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Cette sélection de ressources documentaires sert de support informatif complémentaire au contenu 
des Temps d’Echanges de Pratiques portant sur la promotion de la santé mentale via les 
dynamiques territoriales. Elle recense des références et une sélection d’outils relatifs à la promotion 
de la santé mentale. 
Un catalogue des guides et des outils pédagogiques « Compétences psychosociales » est accessible 
sur notre site internet Clic sur ce lien ! 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 16 avril 2021. 
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Retrouvez l’offre documentaire des Centres de Ressources sur  
w w w . I r e p s N o u v e l l e A q u i t a i n e . o r g  

 

Consultez les bases de données documentaires sur  
w w w . b i b - b o p . o r g  

 

Découvrez la veille et ses collections sur  
h t t p s : / / i r e p s n a . o r g / v e i l l e /  

 

 
Légende de l’accessibilité des références :  

    : disponible en ligne  

   : disponible en prêt dans nos centres de ressources   

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-IREPS-NA-Promotion-des-CPS-Janvier-2021.pdf
https://irepsna.org/veille/
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La santé mentale en définition 
 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé mentale comme : 
« Un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés 

normales de la vie, de travailler avec succès et d’une manière productive et d’être en mesure 
d’apporter une contribution à la communauté. 

La santé mentale ne consiste pas seulement en une absence de troubles mentaux. 
Le bien-être mental est une composante essentielle de la définition de la santé. » 

 
Le Cosmos Mental® : un clip pédagogique pour comprendre la santé mentale et ce qui l’influence. 

Psycom, 2018. 

Ce clip pédagogique Psycom, créé avec Les Zégaux, explique de manière imagée le 
concept de santé mentale. La métaphore du Cosmos illustre la complexité et la 
dynamique de la santé mentale, qui évolue tout au long de la vie.  

  Voir la vidéo 

 
Santé mentale : concepts, mesures et déterminants. I Doré, J Caron, Santé mentale au Québec, 

vol. 42, n° 1, printemps 2017, pp. 125-145.  

Cet article vise à situer le concept de santé mentale dans une perspective historique ; la 
conception traditionnelle suggérant que la santé mentale se définit par l’absence de troubles 
mentaux a été remplacée par une conception holistique qui interpelle directement la santé 
publique. Des modèles théoriques sont présentés afin d’exposer les diverses composantes de 
la santé mentale qui incluent une appréciation du bien-être émotionnel/qualité de vie (QV), du 
bien-être psychologique et social. Les auteurs présentent également différents instruments de 
mesure qui permettent d’évaluer les multiples dimensions de la santé mentale. Enfin, une 
recension des écrits présente les résultats de recherche sur les déterminants de la santé mentale.  

  Lire le document 

 
Promouvoir la santé mentale : adopter un langage commun. CAMH Québec Centre de ressource en 

promotion de la santé Canada, 30 juillet 2015. 

Cette vidéo explicite les concepts de santé mentale et de maladie mentale, ainsi que leur distinction. 

  Voir la vidéo 

Les déterminants sociaux de santé                                   
Les déterminants de la santé mentale 
 
Déterminants de la santé. Promosanté, RÉFIPS. 

Promosanté propose un dossier sur les déterminants de la santé, ainsi que des 
représentations schématiques et des documents de référence.  

 Lire le dossier           

 
Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ? Santé publique France. 

À chaque étape de la vie, l’état de santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs 
d’ordre socio-économique, en interdépendance avec l’environnement physique et le comportement individuel. 
Ces facteurs sont désignés comme les « déterminants de la santé ». Ils n’agissent pas isolément : c’est la 
combinaison de leurs effets qui influe sur l’état de santé (extrait).  

 Lire le document 
 

https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/
https://www.erudit.org/en/journals/smq/1900-v1-n1-smq03101/1040247ar/abstract/
https://www.youtube.com/watch?v=G8BWW24KE_w
http://promosante.org/promotion-de-la-sante-en-bref/determinants-de-la-sante/
http://utep-besancon.fr/UTEP_fichup/723.pdf
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Infographie sur les facteurs déterminants de la santé mentale. Association MINDS Promotion de la 

santé mentale Genève, 2020. 

La santé mentale est influencée par une interaction complexe de nombreux facteurs tels 
que les relations sociales, les événements de la vie, des facteurs génétiques, le revenu, 
la formation, l’emploi, le logement, l’accès aux services, les violences, les 
discriminations, ou encore l’environnement dans lequel on vit. Un ensemble de facteurs 
déterminants qui sont donc internes et externes à la personne. De plus ces déterminants 
interagissent et s'influencent entre eux. 

 Voir l'infographie 
 

Surveillance de la santé mentale positive et de ses facteurs déterminants au Canada : élaboration 

d’un cadre d’indicateurs de surveillance de la santé mentale positive. H Orpana, PSPM Canada, vol. 

36, n°1, janvier 2016. 

