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Rappel sur les chiffres clés des manifestations
Sur les 58 manifestations, 32 ont renvoyé les questionnaires remplis par leurs
participants, soit 635 questionnaires traités. En 2017, 27 manifestations avaient renvoyé
leurs questionnaires « participants ». En 2018, 50 d’entre elles avaient renvoyé leurs
questionnaires. Cela dénote une hausse par rapport à 2017 significative (+5 retours), ainsi
qu’une baisse par rapport à 2018 (-18 retours).
Le nombre de questionnaires retournés sur le nombre total de personnes ayant reçu le
questionnaire (au total 1462 cette année contre 1416 en 2018) est en légère baisse,
puisqu’il passe de 53% en 2017 à 51% en 2018 puis à 44% en 2019. Cette baisse
significative s’explique par les types d’évènements proposés lors de cette édition qui ne
permettent pas tous de faire remplir aisément les questionnaires par les participants
(beaucoup de portes ouvertes, projections, rencontres publiques, ciné-débat, animation à
la sortie des écoles, petit-déjeuner santé et conférences).

Evolution du nombre de manifestations lors des 10 dernières
années :
Evolution du nombre de manifestations lors des SISM69
de 2009 à 2019
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A l’occasion des SISM69 2019, 58 manifestations de différents types (conférences, débats,
portes ouvertes…) ont été proposées par une soixantaine de structures dans le Rhône.
Le thème de cette année « santé mentale à l’ère du numérique » a ainsi sollicité la
participation des acteurs de manière équivalente aux années précédentes. La légère
baisse par rapport à 2017 et 2018 (respectivement 62 et 65) peut s’expliquer par le fait
que sont ici pris en compte les manifestations de différents types. En effet, certaines
manifestations ont été reproduites à plusieurs reprises, pour un total de 78
manifestations (tout compris).

Evolution du nombre de participants entre 2009 et 2019
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Cette année, les SISM69 ont attiré plus de 2967 personnes, soit un nombre nettement plus
important qu’en 2018 (+814 participants). La baisse par rapport aux éditions précédant
ces deux dernières années s’explique, en grande partie, par la sortie du Lyon Crazy Tour
des SISM, qui, à lui seul, compte chaque année environ 3000 personnes.
Report du Lyon Crazy Tour : En raison de la canicule sur la région lyonnaise la semaine
du 29 juin, le Lyon Crazy Tour 2019, a dû être reporté, comme l’année dernière, au second
semestre de cette année (probablement le 5 octobre).

Bilan du public : tous publics
Lecture du rapport :
Dans le cadre de ce rapport, nous avons décidé de comparer les valeurs des SISM69 de
cette année à celles de 2018.
Les taux de réponses présentés sous les graphiques représentent les personnes s’étant
clairement exprimées sur la question (ce qui exclut les non-réponses).

Répartition des participants par catégorie

Taux de réponse : 97,8%
Pour cette question, nous pouvons observer que le nombre de personnes venues dans le
cadre d’une activité professionnelle/bénévole ou étant concernées par la santé mentale
reste majoritaire par rapport au grand public. Cependant, nous pouvons observer une
réelle augmentation de cette dernière catégorie par rapport à 2018 (+4,4%). Cette
augmentation est à pondérer par la forte présence l’année dernière de la catégorie
« Parents » (17,6% en 2018) en lien avec la thématique de 2018 autour de la parentalité.

Pour les personnes ayant répondu « Oui » :

Taux de réponse : 72,9%
Pour les personnes ayant répondu « Non » :

Taux de réponse : 20% (taux faible car le nombre de personnes ayant renseigné « Oui »
est beaucoup plus important).
Cette année, les professionnels du social demeurent les plus représentés dans les
manifestations malgré une baisse par rapport à 2018 (-6,9%). Les professionnels de la
santé, en deuxième position, restent relativement stables par rapport à l’année dernière
(+1,6%). Les étudiants sont quant à eux nettement moins représentés cette année (8,5%). Cette baisse s’explique par le fait qu’en 2018, beaucoup d’étudiants avaient été
informés par leur établissements de formation (comme les Instituts de formation en soins
infirmiers par exemple). Les professionnels de l’Education Nationale restent, comme
l’année dernière, peu représentés avec une faible participation de 6,9% (+0,4%). Les
adhérents/usagers d’une structure voient une légère augmentation (+4,3%). Les deux

dernières catégories (bénévole/aidant.e et proche ou entourage d’un malade) demeurent
les moins représentées et restent au même niveau par rapport à 2018.
Parmi les 4,7% de réponses « autres » :



7 personnes ont répondu « Parents »
Les autres réponses correspondent à « artiste », « coach », « juriste »,
« presse », « personne intéressée ».

Répartition des participants par classe d’âge

Taux de réponse : 98.6%
Cette année, nous observons que la catégorie « 35-55ans » est toujours la plus importante
avec un chiffre relativement identique par rapport à 2018. La catégorie « 26-34 ans » est
un peu moins présente que l’année dernière (-5,3%) ainsi que la catégorie « 16-25 ans »
(-2,6%). La catégorie « Plus de 55 ans » est, elle, plus importante (+4%)
Ces évolutions peuvent s’expliquer par la thématique de la parentalité de l’année dernière
qui touchait davantage les 16-34 ans.

