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• Organisme public et national

• Promouvoir une vision globale de la santé mentale

• Lever le tabou sur le sujet de la santé mentale

• Proposer une information fiable, accessible et indépendante sur la santé
mentale, les troubles psychiques, les soins, les
traitements, l’accompagnement social, les droits, etc.

• Décrypter la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale, et
développer des outils pour agir contre les discriminations des personnes
vivant avec des troubles psychiques.

Présentation de Psycom



Les brochures (32 brochures, 6 collections)

Nos ressources pour s’informer
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Un site national d’information sur la santé mentale
www.psycom.org



Nos ressources pour comprendre



Nos ressources pour agir



• Objectifs :

• Situer le concept de santé mentale au regard des troubles psychiques, du

rétablissement et du bien-être

• Permettre d’envisager les mouvements de la santé mentale et de lutter contre

la vision binaire: Malade/ Non malade ou Fou/Normal

• Lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques

17/11/2022 Journée d'Échanges Régionale 2022 8

La Boussole de la santé mentale® 



La boussole de la santé mentale®
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Kit pédagogique Cosmos mental®



• Les notions clés :
• L’universalité de la santé mentale
• La santé mentale est dynamique, en mouvement

permanent
• En raison des influences positives et négatives,

individuelles et collectives
• On peut toujours agir pour favoriser la santé mentale

des personnes
• Pour aider l’autre : la mallette du prendre soin et celle

du soin

Appropriation du kit d’animation « Cosmos 
mental »



Kit Cosmos mental®



Nos ressources pour agir
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Mythes et réalités

• Pour contrer les idées reçues 
• Plusieurs collections :

• « Santé mentale et emploi »
• « Santé mentale et jeune » etc.

• Présenté sur des supports variés
• Utilisables dans des contexte d’animation variés
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Mythes et réalités
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Créées en 1990 par l’Association Française de Psychiatrie
• D’informer sur la santé mentale et de lutter contre la stigmatisation
• Construire des projets en partenariat 
• Visée nationale

Quand? 
• 2 semaines par an 
• Changement de date lié à la journée mondiale de la santé mentale (10 

octobre)
• Mois d’octobre depuis 2020
• 33e édition du 10 au 23 octobre 2022
• 1 thématique par an : « Pour ma santé mentale, agissons pour notre 

environnement » (2022)



Le Collectif national des SISM
24 membres impliqués: 

• ADESM
• ADVOCACY France
• AFP
• AMF
• ANMDA
• ANPCME
• ASCODOCPSY
• CCOMS/EPSM Lille-Métropole
• CNASM
• EPE Ile-de-France,
• ESPT
• FFP

• FNAPSY
• FNA-TCA
• FAS
• FNES
• MGEN
• MUTUALITE FRANÇAISE Ile-de-France,
• PSYCOM
• SANTE MENTALE France
• SFSP
• SOCIETE MEDICALE BALINT,
• UNAFAM
• UNAF



Les porteurs d’actions

Tous types d’acteurs : 

o Professionnels de santé, de l’éducation, du social, citoyens, associations, 
usagers, familles, élus locaux.

o Toute personne souhaitant s’investir pour la santé mentale

Regroupement d’acteurs:
o Collectif locaux informel (ex du Collectif de Nice: CPAM 06, Unafam, Ville de

Nice, CHU Pasteur, CHS Sainte-Marie)
o Les conseils locaux de santé mentale CLSM



ETHIQUE DES ACTIONS SISM

o Ciblent le grand public 
o A visée non lucrative
o Inscrites dans la thématique
o Répondre aux objectifs des SISM

AUTONOMIE DES PORTEURS DE PROJET
o Inscription de leurs événements sur le site internet grâce à un formulaire
o Réponse au questionnaire d’évaluation en ligne



Répartition des actions SISM par  
régions en 2021 

Répartition des actions SISM 
par département en 2021







Argumentaire 2022



Semaines d’information sur 
la santé mentale 2022

10 au 23 octobre 2022
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Quelques exemples d’actions SISM pour les jeunes

• Ciné-débat :
o Diffusion film « Ruptures » par le service psychologique du Centre de

santé de Le Mans Université«
o Diffusion film « Natura » dans un lycée à Conflans Sainte Honorine

• Escape game « santé et environnement » : organisé par le GEM et la FRAPS
• Atelier Land art et sortie en nature avec les lycéens et le groupe de l'hôpital

de jour, organisé par le Centre de santé mentale et le lycée Sacré cœur, en
Saône et Loire

• festival à destination des étudiant.e.s lyonnais.e.s, organisé par le CROUS
Lyon – Saint-Etienne proposant des stands d’informations et des jeux
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• Pour plus d’information sur les SISM :
Sism.contact@gmail.com

• Pour plus d’information sur Psycom et les ateliers pédagogiques:

atelier@psycom.org

Merci de votre attention

mailto:Sism.contact@gmail.com
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