du Finistère Sud – Impression ATR – Quimper - Ne pas jeter sur la voie publique.

