
 

Axe stratégique du CLS  

La santé mentale 

 

Public cible 

Environ 250 étudiants des insti-

tuts de formation suivant :  

- Manipulateurs en Electroradio-

logie Médicale (IFMEM)  

- Masso-Kinésithérapie (IFMK)  

- Soins Infirmiers (IFSI)  

- Ergothérapie (IFE).  

 

Période 

Une journée annuelle 
 

Territoire 

Vienne 

 

Budget  

Non évalué 

 

Partenaires 

ARGOS 2001 

Centre hospitalier Henri Laborit 

CCAS 

CHU - Instituts de formation 

(IFMEM, IFMK, IFSI, IFE) 

Direction Politique de la Ville—

Solidarités GRAND POITIERS 

DT PJJ 

Mutuelle MNH 

UNAFAM 86 

 

 

 

Sensibilisation à la santé mentale  

des étudiants futurs professionnels de santé 

(2019) 
 

Contexte et analyse du besoin 

Les professionnels de santé sont amenés à voir en consultations somatiques des per-
sonnes vivant avec des troubles psychiques. Or l’accueil et l’accompagnement de ces per-
sonnes demandent des compétences spécifiques en terme de savoirs, savoir-être et sa-
voir-faire.  
Les partenaires du CLSM de Poitiers ont mis en place, dans le cadre des Semaines d’infor-
mation sur la santé mentale et des Accessifs (Festival organisé à Poitiers Grand Poitiers sur 
le thème du Handicap » , une journée inter-instituts pour sensibiliser sur la thématique de 
la santé mentale et apporter une grille de lecture et des repères pédagogiques aux étu-
diants, dans leurs relations aux usagers, tout en respectant les référentiels de formation.  

 

Objectifs 

 Déstigmatiser la maladie pour mieux l’appréhender 

 Donner des clefs de compréhension de la maladie psychique pour permettre l’accès 
aux soins et adapter les postures professionnelles  

 

Modalités de l’intervention 

Une journée de sensibilisation inter-institut est organisée annuellement en amont des Se-
maines d’information sur la santé mentale. En 2019, le thème était : 

« Santé mentale et postures professionnelles 
Entrer en contact avec une personne souffrant de troubles psychiques »  

 
Programme de la journée :  
 « La maladie psychique, c’est quoi ? ». Intervention théorique par Pr GICQUEL Chef 

du Pôle universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CH Laborit sur 
les généralités, la santé mentale, les maladies psychiques et psychiatriques.  

 Témoignages de personnes vivant avec des troubles psychiques, des proches et 
familles, d’un infirmier en psychiatrie (ARGOS 2001, UNAFAM, CH Laborit) 

 Ciné-débat en présence d’un 
médecin psychiatre 

 Présentation du jeu de société 
« Feelings »  

 Présentation de l’appli « Stop 
blues » 

 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de participants 

 Satisfaction des participants 
 
 

Direction qui porte l’action : GRAND POITIERS—Mission Handicap  

Référent : Isabelle BERT—isabelle.bert@grandpoitiers.fr 

Conseil local en 

santé mentale 


