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EPIMEMIOLOGIE
Périodique
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), ANGUIS Marie
La perception des problèmes de santé mentale : les résultats d’une enquête sur neuf sites
Etudes et résultats, n° 116, 2001-05, 8 p
Une enquête sur la perception des problèmes de santé mentale permet d’éclairer les significations
que revêtent pour l’opinion les principaux termes couramment utilisés pour désigner les personnes
atteintes de troubles mentaux. Le terme « fou » reste majoritairement associé à la violence, au
danger et à l’enfermement asilaire. Le terme « malade mental » correspond davantage pour les
personnes interrogées à des transgressions dans le milieu proche ou familial et à une affection
pouvant faire l’objet d’un traitement, mais encore principalement dans le cadre de l’hôpital. La
« dépression » apparaît comme une notion plus familière, dont la prise en charge au sein de
l’entourage est davantage admise.
Consulter le document sur le site de la DREES
Périodique
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), ANGUIS Marie, DE
PERETTI Christine
Les personnes suivies régulièrement pour troubles psychiques ou mentaux
Etudes et résultats, n° 231 , 2003-04, 8 p
L’enquête Handicaps-incapacités-dépendance (HID) permet d’estimer à environ 1,2 million le
nombre de personnes vivant à domicile qui déclarent consulter régulièrement pour « troubles
psychiques ou mentaux », soit 2,1 % des personnes interrogées. Outre des déficiences psychiques,
les personnes suivies régulièrement pour troubles psychiques ou mentaux déclarent plus souvent des
déficiences physiques, motrices ou viscérales que les autres personnes. Les difficultés cognitives et
les restrictions d’activité sont aussi plus fréquentes parmi elles, avec des conséquences sur la vie
quotidienne, les tâches domestiques et les déplacements. Ces difficultés génèrent un besoin d’aide
important et près d’un adulte sur deux, entre 20 et 79 ans, déclare être régulièrement aidé pour
accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. Seules 40 % des personnes de 20 à 59 ans suivies
pour troubles psychiques exercent en outre une activité professionnelle et le taux de chômage est
très élevé en leur sein (45 % pour les hommes). Leurs loisirs sont aussi plus limités et leur isolement
affectif plus fréquent.
Consulter le document sur le site de la DREES
Périodique
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), CHAPIREAU
François
Les recours aux soins spécialisés en santé mentale.
Etudes et résultats, n° 533, 2006-11, 8 p
Le recours aux soins spécialisés en santé mentale est appréhendé par l’enquête santé de l’INSEE en
2003 à travers la déclaration que font les personnes d’avoir consulté un psychiatre, un psychologue
ou un psychanalyste, ou d’avoir été hospitalisées dans un service de psychiatrie. Trois dimensions de
la santé mentale sont ici prises en compte pour les caractériser : avoir déclaré un trouble psychique,
avoir recouru à une consultation non programmée « pour le moral » et enfin connaître des difficultés
sociales. Neuf consultants sur dix se sont adressés à un seul des trois spécialistes en santé mentale
considérés. Ce sont en majorité des femmes (70 %) et dans plus de la moitié des cas des personnes
seules. Ce recours est le plus souvent motivé par un trouble psychique avec une propension plus
forte à consulter quand le niveau de formation des enquêtés est élevé.
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Consulter le document sur le site de la DREES
Périodique
Institut de veille sanitaire (InVS). Suicide et tentatives de suicide : état des lieux en France
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 47-48, 2011-12, pp. 487-510
En France, presque 1 décès sur 50 est un suicide. Survenant dans des souffrances psychiques
insoutenables où les troubles mentaux ont une influence majeure, le suicide est classé au sein de la
mortalité évitable. Pour lutter contre ce fléau, le ministère de la Santé a annoncé le 10 septembre
2011 un nouveau plan de prévention. Dans ce contexte, ce numéro du BEH est essentiel pour éclairer
la situation française actuelle. Y sont rassemblées les dernières données épidémiologiques sur les
pensées suicidaires, les tentatives de suicide (TS) et les décès par suicide. Chaque contribution est
une pièce de plus au puzzle qui vise à mieux connaître cette catastrophe en miettes et quotidienne.
Consulter le document sur le site de l’InVS
Périodique
Institut de veille sanitaire (InVS)
La santé mentale en France, surveillance et enjeux
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 25-26, 2009-06, pp. 313-328
Ce numéro du BEH apporte des résultats nouveaux sur l’épidémiologie des épisodes dépressifs
majeurs (EDM) en France et sur la prévalence de la détresse psychologique chez les étudiants, il
propose aussi quelques pistes pour répondre à cette complexité.
Consulter le document sur le site de l’INPES
Article
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), BECK François., GUIGNARD
Romain
La dépression en France : évolution de la prévalence, du recours au soin et du sentiment
d’information de la population par rapport à 2005
In : La santé de l’homme, n°421, 2012, pp. 7-9
En population générale, selon le Baromètre santé de l’Inpes, la prévalence de l’épisode dépressif
caractérisé au cours des douze derniers mois apparaît stable entre 2005 et 2010. En revanche, la part
de personnes qui présentent des troubles dépressifs mais qui n’ont pas utilisé les services d’un
organisme, n’ont pas consulté un professionnel de la santé ou suivi une psychothérapie, a nettement
baissé, passant de 63 % en 2005 à 39 % en 2010.
Consulter le document sur le site de l’INPES
Chapitre d’ouvrage
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), BECK François, GUIGNARD
Romain, HUSKY Mathilde
Tentatives de suicide et pensées suicidaires parmi les 15-30 ans.
Les comportements de santé des jeunes : analyses du Baromètre santé 2010, 2013, pp. 234-249
Selon les données du Baromètre santé 2010, 0,9 % des 15‑30 ans (0,5 % des hommes et 1,3 % des
femmes) ont fait une tentative de suicide au cours des douze derniers mois. Ces données
positionnent ainsi cette tranche d’âge comme la plus concernée, en particulier pour les femmes.
Cette proportion apparaît relativement stable depuis 2000. À l’échelle de la vie entière, 5,0 % des 1530 ans (2,7 % des hommes et 7,3 % des femmes) déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide.
@ Voir le document sur le site de l’INPES
Rapport
Observatoire de la santé de Haute-Normandie (ORSHN), YON Annabelle, VILLET Hervé
La santé mentale en Haute-Normandie
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Le point sur…, n° 1, 2008, 4 p.
Faits marquants en Haute-Normandie : Les affections psychiatriques, premier motif d’admission en
affection de longue durée avant 15 ans. Un taux comparatif d’admission en affection de longue
durée pour pathologies mentales plus élevé en Seine- Maritime que dans l’Eure. Plus de 16 % de la
population haut-normande serait en situation de détresse psychologique. Près de 8 % des hautnormands seraient atteints de dépression et plus d’un quart de la population présenteraient des
besoins de soins de première ligne en santé mentale (médecins généralistes, psychologues ou
psychothérapeutes). Une surmortalité significative par suicide de plus de 22 % chez les hommes et
13 % chez les femmes par rapport à la France métropolitaine, malgré une baisse générale de la
mortalité depuis plus de 10 ans. Un taux d’équipement en lits et places en psychiatrie adulte et
infanto-juvénile inférieur à celui observé au niveau national. Une offre libérale en psychiatres et
neuropsychiatres deux fois moins importante qu’en France métropolitaine et concentrée sur le
territoire des agglomérations rouennaise et elbeuvienne.
Consulter le document sur le site de l’ORSHN

GENERALITES
Ouvrage
BLANCHET Luc, LAURENDEAU Marie-Claire, PAUL Denise (et al.)
La prévention et la promotion en santé mentale. Préparer l'avenir
Gaëtan Morin, 1993, 138 p.
L'ouvrage aborde les conditions à remplir pour développer et faire progresser la prévention en santé
mentale au Québec. Cette préoccupation d'implanter des programmes préventifs de qualité est
illustrée par quelques exemples, au Québec et aux Etats-Unis. Le livre s'adresse à tous ceux qui
cherchent à limiter les coûts humains, sociaux et économiques liés aux problèmes de santé mentale.
Ouvrage
BOUSSER Agnès
Résilience en santé mentale et groupes d'entraide
L'Harmattan, 2012, 247 p.
La résilience des troubles psychiatriques. La double enquête menée à la Maison des usagers de Ste
Anne montre l'ampleur du mouvement « recovery », le rétablissement, qui vient des pays anglosaxons : double regard à la fois de l'intérieur et de l'extérieur sur des processus dynamiques.
Comment accompagner au mieux le « rétablissement » ? En quoi consiste-t-il ? Et quelles
perspectives apportent les neurosciences ?
Ouvrage
BUREAU Sébastien, DROLET Simon, HUOT Alain (et al.)
Santé mentale et psychopathologie : une approche biopsychosociale
Modulo, 2012, 454 p.
Cet ouvrage présente les notions essentielles en santé mentale et en psychopathologie. Une
description des principales caractéristiques des grandes familles de troubles psychologiques. Une
présentation des critères diagnostics du DSM-IV qui permet aux étudiants de se familiariser avec
cette nomenclature. Des études de cas pratiques qui illustrent les manifestations des différents
problèmes de santé mentale.
Article
CASPERS Emmanuelle, THOMAS Nathalie
La santé mentale, ça se soigne ou ça se fête ?
Education santé, n° 265, 2011-03, np.
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Consulter le document sur le site d’Education santé
Rapport
Centre d’analyse stratégique (CAS), KOVESS-MASFETY Vivianne
La santé mentale, l'affaire de tous. Rapport du groupe de travail présidé par Viviane KovessMasféty
La documentation française, 2010, 272 p.
La place de la santé mentale dans la vie collective connaît une phase aiguë de médiatisation. La crise
de management traversée par certaines entreprises ou services publics n’en constitue qu’un des
aspects. Car ce n’est pas seulement le travail mais l’ensemble des grands intégrateurs ou domaines
de la vie collective (l’école, la famille, le quartier de résidence, etc.) qui sont désormais perçus de
manière ambivalente dans leur contribution positive et négative au bien-être. Si une controverse
s’amorce actuellement sur les chiffres du suicide lié au travail et sur leur interprétation, l’opinion
n’en est pas moins frappée par des drames humains. Une majorité de citoyens se trouve confortée
dans l’idée que « la vie serait plus difficile qu’avant », et donc génératrice d’une épidémie de stress,
de dépression ou d’anxiété.
Consulter le document sur le site du CAS
Guide
Collège régional d'éducation pour la santé (CRES) de Bretagne
La promotion de la santé mentale en pratique
Collège régional d'éducation pour la santé (CRES) de Bretagne, 2006, 24 p.
Dans le cadre du Programme régional de Santé « Prévenir le suicide en Bretagne 2004-2008 » un
guide pour l'action intitulé « la promotion de la santé mentale en pratique » a été élaboré. Ce guide
rappelle : le champ d'intervention, les résultats attendus, comment élaborer un projet, les références
pour approfondir la question, les partenaires locaux, pour une aide au montage de projet et à la
recherche de financements.
Consulter le document sur le site de la BDSP
Dossier
Conseil général de la Seine- Saint-Denis, Mission départementale de prévention des conduites à
risques et des toxicomanies (MILDT)
Prévention et santé mentale. Dossier
Les cahiers proximités, n°3, 2003-12, pp. 1-41
Réflexions, témoignages et expériences permettant de mieux appréhender les politiques et les
actions de prévention des situations à risques pour la santé mentale, en ville.
Ouvrage
CORIN Ellen, POIREL Marie-Laurence, RODRIGUEZ Lourdes
Le mouvement de l'être. Paramètres pour une approche alternative du traitement en santé
mentale
PU Québec, 2011, 198 p.
Entretissant réflexions, analyses et témoignages, ce livre est le fruit ne rencontre entre des
chercheures en sciences humaines et sociales et des acteurs du terrain, personnes usagères,
intervenants et responsables de milieux de pratique en santé mentale qui se sont donné le nom de
ressources alternatives de traitement. De cette rencontre a émergé une réflexion de fond sur ce qui
constitue un traitement en santé mentale, une réflexion sous-tendue par la question de l'humain.
C'est d'un autre regard sur le traitement en santé mentale dont ce livre entend rendre compte, un
regard de l'intérieur sur ce qui le constitue et ce qui en est le signe. Cet ouvrage s'adresse aux
cliniciens, aux intervenants, aux chercheurs et plus largement à celles et à ceux qui s'interrogent sur
les enjeux et les défis qui se posent actuellement dans le champ des théories et des pratiques en
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santé mentale et en psychiatrie, dans un contexte où les paramètres et les référents de l'intervention
sont en pleine mutation.
Ouvrage
DEMAILLY Lise, AUTES Michel
La politique de santé mentale en France : acteurs, instruments, controverses
Armand Colin, 2012, 231 p.
Les débats sur la politique de santé mentale se déploient en tous sens : sur la "sécurité", sur
l'insuffisante prévention de la récidive, sur le manque d'accès au soin, sur les dérives
technocratiques, sur les atteintes à la dignité de la personne humaine, sur les soins les plus efficaces.
Plus généralement, le langage de la santé mentale et de la souffrance psychique est devenu un des
vecteurs…
Ouvrage
DEMAILLY Lise
Sociologie des troubles mentaux
La Découverte, 2011, 126 p.
Cet ouvrage propose une synthèse sur la sociologie du trouble mental. Après avoir présenté la santé
mentale des Français d'un point de vue statistique et méthodologique, il analyse les dimensions
sociales du trouble mental puis présente les différentes prises en charge ainsi que les trajectoires de
soin. Le dernier chapitre s'attache à analyser les perspectives actuelles du soin en santé mentale qui
apparaissent, avec les représentations autour de l' « anormal » comme des enjeux de société.
Périodique
DE MIJOLLA-MELLOR Sophie
Le diagnostic en santé mentale. Topique, n° 13
L’esprit du temps, 2013, 207 p.
Ce document examine notamment le diagnostic psychiatrique à l'ère de la médecine industrielle,
ainsi que les troubles relatifs au DSM et les moyens de s'en libérer. Le thème de l'épidémiologie
psychiatrique est également passé en revue, ainsi que le processus de construction de l'esprit
malade.
Ouvrage
DESJARDINS Nicole, D'AMOURS Geneviève, POISSANT Julie (et al.)
Avis scientifique sur les interventions efficaces en promotion de la santé mentale et en prévention
des troubles mentaux
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 2008, 137 p.
L'Institut national de santé publique du Québec a reçu du Ministère de la santé et des services
sociaux (MSSS) le mandat de produire un avis scientifique sur les interventions à privilégier en
promotion de la santé mentale et en prévention des troubles mentaux. Cette demande fait suite aux
recommandations émises par plusieurs partenaires lors de la consultation portant sur le Plan d'action
en santé mentale 2005-2010. Les recommandations visent à fournir de l'information qui permettra
aux décideurs d'effectuer des choix pertinents en promotion de la santé mentale et en prévention
des troubles mentaux, selon leurs propres critères de priorité.
Consulter le document sur le site de l’INSPQ
Ouvrage
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), COLDEFY Magali,
MASSE Gérard, CHALEIX Mylène (et al.)
La prise en charge de la santé mentale : recueil d'études statistiques
Documentation française, 2007, 314 p.
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Cet ouvrage collectif dresse un état des lieux de la prise en charge de la santé mentale en France, à
partir des données statistiques disponibles. Ces dernières sont en effet nombreuses en France, mais
elles sont dispersées et parfois difficilement accessibles. Pour la première fois, la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) rassemble et met à disposition des
données issues de différentes sources, contribuant ainsi à améliorer la connaissance de l’offre de
soins, des professionnels, des patients pris en charge en psychiatrie.
Consulter le document sur le site de la DREES
Ouvrage
DUTOIT M,
L'advocacy en France : un mode de participation active des usagers en santé mentale
Presses de l'EHESP, 2008, 159 p.
