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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 

Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale 
11 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg
Tél : 49 30 29

Centre d’Information et de Prévention
75 rue de Mamer
L-8081 Bertrange
Tél : 45 55 33 
info@prevention.lu 

CNAPA (Centre National de Prévention des Addictions)
99, rue Andethana
L-6970 Hostert
Tél. 49 77 77 – 1

SOS Détresse
Tél: 45 45 45
www.454545.lu
info@sosdetresse.lu

Aide téléphonique à l’attention des enfants et jeunes
Tél: 11 61 11
www.kjt.lu

Écoute parents
Tél: 26 64 05 55
www.kjt.lu

Femmes en Détresse
Tél: 12344
www.fed.lu
feminfo@pt.lu

7/7  11h00-23h00
et vendredi et samedi 

toute la nuit jusqu’à 3h00

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022

Le collège échevinal de la Commune de Niederanven, en collaboration avec la Commission des 
Générations, la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale a.s.b.l., le Centre National de Prévention 
des Addictions (CNAPA), Mathëllef a.s.b.l., Hôpitaux Robert Schuman et le CNA, organisera 
une semaine avec plusieurs activités tout autour du thème « Santé Mentale ». La semaine est un 
événement d’envergure nationale et a pour objectif de sensibiliser la population aux troubles mentaux 
et de lutter contre la stigmatisation des maladies mentales.

PROGRAMME
Lundi, le 10 octobre 2022 au Centre Polyvalent « A Schommesch » à Oberanven  
(Journée Mondiale de la Santé Mentale)
de 16h30 à 17h30  – Conférence :   
De la consommation à l’addiction : substances et comportements  
Dr Jean-Marc Cloos, MD, PhD, Directeur médical du Pôle Psychiatrie Hôpitaux Robert Schuman.
de 17h30 à 18h30  – Conférence  : 
« Peerinvolvment  »  Implication d’experts expérimentés dans le processus de traitement psychiatrique 
des jeunes/Formation d’accompagnateur de rétablissement pour les personnes ayant vécu des crises 
psychologiques (experts par expérience).
 M. Christof Theis, assistant social, Service National de Psychiatrie Juvénile (HRS) et Mme Corinne 
Lahure, assistante sociale.
de 18h30 à 19h00 – Pause   : 
Boissons non-alcooliques et petits pains garnis offerts par la Commune de Niederanven.
de 19h00 à 22h00 – Projection du film « Druk  » (régisseur : Thomas Vinterberg/Année 2020) 
suivi d’un Ciné-Débat sous le titre de «  We are all Mad Here  » (en collaboration avec Mathëllef 
asbl, CNAPA et CNA) 
Allocution par le bourgmestre Raymond Weydert.
Le film « Druk » sera projeté en langue danoise avec sous-titres anglais et/ou français. Introduction du 
film par CNAPA.
Inscriptions à partir du 15 septembre 2022 auprès de Roberta DARIO,  
Commune de Niederanven, tél: 34 11 34-35, e-mail: roberta.dario@niederanven.lu  
(Possibilité de participer à tous les événements ou bien seulement aux conférences  
respectivement ciné-débat)
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Mercredi, le 12 octobre 2022 à 19h00 
Projection du film «  Les Intranquilles  » au « Mutferter Haff » 12, rue Kinert, L-5334 Moutfort
Vendredi, le 14 octobre 2022 à 19h00  
Projection du film «  Le Grand Bain  » au « Mutferter Haff » 12, rue Kinert, L-5334 Moutfort 

Mardi, le 11 octobre 2022 et mercredi, le 12 octobre 2022 : 
Cours de premiers secours en santé mentale de 9h00 à 16h00 au Centre Polyvalent  
« A Schommesch » à Oberanven (1 heure de pause de midi = déjeuner offert par la Commune de 
Niederanven pour les 2 jours) 
Formateur : Sacha BACHIM, psychologue (CNAPA), langue du cours : luxembourgeois 
Le cours est limité à 20 personnes. Les habitants de la Commune de Niederanven seront traités 
prioritairement. 
Inscriptions pour au plus tard le 26 septembre 2022 auprès de  
DARIO Roberta, tél : 341134-35, e-mail : roberta.dario@niederanven.lu

