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La santé mentale dans les quartiers
populaires

Santé mentale : mieux comprendre le projet territorial
de santé mentale (PTSM) dans les territoires
École des hautes études en santé publique (EHESP), 2019
Cette vidéo pédagogique, à destination du grand public et des
acteurs concernés par la santé mentale, vient compléter les
outils et méthodes déjà existants.

clsm-ccoms.org/2019/04/23/mieux-comprendre-le-projet-territorial-desante-mentale-p-t-s-m-dans-les-territoires-en-5-minutes-par-lehesp/

Quelle prise en compte de la santé mentale dans les
quartiers ?
Pôle ressources ville et développement social,
novembre 2018, 40 p.
À travers des apports théoriques et la présentation de
différentes expérimentations, ce dossier propose de mieux
cerner les réalités liées à la santé mentale sur les territoires tout
en mettant en évidence des moyens d’agir localement.
cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81390

Paroles d’habitantes et d’habitants sur la santé
La fédération de médiation sociale et culturelle (LaFédé),
ARS, 2018, 60 p.
Cette publication regroupe des témoignages d’habitants d’Ilede-France, notamment sur la santé mentale. Elle montre
comment les inégalités vécues dans différentes sphères de la
vie quotidienne ont un impact sur les inégalités de santé des
habitants de quartiers populaires.
cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81457

Santé mentale et politique de la ville : enjeux et
leviers, Amiens, 9 novembre 2017
Fabrique territoires santé, IREV, Centre national de
ressources et d’appui aux CLSM, 2017, 37 p.
Retour sur ce temps de sensibilisation aux enjeux et leviers de la
santé mentale dans la politique de la ville.
fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/retour_sur_amiens_
nov17.pdf



Film d’animation pour expliquer la démarche CLSM
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, 2019
Ce film explique le fonctionnement d’un conseil local de santé
mentale ainsi que ses objectifs stratégiques.
clsm-ccoms.org/2019/05/15/film-danimation-du-centre-national-deressources-et-dappui-aux-clsm-pour-expliquer-la-demarche-clsm

État des lieux national 2018 des CLSM en France
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM,
CCOMS Lille, 2018, 30 p.
Zoom sur les pratiques et des activités des CLSM.

clsm-ccoms.org/2018/09/20/etat-des-lieux-2018-des-clsm-en-france

Kevin Demangeclaude, Clémence Bré
Conseils locaux de santé mentale :
un net développement sur les territoires de la
politique de la ville
in « Mobilité résidentielle des habitants des quartiers
prioritaires ». Rapport 2017. ONPV, CGET, pp. 190-191
Cette analyse permet d’identifier la convergence géographique
des CLSM et des contrats de ville au 1er janvier 2018.
onpv.fr/uploads/media_items/rapport-2017.original.pdf

Le CLSM, une révolution tranquille. Actes de la 18ème
Journée nationale d’étude ESPT / 4ème Rencontre
nationale des CLSM, 19 janvier 2017
Élus, santé publique & territoires, 2017, 161 p.
Cette journée proposait de réfléchir sur le positionnement des
CLSM dans le nouveau paysage de la santé publique (contrat
local de santé, contrat de ville, contrats territoriaux de santé) et
de la santé mentale (contrat territorial de santé mentale),
d’étudier ses potentialités dans la prévention du suicide, de
débattre du rôle du CLSM en tant que lieu de démocratie en
santé par la participation active des usagers et des aidants à
l’élaboration des décisions les concernant.

espt.asso.fr/wp-content/uploads/2019/03/Actes-18e-JNE-4e-RencontreCLSM-Talence.pdf


Vulnérabilités et souffrances psychosociales, quelle(s)
lecture(s) dans les territoires en politique de la ville ?
Pôle ressources ville et développement social, mai 2012,
11 p.
Cette synthèse de journée propose deux regards - l’un
psychanalytique, avec Louis Sciara, l’autre sociologique, avec
Michel Joubert - sur les questions de vulnérabilités, de
souffrances et de ségrégation affectant les populations et les
professionnels qui interviennent - acteurs de l’insertion, de
l’éducation, de la santé, de l’action sociale…
poleressources95.org/app/uploads/2018/11/145_1_doc.pdf

Les CLSM

La santé mentale

Dossier ressources – Santé mentale et isolement
social : quelles interactions et réponses
territorialisées ?
Fabrique territoires santé, 2018, 54 p.
Ce dossier propose un état des lieux de l’isolement social, de la
santé mentale et de la précarité en France et présente une
trentaine d’actions locales inspirantes pour promouvoir la santé
mentale et lutter contre l’isolement.
fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dossier_isolement_
social.pdf

Agir sur la santé des populations les plus vulnérables :
Territoires, déterminants sociaux et leviers de
mobilisation
Profession Banlieue, 2017, 127 p.
Cet ouvrage aborde la notion de participation dans la santé
mentale et les liens entre santé mentale et logement.

