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Cette sélection de ressources documentaires sert de support informatif complémentaire au contenu 
des interventions en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre des Semaines d’information sur la santé 
mentale (SISM) 2022. Elle a pour objectif d’offrir aux acteurs une base commune de travail et de 
réflexion, et de leur apporter une connaissance fiable et actualisée. 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 30 août 2022. 
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Consultez les bases de données documentaires sur  
w w w . b i b - b o p . o r g  

 

Découvrez la veille collaborative 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 /  

 

 
 

La santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que 
l’absence de troubles ou de handicaps mentaux. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), la santé mentale est un état de bien-être permettant à une personne de se réaliser, 

de surmonter les tensions du quotidien et de contribuer à la vie de la société. 
 

 
 
 
Légende de l’accessibilité des références :  

    : disponible en ligne  

   : disponible en prêt dans nos centres de ressources  

https://irepsna.org/veille/
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Les déterminants de la santé mentale  
 

De la même façon que pour la santé physique,  
divers facteurs influencent la santé mentale d’une personne.  

Ainsi, tout comme dans le domaine de la santé physique, la santé mentale d’une personne 
ne peut pas être entièrement expliquée par des facteurs qui se situent au niveau de 

l’individu lui-même. Il est nécessaire de prendre en compte des éléments externes à la 
personne, qui impactent sa santé mentale, que cet impact soit souhaité ou non. 

(Les déterminants de la santé mentale. Minds, 2021) 

 

Les déterminants de la santé mentale. Synthèse de la littérature scientifique. A Peireira, C Dubath, 

AM Trabuchet, Association Minds Promotion de la santé mentale Genève, 2021. 

Ce document vise à synthétiser la littérature scientifique sur les facteurs déterminants de la 
santé mentale des personnes. La première partie présente la santé mentale, définissant des 
concepts clés. La seconde partie présente les déterminants de la santé mentale en s’appuyant 
sur des modèles existants pour structurer ces facteurs déterminants. Les différents facteurs 
sont organisés en trois niveaux d’analyse : le niveau individuel, le niveau social et économique, 
et finalement le niveau sociétal. 

 Lire le document 

 

Infographie sur les facteurs déterminants de la santé mentale. Minds, 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 
 

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 

 

Un outil à emprunter dans nos antennes !  

Enjeux santé : Les déterminants de santé sous la loupe. Cultures & Santé, 2019.   

Cet outil propose d’explorer et d’interroger les déterminants de santé. À travers une série 
de 78 cartes illustrées à manipuler, Enjeux santé soutient, au sein de secteurs touchant 
de près ou de loin à la santé, une réflexion active sur l’ensemble des facteurs influençant 

la santé ainsi que sur les relations qu’ils entretiennent entre eux. À l’aide de ces cartes, de multiples réflexions 
peuvent être menées sur les causes de certaines situations dans la perspective 
d’une prise de conscience, d’un diagnostic, d’une évaluation, d’une action ou 
d’une décision. Il peut être utilisé aussi bien avec des citoyen·nes que dans un 
groupe de professionnel·les ou dans des échanges avec le politique 

  Voir cet outil en ligne 

 

https://minds-ge.ch/wp-content/uploads/2021/04/Les-d%C3%A9terminants-de-la-sant%C3%A9-mentale.pdf
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.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2020-n-453-ethique-prevention-et-promotion-de-la-sante
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html
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Des repères pour un environnement propice à 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. 
 

Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement. Conseils méthodologiques pour 

l’organisation d’actions. A Nomblot, Psycom, 2022. 

Ce guide propose: des conseils pratiques pour organiser une rencontre dans le cadre des SISM 
2022 ; de découvrir de nombreuses idées de sujets à décliner en lien avec la thématique ; une 
sélection d’outils pouvant servir de supports pour l’animation de votre action. 

 Lire le document 

 
La page-ressources des SISM 2022 : « Santé mentale et environnement ». 

Cette page réunit l’ensemble des supports de communication (communiqué de presse, argumentaire, guide 
d’organisation, affiche). 3 bibliographies spéciales (juin 2022) réalisées par Ascodocpsy sont également 
proposées : logement ; aménagement des communes ; environnement et climat. 

 Voir la page dédiée et ses outils 

 

La santé mentale est une priorité pour agir face aux changements climatiques. OMS, communiqué 

de presse du 3 juin 2022. 

