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Les Semaines 
d’Information sur la 
Santé Mentale (SISM) 
s’adressent au grand 
public. Chaque année, 
associations, citoyens 
et professionnels 
organisent des actions 
d’information et de 
réflexion dans toute la 
France. 

C’est dans ce cadre 
que l’Union nationale 
des familles et amis 
de personnes malades 
et/ou handicapées 
psychiques 
(UNAFAM-72), et 
l’Etablissement 
public de santé 
mentale (EPSM) de la 
Sarthe, avec d’autres 
partenaires, proposent 
des animations durant 
ces semaines.

Santé mentale
à l’ère du numérique

Depuis la démocratisation d’internet dans les années 
1990, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) ont touché toutes les sphères de 
notre société. La santé mentale est aussi concernée 
par ce virage numérique. En plus d’assister au 
développement exponentiel d’outils divers et variés, 
nous constatons que le numérique a un impact global 
sur la santé mentale.
Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre 
santé mentale que notre vision de la santé mentale. 
Immense plateforme d’informations, espace de partage 
des savoirs et de démocratisation de la connaissance, le 
web est aussi un lieu idéal pour favoriser l’entraide via 
les réseaux sociaux et les blogs d’usagers. Ces outils 
encouragent le développement de nouvelles formes 
d’empowerment (autonomisation) des personnes. 
Autant de supports pour aller vers le mieux-être de 
chacun et le rétablissement des usagers en psychiatrie.
Au-delà d’internet, les multiples technologies dispo-
nibles sont désormais employées au service de la santé 
mentale. On parle alors de la e-santé mentale.

Mais l’évolution des usages des technologies de l’in-
formation et de la communication peut aussi être une 
source potentielle de mal-être : cyberharcèlement 
aux conséquences parfois dramatiques, cyberdépen-
dances (aux écrans, aux jeux vidéo, etc) à tous les âges 
de la vie. A cela vient s’ajouter une vigilance particulière 
nécessaire face à la surproduction et la surconsomma-
tion d’informations (infobésité) de qualité variable. Le 
décryptage et le filtrage des contenus relatifs à la santé 
mentale nécessitent une réelle pédagogie pour sensibi-
liser les utilisateurs et les accompagner vers la maturité 
digitale.

Ces questions pourront être abordées lors des actions 
organisées pendant les SISM 2019.
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www.semaine-sante-mentale.fr

http://www.semaine-sante-mentale.fr


Le développement du numérique, son usage, son mésusage, les ac-
cès aux droits questionnent les travailleurs sociaux. Cette évolution les 
interroge aussi sur leurs propres pratiques professionnelles. Ainsi, les 
assistantes sociales de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) 
de la Sarthe participeront à l’ensemble des animations mises en place 
sur le département afin de vous proposer, visiteurs, usagers ou pro-
fessionnels, un court questionnaire qui permettra de répondre à leurs 
interrogations.
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> Présentation d’applications santé       # pages 4 et 5

> De l’information partagée à l’information propagée. 
Les données médicales personnelles à l’ère du 
numérique.
Le numérique dans le soin. Le concept des Promeneurs 
du Net (conférences et débats)     # page 6

> Accompagner les personnes vulnérables à l’heure 
du numérique. Témoignages et retours d’expériences   
(soirée-débat)         # page 7  

> Les ados et les écrans (groupe de parole pour parents
   d’adolescents)        # page 8

> Conduite addictives des jeunes autour du numérique
   (conférence et débat interactif)        # page 9

> Rencontres & portes ouvertes. Les acteurs professionnels
   et usagers du champ de la santé mentale ouvrent leurs
   portes à l’occasion des SISM.         # pages 10 à 15

 Les SISM
         en Sarthe

Manifestations
ouvertes à tous
            et gratuites 



La santé connectée  
                     # dans ton phone !

Christina

Marie

Stéphanie

Nicolas
Anne

Laure

Yvan

Anne-Lise
Nadège

Elodie

12 @pplis santé présentées par Stéphanie, 
Laure, Nicolas, Yvan, Anne, Anne-Lise, Nadège, 
Christina, Elodie et Marie, professionnels de la 
santé.

