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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

  

  

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CCOMS Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche 

et la formation en santé mentale 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (remplacée par l’ARS) 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

EPSMR Établissement public de santé mentale de La Réunion 

ESEMeD European Study of the Epidemiology of Mental Disorders 

INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 

INSERM Institut National de la santé et de la recherche médicale 

INVS Institut National de Veille Sanitaire 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 

MHEDEA Mental Health Disability : a European Assessment 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONS Observatoire National du Suicide 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

ORSPERE Observatoire Régional Rhône‑Alpes sur la Souffrance Psychique En Rapport 

avec l’Exclusion 

SAMDARRA Santé Mentale, précarité, Demandeurs d'Asile et Réfugiés en Rhône-Alpes 

SARMUR Société d'Anesthésie Réanimation et de Médecine d'Urgence de La Réunion 

UNAFAM Union Nationale des Familles et amis de personnes Malades et / ou 

handicapées psychiques 

UNAPEI Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées 

mentales et de leurs amis 
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PRESENTATION 

 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 

l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 

d’observation, l’ORS OI met à disposition des données et des informations sur la santé à 

La Réunion et à Mayotte. Le programme 2018 prévoit la diffusion de dossiers 

documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La dix-septième 

édition des dossiers documentaires concerne la problématique de la santé mentale.  

 

 Définition de l’OMS  

La santé mentale est une composante essentielle de la santé. La Constitution de 

l’OMS définit la santé comme suit : « 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 

». 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. C’est pourquoi, la promotion, la protection et le 

rétablissement de la santé mentale sont des préoccupations centrales pour les 

personnes, les collectivités et les sociétés partout dans le monde. 

Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques multiples déterminent le 

degré de santé mentale d’une personne à un moment donné. Ainsi, des pressions socio-

économiques persistantes sont des facteurs de risque reconnus pour la santé mentale 

des individus et des communautés. Les données factuelles qui l’attestent le mieux sont 

les indicateurs de pauvreté, notamment les faibles niveaux d’instruction. Les problèmes 

de santé mentale sont également associés aux éléments suivants : changement social 

rapide, conditions de travail éprouvantes, discrimination à l’égard des femmes, exclusion 

sociale, mode de vie malsain, risques de violence ou de mauvaise santé physique, et 

violations des droits de l’Homme. 

Par ailleurs, certains profils psychologiques et certains traits de personnalité 

prédisposent aux troubles mentaux. Enfin, les troubles mentaux peuvent être dus à des 

causes biologiques, notamment à des facteurs génétiques qui contribuent à des 

déséquilibres chimiques du cerveau. 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de la santé mentale, au niveau international, national, à La Réunion et à 

Mayotte :  

- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles, 

colloques, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, 

annuaires, outils, dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local. 
 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé et du domaine du social, et à des 

étudiants, et ainsi qu’à tout public intéressé par la thématique de la santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la santé mentale. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet local offrant les ressources disponibles à La Réunion et à Mayotte. 
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail s’est basé sur la bibliographie de Santé Publique France sur la santé 

mentale dans le numéro 439 de « La Santé en action ». 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) a 

été consultée. 

o Les bibliographies du site Ascodocpsy sur les Semaines d’Information en Santé 

Mentale de 2018.  

o La documentation du site du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale 

de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale a été 

également exploitée. 

 
 
 

 Pour le volet local 

Les références et sites ont été trouvés à partir de notre base documentaire interne 
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des 
sites de partenaires, et la veille documentaire. 

La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) et celle du 
site Ascodocpsy ont aussi été consultées. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les 
années 2014 à 2017.  

 
 
 
En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 
bibliographique. 
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  
Les liens Internet proposés ont été consultés le 5 mars 2018. 
 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

 

 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-439.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.ascodocpsy.org/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.ascodocpsy.org/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
 

1.1 Politique nationale et internationale 

 

 Arrêté du 19 décembre 2017 portant approbation du cahier des charges national 
relatif à l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance 
psychique des jeunes JORF n°0002 du 4 janvier 2018 texte n° 14. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/SSAP1706962A/jo/texte 
 

 Plan d’action interministériel « Bien-être et santé des jeunes ». Paris: Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé, Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports; 2016. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf 

 

