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32ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale
du 04 au 17 OCTOBRE 2021
L’OMS définit la santé mentale comme « un état complet de bien-être 
physique mental et social, et pas seulement l’absence de maladie et 
d’infirmité » Les semaines d’informations en santé mentale (SISM) existent 
depuis 1990 et ont été créées par l’Association Française de Psychiatrie 
et sont portées par un ensemble d’associations œuvrant dans le champ de 
la santé mentale. C’est, aujourd’hui, une manifestation annuelle, un temps 
privilégié pour porter des actions de promotion de la santé mentale. 
En Vendée, c’est collectivement que les acteurs du territoire ont décidé de 
promouvoir les SISM en en faisant une action prioritaire du Projet Territorial 
de Santé Mentale (PTSM). Le PTSM prévoit la mise en place d’actions 
de prévention et de promotion de la santé mentale, d’organisation des 
parcours de soins, d’accompagnement à l’autonomie et à l’inclusion 
sociale et citoyenne. A cet effet, il réunit les acteurs des champs sanitaire, 
social et médico-social, les représentants des usagers (via les associations 
d’entraide ou représentants des familles) mais aussi les représentants des 
politiques de la ville et des collectivités territoriales, l’éducation nationale, 
les caisses d’assurance maladie, les conseils locaux de santé.
Pour cette 32éme édition SISM, qui se déroule du 4 au 17 octobre 2021, 
le respect des droits est placé au cœur de la réflexion proposée. 
Nous vivons dans une société garantissant à chacun un ensemble de 
droits fondamentaux à la santé, à la sécurité et au respect des libertés 
individuelles ; les institutions en sont garantes et chacun se doit également 
de les respecter.
Au sein d’histoires personnelles ou d’événements sociétaux, les difficultés 
à faire valoir ces droits, les discriminations, les difficultés sociales, le 
sentiment de dépossession de sa citoyenneté sont autant de facteurs socio-
environnementaux pouvant avoir un impact sur la santé mentale. Le non-
respect des droits - liberté d’aller et venir, dignité, accès aux soins, au 
logement, au travail, …. peut venir aggraver des problèmes de santé 
mentale préexistants.
Les troubles psychiques sont souvent porteurs de préjugés dévalorisants, 
de représentations d’écart à la norme sociale qui peuvent conduire à des 
actes discriminants et à un risque de violation des droits des personnes qui 
en souffrent.
Lutter contre les discriminations et garantir le respect des droits, c’est 
reconnaître et promouvoir la pleine citoyenneté de chaque personne, quel 
que soit son âge, son état de santé ou son handicap. 
Plusieurs manifestations portées dans le cadre du PTSM par tous les acteurs 
sont prévues en Vendée : expressions artistiques, lectures, expositions, 
conférence, portes ouvertes… autant d’évènements pour mettre en avant la 
parole citoyenne, informer, sensibiliser.
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Centre Hospitalier Georges Mazurelle
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Association Le Bout du Tunnel  
Groupe d’Entraide Mutuelle - La Roche-sur-Yon
06 50 63 05 89

Ville de La Roche-sur-Yon
02 51 47 47 69
www.larochesuryon.fr

UNAFAM Vendée
06 61 13 09 13
www.unafam.org

Havre de Vie, Groupe d’Entraide Mutuelle 
1 Rue des Minées - Challans
02 51 54 57 86
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AREAMS
02 51 05 33 59
www.areams.fr

Adapei-Aria
02 51 37 16 61
www.adapei-aria.com
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Georges Mazurelle
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JOURNEE DES ACTEURS DE
LA PROTECTION DES MAJEURS VULNERABLES  

Sur le theme
« Respect des droits des personnes vulnerables »

Vendredi 15 Octobre de 15h00 à 19h00
Portes ouvertes au GEM « Le Havre de vie », 1 A Rue des Minées

Ouvert à tous - Gratuit

Du Lundi 04 Octobre au Dimanche 17 Octobre
exposition « Le patient, un citoyen comme les autres »
dans le bâtiment Santé Mentale du centre hospitalier Loire Vendée océan

Ouvert à tous - Gratuit
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La Roche-sur-YonLa Roche-sur-YonLES HERBIERSLES HERBIERS
Samedi 09 Octobre à partir de 15h00
« Les P’tites GRAINes DE FOLIE » du DMS-HP, DDAVS, Maisons relais et Résidences accueil de 
l’ADAPEI-ARIA

-  Marche citoyenne « GRAIN DE FOLIE » à partir de 15 H avec au fil de la déambulation des 
étapes-découvertes (arbre aux idées reçues, exposition, présentation des structures …)
Exposition à la médiathèque sur le thème des droits en santé mentale
Ouvert à tous - Gratuit

