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Le CODES 83 ne garantit pas l’exhaustivité des événements
recensés dans ce dossier de presse

THÈME 2022 : "SANTÉ MENTALE ET ENVIRONNEMENT"
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LES SISM, QU’EST-CE-QUE C’EST ? 

QU’EST-CE QUE « LA SANTE MENTALE » ? 

LA SANTÉ MENTALE : QUELQUES CHIFFRES 

LES SISM : QUELQUES CHIFFRES



Créées en 1990, les Semaines d’Information sur la Santé Mentale se traduisent par un
événement annuel et gratuit, qui s’adresse au grand public, afin d’ouvrir le débat sur les
questions de santé mentale.

 
Chaque année pendant deux semaines, associations, citoyens et professionnels se mobilisent
et organisent des manifestations d’information et de réflexion (ciné débat, conférence,
théâtre, atelier découverte, concert, portes ouvertes, etc…) sur tout le territoire français.

 Le public aux questions de Santé mentale.

 A partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale.
 
Par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations,
professionnels et usagers de la santé mentale.

Au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé
mentale.

 
Les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une
information de proximité.

AIDER 

INFORMER

RASSEMBLER

SENSIBILISER

FAIRE CONNAÎTRE
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LES SISM, QU’EST-CE-QUE C’EST ?

LES CINQ OBJECTIFS DES SISM
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« 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. » (OMS, 2014)

« La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer 

à la vie de sa communauté. » (OMS,2013)

La santé mentale d'une personne est multifactorielle : ressources psychiques individuelles,
contexte social et économique, facteurs génétiques, accès aux services publics...

La santé mentale ne se réduit donc pas en l’absence de troubles psychiques.
 

Le concept de santé mentale comporte trois dimensions majeures :
 

Les troubles psychiques : se réfèrent à des classifications et correspondent à des
troubles de durée variable plus ou moins sévères (troubles bipolaires, dépression,

schizophrénie notamment).
 

 La détresse psychologique : peut intervenir lorsqu'une personne fait face à des
situations éprouvantes et à des difficultés existentielles.

 
L'état de bien-être : s’intéresse à l’ensemble des déterminants de santé mentale

conduisant à améliorer l’épanouissement personnel et le bien-être collectif.

QU’EST-CE QUE « LA SANTE MENTALE » ? 
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Taux de recours standardisé
en ambulatoire ou en
hospitalisation temps plein
pour différents troubles,
2015

En France, les troubles mentaux représentent le premier poste de dépenses du régime
général de l’assurance maladie par pathologie.

Le suicide est un phénomène complexe, qui concerne tous les âges. Il est une cause majeure
de décès prématuré. En Europe, malgré une lente décroissance de la mortalité suicidaire
depuis 2008 (de 100 000 décès en 2008 à 89 000 décès en 2017), la France présente un des
taux les plus élevés de suicide en Europe, derrière la Finlande et la Belgique. [2]
En région PACA 
La prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide en Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Paca) suit les tendances du niveau national. 

Evolution de la prévalence brute des
tentatives de suicide au cours de la vie en
2005, 2010 et 2017, Paca et France
métropolitaine Prévalences brutes pour
100 habitants. [3]

France métropolitaine, population âgée de
18 à 75 ans vivant en ménages ordinaires. 

Selon l’OMS, 1 européen sur 4 est touché par des troubles psychiques (dépression,
anxiété, addiction, troubles psychotiques…) au cours de sa vie, pour 1 personne sur 5 en
France. En France, les troubles psychiques appartiennent aux causes principales de
morbidité et mortalité. En effet, les troubles psychiques se situent au troisième rang des
pathologies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. 

