SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL
À l’occasion de la 28es Semaines d’information sur la santé mentale du 13 au 26 mars 2017

Le Centre Françoise Minkowska organise une conférence sur le thème

« Santé mentale et intégration dans la société par le travail »
Le jeudi 23 mars de 14h00 à 16h00
Intervenant :

Dr R. Bennegadi, Référent médical du Centre Françoise Minkowska,
Président de l’Association française de Psychiatrie Sociale.

Quels sont les bienfaits du travail ? En plus de la valeur sociale, de l’estime de soi,
quel est le retour sur investissement du management interculturel pratiqué dans une
institution où exercent leurs métiers, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux
et des professionnels de l’accueil ?
En effet, le Centre Françoise Minkowska reçoit des personnes migrantes et des
réfugiés du monde entier et propose une offre de soins basée sur les compétences
linguistiques et culturelles. Quid du burnout lié à l’acculturation pour les
professionnels qui exercent dans cet établissement proposant une offre médicopsycho-sociale ?
Inscriptions obligatoires par mail uniquement à
communication@minkowska.com
Lieu : Centre Françoise Minkowska - 12 Rue Jacquemont 75017 Paris
Métro La Fourche www.minkowska.com

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM
« Les problèmes de santé mentale sont devenus
l'une des principales causes d'absentéisme au
travail et de retraite anticipée. La récession
économique actuelle et ses effets sur le marché du
travail vont probablement aggraver les problèmes
d'emploi et de qualité de la vie chez les personnes
atteintes de troubles mentaux et leur famille:»
(OMS, 2010)

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.

