
 

 

 

Les 32
èmes

 Semaines d’Information sur la Santé Mentale  

du 4 octobre au 17 octobre 2021 dans l’Aube 

 

« Pour ma santé mentale, respectons mes droits ! » 
 

Des partenaires qui se mobilisent dans un collectif pour 

informer, faire comprendre, échanger sur la santé mentale  

 

-  L’UNAFAM (Union nationale de Familles et d’Amis de personnes malades 

et/ou handicapées psychiques) : www.unafam.org 

- LA  LDH (Ligue des droits de L’Homme), 

- La MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) : www.mgen.fr                                                            

- L’ARS Grand-Est (L’Agence Régionale de Santé) : www.grand-est.ars.sante.fr 

 

La 32ème édition des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM) se déroulera dans toute la France du 4 au 
17 octobre 2021. Elle aura pour thème « Pour ma santé mentale, respectons mes droits ». Une thématique qui 
permettra d’aborder 2 axes : le non-respect des droits comme facteur de risque pour la santé mentale et le non-
respect des droits des personnes concernées par les troubles psychiques. Grâce à l'engagement de ses 2000 
bénévoles, l'Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) organise de 
nombreuses manifestations dans toute la France à l’occasion des SISM. Ces mobilisations viennent renforcer notre travail 
de fond sur la question de la défense des droits des personnes vivant avec une maladie et/ou un handicap psychiques et de 
leur entourage.  

Selon le Baromètre Unafam 2020, 61,7% des proches aidants de personnes vivant avec des troubles psychiques 
considèrent ne pas être suffisamment informés sur les droits liés au handicap. Par ailleurs, l’Unafam le constate tous 
les jours : les personnes concernées par des troubles psychiques, déjà durement stigmatisées,vivent au quotidien 
des restrictions d’accès à leurs droits. Ces difficultés d’accès concernent d’une part l’accès aux droits fondamentaux, 
comme la liberté d’aller et venir, l’accès à la santé, au logement, à l’emploi, à l’éducation, aux loisirs et à la pleine 
citoyenneté, qui sont trop souvent bafoués. Une double, voire triple peine, puisque la difficile reconnaissance du 
handicap psychique prive de nombreuses personnes concernées de l’accès aux droits spécifiques liés au troubles 
psychiques et au handicap : accès aux soins, aux compensations, aux ressources (allocation adulte handicapé – AAH – 
par exemple)… Les répercussions sont notables, tant sur les soins psychiques et somatiques – recours aux mesures 
d’isolement et de contention, manque d’information, non-remboursement des actes, retard d’accès aux soins et aux 
examens, voire refus de soins, etc. – que sur la vie sociale (chômage, difficultés de logement, précarité, isolement…). Cet 
absence d’accès effectif aux droits a aussi un retentissement important sur l’entourage des personnes concernées, ce 
maillon de l’ombre pourtant en première ligne. 

 

Collectif de partenaires pour les SISM de l’Aube 

    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.unafam.org/
http://www.mgen.fr/
http://www.grand-est.ars.sante.fr/
https://www.unafam.org/actualites/lunafam-publie-son-premier-barometre-et-libere-les-maux-de-45-millions-de-proches


   

    « POUR MA SANTE MENTALE, RESPECTONS MES DROITS » 
 

32
ème

 édition des SISM 

 

Le programme aubois 
 

 

MARDI 5 OCTOBRE 2021 à 14h 

 

Action : Ciné-débat Pédagogique  

Un film de Vero CRATZBORN « La Forêt de mon père » avec la participation de la 

réalisatrice. 

Public : Réservé aux Etudiants infirmiers de L’Institut de Formation en soins 

infirmiers de Troyes (IFSI) 

Lieu : IFSI 

Opérateurs : UNAFAM, IFSI 

 

 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 à 9 h30 

                                            

Action : Journée d’information sur les Troubles psychiques 

Public : Tout Public. Gratuit, sur inscription 

Lieu : Local UNAFAM  24 Quater Avenue Roger Salengro, Bât B 10600 La Chapelle 

Saint Luc 

Opérateur : UNAFAM 

 

                                           

                                          SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 à 18 h 30 

                                            

Action : Ciné-débat  

Un documentaire de Corinne BIAN ROSA : PAS FOLLE LA LIBERTE 

Public : Tout public.  Entrée : 6,00 € 

Lieu : Cinéma Le Vagabond 3, bis Boulevard de la République à BAR-SUR-AUBE 

Opérateur : UNAFAM 

Ce film sera suivi d’un débat avec la présence de la réalisatrice Corinne BIAN ROSA 

 

 

LUNDI 11 OCTOBRE 2021 à 19 h 

 

Action : Ciné-débat  

Un film de Raymond DEPARDON de 2017 : 12 JOURS 

Public : Tout public. Entrée : 6,00 €  

Lieu : Cinéma CGR Rue des Bas Trévois à TROYES  

Opérateurs : UNAFAM, LDH, MGEN, ARS 

Ce film sera suivi d’un débat co-animé par Philippe LAVILLE, Membre du Comité 

Central de La Ligue des Droits de l’Homme, et coresponsable du groupe de travail 

« Santé Bioéthique » 