Le coût de la psychiatrie en France, Karine Chevreul, 2012
Suicide : Données chiffrées, République française, 2019
Source : Inpes et Santé publique France

Source : RIM-P, Taux de recours standardisé ambulatoire en
établissement de santé, 2015 

SUICIDE

 PRÈS DE 110 MILLIARDS D’EUROS PAR AN [1]

CONSOMMATION DE SOINS EN PSYCHIATRIE GENERALE 

Baromètres Santé 2005, 2010 et 2017 
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LA SANTÉ MENTALE : QUELQUES CHIFFRES
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Nombre mensuel des passages aux urgences et part d’activité mensuelle pour les années 2018
à 2021, et janvier à mai 2022, chez les 11 ans ou plus, en Provence-Alpes-Côte d’Azur (source :
Oscour®)
 

« Par méconnaissance, les maladies mentales font peur. Les malades et leur famille en 
souffrent quotidiennement. La stigmatisation dissuade des personnes atteintes de consulter 

un spécialiste, retarde ainsi le diagnostic et augmente les effets des maladies
 mentales sur les personnes et la société. »
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Denys ROBILIARD
Ancien député du Loir-et-Cher

Rapporteur de la Mission Santé mentale et psychiatrie
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre mensuel de passages aux urgences pour idées suicidaires en avril-mai 

2022 est relativement stable comparé à celui de février-mars 2022 (+2%). En revanche, le nombre mensuel de 
passages aux urgences sur la période de janvier à mai 2022 est plus élevé que la moyenne

 des passages des années 2018 à 2020, ainsi que 2021, sur la même période. 
Depuis février 2022, la part d’activité mensuelle est supérieure 

à la moyenne des années 2018 à 2020 
Source : POINT ÉPIDÉMIO – Santé mentale – Édition PACA • #4 • 28/06/2022



Les événements 2022 sont également disponibles sur l’Agenda du site national :
www.semaine-sante-mentale.fr – RUBRIQUE « LES ÉVÉNEMENTS »

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se traduisent par une manifestation
gratuite et ouverte à tous, relayée par de nombreux acteurs partout en France. On doit sa
création à l’Association française de psychiatrie (AFP) en 1990. Le Collectif national des SISM
regroupe 23 partenaires qui impulsent des actions, relayent l’information et se mobilisent
sur le terrain
2 SEMAINES

C’est la durée des SISM depuis 2014. 

Plus de 1 400 ÉVÈNEMENTS

Se déroulent chaque année sur l’ensemble du territoire : conférences, ciné-débats, parcours
urbains, journées portes ouvertes, marches pour la santé mentale, expositions, pièces de
théâtre, ateliers de lecture, randonnées, ateliers découverte.

5000 PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES

Informent, exposent, expliquent, répondent aux questions : psychiatres, proches, usagers,
infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, journalistes, élus locaux, artistes etc. 

67 MILLIONS DE PERSONNES

Peuvent ainsi s’informer sur la santé mentale. 

D’année en année, la participation et l’intérêt du public et des professionnels pour les SISM se
confirment et se développent. Les élus locaux sont de plus en plus impliqués dans
l’organisation de ces actions, via les Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM). 

LES SISM : QUELQUES CHIFFRES
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L’environnement immédiat de chacun : le logement 

L’environnement plus large : l’aménagement des communes (qualité des
infrastructures et du réseau de transport en commun, présence et accès à la nature
ou la biodiversité) 

L’environnement plus lointain encore : notre planète et la crise écologique actuelle.

Les 33emes Semaines d'information sur la santé mentale ouvriront le débat sur la santé
mentale et l’environnement partout en France : "Pour ma santé mentale, agissons pour

notre environnement ! "
 

La thématique des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 2022 cible la
dimension physique de notre environnement qui comprend :
 

La crise sanitaire et les confinements successifs ont révélé à quel point la qualité de notre
logement (taille, insalubrité etc.) était un déterminant majeur de notre santé mentale. 

La manière dont les communes sont aménagées a également un impact sur la santé
mentale. Cela passe par exemple par la qualité de son réseau de transports en commun
qui permet de rendre accessible les différents services et lieux ressourçant d’une
commune, le développement des mobilités douces comme le vélo, la réduction des
nuisances sonores et de la pollution ou encore, l’aménagement d’espaces verts dans la
ville. 

Enfin, de nombreuses études alertent sur l’effet de la crise climatique sur la santé
mentale. La prise de conscience des enjeux liés au réchauffement peut affecter la vie
quotidienne des personnes qui sont engagées dans la transition écologique. On peut voir
apparaître de l’éco-anxiété, du stress post-traumatique ou encore l’aggravation de
troubles psychiques déjà présents. 

