Information, Prévention, Promotion
en santé mentale

« Pour ma santé mentale,
trespectons mes droits »
32èmes Semaines d’Information sur la Santé Mentale

4 au 17 octobre 2021
PROGRAMME

SENSIBILISER le public aux questions de santé mentale.
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 réflexion et de soin en santé mentale.
FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de
proximité.

Manifestations
gratuites

Coordination et Informations : 05 55 43 10 95 ou pdu@ch-esquirol-limoges.fr
Les actions du Collectif SISM 87 sont des moments privilégiés pour informer et échanger avec le grand public afin de lutter contre les représentations négatives

Programme des manifestations GRAND PUBLIC
Limoges
9h30-16h30
Portes ouvertes 19, allée Le Gréco (Appartement 2352) 87100 Limoges

Mardi
Visite de l’appartement commun, présentation des missions de la Résidence Accueil, diffusion de
5
clips vidéo, pot convivial. De 10h à 11h : échanges de regards sur la charte des droits et des
octobre libertés et sur le support PSYCOM « Les mythes et les réalités » et de 14h à 15h : Echanges
avec un Mandataire Judiciaire sur les droits et les devoirs (emploi, logement, citoyenneté, santé).

18h-20h
Conférence débat « Je suis citoyen : mes droits, mes devoirs » - CCI 16, place

Mardi
12
octobre

Jourdan 87000 Limoges - salle Jacques Vandermacq
Documentaire : « Guide des bonnes pratiques à destination des usagers : faire valoir mes droits
et accéder à l’autonomie » - ADVOCACY
Modérateur : Dr Michel NYS, Président de l’association PRISM
Discours d’ouverture :
- M. Jean-Claude MARTINS-AIRES, Directeur Général de la CCI 87 ou son représentant
- M. François-Jérôme AUBERT, Directeur du CH Esquirol à Limoges, du CH la Valette à
Saint-Vaury, de l’EPHAD La Chapelaude à la Chapelle-Taillefert
- M. Florian BESSE, Directeur adjoint de l’ARS, Délégation Départementale de la HauteVienne
Intervenants :
- Dr Pierre VILLEGER, Psychiatre addictologue, référent Santé-Justice et Médecin médiateur
de la Commission des Usagers au CH Esquirol
- M. Claude PARNAUD et/ou M. Jean-François MARTIN, Délégués des Défenseurs des
Droits et des Libertés, Préfecture de Limoges
- Mme Hélène THOMAS et M. Philippe LAFONT, Médiateurs de Santé Pairs ; M. Yann
DAUBROSSE et M. Jean-Pierre BONNAT, Pairs Aidants au CH Esquirol
Discours de clôture : Mme Marie-France LAROCHE, Cheffe du Pôle des Usagers, par intérim

10h à 16h30
CH Esquirol 15, rue du Docteur Marcland 87025 Limoges Cedex
Portes Ouvertes au Pôle des Usagers
Café d’accueil, expositions, présentation du Pôle des Usagers, échanges avec les visiteurs

14h à 16h
Vendredi CH Esquirol 15, rue du Docteur Marcland 87025 Limoges Cedex
15
Portes Ouvertes à la Cafétéria
octobre Présentation du service, animation musicale par M. Jean-Luc MADAJCZAK, expositions
14h à 16h
CH Esquirol 15, rue du Docteur Marcland 87025 Limoges Cedex
Portes Ouvertes à la Bibliothèque des Patients
Présentation et visite du service, expositions
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Bellac
14h-17h
Résidence Accueil de l’UDAF 15, place Carnot 87300 Bellac
Portes ouvertes

Jeudi
14
Pot d'accueil. Parcours proposé pour montrer le quotidien des résidents : visite de l'appartement
octobre collectif, trajet jusqu'au jardin partagé, moment d'échanges et de partage autour d'un jeu de
société sur la thématique des droits en santé mentale. Différents ateliers proposés tels que
couture, peinture, puzzle, ou jeux de cartes.

