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Espérance-Var est une association affiliée à l’UNAFAM (d’utilité sociale)
qui gère des établissements sous tarification et des entreprises,
Présente dans le Département depuis 1984, elle se donne comme mission de
« favoriser la réhabilitation psychosociale et aider à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes souffrant de handicaps psychiques ».
ESPERANCE-VAR soutient les familles dans une réflexion plus large (parcours de
vie : troubles psychiques des adolescents, vieillissement et dépendance…),
ainsi que sur les problématiques liées à la précarité, vieillissement et insertion /
inclusion sociale, socio-professionnels et la parentalité dans le Handicap
Psychique.
L’Association créée et administrée par des parents et l’entourage des adultes
en situation de handicap psychique. Cette particularité est devenue une
caractéristique choisie, réfléchie et intégrée dans l’organisation institutionnelle.
ESPERANCE-VAR affirme sa volonté politique de s’affirmer encore plus dans la
réponse institutionnelle au problème prégnant de l’accompagnement du
handicap psychique en France. L’Association défend une approche
différente du handicap psychique, une image positive qui est empreinte de
créativité. Elle défend la citoyenneté de la personne avec tous les droits qui s’y
attachent : le droit à la vie autonome, à une vie professionnelle adaptée, à
des accompagnements personnalisés et surtout, au respect de tous.
ESPERANCE-VAR s’inscrit dans une démarche de déstigmatisation de la
pathologie psychique et la valorisation d’une possible resocialisation et
reprofessionnalisation des personnes souffrantes.

.

Conseil d’Administration – Présidente
Eva CAILLAT-METGE
DIRECTION GENERALE – DG
Olivier BLONDEAU

PÔLE HEBERGEMENT
FOYER ESPERANCE et son SAVS –
FAM Jean-Michel CARVI

FAM
47 places
6 Accueil de jour
1 Accueil Temporaire

ESPERANCE
VAR
FORMATION

PÔLE TRAVAIL
ESAT CATVERT – ENTREPRISE
ADAPTEE GRENIER ECO

Foyer
Occupationnel

Foyer
Hébergement

40 places
1 Accueil temporaire

10 places

Entrepise
Adaptée

ESAT
59 places (70 OTH
accueillis temps
partiels)

5 Personnels en
situation de handicap

SAVS
35 places
1 Accueil séquentiel
(10 personnes suivies)
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28èmes Semaines d’information sur la santé mentale
13 au 26 mars 2017
Créée en 1990, la SISM est un événement annuel et national qui s’adresse au grand
public, afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale. Chaque année,
associations, citoyens et professionnels organisent des manifestations d’information
et de réflexion dans toute la France.

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM :
1. SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.
2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé
mentale.
3. RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des
manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale.
4. AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en
santé mentale.
5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un
soutien ou une information de proximité.

LE CONTEXTE, LES ENJEUX
Le dernier plan ministériel « Psychiatrie et santé mentale » a énoncé comme objectif
prioritaire l’amélioration de l’information sur la santé mentale et la psychiatrie. Il
estime qu’il y a « une responsabilité collective à prendre des mesures pour lutter
efficacement contre l’incompréhension et le jugement trop souvent porté sur les
personnes et leur entourage ».
De même il souligne que « la promotion de la santé mentale comprend
l’amélioration du niveau de connaissance générale de la population sur les troubles
mentaux. Il s’agit donc d’une responsabilité collective, qui participe également à la
lutte contre la stigmatisation ».
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28èmes Semaines d’information sur la santé mentale
13 au 26 mars 2017
LA SISM EN QUELQUES CHIFFRES
La Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) est une manifestation
ouverte relayée par seize partenaires. On doit sa création à l'Association Française
de Psychiatrie (AFP). Son Comité d’organisation est coordonné par le Centre
collaborateur de l’Organisation Mondiale de la santé pour la recherche et la
formation en santé mentale (CCOMS).

Depuis 2014 non pas une mais deux semaines.
C'est la durée de la SISM.
500 MANIFESTATIONS OU PLUS…
… se déroulent chaque année sur l'ensemble du territoire : conférences, réunionsdébat, visites de lieux de soins, journées portes ouvertes, projections de films,
expositions, pièces de théâtre ...
5000 PROFESSIONNELS ET BENEVOLES…
… informent, exposent, expliquent, répondent aux questions : médecins
généralistes, psychiatres, psychanalystes, psychologues, familles, membres des
associations, usagers, journalistes, élus locaux, artistes, avocats, magistrats,
infirmiers, travailleurs sociaux,
60 MILLIONS DE PERSONNES…
… peuvent ainsi s'informer sur la santé mentale.
D'année en année, la participation et l'intérêt du public et des professionnels pour la
SISM se confirment et se développent. Les élus locaux sont de plus en plus
impliqués dans l’organisation de ces actions.

