29es Semaines d’information sur la santé mentale
du 12 au 25 mars 2018

SANTE MENTALE : PARENTALITE ET ENFANCE
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« Le bien être, c’est être bien. C’est un droit et un devoir, envers soi, envers les autres, dès le plus jeune âge » .
La question du bien-être et de la préservation d’une bonne santé mentale tout au long de sa vie se pose très
tôt.
« Environ 20% des enfants et des adolescents dans le monde présentent des troubles ou des problèmes
2
mentaux. Dans la moitié des cas, les troubles mentaux se déclarent avant l'âge de 14 ans. Ils figurent parmi les
3
principales causes d’incapacité chez les jeunes dans le monde. » (OMS). En France, c’est un enfant sur huit qui
4
serait concerné par ces troubles . Une prise en compte précoce des troubles conditionne leur évolution. De
plus, l’apparition d’un trouble chez un enfant touchant également les proches, il est important de les associer et
5
de mieux les accompagner au repérage, dès la périnatalité .
Si la naissance d’un enfant est un événement clé dans la vie, il est aujourd’hui reconnu que l’accouchement
peut engendrer divers troubles psychiques maternels. La dépression postnatale est l’un des troubles du post6
partum les plus largement étudiés et concernerait entre 10 et 20 % des mères . Quant au baby blues, il
7
toucherait entre 50 et 80 % des femmes et 5 à 10% des hommes .
Les questions liées à la parentalité peuvent également se poser lorsque l’on fait face soi-même à une
souffrance ou à des troubles psychiques. Cela peut impacter les 3 dimensions du concept de parentalité
définies par Didier Houzel : l’exercice de la parentalité (ensemble des droits et des devoirs), les pratiques de la
parentalité (les actes concrets de la vie quotidienne) et l’expérience de la parentalité (le fait de se sentir ou non
parent).
Cette 29e édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour des pistes d’actions possibles pour
favoriser le bien-être des enfants, promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la
parentalité de tous, et en particulier des personnes souffrant de troubles psychiques.
Ces questions pourront être abordées lors des actions organisées pendant les 29es SISM :










Comment promouvoir la santé mentale et le bien-être des enfants ? Quels rôles pour les familles ? La
communauté éducative ? Les acteurs du soin ?
Quelles ressources pour répondre aux besoins de santé mentale des enfants?
Comment prendre en compte les facteurs sociaux et environnementaux (précarité, habitat, chômage
etc.) qui agissent sur le bien-être et la santé mentale ?
Quels accompagnements à la parentalité pour les parents souffrant de troubles psychiques ?
Les troubles psychiques de l’enfant : Quelles particularités ? Troubles internalisés, externalisés ?
Quels dépistages ? Quelles réponses ? Quels accompagnements pour l’enfant et les parents ?
Les problèmes de santé mentale avant, pendant et après la grossesse ?
Baby blues, dépression parentale, post-partum : et les pères ?
Parents d’enfants, parents d’adolescents : Quelles évolutions ? Quelles continuités ? Quelles
spécificités ?
Comment accompagner au mieux les nouvelles formes de parentalité dans toutes leurs diversités?

Nous vous invitons à ouvrir le débat sur ces questions.
Mots-clefs : enfant, enfance, adolescence, parents, parentalité, grossesse, accouchement, babyblues, post-partum, périnatalité
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Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) s’adressent au grand public.
Chaque année, citoyens, associations, professionnels organisent des actions d’information
et de réflexion dans toute la France.
Les Semaines d'information sur la santé mentale auront lieu du 12 au 25 mars 2018.
A partir du thème annuel fixé par le Collectif national des SISM, chacun peut prendre l’initiative d’organiser
une action répondant aux objectifs des SISM.

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM
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.

COLLECTIF NATIONAL DES SISM
Association des établissements participant au service public de santé mentale (ADESM) • Association
ADVOCACY • Association française de psychiatrie (AFP) • Association des maires de France (AMF) •
Association nationale des maisons des adolescents (ANMDA) • Association Nationale des Psychiatres
Présidents de CME (ANPCME) • Réseau documentaire en santé mentale (ASCODOCPSY) • Centre
collaborateur de l’organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale
(CCOMS, Lille, France)/EPSM Lille-Métropole • Centre national audiovisuel en santé mentale (CNASM) •
Ecole des parents et des éducateurs (EPE) • Association élus, santé publique et territoires (ESPT) •
Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP) • Fédération française de psychiatrie
(FFP) • Fédération nationale des associations liées aux troubles du comportement alimentaire (FNA-TCA) •
Fédération des acteurs de la solidarité (ex-Fnars) • Fédération nationale des associations d’usagers de la
psychiatrie (Fnapsy) • Mutualité française Ile-de-France • Mutuelle générale de l’éducation nationale
(MGEN) • Société française de santé publique (SFSP) • Santé Mentale France • Société médicale Balint •
Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
Partenaire media :

Information, inscription et programme : www.semaines-sante-mentale.fr
Facebook : @Sism_Officiel Twitter : @Sism_Officiel

Contacts
Collectif national des SISM : 01 45 65 77 24 - mail : sism.contact@gmail.com