Michel Joubert
Santé mentale, ville et violence
Éditions Érès, 2003, 340 p.
Ce livre de référence rassemble les contributions nécessaires
pour penser les conditions qui font aujourd'hui de la santé
mentale une véritable question de santé publique.



Santé mentale et logement

Habiter, co-habiter
Les cahiers de Rhizome n°71, avril 2019, 116 p.
Les contributeurs de ce numéro, qu’ils soient habitants,
accompagnants, pairs, cliniciens ou enquêteurs partagent avec
nous leur expérience de « l’habiter ».
ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_OrspereSamdarra/RHI_71-web.pdf

Accompagnement psycho-social dans le logement :
les enseignements d’une équipe mobile
USH, Association Aurore, 2018, 69 p.
Cette étude tire les enseignements des coopérations entre
bailleurs sociaux et équipes de santé mentale et pose la
question du modèle, de l’articulation avec le droit commun
d’équipes mobiles.



Santé mentale et stigmatisation

Stigmatisation en psychiatrie
Définitions, boite à outils pour créer des actions de
déstigmatisation, exemples d’actions…
psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Stigmatisation-enpsychiatrie



Quelques sites ressources…

Centre collaborateur de l’organisation mondiale de
la santé pour la recherche et la formation en santé
mentale
http://clsm-ccoms.org/les-conseils-locaux-de-santementale/clsm-et-quartiers-politiques-de-la-ville/
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
ASCODOCPSY, le site des professionnels de la
psychiatrie
www.ascodocpsy.org
Atlas de la santé mentale en France
www.atlasante.fr/accueil/presentation_du_projet/429_3
14/latlas_de_la_sante_mentale_en_france
Élus, santé publique et territoires (ESPT)
www.espt.asso.fr

union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiquessociales/accompagnement-psycho-social-dans-le-logement

Fabrique territoires santé
www.fabrique-territoires-sante.org/

Habitat & santé mentale. Actes des 19èmes journées
nationales d'étude ESPT, 12 & 13 décembre 2017

Fnapsy : Fédération nationale des associations
d'usagers en psychiatrie
www.fnapsy.org

Élus, santé publique & territoires, 2018, 302 p.
Ces actes rapportent les éléments de connaissance, de réflexion
et des expériences autour de 4 grands axes : l'histoire qui lie
habitat et santé mentale, l'innovation, l'aller vers et
l'articulation des acteurs.



Santé et parentalité

Santé et parentalité : l'approche des villes
Presses de l’EHESP, 2013, 81 p.
Ce guide, destiné aux collectivités locales et à tous ceux qui
souhaitent mettre en place un projet d'accompagnement à la
parentalité dans une vision de promotion de la santé, donne des
clés pour appréhender le lien entre parentalité et santé,
présente l'approche des villes sur cette thématique et identifie
les leviers mobilisables en la matière.



Santé mentale et insertion professionnelle

Psychologue en mission locale : un métier singulier ?
Du soin psychique des jeunes en souffrances
d'exclusion
Canal Psy n°104, avril-mai-juin 2013, 28 p.
Ce dossier tente de mettre en lumière les spécificités des
pratiques cliniques développées au cours des vingt dernières
années dans les missions locales auprès des 16-25 ans.
docplayer.fr/18706952-Psychologue-en-mission-locale-un-metiersingulier.html

Instance régionale d'éducation et de promotion de la
santé (IREPS)
http://ireps-ara.org
Psycom, l’organisme public d'information, de
formation et de lutte contre la stigmatisation en santé
mentale
www.psycom.org
Rhizome, la revue de l’Orspere-Samdarra
www.ch-le-vinatier.fr/orsperesamdarra/rhizome/presentation-791.html
Santé mentale, la revue
www.santementale.fr/la-revue
Santé publique France
santepubliquefrance.fr
La revue de presse de Labo Cités sur la santé
www.scoop.it/t/collectif-sante
D’autres ressources sur la sante mentale sur la base de données
documentaire Cosoter : http://cosoter-ressources.info

Une version électronique de cette bibliographie, permettant d'accéder directement aux documents signalés, est en ligne sur www.labo-cites.org

