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Semaine d’Information en Santé 
Mentale -  SISM 

… sa déclinaison aussi à Saint Laurent 
 Irma BARDOUX, DRH Saint Laurent,  
Jean Charles CHAUVEAU, psychologue 
psychiatrie,  
Sandrine CORFMAT, animatrice psychiatrie 
et addictologie,  
Benoit DINEL, professeur d’activité physique 
adaptée psychiatrie, addictologie et PRAP, 
membre CHSCT,  
Cécile EL MEKAOUI, cadre de santé 
psychiatrie et addictologie,  
Anne-Emmanuelle GRIMAULT, secrétaire 
administrative, membre CHSCT,  

Anne-Marie HARDE, cadre soins palliatifs,  
Florence LEGROS, infirmière de psychiatrie,  
Géraldine LEMIRE, infirmière en 
addictologie,  
Jacqueline LIZARRAGA, infirmière en ETP, 
membre du CHSCT,  
Brigitte MOREL, Reflexologue, 
Christèle NEUMAGER, sophrologue,  
Catherine VIRGAL, cadre de chirurgie, 
membre du CHSCT. 
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La SISM qu’est-ce que c’est? 

 Quelques données pour comprendre 
 Initiative FF psychiatrie depuis 1990 

Actions renouvelées annuellement à l’échelle des 
villes, déclinaison ou pas de la thématique nationale 

 Ses objectifs: 
Sensibiliser  

 Informer 

Rassembler 

Aider 

Faire connaitre 
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La SISM Rennes et Saint Laurent?  

 Saint Laurent membre du Conseil Rennais en 
Santé Mentale  

 Participation à la SISM 2010 et adhésion au 
collectif 2011 

 Partenaire actif de la réflexion au sein du 
collectif 

 Thématique 2016: « Santé physique, santé 
mentale: un lien vital » 

 2016 les actions SISM à Rennes 
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12 mars 2016 
Forum SISM 
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Information 

Contact 

Activités physiques Massage - Relaxation  

Expression 

Écoute  
Danse - Salsa 

Marionnettes 

Marche nordique  

Gym suédoise 

Réseau 

Dé-stigmatisation 

Réflexion  

Orientation  
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15 mars 2016  
Rencontre avec les 

passants du quartier de 
Maurepas 
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Proximité  

Orientation  

Dé-stigmatisation 

Information 

Écoute  

Réseau 
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24 mars 2016  
Balade d’orientation au 

parc des Gayeulles 
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Information 

Contact 

Activités 

physiques 

Expression 

Écoute  

Marche nordique  

Réseau 

Dé-stigmatisation 

Réflexion  
Orientation  
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24 mars 2016 
Clôture de la SISM et 

signature de la charte du 
CRSM 



13 

Poursuite de la réflexion 

des membres du conseil 

rennais en santé mentale 
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 366 lits au nord de Rennes 

 

 4 piliers : 

 

Chirurgie   

Médecine 

Psychiatrie 

Soins de suite et de réadaptation 

 

Santé physique, santé mentale: un lien 
vital… à Saint Laurent aussi 
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Santé physique, santé mentale: un lien 
vital… à Saint Laurent aussi 

 Un temps de réflexion… 

 Déstigmatiser...  
oParler de la santé mentale… 

oMieux faire connaitre les services de psychiatrie et 
addictologie 
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Psychiatrie 
Adaptation / 

équilibre du 

traitement 

Projet thérapeutique 

individualisé 

Participation aux activités 

thérapeutiques 

Reprise progressive des 

contacts avec 

l’extérieur 

Construction du 

projet de sortie 
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Pôle d’addictologie 

CAJEP: 

Consultation 

d’Aide au Joueur 

Excessif et 

Pathologique 

UFA: Unité fonctionnelle 

d’Addictologie - 

hospitalisation complète 

et hospitalisation de jour 

Prise en charge 

pluridisciplinaire 

CAAT: Centre d’Aide à 

l’Arrêt du Tabac 

EHLSA: équipe 

hospitalière de 

liaison et de soins en 

addictologie 
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Santé physique, santé mentale: un lien 
vital… à Saint Laurent aussi 

 Un temps de réflexion… 

 Déstigmatiser...  
oParler de la santé mentale… 

oMieux faire connaitre les services de psychiatrie et 
addictologie 

 Santé physique, santé mentale: un lien vital 

Actions SISM internes STL2.pptx
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Atelier d’aromathérapie 

Temps d’échanges, d’informations et de conseils 

Santé physique, santé mentale : un lien vital… au travail aussi 
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Stand « TISANERIE » 
Dégustation et découverte 

Santé physique, santé mentale : un lien vital… au travail aussi 
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Sommeil 

Temps d’échanges, d’informations et de conseils 

Santé physique, santé mentale : un lien vital… au travail aussi 
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Atelier Réflexologie plantaire 

Séances individuelles 

Santé physique, santé mentale : un lien vital… au travail aussi 
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Ressources utiles autour de St Laurent 
Adresses, numéros de téléphones et lien internet, d’associations bien-être, 

relaxation, activités physiques, activités créatives   

Santé physique, santé mentale : un lien vital… au travail aussi 
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Séances « sieste flash » 

Récupération physique et mentale en moins de 10 minutes  
Santé physique, santé mentale : un lien vital… au travail aussi 
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Perspectives 2017 

Semaine d’Information en Santé Mentale 2017 

Du 13 au 26 mars 

« Santé mentale et travail » 

 

 

 

 