Fondée en 1996, l'association Advocacy France cherche à promouvoir une démarche participative
des usagers en santé mentale qui soit une authentique alternative citoyenne aux pratiques
habituelles. Au-delà de la défense des usagers, sa préoccupation majeure est d'impulser des
stratégies coopératives innovantes entre les différents acteurs, dont témoignent par exemple les
Espaces conviviaux citoyens. Après plus de dix ans à la tête de l'association, Martine Dutoit a voulu
rendre compte de sa démarche. Privilégiant une logique de l'action, son livre expose une pratique et
laisse une large place aux témoignages, récits d'expérience et modes d'intervention. Les concepts
organisateurs, les valeurs mobilisatrices à l'origine des interventions ne sont pas oubliés pour autant.
Tous participent d'un modèle que ses promoteurs entendent bien continuer à inventer au quotidien
Ouvrage
EHRENBERG Alain, LOVELL Anne M.
La maladie mentale en mutation. Psychiatrie et société
Référence : Odile Jacob, 2001, 311 p.
Ce livre est construit sous la forme d'une série de coups de projecteurs historiques, cliniques,
sociologiques, philosophiques et anthropologiques sur la psychiatrie et les troubles mentaux. Divisé
en trois parties, il présente les études consacrées aux différents troubles mentaux, les réflexions sur
les traitements et les diagnostics et les analyses concernant les notions de "mental" et de "cérébral"
qui composent l'homme.
Actes
EL GHOZI Laurent, ROELANDT Jean-Luc, AUFFRET Marianne (et al.)
Citoyenneté & santé mentale
Elus, Santé Publique & Territoires (ESPT), 2012, 248 p.
Le colloque organisé par Elus, Santé Publique & Territoires (ESPT) avec le Centre collaborateur de
l'OMS pour la Santé mentale (CCOMS Lille), à Paris, le 6 janvier 2012, avait pour objectif de réunir les
institutions et acteurs concernés pour réfléchir à une meilleure prise en charge de la santé mentale,
coordonnées et territorialisée. Ces actes font le point sur cette prise en charge à différents niveaux
territoriaux, sa mise en place dans le cadre d'un conseil local du point de vue de chacun des
participants, de la prévention, de l'insertion sociale et professionnelle des malades.
Consulter le document sur le site de l’ESPT
Ouvrage
EMARD Rosanne, AUBRY Tim
Le suivi communautaire en santé mentale : une invitation à bâtir sa vie
Les presses de l’Université d’Ottawa, 2004, 332 p.
Le suivi communautaire en santé mentale : Une invitation à bâtir sa vie s’impose comme ouvrage de
référence en langue française permettant d’affronter le grand défi que constitue le développement
d’une technologie psychosociale et de services qui aideront la personne-utilisatrice à se rétablir et à
retrouver sa place comme citoyenne dans la communauté. Le suivi communautaire a fait ses preuves
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comme intervention par excellence. Cet accompagnement individualisé dans la vie quotidienne et
communautaire offre à la personne de développer des rôles valorisants, une vie active et
satisfaisante, à gérer les crises et même à éviter l’hospitalisation. Les collaborateurs sont des
professionnels influents sur le plan international et ils oeuvrent dans le domaine de la santé mentale
communautaire depuis plusieurs décennies. Chacun des chapitres présente de la théorie et des
exemples des meilleurs pratiques en suivi communautaire. L’ouvrage fait état de la recherche au
moyen d’une recension des études empiriques disponibles à ce jour.
Ouvrage
FURTOS Jean, LAVAL Christian, QUEYRANNE Jean-Jacques (et al.)
La santé mentale en actes. De la clinique au politique
Eres, 2005, 353 p.
Les auteurs de cet ouvrage témoignent d'une préoccupation collective de santé mentale qui
s'exprime sur des scènes hétérogènes, par des pratiques concrètes : la santé mentale en actes. Les
scènes d'observation sont multiples et internationales : constellations familiales, travail et précarité,
intervention humanitaire, politique de la Ville..., les malades mentaux faisant partie, avec d'autres,…
Article
FURTOS Jean
Les effets cliniques de la souffrance psychique d’origine sociale
Mental’idées, n° 11, 2007-09, pp. 24-33
Consulter le document sur le site de l’ORSPERE
Ouvrage
GUIMON José
Manuel de santé mentale relationnelle : au-delà de la psychiatrie basée sur les preuves
Médecine et Hygiène, 2004, 542 p.
"Ecrire un traité de santé mentale est une entreprise neuve et ambitieuse. Car il ne s'agit pas ici de
donner une appellation nouvelle au traditionnel concept de maladie mentale. Souvent en effet
"santé mentale" est le terme utilisé, comme euphémisme, pour désigner le champ de la psychiatrie.
On se protège ainsi contre tout soupçon de revenir au vieux concept d'aliénation. On croit
"normaliser" la maladie. Ici, José Guimón, en nous proposant ce traité, restitue bien la psychiatrie et
la psychopathologie dans le cadre général d'une perspective ouverte à la protection de la vie
psychique, sous ses aspects individuels et sociaux. L'ouvrage prend en considération les visées
éducatives et de prévention, aussi bien que celles de réadaptation et de protection qui débordent
très largement le cadre de la maladie, et plus encore celui du déséquilibre et de l'inadaptation. La
psychopathologie se trouve ainsi comprise moins comme une explication de trouble que comme
toutes les voies de la différence qui affectent les destins individuels du psychisme humain. II s'agit
d'une perspective unitaire qui a des conséquences politiques importantes dans le domaine de la
santé. Tout, ou presque tout, reste à faire pour harmoniser les actions nécessaires, qui vont de
l'éducation à l'intégration de la différence en passant par la prévention et le soin. Cet ouvrage
permettra à tous les acteurs de cette politique de construire cette vue unitaire. Ceci permet de
dépasser, sans l'exclure, la question si difficile de définir le concept même de santé mentale. L'esprit
de recherche qui anime l'ouvrage est à cet égard précieux pour dépasser les débats stériles.
L'ouvrage du Professeur Guimón, fruit de sa grande expérience d'enseignement et de pratique, de
ses ouvertures dans le monde de la culture et de la politique sanitaire, est un acte de foi dont nous
devons saluer le courage et dont nous ne doutons pas du succès." Professeur Daniel Widlöcher.
Rapport
Institut de veille sanitaire (InVS), LOVELL Anne
Étude sur la surveillance dans le champ de la santé mentale. Rapport final.
Institut de veille sanitaire (InVS), 2004, 72 p.
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Le présent rapport résulte de six mois d'étude en France et à l'étranger. Il fait état de l'existant en
matière d'informations recueillies régulièrement ou ponctuellement et ayant un intérêt pour la
surveillance en santé mentale. Il s'appuie sur les besoins d'information identifiés par les acteurs et
décideurs rencontrés - en allant des soignants, administrateurs et chercheurs jusqu'aux usagers…
Consulter le document sur le site de la BDSP
Dossier
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), CUVILLIER Nathalie,
ESPERANDIEU Véronique, JOUBERT Michel (et al .)
Santé mentale : des partenariats et des actions à promouvoir. Dossier
La santé de l'homme, n° 359, 2002-05, pp. 4-57
Consulter le document sur le site de l’INPES
Ouvrage
JOUBERT Michel
Santé mentale, ville et violence.
Erès, 2003, 257 p.
Qu'y a-t-il de commun entre les traumatismes résultant de la catastrophe d'AZF à Toulouse, les actes
incivils et la déscolarisation de certains jeunes des quartiers populaires, la violence larvée et/ou
effective dans certaines relations sociales et institutionnelles, les tentatives de suicide chez des
adolescents, les logiques de dépression et d'alcoolisation des individus confrontés à la
disqualification et à l'isolement, les « passages à l'acte » de personnes qui n'en peuvent plus de
souffrir et de vivre dans le dénuement, la tuerie insensée de Nanterre et le développement des
multiples conduites dites addictives ? A priori rien, si ce n'est l'existence de détresses et de
souffrances, mal, ou pas du tout prises en compte par notre société et notre système sanitaire et
social. Cet ouvrage rassemble les contributions nécessaires pour penser les conditions qui font
aujourd'hui de la santé mentale une véritable question de santé publique.
Ouvrage
KIPMAN Simon Daniel, AMSLEN KPIMAN Amélie, THURIN Monique (et al.)
Dictionnaire critique des termes de psychiatrie et de santé mentale
Doin, 2005, 479 p.
Devant l'expansion de la psychiatrie et la multiplicité des connaissances issues de domaines très
variés dont elle s'enrichit sans cesse, il était indispensable de définir de façon claire les termes qu'elle
utilise et dont le sens s'est, lui aussi, complexifié avec le temps. C'est chose faite avec ce dictionnaire.
Simple et concis, il fournit les indispensables notions de base sur le vocabulaire de la psychiatrie et de
la santé mentale et précise les différentes acceptions qu'ont pu acquérir les mots au fil de l'évolution
de la discipline, sans prendre parti. C'est en cela qu'il est critique. Riche de plus de 2000 entrées, il
répond au besoin d'informations de ceux qui, de près ou de loin, (psychiatres, psychologues,
pédiatres, personnel soignant des services de psychiatrie, étudiants en médecine, travailleurs
sociaux...) ; œuvrent dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale.
Rapport
KOVESS-MASFETY Vivianne, BOISSON Marine, GODOT Clélia (et al.)
La santé mentale, l'affaire de tous. Pour une approche cohérente de la qualité de vie
Centre d'analyse stratégique, 2009-11, 252 p.
Ce rapport a été remis à Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat en charge de la prospective et
du développement de l'économie numérique, le 17 novembre 2009 par Viviane Kovess-Masfety,
présidente du groupe de travail "Santé mentale et déterminant du bien-être". En effet, l'Union
Européenne considère trois dimensions pour décrire la santé mentale : 1) les troubles mentaux, 2) la
détresse psychologique et 3) la santé mentale positive. Les deux premières dimensions de la santé
mentale sont les plus documentées, contrairement à la santé mentale positive. L'objectif de ce
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rapport est donc de déterminer les conditions et les instruments de promotion de la santé mentale
positive. Il s'attache, pour cela, à identifier les déterminants structurels et socio-culturels de la santé
mentale et du bien-être (valeurs, institutions et modes de vie) et démontre l'importance de la santé
mentale positive en tant qu'enjeu de politiques publiques. Les conclusions et recommandations du
groupe de travail sont étayées par un état des lieux de la prévalence des troubles de la santé mentale
parmi la population française.
Consulter le document sur le site de la documentation française
Ouvrage
KOVESS-MASFETY Vivianne
N'importe qui peut-il péter un câble ?
Odile Jacob, 2008-11, 270 p.
Qu'est-ce qui peut amener un individu à perdre le contrôle de soi et à basculer dans la violence ?
L'auteur tente de répondre à cette question en définissant tout d'abord ce qui relève du normal et ce
qui relève du pathologique, les situations à risque et les facteurs déclenchants de la crise. Un
panorama des différents troubles psychologiques aujourd'hui fait l'objet d'une deuxième partie. La
troisième partie aborde la prise en charge psychologique et médicamenteuse des troubles et la
possibilité de les prévenir et de les guérir.
Ouvrage
LANDRY BALAS Louise
L'approche systémique en santé mentale
Presses universitaires de Montréal, 2009, 232 p.
L'approche systémique se distingue des pratiques traditionnelles en santé mentale en ce qu'elle ne
se limite pas au diagnostic et au traitement de la maladie ou du problème, mais replace l'individu
dans les systèmes complexes auxquels il appartient. On ne pourra aider quelqu'un si l'on ignore son
milieu de vie ou si l'on ne se soucie pas de la façon dont la relation d'aide modifie ce milieu
Ouvrage
LASSERE Henri, HOCHMANN Jacques
Comprendre la psychiatrie communautaire. L'expérience de santé mentale et communautés,
travail social et santé mentale
Chronique Sociale, 2009, 95 p.
Cet ouvrage présente l'expérience de Santé mentale et communautés (association de la région
lyonnaise). Il commence par en faire l'historique (contexte de la création, acteurs fondateurs,
philosophie, actions pionnières, évolution vers la maturité, réalisations récentes). Puis il tente un
bilan d'une expérience novatrice clans le domaine organisationnel mais aussi dans celui des rapports
entre psychiatrie et travail social.
Ouvrage
LEPOUTRE Raymond, DE KERVASDOUE Jean
La santé mentale des Français
Odile Jacob, 2002, 412 p.
La psychiatrie française évolue pour répondre aux nouvelles demandes des français en terme de
santé mentale : souffrance psychique, état dépressif, suicide, mal-être des adolescents... Quelle place
faut-il laisser à l'hospitalisation ? Comment accélérer l'ouverture sur l'ambulatoire ? Comment
former les équipes soignantes et les équipes sociales ? Comment mieux articuler le sanitaire, le
médico-social et le social ? Une vingtaine de spécialistes de la santé mentale livrent ici leurs
réflexions sur l'avenir de la psychiatrie en France.
Ouvrage
LOVELL Anne M.
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Santé mentale et société
Problèmes politiques et sociaux, n° 899, 2004-04, 119 p.
Etat des lieux de la psychiatrie française, débutant par un rappel historique, analysant l'évolution de
la santé mentale correspondant aux transformations de la société, à la lumière des Etats généraux de
la psychiatrie et du débat entourant l'amendement Accoyer sur la réglementation de la
psychothérapie. La politique française de santé mentale conclut le dossier.
Dossier documentaire
MARQUET Nathalie, SANDRAY Sophie, SIRAULT Sabrina
Santé mentale
CRES Champagne-Ardenne, 2001, 62 p.
Ce dossier a été réalisé dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale qui s'est
déroulée du 8 au 13 octobre 2001. Il a pour objectifs de permettre aux professionnels concernés par
la santé mentale d'avoir un aperçu de cette thématique. Une sélection d'articles a été réalisée autour
de 3 axes : des documents généraux (définition et état des lieux), la politique de prise en charge et de
promotion de la santé et quelques exemples d'actions et acteurs de santé mentale.
Ouvrage
MICHEL Aurélia
Ville et santé mentale. Projections, politiques, ressources
Le Manuscrit , 2009, 519 p.
Ensemble de contributions mettant en lumière le rapport entre ville et psychiatrie : les mutations
urbaines, l'évolution de la psychiatrie, l'ouverture d'un champ de la santé mentale qui interroge la
souffrance "sociale", invitent à engager une nouvelle réflexion sur la ville grâce au prisme de la santé
mentale.
Rapport
Ministère de l’emploi et de la solidarité, Ministère délégué à la Santé
Plan santé mentale : l’usager au centre d’un dispositif à rénover
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 2001-11, 56 p.
Les troubles de la santé mentale affectent la vie de bon nombre de nos concitoyens de tous âges et
de toutes conditions. Ils détériorent la qualité de leur vie et mettent souvent en danger leur
insertion dans la société. Parallèlement, ces personnes malades, ces usagers, ont été parmi les moins
écoutés et les moins considérés dans notre système de soins pendant longtemps, tant il est vrai que
le trouble psychique suscite l’inquiétude et isole celui qui en souffre.
Consulter le document sur le site de la BDSP
Rapport
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, CLERY MELIN Philippe, KOVESS
Vivianne, PASCAL Jean-Charles
Plan d’actions pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la santé mentale
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées , 2003-10, 148 p.
Après avoir rappelé dans le préambule, le champ de la mission, l'état des lieux du système, ses
forces, ses faiblesses, les missions de la psychiatrie et la définition du besoin de soins en psychiatrie,
le rapport présente un plan d'actions qui se définit selon les 7 axes prioritaires suivants : réorganiser
l'offre de soins de première ligne et sensibiliser le public à la prévention en santé mentale et au bon
usage des soins ; réduire les inégalités de l'offre de soins en psychiatrie ; mieux dépister et mieux
traiter les troubles psychiques des enfants et des adolescents, promouvoir leur santé mentale ; doter
la santé mentale d'un cadre spécifiquement adapté à la prise en charge des troubles psychiatriques
des personnes âgées ; réformer l'espace médico-judiciaire, en réaffirmant les droits des malades, en
réactualisant certaines dispositions de la loi du 27 juin 1990 relative à l'hospitalisation sous
contrainte et en optimisant la prise en charge psychiatrique des personnes sous main de justice ;
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développer la démarche qualité et les actions de formation dans tous les secteurs de la psychiatrie et
de la santé mentale en initiant l'évaluation des pratiques ; développer la recherche en psychiatrie.