Lundi 4 octobre DE 09h00 à 12h00
Portes ouvertes de l’antenne Protection adultes et familles
(service de Tutelle) de l’AREAMS

Contact : sspaf@areams.fr
45 rue de la Demoiselle - Ouvert à tous - Gratuit

Fontenay-le-ComteFontenay-le-Comte
Samedi 16 Octobre à partir de 10h00
« Les P’tites GRAINes DE FOLIE » du DMS-HP de l’ADAPEI-ARIA et le CHRS 
et Maison relais de l’AREAMS En partenariat avec ArMuLETe, Les Artisans 
Rêveurs, l’association Camembert,

-  Marche citoyenne « GRAIN DE FOLIE  à partir de 10H avec au fil de 
la déambulation des étapes découvertes (scène ouverte poèmes /
slams, groupe musical, circassiens, arbre aux idées reçues, exposition, 
présentation des structures …)
Exposition à la médiathèque sur le thème des droits en santé mentale
Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 14 Octobre à 20h00
UNAFAM : la démarche QUALITY RIGHTS oms

Conférence débat « Un bel outil porteur d’espoir au 
service des droits et du rétablissement des patients » 
Institut de formation des professions de santé
Ouvert à tous dans la mite des places disponibles 
-  Gratuit

Vendredi 15 Octobre de 10h30 à 13h00
Rencontres de Mazurelle

Conférence débat « le respect des droits 
fondamentaux pour les patients en psychiatrie »
Salle des fêtes du foyer - Centre Hospitalier 
Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Samedi 16 Octobre à partir de 10h30
Lecture publique des textes du concours 
DE POésie suivi de la remise des prix

Organisé par le GEM Le Bout du Tunnel
À la médiathèque Benjamin-Rabier
Ouvert à tous - Gratuit

Mardi 12 Octobre 20h00
Chorale « IFSI On chantait » et « Allegria »  

Chapelle - Centre Hospitalier
Georges Mazurelle
Ouvert à tous dans la mite des places disponibles 
-  Gratuit

Jeudi 14 Octobre à partir de 9h00
Tournoi de tennis de table 

Dans le cadre de « Sport en tête »
Complexe sportif des terres noires
Sur inscription au secrétariat de la FIRPA : 02 51 09 72 56
Ouvert à tous - Gratuit

Mercredi 13 Octobre de 13h30 à 16h30
Portes ouvertes de l’École des 
Buissonnets

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 14 Octobre à 14h30
lecture des textes du concours de poésie

Organisé par le GEM Le Bout du Tunnel
Salle des fêtes du foyer - Centre Hospitalier 
Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 07 Octobre de 10h00 à 16h00
Portes ouvertes du Pole médico 
pharmaceutique

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Lundi 04 Octobre de 09h00 à 12h00 
et 14h00 à 17h00
Portes Ouvertes util’85
Entreprise Adaptée AREAMS

Découverte de l’atelier Economat 
Ouvert à tous - Gratuit

Mercredi 13 Octobre de 09h30 à 12h00
Portes ouvertes UTIL’85
ESAT - AREAMS

Rénovation auto, nettoyage 
Ouvert à tous - Gratuit

sallertainesallertaine

Mercredi 13 Octobre de 13h30 à 17h00
Portes ouvertes du CRéHAP85

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Du 12 Octobre au 02 Novembre
Exposition « La Plume Imaginaire »

Écrits réalisés par des jeunes de l’IME HORBETOUX 
AREAMS sur la liberté d’expression
Maison de Quartier de La Liberté
Ouvert à tous - Gratuit

Et en Novembre..

pays de MORTAGNEpays de MORTAGNE
Du Lundi 04 Octobre au Dimanche 17 Octobre
EXPOSITION des textes du concours de poésie
dans les maisons de santé de
St-laurent-sur-sèvre / Mortagne-sur-sèvre / la gaubretière

Ouvert à tous - Gratuit

LA MOTHE-ACHARDLA MOTHE-ACHARD
Du Lundi 04 Octobre au Dimanche 17 Octobre
EXPOSITION des textes du concours de poésie
espace culturel Georges sand

Ouvert à tous - Gratuit

Le 15 et 16 Octobre de 14h00 à 17h00
Portes ouvertes au GEM
« le bout du tunnel » 25 rue marechal foch

Ouvert à tous - Gratuit

Mardi 5 octobre de 09h00 à 12h00
Portes ouvertes de l’antenne Protection 
adultes et familles (service de Tutelle) 
de l’AREAMS

Contact : sspaf@areams.fr
73 impasse Jean-Mouillade
Ouvert à tous - Gratuit


