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Communiqué de presse
Paris, le 15 avril 2015

Fin de la 26e édition des Semaines d’information sur la santé mentale
La 26e édition des Sism dont le thème était cette année : « Être adolescent aujourd’hui »
s’est clôturée dimanche 29 mars 2015.
Ces deux semaines d’échanges et d’information entre
citoyens, élus, usagers, aidants et professionnels ont
permis de nourrir une réflexion riche autour des
questions de santé mentale des adolescents.
Prévention, addictions, accès à l’offre de soins, prise
en charge des adolescents, rôles et missions des
dispositifs d’accueil et d’accompagnement sont les
grandes thématiques qui ont été soumises à débat,
grâce à une forte mobilisation des acteurs de terrain.
A l’issue de ces deux semaines d’animations, le Collectif National des Sism a recensé environ
800 manifestations organisées sur l’ensemble du territoire.
De nombreux établissements scolaires et les Maisons des Adolescents se sont fortement
impliqués dans cette thématique fédératrice.
Au cours de ces semaines, plusieurs milliers de bénévoles de tous horizons ainsi que des
professionnels de santé de renom ont contribué à la sensibilisation de la population avec
comme ambition commune, la lutte contre la stigmatisation et les discriminations des
personnes vivant avec des troubles psychiques.
Une invitation au dialogue
De nombreux colloques, tables-rondes, conférences, ciné-débats, ateliers de lecture,
journées portes ouvertes, expositions ont fait la part belle à cette quinzaine.
Parmi ces événements, le camion Psytruck a été fortement plébiscité en région RhôneAlpes. Le concept : Un camion itinérant sillonne les quartiers des grandes villes de la région
pour informer les citoyens sur des questions de santé mentale.
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En Ile-de-France, la journée parisienne “Être ado aujourd’hui” du 23 mars, co-organisée avec
la Communauté hospitalière de territoire de Psychiatrie Parisienne a permis de valoriser
auprès des professionnels de santé et du grand public les engagements de la Ville de Paris
dans le domaine de la santé mentale et des Conseils locaux de Santé Mentale.
Un bilan complet sera bientôt disponible
Actuellement, le Collectif national des Sism prépare le bilan de cette 26e édition des Sism
(retombées presse, impact médiatique, retombées des actions de communication mises en
place à destination des porteurs de projets). Il sera mis en ligne sur le site de l’événement
avant l’été.

Le Collectif des Sism remercie tous les organisateurs d’actions, le grand public ainsi que
les médias pour leur implication et leur mobilisation et vous donne rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition des Semaines d’information sur la santé mentale !

Thème SISM 2016 : « Santé mentale et santé physique : un lien vital. »
Dates SISM 2016 : du lundi 14 au dimanche 27 mars 2016.

Les SISM 2015 ont été organisées avec le concours de : L’Association
nationale des Maisons des adolescents (ANMDA), l’Ecole des parents et
des éducateurs d’Ile-de-France (EPE IdF / Fil Santé Jeunes) et la Fondation
santé des étudiants de France (FSEF).

Collectif national des SISM : Association des établissements participant au service public de santé mentale (ADESM) • Association française de
psychiatrie (AFP) • Association française de psychologie communautaire (AFPC) • Fédération nationale des associations gestionnaires pour
l’accompagnement des personnes handicapées psychiques (AGAPSY) • Association nationale des Présidents de Commission médicale
d’établissement (ANPCME) • Association des Maires de France (AMF) • Réseau documentaire en psychiatrie (ASCODOCPSY) • Centre
collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS, Lille, France)/EPSM Lille-Métropole •
Centre national audiovisuel en santé mentale (CNASM) • Association Elus, Santé publique et territoires (ESPT) • Fédération d’aide à la santé mentale
Croix-Marine (FASM Croix-Marine) • Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP) • Fédération française de psychiatrie (FFP) •
Fédération Nationale des Associations liées aux Troubles du Comportement Alimentaire (FNA-TCA) • Fédération nationale des associations d’accueil
et de réinsertion sociale (FNARS) • Fédération Nationale des associations d’usagers de la psychiatrie (Fnapsy) • PSYCOM • Mutualité française Ile-deFrance • Société française de santé publique (SFSP) • Société médicale Balint • Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM) • Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN).

