
SEISM

Sensibilisation et Information sur la Santé Mentale

Équipe projet : Inès OTMANI, Mylène BAUDRY, Gaétan
SWINNEN, Kenza CORMIER, Coralie TELLAA

Contact : i.otmani@codes83.org - 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Le concept de santé mentale englobe les troubles psychiques, la
détresse psychologique ou encore l'état de bien-être. Dans le VAR
comme dans le reste du pays, forts sont les enjeux de santé
publique autour de la santé mentale. La feuille de route santé
mentale et psychiatrie (2018)  vise à promouvoir le bien-être mental,
la prévention et le repérage précoce de la souffrance psychique et
du suicide, à garantir des parcours de soins coordonnées et à
améliorer les conditions de vie et 'inclusion sociale des personnes en
situation de handicap psychique. 

De nombreuses actions restent encore à mener pour promouvoir la
santé mentale de l'ensemble de la population, faciliter l'accès aux
soins des personnes concernées, ou encore lutter contre les
stigmatisations des personnes en situation de handicap psychique.

Grand public
Personnes vulnérables : personnes isolées ou en situation de
monoparentalité, personnes en situation de vulnérabilité sociale,
précaires économiquement, en rupture familiale, personnes
éloignées de l’offre de soins, personnes fragiles psychiquement,
…
Professionnels médicaux, médico-sociaux, éducatifs,
professionnels de l’insertion et associatifs. 

Comment sensibiliser la population générale autour des questions de
santé mentale et faire évoluer les regards ?

LES THEMES
ABORDÉS

Semaines d'information
sur la santé mentale : 

2018 - Santé mentale,
parentalité et enfance

2019 - Santé mentale à l'ère
du numérique

2020 - Santé mentale et
discrimination

2021 - Santé mentale et
respect des droits

2022 - Santé mentale et
environnement

Journée nationale
d'écoute

2017 - L'écoute familiale à
l'ère des réseaux sociaux

2018 - Le silence peut tuer

2019 - Accueillir la solitude

2020 - Écouter la violence



Changer le regard sur la santé mentale dans la population générale, et plus spécifiquement auprès
des personnes les plus vulnérables, en permettant une meilleure compréhension de la problématique
de la souffrance psychique, une meilleure lisibilité des prises en charge à l’occasion d’un projet
partenarial fédérateur, par l’animation localement de journées nationales de sensibilisation et
d’information sur la santé mentale ou de prévention du suicide.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Réunir des comités locaux de pilotage et d’organisation des manifestations « SeISM » mises
en œuvre sur les territoires de Toulon et de Draguignan.  

Organiser deux rencontres à Toulon « SeISM » en direction des personnes vulnérables en
population générale et des professionnels relais en proximité de la population générale à
l’occasion des SISM et de la journée mondiale de prévention du suicide ou de la journée
nationale de l’écoute.  

Organiser une rencontre « SeISM » sur la Dracénie à l’occasion des journées nationales de
prévention du suicide ou des SISM en direction des personnes vulnérables et des
professionnels relais en population générale

Assurer une campagne de diffusion dans l’année à l’occasion d’une semaine ou de journées
dédiées à la santé mentale (SISM, Journées de prévention du suicide, …) : affiches,
brochures, programmes et affiches des manifestations locales. A destination des structures
accueillant du public, notamment les personnes les plus vulnérables.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Nombre de réunions 
Nombre et types de structures et de partenaires impliqués
Nombre de documents diffusés
Nombre de participations
Calendrier des manifestations
Satisfaction des participants

5 réunions de concertations sur les territoires de TPM &
Draguignan afin de mobiliser le grand public sur les
manifestations santé mentale organisées dans les territoires.
Une campagne de diffusion SISM annuelle
2 manifestations « SeISM » (2 demi-journées) sur TPM
1 manifestation « SeISM » (1 demi-journée) sur Draguignan

Notre action