Répartition des participants par sexe

Taux de réponse : 88.0%
Nous pouvons observer que les femmes sont très représentées avec un total de presque
¾ des participants.

Répartition géographique des participants

Taux de réponse : 88,3%

Répartition des participants en fonction de la période :
Sur les périodes des deux week-end des SISM, à savoir le 23, 24, 30 et 31 mars, 268
participants sont venus participer à au moins une des 9 manifestations qui ont eu lieu.
Dans ce total, sont exclus les événements ayant eu lieu sur la semaine et le weekend (ne
pouvant pas départager si les personnes sont venues en semaine ou lors du week-end).

Présentation des résultats

Taux de réponse : 97,6%
Pour cette question, les participants avaient la possibilité de cocher plusieurs réponses,
d’où un total supérieur à 100%.
L’ordre des différentes catégories est très similaire à l’année 2018.
La principale source d’information reste incontestablement les structures elles-mêmes
malgré une forte baisse (-9,3% par rapport à 2018). Viennent ensuite les emails (+5,7%),
suivi des collègues et du bouche à oreille (sensiblement au même niveau qu’en 2018).
Les dépliants, les affiches, la presse, et les sites internet arrivent comme l’année dernière
en dernière position malgré une légère augmentation pour les affiches (+3,6%) ainsi que
pour les sites internet (+1,8%). Le niveau des dépliants a quant à lui baissé (-2,9%). Aucun
changement par rapport à 2018 pour la presse.
Ces résultats s’expliquent par le fait qu’une grande partie des participants sont des
professionnels, des étudiants et des usagers de structures et que la majeure partie de la
communication au sein de ces milieux est dématérialisée.
Tout comme les années précédentes, les médias traditionnels de type presse, radio, TV
ont eu très peu d’effets malgré l’envoi régulier de communiqués de presse par l’ADES.

Concernant le Lyon Crazy Tour, nous avons réussi à obtenir le renouvellement de la
participation d’une radio locale et de l’ensemble du réseau SYTRAL, pour promouvoir la
journée. Cette campagne de communication, a eu lieu toute la semaine initialement
prévue de l’événement (du 24 au 29 juin). Nous espérons pouvoir reconduire cette
participation pour le report du Lyon Crazy Tour au mois d’octobre de cette année. La page
Facebook a également pu bénéficier d’une forte augmentation de sa fréquentation grâce
aux régulières publications réalisées par l’ADES.

Taux de réponse : 97,8%
70.7% des participants venaient pour la première fois. Même si la proportion des
personnes venant cette année pour la première fois est en légère baisse par rapport à
l’année précédente (-6,3%) mais toujours en hausse par rapport à 2017 (+5,1%), nous
pouvons constater que presque ¾ des participants sont venus pour la première fois aux
SISM en 2019.
Ce résultat conforte notre volonté de toucher de nouvelles personnes chaque année et de
renouveler les participants. Ici, nous pouvons ainsi observer que cet objectif est atteint.

Taux de réponse : 96,1%
Les raisons principales pour lesquelles les personnes sont venues à la manifestation
sont dans l’ordre :






Pour obtenir des informations générales, avec une très forte augmentation par
rapport à 2018 (+16,8%).
Pour échanger avec des professionnels, avec une importante baisse (-6,7%).
Pour en savoir plus sur les questions de santé mentale, avec une très forte baisse
(-25,5%). Les niveaux de 2018 et 2019 ne sont cependant pas tout à fait
comparables car en 2018, la réponse possible était « En savoir plus sur les
questions de santé mentale liées à la petite enfance et/ou à la parentalité ».
Pour connaître les lieux et les personnes ressources, avec une baisse (-3,7%).

Les 4 principales raisons ici surreprésentées sont les mêmes que celle de l’année dernière.
Cependant, l’écart avec les catégories moins représentées se creuse :



Rencontrer des personnes concernées par la souffrance psychique, avec une forte
baisse (-7,5%)
Mieux connaitre les structures organisatrices de la manifestation (-7,8%)

En lien avec l’augmentation du nombre de ciné/débat, la raison « Voir le film/la pièce de
théâtre/etc. », a quant à elle augmenté (+6,7%).
Les personnes ayant coché « Autre » (seulement 8%) ont écrit :







« Jouer » dans 9,8% des cas
Dans le cadre de leur « formation », pour 7,8% des cas
« Organisateur » pour 5,9% des cas
« Curiosité » pour 3,9% des cas
« Métier » pour 3,9% des cas
« Réalité virtuelle » pour 3,9% des cas

Taux de réponse : 92,0%
La part des participants « très satisfaits » et « satisfaits » avoisine les 97,6%, soit un chiffre
très légèrement supérieur à celui de 2018 (+0,3). Le pourcentage de personnes non
satisfaites est quant à lui légèrement plus faible que l’année dernière (-0,3%). Nous
pouvons remarquer, comme en 2018, qu’aucun des participants ayant répondu n’a coché
« pas du tout satisfait ».