Le cadre conceptuel de surveillance de la santé mentale positive et de ses facteurs 
déterminants qui a été ainsi élaboré contient 5 indicateurs de résultats et 25 indicateurs 
de déterminants, répartis en 4 niveaux contextuels : « individu », « famille », 
« communauté » et « société ». Ce cadre d’indicateurs vise à combler les lacunes en 
matière de données relevées par la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, 
et il servira de référence pour l’établissement des programmes et des politiques 
d’amélioration de la santé mentale des Canadiens tout au long de leur vie. 

 Lire le document           

 

La santé et des déterminants. Mieux comprendre pour mieux agir. Santé et 

Services sociaux Québec, 2012. 

En offrant une vue d’ensemble des facteurs qui influencent la santé de la population, ce 
document rappelle que l’amélioration de la santé repose sur l’engagement de nombreux 
acteurs sociaux et vient soutenir leur action. Les déterminants de la santé y sont réunis 
dans un schéma appelé carte de la santé et de ses déterminants.  

 Lire le document           

 
Les risques pour la santé mentale. Aperçu des vulnérabilités et des facteurs de risques. OMS, 27 août 2012.  

Document de base établi par le secrétariat de l’OMS en vue de l’élaboration d’un plan d’action global sur la santé mentale. 

 Lire le document           

Promouvoir la santé mentale 
 

La promotion de la santé mentale est définie comme étant un processus visant à renforcer la 
capacité des personnes et des collectivités à prendre leur vie en main  

et à améliorer leur santé mentale.  
Elle met en oeuvre des stratégies qui favorisent les environnements  

de soutien et la résilience individuelle. 
 

Promouvoir la santé mentale. Dossier. La santé en action, n°439, mars 2017. 

Le dossier central de ce numéro rassemble la contribution de 25 experts, il présente un état des 
connaissances et passe en revue un certain nombre d'initiatives de terrain pour promouvoir une santé 
mentale positive, mobilisant tous les acteurs requis : professionnels de la santé, du social, réseaux, 
services de l'État, collectivités territoriales, associations... sans oublier les citoyens eux-mêmes. 

 Lire le document                                                       disponible dans nos antennes 

 

https://minds-ge.ch/wp-content/uploads/2020/08/INFOGRAPHIE-Les-D%C3%A9terminants-de-la-sant%C3%A9-mentale_v7_web_ok.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-36-no-1-2016/surveillance-sante-mentale-positive-facteurs-determinants-canada-elaboration-cadre-indicateurs-surveillance-sante-mentale-positive.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000540/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_FR_27_08_12.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2017-n-439-promouvoir-la-sante-mentale-de-la-population#:~:text=La%20Sant%C3%A9%20en%20action%2C%20Mars%202017%2C%20n%C2%B0439%20Promouvoir,sant%C3%A9%20mentale%20de%20la%20population.&text=La%20promotion%20de%20la%20sant%C3%A9,%C3%A0%20am%C3%A9liorer%20leur%20sant%C3%A9%20mentale.
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Promouvoir une vision globale de la santé mentale : un enjeu éthique pour les 

populations. A Caria, Psycom. In : Ethique, prévention et promotion de la santé, La 

Santé en action, n°453, septembre 2020, pp. 26-28. 

Promouvoir la santé mentale, c’est agir en faveur de conditions de vie et d’un environnement 
qui favorisent la santé mentale. En effet, les déterminants de la santé mentale (comme ceux 
de la santé) sont individuels, et surtout sociaux et environnementaux.  

 Lire le document                                                                       disponible dans nos antennes 

 

Les conditions pour agir en prévention et promotion de la santé mentale face à la crise du 

coronavirus. Réseau français des villes santé de l'OMS, août 2020. 

Cette publication, issue des échanges entre les membres du Réseau français des villes-santé de l'OMS, met en 
lumière les leviers qui ont permis aux villes, aux côtés d'autres acteurs de terrain de prévention et de promotion 
de la santé et des professionnels du soin, d’agir et de mettre en place des actions concrètes pour répondre aux 
problématiques posées par la crise de la Covid-19 sur le bien-être et la santé mentale de la population. Elle 
expose également les conditions nécessaires à la poursuite des actions en soulignant les besoins et manques. 

 Lire le document               

 

Le projet territorial de Santé Mentale : quel bénéfice pour le parcours des usagers ? 

Dossier. Pratiques en santé mentale, vol. 64, n°1, février 2018. 

Actes des 66èmes journées de Santé Mentale du 2 octobre 2017 à Amiens dédiées aux projets 
territoriaux de santé mentale. 

 Voir la revue et les résumés           

 
Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale. Méthodes et outils pour les 

territoires. Retours d’expériences. ANAP, 2 tomes, 2016 et 2019. 

Cette publication propose une démarche d'élaboration d'un parcours en psychiatrie et santé mentale, centré sur 
la personne dans toute sa globalité y compris son environnement. Cette méthode vise à rendre cohérentes les 
interventions respectives des acteurs qui œuvrent dans des champs ordinairement séparés (sanitaire, 
médicosocial, social). La démarche se caractérise par : un processus de transformation en 4 étapes ; un parcours 
collectif d'apprentissage sur une période de dix-huit mois avec valorisation de l'existant ; une double dimension 
: managériale et opérationnelle. Le tome 2 illustre et complète de façon concrète les méthodes et outils 
présentés dans le tome 1. Des préconisations pour la généralisation de l'élaboration des projets territoriaux en 
santé mentale y sont proposées. 