Selon une nouvelle note d’orientation de l’OMS, présentée  lors de la conférence Stockholm+50, les changements 
climatiques représentent de graves risques pour la santé mentale et le bien-être. L’OMS exhorte donc les pays à 
inclure l’aide en matière de santé mentale parmi les mesures qu’ils prennent pour faire face à la crise climatique, 
citant des exemples de quelques pays pionniers à cet égard.  

 Lire le document                  

 

Rapport mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous. Vue d’ensemble. D 
Kestel, OMS, 2022. 

L’OMS plaide pour une transformation à l’appui de la santé mentale et montre qu’elle est 
possible. S’appuyant sur les résultats de travaux de recherche et de cas pratiques, il examine 
diverses options pour mieux valoriser et défendre la santé mentale, repenser les 
environnements qui l’influencent et développer et renforcer les services de santé mentale 
communautaires. Illustrant son propos par des exemples d’évolutions positives observées à 
travers la planète, l'OMS montre que chaque pays, quelle que soit sa situation, a de nombreuses 
possibilités d’améliorer notablement la santé mentale de sa population.  

 Lire le document                  

 

Changement climatique, biodiversité et santé : quelle mobilisation des acteurs pour préserver la santé 

des populations au niveau des territoires ? Les rencontres de Santé publique France, 16 et 17 juin 2022.  

Cette session illustre des initiatives locales intersectorielles favorables à la santé, au climat et à la biodiversité. 
Les présentations sont suivies d’une table-ronde qui permet d’échanger sur la nécessité 
de collaborations et de partages d’expérience pour développer des politiques efficaces. 

 Voir la conférence 

https://www.semaines-sante-mentale.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide-methodologique-SISM2022.pdf
https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/edition-2022/
https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/06/03/default-calendar/stockholm-50-side-event--together-for-a-healthy--resilient--and-green-recovery
https://www.who.int/fr/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240050860
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/changement-climatique-biodiversite-et-sante-quelle-mobilisation-des-acteurs-pour-preserver-la-sante-des-populations-au-niveau-des-territoires/
https://www.semaines-sante-mentale.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide-methodologique-SISM2022.pdf


Sélection de ressources documentaires –  Santé mentale et environnement 

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

L'urbanisme au service de la santé. Dossier. Santé publique France (SpF), La Santé en action, n° 459, 

mars 2022, pp. 4-41.  

C'est un déterminant de la santé des populations insuffisamment reconnu : l'urbanisme joue un 
rôle crucial dans la qualité de vie, le bien-être et donc la santé globale de tout individu. Quatre 
experts de l'urbanisme favorable à la santé ont coordonné ce dossier central. Ce numéro 
présente une synthèse des connaissances et des focus sur des pratiques d'urbanisme favorable 
à la santé en France et à l'étranger. Une vingtaine de chercheurs et professionnels de terrain y 
ont contribué. Avec la contribution de l'OMS qui établit un constat d'urgence - l'urbanisme 
dégradé tue - et formule des propositions. 

 Lire le document                                                                         disponible dans nos antennes 

 

La santé mentale dans la Cité. Des repères pour comprendre, des exemples pour agir. 

A Caria, MH Dechaux, P Fritsch (et al.), Psycom, DGS, CCOMS, AMF, novembre 2021. 

Ce document, à destination des élu(e)s, propose des repères pour comprendre la santé mentale 
et des exemples concrets pour la conception et la mise en œuvre d'actions en faveur de la santé 
mentale de la population. 

 Lire le document 

 

Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. Dossier. SpF, La Santé en action, n° 

457, septembre 2021, pp. 4-54.  

Les études scientifiques ont démontré les liens entre la santé des personnes, la qualité de leur 
logement et l'endroit où elles habitent. Ce numéro présente une synthèse des connaissances 
sur la place du logement dans les déterminants de santé, le mal-logement, ainsi que plusieurs 
dispositifs et programmes innovants pour faciliter l'accès et le maintien dans un logement 
décent. Une trentaine d'experts - des professionnels de terrain aux chercheurs et représentants 
des populations - ont contribué à ce dossier central. 

 Lire le document                                                                        disponible dans nos antennes 

 

Au-delà des murs. Habiter et promotion de la santé. Dossier ressources. Fabrique Territoires Santé, 

C Motard, L Santana (et al.), septembre 2021. 

