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L’année 2021 a été marquée par la persistance des cicatrices du Covid car de
nombreuses équipes ont eu bien du mal à se mobiliser pour des actions
collectives et pour relancer leurs dynamiques militantes.
C’est ainsi que notre séminaire accompagnement n’a pas pu se dérouler
comme prévu. Cependant la sortie du livre « L’accompagnement en santé
mentale » qui reprend les situations cliniques évoquées lors de ce séminaire a
permis de diffuser à nos adhérents l’information sur la richesse de ces
échanges.
Nous restons attentifs pour représenter SMF IDF et ses 65 adhérents au niveau
régional, cette année nous avons participé à une réunion sur le logement des
personnes souffrant de troubles psychiques à la ville de Paris à l’initiative de
l’Unafam.
En direction des professionnels nous avons animé une discussion avec les
acteurs de l’Essonne et plus particulièrement de l’hôpital d’Evry lors d’une
matinée après la projection du film « Un Toi(t) pour soi ». Ces échanges sur le
lieu de travail des acteurs est toujours très mobilisateur pour les équipes
concernées.
Nous avons participé aux « Ateliers du rétablissement » organisé par SMF
AURA à Lyon et cette forme d’organisation nous a conforté dans l’idée de
construire une journée régionale qui rassemble nos adhérents.
L’événement le plus marquant de 2021 c’est pour SMF IDF la matinale du 30
novembre à Paris « Autour de la RAPT » qui a connu un très bon succès en
touchant nombre de nos adhérents mais aussi des partenaires du champ
médicosocial ( 58 participants). Cette matinale s’est appuyée sur les apports du
président de la commission scientifique ( JY Barreyre) et de la secrétaire
adjointe de SMF ( V. Paperelle) mais aussi du concours du CREAI ( L. Gibbey).
Nos adhérents ont pu rapporter les réalisations et difficultés actuelles soit à la
tribune soit lors des discussions ( Falret, Elan Retrouvé, Amis de l »Atelier….).
Cette formule de travail semble adaptée aux attentes de nos adhérents et nous
renouvelons cette matinale autour de l’emploi accompagné le 27 septembre
2022.

Nous espérons aussi un plein succès pour notre premier salon francilien de la
santé mentale ouvert au grand public qui se tiendra pour la journée mondiale
de la santé mentale au CNAM le 10 oct 2022 avec le soutien du Conseil
régional.
Les difficultés de SMF IDF restent malheureusement les mêmes. Il est toujours
difficile de renforcer notre noyau actif de militants et nous avons le plus grand
mal à organiser nos réunions et nos actions faute d’un soutien logistique que
nos avons évalué à ¼ de temps de chargé de mission que nos ne pouvons pas
financer.
Je tiens à remercier tous les membres du bureau et du CA qui participent à
faire vivre notre association ainsi que la direction de la résidence Arnaud qui
héberge notre siège social et nous permet de nous réunir.
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