Consulter le document sur le site de La documentation française
Rapport
Ministère de la santé et des solidarités. Direction générale de la santé
Souffrances ou troubles psychiques : rôle et place du travailleur social.
Ministère de la santé et des solidarités, 2005-10, 28 p
Ce document, destiné aux travailleurs sociaux, a été conçu dans le cadre d’un groupe de travail pluriprofessionnel conduit par la Direction générale de la Santé et la Direction générale de l’Action
sociale. Sa réalisation s’est en outre appuyée sur une enquête conduite auprès de professionnels
inscrits dans divers modes d’exercice du travail social, ainsi qu’auprès d’équipes de psychiatrie. ? La
restitution de cette somme d’actions et de réflexions conduite par des professionnels de terrain
permet de redessiner une pratique qui, avec ses outils propres, apporte une contribution essentielle
dans le champ de la santé mentale.
Consulter le document sur le site du Ministère des affaires sociales et de la santé
Dossier
Ministère des affaires sociales et de la santé
Santé mentale. Dossier en ligne.
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2013, np [dossier en ligne]
Les documents présentés dans ce dossier s’adressent à tous les usagers de la santé et à leur famille
ainsi qu’à des professionnels issus d’horizons très divers, reflétant le caractère interdisciplinaire des
prises en charge actuelles : professionnels de la santé, professionnels sociaux et médico-sociaux, de
la justice et de l’éducation nationale, mais aussi élus locaux participant à la mise en œuvre de la
politique de santé mentale (communes, conseils généraux…).
Consulter le document sur le site du Ministère des affaires sociales et de la santé
Rapport
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Psychiatrie et santé mentale : 2005-2008
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille , 2005, 98 p.
Le plan fixe quatre priorités : l’investissement financier (triplement des aides prévues pour la
psychiatrie par le plan "Hôpital 2007"), les moyens humains (moratoire sur les fermetures de lits dans
les services psychiatriques, hausse du nombre d’internes en psychiatrie), l’amélioration de la
formation des infirmiers et le développement des alternatives à l’hospitalisation. Deux programmes
spécifiques visent les soins psychiatriques en prison et la prise en charge de la dépression ainsi que la
lutte contre le suicide.
Consulter le document sur le site du Ministère des affaires sociales et de la santé
Rapport
Ministère des affaires sociales et de la santé
Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale,
2012, 41 p.
Le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 s'inscrit dans le cadre du Pacte européen qui
reconnaît notamment que la santé mentale est un droit de l'Homme. Il vise à améliorer les réponses
qu'apporte le système de santé aux troubles mentaux. Il a pour objectif d'offrir un cadre commun
d'action à l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les troubles psychiques. Le plan
décline 4 axes stratégiques : Prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie de la personne ;
Prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires ; Prévenir et réduire les ruptures
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entre la psychiatrie et son environnement sociétal ; et Prévenir et réduire les ruptures entre les
savoirs.
Consulter le document sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé
Ouvrage
MOREAU Nicolas
Etat dépressif et temporalité. Contribution à la sociologie de la santé mentale
Liber, 2010, 136 p.
Cet ouvrage se situe au carrefour de trois problématiques: l'explosion des troubles dépressifs et de la
consommation d'antidépresseurs au cours des dernières décennies; l'émergence de la "société de la
responsabilité de soi" (Ehrenberg), qui nous a fait passer d'une régulation basée sur l'obéissance à
une régulation fondée sur la prise de décision et l'initiative personnelles; et la reconfiguration du
rapport au temps, que livres populaires et magazines ne cessent de nous inciter à maîtriser. Il entend
donc contribuer à mieux définir l'individualité contemporaine et ses dilemmes en l'abordant en
particulier par le rapport au temps tel qu'il se donne à voir chez les individus dépressifs. Les troubles
dépressifs constituent en effet une intéressante porte d'entrée pour l'étude de ce rapport d'autant
plus qu'ils sont eux-mêmes caractérisés par un élément temporel essentiel, celui du ralentissement
psychomoteur. En creux de la description des perturbations temporelles qui accompagnent les états
dépressifs et au travers des témoignages de personnes dépressives, on voit apparaître du même
coup le portrait des types d'individus "fabriqués" par la société.
Rapport
Observatoire de la santé de Haute-Normandie (ORSHN), VILLET Hervé, SEREMES Muriel (et al .)
Santé mentale, psychiatrie et périnatalité. Volet I et II. Enquête auprès des services de PMI.
Enquête auprès des maternités
Observatoire de la santé de Haute-Normandie (ORSHN), 2008-03, 64 p.
Cette enquête, nommée « Santé mentale, psychiatrie et périnatalité » consiste donc à évaluer le
nombre de femmes enceintes, accouchées et de nouveau-nés nécessitant un accès conjoint aux soins
en psychiatrie, en maternité, en pédiatrie. Cela nécessite de connaître ce qui est mis en place dans
les maternités et les hôpitaux de la région concernant la prise en charge des femmes présentant
une pathologie mentale, que celle-ci soit antérieure à la naissance ou liée à la naissance, ou des
problèmes de santé mentale.
Consulter le document sur le site de l’ORSHN
Actes
ONSMP-OSPERE
Les élus locaux face à la souffrance psychosociale : de la sollicitude au politique
Editions de la DIV, 2007, 96 p.
Ce document est issu d'un séminaire de recherche-action DIV-ONSMP-ORSPERE 2003-2004 sur le
thème : "Le maire et le psychiatre : ensemble pour la santé mentale". Il explore les expériences de
partenariat construites entre la ville et les acteurs locaux de santé mentale, dont l'objectif est de
trouver une réponse adaptée aux problématiques de la souffrance psychosociale et de la maladie
mentale, dans l'urgence, mais avant tout en amont, par des dispositifs concertés de prévention.
Consulter le document sur le site du Ministère délégué à la ville
Ouvrage
Organisation mondiale de la santé (OMS). Bureau Régional de l'Europe
Santé mentale : relever les défis, trouver des solutions
Organisation mondiale de la santé (OMS), 2006, 175 p.
Les représentants des États membres de la Région européenne de l'OMS se sont réunis lors de la
Conférence ministérielle européenne sur la santé mentale, à Helsinki en janvier 2005, pour examiner
l'une des principales menaces qui pèsent sur le bien-être des Européens : l'épidémie de détresse
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psychosociale et de problèmes de santé mentale. Ils ont agi pour que la santé mentale ne soit plus
entourée de stigmatisation et de discrimination, mais se trouve au coeur de la santé publique. En
adoptant la Déclaration et le Plan d'action sur la santé mentale pour l'Europe, ils ont définit la
politique de santé mentale pour les cinq à dix prochaines années. Les États membres doivent
maintenant donner suite aux principes énoncés dans la Déclaration et atteindre les buts mentionnés
dans les douze domaines d'activités du Plan d'action. Cette publication contribue à la réalisation de
cette tâche : elle décrit la situation actuelle dans la Région, présente les textes de la Déclaration et du
Plan d'action, examine brièvement les domaines d'activités (en présentant des exemples d'initiatives
déjà en cours dans chacun d'entre eux) et décrit les plans mis au point par l'OMS pour aider les États
membres à améliorer la santé mentale dans la Région européenne. Les engagements inscrits dans la
Déclaration et le Plan d'action reposent sur des informations et des bases factuelles provenant de
l'ensemble de la Région européenne de l'OMS. Ensemble, ils forment un fondement solide et
motivant sur lequel les gouvernements, les décideurs et les organisations non gouvernementales,
avec le concours de l'OMS, peuvent trouver des solutions pour améliorer la qualité de la vie de tous
les citoyens.
Consulter le document sur le site de l’OMS
Ouvrage
OTERO Marcelo
Les règles de l'individualité contemporaine. Santé mentale et société
Presses Université de Laval, 2003, 32 p.
Le champ de la " santé mentale " ne semble plus avoir de limites de la prévention du suicide à la
promotion du bonheur, en passant par le " combat du stress " dans la vie quotidienne, toute
situation sociale est susceptible de devenir objet d'intervention. Les individus, la famille, le couple,
l'école, l'état, l'entreprise, voire ce que l'on appelle la " communauté ", ont de plus en plus recours
aux interventions psychosociales. Il s'agit ainsi de pallier des " dysfonctionnements " ou, mieux
encore, de " produire " des comportements désignés aujourd'hui comme " adaptés " plutôt que "
normaux ". Comment expliquer la diffusion extraordinaire des interventions en " santé mentale " audelà du contexte clinique ? Quelles sont les tendances dominantes ? Quel est le visage actuel de
l'individu en bonne " santé mentale " ? Les nouvelles règles de la " santé mentale " sont
indissociables des profondes transformations de la normativité sociale dont les sociétés libérales ont
été le théâtre au cours des trente dernières années. La société québécoise, au carrefour des
modalités nordaméricaine et française d'intervention sociale, apparaît comme un terrain privilégié
d'observation de ce que recouvre aujourd'hui le terme " individu " en Occident.
Rapport
PARQUET Philippe-Jean
Souffrance psychique et exclusion sociale
Secrétariat d’Etat à la lutte contre la précarité et l’exclusion, 2003-09, 59 p
Ce rapport analyse les besoins et les attentes en matière de santé mentale, les réponses, les
éléments en matière de santé mentale et de souffrance psychique, les principes collaboratifs des
acteurs sociaux et des acteurs de santé mentale, les préconisations et la formalisation d'une
politique.
Consulter le document sur le site du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (CNLE)
Ouvrage
RENY Pascale,
Guide pratique en santé mentale
Renouveau pédagogique, 2010, 89 p.
Ce guide s'adresse aux étudiantes infirmières, aux candidates à la profession, aux infirmières novices
et aux infirmières d'expérience. Il a pour but d'optimiser l'application de la démarche infirmière en
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santé mentale, en facilitant notamment l'exercice du jugement clinique et la prise de décisions
relatives au choix des interventions. Condensé du manuel Soins infirmiers - Psychiatrie et santé
mentale, il est aussi une source de données complémentaires inédites.
Périodique
Santé conjuguée
Santé mentale. Pour une approche généraliste. Dossier
Santé conjuguée, n° 19, 2002-01-01, pp. 21-108
Après une réflexion générale sur la santé mentale et une autre plus spécifique sur la fonction "psy"
en maison médicale en Belgique, la majeure partie de ce numéro est consacrée aux travaux de la
journée "souffrances du lien social - Généralistes et santé mentale" du 21 septembre 2001, organisée
par l'Université Libre de Bruxelles qui s'est attachée explorer la place, les rôles et les pratiques du
médecin généraliste en santé mentale.
Consulter le document sur le site de la maison médicale
Article
Santé conjuguée
Un monde fou ? Quand la réflexion sur la santé mentale change notre regard sur le monde où nous
vivons
Référence : Santé conjuguée, n° 20, 2002-04-01, pp. 27-81
Dans un premier temps, ce dossier présente les travaux du forum "Santé mentale, vers quelle
politiques coordonnées à Seraing ?" qui a proposé une analyse profonde du contexte général dans
lequel s'enracinent les questions de santé mentale. Dans un second temps, il retranscrit la
conférence du philosophe et sociologue Jean De Munck qui questionne l'évolution de la psychiatrie
dans la société contemporaine.
Consulter le document sur le site de la maison médicale
Ouvrage
SARTORIUS Norman
Mon combat pour la santé mentale
Odile Jacob, 2010, 346 p.
" Aujourd'hui, des centaines de millions de personnes dans le monde souffrent de troubles mentaux
pour lesquels nous disposons de traitements efficaces. Malheureusement, le coût de ces traitements
- qui inclut la formation continue du personnel, la coordination des systèmes de soins,
l'approvisionnement régulier en médicaments, le développement des services de réadaptation,
l'évolution de l'enseignement psychiatrique - est trop souvent considéré comme excessif en raison de
la faible priorité accordée à la santé mentale par nos gouvernements. Plus que jamais, il incombe aux
Etats, développés et moins développés, et aux psychiatres de tout ordre d'engager les combats
sociaux et politiques nécessaires à l'amélioration globale du niveau de santé mentale dans le monde
", Norman Sartorius.
Société française de santé publique (SFSP), FALISSARD Bruno, HALLEY DES FONTAINES Virginie (et al.)
Psychiatrie & santé mentale : dynamique et renouveau
Santé publique, Volume 23, Supplément au n° 6, Hors-série, 2011, 200 p.
Quand la santé publique s'intéresse à la santé mentale- Psychiatrie et santé mentale : dynamique et
renouveau- Etat des lieux de la surveillance de la santé mentale en France- Fiabilité des références
diagnostiques du Recueil d'Informations Médicalisées en Psychiatrie- Etude comparative de systèmes
de codage pour l'évaluation des situations médicales et sociales : le cas des troubles addictifsDifférences sociales dans les troubles de la santé mentale en population salariée : résultats issus de
l'enquête Samotrace- La décision stratégique en établissement public de psychiatrie : proposition de
méthode pour l'analyse et l'allocation des moyens- Santé mentale, précarité et pratiques des
médecins généralistes, enquête en Centres de Santé de Grenoble- Interventions validées en
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prévention et promotion de la santé mentale auprès des jeunes- Lignes de force de l'évolution des
politiques publiques relatives à la santé mentale des adolescents- Le soutien par les pairs dans une
maison des usagers en psychiatrie : expérience et pratiques- Application des réseaux intégrés de
services en santé mentale au Québec : contexte d'implantation, état de la mise en oeuvre et opinions
des omnipraticiens- Les médecins scolaires en appui au diagnostic des troubles envahissants du
développement- Les unités médico-psychiatriques : les soins partagés en santé mentale- Accès au
droit et santé mentale : quand les hôpitaux prennent soin du sujet de droit- Prévention et santé
mentale de l'enfant : les questions éthiques soulevées par les approches ciblées- Santé publique et
mesures de justice : une problématique centrale posée à la psychiatrie et aux pouvoirs publics.
Ouvrage
TRIBOLET Serge
Vocabulaire de santé mentale
Editions de Santé, 2006, 321 p.
La multiplicité des aspects professionnels de la psychiatrie et de la psychologie, la complexité des
phénomènes psychiques, la richesse sémiologique, l'importance des intrications psychosomatiques,
en particulier neuropsychiatriques, l'extension du champ de la psychanalyse, l'évolution des théories
cognitivistes et comportementales, les enjeux thérapeutiques et les enjeux de la recherche, la
diversité des approches théoriques et thérapeutiques... autant de raisons motivant l'utilisation d'un
langage clair, précis et rigoureux. Par une accessibilité directe au vocabulaire des disciplines
psychiatrique, psychologique et psychanalytique, ce livre permet une meilleure compréhension des
troubles psychiques, de leurs modes explicatifs et des pratiques soignantes. Outil indispensable pour
les étudiants en psychologie ou en médecine, les intervenants dans le système de soins en santé
mentale, les chercheurs et tous ceux qui ont ou auront à faire face, qu'ils y soient préparés ou non,
aux troubles mentaux.

DEPRESSION
Ouvrage
BOYER Patrice, DARDENNES Roland, EVEN Christian
Dépression et santé publique. Données et réflexions
Masson, 1999, 117 p.
La première partie de cet ouvrage fait le point sur les différents aspects épidémiologiques des
maladies dépressives et sur leurs associations comorbides avec d'autres troubles psychiques et/ou
organiques. Les structures de soins, l'accès aux soins des déprimés et les modes de prise en charge
sont ensuite analysés avant d'aborder les aspects thérapeutiques allant des recommandations
cliniques aux pratiques usuelles. Le coût de la dépression est disséqué avant d'être confronté aux
estimations réalisées dans d'autres pays ; enfin, les auteurs dressent un aperçu des conséquences
sociales, familiales et personnelles de la dépression.(Résumé de l'éditeur adapté).
Ouvrage
BRACONNIER Alain, CHILAND Colette, CHOQUET Marie
Dépression. Adolescentes, adolescents
Bayard, 1995, 156 p.
L'ouvrage aborde la dépression des adolescents en trois chapitres : le premier concerne le milieu
familial des adolescents déprimés, le second renvoie à leur environnement scolaire, à la santé
mentale des enseignants à partir d'une enquête et le troisième envisage les modalités de soin et
d'accueil.