Jeudi, le 13 octobre 2022 et vendredi, le 14 octobre 2022 : 
Formation « Auch Cowboys fürchten sich –  
Angststörungen frühzeitig erkennen, um Sucht vorzubeugen »  
de 9h00 à 16h00 (1 heure de pause de midi),  organisé par le CNAPA.
La formation aura lieu auprès du CNAPA, 99, rue Andethana, L-6970 Hostert. 
Formateur : Sacha BACHIM, Psychologue (CNAPA), langue du cours : luxembourgeois
Inscriptions : inscription@cnapa.lu 
http://cnapa.lu/event/auch-cowboys-furchten-sich-angststorungen-2/ 

Samedi, le 15 octobre 2022
Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale a.s.b.l. : 
Soirée de clôture de la Semaine de la Santé Mentale par un Concert commenté  
à 19h00 au Centre Polyvalent « A Schommesch » à Oberanven.
Artistes : The X, PTOLEMEA, Pleasing, Mac Mc
Boissons et snacks sur place.
Description : Le samedi 15 octobre 2022, en collaboration avec l’artiste et compositeur Yacko  
(Yannick Stein) et avec le soutien de la commune de Niederanven, le Centre d’Information et de  
Prévention de la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale propose une soirée gratuite intitulée  
« Artists for Mental Health » à partir de 18h30 au Centre Polyvalent « A Schommesch » à Niederanven.
Lors de cette soirée, Yacko présentera tout d’abord sa toute nouvelle asbl « Artists for Mental Health 
Luxembourg » crée dans le cadre de la Semaine de la Santé Mentale et destinée à soutenir les artistes dans 
des situations psychiques difficiles ainsi qu’à sensibiliser le public à la détresse mentale des artistes.
Ce lancement sera suivi d’un concert commenté de jeunes artistes luxembourgeois engagés tels que  
Pleasing, The X, Ptolemea. Mac MC et sTa. Ces musiciens à répertoire très varié (HipHop, Rap, Pop, …)  
présenteront et commenteront leurs chansons en décrivant le contexte complexe et leur état d’esprit  
parfois sombre lors de l’écriture tout en illustrant l’effet bénéfique et libérateur du processus créatif.

Toute personne est la bienvenue à cet événement exceptionnel.  
Veuillez vous inscrire pour au plus tard le 7 octobre 2022 sur www.semainesantementale.lu. 

LA SANTÉ 
MENTALE

QUELQUES FAITS SUR LA SANTÉ MENTALE

Le terme « santé mentale » peut être défini de différentes manières. Certaines définitions mettent 
l’accent sur le bien-être psychologique, tandis que d’autres la voient comme l’absence de troubles 
psychiques. 

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé mentale correspond à un « état de 
bien-être mental qui nous permet d’affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre 
potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. Elle 
fait partie intégrante de la santé et du bien-être, sur lesquels reposent nos capacités individuelles 
et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde dans lequel nous 
vivons. La santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. C’est aussi un aspect 
essentiel du développement personnel, communautaire et socioéconomique. »

Dans son nouveau rapport publié le 17 juin 2022, l’OMS indique que « en 2019, près d’un milliard 
de personnes – dont 14 % des adolescents dans le monde – étaient atteints d’un trouble mental. 
Les suicides représentaient plus d’un décès sur 100 et 58 % d’entre eux survenaient avant l’âge 
de 50 ans. Les troubles mentaux sont la principale cause d’invalidité et sont responsables d’une 
année vécue avec une incapacité sur six. Les personnes atteintes de troubles mentaux graves ont 
une durée de vie réduite de 10 à 20 ans par rapport à la population générale, souvent en raison 
de pathologies physiques évitables … La dépression et l’anxiété ont augmenté de plus de 25 % au 
cours de la première année de la pandémie seulement. »

Ci-dessous, nous allons porter plus particulièrement notre attention sur la dépression qui 
est une des maladies les plus fréquentes et les plus souvent sous-estimées. Déjà avant la 
pandémie liée au COVID, chaque année, environ 20 millions de personnes étaient atteintes 
de dépression en Europe.