 Plan d’action pour la santé mentale 2013‑2020. Genève: OMS; 2013. 50 p.  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89969/1/9789242506020_fre.pdf?ua=1 
 

 Plan Psychiatrie et Santé mentale 2011-2015. Paris: Ministère de la Santé, Ministère 
des Solidarités; 2012. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-
2015-2.pdf 
 

 Plan Psychiatrie et Santé mentale 2005-2008. Paris: Ministère de la Santé, Ministère 
des Solidarités; 2005. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2005-2008.pdf 

 
 
 

1.2 Etudes et données statistiques 
 
Enquête ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental 
Disorders) 
 

 Lépine JP, Gasquet I, Kovess V, Arbabzadeh-Bouchez S, Nègre-Pagès L, Nachbaur G, et 
al. Prévalence et comorbidité des troubles psychiatriques dans la population générale 
française : résultats de l’étude épidémiologique ESEMeD/MHEDEA 2000/ (ESEMeD). 
L’Encéphale. 2005;31(2):182-94. 
 
 

Enquête Anadep 
 

 Anadep, la plus vaste enquête grand public sur la dépression en France. Dossier de 
presse. INPES; 2009. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/70000/dp/09/dp090619.pdf 
 

 La dépression en France – Enquête Anadep 2005. Saint-Denis: INPES; 2009. 208 p. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1210.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/SSAP1706962A/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89969/1/9789242506020_fre.pdf?ua=1
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_2005-2008.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/70000/dp/09/dp090619.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1210.pdf
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Enquête Santé mentale en population générale (SMPG) 
 

Plaquette 

 Santé Mentale en Population Générale : images et réalités. Lille: Centre collaborateur 
de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé 
mentale. 
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/plaquette-
SMPG.pdf 
 

Articles 

 Chabaud F, Benradia I, Bouet R, Caria A, Roelandt JL. Facteurs de risque 
sociodémographiques et troubles mentaux : modèle global et spécificités locales, 
d’après les résultats de l’enquête « santé mentale en population générale » dans 18 
sites internationaux. Encéphale. 2017;43(6):540-57. 
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Encephale_SMP
Gintern18.pdf 
 

 Santé Mentale en Population Générale. L’Encéphale. 2010;36(3)Suppl 1:1-64. 
 

 Bellamy V, Roelandt JL, Caria A. Premiers résultats de l’enquête Santé mentale en 
population générale : images et réalités. L’Information psychiatrique. 2005;(81):295-
304. 
 

 Troubles mentaux et représentations de la santé mentale : premiers résultats de 
l’enquête Santé mentale en population générale. Etudes et résultats. 2004;(347):1-
12. 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er347.pdf 
 

Ouvrage 

 Cohidon C. Prévalence des troubles de santé mentale et conséquences sur l'activité 
professionnelle en France dans l'enquête "Santé mentale en population générale : 
images et réalités". Saint-Maurice: Institut de Veille Sanitaire; 2007. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2007/prevalence_sante_mentale.pdf 
 
 
 
1.3 Sélection bibliographique 
 

Rapports et autres ouvrages 

 Avancement des travaux. Étude de validation de la version française du questionnaire 
« Ask Suicide-Screening Questions » (ASQ) dans une population de patients 
adolescents pris en charge en unité d’urgences pédiatriques. In: Suicide : enjeux 
éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 3e rapport. ONS; 
2018. p. 134-45. 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avancee.pdf 
 
 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/plaquette-SMPG.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/plaquette-SMPG.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Encephale_SMPGintern18.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Encephale_SMPGintern18.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er347.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2007/prevalence_sante_mentale.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avancee.pdf
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 Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 3e 
rapport. ONS; 2018. 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf 
 

 Milon A, Amiel M. Rapport d’information n° 494 fait au nom de la mission 
d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France. Paris: Sénat; 
2017.  
http://www.senat.fr/rap/r16-494/r16-4941.pdf 
 

 Robert M, Paget LM, Léon C, Sitbon A, Du Roscoät E, Chan Chee C. Baromètre santé 
DOM 2014. Santé mentale. Saint-Maurice: Santé publique France; 2017. 22 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1809.pdf 
 

 Suicide. Connaître pour prévenir : dimensions nationales, locales et associatives - 2e 
rapport. ONS; 2016. 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons2016_mel_220216.pdf 
 

