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SANTÉ MENTALE
& DISCRIMINATIONS

Programme
DU 16 AU 29 MARS 2020



Le Grand Chalon et ses partenaires se sont engagés dans 
une démarche locale de  Conseil de Santé Mentale (CLSM) 
depuis novembre 2015.

Un CLSM c’est quoi ?

C’est une instance locale participative de coordination, de 
réflexion, de diagnostic et d’actions concertées sur les questions 
de santé mentale. 

Il a pour objectif de favoriser l’appropriation des questions de santé 
mentale par les collectivités locales et l’ensemble des acteurs locaux 
qui sont confrontés à cette problématique. 
Il rassemble, sur un territoire de proximité, tous les acteurs concer-
nés par les problématiques en lien avec la santé mentale : les profes-
sionnels de la psychiatrie et du milieu médico-social, les associations 
d’usagers, les travailleurs sociaux, les médecins et les infirmiers libé-
raux, les acteurs de la justice, les policiers, les gendarmes, les pom-
piers, les acteurs de l’Education Nationale, les bailleurs sociaux, les 
structures d’insertion, etc. 

LE CLSM



Le CLSM du Grand Chalon organise chaque année, depuis 
maintenant quatre ans, en lien avec la commission de travail n°3 :

Le CLSM doit permettre à tous ces acteurs de créer du lien, de déve-
lopper une culture commune, de partager des compétences et de 
travailler dans un esprit de complémentarité sur les questions de 
santé mentale présentes au sein du territoire. 

Plus de 70 partenaires sont inscrits et travaillent dans les commis-
sions du CLSM : 

• Commission de travail n°1 :
« L’inclusion sociale et la lutte contre l’exclusion » 

• Commission de travail n°2 :
« L’aide à la résolution des situations psychosociales complexes » 

• Commission de travail n°3 : 
« La promotion en Santé Mentale et la lutte contre la stigmatisation »  

• Commission de travail n°4 :
 « Population mineurs » 

les semaines d’information 
sur la santé mentale : SISM



SANTÉ MENTALE
& DISCRIMINATIONS

Les discriminations peuvent se 
manifester dans certaines formes 
d’humour et de tabou, dans la 
ségrégation de populations, ou 
dans la stigmatisation de 
certaines personnes, certains 
comportements ou certaines pro-
fessions.

Elles entraînent des inégalités et 
des préjudices dans les domaines 
de l’éducation, du logement, de 
l’emploi, de la justice ou dans 
l’accès à un bien ou un service 
comme la santé. Elles peuvent 
être réprimées par la loi.

Ces discriminations engendrent 
de la souffrance psychique et 
impactent la santé mentale des 
personnes touchées, allant 
parfois jusqu’au besoin de soin.

Par ailleurs, les personnes concer-
nées par des troubles psychiques 

sont en première ligne face aux 
pratiques discriminatoires, en 
raison de leur état de santé (men - 
tale) avéré ou présumé. Les réper-
cussions sont notables :

- sur l’accès aux (et le maintien 
dans les) soins psychiques et 
somatiques : manque d’informa-
tion, non- remboursement des 
actes, retard d’accès aux soins et 
aux examens voire refus de soins, 
etc.

- sur la vie sociale : chômage, diffi-
cultés de logement, marginalisa-
tion, harcèlement, etc.

- sur l’équilibre psychique : baisse 
de l’estime de soi, auto-stigmati-
sation, culpabilité, stress, isole-
ment, etc.

Les discriminations influent forte-
ment sur le poids du tabou qui 
règne autour de la santé mentale : 
la honte ainsi engendrée retarde 
le diagnostic et éloigne les per-
sonnes du système de soin.
Enfin, les conséquences des discri-
minations touchent aussi, par 
capillarité, l’entourage des per-
sonnes concernées ainsi que les 
professionnel.le.s de la santé 
mentale.



EN AMONT DES SISM
Plusieurs évènements ont d’ores et déjà eu lieu en préambule des SISM 2020.

CONFÉRENCE - DÉBAT 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
FRAGNES-LA LOYÈRE  

Qu’est-ce que le burn-out ? Quelle 
est la différence avec la dépression ? 
Qui peut être touché ? Comment en 
guérir ? Autant de questions qui ont 
été abordées lors de cette 
conférence afin d’aider les 
participants à comprendre et 
prévenir le phénomène et ses effets.

Dépression, burn-out : 
comprendre pour mieux aider.

Soirée animée par Christine Joly, 
psychologue clinicienne et Cathe-
rine Norguet, UNAFAM 21. 

