
Qu’est-ce que la santé mentale ? Quels liens existe-t-il entre
notre santé mentale et l’environnement dans lequel nous évoluons ? 
Comment pouvons-nous agir sur notre environnement pour prendre 

soin de notre santé mentale ?

Ces questions vous interpellent ?
Cette année justement, les SISM ont pour thématique le lien entre 

santé mentale et environnement !

Les SISM, c’est quoi ?
Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale
s'adressent au grand public.

Chaque année, citoyens, associations, professionnels de
tous secteurs, organisent des actions d'information et
de réflexion autour de la santé mentale dans toute la
France.1

Cette année, les SISM auront lieu du 10 au 23 octobre 2022 et la thématique mise à l'honneur est
"Pour notre santé mentale, agissons sur notre environnement !".

Quelques éléments de contexte :
Le terme d'environnement englobe de nombreuses facettes et peut se décliner sur différents
modes : l'environnement social, physique, économique, professionnel, l’environnement naturel, le
milieu de vie, l’habitat, le changement climatique, etc.

Par exemple, le concept d’environnement physique peut renvoyer à la
planète sur laquelle nous vivons et au réchauffement climatique :
En 2021, dans son rapport sur le changement climatique2, l’OMS
indique que « l’évolution du climat a des effets néfastes sur la santé
mentale ». D’après une étude publiée en septembre 20213,
interrogeant 10 000 jeunes de 16-25 ans, issus de dix pays différents,
59% des jeunes déclarent être « très » ou « extrêmement inquiets » du
changement climatique et 45 % affirment que l’anxiété climatique
affecte leur vie quotidienne (sommeil, nutrition, études, loisirs).

45% 
des 16–25 ans sont 
éco-anxieux

Si les préoccupations écologiques touchent davantage les jeunes, elles sont intergénérationnelles et
ont des effets significatifs sur la santé mentale : stress, troubles anxieux, dépression, colère,
violences, angoisses, conflits familiaux, etc. On parle désormais d’éco-anxiété et de solastalgie4 pour
définir les souffrances psychologiques causées par des changements environnementaux actuels ou
futurs.

1 https://www.semaines-sante-mentale.fr/ - 2 https://www.who.int/fr/news/item/11-10-2021-who-s-10-calls-for-climate-action-to-assure-
sustained-recovery-from-covid-19 - 3 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955 - 4  http://www.solastalgie.fr/la-
solastalgie-c-est-quoi/
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https://www.who.int/fr/news/item/11-10-2021-who-s-10-calls-for-climate-action-to-assure-sustained-recovery-from-covid-19
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
http://www.solastalgie.fr/la-solastalgie-c-est-quoi/


Qui peut agir dans le cadre des SISM ? 

Tout le monde ! Bénévoles, professionnels, structures, associations, citoyens, personnes concernées... 

Pour les SISM, quelle action pourriez-vous imaginer ?
En fonction des questionnements qui peuvent émerger de votre expérience, proposez une action !

Nous pouvons vous accompagner pour avancer dans ce projet et aussi vous mettre en lien avec

d’autres partenaires !

Quelques exemples de sujets pour mettre en place des actions SISM : 

Concrètement, quels genres d’actions pourriez-vous proposer ?
Des ateliers, des groupes de parole, des expositions, des tables rondes, des groupes de discussion,

une pièce de théâtre forum, un ciné débat, des activités de nature / balades nature …

Tout est possible !

Vous souhaitez participer ?
C’est très simple, vous n’avez qu’à compléter le questionnaire ci-dessous, avant le 11 juillet 2022 !

On se charge de prendre contact avec vous et de vous accompagner si vous le souhaitez.

Questionnaire en ligne appel à participation : https://forms.gle/eAso2AMaxusdrqz66 ou rendez-vous

sur notre site internet : www.adesdurhone.fr rubrique santé mentale puis semaines d’information sur

la santé mentale.

• En quoi ma vie urbaine ou en milieu rural participe à mon bien-être ? 

Quelles en sont les ressources respectives pour ma santé mentale ? 

Quelles émotions apparaissent ou quels sens sont sollicités dans l’expérience que je fais d’un lieu ?

• Où se trouve la nature dans mon environnement de vie et quelle forme prend-elle (lacs, parcs, 

jardins, étangs, biodiversité, etc.) ? 

Ces espaces de nature sont-ils facilement accessibles ?

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

Comment le contact avec ces éléments m’aide à prendre soin de ma santé mentale ?

Quelles activités, réalisées en lien ou dans la nature, me font ou pourraient me faire du bien ? 

• Comment l’aménagement de mon quartier, de ma commune, des logements, des espaces verts 

favorise-il ma santé mentale ou peut-il la favoriser, tout en contribuant à la résilience des villes face 

au changement climatique ? 

• Comment, dans ma vie, puis-je prendre soin de ma santé mentale face aux enjeux climatiques ? 

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

Quelles actions est-il possible de mettre en place au niveau individuel et collectif pour retrouver du 

pouvoir d’agir et prendre soin de ma santé mentale ?

Comité d'organisation des SISM :
ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon, ARS Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon,

Département du Rhône, centres hospitaliers St-Jean de Dieu/Fondation ARHM, Le Vinatier et St-Cyr au

Mont d'Or, villes de Lyon et Villeurbanne, Conseils locaux de Santé Mentale du Rhône, Coordination 69

Soins psychiques et Réinsertions, France Alzheimer.

https://forms.gle/eAso2AMaxusdrqz66
http://www.adesdurhone.fr/

