
 

 
 
 

 

 

 
J-20 avant le WEB EVENT « santé mentale & travail » 

Restitution des résultats du sondage Psychodon -  OpinionWay 
 

 
Le 30 avril, veille de la Fête du Travail, Didier Meillerand, journaliste- fondateur du 
Psychodon, unis face aux maladies psychiques et Hugues Cazenave, Président 
d’OpinionWay vous révèleront les résultats du sondage : la santé mentale dans 
l’entreprise.  
 

 
Vendredi 30 avril 2021  

à 8H45 
 
Evènement diffusé en ligne 

 

Marquée par les présences exceptionnelles 
d’Olivier Veran,  Ministre des Solidarités et 
de la Santé et Franck Bellivier,  Délégué 
Ministériel à la Santé Mentale et à la 
psychiatrie, cette rencontre sera l’occasion 
de faire le point avec des chefs d’entreprise 
engagés comme Philippe d’Ornano, 

Président du groupe Sisley et du METI, 
Stéphane Roussel, Président du réseau « 
Les Entreprises Pour la Cité » (LEPC) et 
Directeur Général en charge des opérations 
de Vivendi, et Jean Marc Richard,  Président 
de la fondation Amipi, exemplaire dans 
l'accueil au travail des personnes 
concernées par une maladies ou un 
handicap psychiques.  

 
Pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, l’événement sera diffusé en live via 
les réseaux sociaux du Psychodon, du Ministère de la Santé, du réseau LEPC et des 
partenaires du Psychodon. 

 
 
A propos de Psychodon 
Soutenu par la Fondation Sisley-d’Ornano et le groupe VIVENDI, la fondation ORPEA 
l’association Psychodon vise à sensibiliser le plus grand nombre autour des maladies 
psychiques, rassembler autour de cette cause et collecter des fonds pour financer des 
projets dans la recherche, l’accompagnement des 12 millions de Français touchées comme 
de leur entourage et le développement d’actions de prévention sur les territoires. 
L’action annuelle de Psychodon permet de fédérer les professionnels du champ de la santé 
mentale mais aussi les entreprises et les médias pour lutter contre la stigmatisation des 
malades et briser le tabou qui pèse sur les maladies psychiques. 
https://psychodon.org/ 
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