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D’autres clichés sur la santé mentale 

 

Contexte et données sur la santé mentale 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la Santé Mentale comme « un état de bien-être dans 

lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 

productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. » Les troubles psychiques peuvent 

perturber cet équilibre. On estime qu’une personne sur quatre dans le monde est concernée, à un 

moment ou un autre de sa vie, par un trouble psychique.  

 

La France enregistre près de 200 000 tentatives de suicide et 10 000 décès par suicide par an, soit 

près de trois fois le nombre de personnes tuées dans les accidents de la route (3 384) en 2014. 

L’Ardèche figure parmi les taux de suicide les plus élevés de France. En 2014 en France, le taux de 

décès par suicide s’élève à 14.9 pour 100 000 habitants. En Ardèche on déplore 19.9 décès par 

suicide pour 100 000 habitants. 

 

Les troubles psychiques recouvrent une grande variété de situations : dépression, TOC (troubles 

obsessionnels compulsifs), troubles addictifs, crises d’angoisse, anorexie, troubles bipolaires, 

troubles psychotiques…  

Il s’agit de la première cause d’invalidité en France et de la 2ème cause d’arrêt maladie. 

 

Il ne s’agit donc pas d’un phénomène isolé. Chaque famille est potentiellement concernée mais 

le sujet reste tabou. Oser parler des troubles psychiques et du suicide reste marginal dans notre 

société. Les familles concernées souffrent la plupart du temps d’isolement et d’incompréhension. 

La connaissance sur les troubles psychiques a évolué au cours des 30 dernières années. Néanmoins 

leur stigmatisation est toujours forte. Pourtant les personnes vivant avec des problèmes de santé 

mentale témoignent de plus en plus de leur vécu, défendent leurs droits de citoyen.ne.s, 

questionnent les savoirs scientifiques et interpellent les médias. 
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Le réseau santé mentale sud Ardèche 

Dans ce contexte, le réseau santé mentale sud Ardèche a été remobilisé en 2014 et rassemble des 

professionnels de la santé, du social, du médico-social, de l’Education Nationale et éducation 

populaire ainsi que des bénévoles et usagers du territoire du Sud de l’Ardèche. 

Les objectifs de ce réseau sont de promouvoir la santé mentale, de déstigmatiser les troubles de 

santé mentale dans notre société et d’améliorer le parcours de soin et de rétablissement des 

personnes vivant avec un trouble psychique. 

Ce réseau se réunit environ cinq fois par an autour de thématique diverses sur la santé mentale et 

a créé un groupe de travail « déstigmatisation » dont le but est de mettre en place des actions de 

sensibilisation au sujet de la santé mentale. 

 

 

Action de sensibilisation 2018 dans le cadre des SISM (semaines d’information en santé mentale) 

Chaque année en mars se tiennent en France les semaines d’information en santé mentale SISM. 

Ces semaines ont pour objectif de SENSIBILISER le public aux questions de santé mentale, 

INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale, RASSEMBLER 

par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations, professionnels et 

usagers de la santé mentale, AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et 

de soin en santé mentale, FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter 

un soutien ou une information de proximité. Voir le site : http://www.semaine-sante-mentale.fr/ 

Pour cette 29ème édition, le réseau santé mentale Sud Ardèche a lancé un projet collectif et 

ambitieux de création d’une exposition photos visant à apporter un autre regard sur la santé 

mentale. L’exposition s’intitule « D’autres clichés sur la santé mentale ». En effet, dans le domaine 

de la santé mentale, les idées reçues et les clichés sont nombreux. Ainsi, au travers de 14 

photographies, l’exposition interroge, questionne, bouscule ces clichés qui sont hérités de l’histoire, 

véhiculés par les médias et ancrés dans l’inconscient collectif.  

Ce projet d’exposition est avant tout une œuvre humaine de solidarité puisqu’il vise d’une part à 

déstigmatiser les troubles psychiques auprès de la population générale. Il fait travailler ensemble 

des professionnels, bénévoles et usagers autour d’un projet commun. Il cherche de la sorte à 

valoriser les différences et à montrer que la diversité, qui façonne notre société de mille et une 

couleurs, est source de richesse et non de division.  

