Santé Mentale France Bretagne :
50 participants aux journées citoyennes
À l’initiative de Santé Mentale France Bretagne, les « journées citoyennes » (nouvelle appellation des « journées
de la coordination de Croix Marine » depuis 2016) sont organisées chaque trimestre au sein des différents
départements bretons.
Ces journées s’adressent aux usagers et professionnels adhérents aux associations qui œuvrent dans le secteur de
la santé mentale et interrogent sur les notions de cohésion sociale, de solidarité et de fraternité.
Le 27 septembre dernier, c’est l’Ille-et-Vilaine qui a accueilli la
manifestation, organisée sous l’égide du pôle santé mentale du Centre
hospitalier intercommunal Redon-Carentoir (CHIRC). La rencontre,
organisée au Foyer de vie Camille Claude à Redon, a regroupé près de 50
personnes (professionnels et usagers) issues des différentes structures de
l’ensemble du territoire : hôpital de jour La Pierre de Lune (Landerneau),
association Silène (Quimper), Réseau 5 (Rennes), association Ensemble
(Rennes), GEM (Quimper), GEM (Redon).
Après une première organisation à Redon en 2014 sur le thème de l’art
thérapie, le pôle santé mentale du CHIRC a proposé aux participants
d’échanger sur le thème : « précarité et troubles psychiques : quelles
solutions ? ».
Après un mot d’accueil prononcé par M. Gautier (cadre du pôle santé
mentale du CHIRC), des professionnels intervenant sur la précarité (Mme
Guillaume, infirmière de précarité à Allaire ; Mme Poirier, membre de
l’UNAFAM de Redon ; Mmes Da Silva Costa et Rodzko, assistantes sociales
au CHIRC) ont pris la parole pour présenter leurs missions, leurs lieux
d’intervention, etc.
Les participants ont ensuite été invités à se regrouper en tables-rondes
pour échanger sur trois questions : « Êtes-vous confronté à la précarité ? » ;
« Si oui, de quelle manière ? » ; « Qu’avez-vous trouvé comme solution ? ».

Agenda

La prochaine rencontre organisée par
Santé Mentale France Bretagne aura
lieu le 22 novembre 2018 à Loudéac
sur le thème de la solidarité entre les
différents professionnels de la santé
mentale.

Après une pause déjeuner dans le jardin du foyer, les échanges se sont
poursuivis en extérieur sous un soleil radieux avec le bilan des tablesrondes. Pour clôturer la journée, Mrs Launat et Biche (coordinateurs Santé
Mentale France Bretagne) ont présenté les actualités de la fédération Santé
Mentale France au niveau national.
Le bilan de cette journée, ponctuée d’échanges riches et nombreux, est
très positif. Les conditions d’accueil ont été saluée par les participants, et
les membres du foyer de vie Camille ont été remerciés chaleureusement
pour l’accueil de cet évènement.
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