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Les SISM 
C'est quoi ? 

Les Semaines d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) sont organisées chaque
année à Rennes depuis 1985 dans l’objectif
de parler de la santé mentale aux citoyens et
avec les citoyens. 
Dans les années 1990, une SISM se mettait
en place au niveau national. Le groupe
d’acteurs dit « collectif SISM » de Rennes
s’est alors intégré à ce dispositif. 
Depuis, chaque année, le collectif s'empare de
la thématique annuelle proposée au niveau
national, pour mettre en œuvre des actions
(conférences, expositions, spectacles, forum,
café-citoyen etc.) sur une ou deux semaines
durant le mois de mars. 

 

SENSIBILISER 
le public aux questions de Santé mentale.

INFORMER
à partir du thème annuel, sur les différentes

approches de la Santé mentale.

RASSEMBLER 
acteurs et spectateurs des manifestations,

professionnels et usagers de la santé mentale.

FAVORISER L'INTERCONNAISSANCE 
afin d'aider au développement des réseaux de

solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale.

FAIRE CONNAÎTRE 
les lieux, les moyens et les personnes pouvant

apporter un soutien ou une information de
proximité.       
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LES SISM RENNAISES,
 TOUTE UNE HISTOIRE !

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) sont un moment
privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé mentale. Ces

semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de parler de
la santé mentale avec l’ensemble de la population.

Les thé
matiques

 des S
ISM de

 ces

dernière
s année

s

2016 Santé mentale et santé physique

2017 Santé mentale et travail

2018 Santé mentale: Parentalité et enfance

2019 Santé mentale à l'ère du numérique

2020 Santé mentale et discriminations

LES OBJECTIFS



Le collectif SISM se réunit environ une fois par
mois pour échanger sur la thématique annuelle,
aborder les questions de santé mentale de
manière générale et organiser les actions des
Semaines d'Information sur la Santé Mentale. 
Les acteurs du collectif créent eux-mêmes leurs
SISM en organisant les évènements (café-
citoyen, conférences, etc.) de A à Z. 
La Maison Associative de la Santé, avec le grand
soutien de la Ville de Rennes, coordonne le
collectif (planification de réunions, élaboration de
comptes-rendus, lien entre les différents acteurs,
accompagnement dans la méthodologie de
projet...), garantit la dynamique de ce dernier et
coordonne les Semaines d'Information sur la
Santé Mentale de manière générale
(accompagnement des acteurs dans
l'organisation de leurs actions, soutien dans la
planification des évènements, appuis logistiques,
liens entre les différents services travaillant sur
ce projet notamment la Direction de la
communication de la Ville de Rennes...).

 

Ce travail en collectif nécessite une dynamique
de groupe dans lequel toutes les personnes
réunies, quels que soient la nature de leur
implication et leur « statut », contribuent à
égalité. 

Aujourd’hui, ce collectif accueille des
partenaires d’horizons variés : bénévoles,
usagers, familles, professionnels du secteur
sanitaire, social, médico-social, de la
culture...
En plus de 30 ans, il a pris de l’ampleur et
compte désormais plus de 30 partenaires
réguliers et bien d’autres partenaires ponctuels
en fonction de la thématique annuelle.
Afin de maintenir une dynamique collective, ces
partenaires ont souhaité la mise en place d’une
réelle coordination. Cette dernière est assurée
par la Maison Associative de la Santé avec
l’appui de la Ville de Rennes à travers le
Conseil Rennais de Santé Mentale (CRSM). 

Véritable laboratoire de l’information et de la
promotion de la santé mentale à Rennes, le
collectif se présente comme un lieu
d’expression, de débat et de réflexion inscrit
dans une dynamique militante historiquement
ancrée.
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Le Collectif SISM 
   Son fonctionnement 

Pour consulter le flyer du collectif SISM 
de Rennes, cliquez sur l'image.

CONCRÈTEMENT, COMMENT 
FONCTIONNE-T-IL  ?

