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La santé mentale 

 

La santé mentale est une com-

posante essen�elle de la santé 

 
La Cons�tu�on de l’OMS définit la 

santé comme suit: «La santé est un 

état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie 

ou d’infirmité». Ce$e défini�on a pour 

important corollaire que la santé men-

tale est davantage que l’absence de 

troubles ou de handicaps mentaux. 

 

 

La santé mentale est un état de bien-

être dans lequel une personne peut se 

réaliser, surmonter les tensions nor-

males de la vie, accomplir un travail 

produc�f et contribuer à la vie de sa 

communauté. Dans ce sens posi�f, la 

santé mentale est le fondement du 

bien-être d’un individu et du bon fonc-

�onnement d’une communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déterminants de la santé 

mentale 

 

Des facteurs sociaux, psychologiques 

et biologiques mul�ples déterminent 

le degré de santé mentale d’une per-

sonne à un moment donné. Ainsi, des 

pressions socio-économiques persis-

tantes sont des facteurs de risque 

reconnus pour la santé mentale des 

individus et des communautés.  

Les problèmes de santé mentale sont 

également associés aux éléments sui-

vants: changement social rapide; con-

di�ons de travail éprouvantes; discri-

mina�on à l’égard des femmes; exclu-

sion sociale; mode de vie malsain; 

risques de violence ou de mauvaise 

santé physique; et viola�ons des 

droits de l’homme. 
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La promo�on de la santé mentale en-

globe toutes les ac�ons contribuant à 

améliorer la santé mentale des indivi-

dus, c’est-à-dire, selon la défini�on de 

l’Organisa�on Mondiale de la Santé 

(OMS). 

En 2001, l’OMS es�mait que les 

troubles mentaux touchaient près de 

450 millions de personnes dans le 

monde. Face à cet enjeu sociétal ma-

jeur, les ressources ont jusqu’à pré-

sent essen�ellement été inves�es 

dans les services de soin, plutôt que 

dans la préven�on de l’appari�on des 

troubles psychiques. 

Quelles ac�ons ?  

Les interven�ons en PPSM reconnues 

comme efficaces peuvent se concen-

trer sur l’environnement proche ou 

lointain des individus. 

Les ac�ons portant sur les détermi-

nants sociaux sur la santé s’ar�culent 

essen�ellement autour de : 

- la diminu�on de  la précarité, 

- l’améliora�on des réseaux sociaux, 

- l’améliora�on de l’alimenta�on, 

- la réduc�on de la consomma�on 

probléma�que de substances psy-

choac�ves. 

 

Les interven�ons centrées sur les indi-

vidus et les groupes s’appuient sur des 

ac�ons de proximité visant à modifier 

les comportements en ciblant des con-

textes et des publics précis : 

- le milieu du travail 

- les personnes âgées 

- le sou�en à la parentalité 

les enfants et les jeunes  
 
 

Source : Psycom 

Les brochures Psycom 
Psycom est un organisme pu-
blic d’information, de forma-
tion et de lutte contre la stig-
matisation en santé mentale. 

Ses documents, ses outils 
s’adressent à tout personne 
concernée par les questions de 
santé mentale. 

Les 27 brochures disponibles 
sont réparties en 6 catégories : 

 

• Troubles psychiques 

• Médicamentspsycho-
tropes 

• Santé mentale et… 

• Droits en psychiatrie 

• Thérapies 

• Soins, accompagnement 
et entraide 
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En 1993, l’Organisa�on mondiale de 
la santé (OMS) introduit le concept et 
fait référence, en premier lieu, à une 
compétence psychosociale globale : « 
la capacité d’une personne à 

répondre avec efficacité aux 

exigences et aux épreuves de la vie 

quo�dienne. […] La compétence 

psychosociale joue un rôle important 

dans la promo�on de la santé dans 

son accep�on large renvoyant au 

bien-être physique, psychique et 

social ».  

L’OMS propose de subdiviser ce$e 
compétence globale en cinq paires :  

 

L’OMS, propose également de les regrouper en trois grandes catégories. 

Compétences  
sociales (ou inter-
personnelles ou de 
communication) 

Compétences  
cognitives 

Compétences  
émotionnelles 

Compétences de 
communications ve-
rabale et non verbale 

Compétences de 
régulation émotion-
nelle 

L’empathie 
Compétences de 
gestion du stress Capacités de résis-

tance et de négocia-
tion 

Compétences de 
coopération 

Pensée critique et 
auto-évaluation 

Compétences 
d’auto-évaluation et 
d’auto-régulation Compétences de 

plaidoyer 

Compétences de 
prise de décision et 
de résolution de pro-
blème 
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Créé par l’IREPS Pays de la Loire, ce site propose 
des ressources pour celles et ceux qui souhaitent 
renforcer les CPS chez les 8-12 ans.  