Ouvrage
BRACONNIER Alain, CHILAND Colette, CHOQUET Marie
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Idées de vie, idées de mort. La dépression en question chez l'adolescent
Masson, 2004, 151 p.
Chez l'adolescent, idées de vie et idées de mort peuvent surgir avec la même intensité mais sous de
multiples formes ; la violence des sentiments qui l'agite peut le conduire à la dépression et au
suicide. Des psychanalystes, des psychiatres, des psychologues, analysent les changements qui
s'opèrent à l'adolescence, les formes de dépression qui peuvent émerger et la façon de les prendre
en charge.
Guide
BRIFFAULT Xavier, CARIA Aude, FINKELSTEIN Claude
La dépression. En savoir plus pour en sortir. Repérer les symptômes. Connaître les traitements.
Savoir à qui s'adresser
INPES, 2007-08, 88 p.
Ce guide a pour objectif d'informer sur la dépression, ses symptômes et les solutions pour la soigner.
Il définit la déprime et la dépression, il permet de faire le point avant la consultation avec son
médecin, il présente les solutions thérapeutiques, les lieux et les personnes à consulter, le rôle de
l'entourage et les attitudes à adopter pour exprimer sa souffrance, repérer les signes et mettre en
place des actions complémentaires.
Consulter le document sur le site de l’INPES
Ouvrage
CHABROL Henri
La dépression de l'adolescent
PUF, 2001, 127 p.
Cet ouvrage traite de la dépression chez les adolescents : évolution du concept de dépression,
méthodes de diagnostic, données épidémiologiques, facteurs sociaux, approche psychanalytique. Il
aborde également la relation entre dépression et suicide et présente des traitements adaptés tels
que la psycho-éducation, les psychothérapies, les thérapies familiales, les traitements
médicamenteux, l'hospitalisation et les stratégies thérapeutiques.
Ouvrage
CHAN CHEE Christine, BECK François, SAPINHO David (et al.)
La Dépression en France. Enquête Anadep 2005
Editions INPES, 2009, 200 p.
Cet ouvrage présente les résultats de l'enquête Anadep, la plus vaste enquête par sondage en
population générale sur le thème de la dépression en France réalisée en 2005. Après un état des
lieux de la prévalence de l'épisode dépressif majeur et des co-morbidités associées, il met en exergue
les différents facteurs sociodémographiques associés à la dépression, ainsi que le recours au soin
suscité par cette pathologie. Il rend compte ensuite des attitudes et opinions vis-à-vis de la
dépression et déduit les perspectives pour les études et recherches en épidémiologie de la santé
mentale en France.
Consulter le document sur le site de l’INPES
Ouvrage
CORCOS Maurice, JEAMMET Philippe (et al.)
Les dépressions à l'adolescence. Modèles, clinique, traitements
Dunod, 2005, 303 p.
Les troubles dépressifs à l'adolescence récidivent fréquemment et représentent un facteur de risque
quant à l'épanouissement personnel à l'âge adulte. L'ouvrage présente les modèles de la dépression
à l'adolescence en l'étudiant en regard des différents troubles cliniques et de différents aspects
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psychopathologiques. Il propose un inventaire détaillé des diverses approches thérapeutiques.
Ouvrage
COUPECHOUX Patrick
La déprime des opprimés. Enquête sur la souffrance psychique en France
Seuil, 2009, 379 p.
Cet ouvrage, basé sur de nombreux exemples et témoignages, traite de la souffrance psychique dans
le monde du travail : il permet de comprendre l'engrenage dans lequel peuvent se trouver des
salariés, qui conduit à une baisse de l'estime de soi, une perte de confiance, une dépression allant
parfois jusqu'au suicide. Au delà du monde de l'entreprise, la souffrance psychique trouve sa source
dans la disparition des collectifs et de la solidarité, qui isole les individus.
Rapport
CROUTTE Patricia, HATCHUEL Georges
Nervosité, dépression, insomnies... L'influence des souffrances psychiques sur les opinions et les
attitudes
CREDOC, 2007-12, 147 p.
Ce rapport dresse un état des lieux de la souffrance psychique des français : nervosité, insomnies,
état dépressif et analyse son impact économique et social en France. Restrictions budgétaires,
dépenses pour le logement, conditions de vie, chômage, baisse du pouvoir d'achat, insécurité sont
autant de facteurs qui angoissent la population.
Consulter le document sur le site du CREDOC
Rapport
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), MORIN Thomas
Mesurer statistiquement la dépression : enjeux et limites
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), 2010-01, 41 p.
Les maladies mentales sont diagnostiquées par leurs symptômes. Les recherches statistiques et la
publication de données statistiques se révèlent difficiles, car la statistique doit prendre en compte
des enjeux et des problématiques complexes. Ce document de travail interroge les différents outils
tels que les enquêtes, les questionnaires et les entretiens comme instrument statistique susceptible
de servir de référence pour étudier la dépression en population générale.
Consulter le document sur le site de la DREES
Ouvrage
EHRENBERG Alain
La fatigue d'être soi. Dépression et société
Odile Jacob, 2000, 414 p.
Pourquoi et comment la dépression s'est-elle imposée comme notre principal malheur intime ? Dans
quelle mesure est-elle révélatrice des mutations de l'individualité à la fin du XXe siècle ? Voilà les
deux questions auxquelles s'efforce de répondre cet ouvrage. A travers l'évolution de la psychiatrie
et les mutations de la société depuis le 19e siècle, ce livre montre que la dépression est la
contrepartie de l'énergie que chaque individu doit dépenser pour devenir soi-même. Cet ouvrage est
le troisième volet d'une recherche s'attachant à décrire les traits de l'individu d'aujourd'hui.
Actes
FURTOS Jean
Dépression, suicide et contexte social. Bilan et perspective
Conférence régionale de santé Rhône-Alpes, 1996, 13 p.
Ce texte présente un état des lieux de la dépression et du suicide en proposant quelques éléments
épidémiologiques, symptomatiques et thérapeutiques qui permettent d'aborder la question de la
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prévention puis il envisage leur rapport au contexte social principalement la corrélation avec la
précarité et les traumatismes dans l'enfance.
Ouvrage
GERARD Alain, Collectif de réflexion sur la dépression (CRED)
Dépression. La maladie du siècle
Albin Michel, 2010, 230 p.
Cet ouvrage s'attache à définir sans ambigüité ce qu'est la dépression au sens médical du terme afin
de proposer un réel modèle de compréhension de cette maladie et de ses traitements. La première
partie dresse un panorama épidémiologique de la dépression et précise en quoi il y a souvent erreur
dans la dénomination, dans le diagnostic et les traitements de la dépression. La deuxième partie
analyse les différents traitements antidépresseurs et psycho-thérapeutiques qui peuvent être
proposés, les évalue et apporte une réflexion sur la généralisation des études épidémiologiques. Sept
recommandations figurent en fin d'ouvrage.
Ouvrage
HAFFEN Emmanuel
Les dépressions saisonnières
John Libbey Eurotext, 2006, 197 p.
Cet ouvrage fait la synthèse des données en matière de rythmes biologiques appliquées aux troubles
de l'humeur et propose des approches thérapeutiques médicamenteuses et non pharmacologiques
que sont la chronothérapie, la photothérapie et psychothérapie.
Ouvrage
KARILA Laurent
Dépression et addictions
Phase 5, 2006, 63 p.
Cet ouvrage est un condensé des connaissances actuelles sur les interrelations entre trouble
dépressif et addictions. Les données rapportées dans les quatre premiers chapitres - clinique,
épidémiologie, étiologie, physiopathologie permettent une meilleure adaptation des traitements,
qu'il s'agisse des médicaments psychotropes et des différentes méthodes psychothérapiques,
cognitivo-comportementales, familiales ou psychodynamique ; chaque addiction (alcool, tabac,
cannabis, opiacés, jeu pathologique) étant appréhendée au regard de sa spécificité.
Ouvrage
KOCHMAN Frédéric
Peut-on prévenir la dépression ?
Arnaud Franel, 2001, 93 p.
Guide pratique sur la dépression : comment la reconnaître, qui consulter, quelles sont les
thérapeutiques conseillées.
Ouvrage
LANGLOIS Richard
Ces maux qui dérangent.... Vivre et côtoyer la dépression, la maniaco-dépression et les troubles de
santé mentale
Dauphin Blanc, 2007, 155 p.
Les troubles de santé mentale, notamment la dépression, la maniaco-dépression et le " burnout ",
sont maintenant omniprésents sur la planète. Ils touchent tout autant les hommes que les femmes,
les gens riches que les gens pauvres, les personnes scolarisées que celles qui le sont moins
Ouvrage
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LEVY Michèle, TREMINE Thierry, GUENEGUAN Josianne
Les maladies de l'humeur : dépressions et manies
Estem, 1998, 83 p.
On estime à l'heure actuelle à 20% le nombre des patients dépressifs en France et à 30% ceux
consultant en médecine générale ayant des problèmes psychologiques. 83% des prescriptions de
psychotropes sont faites par des généralistes. Cet ouvrage pratique, destiné aux médecins
généralistes, propose une lecture claire des symptômes et un abord rigoureux et complet des
solutions thérapeutiques.
Ouvrage
MARCELLI Daniel, BERTHAUT Elise
Dépression et tentatives de suicide à l'adolescence
Masson, 2001, 264 p.
Cet ouvrage expose tout d'abord les aspects théoriques, cliniques et psychopathologiques de la
dépression et de la tentative de suicide puis définit et évalue les notions de dépression et de
tentative de suicide enfin propose une stratégie concertée de soin.
Ouvrage
PARQUET Philippe-Jean
Itinéraires des déprimés. Réflexion sur leurs trajectoires en France
Mirabaud Guillery Visconti Malvy Consultants, 2001-01, 195 p.
Afin d'optimiser la prise en charge des patients souffrant de dépression, un groupe d'experts,
d'origines diverses, s'est réuni depuis deux ans et a choisi comme fil conducteur à ses investigations
la manière dont les patients utilisent le dispositif sanitaire.
Consulter le document sur le site de la Société française de médecine d’urgence
Ouvrage
PEDINIELLI Jean-Louis, BERNOUSSI Amal
Les états dépressifs
Armand Colin, 2011, 127 p.
Cet ouvrage propose une description précise de la dépression, de ses formes, de ses origines et de
ses traitements. Cette nouvelle édition intègre les changements des classifications internationales,
les nouvelles données sur les troubles bipolaires et enrichit la partie psychopathologique.
Ouvrage
PIGNARRE Philippe
Comment la dépression est devenue une épidémie
Référence : La Découverte, 2001, 152 p.
Réflexions critiques sur le phénomène de la dépression et sur la nature de la psychiatrie biologique,
qui justifie une prise en charge systématique de la dépression par les antidépresseurs.
Revue
TAEYMANS Bernadette
Hommes et femmes inégaux face à la dépression ?
asbl Question santé, 2007, 14 p.
L'objectif de cette brochure est de proposer une réflexion sur la place de la dépression dans les vies
des femmes et des hommes, à mettre en rapport avec les inégalités sociales. La consommation
d'antidépresseur est également traitée.
Consulter le document sur le site de Question santé

21

SUICIDE
Guide
Association Stop suicide
Livre blanc pour la prévention du suicide des jeunes
Association Stop suicide, 2010, 24 p.
Ce document présente les 10 propositions d'actions réalisables et déjà appliquées à l'étranger, faites
par l'association suisse Stop suicide, afin de mettre en place de vraies stratégies de prévention du
suicide, faute de véritable plan fédéral de prévention du suicide.
Consulter le document sur le site de l’Association Stop suicide
Ouvrage
BADOC Rémy, BATT Agnès, BELLIVIER Frank (et al.)
Autopsie psychologique. Mise en oeuvre et démarches associées
Editions INSERM, 2008-05, 131 p.
L'objectif d'une autopsie psychologique est d'améliorer la prévention du suicide, en identifiant les
facteurs de risque, les événements précipitants susceptibles d'être impliqués dans le geste suicidaire.
Ce processus, développé aux Etats-Unis et au Canada, n'est pour l'instant pas appliqué en recherche
en France car il n'existe pas de protocole standardisé. L'Inserm a réalisé cette expertise
opérationnelle permettant de définir les grands principes et les pré-requis pour le développement de
recherches utilisant l'autopsie psychologique. L'exemple d'une méthode d'autopsie psychologique
utilisée au Nouveau-Brunswick complète le document.
Consulter le document sur le site de l’INSERM
Ouvrage
BATT Agnès, BELLIVIER Frank, DELATTE Benoît
Suicide. Autopsie psychologique, outil de recherche en prévention
Editions INSERM, 2004, 180 p.
Le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes adultes en France, sa prévention
s'impose comme une priorité en santé publique. Cette expertise a pour objectif d'évaluer la
pertinence de développer en France des recherches faisant appel à l'autopsie psychologique, outil de
recherche multidisciplinaire déjà utilisé en Finlande et au Canada, destiné à reconstituer le parcours
psychologique, social et médical d'une personne suicidée afin de rassembler des données
généralisables à une population définie. Des communications complètent l'expertise.
Consulter le document sur le site de l’INSERM
Ouvrage
BATT-MOILLO Agnès, JOURDAIN Alain, DEBOUT Michel
Le suicide et sa prévention. Emergence du concept, actualité des programmes
Editions ENSP, 2005, 267 p.
Réflexions transdisciplinaires sur la prévention du suicide : histoire de l'émergence du suicide comme
problème de santé publique et détail de la mise en place des programmes de prévention du suicide
depuis les années 1990 en la comparant aux stratégies mises en oeuvre par des pays occidentaux
précurseurs.
Ouvrage
BAUDELOT Christian, ESTABLET Roger
Suicide, l'envers de notre monde
Seuil, 2006, 263 p.
Cet ouvrage propose une analyse des causes sociologiques du suicide dans différents pays. Ce livre
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traite des facteurs qui poussent les personnes au suicide : le chômage,les inégalités, l'incertitude,
l'absence de reconnaissance et l'exclusion.
Dossier documentaire
BOUCAU Natacha, CHAUVINEAU Nelly, PROTIN Stéphanie (et al.)
Formation au repérage de la crise suicidaire
CRES Champagne-Ardenne, 2009, 366 p.
Ce dossier a été remis lors d'une formation qui c'est déroulée les 31 mars et 1er avril 2009. Il est
construit autour de 5 axes : 1) Les généralités comprenant des définitions, des documents généraux,
de l'épidémiologie. 2) La législation présentant les programmes de prévention, les circulaires et
textes de loi. 3) La prévention reprenant l'histoire de celle-ci, le repérage et la prévention,
l'évaluation de la crise suicidaire. Un volet est consacré à la prise en charge, un autre à l'approche
populationnelle : enfants, adolescents, jeunes adultes et enfin pour clôturer le dossier sont présentés
les structures de prévention et de prise en charge dans la région Champagne-Ardenne.
Ouvrage
CHARAZAC-BRUNEL Marguerite
Prévenir le suicide. Clinique et prise en charge
Dunod, 2002, 258 p.
Cet ouvrage traite de la prévention du suicide. Il présente les facteurs de risques notamment
familiaux, sociaux et environnementaux qui entrainent le passage à l'acte. Le suicide des adolescents
et des personnes âgées et autres populations à risque telles que les étudiants, les prisonniers, les
médecins ou encore les membres de secte est particulièrement abordé dans cet ouvrage. Les
différents modes de prise en charge du suicidant sont également traités.
Guide
Comité français d'éducation pour la santé (CFES), Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS), Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Prévention primaire du suicide des jeunes. Recommandations pour les actions régionales et locales
Editions CFES, 2001, 122 p.
Ce guide est le résultat d'un groupe de travail réunissant des professionnels menant, au niveau local,
des actions de prévention du suicide. Destiné aux éducateurs de santé, il a pour objectif de favoriser
l'initiative d'actions de prévention du suicide auprès des jeunes, en proposant des conseils quant à la
définition des méthodes, démarches et outils à promouvoir dans ce domaine. Plusieurs exemples
d'actions déjà réalisées sont présentés.
Ouvrage
COURTET Philippe
Suicides et tentatives de suicide
Médecine-Sciences Flammarion, 2010, 350 p.
