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Semaines d’information sur la santé mentale du 
13 au 26 mars 2017 

SANTE MENTALE ET TRAVAIL 
 

 
 « Les problèmes de santé mentale sont devenus l'une des principales causes d'absentéisme 

au travail et de retraite an�cipée. La récession économique actuelle et ses effets sur le 

marché du travail vont probablement aggraver les problèmes d'emploi et de qualité de la vie 

chez les personnes a�eintes de troubles mentaux et leur famille.» (OMS, 2010) 
 

Le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, en renforçant le sentiment 

d’inclusion sociale, de statut, d’identité et d’estime de soi. Cependant, les personnes vivant 

avec un trouble psychique travaillent - entre 55 et 70% selon les études - mais moins que les 

personnes sans trouble. Elles ont aussi deux à trois fois plus de risque de se trouver au 

chômage (OCDE, 2012). De tels écarts représentent une perte majeure pour les personnes 

concernées, leurs familles, l’économie et la société. Il est nécessaire de trouver des solutions 

adaptées pour leur intégration et/ou leur maintien dans l’emploi.  
 

De manière générale, la perte de travail et le chômage sont associés à un risque accru de 

troubles psychiques (stress, anxiété, dépression, addic5ons, etc.). Le burn-out dans le monde 

du travail va de pair avec l’augmenta5on des exigences de flexibilité, de mobilité et de 

responsabilités. Enfin, la pression de la performance s’exerce de plus en plus tôt chez les 

jeunes, et les difficultés d’accès à la forma5on et à l’emploi les rendent par5culièrement 

vulnérables à la souffrance psychique.  
 

Ce;e 28e édi5on des SISM sera l’occasion d’échanger autour des pistes d’ac5ons possibles 

pour favoriser le bien-être au travail, trouver des solu5ons aux obstacles à l'emploi des 

personnes souffrant de troubles psychiques, et promouvoir la santé mentale des jeunes.  

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM  

1. SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale. 

2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé 

mentale. 

3. RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 

manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale. 

4. AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé 

mentale. 

5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien 

ou une information de proximité. 

 



MERCREDI 15 MARS  

08h30 - 11h00 / TABLE RONDE  

Etre bénévole,  c’est bon pour la santé mentale 

Intervenants : M. E.RENE (Infirmier Coordonnateur de la Cellule d’Urgence Médico-

Psychologique), bénévoles associatifs 

Lieu : salle du conseil municipal de la mairie de Saint Paul 

Organisateurs : CHU / EPSM-R 

Ouvert à : tout public 

  
JEUDI 16 MARS 

9h00 - 16h30 / JOURNEE DE CONFERENCE SUR LA SANTE MENTALE 

Souffrir de soigner (décompensations psychologiques en lien avec le travail),  les sciences 

cognitives et la perception du temps de travail, le burn out, …. 

Intervenants : E. SINGAINY  (psychologue, maître de conférences) ; Dr M. SPODENKIEWICZ 

(psychiatre) ; M. CAMALON (psychologue) ; E. BORDAS (praticienne en techniques 

psychocorporelles et relaxation) ; Dr L. CHRISTEN (psychiatre, psychothérapeute) 

Lieu : Auditorium Harry Payet de Saint Joseph 

Organisateurs : CHU  - Dr Ludovic CHRISTEN 

Ouvert à : tout public 

  

INTER GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 

Loto quine Gem passerelle, GEM les flamboyants, Foyer d’Accueil Médicalisé 3 

cascades  

Organisateur : GEM les flamboyants  

Ouvert à : GEM, FAM 3 CASCADE 

  

VENDREDI 17 MARS  
13h30 – 16h30 / CONFERENCE DEBAT  

L’accompagnement vers et dans l’emploi de personnes présentant des troubles 

psychiques 

Intervenants : Service de Réhabilitation et de Réinsertion (S2R EPSMR), Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés PSY (SAMSAH ALEFPA), SAMSAH 

ENSEMB (EPSM-R), Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Saint-Leu (ALEFPA)  

Lieu : Amphithéâtre de la Maison Henry LAFAY, APAHJ MONT - ROQUEFEUIL  

Organisateur : EPSM-R  

Ouvert à : tout public 

  

LUNDI 20 MARS  

8h30 - 12h00 / TABLE RONDE  

Accès et maintien dans l’emploi lorsque l’on vit avec des troubles ou un handicap 

psychique.  

Le burn out, de quoi parle t-on ? 



Lieu : LCR Moulin Joli (La Possession) 

Intervenants : Mme A. FOUCAULT (Déléguée régionale du Fonds pour l’Insertion des 

Personnes Handicapées dans La Fonction Publique - FIPHFP), M. CASTAGNET (Délégué 

régional de l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées -  AGEFIPH), Mme P. IVANES (psychologue du travail), Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), Service d’Appui au Maintien dans 

l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH), Référent handicap fonction publique 
Organisateur : EPSM-R  

Ouvert à : tout public 

  

 MARDI 21 MARS 

09h30 - 12h00 / CONFERENCE DEBAT  

Dimension multifactorielle de l’origine des troubles mentaux et de leur prise en charge 

Intervenant : Dr SAMAIN (psychiatre) 

Lieu : salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Paul 

Organisateur : Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques (UNAFAM) 

Ouvert à : tout public 

  

13h30 - 16h00 / TABLE RONDE  

Présentation du dispositif « Prescriptions Ponctuelles Spécifiques pour handicap 

psychique » 

Intervenant : M. P. ALLARD  (COORDONNATEUR)  

Lieu : salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Paul 

Organisateur : Association Allons déor  

Ouvert à : tout public 

  

MERCREDI 22 MARS  

9h00 - 12h00 / TABLE RONDE  

Insertion professionnelle des jeunes en souffrance psychique  

Lieu : EPSM-R Grand Pourpier salle sous le kiosque  

Intervenants : M. D.PERNET (Mission locale Ouest), Mme F.MURAT (Mission locale Sud), 

Association des Jeunes Majeurs en Dynamique (AJMD) de Saint-Joseph, Equipe Mobile 

Spécialisée en Psychiatrie (EMSP) 

Ouvert à : tout public 

Organisateurs : EPSM-R ; CHU  

  

JEUDI 23 MARS 

9h00 - 11H00  / STAND  D’INFORMATIONS  

Information  sur les associations  de familles et amis de malades handicapés psychiques 

Lieu : Hall d’entrée principale CHU Site Sud 



Ouvert à : tout public 

Organisateur : CHU 

 

VENDREDI 24 MARS  

8h00 - 12H00  / STANDS D’INFORMATIONS SUR LA SANTE MENTALE 

Stand SAMSAH → Mme C.DUBART-BERBY  (éducatrice spécialisée) ; Mme M.RIVIERE 

(infirmière)  

Stand psychiatrie générale → infirmiers et aides-soignants EPSM-R pôle nord  

Lieu : marché forain des Camélias 

Ouvert à : tout public 

Organisateur : EPSM-R  

  

  

  

CONTACT ET INFORMATION  

Maison des Usagers de l’EPSMR  

42 chemin du Grand Pourpier  

97460 SAINT PAUL  

GSM : 0692 64 82 89 

maisondesusagers@epsmr.org 

  

 