 Laforcade M. Rapport relatif à la santé mentale. Ministère des affaires sociales et de 
la santé; 2016. 190p. 
http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_rapport_laforcade_mission_sante_mentale_011016.pdf 
 

 Moro MR, Brison JL. Mission Bien-être et santé des jeunes. Ministère de l’Education 
nationale, Ministère des affaires sociales, de la santé, Ministère de la ville, de la 
jeunesse; 2016. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_bien-
etre_et_sante_des_jeunes_partie_1.pdf 
 

 Moro MR, Brison JL. Mission Bien-être et santé des jeunes. Annexes. Ministère de 
l’Education nationale, Ministère des affaires sociales, de la santé, Ministère de la 
ville, de la jeunesse; 2016. 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_bien-
etre_et_sante_des_jeunes_partie_2.pdf 
 

 Atlas de la santé mentale 2014. OMS; 2016. 
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/WHO-MHAtlas-
2014_French-web.pdf 
 

 Comment va la vie ? 2015. Mesurer le bien‑être. Paris: OCDE; 2016. 283 p.  

http://www.keepeek.com/Digital‑Asset‑Management/oecd/economics/comment‑v

a‑la‑vie‑2015_how_life‑2015‑fr#.WDcS7H2z76k 
 

 Le bien‑être mental de l’adolescent. Fiche descriptive. Copenhagen: OMS, Bureau 
régional de l’Europe; 2016. 4 p.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/303572/HBSC‑No.7_factshee

t_Well‑being_FR.pdf?ua=1 
 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-494/r16-4941.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1809.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons2016_mel_220216.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_rapport_laforcade_mission_sante_mentale_011016.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_rapport_laforcade_mission_sante_mentale_011016.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_bien-etre_et_sante_des_jeunes_partie_1.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_bien-etre_et_sante_des_jeunes_partie_1.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_bien-etre_et_sante_des_jeunes_partie_2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_bien-etre_et_sante_des_jeunes_partie_2.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/WHO-MHAtlas-2014_French-web.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/WHO-MHAtlas-2014_French-web.pdf
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/comment-va-la-vie-2015_how_life-2015-fr#.WDcS7H2z76k%C3%82%E2%82%AC+%C3%82%E2%82%ACoutil
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/comment-va-la-vie-2015_how_life-2015-fr#.WDcS7H2z76k%C3%82%E2%82%AC+%C3%82%E2%82%ACoutil
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/303572/HBSC‑No.7_factsheet_Well‑being_FR.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/303572/HBSC‑No.7_factsheet_Well‑being_FR.pdf?ua=1
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 Organisation de coopération et de développement économiques. Santé mentale et 
insertion professionnelle. De la théorie à la pratique. Paris: OCDE; 2015. 173 p.  
https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/employment/sante-
mentale-et-insertion-professionnelle_9789264242074-fr#page1 

 

 Hardy‑Baylé MC. Données de preuves en vue d’améliorer le parcours de soins et de 

vie des personnes présentant un handicap psychique sous‑tendu par un trouble 
schizophrénique. Versailles: Centre de preuves en psychiatrie et en santé mentale; 
2015. 198 p. 

http://www.adesm.fr/wp‑content/uploads/2015/11/Rapport_donnees_preuves_am
eliorer_parcours_soins_vie_handicap_psychique_201509.pdf 
 

 Coppens E, Vermet I, Knaeps J, De Clerck M, De Schrijver I, Matot JP, et al. Les soins 
psychiatriques pour adolescents en Europe : situation actuelle, recommandations et 
lignes directrices par le réseau ADOCARE. Bruxelles: Adocare; 2015. 41 p. 
http://www.cresam.be/IMG/pdf/adolescent_mental_health_care_in_europe_french
.pdf 
 

 Les conseils locaux de santé mentale : État des lieux. Lille: CCOMS; 2015. 
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Etat%20des%20
lieux%20des%20CLSM-05-2015.pdf 
 

 Dreux C. La prévention en santé chez les adolescents. Paris: Académie nationale de 
médecine; 2014. 
http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf 
 

 Livre blanc Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales. UNAPEI; 
2013. 
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_a
ux_personnes_handicapees_mentales.pdf 
 

Communications 

 Pradines N. Suicide et tentatives de suicide dans les départements d’outre-mer 
d’après le Baromètre Santé DOM 2014. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 
2016;64(Suppl 1):S30. Poster présenté au Colloque Adelf-Emois « Système 
d’information hospitalier et Epidémiologie ». 
 

