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COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 MARS 2020 

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

 
Loire Forez agglomération et ses partenaires proposent des conférences, cinés-débats et 
expositions dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale, du 16 au 29 mars 
2020. 
 
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. »  

Un français sur cinq est touché par un trouble psychique. 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 2020 : santé mentale et discriminations 
 
Les discriminations sont les conséquences de mécanismes psychologiques, culturels et 
sociaux, appelés stigmatisation. Tout au long de la vie, elles peuvent se manifester par des 
pratiques diffuses, profondément ancrées dans la société et dans le fonctionnement des 
institutions. Elles désignent des inégalités de traitement visant une personne ou un groupe, 
fondées sur l’un des 25 critères définis par la loi, tels que l’origine, le genre, l’état de santé ou 
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le handicap. Ces discriminations engendrent du repli sur soi et de la souffrance psychique et 
impactent la santé mentale des personnes touchées, allant parfois jusqu’au besoin de soin. 

D’autre part, les personnes concernées pas les troubles psychiques sont confrontées aux 
discriminations. Les répercussions sont notables autant pour l’accès aux soins (manque 
d’information, retard d’accès aux soins voire refus de soins…) que pour la vie sociale 
(chômage, difficultés de logement, marginalisation, harcèlement) ou encore l’équilibre 
psychique (baisse de l’estime de soi, culpabilité, stress, isolement…). 

 
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. 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 2020 : 

 Ciné-débats :  

o « Au-delà de cette limite, votre ticket peut-il encore être valable ? », avec la 
diffusion du film « Hors d’être » de Pascale Fournier et l’intervention de Bertrand 
Lordon, économiste, lundi 16 mars à 20h30 au cinéma l’Entract’ à Boën-sur-
Lignon.  

o « Discrimination : femmes pour le dire, femmes pour agir », avec la diffusion du 
film « Woman » de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova et l’intervention 
de Muriel Bourg, psychologue, mercredi 25 mars à 20h, au Cin’étoile à Saint-
Bonnet-le-Château.  

 Conférences :  

o Conférence gesticulée – débat « Ridée mais pas fanée ! », spectacle théâtre 
de Marianne Blin, mardi 24 mars à 14h30 à la salle des fêtes à Vêtre-sur-Anzon. 

o  « Les discriminations en santé : mieux comprendre pour agir », avec Monsieur 
Vernotte, juge de Montbrison, Gisèle De Zan, déléguée du Défenseur des 
droits, Docteur Delphine Bourgeat et Marie-France Perat, infirmière de la 
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Permanence d’accès aux soins de santé au centre hospitalier du Forez ; jeudi 
26 mars à 19h30 à l’hôtel d’agglomération Loire Forez.  

 Exposition « On a tous été, et victime, et auteur », organisée par les services 
d’accompagnement à la vie sociale de l’ADAPEI de la plaine du Forez, du 16 au 25 
mars à l’hôtel de ville de Montbrison. 

 Marche contre les discriminations, circuit découverte du patrimoine de Montbrison et 
animations, mardi 25 mars de 14h à 17h, au centre social de Montbrison.  

 Porte ouverte au Groupe d’entraide mutuelle l’Espoir, mercredi 18 mars de 15h à 18h 
à Montbrison. 

 Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour échanger sur la thématique des 
discriminations avec les promeneurs du net qui assurent une présence éducative sur 
la toile auprès des jeunes ; du 16 au 28 mars.  

Les semaines d’informations sur la santé mentale ce sont aussi des interventions dans les 
écoles, des ateliers lecture, des animations auprès des personnes âgées et 
intergénérationnelles, des expositions interactives et des ateliers auprès des jeunes.  

 

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 

 