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022 

Autres ciné-débats qui auront lieu à Moutfort dans le cadre de «  We are all Mad Here  »  :
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LA DÉPRESSION 

La dépression est une vraie maladie
Le terme « dépression » est employé de multiples façons. En effet, tout le monde peut se sentir triste, 
découragé ou déprimé, p.ex. en cas de maladie, de situations sociales stressantes ou d’événements 
difficiles. Cependant, on parle de la dépression dans le sens d’un trouble dépressif majeur lorsque les 
symptômes durent depuis au moins deux semaines, entravent la capacité de la personne à mener à bien 
son travail et ses activités quotidiennes  et affectent la qualité de ses relations personnelles. 
Les personnes atteintes de dépression ne sont ni des perdants, ni des paresseux, ni des pleurnichards.  
Elles souffrent d’une maladie sérieuse qui les empêche de pouvoir faire face au stress de la vie et de gérer 
les tâches quotidiennes.
Comme le diabète ou la bronchite, la dépression a ses causes, ses symptômes et ses traitements.  
Plus tôt elle est repérée, mieux elle peut être traitée.
La dépression peut toucher n’importe qui
Selon les estimations, une personne sur cinq souffrira de dépression au moins une fois dans sa vie. La 
dépression peut toucher n’importe qui : des personnes de tout âge, de toute profession et de toute couche 
sociale, les hommes, les femmes et aussi les enfants.
Bien que la dépression soit l’un des troubles psychiques les plus répandus, elle est peu connue du grand 
public et souvent mal comprise. Il n’existe pas de cause unique d’apparition de la dépression. La dépression 
résulte le plus souvent d’une combinaison de différentes causes. La maladie peut se développer lentement 
et s’installer progressivement, mais il se peut également qu’elle apparaisse de manière soudaine et 
inattendue.

La dépression a plusieurs visages
Toutes les personnes touchées par une dépression n’ont pas les mêmes symptômes. Chez certaines, 
le manque d’énergie et d’entrain domine, chez d’autres c’est l’agitation interne. On retrouve en 
général une tristesse profonde et une forte apathie, accompagnées d’un sentiment de vide intérieur. 
Les personnes affectées ont souvent du mal à se concentrer, ont des troubles du sommeil et des pro-
blèmes physiques variés. Certaines peuvent ressentir une anxiété oppressante. La dépression affecte 
tous les domaines de la vie : les tâches quotidiennes, les obligations professionnelles, les activités de 
loisirs, les contacts sociaux. La sévérité de la dépression varie et peut aller jusqu’à l’incapacité totale 
de gérer les tâches quotidiennes. Certains ne traversent qu’une seule phase dépressive dans leur vie 
qui peut durer de quelques semaines à quelques mois. Chez d’autres, les phases dépressives peuvent 
se répéter dans le temps. 

La dépression peut être traitée
Aujourd’hui, la dépression peut être soignée efficacement grâce à la psychothérapie et/ou avec 
certains médicaments. Comme la dépression n’est pas toujours diagnostiquée, ces méthodes de 
traitement restent malheureusement peu utilisées. La psychothérapie permet d’apprendre à utiliser 
des stratégies pour gérer les problèmes d’une autre façon. Selon la sévérité de la dépression, la prise 
de médicaments de type antidépresseur pourra être indiquée en complément. Les antidépresseurs 
ne créent pas d’accoutumance et ne changent pas la personnalité. Pris régulièrement, ils réduisent les 

symptômes de la dépression dans la majorité des cas. L’indication d’un traitement en ambulatoire ou 
d’un séjour à l’hôpital dépend de la sévérité de la dépression et de la présence d’un risque de suicide 
élevé. Dans tous les cas, le traitement de la dépression est prescrit par un professionnel de la santé et 
adapté individuellement.

Être à l’écoute peut déjà aider
Comme les autres maladies psychiques, la dépression est peu connue et mal comprise. Souvent, 
l’entourage pense que la personne est responsable de ses troubles, qu’il suffit qu’elle se ressaisisse. 
On observe souvent un désinvestissement de l’entourage qui pense à tort que seuls les médecins et 
les psychologues ont un rôle à jouer dans la guérison. Or, comme dans toute maladie, la personne en 
dépression a besoin d’être comprise et soutenue par son entourage.
L’entourage a un rôle tout aussi important à jouer que les professionnels. Il ne s’agit pas de se subs-
tituer au professionnel de la santé ni de donner des recommandations médicales. Être présent et à 
l’écoute suffit pour aider la personne à se sentir moins seule et contribue à sa guérison.
Dans ce cadre, le Centre d’Information et de Prévention de la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène 
Mentale propose des cours de premiers secours en santé mentale pour soutenir d’autres adultes 
(notamment pendant la semaine de la Santé de la Santé Mentale du 10 au 17 octobre 2022) qui sont 
l’équivalent des gestes de premiers secours qui apportent une aide physique.

