
Culture, societe

et sante mentale

!
du 12 au 25 mars 2012

SISM
Semaine d information
sur la santé mentale

DANS LE RHÔNE

!
Le regard que la société
porte sur les individus et
leurs modes de vie varie
selon la culture.

L'accueil, la prise en charge
des personnes et les modali-
tés de soins (du guérisseur
au psy ) en découlent.
Dans toute société, les
artistes peuvent être valori-
sés pour leur génie ou reje-
tés pour "folie".

Notre santé mentale, pas plus
que notre culture, n'est
innée mais elle se construit

ensemble. Il suffit d'arriver
avec un bagage culturel dif-
férent ou de ne pas parler la
même langue pour être vulné-
rable, voire exclu. A tout
âge, traverser une période de
vie difficile peut fragiliser
la santé mentale.

Cette diversité des cultures
et des identités doit faire
notre richesse. Nous devons
les valoriser pour favoriser
le respect, le bien-être et
la bonne santé mentale de
tous.

!

Contact : Paul Monot : 06 75 69 69 04

Lyon 3ème

jeudi 22 mars
de 16h à 20h30

Forum de 16h à 17h30 et colloque-débat de 17h30 à 19h30
Handicap psychique et société :

un livre blanc pour un changement urgent
suivis d un buffet de 19h30 à 20h30

Salle de conférences de la Caisse d Epargne Rhône-Alpes, 42 bd Eugène Deruelle (Part-Dieu)
Métro B (arrêt Part-Dieu) - Tram T1 (arrêt Centre commercial Part-Dieu)

Intervenants : Médecins et travailleurs sociaux
Faire société, c est permettre à toutes les personnes qui la composent d y prendre pleinement leurs places. Cette
affirmation s applique avec une force particulière aux personnes handicapées psychiques trop longtemps stigma-
tisées et rejetées.
A travers son Livre blanc, Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions se mobilise pour que les personnes
handicapées psychiques trouvent enfin leur place dans tous les domaines de la vie sociale.
La manifestation organisée le 22 mars a pour but :
- d une part d exposer dans un Forum les travaux des membres de la Coordination 69 consacrés à l insertion socia-
le des personnes handicapées psychiques,
- d autre part, de présenter, dans un colloque, les propositions du Livre blanc et débattre ensemble des conditions
de cette insertion sociale.

Organisateur :
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions

grand public et professionnels