DIFFUSION D’UN FILM

MARDI 18 FÉVRIER 2020
GIVRY

Sur le thème de la discrimination, 
le film présente des interviews de 
résidents du foyer Marie José 
Marchand et des CM1-CM2 de 
l'école Lucie Aubrac. La diffusion 
du film a été suivi d’un débat avec 
la psychologue Caroline Demar-
quoy et d’un verre de l’amitié.
Film réalisé par 2 étudiants de 
l’IUT de Chalon sur Saône

THÉÂTRE PARTICIPATIF

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020
FRAGNES-LA LOYÈRE  

La troupe d’improvisation L’Équipe bis 
est montée sur scène le 5 février 
dernier pour un théâtre forum en 
interaction avec le public. Plusieurs 
saynètes de vie mettant en situation 
des conflits ont été présentées par les 
comédiens et n’ont pas manqué de 
faire réagir le public qui a été invité à 
monter sur scène.   

Spectacle assuré par la compagnie 
de théâtre l’Équipe BIS.

Un spectacle vivant, qui nous amène à 
nous interroger sur notre rapport à la 
différence en traitant du quotidien des 
discriminations. 

Santé mentale et discriminations



ATELIER ET ÉCHANGES

MARDI 17 MARS 2020 À 14H

MÉDIATHÈQUE, SAINT-DÉSERT  

Deux temps de sensibilisation auront lieu avec les enfants de 
l’école primaire de Saint-Désert autour du thème : de la 
différence, de l’exclusion, des préjugés et des idées reçues. 
Cet atelier sera animé par un agent du Grand Chalon et par 
l'animatrice de la médiathèque de Saint-Désert.                                                                                                    

Différence, exclusion, préjugés et idées reçues

Réservé aux enfants de l’école.

Les Semaines 

d’Information 
sur la Santé Mentale

du 16  
au 29

mars 2020
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CONFÉRENCE

MARDI 24 MARS 2020 À 19H
SALLE PIERRE CHAMAGNE, 
SAINT-LÉGER-SUR -DHEUNE

Le Docteur Djea Saravane nous parlera 
du soin pour les personnes autistes. M. 
Daoud Tatou présentera Le Relais «  Ile 
de France » (dont le film « Hors normes », 
d’Eric Toledano et Olivier Nakache, s’est 
inspiré) et participera aux échanges. M. 
Anthony de Magalhaes présentera son 
association (Le Monde Bleu 71) et 
participera également aux échanges.

L’autisme

Dans le cadre des SISM, des associations de la commune de Sevrey proposent aux 
personnes en situation de handicap mental d’assister gratuitement à leurs évènements.

Contact : Mairie de Sevrey - sevrey@wanadoo.fr - 03 85 92 93 70 

À PARTIR DU 16 MARS

ÉVÈNEMENT GRATUIT
et ouvert à tous

(Réservation obligatoire auprès de Dominique Paul 
ccmv-rsp@orange.fr ou 03 85 87 61 22

Anthony De Magalhaes

president.lemondebleu71@gmail.com ou 06 09 87 09 56 )



Deux temps de sensibilisation auront lieu avec les enfants de 
l’école primaire de Saint-Désert autour du thème : de la 
différence, de l’exclusion, des préjugés et des idées reçues. 
Cet atelier sera animé par un agent du Grand Chalon et par 
l'animatrice de la médiathèque de Saint-Désert.                                                                                                    

Journée TEMPS FORT

Mercredi 25 mars

Salon du Colisée, Chalon-sur-Saône

CINÉ-DÉBAT

À 14H30
Le ciné-débat sera animé par la Maison 
des adolescents et Mme Dilly, agent 
du CIDFF et aura lieu dans les petits 
salons du Colisée. Une collation et des 
raffraichissements seront offerts par 
la Maison des Adolescents à l’issue du 
débat.                          

Autour du film « Ma vie en rose » 
d’Alain Berliner

ÉVÈNEMENTS GRATUITS
et ouverts à tous 

Accès libre

PROJECTION - DÉBAT

À 14H30

Témoignage de sportifs 
de haut niveau

À 14h30 un film mettant en évidence 
des sportifs en situation de handicap 
sera présenté dans les petits salons du 
Colisée et sera suivi d’un débat avec 
l’association Sport adapté.

ATELIER ET ÉCHANGES

DE 14H À 18H
Venez vous essayer à plusieurs activi-
tés sportives et ludiques qui vous 
seront proposées sous forme de 
stands dans le grand salon du Colisée 
de 14h à 18h (tir à l'arc, jeu d'échec, 
molky...). 

Les bénéfices du sport comme 
gomme des différences

Une campagne d’affichage, réalisée 
par les jeunes de la commune de 
Fragnes-la-Loyère, viendra habiller 
les différents stands.