 

Pour la partie artistique, ce projet d’exposition est accompagné par une photographe 

professionnelle, Alexa Brunet :  http://www.alexabrunet.fr/ 

 

Les professionnels, bénévoles et usagers des structures impliquées dans ce projet sont :  

• GEM d’Aubenas et Privas (Groupe d’entraide mutuel) 

• ADAPEI, SAVS, service d’aide à la vie sociale (Lalevade) 

• APATPH (SAVS et ESAT de Lavilledieu, Résidence Accueil et ESAT de Coucouron) 

http://www.alexabrunet.fr/
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• Béthanie (Mas de Valgorge, SAVS Ruoms) 

• Hôpital Sainte Marie (Privas) 

• Centre socio-culturel ASA (Aubenas) 

• Education Nationale (lycéens et professionnels) 

• UNAFAM (Sud Ardèche) 

• IREPS (Instance régionale d’Education et promotion de la santé) 

• Association Le Phare de protection de l’enfance (Le Teil, Aubenas) 

• MSA  

• Centres Médico-Sociaux Sud Ardèche (service social) 

• Collectif Sud 

• Dispositif Maia 

• Mission Locale (Aubenas) 

• SAMSAH (Privas) 

• SOLEN (Aubenas) 

• ANPAA (services addictologie) 

 

L’exposition  

Introduction 

Cette exposition a pour but de faire évoluer les idées reçues sur la santé mentale et de délier les 

langues afin de sortir les personnes concernées, y compris leur famille, de l’isolement.  

La connaissance sur les troubles psychiques a évolué au cours des 30 dernières années mais 

cependant, leur stigmatisation est toujours forte. Pourtant les personnes vivant avec des problèmes 

de santé mentale témoignent de plus en plus de leur vécu, défendent leurs droits de citoyen.ne.s, 

questionnent les savoirs scientifiques et interpellent les medias. 

Le scénario de l’exposition a été conçu par le groupe de travail du réseau santé mentale Sud 

Ardèche et la mise en scène de chaque photographie a été réfléchie par la photographe Alexa 

Brunet.  

L’univers et la mise en scène originale proposés par la photographe nous emmène dans un voyage 

en 14 chapitres au cœur de la santé mentale visant à bousculer nos représentations et à changer 

de regard sur les différences.  

Public cible 

En ce qui concerne le public cible de l’exposition, notre ambition est de faire circuler au maximum 

l’exposition en Ardèche à partir d’avril 2018. Il est prévu qu’elle circule dans diverses structures 

(mairies, hôpitaux, centres sociaux, établissements scolaires, y compris entreprises) afin de toucher 

un public varié. 
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Temps forts durant l’exposition à la médiathèque d’Aubenas du 6 avril au 2 mai 2018 

- Vendredi 6 avril 2018 

o 17h45 : spectacle danse sous forme de déambulation dans la médiathèque par la 

compagnie yeraz dans son projet danse et handicap 

o 18h : Témoignage, partage d’expériences et présentation du livre « Burn out : la fin 

du rêve » par Stephane Villoud  

o 19h30 : Vernissage et apéro festif 

 

 

 

 

Le livre Burn-out : la fin du rêve propose au lecteur de 

vivre un épuisement général de l’intérieur, en partageant 

le parcours intime d’un homme, depuis sa naissance 

jusqu’au moment où tout bascule, de son départ pour 

les urgences à sa lancinante errance... 

Plus qu’un récit, un voyage hors du commun à travers 

une existence pleine d’espoirs, de souffrance et 

d’émotions, partagé avec authenticité et poésie. Un 

face-à-face identitaire à la portée universelle, qui 

permet de sentir, au-delà du rêve, le souffle de la vie... 

Ce récit est un voyage sensoriel au cœur d’une 

catastrophe invisible qui dévaste en quelques instants 

trente ans de rêve. Un témoignage qui éclaire notre 

époque d’une lumière crue, et révèle la face cachée du 

rêve… Une plongée intime dans le chaos identitaire et la 

détresse physique après lesquels tout est possible. Mais un 

« après » au néant est-il possible ? 

