
 Dates à retenir  

PTSM Artois-
Audomarois

Des informations, des dates des projets retrouvez toutes les
brèves du Projet Territorial de Santé Mentale Artois-Audomarois

Special SISM

L'info ... du 
N°3 Spécial SISM 2022 

La santé mentale est une notion complexe ,
et notre environnement est plein d'idées
reçues et de préjugés, le PTSM Artois
Audomarois vous informe... 

 
    Ciné à partir du film documentaire 

« I feel good »,
 

A destination du grand public et des
professionnels,

 
14 octobre 19h 

au cinéma les étoiles de Bruay-la-
Buissière,

 
Une collaboration cinéma les étoiles, la CABBALR(CLSM et conservatoire Béthune Bruay), l’EPSM Valde Lys Artois, CCAS de Bruay-la-Buissière



Les Personnes atteintes de
troubles psychiatriques sont
toutes violentes !
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Les actes de violence sont rarement le
fait d'un personne souffrant d'une
maladie mentale. Nous avons
tendance à les voir  plutôt comme de
possibles auteurs que d'éventuelles
victimes.
Alors que les études montent que ces
personnes sont 7 à 17 fois plus
victimes que la population générale.

L'Hôpital psychiatrique
 est une prison!
L'hôpital psychiatrique est un lieu ouvert
sur la ville, ou la nature .
Il n'y pas de grilles de cellules ou de
surveillants.
Les soins sans consentement
représentent une minorité des personnes
accueillies. Les patients sont libres
d'entrer et sortir autant que leur projet de
soins le permet.
Activités culturelles et sportives sont de
mises.

La santé mentale et moins
important que la santé physique !

Les maladies psychiques nécessitent une prise en
charge similaire aux maladies physiques.

La santé mentale  est un « état de bien-être qui
permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire
face aux difficultés normales de la vie, de travailler
avec succès et de manière productive, et d’être en
mesure d’apporter une contribution à la
communauté ».* OMS

Elle est donc aussi importante que la santé physique
.

Où parler de santé
mentale ? 
Chez mon médecin généraliste, en
Centre médico-psychologique, chez
un(e) psychologue... Les professionnels
sont là pour vous et vous orienter ! 


