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L’AHSM et ses établissements  
se mobilisent pour les Journées de la Schizophrénie  

 
Les Journées de la Schizophrénie ont lieu chaque année au mois de mars, avec un but bien 

précis, DESTIGMATISER la maladie mentale. Cette année encore, du 19 au 26 mars, de 

nombreux événements sont proposés dans la Maison Virtuelle de la Psychiatrie. Mais 2022 est 

placée plus que jamais sous le signe du témoignage pour sortir la maladie mentale de son 

silence ! Pour la 2e année consécutive, l’AHSM s’associe à l’événement.   

 

« Si je suis arrivé là, imagine jusqu’où tu peux aller ! », c’est en prenant la parole tous ensemble, 

proches, amis, personnes concernées, soignants, profs, que les tabous autour de la maladie mentale 

pourront être brisés. Fortes de cette certitude, les Journées de la Schizophrénie encouragent cette 

année les témoignages autour de la maladie, à travers le dispositif #PsyStory, visibles sur les réseaux 

sociaux et pour la première fois sur TikTok.   

 

Cette année encore, l’AHSM et ses établissements ont souhaité s’associer aux Journées de la 

Schizophrénie en proposant des témoignages mais également des événements dans la Maison 

Virtuelle de la Psychiatrie.  

 

Les rendez-vous en ligne depuis la plateforme virtuelle, à ne pas manquer :  

 Découvrir la Palette des Emotions, Conférence virtuelle, Jeudi 24 mars à 11h avec Jean-Yves 

COURNUT, Cadre de Santé et Aurélien PRADEL, soignant au CHSM Rodez, initiateur du projet.  

Pour vous inscrire : https://schizinfo.com/eventbrite-event/parler-des-emotions/   

 "Au cœur de la réhab" Conférence virtuelle, Samedi 26 mars à 12h15 – Des usagers et des 

professionnels du Centre Intersectoriel Réhabilitation Aveyron témoignent. Avec le Dr. Pierre Kivits, 

Médecin Chef au CHSM Rodez, et l’équipe du CIRA.  

Pour vous inscrire : https://schizinfo.com/eventbrite-event/rehabilitation/  

 Le Concert des Squatteurs du blues (Rodez) en live et en virtuel, Samedi 26 mars à 18h  

Pour vous inscrire : https://schizinfo.com/.../concert-les-squatteurs-du-blues/  

 

ET LES TEMOIGNAGES REALISES PAR LES CHSM A RETROUVER SUR LES RESEAUX SOCIAUX !  

 

En savoir plus : https://schizinfo.com/ 

Le programme : https://schizinfo.com/app/uploads/2022/03/Programme-provisoire-JdS-2022-v7.pdf  

   

https://schizinfo.com/eventbrite-event/parler-des-emotions/?fbclid=IwAR05U_eEm4a-MeN-sLME9ywMbyda1E1R3ELtGB2lo8lxumS4pDVqceY-gF8
https://schizinfo.com/eventbrite-event/rehabilitation/
https://schizinfo.com/.../concert-les-squatteurs-du-blues/
https://schizinfo.com/
https://schizinfo.com/app/uploads/2022/03/Programme-provisoire-JdS-2022-v7.pdf