THÈME 2022
« Santé mentale et Environnement »

833e édition des SISM – 10  au  23 Octobre 2022



Nuage de mots extrait du texte argumentaire 
« POUR MA SANTÉ MENTALE ET ENVIRONNEMENT » 
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Au cours de cette 33e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, les questions
suivantes seront abordées, lors de manifestations organisées dans toute la France :
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Comment mon logement peut-il être une ressource ou, au contraire, un obstacle à mon
équilibre psychique ?

Comment l’aménagement de mon lieu de vie contribue à prendre soin de ma santé mentale ?

Comment les difficultés d’accès à un logement ou de conservation de mon logement
affectent-telles ma santé mentale ?

Quelle place occupe mon logement dans mon parcours de rétablissement ?

Quels sont les dispositifs ou les outils pour répondre aux enjeux de logement chez les jeunes,
chez les personnes précaires, isolées ou encore chez les personnes concernées par un
trouble psychique et ainsi   favoriser leur santé mentale (« un chez soi d’abord », colocations
intergénérationnelles, habitats inclusifs, etc.) ?

Logement et santé mentale

Quel(le)s sont les leviers/ressources, dans mon environnement, sur lesquels je me suis
appuyé.e et/ou m’appuie encore dans mon parcours de rétablissement ?

Avec quoi s’articule les transports en commun dans ma région ? Comment ce réseau
contribue-t-il à me permettre à vivre comme je le souhaite ?

En quoi ma vie urbaine ou en milieu rural participe-t-elle à mon bien-être ? Quelles en sont
les ressources respectives pour ma santé mentale ? Quelles émotions apparaissent ou
quels sens sont sollicités dans l’expérience que je fais d’un lieu ?

Aménagement d’une commune
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Où se trouve la nature dans mon environnement de vie et quelle forme prend-elle (lacs,
parcs, jardins, étangs, biodiversité, lac etc.)? Ces espaces de nature sont-ils facilement
accessibles ?

Quelles sont les relations que j’entretiens avec le monde vivant, la biodiversité ? 

Comment le contact avec ces éléments m’aide à prendre soin de ma santé mentale ?
Quelles activités, réalisées en lien ou dans la nature, me font ou pourraient me faire du
bien ?

Y a-t-il des conceptions des espaces, des caractéristiques structurales de l’environnement
idéales pour optimiser leurs bénéfices sur la santé mentale ? (ex : réduire les nuisances
sonores, mettre plus de terrains de jeu, d’espaces de nature sauvage, etc.)

Comment l’aménagement de mon quartier, ma commune, des espaces verts favorise-t-il
ma santé mentale ou peut-il la favoriser, tout en contribuant à la résilience des communes,
villes face au changement climatique ? 
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Comment, dans ma vie, puis-je prendre soin de ma santé mentale face aux enjeux
climatiques ?

Comment le dérèglement climatique affecte-t-il ma santé mentale ?

Quelles actions est-il possible de mettre en place au niveau individuel et collectif pour
retrouver du pouvoir d’agir, à mon échelle, et ainsi, prendre soin de ma santé mentale ?

Comment favoriser, dans la société et plus précisément dans les différentes organisations
militantes, le bien-être des personnes concernées et actives dans la transition écologique ?

Crise climatique et santé mentale

Nous vous invitons à ouvrir le débat !
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POUR MA SANTÉ MENTALE

AGISSONS POUR MON

ENVIRONEMENT !
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Les actions qui se déroulent

près de chez moi ! 
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EVENEMENTS CODES 83 
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Franck HELYE
Chargé de mission - Coordonnateur des actions
de formations

Nos formations peuvent être réalisées sur devis, n'hésitez pas à nous contacter pour

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le CODES 83 dispose d'une offre de formation continue sur différents aspects de la
méthodologie de projet en Santé Publique, mais aussi sur divers thèmes de santé
(addiction, souffrance psychique, santé sexuelle ou encore nutrition).

      tout autres demandes.

04.94.89.47.98 formation@codes83.org
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NOS FORMATIONS EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE
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Contact 
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Contacts
Collectif national des SISM : 01 45 65 77 24 

mail : sism.contact@gmail.com


