
LE PSY TOUR 

Le PSY TOUR, une action inédite en  Bourgogne 
Par la  rencontre ,  le PSY TOUR propose de faire tomber les préjugés sur la 
santé mentale, d’identifier les structures et les personnes ressources sur un 
territoire de proximité.  
Une équipe pluri-professionnelle d’experts (médecins, infirmiers, 
ergothérapeutes, association de familles et proches...) se déplace à la 
rencontre de la population.  
A l’aide d’outils ludiques (Quizz...) et conviviaux (cafés, goodies...) ils  
échangent avec la population autour des idées reçues en santé mentale. 

Une action proposée dans le cadre des SISM 2017 

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent  au grand 
public.  Chaque année,  citoyens, associations, professionnels organisent des 
actions d’information, de prévention et de réflexion dans toute la France. Le 
Conseil Local de Santé Mentale Franco Basaglia (CLSM), le Centre Hospitalier 
de La Chartreuse (CHLC), l’UNAFAM  (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques) et de nombreux 
partenaires s’associent pour informer dans le domaine de la santé mentale, 
contribuant notamment à la prévention et à la déstigmatisation des personnes 
souffrant des troubles psychiques.  



Venez nous retrouver sur les étapes du PSY TOUR ! 
 

Vendredi 10 mars - QUETIGNY 
Hypermarché Carrefour - Av. de Bourgogne 
15h00 - 19h00 

 

  Samedi 11 mars - DIJON 
  Place François Rude 
  8h00 - 13h00 

 

   Dimanche 12 mars - LONGVIC 
   Place Charles de Gaulle 
  8h00-13h00 

 

  Samedi  18 mars - SEURRE 
  Rue de la République 
  8h00-13h00  
 

 

  Lundi 20 mars - DIJON 
  Maternité du CHU 
  13h00-17h00  
 
  Dimanche 26 mars - CHENOVE 
  Quartier Saint-Exupéry  
  8h30-12h30 

03 80 48 41 15 - clsm.francobasaglia@gmail.com 

Cette rencontre permet : 
 

- d’informer de l’existence des lieux de soins sur le 
territoire, de présenter la mission des soignants, des 
institutions publiques, des partenaires associatifs et 
groupes de pairs œuvrant sur le département pour 
accompagner les personnes en souffrance, 
 

- d’atténuer  les  représentations sociales  erronées sur les troubles 
psychiques ou le mal être, et donc de favoriser la pleine insertion et 
citoyenneté des personnes concernées. 

LES ETAPES PSY TOUR 