Cet ouvrage fait le point des connaissances sur le suicide. La première partie fournit des données
épidémiologiques et sociologiques des conduites suicidaires et tente une définition. La deuxième
partie fait état des recherches sur le sujet et des liens avec les neurosciences, les conditions de vie et
la maltraitance puis propose une réflexion sur la modélisation des conduites suicidaires. La troisième
partie aborde le risque suicidaire en fonction du type de population exposée, par pathologies, selon
les conditions de vie puis traite de la prévention des conduites suicidaires. La dernière partie détaille
l'organisation de la prise en charge des personnes ayant fait une tentative de suicide, les
thérapeutiques médicamenteuses et psychologiques, le rôle de l'environnement social.
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Ouvrage
DEBOUT Michel
La France du suicide
Stock, 2002, 306 p.
Cet ouvrage retrace tout d'abord l'évolution des représentations du suicide dans l'histoire et dans le
monde et de la prévention du suicide en France. Il clarifie ensuite les concepts de suicidé, suicidant
et suicidaire, les modes de suicide, les tentatives de suicide, les paramètres de l'acte suicidaire, le lien
entre suicide et psychopathologie, suicide et homicide ; il étudie ensuite le suicide aux trois âges de
la vie : l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Il précise pour chaque âge les évènements qui
peuvent amener à l'acte suicidaire. La quatrième partie précise le rôle du médecin, dans la prise en
charge des tentatives de suicide et celle des suicidés. La dernière partie est consacrée à la prévention
en
France.
Ouvrage
DEBOUT Michel, CLAVAIROLY Gérard
Le suicide un tabou français
Editions Pascal, 2012, 189 p.
Les auteurs analysent en quoi le suicide est un tabou français alors même que la France est parmi les
pays les plus touchés. Ils analysent l'évolution des politiques, de l'opinion et des médias, présentent
les différentes figures du suicide et les populations à risques. Ils plaident enfin pour une politique de
prévention rénovée et publient l'appel des 44 signataires pour la création d'un observatoire des
suicides.
Ouvrage
CHAGNON François, MISHARA Brian L.
Evaluation de programmes en prévention du suicide
EDK, Presses de l'Université du Québec, 2004, 177 p.
Proposition de plusieurs approches, indicateurs et méthodes d'évaluation de programmes en
prévention du suicide, tenant compte des enjeux éthiques de l'évaluation, fournissant aux
gestionnaires de ces programmes différents outils français et québécois.
Ouvrage
CHAVAGNAT Jean-Jacques
Prévention du suicide
John Libbey Eurotext, 2005, 200 p.
Etat des recherches de psychiatres français, belges, suisses et québécois sur le suicide, de
l'adolescence à la vieillesse, dans le contexte du travail et ailleurs, avec un point sur les programmes
de prévention.
Ouvrage
FALARDEAU Marlène
Huit clés pour la prévention du suicide chez les jeunes
Presses de l'Université du Québec, 2002, 184 p.
Une enquête auprès de jeunes suicidants de 17 à 25 ans a permis à l'auteur de définir plusieurs axes
de compréhension permettant de prévenir le suicide notamment la gestion des émotions, la
perception de soi, la relation au corps.
Ouvrage
GRANIER Emmanuel
Idées noires et tentatives de suicide
Odile Jacob, 2006, 334 p.
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Cet ouvrage destiné au grand public apporte des idées pratiques pour soutenir une personne
dépressive et ayant des idées suicidaires. La première partie aide à comprendre le geste suicidaire,
tandis que la deuxième et la troisième partie proposent de parler et de soutenir. Enfin la dernière
partie traite plus spécifiquement des tentatives de suicide chez les adolescents.
Ouvrage
JANOUIN-BENANTI Viviane
Suicide modes de prévention
Isabelle Quentin Editeur, 1999, 200 p.
A travers 51 histoires vraies, provenant des pays industrialisés, et 10 fiches pratiques, l'auteur
propose un maximum de clés pour que chacun puisse prévenir ou éviter un suicide : détecter les
situations à risque, déchiffrer les appels d'aide, prévenir le suicide d'un proche, d'un adolescent,
d'une personne âgée
Ouvrage
KISS Adam, BENSMAÏL Belkassem, BERTRAND Didier (et al.)
Suicide et culture
L'Harmattan, 1999, 180 p.
Cet ouvrage a pour thème le suicide et les conduites suicidaires. Il aborde comment est interprété le
suicide selon les contextes culturels.
Ouvrage
LAFLEUR Christian, SEGUIN Monique
Intervenir en situation de crise suicidaire
CCDMD, Chronique sociale, Presses de l'Université Laval, 2008, 122 p.
Ce guide, accompagné d'un DVD, illustre le cadre clinique lors d'un entretien de crise suicidaire, et
permet de répondre aux objectifs de formation des intervenants. Une première partie présente le
cadre théorique de l'intervention et définit les caractéristiques liées à la crise et aux comportements
suicidaires. Une seconde partie décrit chaque étape de l'intervention. Une troisième partie traite de
l'intervention, qui a fait l'objet d'une mise en scène et d'une production vidéo. Des exercices et des
réflexions, à la fin de chaque chapitre, aident à intégrer la démarche proposée. Enfin, le DVD illustre
une intervention réalisée par un professionnel, et dans laquelle on retrouve toutes les étapes du
déroulement d'une entrevue.
Ouvrage
LAMBIN Michèle
Aider à prévenir le suicide chez les jeunes. Un livre pour les parents
Editions de l'Hôpital Sainte-Justine, 2004, 262 p.
Cet ouvrage a pour objectif d'aider les parents à reconnaître les indices symptomatiques, à
comprendre ce qui se passe et à contribuer efficacement avec les professionnels de la santé, à la
prévention du suicide chez les jeunes.
Guide
LANE Julie, ARCHAMBAULT Johanne, COLLINS-POULETTE Marilou (et al.)
Prévention du suicide. Guide de bonnes pratiques en prévention du suicide à l'intention des
intervenants des centres de santé et de services sociaux
Ministère de la santé et des services sociaux-Direction des communications, 2010, 83 p.
Le Guide de bonnes pratiques à l'intention des intervenants des centres de santé et de services
sociaux a pour objectif de soutenir les compétences professionnelles liées à l'intervention auprès de
la personne suicidaire : l'accueil et le repérage de la personne suicidaire, l'estimation de la
dangerosité du passage à l'acte, l'intervention auprès de la personne suicidaire ainsi que
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l'orientation, la référence ou l'accompagnement vers les partenaires du Centre de santé et de
services sociaux et dans le réseau local de services. Si la première partie du guide est centrée sur le
contexte québecois, la suite du guide propose des bonnes pratiques à inclure dans l'intervention en
prévention du suicide, de l'accueil de la personne suicidaire et la création d'une alliance
thérapeutique, à l'adaptation de l'intervention aux caractéristiques de la personne suicidaire. Le
guide se termine par une grille d'autodiagnostic des connaissances et des compétences en
prévention du suicide.
Consulter le document sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec
Ouvrage
LE HEUZEY Marie-France
Suicide de l'adolescent
Masson, Quotidien du médecin, 2001, 120 p.
Ce guide pratique, rédigé plus particulièrement à l'intention des médecins généralistes, indique la
conduite à tenir face à une tentative de suicide d'un adolescent, détaille les facteurs de risques,
récapitule les différentes formes de troubles du comportement rencontrées et décrit les moyens
thérapeutiques médicamentaux ou psychologiques des pathologies suicidaires de l'adolescent.
Ouvrage
LYDIE Virginie
Le suicide des jeunes. Mourir pour exister
Syros, 2008, 152 p.
Articulé en trois parties, témoignages, documents et entretiens, cet ouvrage aborde de front le
suicide, ce problème majeur de santé publique qui touche de nombreux jeunes en France. La partie
document propose des chiffres, décortique les facteurs multiples qui mènent au suicide et donne des
repères pour prévenir les tentatives de suicide.
Ouvrage
MARCELLI Daniel, BERTHAUT Elise
Dépression et tentatives de suicide à l'adolescence
Masson, 2001, 264 p.
Cet ouvrage expose tout d'abord les aspects théoriques, cliniques et psychopathologiques de la
dépression et de la tentative de suicide puis définit et évalue les notions de dépression et de
tentative de suicide enfin propose une stratégie concertée de soin.
Ouvrage
MEUNIER Alain, TIXIER Gérard
Le grand blues. Faire face à la tentation du suicide chez un jeune
Payot, 2000, 246 p.
Dans cet ouvrage, les auteurs font part de leur expériences pour apporter des pistes de réflexions et
d'actions pour aider les parents et aussi les adultes confrontés au mal-être et à la tentative de suicide
chez l'adolescent.
Ouvrage
MEUNIER Alain, TIXIER Gérard
La tentation du suicide chez les adolescents
Payot, 2005, 259 p.
Ce livre évoque la tentation de la mort chez les adolescents, les mécanismes psychologiques qui
entrent en jeu, les signes envoyés par l'adolescent suicidaire. Il tente de donner des pistes pratiques
pour renouer le dialogue avec le jeune et l'aider à franchir le cap difficile.
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Rapport
Ministère des affaires sociales et de la santé
Programme national d'actions contre le suicide (2011-2014)
Ministère de la justice et des libertés, Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la solidarité et de la cohésion sociale,
2011-09, 95 p.
Suite aux travaux dirigés par Mr David Le Breton en 2008-2009 à la demande de la Ministre chargée
de la santé, sur la problématique du suicide, des directions ministérielles, des professionnels et des
associations spécialisées ont dégagé des pistes d'amélioration pour la politique nationale de
prévention du suicide, qui ont été ensuite déclinées en actions concrètes. L'objectif de ce programme
est de mobiliser l'ensemble des professionnels de santé, les autres professionnels au contact des
personnes à risque, les familles et les associations spécialisées. Il vise également à améliorer la
qualité des données sur les suicides et les tentatives de suicide.
Consulter le document sur le site du Ministère des affaires sociales et de la santé
Rapport
Organisation mondiale de la santé (OMS)-DSMT, SOUBRIER J.P.
La prévention du suicide. Indications pour le personnel enseignant et le milieu scolaire
OMS, 2002, 30 p.
Dans le cadre du programme SUPRE de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention du
suicide, cette brochure fait partie d'une série de recommandations qui s'adresse aux professionnels
impliqués et propose ici des recommandations aux enseignants concernant le repérage et la conduite
à tenir devant les jeunes suicidaires en milieu scolaire.
Consulter le document sur le site de l’OMS
Rapport
Organisation mondiale de la santé (OMS)-DSMT, SOUBRIER J.P.
La prévention du suicide. Indications pour les médecins généralistes
OMS, 2001, 26 p.
Dans le cadre du programme SUPRE de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention du
suicide, cette brochure fait partie d'une série de recommandations qui s'adresse aux professionnels
impliqués et propose ici des recommandations aux médecins généralistes concernant le repérage, la
prise en charge et la conduite à tenir devant un patient présentant des risques suicidaires.
Consulter le document sur le site de l’OMS
Rapport
Organisation mondiale de la santé (OMS)-DSMT, SOUBRIER J.P.
La prévention du suicide. Indications pour les professionnels des médias
Référence : OMS, 2002, 14 p.
Dans le cadre du programme SUPRE de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention du
suicide, cette brochure fait partie d'une série de recommandations qui s'adresse aux professionnels
impliqués et propose ici des recommandations aux professionnels des médias pour informer sur le
suicide en évitant une hausse significative du nombre de suicides.
Consulter le document sur le site de l’OMS
Rapport
Organisation mondiale de la santé (OMS)-DSMT, SOUBRIER J.P.
La prévention du suicide. Indications pour professions de santé primaire
OMS, 2002, 26 p.
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Dans le cadre du programme SUPRE de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention du
suicide, cette brochure fait partie d'une série de recommandations qui s'adresse aux professionnels
de la santé afin de les aider à repérer, écouter, prendre en charge une personne à risque suicidaire.
Consulter le document sur le site de l’OMS
Rapport
Organisation mondiale de la santé (OMS)-DSMT, SOUBRIER J.P.
La prévention du suicide. Indications pour le personnel pénitentiaire
Référence : OMS, 2002, 22 p.
Dans le cadre du programme SUPRE de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention du
suicide, cette brochure fait partie d'une série de recommandations qui s'adresse aux professionnels
impliqués dans la lutte contre le suicide et propose ici au personnel pénitentiaire des indications face
au risque de suicide d'un prisonnier.
Consulter le document sur le site de l’OMS
Ouvrage
PARENT Gyslaine, RHEAUME Denis
La prévention du suicide à l'école
Presses de l'Université du Québec, 2004, 211 p.
Dans cet ouvrage, les auteurs apportent des éléments d'information autour des facteurs influençant
le suicide et le suicide chez les jeunes au Québec. Ils mettent l'accent sur le rôle de l'éducation dans
le cadre de la prévention.
Ouvrage
PETITCLERC Jean-Marie
Et si on parlait... du suicide des jeunes
Presses de la Renaissance, 2005, 115 p.
A partir de son expérience d'éducateur spécialisé, l'auteur analyse les différentes causes du suicide
des adolescents : la volonté de fuir une situation insupportable, l'appel au secours, l'épreuve du
deuil, le besoin de relever un défi ou le désir de se sacrifier.
Ouvrage
PERRIER-DURAND Anne
Je me tue à vous le dire... Le suicide à la croisée des regards de la psychanalyse et de la
criminologie
Erès, 1998, 126 p.
L'auteur interroge ici ce phénomène social d'un double regard individuel et sociétal, articulé sur sa
pratique professionnelle. Elle croise les discours de la psychanalyse et de la criminologie pour
analyser les mécanismes influents qui conduisent le plus souvent les politiques de prévention du
suicide à l'échec.
Ouvrage
SHNEIDMAN Edwin, GOTTSCHALK Michel
Le tempérament suicidaire. Risques, souffrances et thérapies
De Boeck Université, 1999, 176 p.
Cet ouvrage est une réflexion sur le suicide. Il traite de la façon dont cette idée s'élabore dans l'esprit
même des personnes suicidaires
Ouvrage
VANDEVOORDE Jérémie
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Psychopathologie du suicide
Dunod, 2013, 152 p.
Cet ouvrage propose un panorama actuel des connaissances disponibles sur le geste suicidaire,
incluant les différentes approches théoriques ainsi que de nouvelles méthodes d'investigation.
Ouvrage
VERDIER Eric, FIRDION Jean-Marie
Homosexualité et suicide. Etudes, témoignages et analyse
H&O, 2003, 229 p.
Ayant constaté que le risque de faire une tentative de suicide était beaucoup plus important chez les
filles et garçons homosexuels ou bisexuels par rapport aux jeunes hétérosexuels, les auteurs ont
souhaité connaître les causes de cet écart. Ils ont donc analysé les travaux scientifiques, rencontré de
nombreux témoins sur le terrain et pointent la présence de l'homophobie particulièrement
présente chez les jeunes.
Ouvrage
VILAFRANCA Rosa-Maria, CETTOUR Denis, VAUR Philippe (et al.)
Prévention du suicide mode d'emploi. Une approche pluridisciplinaire pour la prévention du
suicide des jeunes
Association Christophe, 2012, 221 p.
Cet ouvrage, qui fait partie d'une mallette pédagogique, est nourri des réflexions et de l'expérience
de spécialistes du suicide et de sa prévention, issus de plusieurs disciplines. Il aborde à la fois
l'épidémiologie, les facteurs de risques, la prévention primaire, la prise en charge après une tentative
de suicide. Des structures de prévention sont présentées en fin d'ouvrage.
Ouvrage
VOLANT Eric
Culture et mort volontaire. Le suicide à travers les pays et les âges
Référence : Liber, 2006, 409 p.
Cet ouvrage comprend quelque trois cents articles sur des suicidés célèbres, réels ou fictifs, de
l'Antiquité à nos jours, les théories et les interprétations du suicide, des thèmes reliés au suicide, des
statistiques selon l'âge et le sexe, et pour divers pays.
POPULATIONS PRECAIRES
Ouvrage
ARVEILLER Jean Paul, MERCUEL Alain, CREACHCADEC Marie Hélène (et al.)
Santé mentale et précarité : aller vers et rétablir
Lavoisier, 2011, 108 p.