CONFÉRENCE

À 19H30

Le regard que la société porte sur les 
troubles psychiatriques est très 
souvent vecteur de discriminations. 
Inversement, les phénomènes de 
discriminations sociales peuvent aussi 
produire de la "maladie mentale". Face 
à ces constats, comment réinterroger 
le rapport de notre société à une vision 
de la "normalité" qui tend à exclure, 
discriminer et générer de la souffrance 
psychique ? Comment le questionne-
ment éthique peut-il aujourd'hui nous 
aider à penser une société plus inclu-
sive, plus accueillante et respectueuse 
des vulnérabilités, et promouvoir un 
accompagnement de la santé mentale 
qui fasse sens ?   
Des questions éthiques mais surtout 
citoyennes, qui invitent finalement à 
des choix de société et en appellent à 
la place et la responsabilité de 
chacun-e.                          

Santé mentale et discrimination

Conférence animée par Armand 
Dirand, responsable de l’informa-
tion et des débats publics à 
l’Espace de Réflexion Éthique 
Bourgogne Franche-Comté
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EXPOSITIONS 

DÈS 14H
Venez aussi découvrir les 

expositions photos, les 
témoignages vidéos et les 
jeux sur le handicap tout 

au long de la journée.

Présentation d’un jeu 
sur le handicap réalisé 

par l’association La vie là 
et ailleurs, le Groupe 

d’Entraide Mutuelle de 
Saint-Marcel et les 

PEP71 en partenariat 
avec les élèves de 

l’école Roger Balan.

Exposition de photogra-
phies et dessins réalisés 
dans le cadre des SISM 
2018 et 2019 proposée 

par l’association La vie là 
et ailleurs, le Groupe 

d’Entraide Mutuelle de 
Saint-Marcel et les 

PEP71.

Exposition « arbres à 
idées » de la Maison de 

quartier Aubépins de 
Chalon-sur-Saône.

Exposition photo sur le 
sport proposée par 
l’association Sport 

adapté.

Exposition « Parcours 
de vie » de l’Association 

Médico Éducative 
Chalonnaise de Virey le 

Grand

Reportage-témoignages 
sur le thème de la 

discrimination, réalisé 
par des étudiants de l’IUT 

de Chalon-sur-Saône

Exposition photo et 
travaux d’écriture de 

l’hôpital de jour 
Gloriette du Centre 

Hospitalier Spécialisé de 
Sevrey.

Campagne d’affichage 
« ET ALORS ! »

Exposition « Bien dans 
leur genre » du CIDFF 
proposé par la Maison 

des Adolescents.
L'objectif de cette 

exposition interactive 
est de sensibiliser le 

public à la question de 
l'égalité entre les 

femmes et les hommes.

ÉVÈNEMENTS GRATUITS
et ouverts à tous 



Samedi 28 mars

Le Réservoir, Saint-Marcel

DIFFUSION CLIP

Le Cosmos mental® est un clip 
pédagogique Psycom, créé avec Les 
Zégaux, pour expliquer de manière 
imagée le concept de santé mentale. 
La métaphore du Cosmos illustre la 
complexité et la dynamique de la santé 
mentale, qui évolue tout au long de la 
vie. 

SPECTACLE DE DANSE

À 19H

Le clip «  Regarde-nous  » a été réalisé 
dans le cadre des SISM 2018 en collabo-
ration avec Leto Punk Poesie. Deux ans 
après, les adhérents de l’association 
s’associent au groupe ado d’Arcadanse 
pour réaliser une chorégraphie sur ce 
titre. La boucle est bouclée !                  

« Regarde-nous » Cosmos mental

DIFFUSION REPORTAGE-TÉMOIGNAGES

Plusieurs adhérents des associations 
des GEM de Charnay-Lès-Mâcon, 
Montceau-les-Mines, et Saint-Marcel 
témoignent de la vie associative dans 
un GEM, des bienfaits de ce dispositif 
et des ateliers qui s’y pratiquent dans 
leur quotidien, et abordent des sujets 
comme l’entraide et la pair-aidance.

La commune de Mâcon a réalisé avec 
plusieurs associations et services de 
proximité un clip visant à traiter la 
déstigmatisation de la maladie 
mentale à travers différentes 
saynètes. Les adhérents du GEM de 
Charnay-Lès-Mâcon ont participé à ce 
clip.

La déstigmatisation

DIFFUSION CLIP

ÉVÈNEMENTS GRATUITS
et ouverts à tous

(Réservation obligatoire auprès du Réservoir 

de Saint-Marcel : 03 85 42 46 27)



Samedi 28 mars

Le Réservoir, Saint-Marcel

SPECTACLE

À 20H

Représentation théâtrale de la 
Compagnie « Je vous GEM ».
Peur du noir ? Des araignées ? Ou tout 
simplement peur des autres ? À travers 
des saynètes grinçantes, la belle 
équipe des comédien-nes du GEM 
s'amuse à nous faire frissonner de 
peur mais surtout de rire ! 
Mise en scène par Nicolas Dewynter.         

