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Le Conseil Local de Santé mentale de la Ville de Bastia 

Le Contrat Local de Santé (CLS) de la Ville de Bastia a été signé en juillet 2015 entre la mairie de 

Bastia, l’ARS de Corse, la CTC et la Préfecture, avec l’ingénierie et l’accompagnement de l’IREPS de 

Corse. Il permet, sur la commune, de mener un travail au quotidien sur la santé des habitants 

notamment avec un axe dédié à la santé mentale.   

Emanation du CLS, en mars 2016 est créé le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM). Né de la volonté 

de l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels, professionnels et citoyens du territoire 

concernés par la souffrance psychique et la maladie mentale. Celui-ci a pour vocation de travailler sur 

l’ensemble des problématiques multidimensionnelles avec une approche transversale, coordonnée 

et pluridisciplinaire. Il permet une action locale et participative concernant la prévention et le 

parcours de soins en associant les différents champs du social, du médico-social et du sanitaire. 

Cinq groupes de travail ont été constitués pour définir et mettre en œuvre une politique locale sur 

l’observation, l’accès et la continuité des soins, la gestion des cas complexes, l’inclusion sociale et la 

citoyenneté, la stigmatisation et la discrimination. 

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les semaines d’informations en Santé mentale porté par le 

« Collectif SISM 2B ». 

 

Les Semaines d’Informations sur la Santé Mentale 

Chaque année à la mi-mars, les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont un 
moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé mentale. Ces semaines 
sont l’occasion de construire des projets en partenariat et parler de santé mentale au grand 
public. 

Les 5 OBJECTIFS des Semaines d’Information sur la Santé Mentale sont de :  

1. SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale. 
2. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale. 
3. RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations, 

professionnels et usagers de la santé mentale. 
4. AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale. 
5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une 

information de proximité aux familles et leurs proches. 

Le mot d’un participant :  E., adhérente du GEM 

 « Participer à la SISM, ça m’a permis d’avoir confiance en moi en montrant ce que je sais faire et qui 
je suis. Et ça m’aide aussi à m’ouvrir aux autres et à être davantage moi-même. » 
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Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 

Le mot des partenaires 

Dr Jean Louis WYART, Responsable de la Mission Expertises et Projets de Santé, Agence Régionale de Santé 
de Corse 

Depuis 2013 notre rendez-vous de la semaine de santé mentale est de plus en plus investi par les 
professionnels, les usagers et les aidants. Au-delà de l’événement ce rendez-vous reflète notre capacité 
collective à initier un changement de perception des troubles mentaux par le grand public et de lutter contre la 
discrimination et l'exclusion des personnes ayant des troubles psychiques. 

C’est en effet dans le quotidien et à tous les âges de la vie qu’il est possible de promouvoir la santé mentale et 
d’agir sur l’environnement social pour le bien être des plus vulnérables d’entre nous. 

 

Leslie PELLEGRI, 7e adjointe Ville de Bastia, déléguée à la Santé, au handicap et au développement durable 

« Classées au 3ème rang des maladies après les cancers et les pathologies cardiovasculaires, les troubles 
psychiques et les maladies mentales tiennent une place importante dans la vie d’au moins un quart de la 
population, compte tenu de leurs conséquences sur l’entourage immédiat des patients. C’est pour cette raison 
que la Ville de Bastia a fait de cet enjeu un objectif phare de son Contrat Local de Santé avec la mise en place 
d’un Conseil Local de la Santé Mentale. De ces dispositifs de coordination est né le « Collectif SISM 2B » qui, 
pour la 3ème année consécutive, organise des événements à destination du grand public dans le but de 
sensibiliser et d’informer les Bastiais avec l’appui de la municipalité. » 

 

LE COLLECTIF SISM 2B : 

Le « Collectif SISM 2B », émanation d’un groupe de travail du CLSM, est composé du Centre Hospitalier de 
Bastia, du Centre De jour « La Villa de San Ornello», de l’association ISATIS et du Groupe d’entraide Mutuelle 
« Se Construire Ensemble » (GEM) avec le soutien de la Ville de Bastia, de l’ARS de Corse et l’IREPS de Corse. 