Ce dossier ressources est le fruit d’une réflexion collective, alimentée par une analyse 
documentaire, une série de rencontres et interviews et une capitalisation d’actions locales 
menées entre avril 2020 et juin 2021. Il est complémentaire d'un dossier Inspir’actions. Il 
s'attache tout d'abord à définir les termes logement, habitat et habiter pour aboutir à la 
notion d'habitat favorable à la santé. Il se focalise ensuite sur le rôle des dynamiques 
territoriales de santé pour "mieux habiter" et propose de pistes de réflexion piochées chez les 
architectes et ergothérapeutes pour parvenir au droit au logement. 

 Lire le document 

 

De la rue à l’habitat favorable à la santé : un déterminant majeur de santé publique. Les rencontres 

de Santé publique France, 25 et 26 mai 2021.  

La notion «d’habitat favorable à la santé » s’inscrit dans une approche plus holistique que le seul logement tout 
en intégrant des enjeux nouveaux, tant pour la période post-pandémie et son contrecoup socioéconomique, 
notamment auprès des publics vulnérables, que pour l’adaptation au changement climatique. Cette session 
traite de ce sujet, depuis la situation alarmante d’une absence de logement et des conséquences des conditions 
d’habitat dès le plus jeune âge, jusqu’à la recherche interventionnelle visant à réduire les inégalités sociales de 
santé liées à l’habitat. Elle aborde aussi la question de l’impact sanitaire, de la qualité de l’air intérieur et des 

conséquences du changement climatique sur les environnements intérieurs. Le débat 
s’ouvre sur le « Domiscore », nouvel outil permettant de caractériser un habitat sur une 
échelle de santé et de bien-être. 

 Voir la conférence 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-de-la-sante
https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2021/11/PSYCOM_BROCHURE_SANTE_MENTALE_DANS_LA_CITE_VF.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6344
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/de-la-rue-a-lhabitat-favorable-a-la-sante-un-determinant-majeur-de-sante-publique/
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-Ressource-HABITER-VF.pdf


Sélection de ressources documentaires –  Santé mentale et environnement 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
7 

Les bienfaits de la nature sur la santé psychique. In : Santé psychique et environnement : des liens 

multiples. Webinaire n°2 du 15 septembre 2021, Ireps Auvergne-Rhône Alpes. Références 

complémentaires par Agir-ese.org 

Les bienfaits de la nature sur la santé psychique sont reconnus et avérés par nombres d'études scientifiques, 
certaines thérapies reposant même sur le contact avec la nature. Quelles sont les relations entre la nature et la 
santé psychique ? Comment la nature agit sur notre bien-être ? Comment développer des activités qui 
permettent de favoriser la relation au vivant ? Lors de ce webinaire, Nicolas Guéguen et Julie Lan apportent des 
éclairages et leurs expériences sur ces questions.   

 Voir le webinaire           Voir le focus de l'Ireps ARA réalisé dans le cadre des SISM 2022 

 
Vivre en ville : Impacts de l’environnement urbain sur la santé psychique. In : Santé psychique et 

environnement : des liens multiples. Webinaire n°4 du 30 novembre 2021, Ireps Auvergne- Rhône 

Alpes. Références complémentaires par Agir-ese.org 

Les problématiques environnementales telles que les îlots de chaleur, la pollution de l'air ou le bruit peuvent 
venir alimenter ce sentiment de mal-être. Qu'est-ce qui, dans l'aménagement des villes, peut avoir une incidence 
sur la santé psychique et accentuer ou atténuer les contraintes de la vie citadine ? Comment prendre en compte 
la dimension psychologique, les perceptions et vécus des habitants dans la 
conception des villes ? Comment cette question de la santé psychique en ville est-
elle prise en compte par les collectivités et les urbanistes ?   

 Voir le webinaire 

 
Espaces végétalisés et santé mentale. B Vajou, Jardins de France, n° 662, juin 2021.  

La littérature montre que le contact avec la nature permet de réduire le stress, d’améliorer 
l’humeur et de réduire l’anxiété en favorisant la relaxation psychologique. Ces bénéfices sont 
corroborés par plus de 300 publications scientifiques. Certains chercheurs considèrent que 
l’effet n’est plus à prouver mais qu’il est à spécifier. Certaines caractéristiques 
environnementales comme l’hétérogénéité paysagère ou la visibilité peuvent moduler 
l’intensité de l’effet bénéfique observé. Plusieurs travaux sont aujourd’hui conduits en ce sens 
pour comprendre au mieux l’influence de ces paramètres. 

