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ÉVÉNEMENT

Quatrième forum de la santé mentale : un événement 
ouvert à tous à Paray-le-Monial 
Jeudi 29 novembre se tiendra la quatrième assemblée plénière du Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM) au Centre Culturel et de Congrès (CCC) à Paray-le-Monial. Cette année, 
l'événement a pour objet principal la question de la santé au travail et prendra la forme d'un 
forum. 

 Jean-Claude DUCARRE, vice-président du Pays Charolais-Brionnais et Laurianne JUSSEAU, chargée de mission 
santé et service au Pays Charolais-Brionnais. Photo Jordan LACHAUX
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La quatrième édition de l'assemblée plénière du Conseil Local de Santé Mental se 
tiendra le jeudi 29 novembre au Centre Culturel et de Congrès de Paray-le-Monial. 
Cette année, l'assemblée prendra la forme d'un forum de la santé mentale ouvert à 
tous, dont l'intitulé est "Le travail c'est la santé ?"

Pendant ce forum, accessible à prix libre de 14h à 20h, plusieurs stands 
présenteront les services des différents partenaires de l'événement parmi lesquels 
seront présents Pôle Emploi, l'association des Papillons Blancs ou encore 
l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie. Laurianne 
Jusseau, chargée de mission santé-service au sein du Pays Charolais-Brionnais fait 
le constat suivant : "L'année dernière, nous avions déjà effectué cette assemblée 
plénière sous la forme d'un forum, ce qui a été très apprécié par les partenaires de 
l'événement. Cette année nous gardons cette forme qui permet d'impulser des 
dynamiques intéressantes et qui permet une bonne mise en réseau entre les 
partenaires."
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L'après-midi sera parcourue d'ateliers ayant pour but la rencontre et l'échange 
autour d'expériences professionnelles. Diverses thématiques telles que le travail en 
milieu protégé ou la réinsertion professionnelle seront abordées. Des activités plus 
ludiques seront proposées, il y aura notamment une salle réservée à la pratique du 
jeu d'échecs.

Initialement orienté vers les professionnels, le forum sera ouvert à tous, à prix 
libre, pour cette quatrième édition.

Un événement tourné autour des problématiques du monde agricole
Le monde agricole et les difficultés des agriculteurs seront également mises en 
lumière. "Le point d'orgue de la journée sera la soirée théâtrale qui se déroulera au 
théâtre Sauvageot de Paray-le-Monial", explique Jean-Claude Ducarre, vice-
président du Pays Charolais-Brionnais en charge de la santé.

La compagnie théâtrale parisienne "Entrée de jeu" jouera une pièce de théâtre 
intitulée "Le stress est dans le pré" à 20h15 au théâtre Sauvageot. "Cette pièce 
présente les difficultés les plus importantes du monde agricole en 12 courtes 
situations traitées avec humour, explique Laurianne Jusseau, c'est une bonne façon 
de mettre un sujet important en lumière." La pièce sera suivie d'un débat, débat 
auquel seront présents plusieurs élus et professionnels de santé et du monde 
agricole qui auront pour objectif de présenter les ressources locales et les différents 
dispositifs disponibles pour faire face aux situations qui auront été exposées dans la 
pièce de théâtre.

"Notre objectif est la communication, nous souhaitons non seulement avertir mais 
également donner des clés aux personnes qui pourraient en avoir besoin pour se 
sortir d'une situation similaire, raconte Laurianne Jusseau, nous avons remarqué 
que l'année dernière, des cas personnels ont pu être résolus suite à la pièce de 
théâtre et au débat qui a suivi."

Jordan LACHAUX 
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