Le sujet 

Le burn-out est un sujet d’actualité qui reste pourtant 

largement mystérieux… Cette rupture profonde de la 

personne se traduit par des symptômes diffus que la 

médecine moderne semble avoir bien du mal à 

reconnaître et prendre en charge. Comme si ce mal 

insondable nous parlait d’une réalité que nous ne 

comprenons pas ! La réalité d’une époque où de plus en 

plus d’individus s'effondrent sous le poids d’une contrainte 

invisible. La réalité d’êtres humains poursuivant un rêve 

collectif qui finit par les détruire. La réalité d’organismes 

vivants qui dysfonctionnent malgré les apparences. On 

accuse timidement le système néolibéral qui épuiserait les 

travailleurs… sans prendre vraiment le temps de ressentir 

ce que porte une telle tempête. 
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- Samedi 28 avril à 15h : Vernissage de l’exposition et rencontre témoignage avec le 

journaliste et écrivain Pierre Souchon d’après son livre « Encore vivant » relatant son parcours 

de vie et ses troubles bipolaires 

 

 

 

Alors qu’il vient de se marier avec une jeune 

femme de la grande bourgeoisie, l’auteur, 

bipolaire en grave crise maniaco-dépressive, est 

emmené en hôpital psychiatrique. Enfermé une 

nouvelle fois, il nous plonge au cœur de l’humanité 

de chacun, et son regard se porte avec la même 

acuité sur les internés, sur le monde paysan dont il 

est issu ou sur le milieu de la grande bourgeoisie 

auquel il se frotte. Il est rare de lire des pages aussi 

fortes sur la maladie psychiatrique, vue de 

l’intérieur de celui qui la vit. Ce récit autographique 

est le premier livre publié par Pierre Souchon, 

journaliste au Monde diplomatique et à 

L’Humanité. 

 

Agenda 

• Octobre 2017 : conception du scénario  

• Décembre – février 2018 : shooting avec les volontaires des diverses structures du Sud 

Ardèche 

• Mars : Promotion de l’exposition et communication sur les SISM (semaines d’information en 

santé mentale) 

• Avril : du 6/04 au 2/05, l’exposition « changer de clichés sur la santé mentale » sera à la 

médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas 

• Mai – Juin : l’exposition sera au centre social-ASA 

• Juillet- Août : Mairie de Valgorge 

• Septembre : Mairie de Jaujac 

• Octobre : à définir (Cinéma le Navire ?) 

• Novembre :  Hôpital Sainte Marie 

• Décembre :  Hôpital Sainte Marie 

 

- Autre événement dans le cadre des SISM : « Je suis mon pire ennemi », documentaire 

témoignages de personnes vivant avec des troubles bipolaires et schizophréniques. Le film 

sera suivi d’un débat.  

Date : Mardi 13 mars à 17h30 au centre socio-culturel ASA, 19 avenue de Sierres à Aubenas 

Organisateurs : UNAFAM 07 
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Aperçu de l’exposition 

Introduction 

 

L’exposition intitulée « D’autres clichés sur la santé mentale » est le fruit d’un travail collectif entre le 

réseau santé mentale sud Ardèche et la photographe, Alexa Brunet.  

Dans le domaine de la santé mentale, les idées reçues et les clichés sont nombreux. L’exposition 

vise à apporter un autre regard sur la santé mentale. Les photographies interrogent, questionnent, 

bousculent ces clichés qui sont hérités de l’histoire, véhiculés par les médias et ancrés dans 

l’inconscient collectif.  

Ce projet d’exposition est avant tout une œuvre humaine de solidarité qui vise d’une part à 

déstigmatiser les troubles psychiques auprès du public à rassembler des professionnels, bénévoles 

et usagers autour d’un projet commun. Il cherche de la sorte à valoriser les différences et à montrer 

que la diversité est source de richesse et non de division.  
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Photo 1  

 

Titre : Moi, j’en suis bien protégée !  

Cliché : Les problèmes de santé mentale ne me concernent pas 

Description de la photo : Avec son parapluie, cette personne pense être à l’abri de ce qui se 

trouve au-dessus de sa tête, les fils de fer représentant les troubles psychiques. Pourtant, le 

parapluie est démantibulé...  

Derrière le cliché : Les troubles psychiques recouvrent une grande variété de situations : 

dépression, troubles addictifs, TOC (troubles obsessionnels compulsifs), crises d’angoisse, anorexie, 

troubles bipolaires, troubles psychotiques… Ces troubles peuvent être temporaires, chroniques, 

sévères ou légers. Chaque situation est singulière. 

