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ÉDITO
		 Du 24 novembre au 10 décembre 2021,
le Conseil Local de Santé Mentale,
réunissant le Grand Chalon et de
nombreux acteurs de la santé mentale
de l’agglomération, organise la 5e Semaine
d’information sur la santé mentale.
Événement national, cette manifestation mobilise chaque année associations,
citoyens, usagers, professionnels et grand
public autour d’actions d’information et de
réflexion. Cette année, le thème national concerne
la santé mentale et le respect des droits.
Dans le Grand Chalon, le CLSM a choisi d’aborder différentes thématiques liées aux préjugés qui pèsent sur les
personnes en situation de handicap mental ou psychique.
Dans ce cadre, les communes de Chalon-sur-Saône,
Saint-Désert, Saint-Rémy, Lans et Saint-Léger-sur-Dheune
se mobilisent pour accueillir conférences, ciné-débat,
portes-ouvertes, visites et ateliers de sensibilisation.

Sébastien Martin

Président du Grand Chalon
1er Vice-président
du Conseil départemental
de Saône-et-Loire

Conseil
Local de
Santé
Mentale
DEPUIS NOVEMBRE 2015, le Grand Chalon et ses partenaires
se sont engagés dans une démarche locale de Conseil de
Santé Mentale (CLSM).
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
concernés par les problématiques en lien avec la santé
mentale : les professionnels de la psychiatrie et du milieu
médico-social, les associations d’usagers, les travailleurs
sociaux, les médecins et les infirmiers libéraux, les acteurs
de la justice, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les
acteurs de l’Education Nationale, les bailleurs sociaux, les
structures d’insertion, etc.

Le CLSM doit permettre à tous ces acteurs de créer du
lien, de développer 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
commissions 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 ».

Le CLSM du Grand Chalon organise chaque année,
depuis maintenant quatre ans, en lien avec la commission de travail n°3 : les semaines d’information
sur la santé mentale : SISM

POUR MA SANTÉ MENTALE,
RESPECTONS MES DROITS !
		Notre état de santé mentale varie tout au
		long de la vie, en fonction de différents
facteurs : biologiques, psychologiques,
familiaux et sociaux.
Dans notre société, chaque personne a
accès aux mêmes droits universels et les
institutions doivent en garantir le respect.
En tant que citoyenne ou citoyen, j’ai le droit
à la santé, à la sécurité et au respect de mes
libertés individuelles.
Si je vis avec des troubles psychiques, le non-respect
de mes droits comme la liberté d’aller et venir, la
dignité, l’accès aux soins, au logement, au travail,
etc. peut aggraver mes problèmes de santé mentale. Les personnes concernées par les troubles
psychiques sont souvent confrontées à la stigmatisation, ce qui accroît les risques de violation de leurs droits.
Lutter contre les discriminations et garantir le respect
des droits, c’est reconnaître et promouvoir la pleine
citoyenneté de chaque personne, quel que soit son
âge, son état de santé ou son handicap. Ces questions
pourront être abordées pendant les SISM 2021 :

COMMENT PROMOUVOIR
ET GARANTIR LES DROITS
TOUT AU LONG DE LA VIE,
Y COMPRIS LORS DE
CRISES SANITAIRES ?
COMMENT
ACCOMPAGNER LES
PERSONNES VICTIMES
DU NON-RESPECT DE
LEURS DROITS ET DES
DISCRIMINATIONS ?
POURQUOI EST-IL
DIFFICILE DE CONSIDÉRER
LA SANTÉ MENTALE COMME
UN DROIT, EN PARTICULIER
EN PÉRIODE ÉPIDÉMIQUE ?

COMMENT NE PAS
OPPOSER SANTÉ MENTALE
ET SANTÉ PHYSIQUE ?

Mercredi

24 nov.

Maison des adolescents
28-30, rue du Pont-de-Fer
71100 Chalon-sur-Saône

2021

CHALON-SUR-SAÔNE
Maison des Séniors
36, rue Général Leclerc
71100 Chalon-sur-Saône

14h
CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU
FILM « MA VIE EN ROSE »

Ce film sera projeté et animé
par l’équipe de la Maison des
adolescents de Chalon.
Par le sujet qu’il aborde, ce film
permettra d’aborder les ques9h à 12h
tions d’identité du genre, les
PRÉJUGIX PARTY
stéréotypes et discriminations
Les « Préjugix Party » sont
qui peuvent y être attachées.
des conférences interactives ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans
de sensibilisation autour des accompagnés ou non par la MDA.
préjugés suivies d’ateliers de
Inscriptions possibles via
création artistique participatifs
la Maison des adolescents
à partir de « l’outil Préjugix »
au 03 85 90 01 44
Réservé aux membres de
Dans la limite des places disponibles.
l’association « entour’AGE »
(20 places max.).

SAINT-DÉSERT
Salle des Rocheriaux

Jeudi

71390 Saint-Désert

25 nov.

