
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

         9 h 30   Accueil café 
       10 h 00   Ouverture 

       10 h 15   “Le voyage humanitaire des kimonos de l’ARIES 80” 
Road movie émouvant d’une aventure d’Amiens aux confins 
de l’Europe mêlant rencontres, découvertes et sport.  
Une petite équipe de judokas amiénois décide de se rendre 
en Roumanie afin de distribuer du matériel pédagogique et 
sportif. Mais ce voyage leur réserve bien d’autres surprises… 
Table ronde : Guillaume Verstraete, éducateur spécialisé, 
éducateur sportif Judo, CH Pinel. Willem Wachter, infirmier 
diplômé d’état, CH Pinel. Bruno Tellier, éducateur spécialisé, 
éducateur sportif Sport Adapté, IME La Clairière 

       11 h 15   “Souffrance psychique et précarité” 

                      Laurent Valot, docteur en psychopathologie 

       12 h 15  Pause 

       14 h 00  “Santé mentale et discrimination au travail,  
                     comment faire bouger les lignes?” 

Si le travail apparaît comme un des leviers du rétablissement, 
il subsiste encore beaucoup de stigmatisations et de discrimi-
nations qui constituent un frein dans l’accès à l’emploi. Face à 
cet enjeu de société comment agir? 
Christophe Thibault, directeur Esat de transition et dispositif 
Emploi Accompagné, Association La Nouvelle Forge, Pas-
sage Pro et Alice Benion, conseillère en emploi accompagné, 
Association La Nouvelle Forge, Passage Pro 

       15 h 00  “Santé mentale et logement: à quelles stigmatisations 
                      est-on confronté?” 

Le logement, pour tout un chacun, est la porte d'entrée à 
une pleine et entière citoyenneté. Qu'en est-il pour les  
personnes en "souffrance psychique"? 

                     Emmanuel Duclercq, président Espoir 80 

Les 31e Semaines d’Information en Santé mentale 

(SISM) sont consacrées à la thématique  

“Santé Mentale et discriminations”.  

Pour les personnes concernées par les troubles  

psychiques, ces discriminations ont un impact  

majeur sur leur propre santé, et influent fortement 

sur différents champs de leur vie quotidienne :  

accès à l’emploi, au logement, à l’éducation, etc. 

Dans le cadre des SISM 2020, une journée d’accueil 

et d’information aura lieu sur ces questions et  

sera l’occasion d’un temps d’échanges entre  

les personnes concernées et leurs familles,  

les professionnels du secteur et les institutions  

intervenant sur le champ de la santé mentale. 
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