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« Ville et santé mentale » 

Ce document vous est 
proposé par 

CRESCENDOC, le 
réseau documentaire 
régional en Éducation et 
Promotion de la santé de 
la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans 
le Pôle régional de 
compétence animé par la 

Fédération Régionale 
des Acteurs en 
Promotion de la Santé 
(FRAPS) avec le soutien 
financier de l’Institut 
National de Prévention et 
d’Education pour la Santé 
(INPES). 

Le réseau 
CRESCENDOC a pour 
objectif principal de 
permettre aux promoteurs 
de projets d’effectuer des 
actions de qualité. 

Le réseau 
CRESCENDOC a pour 
objectifs opérationnels 
de :  

• Favoriser  l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser  les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein 
de la région 

• Développer  la 
complémentarité entre 
les membres du réseau 

CRESCENDOC est le 
fruit d’un travail 
collaboratif des acteurs 
présents sur tout le 
territoire de la région 
Centre. 

Généralités 

FOCUS SUR… 
 
CHAN CHEE Christine, BECK François, SAPINHO David, GUILBERT Philippe. La dépression 
en France Enquête Anadep 2005.  Saint Denis : Institut National de Prévention et d'Education 
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Cet ouvrage s'appuie sur une enquête en population générale qui repose sur des 
indicateurs internationaux validés de la dépression. Les auteurs présentent les   
méthodes et les limites de l'étude et explorent les facteurs sociodémographiques 
associés à la dépression ainsi que le recours au soin pour cette maladie.           
Préalable indispensable de la mise en œuvre d'une politique de de santé publique 
cohérente et efficace, il dresse un état des lieux des opinions et perceptions des Français sur la 
dépression et s'adresse à tous les professionnels de santé comme aux citoyens.  
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Ce guide, à destination des professionnels de santé et du social, propose d’informer sur les diffé-
rents dispositifs de prise en charge  et d’accompagnement  des publics précaires en souffrance 
psychique. Il permet ainsi de rendre plus clair les moyens disponibles pour répondre aux diffé-
rentes demandes des personnes en situation de précarité et réorienter si besoin (actions sociale, 
le service public de la psychiatrie, l’aide aux logements). 
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Les centres de 

documentation du réseau 

documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org 
 

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des documents 

disponibles dans le réseau 

documentaire. 

  

 

CRESCENDOC propose une 

veille informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l’actualité en promotion de la 

santé. 

Connectez-vous sur :  

www.netvibes.com/  
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Accompagner et prévenir 

FOCUS SUR… 
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venir et intervenir.  Paris : ERES, 2004, 168p. 

 
L'origine précoce de nombreux troubles psychologiques souligne la nécessité d'or-
ganiser des interventions préventives en matière de santé mentale auprès de la 
petite enfance. Comment organiser cette prévention ? Quelles doivent en être les 
priorités ? Comment en évaluer l'efficacité ? Les réflexions des meilleurs spécia-
listes réunies dans cet ouvrage dégagent des pistes pour une organisation plus ef-
ficace de la promotion de la santé mentale des jeunes enfants. 



Page 4 « Ville et santé mentale » 

FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 37 69 85 
www.frapscentre.org 

 
FRAPS - antenne territo-

riale d’Indre-et-Loire :  
54 rue Walvein  
37000 TOURS  
02 47 25 52 87 

www.frapscentre.org/antennes/indre-
et-loire 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 
www.ch-dreux.fr 

Vos contacts en région 
Centre 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

FRAPS - antenne  
territoriale du Loiret 

Espace Santé 
5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 

02 38 54 50 96  
www.frapscentre.org/antennes/loiret 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
www.frapscentre.org/antennes/loir-et-

cher 
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mentale, de s’informer sur le stress, les médicaments, les thérapies et de parler des idées fausses. 
  
Huitième dimension. Vallorémis, 2010 
Ce jeu cherche à favoriser les représentations des adolescents et à susciter leur réflexion et leur 
jugement en les situant dans un système d’échanges et de reconnaissance des pensées de cha-
cun. C'est un support ludique de médiation. Objectifs: Faciliter la verbalisation et l'expression chez 
ceux qui sont en difficulté pour investir leurs pensées (inhibition, anxiété, impulsivité, ...).  
 
Photolangage 
 
Visages et paroles.  Bruxelles : Ligue des Droits de l'Homme Belgique, 2005 
A travers la douzaine d’activités proposées, les utilisateurs sont invités à faire travailler leur imagi-
nation et leurs représentations, à partir de ce qu’ils voient, c’est-à-dire, l’identité visible de la per-
sonne photographiée. Ainsi, en jouant, en échangeant les points de vue, on parvient à rendre à la 
réalité sa complexité (au-delà de ce qui apparaît à première vue), à sortir de l’identité visible 
comme seul critère de jugement (au sens neutre du terme). Objectifs: Sensibiliser les utilisateurs 
aux représentations, aux stéréotypes et aux préjugés, à leur manière de voir et de catégoriser le 
monde. 
 
OLIVO Catherine. Art-langage bien-être, mal-être.  2ème éd. Montpellier : Instance Régionale 
d'Education Pour la Santé Languedoc-Roussillon (IREPS LR), 2011.  
Les objectifs de l'art-langage sont les suivants : S'exprimer sur le bien-être et le mal-être. Prendre 
conscience de ses représentations du bien-être et du mal-être. Les échanger avec d'autres per-
sonnes dans un respect mutuel. Prendre conscience de ses ressources, de ce qui nous fait du 
bien. Initier une réflexion sur les pistes que chacun peut développer pour son bien-être. 
 

Des outils d’intervention en éducation pour la sant é 

FOCUS SUR…  
 
Lettre territoires et santé 
Lettre d’information santé du Nord Pas de Calais à destination des élus et des acteurs des       
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En ligne : http://www.elserevue.fr/sujet/special-territoires/lettre-dinformation-territoires-et-sante/ 
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En ligne : http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-publications/Revue-T-comme-
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Santé mentale 
la revue Santé mentale est un mensuel d’information et de formation destiné à tous ceux qui se 
sentent concernés par la maladie mentale et plus spécifiquement aux soignants en psychiatrie  
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