Les auteurs de cet ouvrage décrivent la vie et les actions au quotidien de ces équipes
pluridisciplinaires. Ces dispositifs innovants permettent de promouvoir des actions "décloisonnantes"
afin d'ajuster les pratiques au contexte médico-psycho-social des personnes sans domicile fixe.
Faciliter l'accès et la continuité des soins aux personnes en grande précarité passe par
l'extériorisation de la prise en charge, la coordination et la création incessantes de liens entre les
personnes et les structures. Cet ouvrage témoigne de la richesse née de ces rencontres et de ces
échanges de pratiques.
Ouvrage
CASTANET Hervé, DENAN Françoise, FREDA Hugo (et al.)
"Poubelle égarée au bord d'une autoroute...". Que dit aujourd'hui la psychanalyse de la précarité ?
Editions Pleins feux, 2009, 188 p.
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Cet ouvrage regroupe une compilation de textes cliniques traitant de personnes qui se sont
adressées au Centre psychanalytique de consultations et de traitement de Marseille, dont les
consultants sont bénévoles et les consultations gratuites. Ces textes qui, de l'Ecole de Freud et de
Lacan, démontrent les enjeux et les limites d'une telle initiative, s'articulent autour de la notion de
précarité.
Article
CHOBEAUX François, GOUIFFES Alain
Psychiatrie et précarité. Dossier
VST, n° 101, 2009-03, pp. 7-59
Après plusieurs expérimentations pionnières conduites depuis près de dix ans, les "Equipes mobiles
psychiatrie-précarité" sont maintenant un des outils officiels de la psychiatrie publique. Le but est de
rapprocher les professionnels du soin des professionnels du social pour une meilleure prise en charge
médocosociale des personnes en situation de précarité.

Rapport
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord Pas-de-Calais
Santé mentale et précarité : les mal lotis du logement ? Trajectoires et partenariats : journée
interrégionale du 13 novembre 2007.
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord Pas-de-Calais, 2008, 67 p.
Ce document rassemble les actes de la journée interrégionale qui s'est déroulée le 13 novembre
2007, en partenariat avec la DRASS de Haute-Normandie et la DRASS de Picardie sur le thème de la
santé mentale et de la précarité.
Consulter le document sur le site de la BDSP
Guide
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS)
Précarité & santé mentale. Repères et bonnes pratiques
FNARS, 2010, 128 p.
Les intervenants sociaux et de la psychiatrie témoignent de façon de plus en plus prégnante de leur
dénuement respectif dans l'accompagnement des personnes en précarité souffrant de troubles
psychiatriques. Difficultés pour les acteurs du social à caractériser les troubles rencontrés, évaluer la
nécessité d'une indication de soins psychiatriques et gérer les troubles qui viennent entraver les
projets d'insertion. De leur côté les services de psychiatrie sont confrontés à la précarité sociale des
personnes qu'ils prennent en charge, venant accroître les difficultés à élaborer et mettre en œuvre
un projet thérapeutique qui puisse avoir une chance de déboucher sur une réinsertion durable en
milieu ordinaire. A l'origine de ces difficultés, sont identifiés la méconnaissance du public et le
cloisonnement entre le secteur social et celui de la psychiatrie tant au niveau de la pratique absence de langage commun - que de liens fonctionnels - peu de partenariats mis en place - rendant
la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques délicate.L'amélioration de la prise
en charge des personnes en situation de précarité et de souffrance psychique nécessite l'ouverture
d'un espace de discussion et de partenariat entre social et psychiatrie, clinique et politique, tant les
enjeux multiples invitent à des réponses collectives et concertées. Aborder la souffrance psychique
ne peut se faire que dans une triple approche : une approche de santé mentale, une approche
globale de la santé et une approche sociale.
Consulter le document sur le site de la FNARS
Ouvrage
FURTOS Jean
Les cliniques de la précarité. Contexte social, psychopathologique et dispositifs
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Masson, 2008, 284 p.
Cet ouvrage est issu du 106ème congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française qui a eu
lieu à Bastia du 5 au 7 juin 2008. Les contributions apportent un éclairage nouveau sur la notion de
précarité et ses implications psychopathologiques, dans un contexte social, économique et
anthropologique. Si ces contributions reflètent les réflexions et pratiques francophones, les
orientations des pays anglo-saxons sont également abordées
Ouvrage
KOVESS Viviane
Précarité et santé mentale
Doin, 2001, 103 p.
Cet ouvrage propose d'abord une réflexion sur les définitions de la précarité, sur la santé et la santé
mentale. Il établit ensuite les relations entre précarité et troubles psychiques par une analyse de la
littérature française et anglo-saxonne, puis par l'observation des études épidémiologiques portant
sur la santé mentale des personnes en situation de précarité, RMIstes et sans-abri, en Europe, en
Amérique du nord, en France plus particulièrement à Paris.
Ouvrage
MARQUIS Françoise
Santé mentale et précarité : soigner et prendre soin en contexte de précarité : une préoccupation
de la santé mentale et du travail social à l'échelle des territoires.
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bretagne, 2008, 89 p.
Les DRASS de Bretagne et des Pays de Loire ont organisé, à la demande de la DGAS, une journée
interrégionale sur le thème « santé mentale et précarité » avec appui scientifique de l'Observatoire
régional sur la souffrance psychique (ORSPERE). Elle avait pour objectifs d'améliorer la prise en
charge en santé mentale des personnes en situation de précarité, en renforçant les coopérations
entre les différents acteurs des champs concernés : social, médico-social et sanitaire, dans le cadre
du plan psychiatrie et santé mentale et du programme régional d'accès à la prévention et aux soins
de 3ème génération (PRAPS 3), actuellement en préparation, destiné aux personnes les plus
démunies.
Consulter le document sur le site de la BDSP
Ouvrage
MERCUEL Alain
Souffrance psychique des sans-abri. Vivre ou survivre
Odile Jacob, 2012, 221 p.
Cet ouvrage, écrit par un psychiatre engagé sur le terrain auprès de personnes sans domicile fixe,
permet de comprendre pourquoi elles souffrent plus particulièrement de troubles psychiques, les
facteurs de risques, la différence entre la souffrance en réaction aux conditions de vie et les
personnes à risque, les maux de la tête mais aussi ceux du corps, la psychiatrie et l'offre de soins face
à cette prise en charge particulière, enfin comment soigner puis réinsérer les personnes sans abri.
Ouvrage
PELLETIER Jean-François, PIAT Myra, COTE Sonia (et al.)
Hébergement, logement et rétablissement en santé mentale. Pourquoi et comment faire évoluer
les pratiques ? Edition bilingue français-anglais
PU Québec, 2009, 151 p.
Ce livre explore diverses formules d'hébergement et de soutien au logement pour des personnes aux
prises avec des problèmes graves de santé mentale et cible les avantages et les inconvénients de ces
formules quant à leur adéquation avec les valeurs du rétablissement en santé mentale.
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Ouvrage
SICOT François
Maladie mentale et pauvreté
L'Harmattan, 2001, 222 p.
Analyse des recherches françaises et anglo-saxonnes, épidémiologiques et sociologiques qui traite
des relations entre santé mentale et pauvreté puis présentation des résultats d'une enquête
sociologique menée dans un département français pour connaître la situation sociale des patients et
comprendre le fonctionnement du cheminement de leur prise en charge dans l'établissement
psychiatrique.
POPULATION CARCERALE
Rapport
Organisation mondiale de la santé (OMS)-DSMT, SOUBRIER Jean-Pierre
La prévention du suicide. Indications pour le personnel pénitentiaire
OMS, 2002, 22 p.
Dans le cadre du programme SUPRE de l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention du
suicide, cette brochure fait partie d'une série de recommandations qui s'adresse aux professionnels
impliqués dans la lutte contre le suicide et propose ici au personnel pénitentiaire des indications face
au risque de suicide d'un prisonnier.
Consulter le document sur le site de l’OMS
Rapport
TERRA Jean-Louis
Prévention du suicide des personnes détenues. Evaluation des actions mises en place et
propositions pour développer un programme complet de prévention Ministère de la justice, 200312-01, 217 p.
Le nombre élevé de suicides en prison a conduit le ministère de la Justice à demander l'évaluation
des actions déjà mises en place et la formulation de propositions : la formation du personnel
pénitentiaire et des autres intervenants dans le champ de la prison, les procédures d'évaluation du
risque suicidaire chez les personnes détenues depuis leur entrée en prison, le développement de la
coordination des professionnels pénitentiaires et sanitaires, une stratégie pour identifier les facteurs
de risques et tenir compte de la souffrance des familles ou des proches des
détenus. 17 établissements pénitentiaires français ont été visités à cette fin.
Dossier documentaire
LHOURS Gaëlle
Formation du personnel pénitentiaire à la prévention du suicide des personnes détenues,
organisée par le Comité Départemental des Bouches-du-Rhône. Dossier documentaire
CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2004-03, 123 p.
Ce dossier documentaire a été réalisé dans le cadre de la formation à la prévention du suicide des
personnes détenues à destination du personnel pénitentiaire. Une première partie s'attache à
exposer la souffrance psychique des personnes détenues, une seconde présente des statistiques sur
le suicide en prison. Le troisième chapitre propose des outils de repérage et signalements des
comportements suicidaires.
Rapport
AOUBA Albertine, AUBUSSON DE CAVARLAY Bruno, CANOVAS CALATRAVA Ramon (et al.)
Le suicide en prison : mesure, dispositifs de prévention, évaluation
Direction de l'administration pénitentiaire, 2010, 136 p.
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Ce document présente les communications des différents experts lors de la journée d'étude
internationale sur le suicide en prison du 22 janvier 2010, organisée à l'École nationale de la
magistrature à Paris. L'objectif était de participer à une meilleure compréhension de ce phénomène
complexe qu'est le suicide en prison en le resituant dans le cadre plus général de la mortalité par
suicide en France, mais aussi en le comparant à des pays voisins européens.
Consulter le document sur le site de Laurent Mucchielli

ENFANTS / ADOLESCENTS
Ouvrage
ANATRELLA Tony
Adolescences au fil des jours. Chronique des paroles et des maux d'adolescents
Editions du Cerf, 1991, 224 p.
Ces chroniques évoquent à partir de faits réels de nombreuses situations vécues par des adolescents
et des adultes. Leurs témoignages font état de leurs joies, leurs angoisses, leurs envies de vivre et de
mourir aussi parfois.
Rapport
BAILLY Daniel, BOUVARD Manuel, CASADEBAIG Françoise
Troubles mentaux. Dépistage et prévention chez l'enfant et l'adolescent
Editions INSERM, 2002-12-01, 887 p.
Ce rapport présente les travaux et les propositions d'un groupe d'experts réunis par l'Inserm à la
demande de la Canam sur le dépistage et la prévention des troubles mentaux chez l'enfant et
l'adolescent. L'approche épidémiologique, proposée en premier lieu, met en valeur les
déterminants et facteurs de risques ; l'approche biologique et cognitive permet ensuite de
comprendre le cadre de développement cérébral et mental des enfants et adolescents ; enfin
l'approche clinique détaille les différents troubles examinés ici : l'autisme et les troubles du
développement, l'hyperactivité, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles anxieux, les
troubles de l'humeur, la schizophrénie, les troubles de conduite alimentaire. La synthèse de ce
rapport et les recommandations finalisent l'expertise
Consulter le document sur le site de l’INSERM
Ouvrage
BRACONNIER Alain, CHILAND Colette, CHOQUET Marie
Dépression. Adolescentes, adolescents
Bayard, 1995, 156 p.
L'ouvrage aborde la dépression des adolescents en trois chapitres : le premier concerne le milieu
familial des adolescents déprimés, le second renvoie à leur environnement scolaire, à la santé
mentale des enseignants à partir d'une enquête et le troisième envisage les modalités de soin et
d'accueil.
Ouvrage
BRACONNIER Alain, CHILAND Colette, CHOQUET Marie
Adolescents, adolescentes. Psychopathologie différentielle
Bayard, Fondation de France, 1995, 211 p.
A l'adolescence, l'on constate que chaque sexe développe des pathologies particulières. Cet ouvrage
rassemble les réflexions des meilleurs spécialistes de l'adolescence afin d'éclairer les questions que
pose une telle différenciation.
Ouvrage
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CATHELINE Nicole, MARCELLI Daniel
Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une théorie du soin avec médiation
Erès, 2011, 256 p.
Cet ouvrage traite de l'adolescent qui renonce à utiliser toute émergence d'une pensée personnelle.
Les auteurs ont développé un travail de soin avec médiation pour relancer le plaisir à penser chez ces
adolescents, le plus souvent en échec scolaire (phobie scolaire, décrochage, etc.). Au plus près de
leur pratique clinique dans un hôpital de jour, ils proposent ici une théorisation qui vient prolonger
les travaux de Winnicott sur l'espace transitionnel.
Ouvrage
CHABROL Henri
La dépression de l'adolescent
PUF, 2001, 127 p.
Cet ouvrage traite de la dépression chez les adolescents : évolution du concept de dépression,
méthodes de diagnostic, données épidémiologiques, facteurs sociaux, approche psychanalytique. Il
aborde également la relation entre dépression et suicide et présente des traitements adaptés tels
que la psycho-éducation, les psychothérapies, les thérapies famiales, les traitements
médicamenteux, l'hospitalisation et les stratégies thérapeutiques.
Ouvrage
CHARTIER Jean-Pierre
L'adolescent, le psychanalyste et l'institution
Dunod, 1998, 159 p.
Dans cet ouvrage, l'auteur propose une approche psychanalytique et transdisciplinaire des jeunes en
rupture, associant les travailleurs sociaux, les chercheurs en psychologie, les philosophes et les
magistrats. Dans un premier temps, l'auteur part à la découverte de la personnalité délinquante.
Ensuite il évoque les carences des institutions. Et puis il explique en quoi la psychanalyse se
différencie radicalement de l'abord criminologique. Dans une quatrième partie il étudie le
phénomène de déconstruction du temps chez l'adolescent. Enfin il traite les rapports entre l'analyste
et le patient. Il constate la nécessité de structurer un travail d'équipe autour de plusieurs axes
nécessaires à toute intervention psychanalytique.
Ouvrage
COHEN-SALMON Charles, COTE Sylvana, FOURNERET Pierre
Trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent
Editions INSERM, 2005, 428 p.
Un groupe d'experts pluridisciplinaire, réuni dans le cadre de la procédure d'expertise collective, a
analysé et synthétisé les connaissances scientifiques et médicales sur les troubles des conduites de
l'enfant et de l'adolescent avec l'objectif d'en préciser la définition, d'en améliorer le dépistage et le
diagnostic, ainsi que la prévention et la prise en charge. Il a ainsi analysé les facteurs de risques et la
prévention en se questionnant sur la validité des programmes de prévention. Cette expertise
propose en conclusion des recommandations concernant l'information, la prévention, le dépistage et
le traitement ainsi des axes de recherche pour approfondir les connaissances.
Consulter le document sur le site de l’INERM
Ouvrage
CORCOS Maurice, JEAMMET Philippe (et al.)
Les dépressions à l'adolescence. Modèles, clinique, traitements
Dunod, 2005, 303 p.
Les troubles dépressifs à l'adolescence récidivent fréquemment et représentent un facteur de risque
quant à l'épanouissement personnel à l'âge adulte. L'ouvrage présente les modèles de la dépression
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à l'adolescence en l'étudiant en regard des différents troubles cliniques et de différents aspects
psychopathologiques. Il propose un inventaire détaillé des diverses approches thérapeutiques.
Ouvrage
DELAROCHE Patrick
L'adolescence. Enjeux cliniques et thérapeutiques
Nathan, 2000, 128 p.
Fondements théoriques de la notion d'adolescence en psychanalyse et pratique clinique de
l'adolescence : les manifestations normales de la crise d'adolescence jusqu'aux troubles
pathologiques particuliers sont analysés. Enfin, le point est fait sur l'ensemble des traitements
proposés, du simple entretien à la psychanalyse en passant par le soutien psychologique et la
guidance des parents.
Ouvrage
FORGET Jean-Marie
Les troubles du comportement : où est l'embrouille ?
Erès, 2008, 150 p.
