
Le visuel des SISM 2017 en Corse a été réalisé parAnaïs Caruso,
gagnante du concours organisé par l’université de Corse, filière
Métiers du Multimédia et Internet de l’IUT di Corsica  sur le
thème «santé mentale et travail ». 

Les deux autres lauréats sont Nicolas Serra et Clara Zilliox.
Le Copil SISM en Corse félicite les lauréats et salue le formidable
travail de l’ensemble des étudiants.
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14h00

Table ronde-débat  «inclusion sociale par le travail  des personnes 
souffrant de troubles psychiques» organisée par l’UNAFAM Corse
Autour des expériences des acteurs professionnels sanitaires, médico-sociaux, sociaux et
des témoignages d’usagers, comment accompagner et faciliter l’inclusion sociale ? avec la
participation de l’université de Corse, ESAT Porto-Vecchio, Isatis, GEM,  Cap Emploi A Murza,
MDPH 2A, CHD de Castelluccio, Pôle Emploi (ss réserve), Médecine du travail, Sud Corse In-
sertion (ss réserve).

16h00

17h00

« Mise en espace » des  textes 
des textes produits par les ouvriers de l’ESAT Les Jardins du Golfe.

LES MANIFESTATIONS A PORTO-VECCHIO

Programme détaillé sur www.semaine-sante-mentale.fr

JEUDI 16 MARS

1 informations complémentaires et inscriptions sur www.corse.aract.fr
2 Collectif SISM 2B : centre de Jour « Villa de San Ornello, de  l’Hôpital de Bastia, d’ISATIS et des GEM « Casa di l’Isula »
à Porto-Vecchio et « Se Construire Ensemble » à Bastia

Concours de pétanque

Golf de Lezza, route de Bonifacio - Tout public

18h30 Buffet



LES MANIFESTATIONS A AJACCIO

9h–12h 
Salle Francis Pinelli
Centre du Sport et de 
la Jeunesse Corse CSJC 
(ex creps) 
Chemin de la Sposata

Conférence organisée par l’ARACT Corse  et le réseau I3R 1

« Introduction sur les enjeux de la qualité de vie au travail »
Anthony Mattei – Chargé de mission Aract Corse

« Reconnaissance (sens,essence) au travail dans le contexte de 
contraintes »
Jean Pierre PARROCCHETTI – Psychologue Consultant en RPS / Membre du Réseau I3R

14h30 -17h30
Palais des congrès
salle Claude PAPI
Tout public 

Table ronde-débat  «inclusion sociale par le travail  des personnes
souffrant de troubles psychiques» organisée par l’UNAFAM Corse :
Autour des expériences des acteurs professionnels sanitaires, médico-sociaux, sociaux
et des témoignages d'usagers,  comment accompagner et faciliter l’inclusion sociale ? 
Avec les partenaires de l’UNAFAM Corse :  université de Corse, MDPH 2A, ESAT Ajaccio,
Isatis Ajaccio,  Cap Emploi A Murza, CHD de Castelluccio, Pôle Emploi(ss réserve),
Médecine du travail, Esat Cotra As Œuvre Falret, Entreprise Relais d’Or, usagers.

14h–17h 
Salle Francis Pinelli
Centre du Sport et de 
la Jeunesse Corse CSJC 
(ex creps) 
Chemin de la sposata

Conférence organisée par l’ARACT Corse  et le réseau I3R 1

« Introduction sur les enjeux de la qualité de vie au travail »
Anthony Mattei – Chargé de mission Aract Corse

« La prévention des risques psycho sociaux dans la fonction publique,
une mission impossible ? »
Laurine ALESSANDRI – Psychologue du travail - Psyella / Membre du Réseau I3R

14h - 17h 
Lycée Fesch
Public : adolescents,
famille et 
professionnels

Conférence interactive  «Le mal à dire »
Participation Mr Jérôme FERRARI, 
UNAFAM Corse,  Cap Emploi, I.R.E.P.S. ,Lycée FESCH
·         Qu’est-ce que le travail ?
·         Qu’est-ce que la santé mentale ?
·         Qu’est-ce que la Maladie mentale 