Les reconnaîtrez-vous ?
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Des infirmiers de l’EPSM de la Sarthe proposent 
de vous faire découvrir des applications 
numériques gratuites et utiles pour votre santé.

 Gare de Sablé-sur-Sarthe 
>> Mardi 19 mars, de 16h à 18h

Sketches sur le thème du numérique créés et 
présentés par le groupe théâtre des résidents de 
la Maison de l’Elan (foyer d’accueil médicalisé).

 Marché de La Flèche 
>> Mercredi 20 mars, de 10h à 12h

 Centre socio-culturel, quartier Sud, Le Mans

 >> Mercredi 20 mars, de 14h à 16h

 dans l’un des lieux de consultation (centre médico-
psychologique-cmp) du Sud Sarthe lors des portes 
ouvertes (ci-dessous et page 13).

>> Mercredi 27 mars, de 14h à 16h

Centre de soins en santé 
mentale James Pradier
35 bis rue James Pradier
Le Mans

Centre de soins en santé 
mentale Frantz Fanon
22 av. du 19 mars 1962 
Allonnes

Centre de soins en santé 
mentale La Flèche
1 rue Henri Dunant 
La Flèche

Centre de soins en santé 
mentale Sablé-sur-Sarthe
3 rue de la Martinière 
Sablé/Sarthe

Santé mentale à l'ère du numérique  # 5



De l’information partagée
      à l’information propagée

 � De l’information partagée à l’information 
propagée : les données médicales person-
nelles à l’ère du numérique.

 Conférence du Dr Ronan LE REUN,  praticien hospita-
  lier au CHU de Brest 

 � Le numérique dans le soin : le concept 
des Promeneurs du Net
Des professionnels du Centre de soins-études 
Pierre Daguet présenteront les «Promeneurs du 
Net», un dispositif national d’action éducative au-
près des jeunes dans leur utilisation d’Internet. Il 
s’agit de rencontrer les ados via les réseaux so-
ciaux, afin de faire du lien, les accompagner et mi-
nimiser les risques de dérives tout en valorisant les 
compétences acquises.

 
Le Centre soins-études Pierre Daguet est un établissement 
privé de la Fondation Santé des étudiants de France. Cette 
structure de post-cure propose  à des adolescents et jeunes 
adultes (de 15 à 25 ans) présentant des troubles psychiques 
une prise en charge médicale et pédagogique dans le cadre 
du concept spécifique «soins-études». 

 Salle polyvalente, Centre soins-études Pierre Daguet,
       La Martinière, route du Mans, Sablé-sur-Sarthe 

Soirée-débat : Le Centre soins-études 
Pierre Daguet propose deux conférences 
et des échanges avec le public.
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27 mars
17h30>19h30



Témoignages
     et retour d’expériences

L’APAJH1 72-53, l’AHSS2 et Le Mans Université proposent 
une soirée d’échanges basés sur le principe du retour 
d’expériences et de témoignages.

Quatre usagers en situation de handicap cognitif, 
accompagnés de professionnels, témoigneront des 
difficultés qu’ils rencontrent dans l ’usage d’internet et 
des outils connectés.

La directrice générale de l ’AHSS et une psychologue 
exerçant à l ’Université du Mans, docteure en sciences 
de l ’éducation, analyseront ensuite, du  point de vue de 
l ’éthique et des bonnes pratiques professionnelles, les 
enjeux, écueils et opportunités des outils numériques.

Une conclusion articulant recherche et développement, 
éducation au numérique et actions de prévention 
clôturera la soirée.

 Université du Mans, amphithéâtre ‘Mersenne’,
       Faculté des lettres, av. Olivier Messiaen, Le Mans

Soirée débat : Accompagner les personnes 
vulnérables à l’heure du numérique. 

> Droit d’accès à internet et assistance aux 
    personnes en situation de handicap
> Objets connectés : écueils et opportunités

1 APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés
2 AHSS : Association d’hygiène sociale de la Sarthe
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27 mars
19h45>22h30



 Les ados et les écrans

Dans cette période de grande mutation qu’est 
l ’adolescence, les réseaux sociaux et les jeux 
vidéo deviennent des territoires d’expériences, 
des espaces d’exploration et de socialisation où il 
est possible d’échanger et de se confronter.