 Organisation de l’offre de soins en psychiatrie et santé mentale. Actes du séminaire 
recherche. Document de travail série Etudes et recherches. 2014;(129):1-150.  

http://drees.social‑sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt129.pdf 
 

 Munerol L., Baumann C., Beck F., Gautier A., Briançon S. Santé mentale, santé 
physique et limitation des activités de la vie quotidienne : une étude populationnelle 
à partir des données du Baromètre Santé 2010. Poster de présentation présenté aux 
19es Journées des statisticiens des CLCC, 9-11 mai 2012, Lyon. 
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/etude-
populationnelle.pdf 

https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/sante-mentale-et-insertion-professionnelle_9789264242074-fr#page1
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/sante-mentale-et-insertion-professionnelle_9789264242074-fr#page1
http://www.adesm.fr/wp‑content/uploads/2015/11/Rapport_donnees_preuves_ameliorer_parcours_soins_vie_handicap_psychique_201509.pdf
http://www.adesm.fr/wp‑content/uploads/2015/11/Rapport_donnees_preuves_ameliorer_parcours_soins_vie_handicap_psychique_201509.pdf
http://www.cresam.be/IMG/pdf/adolescent_mental_health_care_in_europe_french.pdf
http://www.cresam.be/IMG/pdf/adolescent_mental_health_care_in_europe_french.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Etat%20des%20lieux%20des%20CLSM-05-2015.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Etat%20des%20lieux%20des%20CLSM-05-2015.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Livre_Blanc_Unapei_Pour_Une_sante_accessible_aux_personnes_handicapees_mentales.pdf
http://drees.social‐sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt129.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/etude-populationnelle.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/etude-populationnelle.pdf
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 Santé mentale et travail. 4e journée scientifique du Département santé travail 26 
mars 2009. Résumés des communications. INVS; 2009. 
http://invs.santepubliquefrance.fr//publications/2009/journee_sante_mentale_trava
il/resumes_communications_journee_dst.pdf 
 

Guides 

 Recueil des bonnes pratiques de prise en charge psychiatrique. Union nationale de 
familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques. 2015. 52p. 
https://www.unafam.org/IMG/pdf/Recueil_bonnes_pratiques_prise_en_charge_psy
chiatrique.pdf 
 

 Souffrances psychiques et troubles du développement chez l’enfant et l’adolescent. 
Guide de repérage à l’usage des infirmiers et assistants de service social de 
l’éducation nationale. Ministère des affaires sociales et de la santé, Fédération 
Française de Psychiatrie, Ministère de l’éducation nationale; 2013. 32p. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Souffrance_psy_Enfant_ado_2014.pdf 
 

 Guide d’intervention mhGAP pour lutter contre les troubles mentaux, neurologiques 
et liés à l’utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins non 
spécialisées. OMS; 2011. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242548068_fre.pdf?ua=1 
 

 Politiques et plans relatifs à la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Guide des 
politiques et des services de santé mentale. Psycom; 2017. 
http://www.who.int/entity/mental_health/policy/santementale_enfant_ado_final.p
df?ua=1 
 

 La dépression chez l'adulte. En savoir plus pour s'en sortir. Repérer les symptômes. 
Connaître les traitements. Savoir à qui s'adresser. INPES; 2007. 92 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1057.pdf 
 

Articles 

 Dossier. Promouvoir la santé mentale de la population. La Santé en Action. 
2017;(439):8-46. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-439.pdf 
 

 Ha C, Chan Chee C, Decool E. Mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux. 
Analyse en causes multiples des certificats de décès en France, 2000-2013. Bull Epid 
Hebd. 2017;(23):500-8. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2017/23/1.pdf 
 

