Collectif SISM
du Chablais

Ressources
Retrouvez le guide des structures œuvrant dans le champs de la santé
mentale sur le Chablais - classées par thèmes :

télécharger ce guide

Pendant les semaines de la santé mentale retrouvez une sélection d'ouvrages romans,
BD, docs... dans certaines librairies, CDI et médiathèques.

Programme du collectif SISM CHABLAIS👆👆
Retrouvez nous du 10 au 23 octobre 2022 lors de nos actions et sur la page
facebook/sismchablais et sur www.semaines-sante-mentale.fr
Pour nous contacter : sismchablais@gmail.com

PROGRAMME

PROGRAMME

Blablapsy

Rencontres interprofessionnelles

Jeudi 13 octobre de 9h30 à 16h30

Mardi 11 octobre de 9h à 12h et 13h à 17h
« SANTÉ MENTALE : OUTILLONS-NOUS ! »

Stand d’animation − Place du Marché
Des professionnels seront présents pour
sensibiliser le public aux maladies
mentales
et aux troubles psychiques, comme la
schizophrénie, la bipolarité,
la dépression, les angoisses, etc.
Venez nous rencontrer, vous informer et
échanger.

Cinéma
Jeudi 20 octobre - 20h

« A la Folie » durée : 1h22
Cinéma Le France - rue de la Gare - Thonon
Film de Audrey Estrougo avec Virginie Van
Robby. Le film sera suivi d’un échange avec
des membres du collectif Chablais SISM.
En partenariat avec les « Bobines du Léman ».
Tarif habituel / 1€ avec carte Pass’Région
Résumé : Pour fêter l'anniversaire de sa
mère, Emmanuelle vient passer quelques
jours dans la maison de son enfance. Elle y
retrouve temps passé et souvenirs qui
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur
aînée dont l’instabilité psychologique a trop
souvent affecté les relations familiales.
Personne ne se doute que cette fête de famille va rapidement prendre une
tournure inattendue…

Salle des Ursules, 1 square Paul-Jacquier, Thonon
OBJECTIFS
• Comprendre la place des représentations en santé mentale
• Connaître les pathologies psychiques pour mieux accueillir
et accompagner les personnes
• Comprendre le processus de rétablissement
• Identifier les ressources disponibles sur le territoire
PUBLICS CIBLES professionnels et/ou aux bénévoles qui accueillent ou
accompagnent
du public (travailleurs sociaux, bénévoles d’associations caritatives,
professionnels d’établissements scolaires, employés de mairie, etc.
Inscription avant le 19 septembre : sismchablais@gmail.com
INTERVENANTS ➡ Les membres du collectif SISM Chablais :
Marie DROMARD accompagnatrice sociale SAVS Oxygène Espoir 74,
Anne LEROY proche et enseignante en psychopathologie à la Haute Ecole de
Santé, PositiveMinders®, Josette BOCHATON (proche, UNAFAM), Océane
REGNARD (chargée de projets, IREPS), Christine BERNARD (pair-aidante).
Et avec la participation de personnes concernées.
Cette sensibilisation est sans frais pédagogiques pour les participants grâce au
soutien financier de l’ARS Auvergne−Rhône−Alpes

Lundi 10 octobre 2022 de 10H30 à 17H
« SANTÉ MENTALE : OUTILLONS-NOUS ! un an plus tard … »

Salle des Ursules, 1 square Paul-Jacquier, Thonon
Rencontre s’adressant uniquement aux professionnels ayant déjà participé à une des
deux journées de l’an dernier. Objectif : une meilleure identification des structures
d’«aide aux personnes ayant des difficultés psychiques», afin de faciliter les contacts
et les liens vers ces mêmes structures d’aide.
Renseignements et inscription, contactez : sismchablais@gmail.com Places limitées.