LES SISM RENNAISES,
 UN PROJET PARTENARIAL

Les SISM de Rennes sont financées par la Ville
de Rennes, l'ARS Bretagne, le Centre
Hospitalier Guillaume Régnier et par les
cotisations non-obligatoires des structures
membres du collectif. 

https://drive.google.com/file/d/15cL-OeCyfg_xFXrYiLD_DQvi7AzA-H51/view?usp=sharing


Crise sanitaire et 
SISM 2020  
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En 2020, la crise sanitaire liée à la COVID-19  a
entraîné l’annulation des SISM qui devaient se
tenir en avril. 
Pourtant, depuis juin 2019, le collectif s'est
investi afin de proposer diverses actions. Cela a
commencé par l'organisation d'une conférence
"Santé mentale et Discriminations" animée
par Eric Verdier, responsable expert du pôle
"Discrimation, violence et santé" à la Société
d'Entraide et d'Action Psychologique", le jeudi
19 septembre 2019. Cette conférence, à
destination des acteurs impliqués dans les SISM
sur le département d'Ille-et-Vilaine et d'un public
plus large, a donné le coup d'envoi des
réflexions. 

Au total, 13 réunions (plénières, en groupe
restreint et pour l'organisation du forum) ont été
mises en œuvre pour l'organisation des SISM
qui devaient avoir lieu du 27 mars au 10 avril
2020. Malgré l'aggravation de la situation
sanitaire et beaucoup d'incertitudes, les acteurs
se sont mobilisés jusqu'au bout. L'annonce du
confinement a stoppé tout le projet. 
S'en est suivi une période de flottement:
comment maintenir une dynamique ? Comment
rester en lien ? Que faire du travail engagé ?...
C'est un mois plus tard, en avril, que diverses

DES OBSTACLES, UNE RÉFLEXION, DES SOLUTIONS (1/2)
questions ont été posées aux membres du
collectif: pour ou contre le report des SISM au
second semestre ? Si pour, sur quelle période ?
Quel format ? ... A la quasi unanimité, les
acteurs ont souhaité poursuivre le projet et
reporter l'évènement sur une semaine, du 5 au
10 octobre 2020. Le collectif s'est alors adapté:
une réunion en visio conférence et plusieurs
réunions en présentiel ont eu lieu. Mais plus les
jours avançaient, plus les mesures sanitaires se
complexifiaient et l'incertitude sur la tenue des
actions grandissait de nouveau.

Finalement, la Semaine d'Information sur la
Santé Mentale a pu se tenir, et ce, grâce à
l'implication de tous: le collectif SISM et sa
coordination (Maison Associative de la Santé et
la Direction Santé Publique Handicap de la Ville
de Rennes), les partenaires et intervenants, la
Direction de la communication et les services
techniques de la Ville de Rennes, les financeurs
qui ont maintenu les subventions (et en ont
même ajouté !)... 

Malheureusement, des évènements ont dû être
annulés, en raison de la complexité
d'organisation liée aux mesures sanitaires: la
bibliothèque vivante, le vernissage des
expositions "Décalé" et de l'oeuvre collective
"Discrimin'Arts'Sons" et une représentation de
théâtre "En public" interprétée par des usagers.
De plus, les 3 représentations d' une
chorégraphie sur la thématique "Santé Mentale
et Discriminations", spécialement créée pour
l'occasion par un collectif de danseurs appelé
Collectif DK'LE ont, elles aussi, été suspendues
(cf p.05).
Il est important de préciser que ces actions ont
demandé un important investissement de la part
des acteurs concernés. Un grand merci à eux
pour leur  implication.



Crise sanitaire et 
SISM 2020  
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Et parce-que l'on ne pouvait pas parler de santé
mentale sans aborder la question de l'impact de
la crise sanitaire sur celle-ci, le service
communication de la Ville de Rennes, en lien
avec le collectif SISM, a pensé la création de
panneaux mettant en avant des témoignages
sur les vécus liés à cette période particulière.
Ces panneaux ont été installés lors du forum du
10 octobre, sur la Place de la Mairie (cf p.11)

Les membres du Collectif DK'LE ont la conviction commune que la danse
peut s'ouvrir à tous et être un véritable vecteur de sensibilisation et de
communication. Morgane Denmat, chorégraphe et danseuse, a été
sensible au projet que lui a proposé le Collectif SISM dans le cadre des
Semaines d'Informations sur la Santé Mentale. Avec cinq danseurs issus
d'univers différents, elle explore un ensemble d'interprétations possibles
autour de cette thématique. Les idées virevoltantes ont donné naissance
à de courtes séquences dansées pouvant ainsi susciter l'intérêt des
spectateurs. Densité, espace, dynamique, percussion, répétition, tension,
respiration jusqu'à l'entêtement seront les éléments narratifs qui
permettront au public de trouver une résonance intérieure, en prenant
conscience que nous avons tous une santé mentale et qu'il est
nécessaire d'en prendre soin ensemble...