 Veisse A, Wolmark L, Revault P, Giacopelli M, Bamberger M, Zlatanova Z. Violence, 
vulnérabilité sociale et troubles psychiques chez les migrants/exilés. Bull Epid Hebd. 
2017;(19-20):405-14. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2017/19-20/1.pdf 
 

http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2009/journee_sante_mentale_travail/resumes_communications_journee_dst.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2009/journee_sante_mentale_travail/resumes_communications_journee_dst.pdf
https://www.unafam.org/IMG/pdf/Recueil_bonnes_pratiques_prise_en_charge_psychiatrique.pdf
https://www.unafam.org/IMG/pdf/Recueil_bonnes_pratiques_prise_en_charge_psychiatrique.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Souffrance_psy_Enfant_ado_2014.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242548068_fre.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/mental_health/policy/santementale_enfant_ado_final.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/mental_health/policy/santementale_enfant_ado_final.pdf?ua=1
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1057.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-439.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2017/23/1.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2017/19-20/1.pdf
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https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-57.htm 
 

 Guézennec P, Roelandt JL. Conseils locaux : le chaînon manquant de la santé mentale. 
La Santé en action. 2016;(436):5-7. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf 
 

 Léon C, Beltzer N, Carcaillon-Bentata L, Pin S. Connaissances, attitudes et état de 
santé des proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les 
DOM. Résultats du Baromètre santé DOM 2014. Bull Epid Hebd. 2016;(28-29):479-87. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2016/28-29/1.pdf 
 

 Saïas T, Du Roscoät E, Véron L, Guignard R, Richard JB, Legleye S, et al. Psychological 
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Results from the 2010 National Health Barometer. BMC Public Health. 2014;14(256): 
1-8. 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-256 
 

 Milleret G, Benradia I, Guicherd W, et al. Etat des lieux. Recherches action nationale 
“Place de la santé mentale en médecine générale”. L’information psychiatrique. 
2014;90(5):311-7.  
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2014-5-page-311.htm 
 

 Funk M, Benradia I, Roelandt JL et al. Santé mentale et soins de santé primaire : une 
perspective globale. L’information psychiatrique. 2014;90:331-9. 
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_9005_0331 
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de l’homme. 2012;(421):7-9. 
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/SH-
depression.pdf 

 

 Barberot V. D'après les communications de Danel T et Charrel CL. Indicateurs en 
santé mentale et épidémiologie psychiatrique. La lettre du psychiatre. 
2012;8(1)Suppl 1:4-5. 
https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/14248.pdf 
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2011;23(Hors-Série):1-200. 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2011-HS.htm 
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https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-4-page-57.htm
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2016/28-29/1.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-256
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2014-5-page-311.htm
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_9005_0331
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/SH-depression.pdf
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 Grenouilloux A. Éthique et normes en psychiatrie et santé mentale. L'information 
psychiatrique. 2011;87(6):479-86. 
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-6-page-479.htm 
 

 Les indicateurs de santé mentale. ADSP. 2003;(42):53-7. 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad425357.pdf 
 
 
 
1.4 Sélection des principaux sites Internet d’information 

 

 Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale  
http://www.mnasm.com/  
 

 Observatoire national du suicide (ONS) / Ministère chargé de la Santé 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-
national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons 
 

 Ressources santé mentale / Santé publique France 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_mentale/ressources.asp 
 

 Ascodocpsy réseau documentaire en santé mentale 
http://www.ascodocpsy.org/ 
 

 Réseau national Galaxie pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes 
en situation de handicap psychique  
http://www.reseau-galaxie.fr/  
 

 Réseau européen Adocare 
http://www.adocare.eu/ 
 

 Centre collaborateur français de l’Organisation mondiale de la santé pour la 
recherche et la formation en santé mentale (CCOMS Lille, France) 
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/ 
 

 Fil Santé Jeunes 
www.filsantejeunes.com 
 

 Union nationale des familles et amis de personnes malades et / ou handicapées 
psychiques (Unafam) 
http://www.unafam.org/ 
 

 Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (Fnapsy) 
http://www.fnapsy.org 
 

 France‑Dépression 

http://www.france‑depression.org 
 

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-6-page-479.htm
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad425357.pdf
http://www.mnasm.com/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_mentale/ressources.asp
http://www.ascodocpsy.org/
http://www.reseau-galaxie.fr/
http://www.adocare.eu/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.unafam.org/
http://www.fnapsy.org/
http://www.france‐depression.org/
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 Info-Dépression / Santé publique France 
http://www.info-depression.fr/ 
 