 Voir les synthèses 
 

Citoyenneté et empowerment en santé mentale : innovations participatives en France et à 

l’international. Centre national de ressources et d'appui aux Conseils locaux de santé mentale, mars 2018. 

Ces rencontres ont permis d’échanger et de débattre sur les facteurs susceptibles 
de favoriser la citoyenneté des usagers et des aidants en santé mentale à partir 
de l’"empowerment" de ceux-ci. La première journée fut consacrée aux 
innovations participatives nationales et internationales au sein des services de 
santé mentale intégrés dans la cité, ainsi qu’à l’évolution des modalités d’enseignement en formation initiale 
et/ou continue, et du développement de la recherche participative en santé mentale favorisant la pleine 
participation des usagers et des aidants par la co-construction des programmes de recherche et de formation 
avec eux et les professionnels. La deuxième journée a étudié comment le développement des nouvelles 
technologies en santé mentale, et son impact sur la diffusion et l’accès à l’information, ses usages et applications 
pratiques peuvent être des outils réels de citoyenneté et d’empowerment concret pour l’ensemble des acteurs. 

 Voir les synthèses 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2020-n-453-ethique-prevention-et-promotion-de-la-sante
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2020-08-21-PVS-covid-sante-mentale_doc-final.pdf
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2018-1.htm?contenu=sommaire
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=journ%C3%A9es-internationales-du-ccoms-save-date-et-appel-communication
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=journ%C3%A9es-internationales-du-ccoms-save-date-et-appel-communication
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Promouvoir la santé psychique des adolescent·e·s à l'école et dans l'espace social. Cahier de 

référence pour les professionnel·le·s. Santepsy.ch, #MOI C MOI, MindMatters, septembre 2020. 

Ce document poursuit les objectifs suivants : fournir de l’information et des connaissances sur 
les processus et les enjeux de l’adolescence ; proposer un outil de référence partagé et une 
compréhension commune de la promotion de la santé psychique des adolescent·e·s ; mettre 
en évidence des leviers et des pistes d’action afin de renforcer l’action globale de l’école et le 
pouvoir d’agir des enseignant·e·s ; servir d’ancrage à différents projets ou mesures qui 
soutiennent la santé psychique des adolescent·e·s. Il s’appuie à la fois sur des apports 
théoriques et des concepts liés à l’adolescence et la santé psychique, sur des expériences 
probantes menées en Suisse. 

 Lire le document 

 

Guide pratique : Intervenir en promotion de la santé à l'aide de l'approche écologique.  G Lafontaine, 

L Renaud, REFIPS, 2019. 

La complexité des enjeux pour générer un changement individuel ou collectif ayant un impact 
sur la qualité de vie des populations exige d’avoir un regard global sur les facteurs impliqués 
tant au niveau de l’individu, que de ses milieux de vie et de la société dans laquelle il évolue. La 
démarche se référant au modèle écologique ainsi que les différents questionnements proposés 
permettent de développer un programme qui tient compte des principaux déterminants de la 
santé ainsi que des points de vue des acteurs et des secteurs interpellés par les enjeux de santé 
publique.  

 Lire le guide           Voir le recueil des outils associé au guide 

 

Innover en santé mentale. A Sadana-Cazenave. In : Crise sanitaire : quelles 
adaptations afin de prendre en charge les nouvelles formes de vulnérabilités 
en santé ? 5ème conférence INOVA-é, webinaire 11 décembre 2020. Ireps 
Nouvelle-Aquitaine, Région NA, ARS NA.  
Présentation de la démarche de Médecins du Monde Aquitaine en matière d’innovation en santé mentale. 

 Voir la présentation                                                             Voir la page dédiée aux conférences INOVA-é                                                                       

                

Définir et comprendre le bien-être des jeunes pour mieux intervenir. Pr G Michel. In : Le bien-être 

des jeunes se mesure-t-il ? 1ère conférence INOVA-é, Bordeaux 14 mai 2018. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 

Région NA, ARS NA. 

La plupart des travaux se sont inscrits dans une approche pathogène, examinant les conduites à risques, les 
manifestations psychopathologiques au travers de l’identification des facteurs de vulnérabilité (individuels, 
familiaux, environnementaux). Or, il existe également une approche positive, qui au 
travers de l’examen des expériences positives, des facteurs de protection vise le 
développement du bien-être et le fonctionnement optimal de l’individu. La 
présentation termine par l’illustration de deux études, l’une portant sur les effets 
d’un programme d’intervention de pleine conscience (Mindfulness) sur des enfants 
scolarisés et l’autre portant sur les Compétences Psycho-Scociales (émotionnelles, 
sociales, cognitives : « Le voyage des Toimoinous ».  