Film : « regard croisé »

Débat : Psychotrope et lien social

LES MANIFESTATIONS A BASTIA

14h–17h
Auditorium
Musée de Bastia 
Avenue P. Giudicelli

Conférence organisée par l’ARACT Corse  et le réseau I3R 1

« Introduction sur les enjeux de la qualité de vie au travail »
Frédéric Mortini – Directeur Aract Corse

« Souffrance du personnel soignant à appréhender sous l’angle 
du burn out »
Romain MEDORI – Psychologue du travail / Membre du Réseau I3R

17h30
Théâtre de Bastia, 
salle des congrès
Tout public

Table ronde-débat  «inclusion sociale par le travail  des personnes 
souffrant de troubles psychiques» organisée par l’UNAFAM Corse
Autour des expériences des acteurs professionnels sanitaires, médico-sociaux, sociaux et
des témoignages d’usagers, comment accompagner et faciliter l’inclusion sociale ?

Avec les partenaires de l’UNAFAM Corse  Partenaires de l’unafam Corse,  Université de
Corse, ESAT Bastia , Isatis Bastia,  Cap Emploi A Murza, MDPH 2B, CH Bastia, Clinique San
Ornello, Pôle Emploi(ss réserve), Médecine du travail, Esat Cotra As Œuvre Falret, Esat Stella
Matutina,  usagers

14h–17h
Auditorium
Musée de Bastia 
Avenue P. Giudicelli

Conférence organisée par l’ARACT Corse  et le réseau I3R 1

« Introduction sur les enjeux de la qualité de vie au travail »
Frédéric Mortini – Directeur Aract Corse

« Témoignage d’une démarche d’accompagnement d’un projet 
institutionnel d’amélioration des conditions de travail dans un EHPAD »
Sophie GANDOIN – Psychologue du travail / Membre du Réseau I3R

17H
Centre culturel 
l’Alb’oru – Lupino
Tout public 

Conférence « retours d’expériences d’ici et d’ailleurs » par le collectif
SISM 2B 2
De Bastia à la Toscane en passant par la Bretagne, les acteurs témoigneront de leurs 
expériences du retour vers l’emploi

La 1ère partie sera animée par la musicothérapeute de l’Hôpital, qui illustrera les 
retentissements de l’environnement sonore au travail.

« Paroles de patients » : les productions de l’atelier d’écriture du CH de Bastia psy-
chiatrie et du centre de jour « la villa San Ornello » seront mises en scène et lues par les
comédiens Thomas BRONZINI  et Henri OLMETA, lors de la conférence.

Gare de Bastia
Tout Public

Exposition des œuvres des artistes de la santé mentale afin de permettre au grand
public d’apprécier les talents d’artistes à découvrir absolument.

LUNDI 20 MARS 

MARDI 21 MARS

VENDREDI 24 MARS

LUNDI 20 MARS

MERCREDI 22 MARS 

JEUDI 23 MARS 

DU 13 AU 26 MARS 

9h-15h30
ESAT Les Jardins 
du Golfe 

Journée porte ouverte ADAPEI Corse du Sud
et distribution d’un recueil qui contient l’expression écrite et visuelle des ouvriers en
ESAT autour du thème santé mentale et travail

17h30 - 20h30
Palais des congrès
salle Claude PAPI
Tout public 

Conférence - débat « santé mentale et travail » 
organisée par le CHD de Castelluccio. 
-Le Dr LEVILLAIN "avoir une autre perception du travail pour surmonter les difficultés",
-le Dr ACQUAVIVA  "engagement dans le couple, engagement dans le travail : quelle
alchimie?", 
- le Dr VINCENTI "renaître après un burn-out".

Modératrice du débat : Dr CATTINO

Une vente d’objets créés par les patients de l’Hôpital de Bastia aura lieu dans le hall 
au profit de l’association « U Falcu ».