L'auteur, psychanalyste et psychiatre, propose une réflexion sur les troubles du comportement, les
mises en actes, la souffrance et le désarroi des enfants et des adolescents. Il envisage la place et le
rôle des parents et des enseignants en tant qu'éléments clés d'une prévention précoce véritable.
Ouvrage
GICQUEL Ludovic, CORCOS Maurice
Les automutilations à l'adolescence. Les données du problème, la prévention, l'évaluation, la
stratégie de soins
Dunod, 2011, 294 p.
Cet ouvrage explique et donne les clefs pour prendre en charge les automutilations à l'adolescence. Il
traite notamment du passage d'actes auto-agressifs aux automutilations et au suicide et donne des
définitions et des données épidémiologiques du phénomène. Il aborde, enfin, les aspects socioculturels et cliniques ainsi que les stratégies de soins.
Ouvrage
HADDAD Alain, GUEDENEY Antoine, GREACEN Tim
Santé mentale du jeune enfant : prévenir et intervenir
Erès, 2004, 166 p.
Cet ouvrage fait le point sur les actions de prévention existant en santé mentale de l'enfant, leur
évaluation et propose des pistes d'actions pour une meilleure efficacité de la promotion de la santé
mentale pour les jeunes enfants.
Rapport
Haut comité de santé publique (HCSP)
La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes
Haut comité de santé publique (HCSP), 2000, 116 p
Ce rapport dresse un panorama des principaux indicateurs de santé psychique des jeunes de 12 à 25
ans et s’attache à apporter un éclairage sur les petits signes d’alerte repérables par chacun. Les
difficultés sociales, la désagrégation familiale, mais aussi l’échec scolaire doivent alerter
précocement. Des mesures de prévention et des réalisations spécifiques sont proposées pour
répondre aux situations difficiles. Elles nécessitent une adaptation des institutions et des
professionnels au contact des jeunes et une meilleure articulation entre eux. Dans ses
recommandations, le HCSP préconise d’améliorer les actions d’éducation à la santé, d’accroître la

35

vigilance des adultes de proximité, de développer l’action des intervenants de crise, de favoriser la
création de structures d’accueil, mais aussi de développer des recherches sur la résilience.
Consulter le document sur le site du HCSP
Ouvrage
MAIDI Houari
Les souffrances de l'adolescence. Trauma et figurations du traumatique
Presses universitaires de France-Comté, 2008, 213 p.
Cet ouvrage est centré sur la question du traumatisme psychique de l'adolescent, sur ses effets et ses
causes. Chaque chapitre est illustré par des cas concrets et des références littéraires et
psychanalytiques. La première partie se focalise sur les liens entre adolescence, traumatisme et
séduction, la deuxième partie analyse les souffrances dans la représentation du corps par
l'adolescent, la dernière partie traite des traumatismes créés par des excès ou des lacunes dans la vie
des adolescents.
Ouvrage
MARCELLI Daniel, BRACONNIER Alain
Adolescence et psychopathologie
Masson, 2000, 567 p.
Approche complète de la psychopathologie de l'adolescent divisé en cinq parties : modèles de
compréhension de l'adolescence, étude des conduites, regroupements nosographiques (états
anxieux, psychotiques, états limites, conduites psychopathiques et dépendances), influence de
l'environnement (familial, scolaire, monde médical, social), orientations thérapeutiques.
Ouvrage
MARCELLI Daniel
Les états dépressifs à l'adolescence
Masson, 2000, 206 p.
Présentation des dépressions à l'adolescence : exposé des différents états dépressifs, étude de ces
états sous leurs aspects sémiologiques, épidémiologiques, thérapeutiques, environnementaux en
relation avec la psychologie propre à l'adolescent, les traitements appropriés, développement
particulier consacré aux liens entre processus d'adolescence et problématique dépressive enfin lien
entre état dépressif et suicide.
Ministère de la santé et des solidarités. Direction générale de la santé
Jeunes en grande difficulté : prise en charge concertée des troubles psychiques
Ministère de la santé et des solidarités, 2005, 102 p.
Fruit de cette même concertation, le guide « Prise en charge des mineurs en grande difficulté » se
veut une aide pour tous les intervenants auprès de ces jeunes : médicaux, sanitaires, sociaux,
éducatifs, judiciaires… pour accompagner le travail d’articulation et de confrontation des cultures, et
éviter le morcellement de la prise en charge. Il présente une analyse des cadres législatifs et
réglementaires concernant les différents champs de l’intervention, et reprend l’état des
connaissances théoriques et multidisciplinaires actuelles. Un recueil des actions conduites aux
échelons régionaux et locaux, qu’ils soient politiques, institutionnels ou professionnels, permet
d’élaborer des prises en charge interinstitutionnelles. Les auteurs souhaitent que les pistes de
réflexion esquissées dans ce document, au travers d’exposés théoriques de différents champs
disciplinaires et d’initiatives de terrain puissent trouver un prolongement dans des débats locaux et
favoriser la capacité des institutions à travailler ensemble.
Consulter le document sur le site du Ministère des affaires sociales et de la santé
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Ouvrage
MORO Marie Rose, HEFEZ Serge, DELVENNE Véronique (et al.)
Troubles à l'adolescence dans un monde de changement. Comprendre et soigner
Armand Colin, 2013, 240 p.
Cet ouvrage vise à mieux comprendre les adolescents. Les auteurs interrogent les passions de
l'adolescence qui se déclinent en addictions (au virtuel, aux drogues, à la nourriture), en prises de
risque, en retrait (dépression, phobies, etc.). Les auteurs spécialistes de l'adolescence partagent leurs
pratiques et leurs expériences. Cette approche pluridisciplinaire permet de mieux comprendre les
adolescents et d'accompagner parents et professionnels dans cette période de transition et de
construction.
Ouvrage
POMMEREAU Xavier
Quand l'adolescent va mal... : l'écouter, le comprendre, l'aimer
J'ai Lu, 2000, 250 p.
Souffrances du corps, comportements violents, accès d'angoisse, isolement, mutisme ou dépression,
comportements suicidaires : ils sont de plus en plus nombreux, garçons et filles, à souffrir de malêtre. Ce livre explore les origines de ces troubles, analyse les réactions des adultes et propose de
nouveaux modèles de relations fondés sur la confiance, la communication, la remise en question
pour aider l'adolescent et sa famille à sortir de l'impasse.
Ouvrage
RAOULT Patrick Ange
Souffrances et violences : psychopathologie des contextes familiaux
L'Harmattan, 1999, 326 p.
La violence, voire la cruauté, est-elle partie prenante des contextes familiaux tant dans leurs
constitutions que dans leurs effets ? Cette interrogation trouve à s'alimenter à la fois dans les
remaniements actuels des configurations familiales que dans les préoccupations sociales autour des
violences intra-familiales ou autour des violences adolescentes. La place du social dans la
structuration psychique, à partir de la création de contextes, reste sous-jacente à l'hypothèse de la
clinique psychologique. Ces violences proviennent-elles du cumul de traumatismes psychiques
façonnant des organisations psychopathologiques singulières ? Ces violences, inductrices de
souffrances psychiques, seront traitées d'une part à partir des situations de ruptures familiales
(abandon, placement, divorce ou séparation, deuil, alcoolisme), d'autre part à partir des contextes de
maltraitance (physique, psychologie et abus sexuels). A l'interstice de ces deux champs, les
manifestations de la violence adolescente (toxicomanie, décompensation psychotique, suicide)
peuvent-elles témoigner, comme effet et comme cause, des enjeux psychiques et
psychopathologiques suscitées ?Les réponses proposées par les divers professionnels (psychologues,
psychanalystes, pédiatres, psychiatres, alcoologue, médecin scolaire, assistants sociaux, infirmiers),
éclairées par les approches de l'anthropologue et du sociologue, ne trouvent sens que dans la
réalisation d'un partenariat. (Résumé d'éditeur)
MILIEU PROFESSIONNEL
Actes
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
Prévention du stress et des risques psychosociaux au travail
ANACT, 2008, 105 p.
Ces actes présentent tout d'abord les différentes approches d'analyse des risques psychosociaux au
travail : sciences de gestion, psychologie du travail, médecine et épidémiologie et ergonomie. Ils
exposent ensuite des comptes rendus des quatre ateliers consacrés aux contraintes
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organisationnelles, aux types et processus de changement, à la reconnaissance et au sens du travail,
aux collectifs et relations de travail. Et enfin ils proposent les échanges des participants lors de la
table ronde.
Ouvrage
AUDET Michel
Santé mentale et travail : l'urgence de penser autrement l'organisation
Presses Université de Laval, 2003, 192 p.
Le recours intensif aux technologies, la mondialisation et les changement démographiques
caractérisent le nouvel environnement des organisation et des gens qui y travaillent. Les réponses à
ces défis ont été d'éliminer les temps improductifs, de standardiser les façons de faire et de mettre
des pressions pour augmenter la productivité. Mais cette quête de la performance ne se réalise pas
sans entraîner dans son sillage des effets pervers sur la santé mentale des personnes qui composent
la force de travail. Les problèmes de santé psychologique reliés au travail constituent un problème
majeur d'absentéisme, de détresse et de coûts à la fois pour les organisations et pour la société. Le
présent ouvrage propose une réflexion en quatre volets. Un premier volet trace un état de la
situation au Québec incluant l'ampleur du phénomène et les facteurs explicatifs. Un deuxième volet
stimule la réflexion quant à la responsabilité des acteurs qui sont en mesure d'apporter une partie de
solutions au problème. Un troisième volet regroupe un ensemble de témoignages permettant de
circonscrire des pratiques qui ont été implantées dans divers milieux de travail afin de contrer les
problèmes de santé mentale. Finalement, un quatrième et dernier volet fait le point sur les stratégies
curatives et préventives pouvant servir de modèles aux acteurs du monde des relations industrielles
qui démontrent une réelle volonté à enrayer ce problème moderne des organisations.
Ouvrage
BELLEGO Maxime, LEGERON Patrick, RIBEREAU-GAYON Hubert
Les risques psychosociaux au travail. Les difficultés des entreprises à mettre en place des actions
de prévention
De Boeck, 2012, 101 p.
Cet ouvrage éclaire la problématique des risques psychosociaux au travail, à travers les discours et
échanges de quatre acteurs majeurs du secteur : le politique, le juridique, l'expert et l'universitaire. Il
précise le cadre politique et juridique, retrace l'histoire des RPS et les modifications dans la gestion
de ceux-ci et propose des cas concrets juridiques et organisationnels pour illustrer le bilan de cette
problématique.
Actes
BERTHELEME Gwénaël
L'entreprise face aux troubles psychiques : comment l'entreprise peut-elle aborder la question de
la santé mentale.
Agence entreprises et handicap, 2009,
Une personne sur quatre est potentiellement concernée par le handicap psychique. En 2020, les
troubles psychiques seront la seconde cause d'invalidité dans les pays développés. L'enjeu est tel que
chacun peut et doit se sentir concerné. Les réorganisations sociétales impliquées par la prise en
compte du handicap psychique impactent nécessairement les relations entre individus et groupes
sociaux.
Consulter le document sur le site de l’Agence entreprises et handicap
Ouvrage
BILIARD Isabelle
Santé mentale et travail. L'émergence de la psychopathologie du travail
La dispute, 2011, 282 p.
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La psychopathologie du travail, souvent considérée comme une discipline récente, a pourtant
derrière elle une histoire de près de cinquante ans. Isabelle Billiard. sociologue de formation, nous
propose dans une étude approfondie d'en reconstituer l'émergence. au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, en croisant des données d'ordre économique, politique, social et scientifique. En
rupture avec les développements successifs de la psychologie "scientifique" positiviste, les premières
fondations d'une psychopathologie du travail sont indissociables de la "révolution psychiatrique" des
années 1945-1950 et des thérapeutiques actives, mais les efforts des pionniers que furent Paul
Sivadon. Claude Veil et Louis Le Guillant dévoilent aussi les enjeux contradictoires entre
réadaptation sociale et professionnelle et rationalisation du travail. Conduits à aborder la dimension
subjective du travail à partir des manifestations pathologiques et des catégories médicopsychiatriques, ces psychiatres se heurtent à la complexité du travail et laissent encore dans l'ombre
les épreuves supportées par les travailleurs réputés "normaux". Les problèmes soulevés et les
difficultés rencontrées n'en donnent que plus de relief à certaines des questions brûlantes débattues
aujourd'hui à propos de l'engagement de la subjectivité dans le travail et de ses rapports avec la
santé mentale.
Guide
CHOUANIERE Dominique, FRANCOIS Martine, GUYOT Sandrine (et al.)
Dépister les risques psychosociaux. Des indicateurs pour vous guider
Référence : INRS, 2010-02, 47 p.
L'objectif de ce document est de faciliter la mise en évidence des risques psychosociaux à partir des
données existantes et disponibles dans l'entreprise. Il propose aux acteurs de la prévention un
certain nombre d'indicateurs susceptibles d'aider au dépistage qui pourra faciliter la mise en oeuvre
d'une démarche d'évaluation et de prévention de ces risques.
Consulter le document sur le site de l’INRS
Ouvrage
COHIDON Christine, SANTIN Gaëlle
Santé mentale et activité professionnelle dans l'enquête décennale santé 2003 de l'Insee.
Institut de veille sanitaire (InVS), 2007, 75 p.
L'objectif de ce rapport est d'étudier les associations entre la déclaration de symptômes dépressifs et
certaines conditions de travail au sein des catégories sociales. Il s'appuie sur les données de
l'enquête décennale santé 2002-2003 menée en France en 2003 par l'Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee) et mises à la disposition de l'Institut de veille sanitaire
(InVS).
Consulter le document sur le site de la BDSP
Rapport
COHIDON Christine
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".
Institut de veille sanitaire (InVS), 2007, 6 p.
L'objectif général de cette enquête était d'une part, de décrire la perception de la santé mentale par
la population générale, non seulement en ce qui concerne les troubles mais aussi les structures et les
professionnels de soins, et, d'autre part, d'estimer la prévalence des différents troubles
psychiatriques.
Consulter le document sur le site de la BDSP
Ouvrage
COMBALBERT Nicolas
Le mal-être au travail
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Presses de la Renaissance, 2006-10, 380 p.
Cet ouvrage collectif rend compte de la diversité des risques psychosociaux en milieu professionnel
et aborde l'ensemble des mesures de prévention mises en place dans les institutions. S'adressant
aussi bien aux salariés qu'aux gestionnaires et décideurs, il propose des outils et techniques
opérantes, tant sur le plan psychosocial qu'organisationnel.
Ouvrage
DEJOURS Christophe
Travail, usure mentale. Essai de psychopathologie du travail
Bayard, 2008, 298 p.
Depuis les années 2000, on remarque une aggravation brutale des pathologies mentales et des
suicides en milieu professionnel. Cette 4ème édition augmentée d'un ouvrage paru pour la première
fois en 1980, met à jour les processus en cause dans la destructuration du monde du travail, en
s'appuyant sur des recherches effectuées depuis trente ans en psychopathologie du travail, et
présentées dans les éditions précédentes. Il analyse l'organisation, la répétitivité ou les violences,
humaines ou organisationnelles, structurelles ou conjoncturelles, qui favorisent la souffrance au
travail. Il propose également une méthodologie complète de recherche en psychopathologie du
travail.
Ouvrage
DEJOURS Christophe, GERNET Isabelle
Psychopathologie du travail
Elsevier Masson, 2012, 155 p.
Cet ouvrage présente les fondements théoriques permettant d'aborder les conduites humaines en
situation de travail. Il s'articule en trois axes : l'approche conceptuelle du rapport subjectif au travail,
les principales entités psychopathologiques liées au travail et enfin les modalités d'intervention et les
dispositifs institutionnels de prise en charge des troubles psychopathologiques liés au travail.
Dossier documentaire
DEMOND Emilie, MAUREL Valérie
Risques psychosociaux : Enjeu pour l'entreprise, enjeu de santé publique. Dossier documentaire
CoDES des Alpes-de-Haute-Provence, 2011-10-14, 371 p.