 Voir la présentation                                                                       

 

Prendre pouvoir sur sa vie en santé mentale : illustrations actuelles. E Jouet, Le sujet dans la cité, n°5, 

2014/2, pp. 63-75. 

La maladie est perçue, pour le sens commun, comme une perte de puissance d’agir. La perception qui est celle 
des sciences de l’éducation et de la pédagogie médicale qui consiste à la voir comme une expérience formative 
est donc paradoxale. Ce paradoxe ne peut se résoudre que par le rattachement à l’idée d’un dépassement de 
l’épreuve de la maladie dans une appropriation de savoirs nouveaux de soi, des autres et du monde. L’article 
donne des exemples de ces mécanismes et situations en s’intéressant particulièrement aux stratégies dites 

https://www.santepsy.ch/media/document/0/Promouvoir_la_sante_psychique_des_adolescents%20%2B%20annexes.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2019/12/Guide-pratique-Intervenir-en-promotion-de-la-sant%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99aide-de-l%E2%80%99approche-%C3%A9cologique-2e-%C3%A9dition-2019.pdf
https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/10/Aude-Saldana-Cazenave-MdM.pdf
https://irepsna.org/actions/inova-e/
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/10/Support-Pr-G-MICHEL.pdf


Sélection de ressources documentaires – JEP Santé mentale 26 avril et 4 mai 2021 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
8 

d’empowerment d’abord dans le domaine de la santé mentale. Sont ainsi rappelées sur plusieurs exemples situés 
à trois échelles différentes les bases empiriques de ces méthodes. 

 Lire le document                                                                       

 

Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé. 

Santé publique France. 

La création de cette plateforme permet l’articulation et la diffusion des innovations entre 
la recherche et les pratiques de terrain. Ce portail propose notamment une recherche par 
thème/public : santé mentale, enfants et adolescents… 

 Accéder au portail 

Agir par le renforcement des compétences 
psychosociales (CPS) 
 

Les CPS se situent à la croisée de la promotion de la santé et de la prévention des problèmes 

de santé, de la santé physique et de la santé mentale.  

Elles sont aujourd’hui reconnues comme un déterminant clé de la santé et du bien-être  

sur lequel il est possible d’intervenir efficacement. 

 
Webireps #01 : Renforcer les compétences psychosociales des enfants et des ados pendant la crise. 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020. 

Ce webireps est consacré à la démarche et aux outils permettant le développement 
et le renforcement des compétences relationnelles et émotionnelles des enfants et 
des adolescents. 

 Voir le webireps      
 
La preuve par les compétences psychosociales #1 - #2 - #3. Ireps Nouvelle-Aquitaine. 

L’Ireps NA, par ces 3 vidéos, propose une synthèse des dernières recherches dans le domaine des compétences 
psychosociales qui démontrent l’intérêt de cette approche auprès des publics enfants, adolescents et parents en 
suivant une méthodologie validée scientifiquement. En s’appuyant sur les documents récents basés sur les 
données probantes et prometteuses, les 3 vidéos vous permettront de : 1- comprendre ce que sont les 
compétences psychosociales et identifier leur efficacité auprès des publics, 2- vous 
appuyer sur les résultats de recherche pour améliorer vos stratégies d’intervention, 
3- identifier les facteurs de réussite pour mener des ateliers de développement des 
compétences psychosociales. Un dossier de recueil des données probantes ainsi que 
des collections d’outils en ligne par publics sont également proposés dans cet espace 
de « La boîte à outils Compétences psychosociales ». 

 Accéder aux vidéos et au dossier de synthèse 

 
Le cartable des compétences psychosociales. Ireps Pays de la Loire. 

Un site ressource évolutif pour celles et ceux qui souhaitent renforcer les compétences 
psychosociales des enfants et des pré-adolescents, de la théorie jusqu’à la pratique 
(fiches pédagogiques, outils et vidéos). Il propose en outre des parcours d’animation 
« post-confinement » dont un est à destination des adolescents et des jeunes adultes. 

 Voir le site               Voir le parcours d'animation ados               

https://www.cairn.info/revue-le-sujet-dans-la-cite-2014-2-page-63.htm?contenu=article
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
https://irepsna.org/webireps-01-renforcer-les-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-ados-pendant-la-crise/
https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/quest-ce-que-cest?authuser=0
http://www.cartablecps.org/
http://cartablecps.org/page-25-33-0.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX96K2z7_eAhULzhoKHWFgAlkQjRx6BAgBEAU&url=https://irepsna.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales-fait-peau-neuve/&psig=AOvVaw26XCSq8m_29Dv83Dmv9MOc&ust=1541588654359120
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COVID-19 : animer des activités d'éducation en santé avec des personnes en 

situation de précarité. E Hamel, M Taravella, Santé publique France, octobre 2020.  

Ce guide regroupe une partie théorique sur la conduite d'animations en santé dans le contexte 
de l'épidémie et une partie pratique avec des propositions d'activités à mener pour 
développer les compétences des publics adultes en situation de précarité. 

 Lire le guide           

 

Accompagner le déconfinement à la PJJ en confortant le développement des compétences 

psychosociales. S Ayouch, C Benoit, L Cornu (et al.), FNES, juillet 2020. 