 Lire cet article                       Voir une vidéo explicative 

 

Biodiversité dans les espaces verts urbains et santé mentale. A Meyer-Grandbastien, Jardins de 

France, n° 662, juin 2021.  

Dans un contexte d’urbanisation croissante, les espaces verts urbains sont aujourd’hui à la croisée d’importants 
enjeux. Ils représentent des leviers d’action prometteurs en matière d’environnement et de santé publique en 
permettant d’atténuer les impacts de l’urbanisation sur le déclin de la biodiversité et en améliorant la santé des 
citadins, notamment mentale. L’angle d’approche de ce travail de recherche a été d’identifier des paramètres 
environnementaux au sein des espaces verts urbains qui soient à la fois associés à la diversité d’espèces, 
perceptible par les citadins, et favorables à leur restauration psychologique.  

 Lire cet article 

 

Effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé : Synthèse des recherches 

internationales et clés de compréhension. B Vajou, Plante & Cité, 2021. 

Sous forme d'un recueil de fiches, ce document restitue un travail de synthèse des 
connaissances scientifiques concernant les effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur 
la santé des citadins, en particulier mentale. Il s'inscrit dans le cadre d'un travail de recherche 
mené de 2018 à 2021 par Bastien Vajou et porté par Plante & Cité en partenariat avec l'équipe 
de recherche en psychologie BePsyLab de l'Université d'Angers et l'Institut de Recherche 
en Horticulture et Semences. Les quatre premières fiches présentent les principaux effets 
bénéfiques sur différents aspects de la santé mentale : le stress et l'anxiété, la dépression, la 

https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-les-bienfaits-de-la-nature-sur-la-sante-psychique
https://documentation.ireps-ara.org/sism-2022-sante-mentale-et-environnement-focus-n-11-juillet-aout-2022/
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-vivre-en-ville-impacts-de-lenvironnement-urbain-sur-la-sante
https://www.jardinsdefrance.org/espaces-vegetalises-et-sante-mentale-etat-des-connaissances/
https://agir-ese.org/mediatheque/3-autour-de-letude-sur-les-effets-des-espaces-de-nature-urbains-sur-la-sante-mentale
https://www.jardinsdefrance.org/biodiversite-dans-les-espaces-verts-urbains-et-sante-mentale/
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restauration attentionnelle et le déficit de nature. Deux fiches complémentaires proposent ensuite une synthèse 
des effets bénéfiques sur la santé physique ainsi que sur la santé sociale.  

 Lire le document 

 

La santé et le bien-être dans les quartiers en renouvellement urbain. Outils et méthodes pour des 
projets favorables à la santé. Les carnets de l'innovation. Agence nationale de renouvellement urbain 
(ANRU), 2021. 

Ce carnet vise à favoriser un renouvellement urbain sous le prisme de la santé, afin d'en 
minimiser les impacts négatifs et mobiliser des leviers favorables à l’émergence de lieux de 
vie sains et de comportements favorables à la santé. Il a notamment vocation à : 
sensibiliser les acteurs du renouvellement urbain aux besoins spécifiques des QPV (Quartier 
prioritaire de la politique de la ville) en matière de santé et les encourager à aborder leurs 
opérations à travers le prisme encore trop peu mobilisé de la santé ; doter les acteurs de 
recommandations stratégiques et opérationnelles visant un Urbanisme favorable à la santé ; 
inspirer les porteurs de projet à partir d’exemples concrets et diversifiés. 

 Lire le document 

 

Espaces verts urbains : promouvoir l’équité et la santé. Eléments de préconisation. Réseau français 
des villes santé de l'OMS, 2020.  
Au regard des multiples co-bénéfices qu’ils peuvent procurer pour la santé, l’environnement 
et l’équité, les villes agissent donc sur leurs espaces verts : (ré)aménagement d’un espace, 
diagnostics et plans à l’échelle de la ville, animations, actions participatives, actions 
intersectorielles, etc. A partir d’une synthèse scientifique des liens entre espaces verts et 
santé, cet ouvrage, réalisé par l'équipe de recherche du projet GreenH-City, présente le panel 
des moyens d’agir des villes, illustrées par des actions concrètes de Villes-Santé françaises. 