En France, une personne sur cinq est affectée par un trouble psychique chaque année. Il s’agit 

de la première cause d’invalidité en France et de la 2ème cause d’arrêt maladie. 
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Photo 2  
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Titre : Ils vont bien, tout va bien ! 

Cliché : Les jeunes n’ont pas de problèmes de santé mentale 

Description : Dans une salle de classe, des jeunes ont tous le même masque blanc. Derrière ces 

masques, on peut y voir la plupart du temps des sourires mais pas que… 

 

Derrière le cliché : Les premiers stades de la vie constituent un moment crucial pour prévenir 

l’apparition de troubles psychiques et promouvoir la santé mentale. En effet, 50% des troubles 

psychiques chez l’adulte se déclarent avant l’âge de 14 ans.  

L’Organisation Mondiale de la Santé préconise que les enfants et adolescents présentant des 

troubles puissent bénéficier d’interventions précoces. Plus les troubles des jeunes sont repérés et pris 

en charge précocement, meilleur sera leur développement. 

 

La version proposée par les élèves du lycée hôtelier de Largentière 
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Les élèves de 3ème prépa pro du lycée hôtelier de Largentière, avec leurs enseignants et assistante 

sociale, ont réfléchi et conçu la mise en scène photographique de leur idée de la santé mentale 

et les jeunes. 
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Photo 3 

 

Titre : Au secours, il va me réduire en miettes ! 

Cliché : Les personnes qui ont des troubles psychiques sont dangereuses et violentes 

Description : Un boxeur expérimenté semble terrorisé par un boxeur inoffensif  

Derrière le cliché : Les personnes qui ont une pathologie psychique ne sont pas plus violentes que 

la population générale. Moins de 1% des crimes sont commis par des personnes atteintes de 

troubles graves de santé mentale. 

En revanche, elles sont bien plus souvent la cible d’agressions car elles sont vulnérables. Leur 

comportement peut paraître bizarre et entraîne des réactions de malaise et de rejet. Elles ont 12 

fois plus de risque d’être victimes d’un crime violent que la population générale et 140 fois plus de 

risque d’être victimes de vols. 

Leur violence est avant tout dirigée contre elles-mêmes. On estime que 90% des suicides sont 

associés aux troubles psychiques.  
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Photo 4 

 

Titre : Qu’est-ce vous regardez ? 

Description : En attendant le train, une dame se sent dévisagée et mise à nu par les autres 

voyageuses. En réalité, personne ne la regarde. 

Explication : Les troubles psychiques isolent souvent des autres, ce qui entraîne le sentiment de ne 

plus faire partie de la communauté humaine. Le regard des autres est difficilement supportable : la 

personne se sent évaluée, jugée comme si tout le monde pouvait voir sa détresse. 
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Photo 5 

 

 
Titre : C’est trop ! 

Description : Cette personne se sent agressée alors même que les plumes ne l'effleurent pas. 

Explication  : Certaines personnes vivant avec un trouble psychique éprouvent une 

hypersensibilité face à des situations du quotidien qui peuvent paraître banales pour les autres. 
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Photo 6 

 

 

Titre : Tu vas y arriver ! ? 

Cliché : « Il n’a qu’à arrêter de boire ! », « Bouge-toi, Il faut être battant dans la vie », « Il n’a 

aucune volonté, comment veux-tu qu’il s’en sorte ? » 

Description : La personne essaye de monter à l’arbre mais la corde de la poulie est accrochée à 

sa taille, et l’empêche de s’élever. Les autres le regardent sans rien faire. 

Derrière le cliché : On incombe souvent une responsabilité individuelle face à la maladie 

psychique pourtant c’est un leurre de penser que la personne seule a le pouvoir d’agir sur sa 

maladie. La société entière a une responsabilité tout au long du processus de la maladie 

mentale : depuis son apparition jusqu’au rétablissement.  
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Photo 7 

 

 

Titre : Bienvenue ! 

Cliché : « L’hôpital, c’est  la prison !  Y a que des fous ! les camisoles ! On t’enferme ! On te 

cachetonne ! On ne te laissera jamais sortir ! » 

Description : A l’entrée d’un service psychiatrique, un soignant avec un masque de Dark Vador 

s’apprête à accueillir un patient à l’aide d’une seringue, de médicaments et d’un planning 

d’activités grotesques. 