La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) et la Direction de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) ont réalisé un guide d’accompagnement à 
destination des professionnels socio-éducatifs, leur permettant d’ouvrir ou poursuivre le 
dialogue avec les jeunes dans cette période particulière de la crise sanitaire, et leur donner 
la possibilité de prendre en main leur santé et bien-être. Il contient des principes 
fondamentaux, des supports pratiques et des ressources pour mettre en place des 
animations pédagogiques s'appuyant sur les compétences psychosociales. 

 Lire le document                               
 

Soutenir les compétences psychosociales des personnes vulnérables : des activités de soutien et de 

réassurance, en période de Covid-19. Y Costiou, C L’Horset, C Remodeau (et al.), Fédération Nationale 

d’Education et de promotion de la Santé (FNES), mai 2020. 

Ce guide s'adresse aux professionnels en contact avec des populations fragiles (personnes 
handicapées, âgées, isolées...) dans le cadre du déconfinement suite à la crise sanitaire 
provoquée par la Covid-19. Il répertorie différentes ressources et pistes d'intervention 
collectives pour promouvoir la santé mentale et renforcer les compétences psychosociales 
des adultes vulnérables dans un contexte si particulier. 

 Lire le document               
 

Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales & 
Nutrition. Ireps Grand Est, mars 2019. 
 

Ce document s'articule autour de 3 axes : 1) une présentation synthétique de connaissances 
issues de la littérature scientifique sur les facteurs renforçant l’efficacité des actions autour du 
renforcement des compétences psychosociales et de la nutrition ; 2) une synthèse des points 
transversaux aux actions analysées apportant des éléments d’explication et de compréhension 
globales ; 3) des fiches individuelles détaillant sept actions de renforcement des compétences 
psychosociales et quatre actions autour de la nutrition relevant de critères prometteurs, 
émergents ou innovants.  

 Lire le document               
 

Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences psychosociales. SIPrev 

(Stratégies d'interventions probantes en prévention). Chaire de recherche en prévention des cancers 

INCa/IReSP/EHESP, 2017. 

SIPrev est composé de deux parties : une partie intégralement effectuée par les membres de 
l’UIPES détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme probantes dans la littérature 
scientifique,  adossées s’il y a lieu aux recommandations et/ou référentiels internationaux sur 
la thématique ; une partie introductive réalisée par l’équipe de projet TC-REG mettant en 
évidence les éléments clés extraits des revues de littérature (extrait du préambule). 

  Lire le document 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/outils-d-intervention/covid-19-animer-des-activites-d-education-en-sante-avec-des-personnes-en-situation-de-precarite
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-pjj_0920.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_adultes_0620.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-GLOBAL.pdf
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Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé. Cultures & Santé 

asbl, Focus Santé, n°4, juin 2016. 

Ce numéro de la revue de l'association belge Cultures & Santé a pour objectif de permettre 
une meilleure compréhension des liens entre compétences psychosociales, promotion de la 
santé et inégalités sociales de santé, de proposer des repères utiles pour envisager l'action en 
faveur du développement et de l'exercice des compétences psychosociales auprès d'adultes 
vivant dans des contextes où les inégalités sociales se font particulièrement sentir.  

  Lire le document 
 
Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. La Santé 
en action, n°431, mars 2015, pp. 10-40. 
Ce dossier pose la problématique, installe une distance critique face à un concept dont la mise 
en oeuvre requiert la plus grande exigence. Dans une première partie, les experts délivrent un 
état des connaissances. La seconde partie présente des programmes de terrain.  

Lire le document                                                                disponible dans nos antennes 

 
Compétences psychosociales et promotion de la santé. Ireps Bourgogne, dossiers 

techniques, n°5, 2014. 

Ce dossier technique propose d'expliquer ce que sont les compétences psychosociales, comment les favoriser 
dans le cadre de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Il traite également de l'évaluation de ces compétences. 

  Lire le document 

Quelques exemples d’outils  
 
Pour connaître tous les outils CPS proposés en prêt dans nos centres de 
ressources, consultez notre catalogue « Compétences psychosociales ». Une 
recherche par l’antenne Ireps de votre département est possible via l’index. 

 Voir notre catalogue des outils CPS                      
 

7 astuces pour se recharger. Mouvement santé mentale 

Québec, 2017. 

Agir, ressentir, s’accepter, se ressourcer, découvrir, choisir, créer des liens, pour tous. 
Avec un guide d’animation, des fiches d’animation pour chaque astuce, un webinaire.  

 Voir cet outil                      

 
Confinement vôtre, la mini-série. CLSM de Poitiers, 2020. 

Six épisodes sur six émotions, pour informer et sensibiliser sur les impacts 
psychologiques de la crise sanitaire : Peur/Angoisse, Tristesse, Frustration / Colère, 
Honte/culpabilité, Isolement, Fatigue.  

 Voir cet outil                      
 

KotKot Covid. DIRPJJ, Ireps Bourgogne Franche-Comté, janvier 2021.  