Morgane DENMAT

DES OBSTACLES, UNE RÉFLEXION, DES SOLUTIONS (2/2)

Focus sur la création chorégraphique du Collectif DK'LE 

Avec l'accord du Collectif DK'LE, il était important de rendre visible cette création.  En cliquant sur l'image, vous
trouverez un enregistrement des répétitions du groupe. 

Parce-que leur

travail n'a pu

être montré...

La recette de la SISM 2020
1/ Mélangez des acteurs remarquablement 

 motivés et tenaces

2/ Ajoutez-y des partenaires, intervenants et
services impliqués et soutenants

3/  Saupoudrez le tout du soutien des
financeurs 

Vous obtiendrez  une Semaine
d'Information sur la Santé Mentale plus

que réussie, malgré des conditions
d'organisation particulièrement

complexes !

Crise sanitaire et impact sur la santé mentale  

https://drive.google.com/file/d/1BvGNcfnOCYpcD5w2hIe6NMSTFJgQBvIE/view


L'édition 
2020 

En bref !
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La thématique

Santé mentale et discriminations

10 
ÉVÈNEMENTS

Conférences, expositions, ciné-

débat, forum, café citoyen, table-

ronde, théâtre, portes-ouvertes...

7 
LIEUX 

Le ciné TNB, le café des Champs-Libres, l'ADEC-
Maison du théâtre amateur, la Maison des
associations, sur la place de la Mairie et dans les
locaux de 2 associations membres du collectif. 

1 
PROGRAMME

Avec un graphisme réalisé par le service

communication de la Ville de Rennes et

un visuel créé par l'Association AtypicK. 

 

1 
MOTIVATION ET IMPLICATION

SANS FAILLE

des membres du collectif et de tous les autres
acteurs et partenaires de cette édition qui, malgré les
difficultés et incertitudes liées à la crise sanitaire, se
sont investis jusqu'au bout !  

17 
RÉUNIONS DEPREPARATIONDont 12 en plénière, 3 en groupe restreint

et 2 en groupe de travail "Actionscollectives"

360PARTICIPANTS
et bien plus de personnes touchées!

 Du 5 au 10 
OCTOBRE



Le bilan de
l'édition 2020 

Santé mentale et discriminations

07

Consultez le programme en cliquant sur l'image.

 5 961 
EUROS

Coût des actions SISM
(locations de salles,
matériel, intervenants, ....).
Ne sont pas chiffrés les
coûts relatifs aux
prestations et temps de
travail assurés par la Ville
de Rennes sur les postes
suivants: communication,
administration,
impressions, logistique
(matériel, transport,
manutention…)... 

+ 700 h 
DE TRAVAIL DE

COORDINATION

Par Alicia GENDRE
(Chargée de projets à la
Maison Associative de la
Santé) et Nicolas Henry
(Chargé de Mission à la
Direction Santé Publique
Handicap de la Ville de
Rennes). 

https://drive.google.com/file/d/1-h1a-nx2qp7Ir75XZC4MBMvHEXzdrEiH/view?usp=sharing
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Lundi 5 octobre à la Maison des Associations

Conférence- Débat -- Discriminations et santé mentale:

approche ethnopsychiatrique. Avec la présence

d'Hamid Salmi, chercheur en ethnopsychiatrie.

