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Fédération
SANTÉ MENTALE FRANCE
Un mouvement national
en faveur du rétablissement des personnes
vivant avec des troubles psychiques
et/ou en situation de handicap psychique
www.santementalefrance.fr

La Fédération Santé Mentale France, reconnue d’utilité publique,
réunit des professionnels de tous horizons et des militants
autour de l’accès à la santé et à la citoyenneté des personnes
vivant avec des troubles psychiques et/ou en situation de handicap psychique.

Santé Mentale France
Affirme

Soutient

sa détermination à agir pour combattre toutes les
formes de stigmatisations dont font l’objet les
personnes vivant avec des troubles psychiques
et/ou en situation de handicap psychique.

n

sa solidarité avec toutes les personnes ayant
besoin de soin et d’accompagnement ainsi
qu’avec leur entourage.

n

sa volonté d’agir pour la promotion de soins
et d’accompagnements qui se situent dans
le respect et la reconnaissance des qualités
humaines et de la citoyenneté des personnes
vivant avec des troubles psychique en vue de
leur rétablissement.

n

son engagement en faveur des actions
de prévention, ainsi qu’en faveur d’un
accompagnement des personnes, adultes ou
jeunes, souvent très démunies lorsqu’elles
se
trouvent
subitement
confrontées
à l’émergence d’une pathologie psychiatrique.

n

22%
Population qui sera touchée
au moins 1 fois dans sa vie
par un trouble de santé mentale,
selon les prévisions en 2020

109.2
milliards d’€

Coût des troubles
psychiques
pour la société
Française incluant
toutes les dépenses
publiques

un travail de recherche pour faire avancer
les savoirs et les pratiques dans le soin et
l’accompagnement en santé mentale, en
conduisant un travail scientifique articulé
à l’action et aux savoir-faire acquis par les
acteurs de la santé mentale et les personnes
concernées.

n

Fort de ses valeurs, de son expertise,
de sa représentativité et de
son histoire, Santé Mentale France
se veut être un interlocuteur
engagé et reconnu pour la qualité
de ses apports dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques
publiques en santé mentale.

2.27
million

Personnes soignées ou accompagnées
chaque année par les établissements
sanitaires et médico-sociaux
pour troubles ou handicap psychique

Des services et des moyens pour agir
Santé Mentale France est une force d’actions, de propositions, d’innovations
dans les domaines des soins, de la réadaptation, de la réhabilitation,
de l'accompagnement, de la réinsertion et la prévention.

Santé Mentale France ce sont :
Des coordinations régionales pour défendre
les intérêts des personnes auprès
des pouvoirs publics.

n

Des journées nationales et régionales
qui permettent la rencontre
et la formation pluridisciplinaire
des professionnels.

n

n

n

D
 es forums nationaux décentralisés
qui réunissent les professionnels,
les usagers, les familles, les élus et le grand
public sur des thèmes mobilisateurs
pour la santé mentale et le rétablissement.
D
 es formations adaptées,
sur mesure, pour différents publics.
Consulter le catalogue
en ligne sur le site internet
Une aide aux loisirs et aux départs
en vacances pour les personnes
en situation de handicap psychique

n

Des publications dont la revue trimestrielle
"Pratiques en santé mentale"

n

La lettre d’information

n

Un site internet pour retrouver
en détail toutes les informations,
les actualités et les évènements
de Santé Mentale France.

n

www.santementalefrance.fr
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"les adhérents de SMF agissent pour que la santé mentale soit reconnue et prise en compte
par les pouvoirs publics et la société toute entière comme un enjeu majeur de santé publique
et pour que les personnes vivant avec un trouble psychique soient considérées
comme les premiers acteurs de leur rétablissement et de leur inclusion sociale"

Jacques MARESCAUX
Président

Santé Mentale France

Nos partenaires :
UNAFAM, CNIGEM,
UNIOPSS, ADESM,
Conférence des Présidents
de CME de Psychiatrie

31 rue d’Amsterdam
75008 Paris
Tél : 01 45 96 06 36
Fax : 01 45 96 06 05
contact@santementalefrance.fr

www.santementalefrance.fr

