
Depuis quelques années, les organisations ont compris l'importance de prendre en compte la
santé mentale des collaborateurs dans l'environnement de travail. L'arrivée de la pandémie en
2020 a littéralement accéléré la prise des décisions et la mise en place d'actions pour protéger
la santé mentale des ressources humaines. Au cours de ces rencontres différentes
thématiques dédiées à la santé mentale seront abordées : la prévention au fil du parcours de
la vie  personnelle et professionnelle, les challenges pour les RH ainsi que les solutions mises en
place dans les entreprises et les organisations. Des représentants de Liddl, Vivendi, Havas
Village France, Décathlon, Pôle Emploi et d'autres sont présents aux côtés d'experts de la santé
mentale. L'objectif de ces échanges est de se poser les bonnes questions en toute
transparence et de proposer des solutions pour une bonne prise en compte de la santé
mentale des salariés et des dirigeants.
Ces échanges se déroulent au siège de la Maison Sisley au 3 rue de Friedland dans le 8ème
arrondissement de Paris, avec une ouverture de Philippe d'Ornano le président du groupe et du
Mouvement des Entreprises de Tailles Intermédiaires.
Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie clôture les débats. 

À l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale
le 10 octobre 2022 

le Psychodon s'engage à travers deux événements 
de sensibilisation aux maladies psychiques
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Depuis 2017 le Psychodon s'est donné pour mission de sensibiliser le grand public et les
entreprises à la santé mentale. Autrement dit, briser les tabous sur les maladies psychiques via
des actions concrètes et qui parlent à tous. Chaque année le Psychodon réunit des grands
artistes de la pop à l'Olympia. Ce 10 octobre, des humoristes s'engagent pour la santé mentale
aux côtés du Psychodon avec un show intitulé " On ne rigole plus avec la santé mentale ". Le
rendez-vous est donné au Théâtre la Bruyère, 5 rue de la Bruyère, dans le 9ème
arrondissement de Paris, la soirée est ouverte et gratuite pour tous ! Il est bien sûr possible de
soutenir la recherche, l'accompagnement des personnes malades, des familles et la
prévention sur les maladies psychiques en faisant un don sur le site internet
www.psychodon.org.

À partir de 19h30, une soirée festive : " On ne rigole plus avec la santé mentale "

Inscriptions aux deux événements : www.psychodon.org

Les chiffres et les données du baromètre annuel Psychodon - OpinionWAY 
" santé mentale et travail " seront révélés en exclusivité 

par Luc Balleroy, Directeur Général de l'institut de sondage
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À propos du Psychodon
Soutenu par la Fondation Sisley-d’Ornano, le groupe VIVENDI, et la Fondation ORPÉA,
le Psychodon vise à sensibiliser le plus grand nombre autour des maladies psychiques,
rassembler autour de cette cause et collecter des fonds pour financer des projets
dans la recherche, l’accompagnement des 12 millions de Français touchés ainsi que
leur entourage et le développement d’actions de prévention sur les territoires. L’action
annuelle du Psychodon permet de fédérer les professionnels du champ de la santé
mentale mais aussi les entreprises et les médias pour lutter contre la stigmatisation
des malades et briser le tabou qui pèse sur les maladies psychiques.
https://psychodon.org/.