51 participants Mercredi 7 octobre au Ciné TNBCiné-débat-- Diffusion de JOKER de Todd PHILLIPS -  Débat avec Docteure Elisabeth Sheppard, psychiatreau CHGR; Dominique Launat, membre de SantéMentale France Bretagne; Jacques Fayolle membrede l’UNAFAM 35. 141 participants

Jeudi 8 octobre à l'ADEC Maison du Théâtre
Amateur 

Représentation de Théâtre "En Public" - Avec

des  usagers du CATTP La Sauvaie, secteur

G10 du CHGR; de l’Association L’Autre Regard

et du SAVS ALTAIR de l' APASE. 
32 participants

Jeudi 8 octobre à la Maison des Associations

Débat--Comprendre et échanger : Tout le

monde peut agir contre les discriminations-

Avec Mel Stévant, présidente de l’Association

Borderline Espoir. 18 participants

Vendredi 9 octobre au café des Champs-Libres

Café citoyen-- Santé mentale et idées reçues-

Avec Philippe Gouët, philosophe; Philippe Foret,

usager de l’Autre-regard; Isabelle Brimbeuf,
psychologue au CHGR. 45 participants

Les évènements
(1/2)
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Du 5 au 31 octobre dans les locaux de l'APASE et Atypick 
Exposition de l'oeuvre collective "Discrimin'Arts Sons!". Oeuvre élaborée par des usagers de l'ESAT
les Ateliers de l’Espoir, du Centre de la Thébaudais et du service ISP APASE Ille-et-Vilaine.           

 Au moins 35 visiteurs

Du 5 au 31 octobre dans les locaux de l'APASE et Atypick
Exposition Décalé "Être une femme et en situation de handicap, regard décalé sur une pratique"

Au moins 35 visiteurs

Vendredi 9 octobre à l'Antre-2 Café

Portes ouvertes de L’ANTRE-2 CAFE- Avec

l'interprétation de Thierry Beucher, comédien, auteur

et metteur en scène et la présence des adhérents du

GEM L' Antre-2. 23 participants

Vendredi 9 octobre à la Maison des Associations

Table ronde-- Les stigmatisations et les usagers- Avec

Jean-Luc Thézé et Anne-Elisabeth Pugliesi-Conti de

l’association Coop1 services; Nicole Sarret de 

l' UNAFAM 35 et Phillippe Le Ferrand du CHGR.                                 

15 participants

Extraits de l'exposition Décalé. Photos @Pascal Gault, AtypicK

Extraits de l'oeuvre collective Discrimin'Arts'Sons!  Photos @Pascal Gault, AtypicK

Les évènements
(2/2)

Le bilan de
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Focus 
sur

Forum
On a tous une santé mentale!

SAMEDI 10 OCTOBRE- PLACE DE LA MAIRIE

Le collectif SISM était présent la journée du samedi 10 octobre sur la place de la Mairie afin d'aborder
les questions de santé mentale en direction de tous !

- L'intervention du duo théâtral Psycomédie avec la technique 
"Les oeufs Réka";

- La diffusion de courtes vidéos BRUT (pour les revoir, c'est ici et ici),
du "Cosmos mental" et de "Si on vous dit maladie mentale...";

- Un groupe de paroles animé par Santé Mentale France en Bretagne
pour aborder l'impact de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur la

santé mentale;
- Une exposition sur les idées reçues concernant la santé mentale; 
- Une exposition de témoignages abordant différents vécus liés à la

période de crise sanitaire: confinement, déconfinement.... 

Zoom 
sur

10

Au programme:

1/2

Photos: @Christelle Colin

Photo: @Christelle Colin

Intervention du duo Psycomédie

Le duo Psycomédie, à lui seul, a 
touché plus de 50 passants durant

 l'après-midi ! 

https://www.psycomedie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=RsESzeOG2hA
https://www.youtube.com/watch?v=9j_i5jm_mwE
https://www.youtube.com/watch?v=Ne_KHiLdvZo&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=s1AuWT1krZw
http://www.psycom.org/Comment-agir/Mythes-et-Realites
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Zoom
sur

Forum
On a tous une santé mentale!

