Depuis 1 an et demi, la crise de la Covid-19 a eu des impacts sur la santé mentale de tous. Mais qu’est-ce
que la santé mentale ? Selon l’Organisation Mondiale de la Santé :
« On 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 de manière productive et d’ être en mesure d’apporter une contribution à la
communauté. »
Pour continuer à prévenir les conduites à risques, prendre soin de votre public et l’aider à réaliser son
potentiel, ainsi que le vôtre, nous vous proposons des ressources, des expériences, et des outils afin de
vous aider à agir (encore) davantage.

C’est quoi la santé mentale ?
Vous manquez de temps ? L’Inserm propose un article à lire en 2 minutes
chrono pour comprendre.
Lire l’article : A garder en tête - C’est quoi la santé mentale ?
Vous avez plus de temps ? Découvrez le dossier Grand Angle sur la santé
mentale proposé dans le numéro de décembre 2020 du magazine de
l’Inserm.
Lire le dossier

Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie
Septembre 2021

Retrouvez les replays, le dossier de presse, les témoignages en vidéos
et les contributions ICI
et les ressources sur les addictions et les troubles psychiatriques de
Fédération Addiction.

Une dégradation de la santé mentale chez les jeunes en
2020 - Enquête EpiCov. . Hazo, JB, DREES, Études et résultats - octobre 2021 - 20p.
Ces résultats issus de la 2e vague de cette étude s’intéresse à la santé
mentale en 2020. Elle analyse l’évolution des syndromes dépressifs
dans la population entre mai et novembre 2020, elle présente des
indicateurs de développement suicidaires et pointe les sous-groupes
les plus à risques tels que les jeunes et plus particulièrement les jeunes
femmes.
Lire l’étude

Radio Pinpon : au centre hospitalier de Niort, une radio
thérapeutique à l’écoute
Radio Pinpon est une web radio où les usagers sont invités à s’exprimer
sur ce qu’ils vivent, pensent, ressentent. Le studio d’enregistrement,
chaleureux et contenant, laisse résonner les émotions des soignants
et des soignés. Depuis sa première émission en septembre 2018, cette
radio « thérapeutique » est diffusée en direct. Elle est gérée par un
infirmier du service, Éric Lotterie et son équipe et, est animée par plus
de soixante-dix patients. Chacun.e peut venir y témoigner, proposer
une musique, une émission de cuisine ou d’actualité, lire un poème...
Ecouter Radio Pinpon
Nous avons aimé : Votre dernier souvenir de danse

(7’46)

Les mots de la folie
L’association Arts Convergences lance un appel à contributions
autour des mots et de la puissance évocatrice des images mentales
qui y sont liées. Intitulé LES MOTS DE LA FOLIE ®, il a pour objet
de recueillir des propositions originales, graves ou fantasques, nées
d’expériences personnelles ou totalement inventées, qui donneront
une nouvelle dimension aux mots qui s’y réfèrent. Vous avez jusqu’au
15 NOVEMBRE pour soumettre vos propositions.
En savoir plus

Le cosmos mental, 2018/2019
Cet outil s’adresse à toutes les personnes qui veulent mieux comprendre
le concept de la santé mentale, pour elles-mêmes ou pour l’expliquer
à d’autres. Il peut être utilisé pour animer un atelier notamment, dans
le but de définir le concept de santé mentale ; expliquer la diversité
des facteurs mentaux qui peuvent influencer la santé des personnes ;
identifier les ressources et les obstacles potentiels pour prendre soin
de sa santé mentale ; aider à mesurer de thermostat de sa propre
santé mentale. Il est constitué d’un clip pédagogique Psycom , pensé
avec Les Zégaux , et de supports d’animation crées avec l’Association
Départementale d’Éducation pour la Santé (ADES) du Rhône.
Voir le clip
Accéder au mode d’emploi

Trousse de la santé mentale positive

MORRISON William, KIRBY Patricia, Consorsium conjoint pancanadien pour les écoles en
santé (CCES), 2017 - 61p .

Cette trousse canadienne vise à promouvoir l’adoption de pratiques
et de perspectives en santé mentale positive en milieu scolaire. Elle
permet également d’évaluer les pratiques en matière de santé mentale
positive et d’obtenir, en fonction des résultats, une série de stratégies
personnalisées pour améliorer la santé dans les écoles au bénéfice
des élèves, des éducateurs et des membres du personnel.
Télécharger la trousse
Accéder au E-book de la trousse de santé mentale

Le kit Enjeux Santé : les déterminants de la santé sous
la loupe - Isabelle Lacroix, Sarra Chaïeb, Pascale Dietrich-Ragon, Isabelle Frechon.
Collection INED : Documents de travail. N° 263, juin 2021, 38 p.

Pour promouvoir la santé et l’équité en santé, il est indispensable de
cerner ce qui les construit socialement, ce qui, dans nos sociétés, les
signaler ou les contrecarre. Enjeux Santé est un outil d’animation qui
propose d’explorer et d’interroger les déterminants de santé. Il soutient
une réflexion active sur l’ensemble des facteurs influençant la santé
ainsi que sur les relations qu’ils entretiennent entre eux.
Ce kit contient entre autre un ensemble de 78 cartes illustrées
représentant des déterminants de la santé ; un guide d’accompagnement
(70 p.) qui fournit des repères théoriques et pratiques (12 pistes
d’animation) pour travailler la question des déterminants de la santé.
Télécharger le kit Enjeux Santé

Mieux comprendre la santé mentale : guide sur la santé
mentale pour les personnes en situation de précarité ou
de migration- Orspere-Samdarra 2021. 20p.
Ce guide est un outil à destination des personnes en situation de
précarité ou de migration. Il a pour objectif d’expliquer ce qu’est la
santé mentale et le fonctionnement des dispositifs de soins en France.
Un imaginaire à la fin de ce guide peut faciliter la communication
des personnes allophones. Ce document est disponible en français,
albanais, anglais, arabe et bengali.
Accéder au guide

3114 : Un nouveau numéro national de prévention du
suicide
En fonctionnement depuis le 1er octobre ce numéro est gratuit,
confidentiel et accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, depuis
tout le territoire national.
Cette plateforme d’écoute permet aux personnes en détresse
psychologique d’échanger et de trouver une réponse adaptée
auprès des professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale
(psychiatres, infirmiers spécialisés et psychologues).

Troubles psychiques : 1 personnes sur 5 est touchée
chaque année, cela représente 13 millions de personnes
Consulter les 10 chiffres clés sur la santé mentale de
l’observatoire-Place de la Santé de la Mutualité Française 2021
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