Pour la 3ème année, il permet, aux professionnels dont la volonté est de travailler ensemble dans l’intérêt des 
personnes en souffrance psychique et de leur 
entourage, de proposer un programme diversifié à 
destination du grand public. 

Créer la rencontre, favoriser la participation, 
partager, mieux se connaitre, améliorer la 
connaissance et faciliter les échanges, telles sont les 
raisons d’être du collectif. 

« Le Collectif représente une force pour préparer la 
SISM. Ensemble, nous travaillons tout au long de 
l’année, en synergie et en toute confiance, dans le 
plus grand intérêt des personnes qui fréquentent 
les 4 structures du Collectif. L’autre bénéfice étant 
bien sûr pour le grand public auquel s’adresse en priorité la SISM. Le programme est pensé pour lui permettre 
de voir la Santé Mentale sous un angle nouveau. » 
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Le programme 

Semaines d’Information sur la Semaine Mentale du 12 au 25 mars 2018 
 

Lundi 12 Mars 2018 à 19h 

Objet : Vernissage de l’exposition pour fêter l’ouverture de la SISM 2018  

Lieu : Hall de la gare de Bastia 

Description : L’inauguration de la SISM 2018 sera célébrée par le vernissage de l’exposition « Ma 
famille et moi… émois » en présence des élus, institutionnels, professionnels, artistes et familles. 
Uniquement sur invitation. 
 

Lundi 12 au 25 Mars 2018  

Objet : Les Chemins de Fer de la Corse accueillent, pour la deuxième année consécutive, l’exposition 
réalisée dans le cadre de la SISM. Cette manifestation est l’occasion de mettre en lumière les talents 
artistiques  des personnes en souffrance psychique.   

Description : Toutes les œuvres sont réalisées par les patients, bénéficiaires et adhérents  des 4 
structures du « Collectif SISM 2B ». Elles seront exposées du 12 au 25 mars prochain. 

Lieu : Le hall de la gare de Bastia abrite l’exposition du lundi 12 au dimanche 25 mars et accueille le 
public tous les jours, du lundi au samedi de 5h50 à 20h30 et le dimanche de 7h30 à 20h30.  

Une partie de l’exposition « Ma famille et moi… émois » est également visible dans le hall de la gare 
de Casamozza. 

 

Samedi 17 Mars à 20h15 

Objet : Pièce de théâtre « Tranxène è metafisica » co-écrite par Filippu Guerrini et Paulu Desanti.  La 
troupe de l’association « I Stroncheghjetta » interprète la pièce et est dirigée par Philippe Guerrini. 

Description : Le texte questionne notre identité. Pouvons-
nous en changer ou en sommes-nous prisonniers ? La 
question métaphysique par excellence « Qui sommes-
nous ? » abordée de façon burlesque. Les comédiens 
changent de personnage sur la volonté de « la Voix » qui 
mène la danse. Une galerie de portraits autant inattendus 
qu’improbables distille les messages que chacun voudra 
bien y trouver… « Un remède miracle contre la morosité. 
Un médicament bourré de vitamines et de bonne humeur »  

Lieu : Au Centre Culturel Alb’Oru 

Remarques :  

• Avant-première : allocution et présentation de l’action « Corse Bipolaire » du Centre De Jour 
« La Villa de San Ornello»  

• Entrée gratuite  
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Dimanche 18 et Lundi 19 Mars à 17h30 

Objet : Projection de 2 courts-métrages « La consultation » et « La chatastrophe » 

 

Description : Deux courts-métrages réalisés lors des 
ateliers "cinéma" dans le service de psychiatrie du Centre 
hospitalier de Bastia avec les patients et le personnel de 
soin, avec le soutien financier de l'Agence Régionale de 
Santé de Corse et de la Cullettività di Corsica/Collectivité 
de Corse, dans le cadre du programme "Culture et Santé".. 
Ces deux vidéos sont en compétition pour le Prix Arts 
Convergences 2018 

 
Intervenants : Les intervenants, les acteurs, le Dr Nicole 

Graziani et l’équipe de soin seront présents pour une 

discussion avec la salle. 

Lieu : Cinéma « Le Régent » 

 

 

 

Mardi 20 Mars à partir de 14h30 

Objet : Table ronde-débat « Ensemble prenons soin de nos enfants » avec Mme Dominique 
Andreani, Présidente de l’UNAFAM. 

