
TRAME DE DEROULE PETIT DEJEUNER SANTE…PSY 
– 

CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE DE LYON 8 
 
Accueil  10’ 

 Installation boissons-petit déjeuner 
 Table-chaises en rond 
 Animateurs répartis autour de la table (pour éviter l’effet bloc, face à face) 

 
Intro      10’ 

 Un mot du contexte des petits déjeuners santé (tous les 2è jeudis du mois au CS EUnis, 
différents thèmes abordés, notre groupe sur la santé psychique a souhaité s’élargir vers 
d’autres quartiers) 

 Un mot du thème de ce petit déjeuner : « quels chemins pour aller mieux : un psy ? what 
else ?/et quoi d’autre ? » 

 Un mot des animateurs (GEM-CMP-CS-organisateur : nom-prénom-structure) 
 Un mot du déroulé : post-its/groupes d’interview mutuelle par 3/échanges en grand 

groupe/5mins d’initiation psychologie positive) 
 
Brise-glace    5’ 

 Pas de présentation traditionnelle avec nom/prénom/structure 
 Animation : Le jeu consiste à dire quelque chose que l'on aime bien faire. Par exemple : "Je m'appelle 

Audrey et j'aime bien faire de la randonnée en montagne". Les participants sont debouts, celui ou celle 
qui aime aussi faire de la randonnée vient se mettre à côté de moi et continue en disant son prénom et 
qu'il aime bien faire de la randonnée et aussi aller au cinéma par exemple... Ainsi de suite avec 
l'ensemble des participants jusqu'à ce que la boucle soit bouclée.. 

 
Post-its       5’ 

 Chacun écrit ses questions/ce qu’il aimerait savoir sur des post-its anonymes 
 

Groupes d’Interview Mutuelle (GIM)    15’ 
 Les participants se mettent par trois (pas plus) et répondent chacun leur tour à la question 

« Raconte-moi comment tu fais, toi, pour aller bien» 
 ! place des professionnels : soit les pros ne participent pas, soit ils entrent dans les groupes 

en enlevant leur casquette pro et en parlant de ce qu’ils font eux, pas là pour animer sans 
participer. 

  ! pas trop long, arrêter au bon moment. 
 Animation : l’animateur invite les participants à se regrouper par trois, avec des personnes qu’on 

connaît moins puis invite chacun à livrer une expérience vécue en lien avec le thème de la réunion et les 
deux autres à poser des questions leur permettant de bien saisir ce qui a été vécu (une fois que la 
personne qui raconte considère avoir terminé). Le temps alloué est de 5 mn par personne. Il faut donc 15 
mn pour faire le tour de chacune des trois expériences racontées dans chaque petit groupe. Il n’y a 
aucune restitution faite ensuite en plénière. Et il est important qu’il n’y en ait pas car cela toucherait à la 
nature de ce que chacun pourra raconter. 

 
Echanges en grand groupe – Fil de discussion   60’ 

 En amont (pendant les GIM) : Classer les post-its dans les catégories ci-dessous. 
 Aborder chacune de ces catégories dites « incontournables », en insistant plus ou moins 

selon les questions post-its et l’intérêt des participants 
 
// Première partie : Les questions de santé mentale, les idées reçues : troubles psychiques, 
dispositifs de soin en santé mentale, traitements… 

1. Prendre conscience que l’on a tous une santé physique et une santé mentale 
2. Bref topo sur la maladie mentale : névrose vs psychose ; signes de mal-être 
3. Déterminants de la santé mentale 
4. Professionnels du soin (Psychologue/Psychiatre/Psychothérapeute) 
5. Dispositifs de soin en santé mentale (où s’adresser ? et en cas de crise ? et quand déjà suivi ?) 

 
// Deuxième partie : Les autres ressources favorisant le bien être psychique 

1. Types d’activités pour plaisir-détente-rencontre-bien être : 



 « A plusieurs » : vie associative du 8è, ressources socio-culturelles, ressources 
parentalité, lien social, sorties 

 « A tout seul » : se ressourcer, apprendre à se poser, faire ce que l’on aime 
2. Les inciter à parler davantage avec leur entourage (faire du lien social) 
3. Lieux ressources-socioculturels du 8è : centre sociaux, MJC, bibliothèque, forum des 

associations, associations de retraités, Echanges de service avec l’Accorderie, Culture pour 
Tous…    

4. Lieux ressources plus social-santé sur le 8
è  

(vers
 
qui se tourner quand on a des questions 

spécifiques): MDU –SISM – GEM Arlequin – Médecins généralistes – UNAFAM – CCAS – PMI- 
Service Médico-social Scolaire, PIMMS, Antenne CAF, Antenne CPAM, Maison de l’Emploi, 
CARSAT… 

5. Lieux ressources plus parentalité sur le 8è : Lieu d’Accueil Enfant Parents, Ludothèque 
Balladou, Relai d’Assistantes Maternelles… 

 
Initiation « psychologie positive » (ex respiration – pleine conscience (5-10 min.) 
 
 
Ressources à disposition [classeur pour pense bête animateurs et à consulter sur place à la fin ?] 

- Guide du 8
è
 

- Le plan du 8
è
 (nombreuses structures dessus) 

- Offre Senior, guide loisirs/culture/activités 2017, Ville de Lyon 
- Plaquette du GEM Arlequin / MDU / UNAFAM 
- Guide l’urgence sociale ? 
- Plaquette de l’Accorderie ? 
- Plaquettes des 5 CS-MJC ou renvoi vers site internet-mairie ? 
- Plaquette de Ballad’ou ? 
- Plaquettes info PSYCOM 
- … ? … 

 
 

 


