
« […] L’État met en œuvre les moyens pour me permettre de vivre digne-
ment et pour garantir le respect de mes droits au quotidien. Lorsque ces 
droits sont bafoués, lorsque je subis des discriminations, ma citoyenneté 

est niée et ma santé mentale peut être perturbée. […]. »1 

1 Extrait argumentaire nationale SISM 2021 

À ne pas manquer... 

Théâtre « Maux croisés » 

Sur la thématique du respect des droits 

Proposé par la troupe d’improvisation Improtofeu 

Samedi 9 octobre 2021 · 16h · Médiathèque Espace Kénéré de Pontivy 

Atelier « Droits infos santé » 

Informations sur les droits, les recours, les démarches, les aides juridiques et les 

accompagnements. Échanges et partage autour de ces questions. 

Proposé par le Point Santé Adalea, l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) de 

l’Association Hospitalière de Bretagne et la mairie de Cléguérec 

12 octobre 2021 · 14h à 16h30 · Salle « Parquet » de Cléguérec (derrière la mairie) 

Sur inscription : Elisabeth DIESNIS, Infirmière Point Santé Mobile 

07 68 08 52 07 et Carole OLLIVRIN, Infirmière EMPP 02 96 57 11 04 

Pour plus d’informations, 
Rendez-vous sur la page « Semaines d’Informations sur la Santé Mentale de Pontivy » 
ou au 02 97 25 44 42 
infos.sante.mentale@gmail.com 
 
D’autres animations dans le Morbihan ici www.epsm-morbihan.fr 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Les partenaires 

Pourquoi parler de santé mentale ? 

La santé mentale concerne tout le monde, pas seulement les 
personnes souffrant de troubles psychiques. Chacun peut en 
prendre soin, comme de sa santé physique, pour en prévenir les 
risques. C’est pour sensibiliser, informer le public, et destigmatiser 
la santé mentale que sont organisées depuis plus de 30 ans les 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale. 

mailto:infos.sante.mentale@gmail.com
http://www.epsm-morbihan.fr


Les 
intervenants : 
 Espace de Réflexion 

Éthique de Bretagne 
(EREB) 

 Association Hospita-
lière de Bretagne (AHB) 

 Association L’Heureux 
Pair 

 CSAPA Douar Nevez 

 Défenseur des Droits 

Vendredi 8 octobre 2021 
Web Conférence • 9h00/16h30 

Pour ma santé mentale, respectons 

mes droits* 

TABLES-RONDES 
Modérateur : Jean-Louis LE CORVOISIER 

« LE RESPECT DES DROITS POUR PROTÉGER 

LA SANTÉ MENTALE » suivie de 

« LA PLACE DE L’USAGER » 
Notre état de santé mentale varie tout au long de la vie, en fonction 

de différents facteurs : biologiques, psychologiques, familiaux et 

sociaux. La dimension sociale dépend notamment de notre envi-

ronnement et de la société dans laquelle nous évoluons. 

CONFÉRENCES 

« LE RESPECT DES DROITS EN TEMPS 

DE CRISE SANITAIRE » 
Pourquoi semble-t-il si difficile de considérer la santé mentale 

comme un droit, en particulier en période épidémique ? Comment 

ne pas opposer santé mentale et santé physique ? Comment ne 

pas sacrifier sa santé mentale au profit de sa santé physique ? 

Quelle place pour la réflexion éthique en temps de crise ? 

« SOINS SANS CONSENTEMENT, ISOLEMENT 

ET CONTENTION » 
En quoi les soins sans consentement peuvent-ils être respectueux 

des droits des patients ? Quels sont les fondements de la loi ? La 

contrainte législative peut-elle être une source d’inspiration respec-

tueuse du patient (les alternatives aux contentions et mesures 

d’isolement) ? 

Au cinéma Rex 
Projections découvertes suivies d’un échange (en présence des acteurs et réalisateurs) « Ose le pas... » (2021 - Fiction) Après son hospitalisation en psychiatrie, un homme refuse de se rendre à 

l’association du Pas-Sage qu’une voisine l’incite à découvrir. Il s’endort… 
Proposé par le GEM Le Pas-Sage de Pontivy, film réalisé par et avec les adhé-

rents soutenu par l’association Souliers. 
« Comment je vis mon accompagnement : récits et témoignages » (2020 - Documentaire) 

Documentaire présentant les missions et valeurs du SAMSAH à travers le regard des per-

sonnes accompagnées et des professionnels. Proposé par le SAMSAH Traezhenn de Pontivy Jeudi 14 octobre à 17h30  Gratuit  

Douze jours (2017 - Documentaire) Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement 

sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît 

un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie. Jeudi 14 octobre à 20h00 et Vendredi 15 octobre à 18h00  4 € Sur les réseaux 
Web série 
Une question, un doute, vous avez besoin d’aide, vous ne savez pas vers qui aller ? 

Cette web série recense et présente les structures dans lesquelles les jeunes (et les moins 

jeunes) peuvent demander de l’aide, des conseils, un suivi, etc. 
Proposé par la Maison des Jeunes et le Point Infos Jeunes de Pontivy 

Info Jeunes - Pontivy Point Information Jeunesse et MJ Pontivy 
pijpontivy et mjpontivy 

À la radio (Radio Bro Gwened 92.6 et 101.7) Présentation des SISM 2021 Présentation de la manifestation et du programme de l’édition 2021 dans l’émission « A-du 

pe pas » 
Lundi 4 octobre 2021 · 12h & 18h Non respect des droits : Quels recours ? Quelles réponses aux atteintes aux droits ? Les acteurs de la santé mentale répondent à 10 

témoignages d’usagers Minutes de la santé mentale Du 4 au 17 octobre 2021· 9h15 & 20h 

Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières en vigueur dans les structures accueillantes. 
Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon les conditions sanitaires. 

Inscription : 

AHB Formation 

isabelle.reteux@ahbretagne.com 

Renseignements : 

 : 02 96 57 12 40 

AHB 
2 route de Rostrenen 

22110 Plouguernével 

*Programme détaillé de la journée 

disponible sur www.ahbretagne.com 

https://www.facebook.com/Info-Jeunes-Pontivy-Point-Information-Jeunesse-104425957705426/
https://www.instagram.com/pijpontivy/
https://www.instagram.com/mjpontivy/
mailto:isabelle.reteux@ahbretagne.com
https://www.ahbretagne.com/