Description : Rencontre et discussions entre parents, citoyens, professionnels du soin, du 
médicosocial, du social et associations, de multiples intervenants se mobilisent autour de la prise en 
charge des difficultés de l’enfant dans notre région déclinée selon trois thèmes : Quels troubles ?  
Prévention, dépistage et dispositifs. Les réponses de proximité. 

Lieu : A l’Institut Méditerranéen de Formation (IMF) à Borgo 
 
Intervenants (sous réserve) : Pour le Centre Hospitalier de Falconaja à Bastia : Dr Colin Françoise, 
Pédopsychiatre ; Dr Servais Anne, psychiatre ; Dr Strete Ramona, pédopsychiatre ; Mme Brigitte 
Rusjan, Sage femme coordinatrice du service maternité ; Pour la Clinique San Ornello : Dr Sanchez 
Serge, pédopsychiatre ; Pour la Maison des Adolescents : Dr Giansily Pierre, responsable d’unité au 
Centre Hospitalier de Bastia et Mme Guidicelli Lauda, Psychologue ; Pour l’Académie de Corse : Dr 
Carlos Beccaria, Médecin de Prévention, Médecin Conseiller Technique Départemental, agréé 
MDPH ; Pour les PEP de Haute Corse : CMPP - CAMSP : Mme Martinez Amelia, psychologue 
clinicienne ; Mme Lucciardi, enseignante référente ; Pour  l’ADAPEI de Haute Corse : M. Julien Van 
Brusselt, psychologue clinicien, intervenant à Institut Médico-Educatif (IME) ; Pour l’ADPS ( SESSAD – 
ITEP) : Mme Patricia Niel, Directrice ;  Pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : Mme Laure-
Line Roux, Directrice Régionale du STEMO et Mme Coatmen Joëlle, assistante de service social à 
l'UEMO ; Pour l’Ecole des Parents et des Educateurs de  Haute Corse (EPE) : Mme Rachida Bernous, 
Conseillère conjugale et Familiale ; Pour l’UDAF de Haute-Corse : M. Michel Stroppiana, Directeur de 
l’UDAF 
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Jeudi 22 Mars à 14h00 

Objet : Film débat avec les classes de 1ère du lycée Giocante de Casabianca 

Description : La projection d’un  court-métrage sert de support à une discussion entre élèves et 
professionnels. L’objectif est de lutter contre les discriminations et la stigmatisation des personnes 
en souffrance psychique 

Intervenants : Dr Vanina CIOSI, psychiatre à la clinique du Cap, le Dr Laetitia MENDELLA, psychiatre 
au CMPP et Virgine Dussart-Parsi, psychologue au Centre de Jour « La Villa de San Ornello » 

Lieu : Lycée Giocante de Casabianca 
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Annexes : 
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Samedi 17 Mars à 20h15 
 

Entrée Gratuite  
 

Centre Culturel Alb’Oru 
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Contacts presse : 

 

Semaines d’Information sur la Santé Mentale et « Collectif SISM 2B » : 

Collectif SISM 2B 

 

Marie-Jo SIMEONI :  

o gembastia2b@gmail.com  

o 06 48 75 01 91 

 

 

Contrat Local de Santé et Conseil Local de Santé Mentale : 

Ville de Bastia ARS de Corse IREPS de Corse 

 

Leslie PELLEGRI : 

o lpellegri@bastia.corsica 

o 06 18 42 69 56 

 

Fabienne LUCIANI : 

o fluciani@bastia.corsica  

o 04 95 55 97 65 

 

Anne-Marie LHOSTIS : 

o anne-marie.lhostis@ars.sante.fr 

o 04 95 38 68 12 

 

Jean-Louis WYART : 

o Jean-Louis.WYART@ars.sante.fr 

o 04 95 51 99 72 

 

Aurélie PINNA : 

o aurelie.pinna@ars.sante.fr  

o 04 95 51 99 23 

 

Céline ZICCHINA : 

o direction@ireps-corse.fr  

o 04 95 21 47 99 

 

Frédéric GUILLEMET : 

o bastia@ireps-corse.fr 

o 06 14 27 72 74 
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