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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	–	15	MARS	2019	

 
La santé mentale, c’est l'affaire de tous ! 

 
Loire Forez agglomération et ses partenaires proposent des conférences, débats, projections 
de films et expositions dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale, du 18 
au 31 mars 2019. 
 
Les Semaines d’Information sur la santé mentale (SISM) s’adressent au grand public. Cet 
événement permet d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale. 

Selon l’OMS, la santé mentale « est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son 
potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et d’une 
manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté. »  

La santé mentale est donc un enjeu de société majeur et pourtant méconnu. Plus encore, les 
préjugés sur les maladies mentales sont nombreux et peuvent entrainer l’exclusion des 
personnes qui en souffrent.  

Chaque année, pendant 2 semaines en mars, associations, citoyens et professionnels se 
mobilisent et organisent des manifestations d’information et de réflexion dans toute la 
France.  

Les SISM poursuivent 5 objectifs :  

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 professionnels et usagers de la santé mentale pour l’élaboration de cet 

évènement et, également, acteurs et spectateurs lors des différentes manifestations,  
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. 
 
Thématique 2019 : santé mentale à l’ère du numérique  
 
Le développement du numérique est porteur de transformations. Le web, immense 
plateforme d’informations, espace de partage et de démocratisation de la connaissance 
est aussi un lieu idéal pour favoriser l’entraide via les réseaux sociaux et les blogs d’usagers. 
Le développement des technologies en faveur de la santé mentale permet de nouveaux 
services favorisant le bien-être, l’information, la prévention, les soins ou l’accompagnement 
du patient. Mais l’évolution des usages des outils numériques peut être source de mal-être à 
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tous les âges de la vie et entrainer certaines dérives comme le cyberharcèlement aux 
conséquences parfois dramatiques et la cyberdépendance (aux écrans, aux jeux vidéo, 
etc).  La fracture numérique et les inégalités territoriales produisent également de fortes 
discriminations. Le citoyen, le patient n’y trouvera de sens que s’il est construit avec lui, à 
partir de ses besoins, d’où la nécessité d’une réelle pédagogie pour sensibiliser les utilisateurs 
et les accompagner vers la maturité digitale. 
 
Sensibiliser et informer sur le territoire de Loire Forez 

Face à ces constats, Loire Forez souhaite informer et sensibiliser le grand public sur les 
questions de santé mentale pour améliorer son bien-être et favoriser le vivre ensemble.  

Dans le cadre du contrat local de santé, Loire Forez agglomération a mis en place un conseil 
local de santé mentale depuis novembre 2018, co-porté avec le service de psychiatrie du 
Centre hospitalier du Forez. Cette plateforme de concertation et de coordination entre les 
services de psychiatrie publics, les professionnels de santé, les acteurs médicosociaux, les élus 
locaux, les usagers et les aidants s’inscrit dans une démarche collective et participative 
impliquant un engagement des partenaires.  

Cette initiative a pour objectif de définir et mettre en œuvre des politiques locales et des 
actions permettant l’amélioration de la santé mentale de la population.  

Les semaines d’information sur la santé mentale font partie des actions menées dans le 
cadre de ce dispositif. En 2018, elles ont mobilisé 20 structures locales et rassemblé 800 
participants sur le thème « Santé mentale enfance et parentalité ». 

L’agglomération organise ainsi, différentes animations gratuites et ouvertes à tous, en 
partenariat avec les acteurs locaux. Celles-ci constitueront des moments privilégiés pour 
s’informer, réfléchir, échanger.  

Le programme 2019 : 

 Ateliers numériques participatifs seniors : 

o Papy et mamy campus, lundi 18 mars de 14h à 16h30 à la médiathèque Loire 
Forez à Noirétable 

o Jeu, musique et cinéma, jeudi 21 mars, de 14h à 15h et de 15h à 16h à 
l’antenne Loire Forez à Boën-sur-Lignon 

o Papy et mamy campus, jeudi 25 mars de 14h à 16h30 à l’antenne Loire Forez à 
Boën-sur-Lignon 

o Jeu, musique et cinéma, mercredi 27 mars, de 14h à 15h et de 15h à 16h à 
médiathèque Loire Forez à Noirétable 

 Soirée ludique parents/ados pour démasquer les fausses informations sur le web, 
mardi 19 mars à 19h au centre social Christine Brossier à Sury-le-Comtal 

 Soirée thématique sur l’utilisation des écrans avec les relais d’assistants maternels à 
destination des parents de jeunes enfants – mardi 19 mars à 20h à la salle des fêtes de 
Chenereilles 
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 Tournoi de jeux vidéos parents-enfants, mercredi 20 mars à 16h à la médiathèque 
Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert 

 Le Psytruck, échanges avec le grand public,  jeudi 21 mars à partir de 15h à la 
médiathèque Loire Forez à Montbrison 

 Conférences jeudi 21 mars à partir de 14h30, 282 rue Montaigne à Montrond-les-Bains 

o « Nouvelles technologies appliquées à la santé : vers une humanité 
augmentée ou diminuée ? », avec Bernard Lordon, professeur agrégé de 
sciences économiques et sociales à l’université. 

o « Au-delà du pouvoir addictif, de déliaison, la virtualité comme outil 
thérapeutique » avec Dr Rémi Collet, psychiatre, addictologue.  

 Veillée ludique et sans écran, vendredi 22 mars dans les ludothèques Loire Forez à 
Montbrison (à partir de 18h) et Saint-Bonnet-le-Château (à partir de 18h30) 

 Café des parents – enfants, réseaux sociaux et parentalité, samedi 23 mars à 9h, à la 
MJC du Pays d’Astrée 

 Atelier numérique « dans la peau d’un Youtubeur », mercredi 27 mars à 15h à la 
médiathèque Loire Forez à Montbrison 

 Conférences interactives :  

o « Les écrans à la maison : jusqu’où ? », mercredi 20 mars à 19h à la 
médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert 

o « Youtube et les ados », mercredi 27 mars à 19h à la médiathèque Loire Forez à 
Montbrison 

 Ciné-débat « vivre sans téléphone : supplice ou délice ? », jeudi 28 mars à 20h au 
Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château 

 Spectacle « Mille 300 minutes par cemaine », vendredi 29 mars à 20 à la salle des fêtes 
de Boën-sur-Lignon.  

 

Chaque animation est gratuite, le nombre de places  étant limité, la réservation est 
recommandée. 

Plus d’informations : 04 26 24 72 66 ou christinebeaurez@loireforez.fr 

 


