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Les SISM qu?est-ce que c?est ?
Les Semaines d'information sur la santé mentale (SISM) sont un moment privilégié pour
réaliser des actions de promotion de la santé mentale. Ces semaines sont l?occasion
de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale avec
l?ensemble de la population. Le CCOMS a coordonné les SISM pendant 12 ans avant
de confier cette coordination au Psycom en 2014.

Les objectifs des SISM
CONVIER aux événements des SISM un public qui n?est pas habituellement
sensibilisé aux questions de santé mentale, dans un double but de pédagogie
et de déstigmatisation.
INFORMER à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la
santé mentale.
RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des
manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale.

AIDER au développement des réseaux de solidarité, de prévention et de
soins en santé mentale.
FAIRE connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter
un soutien ou une information de proximité.
Qui peut mettre en place une action ?
Professionnels de santé, de l?éducation, du social, associations, usagers,
familles, citoyens ou encore élus locaux sont invités à réaliser des actions
à destination du grand public, pour parler ensemble de la santé mentale.
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Pour plus d?information voir le site internet de la SISM [2]
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