Taux de réponses pour les raisons de satisfaction : 86,9% / Taux de réponses pour les
raisons d’insatisfaction : 4,3% (ce faible taux s’explique par le fait que la très grande
majorité des personnes étaient pleinement satisfaites de l’événement auquel elles
participaient).
Pour les taux de satisfaction positives :
Les contenus enrichissants et compréhensibles, l’accueil et la convivialité ainsi que
l’apport d’informations se retrouvent en premières positions et relativement au même
niveau. La rencontre avec des professionnels de santé ou des personnes concernées arrive
en second. Ces deux scores en deçà des trois premiers peuvent s’expliquer par le fait que
des professionnels de la santé ou des personnes concernées n’étaient pas forcément
présentes ou en lien avec le contenu proposé par les différentes manifestations. La
rencontre de professionnels de la santé et de personnes concernées restent relativement
à même hauteur qu’en 2018 : respectivement +0,5% et -2,1% en 2019.
Comparativement, en 2018, les 3 premières catégories étaient les mêmes que cette année
avec des scores cependant parfois différents :
 Pour le bon accueil et la convivialité : -9,4% en 2019
 Pour les apports d’informations : +9,2% en 2019
 Pour les contenus enrichissants et compréhensibles : +1,7% en 2019
Parmi les personnes satisfaites ayant répondu « autre » (seulement 2,2%) :
 21,3% ont apprécié la qualité des intervenants
 14,3% auraient aimé que la manifestation dure plus longtemps
 Les autres ont aimé la découverte des outils, la diversité, la bienveillance,
l’organisation.
Parmi les personnes insatisfaites ayant répondu « autre » (seulement 1,4%) :
 33,3% ont déploré l’absence d’un intervenant prévu
 Les autres ont parfois renseigné : « trop de théorie » ; « trop de constat et pas de
solution », « besoin d’information plus spécifique ».
Pour les taux de satisfaction négative :
Les taux restent extrêmement bas, et compris entre 0,2% et 2,4%.

Taux de réponse : 91,2%
58,4% des participants déclarent avoir eu de nombreux échanges avec les participants ou
intervenants, ce qui dénote une réelle baisse par rapport à 2018 (-11,2%), mais une
hausse constante par rapport à 2017 (+4,0%).
58,4% déclarent avoir eu quelques échanges (-3,9% par rapport à 2018). Seuls 11,2%
déclarent n’avoir eu aucun échange (relativement stable par rapport à 2018). Il s’agit
souvent de manifestations ne favorisant pas les échanges comme les conférences ou les
spectacles où il n’y a pas de débats.

Taux de réponse : 93,9%
Près de 86,5% des participants pensent que les manifestations auront un impact positif
sur le regard des gens concernant les questions de santé mentale (exact même niveau en
2018). 2,5% des participants ont répondu « Non, pas du tout » (-0,6% en 2019 par rapport
à 2018).

Bilan du public : Grand public
Lecture de la partie Grand public :
Dans cette partie, ne sont représentées que les personnes de la catégorie « Grand public »,
«Habitant » et « Autres » (Réponse « Non » à la question : Vous êtes venu(e) dans le cadre de votre
activité professionnelle ou bénévole ou en tant que personne concernée
(proches/aidant/patient/etc.)).
Cela correspond à 128 personnes.
Les différents graphiques ont un taux de réponses compris entre 87,5% et 98,4% de l’échantillon,
hormis pour les questions en lien avec les raisons de l’état de satisfaction.
La question en lien avec les raisons d’insatisfaction a un score de 7.0%. Ce faible taux de réponse
pour cette question s’explique par le faible niveau d’insatisfaction des participants par rapport
aux manifestations. Le taux de réponse pour la question en lien avec les raisons de satisfaction
s’élève lui à 79,7% de l’échantillon.

Répartition des participants par classe d’âge

Répartition des participants par sexe

Répartition géographique des participants

Présentation des résultats

Bilan du public : Professionnels
Lecture de la partie Professionnels :
Dans cette partie, ne sont représentées que les personnes des catégories « Professionnel de
santé », « Professionnel de l’éducation », « Professionnel du social » et « étudiant ». (Réponse
« Oui » à la question : Vous êtes venu(e) dans le cadre de votre activité professionnelle ou
bénévole ou en tant que personne concernée (proches/aidant/patient/etc.)).
Cela correspond à 350 personnes.
Les différents graphiques ont un taux de réponses compris entre 88,6% et 99,4% de l’échantillon,
hormis pour la question en lien avec les raisons d’insatisfaction qui a un score de 4.0%. Ce faible
taux de réponse pour cette question s’explique par le faible niveau d’insatisfaction des
participants professionnels par rapport aux manifestations. A titre de comparaison, le taux de
réponse pour la question en lien avec les raisons de satisfaction s’élève lui à 90% de l’échantillon.

Répartition des participants par classe d’âge

Répartition des participants par sexe

Répartition géographique des participants

Présentation des résultats