Il est composé de 3 parties :  

���� « Les CPS en théorie » répond aux question 
: Les CPS d’est quoi…; d’où ça vient et pourquoi 
aujourd’hui. 

���� « De la théorie à la pratique » pose les 
grands repères méthodologiques et pédagogiques. 

���� « Les CPS en pratique » c’est la concrétisa-
tion. Des fiches présentent le déroulement d’acti-
vités avec différentes étapes pédagogiques. 

URL :  www.cartablecps.org  
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URL : h$p://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-
ac�on-431.pdf  
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Isolitude. Culture et Santé a.s.b.l., 2017. [Photolangage] 
Kit composé d’un guide et de cartes illustrées perme'ant de mener une anima�on-débat avec un groupes d’adultes, sur 

la solitude et l’isolement. L'anima�on permet d’enrichir ses représenta�ons sur ces sujets, de s’exprimer à par�r d’images 

sur les facteurs qui sont à leur source et d’imaginer des pistes d’ac�on pour les rompre.   

 

 

Le langage des émo�ons. 2ème éd. Fédéra�on des Centres Pluralistes de Planning Familial, 2013. [Coffret pé-

dagogique] 
L'ou�l se présente sous la forme d’un jeu de 78 cartes. Chaque émo�on est présentée au travers d’un personnage récur-

rent, délibérément asexué. Tant le corps que le visage s’expriment : un simple froncement de sourcil, un port de tête, un 

mouvement de bras ou de jambes ou encore un détail du décor perme'ent d'iden�fier l’émo�on.  
 

 

Feelings. Feelings, 2016. [Jeu] 
Feelings est un ou�l de média�on perme'ant d'iden�fier et d'exprimer son propre ressen� dans une situa�on donnée, 

puis de deviner l'émo�on éprouvée par un joueur partenaire dans la même situa�on. La mise en jeu de l'empathie de 

chacun est propice au débat, temps où la parole et les représenta�ons peuvent circuler au sein d'un groupe. 

 

 
Ma santé au quo�dien. Jeu de préven�on favorisant le développement des compétences psycho-sociales. 

Associa�on Informa�on Préven�on Toxicomanie, 2010. [Coffret pédagogique] 
Cet ou�l est un jeu de l'oie qui a comme par�cularité d'aborder de nombreux thèmes : la santé, les prises de risque, les 

compétences, les sen�ments, les prises de décision, les conflits et les personnes de confiance. Son but est de favoriser le 

développement des compétences psychosociales pour acquérir une meilleure es�me d'eux-mêmes. 

 

 

Idées reçues santé mentale. Mythes et réalités. Associa�on Départementale d'Educa�on pour la Santé du 

Rhône,  2017. [Jeu] 
Cet ou�l ini�alement développé par le Psycom, cons�tue un support de réflexion et d’échanges autour des mythes qui 

entourent les troubles psychiques.  

Les outils d’intervention 
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www.frapscentre.org 

68 rue Walvein 
37 000 Tours 

Téléphone :02 47 37 69 85 
Messagerie : contac@frapscentre.org 

Des documentalistes au ser-
vice des acteurs en promotion 
de la santé en région Centre 

val de Loire 

Le réseau Crescendoc favorise l’accès à une documenta�on de qualité en éduca�on 
pour la santé / Promo�on de la  santé 

Base de données documentaire régionale. Elle recense 
l’ensemble des documents disponibles et empruntables 
dans le centre de documenta�on proche de chez-vous.  

Portail de veille sur ‘actualité en promo�on de la santé. 

Alimenté quo�diennement, il propose un accès à l’actuali-

té na�onale dans le champs de la santé publique et de la 

promo�on de la santé. 

Le Centre de Ressources 

Les membres du Groupe technique du réseau C��������� :  

- FRAPS AT 45 - 5 rue Jean Hupeau - 45000 ORLEANS - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org - Coordinatrice du réseau : Mathilde POLLET  

- FRAPS AT 41 - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - 02.54.74.31.53 - 

doc.antenne41@frapscentre.org  

- FRAPS AT 37 - 54 rue Walvein - 37000 TOURS - 02.47.25.52.86 - 

doc.antenne37@frapscentre.org  

- CODES du Cher - 4 Cours Avaricum - 18000 BOURGES - 02.48.24.38.96 -

doc.codescher@wanadoo.fr  

- CODES 36 - 73 rue Grande - 36000 CHATEAUROUX - 02.54.60 .98 .75 

csanzani-codes.36@orange.fr  

- CESEL  - Hôtel Dieu - 34 rue du Dr Maunoury - BP 30407 - 28018 CHARTRES CEDEX - 

02.37.30.32.66 - cesel@cesel.org  


