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Les Semaines 
d'Information sur la 
Santé Mentale (SISM) 
existent depuis 1990. 
En vendée, elles sont 
orchestrées par l’EPSM 
Mazurelle, en lien avec 
l’Agence Régionale 
de Santé.
Cette année coup 
de projecteur sur les 
discriminations :
il s'agira de démontrer 
que le handicap 
psychique ne 
s’apparente en rien aux 
clichés liés à la « folie ».

Handicap psychique : 
de quoi parle t-on ?
Le handicap psychique 
se caractérise par un 
dysfonctionnement de la 
personnalité, qui se traduit 
par des perturbations 
graves, chroniques ou 
durables du comportement 
et de l’adaptation sociale. 
Cette forme de handicap 
reste encore aujourd’hui 
incomprise et fait peur. 
C'est pourquoi depuis la 
loi de 2005 « pour l’égalité 
des droits et des chances, 
de la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapées », le handicap 
psychique fait désormais 
l'objet de nombreuses 
actions afin de sensibiliser 
l'opinion public.

Le programme à Fontenay-le-Comte



marche 
citoyenne 
et solidaire grain de folie
Samedi 28 mars
Défi citoyen et solidaire avec une marche festive et colorée, ponctuée d’animations et de défis.
Mise en musique avec la banda El Gruppetto.
Renseignements au 02 51 69 07 49

Parcours

Départ à 10h : parvis du Musée
Place du 137e R.I.

10h15 - 10h30 : parvis de la mairie
Porteurs de Paroles par L’ODDAS

Déambulation : 
rue de la République, passage de l’Industrie
et rue du docteur Audé 

11h - 11h15 : place des Marronniers
Performance fantaisiste par la Compagnie 
Les Artisans Rêveurs

Déambulation :
passerelle Chevolleau et marché

11h30 : arrivée à au stand sur le marché 
Face médiathèque Jim-DANDURAND

ciné-échange 
Jeudi 19 mars à 20h30
Cinéma Le Renaissance 
8 rue de l’Ancien Hôpital

Projection du film De la rumeur d’hier aux 
représentations d’aujourd’hui
Regards croisés entre adultes et adolescents 
sur la maladie psychique et la santé mentale. 
En 40 ans quelles différences dans les 
représentations.
Entrée gratuite

Organisé par le CMP / Hôpital de jour de 
Fontenay-le-Comte, GEM  l’Hirondelle, 
avec le soutien de l’association Kinozoom. 

exposition regard sur 
les discriminations
Du 23 au 28 mars
Médiathèque Jim-Dandurand

Les personnes accompagnées posent 
un regard singulier sur le thème des 
discriminations : œuvres collectives conduites 
par l’artiste fontenaisien Artibricolo.

portes ouvertes
au gem l’hirondelle
Jeudi 26 mars de 10h à 17h
3 rue de La Rochefoucault 

Accueil du public par les adhérents et 
professionnels du Groupe d’Entraide 
Mutuelle de Fontenay-le-Comte (Association 
l’Hirondelle)
Renseignements au 02 51 51 53 92

Organisées par le Gem l’Hirondelle

stand d’informations 
les p’Tites gRaines de 
Folie
Samedi 28 mars de 10h à 12h
Sur le marché place du Commerce
(face médiathèque)

À découvrir, l’Arbre aux Idées Reçues, Léo et 
Léa (outil de libre expression d’opinions et 
d’expression artistiques) et une présentation 
du Gem et de l’Unafam.

Organisé par le Dispositif Multi Services 
Handicap Psychique (Association Adapei-Aria 
de Vendée), avec la participation de L’UNAFAM 
et du GEM l’Hirondelle.

bibliothèque 
des livres vivants
Samedi 28 mars
10h - 12h30 et 14h30 - 16h30
Médiathèque Jim-Dandurand
Temps de chaque lecture : 20 à 30 min.

Qu’est-ce que c’est ?
La Bibliothèque des Livres Vivants permet aux 
personnes touchées, de près ou de loin par 
une maladie psychique, de témoigner sur un 
thème choisi. Son objectif est de lutter contre les 
discriminations et l’exclusion sociale en faisant 
évoluer les regards sur les personnes concernées.
Comment ça marche ?
Expression publique durant laquelle des 
personnes appelées Livres témoignent d’une 
partie de leur histoire à des personnes 
appelées Lecteurs. Par cet échange ressortent 
des pistes pour comprendre la maladie 
psychique et en changer les représentations.
Réservation sur place
Renseignements au 02 51 69 07 49

Organisée par la Maison des Sources 
(Chataigneraie), UNAFAM, UHTT La Porte 
St-Michel (Adapei-Aria de Vendée), avec la 
participation de Livres Vivants souhaitant 
partager leur expérience.

Organisée par le Dispositif Multi Services Handicap Psychique (Association Adapei-Aria de Vendée), 
avec la participation de L’UNAFAM, l’ODASS, ArMulETe, le Centre d’Habitat Hautes Roches, 
la Compagnie des Artisans Rêveurs et Art 39, des bénévoles, militants et usagers en psychiatrie 
et la banda El Gruppetto.
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