Déconnexion de la réalité, mésusage des écrans...
Comment les accompagner ? les soutenir ? ... 

Les professionnels de la Maison départementale 
des adolescents de la Sarthe (MDA-72) proposent 
aux parents d’ados de venir échanger ensemble 
sur ces problématiques et questions d’actualité.

Sur inscription (avant le 21 mars 2019) : 
> 02 43 24 75 74 ou secretariat@mda72.fr

La Maison départementale des adolescents de la Sarthe 
est destinée à accueillir et accompagner des ados de 11 à 
21 ans qui ont un questionnement et/ou qui présentent une 
souffrance psychique.
La MDA-72 s’adresse également à leur entourage (parents, 
famille) et aux intervenants se préoccupant de ce public.

 Salle de réunion, complexe omnisports (Cosec),
place du Général de Gaulle, La Ferté-Bernard

Groupe de parole pour parents d’ados

8.   Semaines d’information sur la santé mentale 2018

28 mars
18h>20h
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Parentalité et enfance  9

Conduites addictives des 
jeunes autour du numérique

Vous vous sentez dépassé.e dans la gestion des écrans avec 
vos enfants hyper connectés ? L’UDAF de la Sarthe propose 
une conférence afin d’échanger sur cette problématique et 
de bénéficier de conseils et d’informations sur les conduites 
addictives des jeunes autour du numérique. 

Un débat interactif s’orientera autour des sujets suivants : 

 � Quels sont les avantages et les inconvénients des technologies 
de l’information et de la communication pour les jeunes ? 

 � Comment les jeunes peuvent-il utiliser les outils numériques 
sans développer un comportement à risque de dépendance 
ou un usage excessif ? 

 � Quel est le rôle des adultes dans cette consommation au 
numérique (internet, jeux vidéo et réseaux sociaux) ? 

 � Permettre aux parents de mieux appréhender cet univers 
numérique pour maintenir le dialogue avec leurs enfants. 

 � Quelles sont les structures du département pouvant 
accompagner les parents à ce sujet ? 

Conférence animée par Marika Azzam, formatrice certifiée 
en addictologie et développement des compétences 
psychosociales (Connexion Créateur de lien social).

Sur inscription (avant le 25 mars 2019)  > 02 43 61 48 11 
ou institution@udaf72.fr  ou https://udaf72.blogspot.com/

Sur inscription (obligatoire) et en partenariat avec 
l’Association l’Arbre, une garde d’enfants est proposée sur 
place aux familles (20 places).

 UDAF, 67 bd Winston Churchill, Le Mans

Conférence et débat interactif28 mars
18h30>20h30
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mailto:institution%40udaf72.fr?subject=
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Rencontres & portes ouvertes

Les acteurs professionnels et usagers du 
champ de la santé mentale ouvrent leurs 
portes à l’occasion des SISM. 
De bons moments de convivialité pour 
échanger et s’informer !  

Le centre de ressources en 
réhabilitation psychosociale 

      (CRRPS) de l’EPSM de la Sarthe

L’équipe vous fera visiter le centre et échangera 
avec vous sur l’utilisation du numérique dans les 
activités thérapeutiques au sein du CRRPS.

A 17h30, des professionnels présenteront les 
outils numériques médiateurs du soin utilisés 
dans le cadre de la réhabilitation psychosociale 
et les outils utilisés dans la remédiation cognitive.

Le CRRPS offre des prestations de soins à visée psycho-
thérapeutique, éducative, rééducative, et réadaptative au 
profit des personnes hospitalisées au sein de l’Etablisse-
ment public de santé mentale de la Sarthe ou dans les 
structures ambulatoires.

 50-52 rue Chanzy, Le Mans

21 mars
13h>18h30
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L’UNAFAM

Si l’un de vos proches 
souffre de troubles psy-
chiques, les bénévoles 
de l’Union nationale des 
familles et amis de per-
sonnes malades et/ou 
handicapées psychiques 
(UNAFAM) vous invitent 
à venir les rencontrer. Ils 
vous présenteront leurs 
missions, les engage-
ments de l’UNAFAM pour 
le parcours de vie des 
personnes malades. 