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2022

La Semaine de la Santé Mentale est un événement d’envergure nationale dont les objectifs géné-
raux sont de promouvoir la santé mentale et le bien-être, de sensibiliser la population aux troubles 
psychiques et de renforcer la résilience individuelle et collective. 
La Semaine de la Santé Mentale se tient à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, qui 
a lieu tous les ans le 10 octobre. Pendant sept jours, un programme riche et diversifié est proposé à 
tous les publics - ce également au sein de la commune de Niederanven.

Du 10 au 17 octobre 2022 des activités culturelles, artistiques, sociales et académiques autour du 
bien-être psychique permettront de communiquer sur les actions de prévention, de se familiari-
ser avec les troubles psychiques, d’échanger autour des moyens de traitements et d’apprendre à 
connaître les structures d’aide dans tout le Luxembourg. 

Les activités organisées pendant la Semaine de la Santé Mentale sont proposées gratuitement, 
dans la mesure du possible, afin de donner à tous la possibilité d’y participer. 
Elles sont toutes reprises de manière détaillée sur le site Internet 
www.semainesantementale.lu 



Ciné-Débats
#semainedelasantementale

12. Oktober um 19h00
 "Les Intranquilles"

14. Oktober um 19h00
"Le Grand Bain"

 Mutferter Haff, 12, um Kinert L-5334 Moutfort

Agréments:
SANTE 08/10
AP 2011/1

 Mutferter Haff, 12, um Kinert L-5334 Moutfort

10. Oktober um 19h00
 "Druk"

Centre Polyvalent "A Schommesch," 18, rue d'Ernster, L-6977
Oberanven

Mathëllef asbl en collaboration avec: commune
de Niederanven, D'Ligue, CNAPA, CNA 

We are all 

mad 
here
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PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE 
Public cible 
Convient aux adultes dans leur quotidien pro-
fessionnel et privé pour soutenir d’autres adultes 
Contexte  
Les premiers secours en santé mentale sont 
l’équivalent des gestes de premiers secours qui 
eux, apportent une aide physique.
Durée 
12 heures réparties sur 2 jours (2 jours - 6 heures 
par jour) 
Objectifs  
Les participant·e·s acquièrent des compétences 
sur comment : 
 reconnaître les signes précoces des problèmes 
liés à la santé mentale chez les adultes. aborder 
sans jugement une personne concernée.

 −  apporter les gestes de premiers secours à une 
personne qui fait face à des problèmes psy-
chiques ou qui traverse une crise psychique.

 −  orienter la personne vers les prises en charge 
appropriées et d’autres formes de soutien.

Contenu  
Le cours de premiers secours en santé mentale 
transmet les connaissances de base sur les 
troubles mentaux et crises psychiques chez 
les adultes. Les participant(e)s apprennent à 
reconnaître les signes précoces de difficultés 
psychiques, à les aborder sans jugement  
et à encourager les personnes concernées  
à rechercher une aide professionnelle.
Troubles mentaux traités :

 −  dépression
 −  troubles anxieux
 −  psychose
 −  troubles liés à l’utilisation de substances

Situations de crise abordées :
 − idées ou comportements suicidaires
 −  attaque de panique
 −  événement traumatique
 −  état psychotique sévère
 −  effets graves de la consommation d’alcool et 

d’autres substances
 −  conduites agressives

Méthodes 
Le cours combine apports théoriques, acti-
vités réflexives, vidéos didactiques, exercices 
pratiques, études de cas concrets et mises en 
situation.
Compétences acquises 

 −  avoir des connaissances de base sur les 
fréquences et les impacts des troubles 
psychiques

 −  reconnaître les signes et symptômes des 
troubles psychiques les plus fréquents et les 
plus invalidants à l’âge adulte

 −  avoir un aperçu des différents traitements 
adaptés

 −  appliquer ROGER, les 5 étapes des premiers 
secours en santé mentale

 −  appliquer les mesures de premiers secours en 
cas de crise en santé mentale

Le cours est limité à 20 participant·e·s.  
Si une personne ne peut pas participer  
au 1er module, elle n’est plus autorisée à  
participer aux autres modules du cours. 
Cette personne devra s’inscrire à un  
autre cours.
www.prevention-psy.lu

Formation «   Auch Cowboys fürchten sich – Angststörungen 
frühzeitig erkennen, um Sucht vorzubeugen  » 
 
de 9h00 à 16h00 (1 heure de pause de midi),  organisé par le CNAPA.
La formation aura lieu auprès du CNAPA, 99, rue Andethana, L-6970 Hostert.  