 Lire le document 

 

L'urbanisme du bien-être. Ou comment concilier santé et urbanisme ? M Rouget, I Maquin, T Vichot 

(et al.), Agence d’urbanisme Besançon Centre Franche-Comté (AUDAB), 2020. 

Ce  document propose une réflexion prospective sur l'urbanisme favorable au bien-être et à la 
santé. Elle s'axe avant tout sur des facteurs tels l’activité physique, la mobilité active, la 
morphologie urbaine, le confort thermique ou la nature en ville pour mettre en lumière le rôle 
d'un urbanisme favorable à la santé afin de penser la ville de demain. 

 Lire le document 

 

Santé mentale et habitat. Réseau Français des villes-santé de l’OMS, avril 2019. 

En termes de logement et de santé mentale, les villes soutenues par un portage politique et 
leurs partenaires, savent mettre en œuvre des actions sur l’offre de logement adapté pour des 
personnes souffrant de troubles psychiques. Elles apportent de l’aide dans la vie quotidienne y 
compris la médiation avec le voisinage et le repérage des situations complexes.  

 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 

https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/630
https://territoire-environnement-sante.fr/sites/pnse4/files/fichiers/2021/08/0084_ANRU_2021_sante-et-bien-etre-quartiers_0.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/web_Ouvrage_GreenhCity-2020.pdf
https://www.audab.org/files/missions/publi-urba-bien-etre-web.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_sant%C3%A9_mentale_habitat-vf.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/
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Un outil à emprunter dans nos antennes !  

Faire ensemble 2030 : Coopérer pour un avenir solidaire, juste et durable. La 
Fonda, 2020.                  
Ce jeu coopératif vise à sensibiliser les joueurs (à partir de 15 ans) aux Objectifs de 
développement durable (ODD), déterminés par les Nations Unis dans le cadre de l’Agenda 

2030. Il repose sur une dynamique de résolution de défis en équipe. Les joueurs 
incarnent chacun un personnage, acteur clé de l’Agenda 2030 : l’Etat, l’entreprise, 
l’association, la collectivité territoriale, le centre de recherche, l’individu. En début 
de partie, trois défis leur sont soumis, un à l’échelle locale, un autre à l’échelle 
nationale et un dernier à l’échelle internationale. Chaque défi, documenté par des 
données clés, correspond à la cible d’un ODD et souligne les interactions entre ODD. 
Les joueurs ont pour but de résoudre ces défis, en construisant une solution 
commune, dans l’esprit de l’ODD 17 « partenariat pour la réalisation des objectifs ». 

 Voir le guide d'animation                         Antennes : 16, 17, 23, 24, 40, 47, 87 

Des ressources complémentaires 
 

Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) en Nouvelle-Aquitaine. ARS Nouvelle-Aquitaine, 18 août 2022. 

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                  Voir le PRS Nouvelle-Aquitaine 2018-2028. Diagnostic santé mentale 

 

Bulletin de surveillance syndromique de la santé mentale. Santé publique France. 
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 2022                  

 

Centre national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale 

(CLSM-CCOMS)    Voir le site               

 

L’espace « Santé mentale » de Santé publique France 

 Voir cet espace documentaire 
 

Réseau français des villes-santé de l’OMS   Voir le site               
 
Les publications « santé et qualité de vie » de l’Agence d’urbanisme 
Bordeaux Aquitaine (a’urba) 

 Voir cet espace documentaire 
 
Notre outil de veille documentaire et pédagogique et ses espaces « santé 
mentale » et « santé environnement » (études, données probantes, supports 
pédagogiques) : https://irepsna.org/veille/ 

 

Découvrez notre catalogue « Santé Environnement » des outils pédagogiques 

disponibles en prêt dans nos antennes  Clic ici ! 

https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/La%20Fonda_Jeu%20FE2030_Guide%20animateur.pdf
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
http://clsm-ccoms.org/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale
https://www.villes-sante.com/oms-europe/villes-sante-oms/
https://www.aurba.org/themes/sante/
https://irepsna.org/veille/
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-IREPS-NA-Sante-Environnement-2022.pdf