« Même pas peur ! »

ÉVÈNEMENT GRATUIT
et ouvert à tous 

(Réservation obligatoire auprès du Réservoir 

de Saint-Marcel : 03 85 42 46 27)

Et aussi, du 16 au 29 mars
Chalon-sur-Saône

Le handicap psychique s’affiche 
avec la campagne « ET ALORS ! »

Dans le cadre des Semaines d’Infor-
mation sur la Santé Mentale, le 
CLSM s’est engagé dans la 
campagne « ET ALORS ! ».

Cette campagne de communica-
tion  a pour but de déstigmatiser 
le handicap psychique auprès du 
grand public et à le dédramatiser 
au niveau des personnes handica-
pées elles-mêmes. 
À travers cette campagne, le 
collectif « Les Couleurs de l’Accom-
pagnement » propose au grand 
public d’observer des scènes de la 
vie quotidienne sous le slogan 
"Une de ces personnes est handi-
capée psychique ... ET ALORS!". 

Vous souhaitez vous aussi partici-
per à la promotion de cette 
campagne? Prenez contact avec la 
Direction des Solidarités et de la 
Santé du Grand Chalon : 

03.85.90.51.43
thomas.perrot@legrandchalon.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Venez découvrir les expositions 
photo et les travaux d’écriture de 
l’hôpital de jour Gloriette du Centre 
Hospitalier Spécialisé de Sevrey qui 
seront affichés au salon « La boule à 
thé » et au restaurant « Chez Enza » à 
Chalon-sur-Saône.

DÈS À PRÉSENT



LES SISM 2020 CONTINUENT !
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

VENDREDI 17 AVRIL 2020 À 18H

Les classes de primaires de l’école de 
Saint-Désert ont écrit et répété tout 
au long de l’année des pièces traitant 
de la discrimination. Il leur a été 
proposé des situations à partir 
desquelles ils ont dû improviser et 
écrire des saynettes qui seront présen-
tées à l’école de Saint-Désert, en 
présence des parents.

ÉCOLE DE SAINT-DÉSERT

ATELIER

MERCREDI 13 ET JEUDI 14 MAI 2020

Deux temps de sensibilisation autour 
de Préjugix, appelés Préjugix party, 
auront lieu les 13 et 14 mai avec notam-
ment la conception de boîtes Prejugix 
400mg (à destination des résidents de 
l’établissement des Sept Fontaines et 
d’une école de la commune).

GIVRY

Préjugix sera l’objet central de la 
conférence visant à sensibiliser le 
grand public et faire évoluer le regard 
que nous avons les uns sur les autres.

Un médicament anti-préjugés qui 
permet de faire réagir des personnes 
et des associations aux idées reçues 
les plus répandues et de présenter ces 
réactions, sous la forme de textes, de 
façon simple et ludique. 
Distribués par le CLSM du Grand 
Chalon, ces messages qui s’attaquent à 
différents thèmes de société (dont le 
handicap physique, mental, la dépres-
sion, les violences conjugales ou 
l’homosexualité) sont rassemblés dans 
des boîtes de médicaments, sous le 
nom de "Préjugix 200mg et 400mg".

EXPOSITION

JEUDI 2 AVRIL 2020

L’Association Médico Éducative 
Chalonnaise de Virey le Grand vous 
propose de venir découvrir l’exposi-
tion « Parcours de vie » et les 
créations réalisées par les jeunes de 
l’IME le jeudi 2 avril de 10h à 15h30. 

L'exposition « Parcours de vie » ainsi 
que la campagne « Et Alors ! »  reste-
ront exposées à la Mairie de Lans du 2 
au 5 avril. 

MAIRIE DE LANS

PRÉJUGIX, LE MÉDICAMENT ANTI-PRÉJUGÉS
PROJECTION-DÉBAT

MERCREDI 13 MAI À 18H
SALLE DES FÊTES DE GIVRY

Un truc de fou

ÉVÈNEMENTS GRATUITS
et ouverts à tous

(Hormis Préjugix party des 13 et 14 mai, 

réservés aux établissements mentionnés)

PRÉJUGIX Party
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CONTACT

Direction des Solidarités et de la Santé 
du Grand Chalon
Pôle administratif de l’Île Saint Laurent
15 Quai Chambion
71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 90 51 43

Santé et Handicap Grand Chalon
Plus d’infos sur www.legrandchalon.fr

Merci à tous les partenaires qui ont contribué 
à la réussite de cette 4e édition des Semaines 
d’information sur la Santé Mentale organisée 
par le Conseil Local de Santé Mentale du 
Grand Chalon.