Cussac
9h30-16h30
Résidence Accueil, PRISM 3, rue de Fromental 87150 Cussac
Portes ouvertes

Mardi
19
Rencontre avec un groupe d’étudiants de la Maison Familiale Rurale de Beynac, les habitants de
octobre la Résidence Service de CUSSAC et les résidents de la Résidence Accueil PRISM. Cet échange
aura lieu de 14 heures à 16 heures avec la diffusion du film « On n’est pas des sauvages » et un
échange de regards sur la santé mentale sous la forme d’un photo langage.

Saint-Junien
10h-17h30
Jeudi GEM de Saint-Junien 3, rue Junien Rigaud - Résidence Lasvergnas 87200 Saint-Junien
7 octobre Portes ouvertes « Nous n’avons pas que des maux, nous avons aussi des amis »

Visite des locaux, films documentaires, quiz-jeu, présentation du GEM aux partenaires, café,
gâteaux, crêpes et boissons offerts l’après-midi.

Saint-Yrieix
10h30-17h
GEM de Saint-Yrieix 4, place Fontaine Pissarotte 87500 Saint-Yrieix-La-Perche
Vendredi Portes ouvertes
8 octobre Le matin café, discussions pour une ouverture vers la Cité et les partenaires, fabrication d’un
arbre de vie des droits, projection des courts métrages ≪ La Vie d’ici ≫ et ≪ On n’est pas des
sauvages ≫, exposition-vente, atelier d’art-postal

Pour un autre regard

sur la santé mentale
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Les membres
Le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges est un Etablissement Public à vocation
départementale dont l’activité couvre le département de la Haute-Vienne avec en
charge également la coordination du Programme Territorial de Santé Mentale sur le
territoire de l’ex Limousin. En novembre 2014, le CHE s’est doté d’un Pôle des Usagers, premier exemple en
France dans le domaine de la démocratie sanitaire.
P.R.I.S.M (Prévention Réinsertion Information en Santé Mentale), association "loi 1901", créée
en 1976 pour oeuvrer dans le champ de la santé mentale. La structure gère l'ESAT l'ENVOL,
les GEM, le SAMSAH, les Résidences Accueil. Le PRISM travaille par convention avec le CH
ESQUIROL dans le cadre bien défini de l'article L 3221.2 du Code de la Santé Publique. L'association PRISM
est adhérente à la Fédération d'aide à la santé mentale Nouvelle Aquitaine.
Deux GEM, ,à Saint-Junien et Saint-Yrieix, sont accompagnés par l'association PRISM
en Haute-Vienne.
Les adhérents nous expliquent que fréquenter le GEM c'est "Gagner sur la solitude par
la solidarité" et "S'ouvrir aux autres pour retrouver l'envie". Notre p'tite famille est un lieu d'accueil convivial pour
personnes adultes en situation d'isolement et de fragilité psychique.
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est une association reconnue
d’utilité publique. Elle dépend de la Loi 1901 sur les associations, ainsi que du code de l'action
sociale et des familles. Elle est chargée d’assurer la défense et la représentation des familles
auprès des pouvoirs publics et de gérer tout service d’intérêt familial.
L’AFTC ( Association de Familles de Traumatisés Crâniens et de Cérébro-lésés) est une
association de familles qui assure un soutien moral aux familles concernées, améliore
l’information, facilite les contacts, les rencontres et l’entraide. L’AFTC accompagne les familles
dans la procédure juridique d’indemnisation et les expertises médicales et propose également
des manifestations conviviales (galette des rois, pique-nique, concert…)
L’association a également mis en place un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) à Limoges, géré par l’AFTC et
l’Association des GEM.
ARGOS2001 est une association d’aide aux personnes atteintes de troubles-bipolaires et à leur
entourage. L'association ARGOS 2001 s'est constituée initialement autour des conférences
d'information organisées à l'hôpital Sainte Anne, à Paris par le Dr Gay, psychiatre. Elle s’est
officiellement créée en Mars 2001. L’association a tissé de nombreux liens avec les réseaux de
santé mentale et les professionnels de la santé comme par exemple avec le réseau Européen GAMIAN dont elle
est membre.
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