 Observatoire national ORSPERE-SAMDARRA Santé mentale, Vulnérabilités et Sociétés  
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html 
 

 Santé mentale France 
https://santementalefrance.fr/ 
 
 
 
1.5 Sélection d’autres ressources 
 

Travaux documentaires 

 Recueil numérique sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide. Mise à 
jour du 2 février 2018. ONS; 2018. 
http://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_preventi
on_du_suicide_monique_carriere-2.pdf 
 

 Carrière M. Recueil numérique sur la thématique du suicide. Tome 2 : 2015 à 2018. 
Mise à jour du 20 décembre 2017. ONS; 2017.  
http://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_20_de
cembre_2017.pdf 
 

 Safon MO. La recherche participative en santé mentale. Bibliographie thématique. 
IRDES; 2017. 
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-recherche-participative-en-sante-
mentale.pdf 
 

 Carrière M. Recueil numérique sur la thématique du suicide. Tome 1 : 2008 à 2014. 
Mise à jour du 17 août 2017. ONS; 2017.  
http://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_1
7_aout_2017_monique_carriere.pdf 
 

 Carrière M. Recueil numérique sur la thématique du surendettement et suicide. Mise 
à jour du 17 août 2017. ONS; 2017.  
http://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_1
7_08_2017_monique_carriere.pdf 
 

 Bec E, Cayla F, Bel N. Santé mentale et organisation des soins. Dossier 
bibliographique. CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, ORS Midi-Pyrénées; 2017. 65 p.  
https://www.orsmip.org/tlc/Dossier_bilio_Sante_Mentale_02-05-2017.pdf 
 

http://www.info-depression.fr/
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html
https://santementalefrance.fr/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere-2.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere-2.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_enjeux_ethiques_associes_a_la_prevention_du_suicide_monique_carriere-2.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_20_decembre_2017.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_20_decembre_2017.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_2_mise_a_jour_du_20_decembre_2017.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-recherche-participative-en-sante-mentale.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-recherche-participative-en-sante-mentale.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_suicide_tome_1_mise_a_jour_web_du_17_aout_2017_monique_carriere.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_17_08_2017_monique_carriere.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_17_08_2017_monique_carriere.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_numerique_surendettement_suicide_mise_a_jour_17_08_2017_monique_carriere.pdf
https://www.orsmip.org/tlc/Dossier_bilio_Sante_Mentale_02-05-2017.pdf
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 Debarre J, Moreau F. Santé mentale et suicide. Synthèse documentaire. ORS Poitou-
Charentes; 2014. 
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/wdxBOGSyntSM2014.pdf 
 

Fiches d’enquête 

 22 fiches d'enquête en santé mentale (mises à jour juin 2010) / IRESP 
http://www.iresp.net/iresp/files/2013/04/Fiches-enquête-Santé-Mentale-mis-à-jour-
juin-2010-pour-le-site-IReSP-mars-20111.xls 
 

Base de données numérique 

 L’atlas de la santé mentale en France, une base de données territorialisées / IRDES, 
DREES, Atlasanté 
http://santementale.atlasante.fr/ 
 
 
 
 

2. RESSOURCES SUR LA REUNION ET MAYOTTE 
 
 

2.1 Politique locale 

 

 ARS OI. (page consultée le 07/03/2018). Un plan d’actions pour améliorer les 
parcours en Santé Mentale, 2017 [en ligne]. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/un-plan-dactions-pour-ameliorer-les-
parcours-en-sante-mentale 
 

 La promotion et la protection de la santé mentale. Cadre d’orientation stratégique 
pour le Projet de Santé Réunion-Mayotte. Document provisoire. ARS OI; 2017. p. 23-
6. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-11/PRS%202-
Projet%20de%20COS%202018-2027_V20171106.pdf 
 

 Psychiatrie et santé mentale. Schéma d'organisation des soins (SOS-PRS) 2012-2016. 
ARS Océan Indien; 2012. p. 61-71. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf 
 

 Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de La Réunion 2005-2010. Agence 
régionale de l’Hospitalisation La Réunion – Mayotte; 2005. 
http://peidd.fr/IMG/doc/SROS3_0510.doc 
 

 Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Psychiatrie de la Réunion 1993-1997.  
 
