
  

 

Synthèse et bilan en Savoie 

Des démarches conduites avant annulation. 
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Sommaire 

Comité d’organisation 
 

La préparation des 31
me

 Semaines d’Information de la Santé Mentale en Savoie a été portée par : 

 

L’UNAFAM73: L’équipe de bénévoles, dont Mmes ORSO, DAOUD, DERIVE et VINOT 

Le CHS DE LA SAVOIE 

M. AUGIER, Mme GAUDILLIER, Dr GEKIERE, Mme  SENELLART, Mme HARY, Mme POULARD 

Mme BOTTINO pour le Centre de Ressources Documentaires « CRD » (bibliographie) 

Mmes RAIMOND et CORDEAU pour le suivi et la communication 

 

Mme CHIFFLOT pour la Maison des Adolescents  

 

L’IREPS: Mme MICHEL, Mme GANNE et Mme PROGIN 
 

LES VILLES PARTENAIRES via les représentants des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM): 

Aix-les-Bains - Mme MATHIEU et Mme CHAVAREN du CCAS, GEM Horizon 73 

Chambéry -  Mme  REYNAUD, direction santé publique, habitat et handicap , GEM OASIS 

Albertville - Mmes GACHET et GUILLON du CCAS, Les Amis du  Cinéma, Chardon Bleu, GEM Renaissance  

Saint-Jean-de-Maurienne - M. GEORGES et Mme LAURENT-OZANNE, GEM REBOND 73 

  

AUTRES PARTENAIRES 

BIBLIOTHEQUES: En particulier Savoie Biblio, Mme ROCHET - espace culturel de Saint Jean de Maurienne, 

médiathèque JJ Rousseau de Chambéry, Mme BLAISE—médiathèque de Bassens et Mme RIETTE—bibliothèque 

des loisirs du CHS de la Savoie 

REPHPSY: M. GOBBO coordonnateur, professionnels investis dans le « Psy-truck » 

Université Savoie—Mont Blanc: M. CARRE et les enseignants chercheurs 

Lycée du Granier: Mme BALDAQUINO 

L’Espace Malraux: Mme BUREAU, M. BOURBONNAIS, Mme LABAT et Mme PHILIPPE. 

 
 

Deux manifestations étaient également inscrites dans le programme culturel du CHS de la Savoie, mis en 

œuvre avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 

programme régional Culture et Santé, animé par Interstices, ainsi que du Département de la Savoie: 

 Rencontre avec la maison d’édition FOLAZIL, Mme DELOCHE, et lecture de textes 

 Représentation « dis-moi dix mots », avec Dimitri PORCU  
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Coordination  
 

Depuis 2012, le CHS de la Savoie propose, avec l’appui de la délégation départementale de l’UNAFAM, de réunir 

différents partenaires susceptibles d’être concernés ou spécifiquement intéressés par la thématique annuelle 

retenue pour les Semaines d’Information sur la Santé Mentale. 

La mobilisation concerne chaque année les équipes impliquées dans le fonctionnement des Conseils Locaux de 

Santé Mentale, ainsi que le référent en Psychologie du Laboratoire LIP/PC2S de l’université Savoie-Mont Blanc. 

 

Ainsi, la thématique 2020 a fait l’objet d’un premier échange, fin mai 2019, à l’issue du bilan de l’édition 2019, 

occasion de réfléchir aux façons d’aborder le nouveau thème et d’identifier des acteurs susceptibles d’être mobilisés 

spécifiquement. 

 

La coordination s’est par ailleurs réunie à 4 reprises entre septembre 2019 et janvier 2020. 

Ces échanges ont été complétés par des réflexions locales portées par les équipes investies dans les conseils 

locaux de santé mentale, professionnels et bénévoles des 4 territoires : Aix, Chambéry, Albertville et Saint Jean de 

Maurienne.  

 

Pour cette édition 2020, la Délégation Savoie de l’IREPS Auvergne Rhône-Alpes, récemment investie d’une mission 
« santé mentale », a accompagné la réflexion, et notamment proposé un temps de soutien et de préparation des 
SISM 2020 «Santé mentale et discriminations» le vendredi 15 novembre 2019, 13h30-16h30 dans les locaux du 
CHS de la Savoie. 

Les 15 participants représentaient l’ensemble des bassins de population du territoire et des 
partenaires (GEM, UNAFAM, REHPSY, MGEN, CHS, villes de Chambéry, Aix et Albertville, 
ESPOIR 73…). 

Les échanges ont été centrés sur la thématique, les stratégies d’action sur les discriminations et 
les outils. 

Suite aux besoins exprimés lors de ce temps d’échange, l’IREPS a également co-animé aux côtés du CHS un temps 
de réflexion participatif sur la mobilisation des publics et la communication des SISM le 10/01/20. 