Un kit pour favoriser les échanges entre collègues sur les conséquences de la crise 
sanitaire.  

 Voir cet outil 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-focus-sante-n-4-competences-psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/431.asp
http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-IREPS-NA-Promotion-des-CPS-Janvier-2021.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2017-2018/outils
https://ch-laborit.fr/confinement-votre-le-clsm-de-poitiers-presente-sa-mini-serie-sur-le-confinement/
https://ireps-bfc.org/sinformer/kotkot-covid-un-kit-favoriser-les-echanges-entre-collegues-sur-les-consequences-de-la
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Psycho Ressources face à la Covid et ses conséquences. Université de Reims 
Champagne-Ardenne, 2020. 
Présente différentes ressources disponibles afin de permettre aux étudiants de traverser au 
mieux la période liée à la crise sanitaire.  

 Voir ce support 
 

 

Cahier engagé. Santé mentale. Crips Ile-de-France, 2021. 

22 pages de jeux et exercices pour les jeunes, pour apprendre à déconstruire ses représentations, 

s’instruire et s’engager dans la santé mentale, et en particulier dans la psychologie positive.  

 Voir cet outil 
 

 

Les outils de Psycom : Le kit Cosmos Mental®. Le kit Mon GPS (Guide prévention et 

soins). Les outils « action anti-stigmatisation ». 

Tous les outils en ligne et réalisés par Psycom dans la rubrique « Agir ». 

 Voir le Cosmos mental       Voir Mon GPS         Voir les outils action anti-stigmatisation 

 

Clépsy. Des clés pour accompagner les familles dans leur quotidien. Hôpital Robert Debré, 2021.  

Ce site a pour objectif d’accompagner de manière adaptée les familles et leurs enfants dans les difficultés 
psychologiques et affectives qu’ils peuvent rencontrer. Reposant sur l’expertise pluridisciplinaire de l’équipe du 
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert-Debré AP-HP, il 
propose notamment des fiches pratiques et pédagogiques conçues comme des outils 
d’accompagnement et de soins, pour permettre aux familles de développer leurs 
compétences parentales. 

 Voir le site 

Des ressources complémentaires 
 
Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) en Nouvelle-Aquitaine. ARS Nouvelle-Aquitaine,                
3 septembre 2020. 
Cette page comporte les Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) de chaque territoire avec la publication 
du diagnostic territorial partagé de santé mentale du territoire. 

 Voir la page dédiée               

 
PRS Nouvelle-Aquitaine 2018-2028. Diagnostic santé mentale. ORS Nouvelle-Aquitaine (NA), ARS NA, 
CREAI, décembre 2017. 
Ce document, préparé dans le cadre de l’élaboration du Projet régional de santé 2018-2028 et du schéma 
régional de santé 2018-2023, présente les principales données concernant l’épidémiologie, le dispositif et les 
prises en charge en santé mentale en Nouvelle-Aquitaine, à partir des données nationales ou régionales 
disponibles. Il est organisé en deux grands chapitres consacrés l’un aux enfants et jeunes, l’autre aux adultes. 

 Lire le document 

 

Bulletin de surveillance syndromique de la santé mentale. Santé publique France, 2021. 
En raison de l’impact potentiel de l’épidémie de COVID-19 et des mesures de contrôle de 
l’épidémie sur la santé mentale de la population, Santé publique France assure une surveillance 
épidémiologique spécifique et publie des bulletins spécifiques pour suivre et analyser l’évolution 
de la santé mentale. 

 Voir les bulletins 

https://www.univ-reims.fr/media-files/31013/psycho-ressources-livret.pdf
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/1/9462,crips_cahier-engage-sante-mentale_B.pdf
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/
https://www.psycom.org/agir/la-defense-des-droits/kit-mon-gps/
https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/
https://www.clepsy.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/projets-territoriaux-de-sante-mentale-ptsm-en-nouvelle-aquitaine?parent=13730
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2019/02/PRS-DiagSanteMentale_18.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=bulletin%20surveillance%20syndromique%20sant%C3%A9%20mentale&sort=date
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CoviPrev : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale pendant 

l'épidémie de COVID-19. Santé publique France, 9 mars 2021. 

Depuis le 23 mars 2020, Santé publique France a lancé l'enquête CoviPrev en population générale afin de suivre 
l’évolution des comportements (gestes barrières, confinement, consommation d’alcool et de tabac, alimentation 
et activité physique) et de la santé mentale (bien-être, troubles). 

 Lire le document 

 
Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs, surtout chez les 15-24 ans. 

Résultats issus de la 1re vague de l'enquête EpiCov et comparaison avec les enquêtes de santé 

européennes (EHIS) de 2014 et 2019. Santé publique France, Etudes et résultats, n° 1185, mars 2021. 

En mai 2020, à l’issue du premier confinement national, 13,5 % des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en 
France présentent un syndrome dépressif, soit presque une personne sur sept. La prévalence de syndromes 
dépressifs est en hausse de 2,5 points par rapport à 2019. L’augmentation est notamment plus forte chez les 15-
24 ans (22,0 % en mai 2020, contre 10,1 % en 2019) et chez les femmes (15,8 % en 2020, contre 12,5 % en 2019). 