Ce dossier documentaire est réalisé dans le cadre de la journée d'échanges départementale des
Alpes de Haute-Provence du 14 octobre 2011. Il s'adresse aux participants et traite de la prévention
des risques psychosociaux en entreprise. Il se décline en 3 parties : de la prise de conscience à la
promotion de la santé, de la connaissance des risques à la promotion santé en entreprise, et
comment repérer les risques psychosociaux en entreprise. Deux bibliographies et des annexes
complètent le document.
Ouvrage
DESRUMAUX Pascale
Le harcèlement moral au travail. Réponses psychosociales, organisationnelles et cliniques
Presses universitaires de Rennes, 2011, 235 p.
Cet ouvrage offre dans un premier temps une synthèse de recherches permettant de définir les
violences au travail et le harcèlement moral. Il permet d'identifier les caractéristiques individuelles
des harceleurs et des victimes de harcèlement, les caractéristiques sociales et organisationnelles.
Dans un second temps, il permet de comprendre, au travers des jugements induits par les situations
de harcèlement et par les facteurs organisationnels, les raisons du développement et de la
pérennisation de situations de harcèlement.
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Ouvrage
DORAY Bernard
Psychopathologie du travail. De la resymbolisation
Erès, 2011, 214 p.
Cet ouvrage traite des souffrances psychologiques et des risques psychosociaux, de plus en plus
fréquents dans le monde du travail. L'auteur retrace dans une perspective psychologique, historique,
anthropologique, philosophique et politique, l'émergence de la psychopathologie du travail comme
discipline scientifique.
Ouvrage
EVIN Claude, HURIET Claude
Stress au travail : causes, effets, prévention
Altédia santé, 2001, 98 p.
On estime qu'en 2000 qu'un travailleur sur trois est victime de stress au travail et présente des
troubles du sommeil, de la fatigue, des pathologies musculo-squelettiques etc, avec des
répercussions économiques. Les trois tables rondes ont eu pour objectif de définir la notion de
stress, d'examiner comment l'environnement du travail contribue à générer des situations de stress,
et à travers divers témoignages de responsables d'entreprises et d'administrations de donner des
pistes de réflexion et de propositions pour une meilleure prise en compte du stress.
Guide
FAUCHEUX Jean-Marie, MARTIAL Sonia, LAPORT Danielle
ELVIE, une méthode de diagnostic et de prévention des risques psychosociaux au travail. Guide
d'utilisation. Edition 2009
Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) Martinique, 2009, 70 p.
Cet ouvrage présente la méthode Elvie, qui permet de déterminer la place des conditions de travail
dans la genèse des troubles psychosociaux des salariés et de les prévenir.
Consulter le document sur le site www.travailler-mieux.gouv.fr
Ouvrage
FERRERI Maurice, LEGERON Patrick
Travail, stress et adaptation. L'adaptation au travail : contrainte ou fait humain ?
Elsevier, 2002, 107 p.
Le travail peut stimuler la créativité mais il peut créer du stress voire des troubles de l'adaptation. Les
situations de stress étant de plus en plus courantes, ces études montrent les liens qui unissent
travail, stress et adaptation. Elles identifient les causes du stress et les moyens d'y remedier.
Ouvrage
HAUBOLD Bénédicte
Les risques psychosociaux. Identifier, analyser, prévenir les risques humains
Eyrolles, 2009, 214 p.
Cet ouvrage propose une méthodologie d'analyse des risques humains en entreprise où une
vingtaine d'experts et de DRH canadiens et européens font part leur expérience. Les auteurs traitent
de ce que sont les risques psychosociaux, des raisons du retard en matière de prévention des risques
humains et des pratiques des entreprises dans ce domaine.
Consulter le document sur le site bookfi.org
Guide
JOURNOUD Ségolène, CONJARD Patrick
Le guide. Prévention des risques psychosociaux. Quelle formation pour les managers ?
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ANACT, 2012, 44 p.
Ce guide répond à plusieurs questions que se posent les responsables de ressources humaines qui
souhaitent former les managers au risque psychosocial en entreprise : pourquoi les former ? Quelles
formations proposer ? Quelles étapes et critères à respecter pour la mise en oeuvre de ces
formations ? Quel suivi post-formation ? Des cas pratiques illustrent le propos.
Consulter le document sur le site de l’ANACT
Ouvrage
LAFLAMME Anne-Marie
Le droit à la protection de la santé mentale au travail
Yvon Blais, 2008, 595 p.
Dans nos sociétés industrialisées, les problèmes de santé mentale et les coûts qu'ils entraînent
atteignent des proportions inégalées. Ces problèmes sont largement attribuables aux
transformations intervenues dans le monde du travail. Les nouveaux modes d'organisation du travail
et le développement des technologies ont entraîné des contraintes émotionnelles et cognitives
importantes. La libéralisation des économies a imposé aux entreprises des exigences de compétitivité
qui ont été, en grande partie, relayées aux employés.
Ouvrage
LEGERON Patrick
Le stress au travail
Odile Jacob, 2003, 381 p.
Cet ouvrage propose un état des lieux des différentes causes de stress et donne des conseils
pratiques pour tenter d'en limiter les conséquences.
Ouvrage
LEROUGE Loïc
La reconnaissance d'un droit à la protection de la santé mentale au travail.
LGDJ, 2005, 428 p.
La santé est traditionnellement entendue comme un "état complet de bien-être physique et mental".
Toutefois, le Code du travail français est longtemps resté sans inclure l'aspect mental dans les
mesures de protection de la santé au travail. Or, les conditions de travail évoluent d'une façon de
plus en plus éprouvante pour la santé mentale des travailleurs.
Revue
LUALABA LEKEDE Anoutcha
Souffrance au travail
asbl Question santé, 2010, 24 p.
Ce document, qui s'adresse à tout public, se penche sur les nouvelles formes d'organisation du travail
et, plus particulièrement, leurs répercussions sur la qualité d'un nombre croissant de travailleurs.
Consulter le document sur le site Question santé
Rapport
PRINZ Christopher, SINGH Shruti, VEERLE Miranda
Mal-être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et l'emploi
Note de synthèse, 2011, 4 p.
Environ 20 % de la population d’âge actif dans la zone OCDE souffrent de troubles mentaux. Tout au
long de la vie, la prévalence est même deux fois plus importante. Le risque est donc élevé, pour
chacun d’entre nous, de connaître des problèmes de santé mentale à un moment ou à un autre.
Pourtant, contrairement à une opinion répandue, la prévalence des troubles mentaux n’augmente
pas . En général, les taux de prévalence sont supérieurs chez les jeunes adultes, les femmes et les
personnes ayant un niveau d’études peu élevé
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Consulter le document sur le site de l’OECD
Ouvrage
SAHLER Benjamin, BERTHET Michel, DOUILLET Philippe (et al.)
Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail
ANACT, 2007, 268 p.
Cet ouvrage met l'accent sur les facteurs organisationnels susceptibles de générer des risques pour la
santé mentale et propose une méthode en termes d'investigation et d'action. Il propose des cas
d'entreprises et donne des clés pour faire de la prévention un projet stratégique.
Guide
SANDRET Nicolas
La souffrance au travail
Réseau de consultations Souffrance & travail, 2013, np.
Ce document élaboré par un médecin du travail est un outil de formation destiné aux personnes
mobilisées autour de la souffrance générée par des conditions et une forme d'organisation de travail
qui mettent en difficulté le salarié et provoquent des problèmes de santé et de comportement. La
prévention doit mobiliser tous les acteurs de l'établissement concerné, dans un esprit de
pluridisciplinarité, et avec l'idée qu'il n'existe pas de solution miracle mais qu'une attention
permanente est indispensable.
Consulter le document sur le site du Réseau de consultations Souffrance & travail
Ouvrage
SAUNIER Eric
Et si on travaillait sans stress ! Mode d'emploi pour retrouver confiance, sérénité et efficacité
Seuil, 2007-02, 237 p.
L'auteur, consultant formateur en gestion du stress et en développement des capacités
professionnelles et comportementales propose ici une synthèse d'enseignements orientaux et
occidentaux pour retrouver détente et concentration au travail, pour optimiser la communication et
pour positiver toutes les situations professionnelles.
Ouvrage
THEBAUD-MONY Annie, ROBATEL Nathalie
Stress et risques psychosociaux au travail. Dossier
Problèmes politiques et sociaux, n° 965, 2009-10, 120 p.
La question du mal-être au travail vient, depuis ces dernières années, occuper le devant de la scène,
et de façon parfois tragique dans les cas de suicides. La mondialisation, l'emprise croissante du
capital financier sur les systèmes productifs, la recherche de rentabilité concourent en effet à
transformer profondément les organisations du travail. L'objectif de productivité pèse de plus en plus
sur toutes les catégories de salariés dont les conditions de travail s'en trouvent altérées. Les maladies
professionnelles, les manifestations de stress, les pratiques de harcèlement ou les violences vont
croissant. Les textes présentés dans ce dossier analysent cette évolution. Ils décrivent la montée des
risques psychosociaux et leurs manifestations, notamment au travers d'études spécifiques
concernant plusieurs secteurs professionnels : infirmières, cadres, ouvriers, opératrices de
renseignements téléphoniques… Les perspectives qui s'offrent au législateur, aux instances
européennes et aux divers acteurs du monde du travail y sont également présentées. L'Union
européenne prônant une approche globale du bien-être au travail et s'inquiétant de ces "nouveaux
risques émergents" est à l'origine d'accords-cadres sur le stress, le harcèlement et la violence au
travail. Le gouvernement français, de son côté, met l'accent sur les risques psychosociaux dans le
cadre des plans Santé au travail, s'attache à la production d'indicateurs et vient d'annoncer un plan
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d'action d'urgence contre le stress alors qu'augmentent les suicides sur le lieu de travail dans
certaines grandes entreprises.
Ouvrage
VALLERY Gérard, LEDUC Sylvain
Les risques psychosociaux
PUF, 2012, 126 p.
Les professionnels de la santé au travail ont introduit depuis environ les années 2000 la notion de
risques psychosociaux (RPS). Ces risques sont à la frontière des sphères personnelle et
professionnelle des individus ce qui rend difficile leur repérage et leur reconnaissance. Cependant,
cette notion émergente se répand rapidement auprès du public et des médias. Cette problématique
renvoie au management et aux logiques de gestion, au sens et à la valeur du travail en terme de
statut, carrière ou réussite. L'ouvrage traite des enjeux des RPS, des définitions et des concepts, des
approches théoriques et des modèles d'analyse des RPS, des indicateurs et des outils d'évaluation
des RPS, et de leur prévention.
Ouvrage
Violences travail environnement (VTE), BACHELARD Olivier, BILLON GRAND Jacky (et al.)
Risques psychosociaux au travail. Vraies questions, bonnes réponses
Editions Liaisons, 2008, 326 p.
Ce livre permet de comprendre comment se forment et se développent aujourd'hui les problèmes
psychosociaux dans le champ du travail. Il situe les enjeux sociaux, managériaux, économiques,
juridiques et les problèmes à résoudre. Les auteurs décrivent comment se vivent sur le terrain les
différentes situations de risques psychosociaux au travail et expliquent les processus d'intervention à
mettre en place pour les traiter.

LIENS UTILES

Annuaire des ressources en Santé mentale et/ou Handicap en Haute-Normandie
Les différents diagnostics réalisés à l’occasion de l’élaboration du plan régional de Santé Publique et
des différents programmes de santé publique, notamment le Programme régional de Santé mental
et le Schéma Régional d’Offre de Soins (3ème génération), ont fait émergé la nécessité de créer un
annuaire en ligne des ressources en santé mentale et/ou handicap. Un recensement des structures
œuvrant dans le domaine de la santé mentale et/ou du handicap a ainsi été entrepris afin de mettre
en ligne un annuaire qui à pour vocation d'identifier les différents acteurs en fonction de leurs
domaines de compétence et de disposer d’informations utiles pour les contacter afin de :
- faciliter le travail en réseau des acteurs du champ sanitaire, social, médico-social
- de permettre l’accès rapide, aisé et complet à des ressources pour le grand public confronté à
ces thématiques.
Consulter l’annuaire en ligne sur le site de l’ORSHN
Cartographie régionale de l’offre de soins en santé mentale
Le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé met à disposition la Cartographie régionale de
l’offre de soins en santé mentale, document de travail contient les principaux résultats régionaux,
voire départementaux, issus des rapports d’activité de psychiatrie. Ces données sont présentées sous
forme de tableaux et de cartographies régionales des lieux de soins, selon deux entrées. Une entrée
par région propose, pour chaque région de France métropolitaine, et en distinguant psychiatrie
générale et psychiatrie infanto-juvénile, une cartographie des structures de prise en charge à temps
complet, à temps partiel et en ambulatoire.
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Une entrée par thème propose des indicateurs régionaux, pour la France entière, sur la plupart des
thèmes abordés par l’enquête concernant l’organisation de l’accès aux soins en établissement de
santé et les pratiques professionnelles dans le cadre de certaines prises en charge.
Consulter la cartographie régionale de l’offre de soins en santé mentale sur le site de la DREES
Vie Sociale et Traitements (VST)
Revue du champ social et de la santé mentale des Ceméa, VST rend compte des pratiques
innovantes. Ses colonnes sont un lieu d’accueil des « productions » issues des courants désaliénistes
et un espace d’expression et de confrontation critique. Pour les équipes éducatives et soignantes :
infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes,
psychanalystes. Pour les équipes éducatives : éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs,
assistants sociaux et tous les travailleurs sociaux.
Consulter le site des CEMEA
Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale
Mise en place en 1993 et confiée au Docteur Gérard Massé suite à la parution de son rapport " la
psychiatrie ouverte, une dynamique nouvelle en santé mentale ", la Mission Nationale d'Appui en
Santé Mentale (MNASM) contribue à l'évolution des dispositifs de santé mentale depuis maintenant
plus de 14 ans. Elle est constituée d'une équipe pluriprofessionnelle de membres permanents et
d'une quarantaine de correspondants travaillant dans le champ de la psychiatrie dans les
établissements de l'ensemble du pays. La MNASM a été renouvelée à plusieurs reprises. Ses missions
sont fixées et évaluées par un comité de pilotage qui se réunit annuellement, composé des
Directeurs de la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins, de la Direction Générale
de l'Action Sociale, de la Direction Générale de la Santé, de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie et de représentants des ARH et des services déconcentrés de l'État (DDASS et DRASS).
Consulter le site de la Mission Nationale d'Appui en Santé Mentale
Rhizome
RHIZOME, bulletin santé mentale et précarité édité par l’Observatoire des pratiques en Santé
Mentale et Précarité, avec le soutien de la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) et de la
Direction Générale de la Santé (DGS).
Consulter le site de l'ORSPERE
ORSPERE
Fondé en 1996, l’Observatoire Régional Rhône-Alpes sur la Souffrance Psychique en Rapport avec
l’Exclusion (ORSPERE) devient en 2002, au regard de ses activités nationales, l’Observatoire National
des pratiques en Santé Mentale et Précarité (ONSMP). Il s’adresse à un public de professionnels du
champ sanitaire et social qui, dans l’exercice de leur fonction, sont confrontés à la souffrance
psychique, génératrice d’exclusion sociale et/ou d’altération de la santé mentale.
Consulter le site de l'ORSPERE
Dossier santé mentale Ministère des affaires sociales et de la santé
Les documents présentés dans ce dossier s’adressent à tous les usagers de la santé et à leur famille
ainsi qu’à des professionnels issus d’horizons très divers, reflétant le caractère interdisciplinaire des
prises en charge actuelles : professionnels de la santé, professionnels sociaux et médico-sociaux, de
la justice et de l’éducation nationale, mais aussi élus locaux participant à la mise en œuvre de la
politique de santé mentale (communes, conseils généraux…).
Consulter le document sur le site du Ministère des affaires sociales et de la santé
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CECOM de l'Hôpital Rivière-des-Prairies
Centre de production et de diffusion de documentation spécialisée dans le champ de la santé
mentale et des faits de société qui s'y rattachent, de l'intégration sociale et de la promotion de la
santé.
Consulter le site du CECOM

CNASM - Centre National de Documentation Audiovisuelle en Santé Mentale du Centre Hospitalier
de Lorquin
Assure la mise à disposition du public d'outils audiovisuels dans une perspective de communication,
d'information et de formation pour tous les partenaires de la santé mentale.
Consulter le site du CNASM
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