18h
PROJECTION DU FILM
« LES PRÉJUGÉS,
UN TRUC DE FOU »

SAINT-RÉMY
Salle municipale « la Taverne »

E N T R É E G R AT U I T E

PRO J E CT I O N / DÉBAT DU DOC UME NTAI R E

« les préjugés, un truc de fou ! »

Témoignages d’acteurs de la santé mentale :
HÔPITAL, FAMILLE, ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, TRAVAIL, LIEU D’ACCUEIL,
répondant aux principaux préjugés sur le sujet.
Découvrez et échangez avec les usagers, structures et professionnels locaux, présents pour l’occasion.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

de 18h00 à 20h00

Salle Rocheriaux à Saint Désert

06 13 77 09 60
ccas@saint-desert.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
de 18h00 à 20h00

2021

Rue du Champ Rosey - 71100 Saint-Rémy
(capacité maximum : 80 personnes)

AGIR POUR UNE
SOCIÉTÉ INCLUSIVE

?

OUI j’ai des droits,
mais je ne les
connais pas…

OUI j’ai des droits,
mais je ne les
connais pas…

Salle de la Taverne - rue du champ rosey à Saint Remy
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
ras.st-remy@pep71.org
06 38 87 24 68

?

PA S S S A N I TA I R E O B L I G AT O I R E
E N PA R T E N A R I AT AV E C

le Grand Chalon, les PEP 71 et le CCAS de Saint Désert
BANDE ANNONCE DISPONIBLE

sur la chaîne Youtube : O.S. l’association (https://youtu.be/qjUUxeGWkqs)

Créateurs de lien social

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR LES CONNAITRE
Produit par O.S. l’association
et réalisé par Fabien Margnac,
Première partie : 14h à 17h30
réalisateur professionnel, société
PORTE OUVERTE
Bee Pixel, en partenariat avec : le
Centre Hospitalier Départemental Présentation des pôles travail,
inclusions sociales et héber« La Candélie », l’ALGEEI,
gement des Pep71 sous forme
SOLINCITE, l’UNAFAM et le
de stands d’informations avec
dispositif ULIS du lycée
polyvalent de Villeneuve-sur-Lot, participation des professionnels
site Louis-Couffignal.
et personnes accompagnées.
VENEZ NOUS RENCONTRER POUR LES CONNAITRE

Entrée libre

Entrée libre.

SAINT-LÉGERSUR DHEUNE

SAINT-RÉMY
Salle municipale « la Taverne »

Rue du Champ Rosey - 71100 Saint-Rémy
(capacité maximum : 30 personnes)

17h30
INTERLUDE MUSICAL

9h à 12h
PREJUGIX PARTY
E N T R É E G R AT U I T E

PRO J E CT I O N /DÉ BAT DU DOC UME NTAI R E

« les préjugés, un truc de fou ! »

Témoignages d’acteurs de la santé mentale :
HÔPITAL, FAMILLE, ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, TRAVAIL, LIEU D’ACCUEIL,
répondant aux principaux préjugés sur le sujet.
Découvrez et échangez avec les usagers, structures et professionnels locaux, présents pour l’occasion.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

de 18h00 à 20h00

de 18h00 à 20h00

06 13 77 09 60
ccas@saint-desert.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
ras.st-remy@pep71.org
06 38 87 24 68

Salle Rocheriaux à Saint Désert

Réservé aux classes de
CM1 et CM2 des écoles de
Saint-Léger-sur-Dheune.

Salle de la Taverne - rue du champ rosey à Saint Remy

PA S S S A N I TA I R E O B L I G AT O I R E
E N PA R T E N A R I AT AV E C

le Grand Chalon, les PEP 71 et le CCAS de Saint Désert

Semaine

BANDE ANNONCE DISPONIBLE

sur la chaîne Youtube : O.S. l’association (https://youtu.be/qjUUxeGWkqs)

Créateurs de lien social

Deuxième partie : 18h à 20h
PROJECTION DU FILM
« LES PRÉJUGÉS,
UN TRUC DE FOU »

du

6 au 10 déc.
2021

LANS
École primaire de Lans

Suivi d’un débat.

1, rue du Bourg - 71380 Lans

Ouvert à tout public.

Expositions, jeux de société, ...
autour de la santé mentale
et psychique.

Réservation sur :
ras.st-remy@pep71.org
ou au : 06 38 87 24 68

ATELIERS LUDIQUES

Réservés aux élèves de l’école
primaire de la commune de Lans.

Dès à

présent

Le handicap psychique
s’affiche avec la campagne

« ET ALORS ! »

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale,
le CLSM s’est engagé dans la campagne « ET ALORS ! ».
Cette campagne de communication a pour but de déstigmatiser
le handicap psychique auprès
du grand public et à le dédramatiser au niveau des personnes
handicapées elles-mêmes.
À travers cette campagne,
le collectif « Les Couleurs de
l’Accompagnement » propose
au grand public d’observer des
scènes de la vie quotidienne
sous le slogan « Une de ces
personnes est handicapée psychique ... ET ALORS! ».
Vous souhaitez vous aussi participer à la promotion de cette
campagne ? Prenez contact avec la Direction des Solidarités
et de la Santé du Grand Chalon pour récupérer des affiches
de la campagne (dans la limite des stocks disponibles).

Merci aux différents partenaires qui ont contribué à la
réussite de cette 5e édition de la Semaine d’information
sur la santé mentale organisée par le Conseil Local de
Santé Mentale du Grand Chalon.

CONTACT
DIRECTION DES
SOLIDARITÉS ET
DE LA SANTÉ DU
GRAND CHALON

Espace Jeanne Parent
7 Quai de l’Hôpital
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 90 51 43

www.facebook.com/SanteHandicapGrandChalon