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR LE SITE

www.semaine-sante-mentale.fr
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ARGUMENTAIRE NATIONAL
Les 28èmes SISM auront pour thème : « Santé Mentale et Travail »
« Les problèmes de santé mentale sont devenus l’une des principales causes
d’absentéisme au travail et de retraite anticipée. La récession économique actuelle et ses
effets sur le marché du travail vont probablement aggraver les problèmes d’emploi et de
qualité de la vie chez les personnes atteintes de troubles mentaux et leur famille. [1] »
Le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, en renforçant le
sentiment d’inclusion sociale, de statut, d’identité et d’estime de soi. Cependant, les
personnes vivant avec un trouble psychique travaillent - entre 55 et 70% selon les
études [2] - mais moins que les personnes sans trouble. Elles ont aussi deux à trois fois
plus de risque de se trouver au chômage [3]. De tels écarts représentent une perte
majeure pour les personnes concernées, leurs familles, l’économie et la société. Il est
nécessaire de trouver des solutions adaptées pour leur intégration et/ou leur maintien
dans l’emploi.
De manière générale, la perte de travail et le chômage sont associés à un risque accru
de troubles psychiques (stress, anxiété, dépression, addictions, etc.). Le burn-out dans le
monde du travail va de pair avec l’augmentation des exigences de flexibilité, de mobilité
et de responsabilités. Enfin, la pression de la performance s’exerce de plus en plus tôt
chez les jeunes, et les difficultés d’accès à la formation et à l’emploi les rendent
particulièrement vulnérables à la souffrance psychique.
Cette 28ème édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour des pistes d’actions
possibles pour favoriser le bien-être au travail, trouver des solutions aux obstacles à
l’emploi des personnes souffrant de troubles psychiques, et promouvoir la santé mentale
des jeunes.
Ces questions pourront être abordées lors des actions organisées pendant les 28èmes
SISM :
 Comment promouvoir la santé mentale et le bien-être au travail ? Au cours des
études et de la formation professionnelle ?
 Quels sont les bienfaits du travail : valeur sociale, valeur identitaire,
reconnaissance de la société, estime de soi ? Et qu’en est-il pour les activités non
rémunérées, comme le bénévolat ?
Prévention des risques psycho-sociaux au travail : quel rôle pour les entreprises
(CHSCT et RSE) ? Pour les politiques publiques ? Pour les professionnels de santé ?
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Accès et maintien dans l’emploi lorsque l’on vit avec des troubles ou un handicap
psychique : quelles solutions ? Quelles prestations ? Quels accompagnements ? Quelle
place pour les médiateurs-pairs ?
Stress, tensions, harcèlement, travail précaire, surmenage : quels outils de diagnostic et
de suivi ? Quelles actions ?
Burn-out, bore-out : nouvelles maladies psychiques ? Signes d’alerte ? Que faire ?
Absence de travail, chômage, retraite : quels impacts sur la santé mentale ?.

Nous vous invitons à ouvrir le débat sur ces questions.

Les SISM rencontrent un succès et un impact grandissants alors que leur mode
d’organisation repose essentiellement sur l’engagement des acteurs locaux.
La santé mentale peut se définir comme un état de bien-être psychique mais
aussi et surtout comme la capacité à le maintenir.
C’est en 1990 que la Fédération Française de Psychiatrie, avec plusieurs autres
partenaires, propose que se déroule au mois de mars, dans chaque ville de France
(celles où des citoyens, des associations, des établissements, des élus…en décident
ainsi) de semaines nationales d’information sur la santé mentale.
C’est devenu une préoccupation majeure de notre société (au travail, à l’école,
dans la cité…). Les professionnels de la psychiatrie ne sont pas les seuls à devoir et à
pouvoir apporter des réponses. Usagers, citoyens, proches et familles, associations,
élus, professionnels de santé, de l’éducation, du social, mais aussi acteurs
économiques, chacun tient un rôle important dans une nécessaire collaboration.
Espérance-Var – spécialisée dans l’accompagnement en réhabilitation
psychosociale du Handicap Psychique – organise depuis 1996 dans le département
des rencontres et des actions d’information. Pour 2017, elle est co-organisatrice avec le
collectif varois.
Le Collectif présente l’intérêt de constituer un réseau d’acteurs et de partenaires
qui se connaissent mieux au fil du temps et améliorent, de ce fait, leur «
professionnalité». De plus, les actions adressées à tout public, permettent de faire
évoluer les représentations, de favoriser la mobilisation et la coopération de tous les
acteurs… et d’agir pour le vivre ensemble.
Elles améliorent également la connaissance des réponses qui sont apportées
aux personnes touchées par la maladie mentale.
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Cette année, les échanges porteront sur la santé mentale et le travail.
L’Association ESPERANCE VAR organise le mardi 28 mars de 14 h à 17 h au
Liberté, scène nationale de Toulon une projection / débat.
- à 14 heures
 Ouverture de la manifestation avec les allocutions de Madame Eva CaillatMetgé, Présidente de l’association et Monsieur Olivier Blondeau, Directeur
Général,
 Présentation du film avec la réalisatrice Madame Nadège Buhler et de
Cyril, acteur,
 Projection du documentaire
- à 15 heures :
 Table ronde avec le Docteur Raymondet, chef de service du Secteur G01
(Pôle psychiatrie adultes) au CHITS, et les professionnels d’EspéranceVar, spécialistes en réhabilitation psychosociale dans le Handicap
Psychique.
Qu’est-ce que le handicap psychique et la réhabilitation psychosociale : La maladie psychique se
caractérise essentiellement par une très grande complexité et diversité de ses origines, de ses
symptômes, de ses conséquences et de ses traitements. Le handicap psychique engendré par la maladie
se manifeste de manière générale par des difficultés temporaires ou durables à participer à des
échanges liés à la vie sociale. Ces difficultés peuvent se manifester de différentes manières (excitabilité
extrême, repli sur soi, isolement, risques suicidaires...).
Parce que ce type de handicap touche la personne dans sa subjectivité et sa conscience, il est difficile de
distinguer les symptômes de la maladie et ses conséquences sur la vie quotidienne.
La réadaptation psychosociale en santé mentale est un concept permettant aux personnes souffrant
de handicap psychique de reprendre la responsabilité de leur vie. Elle implique conjointement un
ensemble d’actions et de soins.
Porteuse d’espoir et de progrès pour les malades et leurs proches, elle repose sur l’idée que toute
personne est capable de changer et d’évoluer pour un projet de vie tel qu’elle l’entend.

ASSOCIES 2017 POUR ESPERANCE VAR
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