Conférence - débat

«Santé mentale
et travail :
quels liens ?»
Dans le cadre des Semaines Nationales
									
d’Information en Santé Mentale

Médiathèque • 5 rue Ledru Rollin
Accès libre et gratuit

Renseignements :
Centre médical municipal Raymond Burgos
12 rue Carnot - 01 41 18 16 83
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Mercredi 22 mars • 19h30

Mis en place par la Ville de Suresnes en mars 2012, le Conseil Local en Santé
Mentale (CLSM) réunit différents partenaires locaux dans le but de promouvoir
le bien-être psychique de la population et de répondre aux besoins des personnes
présentant des situations de souffrance psychologique.
En effet, la santé mentale fait partie des cinq priorités de santé publique
annoncées dans la récente stratégie nationale de santé.
Le CLSM rassemble un réseau large de professionnels soignants, d’acteurs
médico-sociaux, d’associations, d’élus, de services de la Ville, de représentants
d’institutions (police, justice, éducation), qui se réunissent régulièrement pour
définir des actions sur différents thèmes : accès aux droits et aux soins,
souffrance psychique des jeunes, accès et maintien dans le logement,
souffrance et travail.
Dans le cadre des Semaines Nationales d’Information en Santé Mentale

Conférence-débat « Santé mentale et travail : quels liens ? », le 22 mars à 19h30,
Salle des animations, Médiathèque (5 rue Ledru Rollin)

Animée par :
•D
 octeur Bernard Cordier, Chef du service
de Psychiatrie de Foch
•M
 onsieur Jean-Luc Plavis, référent du Conseiller
en santé du Défenseur des droits
•M
 onsieur Roland de Saint Etienne, psychologue,
psychothérapeute et coach
Avec l’augmentation des exigences de flexibilité, de mobilité
et de responsabilité, le travail se retrouve parfois à l’origine de
détériorations de la santé psychique des individus.
Et pourtant 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, le travail peut aussi être un élément
de protection du bien-être psychologique.

Renseignements :
Centre médical municipal Raymond Burgos
12 rue Carnot - 01 41 18 16 83

