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Le handicap psychique, c'est quoi? 
Le handicap psychique résulte d'une maladie psychique. Il est caractérisé par un déficit 
relationnel, des difficultés de concentration, une grande variabilité dans la possibilité 
d'utilisation des capacités alors que la personne garde ses facultés intellectuelles.

Il s’agit d’un handicap invisible qui touche 1 personne sur 4 en France.

La maladie psychique continue à faire peur, de même que ceux qui en souffrent.   
Pour lutter contre leur stigmatisation, l’association des Couleurs de l’Accompagnement,   
a lancé une campagne de sensibilisation grand public intitulée:

"Une de ces personnes  est handicapée psychique... ET ALORS !". 

La campagne de sensibilisation

La campagne donne à voir la personne handicapée dans le contexte de Monsieur  
ou Madame "tout le monde" dans la cité. Il s’agit de dédramatiser la situation et  
de déstigmatiser les porteurs de ce type d'handicap.
Depuis 2014, nous avons conçu des affiches de différents formats, qui ont été diffusées 
dans 29 villes de France sur 70 semaines, plus de 17 000 documents diffusés.

Pour multiplier nos actions et donner de la visibilité à cette problématique de santé mentale, 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.

Nos outils de communication
• Des clips de sensibilisation de 20 secondes. (Tous disponibles sur youtube)  

11 clips sont disponibles que vous pouvez diffuser largement et gratuitement  
dans votre entreprise sur les écrans numériques ou sur vos médias sociaux.  
Dans le cadre de ces clips de sensibilisation, vous pouvez nous aider à financer  
le tournage d'un script éxistant ou bien inclure votre entreprise dans une démarche  
de sensibilisation en tournant, avec notre accompagnement, votre propre scénario. 

• Une campagne d’affichage de 8 visuels disponible en différents formats 
(de l’A5 au format Muppy). Nous personnalisons les supports avec le logo  
de votre entreprise et son site internet et vous transmettons les fichiers prêts à imprimer.  
Sur devis rapide, nous vous proposons également l’impression.

Vous trouverez tous les visuels gratuitement ici : www.et-alors.fr

Nous vous remercions d’avance pour votre engagement dans notre campagne  
de sensibilisation au handicap psychique ET ALORS !

 Justine BERARDET 04 78 78 83 99 - j.berardet@messidor.asso.fr
 Corinne MOURIER 04 78 78 87 14 - c.mourier@messidor.asso.fr

Le handicap psychique n’est pas visible,  
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Rejoignez-nous aussi sur

Saison 01/Épisode 05 
AU CINÉMA

Cliquez  
pour voir le clip
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