 52 rue Chanzy, Le Mans

UNAFAM SARTHE

Tél : 02 43 40 44 53

Mail : 72@unafam.org

Site : www.unafam.org/72

21 mars
13h>18h30
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Les centres de soins en santé mentale

Cinq des centres de soins en santé mentale de 
l’EPSM de la Sarthe vous accueillent. Ces centres 
regroupent dans un même lieu l’ensemble 
des structures de consultations et de soins 
ambulatoires d’un territoire (principe de la 
sectorisation*).

Les professionnels vous présenteront les locaux 
et les prises en charge proposées. Ils pourront 
aussi répondre à vos questions sur les maladies, 
les traitements, et sur l’organisation des soins 
psychiques au Mans et dans le département.

Rencontres & portes ouvertes

Centre de soins en santé mentale
Hélène Chaigneau

 rue Monthéard, Le Mans

26 mars
15h>17h

*Plus d’ informations sur la sectorisation : 
www.epsm-sarthe.fr, rubrique «Où consulter»

http://www.epsm-sarthe.fr/ou-consulter/
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Les soignants des quatre centres ci-dessus 
présenteront également des applications 
de santé simples et gratuites (voir les 
pages 4 et 5).

Centre de soins en santé mentale 
James Pradier

 35 bis rue James Pradier, Le Mans

Centre de soins en santé mentale
Frantz Fanon

 22 av. du 19 mars 1962, Allonnes

Centre de soins en santé mentale

 1 rue Henri Dunant, La Flèche

Centre de soins en santé mentale 

 3 rue de la Martinière, Sablé-sur-Sarthe

27 mars
14h>16h



L’adgesti (Association de gestion 
des structures intermédiaires)

Qu’est-ce qu’Adgesti ? 

L’ADGESTI, association loi 1901, a été créée dans le but 
d’accompagner les personnes vivant une fragilité psychique, 
celle-ci pouvant conduire à une situation de handicap 
psychique. 

Depuis sa création en 1981, l’ADGESTI a cherché à 
proposer et à mettre en oeuvre des solutions aux difficultés 
rencontrées par les personnes. Son organisation s’articule 
autour de trois pôles (socio-professionnel, médico-social 
et habitat), d’un service de formation et du parrainage de 
Groupes d’entraide mutuelle (GEM). 

Lors de cette journée, 
vous pourrez rencontrer 
les professionnels des 
différents services 
et établissements et 
visiter l’ESAT Catmanor 
(établissement et service 
d’aide par le travail).

 21 rue Albert Einstein, La Chapelle-St-Aubin

28 mars
9h30>16h30

Rencontres & portes ouvertes
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Le groupe d’entraide mutuelle 
(GEM) GEM’s Loisir

Les adhérents seront vos guides. Ils présenteront 
le GEM et son fonctionnement. 

L’atelier informatique animé par un béné-
vole sera particulièrement mis à l’honneur.

Venez les rencontrer, seul ou à plusieurs, pour 
vous, un proche, un ami, ou seulement par curio-
sité. Ils seront toujours ravis de vous recevoir.

Le Gem’s Loisir favorise la lutte contre l’ isolement social et 
l’entraide mutuelle des adhérents. Cette association leur 
permet de sortir de la solitude suscitée par leur parcours 
de vie. En situation de souffrance psychique stabilisée, il 
leur est offert la possibilité de recréer du lien social, de 
s’ investir dans l’association au travers de diverses actions 
et/ou activités. Acteurs de la vie du Gem, ils lui donnent 
ses couleurs.

 31 rue de Torcé, Le Mans

30 mars
14h>17h45
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Conception graphique : Cellule communication, EPSM de la Sarthe. 
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GEM TEJIRA 
 

Avec la participation

et avec le soutien 

Programme disponible sur le site
 www.epsm-sarthe.fr 

et sur les sites de nos partenaires.

http://www.epsm-sarthe.fr