SAMEDI 10 OCTOBRE- PLACE DE LA MAIRIE

Parce-qu'on a tous une santé mentale et que
celle-ci est impactée par la période actuelle, il
était important de mettre en avant des vécus,
des sentiments, des ressentis liés à la crise
sanitaire...  Le collectif SISM a récolté des
témoignages de proches, collègues,
usagers... Des témoignages relatant les
expériences positives et négatives liées à ce
premier confinement, les incertitudes sur
l'avenir...  Une dizaine d'entre eux ont été mis
en avant sur la place publique. Ces
panneaux ont suscité l'intérêt des passants. 
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2/2
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L'implication du service communication de la Ville de Rennes 
 sur le temps fort

- Dispositif COVID-19 : soutien auprès de la coordination SISM pour la déclaration de l'évènement
auprès de la préfecture;  scénographie et signalétique spécifique, mise à disposition de matériel... ;

- Bâches : réalisation de 4 bâches  "On à tous une Santé mentale" réutilisables d'une édition à l'autre;
- Expo libre de Verbatims : 18 panneaux 60x80;

- Partenariat avec BRUT : diffusion de 2 spots / 1 sur la bipolarité avec le fondateur de la maison
perchée / 1 sur la schizophrénie avec Gringe et Lucille Zolla;

- Reportage photos via Rennes métropole et le service Infocom.

+ de 100 personnes
touchées durant 

la journée

+ de 15 membres
du collectif  SISM
se sont relayés

pour être présents
ce samedi 10

octobre

Mise en place du forum par les
Services Techniques de la Ville de
Rennes  : 
Prêt de matériel (tente, mobilier,
sono, système électrique ….);
Transporté par 2 véhicules dont un
poid lourd;
Montage/démontage : équipe de 6
techniciens.
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A titre professionnel
Mission Locale, Ville de Rennes, Profession
Libérale, étudiants, CHGR, Département, Centre de
santé communautaire, Rennes Métropole,
Associations, Centre social, Espoir 35, ESAT,
SAMSAH, Médico-social...

Les répondants au questionnaire sont principalement des femmes âgées de 25 à 59 ans et
habitant à Rennes. 59% des personnes sont déjà beaucoup sensibilisées aux questions de
Santé Mentale. Pour 45% d'entre elles, la connaissance de l'action s'est faite par le réseau
professionnel.  

59% 
DES RÉPONDANTS SONT DÉJA
BEAUCOUP SENSIBILISES AUX
QUESTIONS DE SANTÉ MENTALE

39% un peu et 2% pas du tout

90
QUESTIONNAIRES

DE SATISFACTION

récoltés sur quelques

actions de la SISM 
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Le profil du public

72% 
DE FEMMES

et 28 % d'hommes 
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La satisfaction du public

Les personnes ayant répondu
au questionnaire sont
principalement venues par
curiosité (70%) et pour
rechercher des informations sur
la thématique (65%).

89% 
DES PARTICIPANTS

DÉCLARENT QUE LEURS

ATTENTES ONT ÉTÉ

REPONDUES

85% 
DÉCLARENT QUE L'ACTION À LAQUELLE

ILS ONT PARTICIPÉ A SENSIBILISÉ OU UN

PEU SENSIBILISÉ AUX QUESTIONS DE

SANTE MENTALE

4% non, 11% non réponse. 

71% 
DÉCLARENT QUE L'ACTION A LAQUELLE

ILS ONT PARTICIPÉ, A INFORMÉ OU UN

PEU INFORMÉ SUR LES DIFFERENTES

APPROCHES DE LA SANTE MENTALE

 9% non, 20% non réponse. 

77% DÉCLARENT QUE L'ACTION À LAQUELLE
ILS ONT PARTICIPÉ A PERMIS OU UN PEU

PERMIS DE RASSEMBLER DIFFÉRENTS
PUBLICS (GRAND PUBLIC, USAGERS,PROFESSIONNELS...)

15% non, 8% non réponse. 

64% 
DÉCLARENT QUE L'ACTION À LAQUELLE
ILS ONT PARTICIPÉ A AIDÉ OU UN PEU

AIDÉ AU DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX 

 11% non, 24% non réponse. 

66% 
DÉCLARENT QUE L'ACTION À LAQUELLE

ILS ONT PARTICIPÉ A PERMIS  OU UN PEU
PERMIS DE FAIRE CONNAÎTRE  LES

RESSOURCES DU TERRITOIRE

8% non, 26% non réponse. 