Derrière le cliché  : L’hospitalisation est souvent diabolisée. Pourtant, elle peut être un passage et 

nécessaire dans le parcours de soin d’une personne qui vit avec des troubles psychiques.  

L’hospitalisation vient soutenir la personne, l'entourage et les soins ambulatoires quand une crise 

aigüe survient, jusqu'à ce que l’équilibre soit retrouvé. 
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Photo 8 

 

 
Titre : « Cène » de famille 

Cliché : Les troubles de la santé mentale, ça vient de la famille.  La famille est pathogène ! 

Derrière le cliché : Toutes les familles peuvent être confrontées un jour à un problème de santé 

mentale. La famille constitue le premier noyau, témoin des signes de troubles psychiques. Il est 

essentiel qu’elle puisse sortir de l’isolement et se faire aider car les sentiments de culpabilité sont 

immenses. 

La famille joue un rôle important dans le rétablissement. L’acceptation de la maladie par 

l’entourage est primordiale.  
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Photo 9 

 

 
 

Titre : Lavage de cerveau 

 

Cliché : « les psychologues, au secours ! Ce ne sont que des théoriciens éloignés de l’expérience 

qui ont tendance à remuer la boue là où ce n’est pas nécessaire » 

Description : Une personne est en consultation chez une psychologue. Les pensées embrouillées du 

patient s’inscrivent sur un ruban que la psychologue tire et recueille avec ennui.   

Derrière le cliché  : Du fait de sa position, le psychologue va être là, sans arbitrage moralisateur, 

sans jugement, pour lui permettre de prendre conscience de son histoire, la raconter et en 

accepter les péripéties.  

Les méthodes sont variées et peuvent aller de la pratique analytique (psychanalyse) aux méthodes 

comportementales en passant par les thérapies psychocorporelles (Gestalt) et bien d’autres. Le 

but des thérapies permet au sujet de construire lui-même son chemin. Chacun doit pouvoir choisir 

celle qu’il ressent le mieux en fonction de sa personnalité, ses souhaits, sa problématique,….  
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Photo 10 

 

 
Titre : Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis ?  

 

Cliché : « Les médecins ne s’intéressent pas aux patients. Tu les vois 10 minutes. Ils te donnent des 

médocs et puis ciao ! » 

Description : Lors d’un entretien, le patient est reflété par le miroir du soignant. A l’inverse, le 

soignant est reflété par le miroir du patient.  Cette photo n’illustre pas le cliché mais met en scène 

la qualité de la relation qui se crée entre le soignant et le patient. 

Derrière le cliché : La relation soignant – patient est avant tout un échange au niveau de l’humain. 

Le soin relationnel, la qualité du lien, la consolidation ce lien, l’amour qu’on y met, … sont autant 

d’ingrédients nécessaires qui permettent à une personne d’entrer dans un processus de 

rétablissement.  

 « Et surtout chez cette interne, je sens l’amour. L’amour de son burlingue, l’amour de son métier, 

l’amour de nous tous, les démantelés. Je la vois entrer dans les psychologies, investir les âmes, 

cicatriser les cœurs. Je la sais présente à nos blessures, délicate dans nos profondeurs, passionnée 

d’empathie. C’est pas grand-chose, un grand médecin, ça n’a l’air de rien, ce sont des questions 

posées à point, quelques sourires, de la complicité point trop n’en faut – sur cette autorité 

d’humanité, alors on peut toujours s’appuyer » (extrait de « Encore vivant », p.128, Pierre Souchon). 
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Photo 11 

 

 
Titre : Malade, donc je suis 

 

Clichés : Les bipolaires, les dépressifs, les anorexiques, les alcooliques, les schizo, les toxicos, …  

Description : Un groupe de personnes jouent au jeu « devine-tête ». Un joueur est content d’avoir 

trouvé l’étiquette que les autres lui avaient collée. 

Derrière le cliché : On constate que les personnes qui ont un trouble psychique sont souvent 

qualifiées par leur maladie. Elles se voient cantonnées à leur étiquette de malade. De plus, elles 

peuvent elles-mêmes s’auto-stigmatiser.  

Ces formulations sont enfermantes. Cela installe une distance entre ceux qui seraient dans la norme 

et les autres, les fous.  

La personne ne se réduit pas à sa maladie. C’est une facette de sa vie mais pas toute sa vie.  
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Photo 12 

 

 
Titre : Ma carriole, mes casseroles ! 