 Lire le document 
 

Crise sanitaire : accompagnement psychologique des élèves. Eduscol, mise à jour 

avril 2021. 

Plusieurs outils, notamment ceux élaborés par l’hôpital Robert Debré, sont mis à disposition 
des personnels de l’éducation nationale afin de mieux prévenir, identifier et accompagner les 
élèves en situation de détresse psychologique dans le contexte de la crise sanitaire.  

 Lire les documents 

 

La santé mentale des 18-24 ans plus que préoccupante. Ipsos, Fondation Fondamental, janvier 2021.  

Résultats d’une enquête réalisée auprès des 18-24 ans. Cette dernière met en lumière des résultats alarmants et 
rappelle l’urgence d’agir pour mieux prendre en charge cette population particulièrement touchée. 

 Lire le document 

 

Santé mentale : changer d’approches ? Dossier. Le magazine de l’Inserm, n°48, décembre 2020. 

Difficile de faire correspondre les tourments privés dont nous faisons l’expérience dans notre intimité psychique, 
avec des dérèglements plus généraux qui pourraient avoir une origine environnementale et biologique, et que 
l’on pourrait étudier à l’échelle de groupes humains. Aujourd’hui, la recherche biomédicale a pour défi de tisser 
ces correspondances afin de mieux soigner, mais aussi de casser les stéréotypes qui freinent l’accès aux soins. 
Car, non, ce n’est pas que dans notre tête. [résumé auteur] 

 Lire le document 

 

Améliorer le parcours de soins en psychiatrie. A Dru, A Gautier, CESE, mars 2021. 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) formule 20 préconisations autour de 
plusieurs priorités indissociables : agir sur la connaissance et la représentation de la santé 
mentale ; favoriser une entrée plus précoce dans le soin ; renforcer les moyens matériels et 
humains de la psychiatrie ; consolider la coordination médicale et médico-sociale afin 
d’améliorer l’accompagnement des patientes et des patients mais aussi de leurs proches. 

 Lire le document               

 

Psychiatrie, santé mentale et parcours des personnes vulnérables. Quelles complémentarités et 

coopérations entre les champs sanitaire, social et médico-social ? GEPSO, ADESM, ANPCME, 

décembre 2020. 

Ces actes sont composés de tables rondes d'experts qui croisent leurs regards et leurs expertises à la fois sur les 
bonnes pratiques d'accompagnement en santé mentale et sur les plans territoriaux de santé mentale, suivis de 
retours d’expériences de pratiques et dispositifs innovants mis en place dans des territoires. Cette journée est 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-du-printemps-2020-une-hausse-des-syndromes-depressifs
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+72+-+18+f%C3%A9vrier+2021&utm_content=HTML
https://www.fondation-fondamental.org/la-sante-mentale-des-jeunes-plus-que-jamais-preoccupante
https://www.inserm.fr/information-en-sante/magazine/inserm-magazine-ndeg48
https://www.lecese.fr/travaux-publies/ameliorer-le-parcours-de-soin-en-psychiatrie
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principalement organisée autour de la charte des bonnes pratiques qui a été construite conjointement entre les 
trois organisations de ce colloque. 

 Lire le document               

 
Stigmatisation : quels enjeux pour la santé mentale et le pouvoir d'agir ? H Revil, A Beal, Ireps 

Auvergne Rhône-Alpes, décembre 2020. 

La stigmatisation concerne des publics variés et perçus comme porteurs de différences physiques, psychiques ou 
sociales. Ce phénomène peut détériorer la santé mentale des personnes concernées. Par conséquent, cela 
affecte leur capacité à faire des choix pour leur santé, entraînant notamment du non-recours aux soins et aux 
services sociaux auxquels elles ont droit. Comment prendre en compte ce phénomène en tant que professionnels 
? Lors d’une matinée-débat, les interventions de deux chercheurs en sciences humaines ont permis d’identifier 
quelques pistes d’actions pour contrecarrer les effets de la stigmatisation. Ce document de la collection Recap, 
permet d'écouter et de voir leurs interventions. [Résumé auteur] 

 Voir les documents               
 

Rapport d'analyse des retours d'expériences de la crise Covid-19 dans le secteur de la santé mentale 

et de la psychiatrie. ANAP, Ministère des solidarités et de la santé, octobre 2020. 

Ce document présente des retours d’expériences de la crise sanitaire Covid-19 dans le secteur 
de la santé mentale et de la psychiatrie, qui témoigne de l’importante mobilisation, de la 
réactivité et de l’inventivité des équipes pour s’adapter à cette situation inédite. Ces 
remontées d'information ont été réalisées auprès des agences régionales de santé par une 
synthèse d'une enquête flash, de visites virtuelles et de la réunion d'une cellule de crise.  

 Lire le document               

 
Santé mentale et vieillissement : mythes et réalités, autres regards sur l'âge avancé. Module 

MENTAL. A Sizaret, IREPS Bourgogne Franche-Comté, juin 2019. 