83% DÉCLARENT QUE L'ACTION À LAQUELLE
ILS ONT PARTICIPÉ A CONTRIBUÉ OU UN
PEU CONTRIBUÉ À MODIFIER LE REGARDSUR LA SANTÉ MENTALE

 6% non, 12% non réponse. 
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7% non, 4% non réponse. 
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La question "A quel mot pensez-vous si l’on vous dit « Santé mentale » ? a été
posée dans le questionnaire de satisfaction. Plus les mots sont écrits en gros

caractère, plus ils ont été cités. A contrario, les mots inscrits en petit caractère ont
été moins cités.



La
communication

Santé mentale et discriminations

Quelques articles...

Site Rennes métropole: Santé mentale : quel est l'im
pact du confinement ?

  -  Communiqué de presse - Agenda - Département Ille-et-Vilaine: Agenda 

Maison Associative de la Santé: Programme - Radio Laser: Programme 

- Mairie Le Vivier sur Mer: Programme  -Unidivers: Programme 

- Unafam: Programme

Infopsy Rennes: Reportage

Le Télégramme: Article

...

Des interviews à la radio

Radio Laser: Interview de Kristen NICOLAS

Canal B: Interview d'Isabelle BRIMBEUF

Sans oublier les réseaux sociaux !

15

Revue 
de pre

sse

Bilan comm' rédigé par Christelle COLIN, Chargée de projets Communication – Direction de la
communication RENNES MÉTROPOLE – VILLE DE RENNES

Les supports de Comm':
- Affichage 2m2 : 65 visuels sur le réseau VDR-RM du 5 au 12/10/2020
- Affichette 31x43 : 241 exemplaires diffusés
- Programme : 2 200 programmes diffusés
- Spot digital 15 sec.: animation de l'affiche sur le mobilier urbain ClearChanel
Grand succès du visuel et des personnages illustrés.
(Illustrations : Aurélie Paranthoen - Association ATYPIcK et Conception graphique : Direction de la
communication de Rennes, Ville et Métropole)

https://metropole.rennes.fr/sante-mentale-quel-est-limpact-du-confinement
https://metropole.rennes.fr/sante-mentale-quel-est-limpact-du-confinement
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/communiques-de-presse/25-12421/semaine-dinformation-sur-la-sante-mentale-du-lundi-5-au-samedi-10-octobre-2020
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/agenda
https://www.ille-et-vilaine.fr/content/sante-mentale
https://www.ille-et-vilaine.fr/content/sante-mentale
https://maisondelasante.com/index.php/2020/09/24/sism-2020/
https://www.radiolaser.fr/Semaine-d-Informations-sur-la-Sante-Mentale-a-Rennes-Octobre-2020_a28359.html
https://www.le-vivier-sur-mer.fr/semaine-dinformation-sur-la-sante-mentale-programme-du-5-au-10-octobre-2020/
https://www.unidivers.fr/31e-edition-semaine-information-sante-mentale-discriminations/
https://www.unidivers.fr/31e-edition-semaine-information-sante-mentale-discriminations/
https://www.unafam.org/ille-et-vilaine/semaine-dinformations-sur-la-sante-mentale-sism-du-5-au-24-octobre
https://www.infopsyrennes.org/reportages
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/une-semaine-d-echanges-autour-de-la-sante-mentale-a-rennes-11-10-2020-12636085.php
https://www.radiolaser.fr/Semaine-d-Information-sur-la-Sante-Mentale-Le-confinement-a-eu-des-effets-negatifs-mais-aussi-positifs_a28431.html
https://www.radiolaser.fr/Semaine-d-Information-sur-la-Sante-Mentale-Le-confinement-a-eu-des-effets-negatifs-mais-aussi-positifs_a28431.html
http://www.canalb.fr/larene/12272


A l'année
prochaine !

Rendez-vous en octobre 2021 
pour la prochaine édition !

Vous souhaitez rejoindre le collectif SISM de Rennes ou avoir plus amples informations ?
Contactez Alicia GENDRE, chargée de projets à la Maison Associative de la Santé, 
      agendre-maisonsante@orange.fr
      02 99 53 48 82.