 
 
 
 

http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/wdxBOGSyntSM2014.pdf
http://www.iresp.net/iresp/files/2013/04/Fiches-enquête-Santé-Mentale-mis-à-jour-juin-2010-pour-le-site-IReSP-mars-20111.xls
http://www.iresp.net/iresp/files/2013/04/Fiches-enquête-Santé-Mentale-mis-à-jour-juin-2010-pour-le-site-IReSP-mars-20111.xls
http://santementale.atlasante.fr/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/un-plan-dactions-pour-ameliorer-les-parcours-en-sante-mentale
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/un-plan-dactions-pour-ameliorer-les-parcours-en-sante-mentale
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-11/PRS%202-Projet%20de%20COS%202018-2027_V20171106.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-11/PRS%202-Projet%20de%20COS%202018-2027_V20171106.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_des_soins_24_07.pdf
http://peidd.fr/IMG/doc/SROS3_0510.doc
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http://lejournaldemayotte.com/societe/marcel-rufo-pedopsychiatre-de-renom-attention-a-ne-pas-tomber-dans-la-desesperance-a-mayotte/
http://lejournaldemayotte.com/societe/marcel-rufo-pedopsychiatre-de-renom-attention-a-ne-pas-tomber-dans-la-desesperance-a-mayotte/
https://www.clicanoo.re/node/325786
http://www.linfo.re/la-reunion/sante/662191-epilepsie-une-semaine-pour-dedramatiser-la-maladie
http://www.linfo.re/la-reunion/sante/662191-epilepsie-une-semaine-pour-dedramatiser-la-maladie
http://lejournaldemayotte.com/une/la-cooperation-regionale-en-psychiatrie/
http://www.epsmr.org/
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 Association Prévention Suicide 
Site : http://danonodayen.wix.com/preventionsuicide974 
Blog : http://aps974.blogspot.com/p/lassociation.html 
 

 Association SOS Solitude 
http://www.sos-solitude.fr 
 

 Association Fikira de Mayotte et d’ailleurs 
https://www.facebook.com/Fikira-de-Mayotte-et-dailleurs-1872034803024330/ 
 

 Association Mlezi Maore 
https://www.mlezi-maore.com/ 
 

 ARS OI 
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/ 
 

 Nos îles, notre santé / ARS OI 
http://www.arsoi-notresante.fr/ 
 

 ORS OI 
http://www.ors-ocean-indien.org/ 
 
 
 
2.5 Autres ressources  

 
Annuaires 

 Annuaire professionnel / Les réseaux de santé de Mayotte 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/entreprise 
 

 Réseau social du centre. Répertoire professionnel Mayotte - Accès aux droits 2013-
2014 
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014 
 

Dossiers documentaires 

 Duchemann C. La maladie d’Alzheimer. Dossier documentaire. Saint-Denis: ORS 
Réunion; 2015. 
https://www.ors-ocean-
indien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_Alzheimer_2015(1).pdf 
 

 Duchemann C. Suicides et tentatives de suicide. Dossier documentaire. Saint-Denis: 
ORS Réunion; 2015. 
https://www.ors-ocean-
indien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_suicides_2015.pdf 
 

Outils 

 Des outils d’intervention sont disponibles auprès de l’IREPS Réunion : 
http://www.irepsreunion.org/ 

http://danonodayen.wix.com/preventionsuicide974
http://aps974.blogspot.com/p/lassociation.html
http://www.sos-solitude.fr/
https://www.facebook.com/Fikira-de-Mayotte-et-dailleurs-1872034803024330/
https://www.mlezi-maore.com/
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/
http://www.arsoi-notresante.fr/
http://www.ors-ocean-indien.org/
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/entreprise
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_Alzheimer_2015(1).pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_Alzheimer_2015(1).pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_suicides_2015.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_suicides_2015.pdf
http://www.irepsreunion.org/
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 Des outils d’intervention sont disponibles auprès de l’IREPS Mayotte : 
http://www.irepsmayotte.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irepsmayotte.org/
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

http://www.ors-ocean-indien.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Directrice de la publication 
Dr Irène STOJCIC 

Responsable de rédaction 
Dr Emmanuelle RACHOU 

Auteure 

Carine DUCHEMANN 

 

Observatoire Régional de La Santé 

12, rue Colbert – 97400 Saint-Denis 

Tél : 02.62.94.38.13 
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