Malgré l’hétérogénéité du groupe, et ses attentes différentes, il a été possible d’évoquer également la 
communication, et comment mieux toucher le grand public.  

Thématique et présentation des outils 

 

Rencontre complémentaire d’environ 1 heure consécutive à une réunion de coordination, et centrée sur la 
communication et de la mobilisation des publics. 

 Préparation en lien avec la chargée de communication du CHS (un +) 

Suite donnée: accompagnement plus spécifique du GEM OASIS 

Les - 

À améliorer: planning et  temps tardifs au regard de la mobilisation de chacun—à avancer 

Attentes différentes selon les acteurs 
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Communication 
 

Le communiqué de presse 

Envoyé à la presse locale 

Diffusé sur le site internet du CHS de la Savoie,  

et les différents partenaires du CHS de la Savoie et de 

l’UNAFAM 

 

L’affiche départementale 

200 tirages en format A3 

 

L’affiche par sites 

200 tirages en format A4 

50 tirages en format A3 

 

Le programme 

2260 tirages en format A5 

 

Bibliographies 

Diffusion des bibliographies proposées par la 

coordination nationale, avec le détail des ouvrages 

disponibles au Centre de Ressources Documentaires 

du CHS de la Savoie 

 

 

 

Autres documents préparés 

100 plaquettes du Psycom   

300 plaquettes de présentation CHS de la Savoie et 

structures ambulatoires du CHS de la Savoie 

 

 

 

Les sites internet  

des organisateurs, mais également: de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées, de la 

Maison des Réseaux de Santé en Savoie, du site 

collaborateur Semaines d’information sur la santé 

mentale 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
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AFFICHES 
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PROGRAMME 
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L’ensemble de la programmation a été annulée en raison de 

l’épidémie COVID-19 

 

Seul le vernissage de 

l’exposition de Saint 

Jean de Maurienne, tenu 

Plusieurs manifestations sont susceptibles d’être reportées début Octobre lors de la 

journée mondiale de la santé mentale: 

 La conférence du 25 mars 2020 « Stéréotypes et discriminations en santé mentale »  

 Les expositions (Saint Jean de Maurienne, Maison des Adolescents…) 

Revue de presse 
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Déclinaison locale des outils nationaux 

Le comité national des SISM a proposé de nombreux supports permettant de préparer et d’accompagner l’organisa-

tion de manifestations durant les SISM 2020. 

 

Une sélection bibliographiques jeunesse pour des ateliers lectures. 

Sélection consultée par les médiathèques et la Maison des Ados. 

 

Des bibliographies 

 

Parmi ces outils, des bibliographies destinées d’une part au grand public, et d’autre part aux professionnels, et re-

censant des articles, ouvrages, rapports, vidéos et podcasts. Ces bibliographies sont déclinées selon le thème des 

SISM, et par sous-thématique.  

Le Centre de Ressources Documentaires du CHS de la Savoie a recensé l’ensemble des ouvrages men-

tionnés disponibles dans son fond documentaire, et susceptibles d’être mis à disposition des profession-

nels et partenaires du département. 
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Charge  Détail  
Coût        

prévisionnel Coût réel Commentaire  

 

Frais de repas 

Frais de déplacement 

180 

 

0 

0 

Annulation  

Escale du camion Psy-truck diffusion de supports 100 0 
 Annulation  

Vernissage expo MDA apéritif 120 0 
Annulation  

Vernissage expo Saint Jean apéritif 100 26 
 

Communication 

édition d’affiches, pro-
grammes, questionnaires 
satisfaction, "bibliographie",  
plaquettes… 1100 1100 

Annulation tardive, 
après réalisation et    

diffusion des supports  

  diffusion de 150 invitations 150 150   

  diffusion de 60 bilans  250 0 

Contenu ajusté et diffu-
sion dématérialisée 

  Soit un total 2000 1276   

Malgré l’annulation de la quinzaine des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, des frais 
de communication et de diffusion autour des manifestations ont été engagés. 
 
Une subvention a été sollicitée auprès de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. La crise sanitaire 
actuelle n’a pas permis l’instruction de ce dossier. 
 
 
Par ailleurs, l’engagement important des membres du comité de pilotage, et de l’ensemble des 
partenaires représente pour la préparation de l’évènement plus de 160 heures de mobilisation 
(réunions du copil, coordination des partenaires, préparation des évènements au local….), non 
budgétisés. 
 
 

L’organisation de ces manifestations a bénéficié de l’implication des nombreux partenaires 
savoyards, professionnels et bénévoles.  

Budget 
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ORGANIS ATION SAVOIE  

  

http://unafam73.wifeo.com 

09 66 87 91 54 ou 73@unafam.org 

www.chs-savoie.fr  