Cette bibliographie est structurée en 5 grandes rubriques : 1) des définitions sourcées de concepts importants 
entrant dans la problématique de la santé mentale et du vieillissement, sous l'angle de la promotion de la santé 
; 2) la problématique du vieillissement et de la santé ; 3) le suicide et la prévention du suicide chez le sujet âgé ; 
4) les addictions et l'avancée en âge ; 5) des référentiels de bonnes pratiques et outils pédagogiques. 

 Lire le document      

 
Atlas de la santé mentale en France. M Coldefy, C Gandré, Institut de recherche et documentation en 

économie de la santé (IRDES), mai 2020. 

En France, les troubles psychiques sont associés à des enjeux majeurs en termes de prises en charge dans un 
champ en pleine mutation. Encore souvent centré uniquement sur le soin, le suivi des personnes atteintes de 
troubles psychiques s’oriente néanmoins vers le rétablissement, l’inclusion sociale, professionnelle et citoyenne 
des personnes.  

 Lire le document      

 

Santé mentale et isolement social : quelles interactions et réponses 

territorialisées ? Dossier ressources. Fabrique Territoires Santé, février 2018. 

Elaboré à partir de ce recueil d’expériences, le Dossier ressources propose un état des lieux 
et présente une trentaine d’actions locales inspirantes pour promouvoir la santé mentale et 
lutter contre l’isolement.  

 Lire le document               

 

Plan d'action pour la santé mentale 2013-2020. OMS, 2013. 

Ce plan d'action global reconnaît le rôle essentiel de la santé mentale dans la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous. Il repose sur une approche portant sur toute la durée de la vie.  Lire le document               

https://www.gepso.fr/static/uploads/2020/12/actes-JT051020.pdf
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=Sant%E9%20mentale#:~:text=Le%20RECAP%20%3A%20Stigmatisation%20%3A%20quel%20enjeux,sant%C3%A9%20mentale%20des%20personnes%20concern%C3%A9es
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_sante_mentale_annexes_maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2019-uete-bibliomental.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/007-atlas-de-la-sante-mentale-en-france.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/sante-mentale-et-isolement-social
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/
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OMS : recommandation actualisée visant à réduire au minimum les conséquences de la pandémie 
sur la santé mentale. Janvier 2021. 

 Lire le document               

 
Santé publique France (SpF) : COVID-19 : prendre soin de sa santé mentale pendant l'épidémie. 

 Voir la page dédiée               

 
COVID-19 et santé mentale des Français : quelle est la surveillance mise en place par SpF ? 

 Voir la page dédiée               

 
Santé & Territoires Nouvelle-Aquitaine : page « santé mentale ».  
Ireps Nouvelle-Aquitaine.  

 Voir la page dédiée               

 
Ireps Auvergne Rhône-Alpes : Santé psychique en temps de crise (et au quotidien), comment 
préserver sa santé mentale ? Dossier ressource thématique. 

 Voir le site               
 
Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale 

(CCOMS)     Voir le site               
 
Centre national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale 

(CLSM-CCOMS)    Voir le site               
 
Centre national de ressources et de résilience (NN2R). Dispositif sur le psychotraumatisme et la 

résilience.  Voir le site               

 
Les actes des Rencontres nationales des CLSM (incluant la vidéo de la 5ème Rencontre) 

 Voir la page dédiée               

 

Psycom Santé Mentale Info    Voir le site               

Les lignes d’écoute recensées par Psycom : 

 Voir la page dédiée               

 

Ministère des solidarités et de la santé : dossier Santé mentale.  Voir la page dédiée               

 

Association Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) France   Voir le site               
  
Etudiants et pandémie : des étudiants formés aux PSSM à l’université de Bordeaux. AFP, 17 mars 

2021.        Voir la vidéo               
 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale – SISM     
La 32ème édition des SISM aura lieu du 4 au 17 octobre 2021, autour de la 
thématique suivante : « Santé mentale et respect des droits » 

 Voir le site               

 
 

Cultures & Santé  Voir le site               
 

http://clsm-ccoms.org/2021/02/12/recommandations-de-loms-actualisee-visant-a-reduire-au-minimum-les-consequences-de-la-pandemie-sur-la-sante-mentale/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/covid-19-et-sante-mentale-des-francais-quelle-est-la-surveillance-mise-en-place-par-sante-publique-france
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/tag/sante-mentale/
https://wakelet.com/@santepsyIREPSARA
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://clsm-ccoms.org/
http://cn2r.fr/
http://clsm-ccoms.org/2021/03/24/les-actes-de-la-5eme-rencontre-nationale-des-clsm-22eme-journee-detude-espt-les-clsm-12-ans-apres-du-15-novembre-2019/
https://www.psycom.org/
https://www.psycom.org/sorienter/les-lignes-decoute/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/
https://pssmfrance.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hqZdsHMwvSQ
https://www.semaines-sante-mentale.fr/
https://www.cultures-sante.be/
https://www.cultures-sante.be/