 

Cliché : Les troubles de la santé mentale, c’est pour la vie. 

Description : Une dame âgée tire péniblement une carriole chargée d’un amas d’objets 

représentant tout ce qu’elle a vécu, et accumulé au cours de sa vie 

Derrière le cliché : Avoir un trouble psychique n’est pas synonyme de pronostic fataliste et de 

souffrance à vie. Le rétablissement fait partie du parcours de toute personne ayant un trouble 

psychique. Il est possible d’aller mieux, d’avoir une vie sociale, de travailler malgré la persistance 

d’éventuels symptômes. Cela dépend des ressources de la personne, des personnes qui l’entourent 

et de son environnement. 

Le rétablissement est un processus non linéaire, qui comprend des périodes d’avancée, de recul 

et de stagnation, et qui varie en fonction des personnes. C’est un processus global : confiance, 

environnement bienveillant, contacts réguliers avec des soignants, médicaments, prise en compte 

du savoir sur sa maladie, entraide, … 
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Photo 13 

 

 
 

Titre : Telle une divinité  

 

Cliché : La souffrance psychique au travail n’est pas un risque professionnel 

Description : Une soignante dans un hôpital est exténuée par la charge de travail qui lui incombe. 

Elle possède 6 bras pour effectuer toutes les tâches de sa journée. 

Derrière le cliché : Le travail peut avoir un effet bénéfique sur la santé mentale lorsqu’il renforce le 

sentiment d’inclusion sociale et la valorisation de la personne. En revanche, il peut aussi entrainer 

des risques d’anxiété, de dépression et de burn-out (épuisement général) quand la pression au 

travail est trop présente. 

En France, on note une augmentation de l’absentéisme en raison du stress et des problèmes de 

santé mentale au travail. Les troubles psychiques sont la 2ème cause d’arrêt maladie en France. 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

Photo 14 

 

 
Titre : Entre nous  

 

Clichés : Les personnes qui ont des troubles psychiques ne sont pas des personnes comme les 

autres. Elles ne sont pas fréquentables. 

 

Description : Lors d’un bal folk, des personnes sont assises derrière un grillage. Elles ne sont pas 

invitées à danser avec les autres car elles sont ressenties comme « bizarres ». 

 

Derrière le cliché : Les différences et la diversité font la richesse d’une société. Qu’est-ce que la 

norme ? Nous avons tous une ou des particularités qui nous rendent unique et singulier. La 

solidarité, l’entraide et la valorisation de ces différences sont le socle d’une société humaine, plus 

juste et bienveillante. 
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Epilogue et remerciements 

  
Nous saluons la participation des professionnels, bénévoles et usagers des structures impliquées 

dans ce projet qui y ont mis du temps, du talent et du cœur : collectif Transit (Alexa Brunet), les GEM 

(Aubenas et Privas), les SAVS (ADAPEI, BETHANIE et APATPH), ESAT (APATPH, Lavilledieu et 

Coucouron), la MAS de Valgorge, la résidence accueil de Coucouron, l’Hôpital Sainte-Marie 

(Privas), le centre socio-culturel ASA (Aubenas), l’Education Nationale, l’UNAFAM, l’IREPS, 

Association Le Phare, la MSA , les centres médico-sociaux, le dispositif Maia, la mission locale 

(Aubenas), le SAMSAH (Privas), SOLEN (Aubenas), ANPAA (Aubenas), Collectif Sud 

  

Nous remercions pour leur soutien : l’Agence Régionale Auvergne – Rhône-Alpes, la Direction 

régionale des affaires culturelles Auvergne - Rhône-Alpes, de la Région Auvergne - Rhône-Alpes et 

de l’ARS Auvergne - Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé, animé 

par interSTICES, le Département de l’Ardèche, la communauté de communes Aubenas-Vals, la 

Mairie d’Aubenas, la Mairie de Valgorge, Le groupe musical Bouge tes faysses, Changement de 

cap (Rosières), le club de Muay thai boxing (Privas), la médiathèque Jean Ferrat, la Tribune, France 

3 Région, Info RC, Stéphane Villoud, Pierre Souchon, Domy de Laurac, Thérèse et Marie-Ange, Le 

lycée hôtelier de Largentière, et Martial Mejean (Martillus, dessinateur et illustrateur). 
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