Formateur : Sacha BACHIM, Psychologue (CNAPA) 
Langue du cours : luxembourgeois



GEMENG 
NIDDERAANWEN 1312 SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022 

Un emploi du temps chargé, la pression du temps, concilier famille et vie professionnelle, mais aussi 
une ambiance de travail désagréable sont autant de facteurs qui font que les gens se sentent stressés. 
Un stress prolongé peut rendre malade - les maladies psychiques sont devenues la principale cause 
d’incapacité professionnelle (par ex. 31% en Allemagne ; enquête Swiss Life).
Se détendre tout simplement en buvant un petit verre... C’est une stratégie très répandue pour gérer le 
stress. Mais s’il ne s’agit pas d’un verre d’alcool consommé consciemment, mais de rendre supportable un 
grand stress, le risque d’addiction augmente. 
Le stress est un facteur de risque reconnu pour les addictions. Le stress social, en particulier, joue ici 
un rôle : surmenage professionnel persistant, exclusion et mobbing, mais aussi disputes épuisantes 
persistantes dans le couple, détresse existentielle, discrimination, chômage ou menace de perte  
des moyens de subsistance. A cela s’ajoute, dans un monde hautement technologique, un nouveau 
facteur de stress : le stress numérique.
Le stress est donc une contrainte régulière ou durable, accompagnée d’un manque de moyens  
(temps, soutien humain ou technique) pour y faire face.

Que se passe-t-il dans le corps en cas de stress ? 
Le corps réagit au stress comme s’il était en danger de mort : les glandes surrénales sécrètent davantage 
d’adrénaline et de cortisol, l’hormone du stress, et le corps puise dans ses réserves d’énergie, le système 
cardiovasculaire s’emballe, les muscles se contractent, le système immunitaire se modifie. Tout le système 
est en alerte ! 
Lorsque les personnes sont soumises à un stress social, un comportement ciblé, qui réfléchit au préalable 
à toutes les possibilités qui pourraient conduire à la détente, n’est plus possible. Dans ce cas, les gens ont 
plutôt tendance à adopter un comportement conditionné (comme réaction rapide à la situation de stress 
désagréable) - et c’est ainsi que des habitudes défavorables peuvent s’insinuer et se consolider. 

Quelles sont les stratégies positives pour gérer le stress ?
Outre l’exercice physique ou les activités créatives qui peuvent faire baisser la pression, l’apprentissage 
d’une méthode de relaxation est très utile. L’entraînement autogène – qui a été étudié scientifiquement 
depuis longtemps - permet d’apprendre en sept unités d’exercice comment se détendre physiquement et 
se reposer psychiquement. Couplé à des images mentales positives, il permet de se renforcer de l’intérieur 
et de devenir plus résistant face aux défis de la vie quotidienne.
Même si l’on ne peut pas changer les exigences quotidiennes, on peut se mettre en forme de manière 
détendue afin d’affronter les défis avec plus de sérénité et d’optimisme !

http://cnapa.lu/fr/2022/07/le-stress-sen-va/

« LE STRESS S’EN VA ! » LE STRESS S’EN VA !  
Booster les forces de résistence avec 
l’entrainement autogène & l’imaginerie mentale 

Le stress chronique n’entraîne pas seulement des sentiments d’impuissance, 
d’inquiétude ou de peur—il affaiblit également le système immunitaire et rend 
vulnérable aux maladies ou à des stratégies d’adaptation défavorables. 
Dans le cours de relaxation, vous apprendrez comment activer vos forces de 
résistance par le biais de la détente psychique et physique et comment réussir 
à surmonter des situations fatigantes ou difficiles avec un calme intérieur et des 
images mentales positives. 
De nombreux effets positifs sur la résilience et la santé ont été démontrés pour 
cette technique de relaxation. 

Où : cnapa, 99, Rue Andethana, L-6970 Hostert/Niederanven 
Langue : Luxembourgeois et allemand  
Formateur : Elena Bienfait 
Dates : 21.09.2022 
 28.09.2022 
 19.10.2022 
 09.11.2022 
 23.11.2022 
 07.12.2022 
 14.12.2022 

Toujours les mercredis : 17h15-18h30 
Inscriptions sur : inscription@cnapa.lu 




