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« POUR MA SANTÉ MENTALE,  
AGISSONS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT »

La crise sanitaire et les confinements successifs ont révélé à quel point la qualité de notre logement (accès, taille, 
insalubrité) était un déterminant majeur de notre santé mentale. De plus, les restrictions de sorties liées au 
Covid-19 ont contribué à fragiliser la santé mentale des Français et des Françaises en les privant de différents 
lieux ressources. Tout ceci nous rappelle le rôle important de notre environnement physique sur notre équilibre 
psychique.

La thématique des SISM 2022 cible la dimension physique de notre environnement qui renvoie à :

- L’environnement immédiat : logement (accès, maintien, qualité etc.)

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

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

La qualité de notre logement influe sur notre bien-être. Par exemple, les difficultés pour accéder à un logement 
et le conserver (coût, discriminations) peuvent pousser vers la précarité, dégrader la situation sociale, déclencher 
ou aggraver des souffrances psychiques. Les effets de la mauvaise qualité du logement (exiguïté, insalubrité, 
dangers, sur-occupation, etc.) sur les troubles psychiques et la santé mentale ont été prouvés. Le logement peut 
devenir vecteur de honte et les besoins primaires du quotidien (manger, dormir, se laver, se sentir en sécurité) 
difficile. Avoir un chez soi est aussi une étape importante d’un parcours de rétablissement : « l’accès et le maintien 
dans le logement des personnes en situation de handicap psychique sont essentiels pour assurer la continuité 
des soins et du suivi, dans et hors de l’hôpital, tout en favorisant l’inclusion sociale et l’autonomie, facteurs de 
rétablissement ».

L’aménagement des communes contribue au bien-être des populations. Par exemple, le réseau de transport 
conditionne l’accès pour toute la population aux loisirs, aux soins, aux sports etc. De même, la diversité des struc-
tures dans une commune ou sur un territoire participe à l’épanouissement des individus, en leur permettant d’ac-
céder aux services dont ils ont besoin. Par ailleurs, la multiplication des espaces de nature contribue au bien-être, 
car ce sont des ressources pour la détente, l’activité physique et l’interaction sociale. Ils aident à réduire le stress et 
l’anxiété, augmentent les affects positifs (joie, enthousiasme, optimisme) et réduisent les affects négatifs. L’accès 
à la nature et l’organisation des espaces verts contribuent ainsi à « améliorer la qualité des milieux urbains, ren-
forcer la résilience face au changement climatique, (…) améliorant ainsi la santé et le bien-être des citadins ».

Enfin l’environnement physique renvoie à la planète dans laquelle nous vivons. En 2021, dans son rapport sur 
le changement climatique, l’OMS indique que « l’évolution du climat a des effets néfastes sur la santé mentale 
». Une étude publiée en septembre 2021, interrogeant 10 000 jeunes de 16-25 ans, issus de dix pays différents, 
décrit que 59% des jeunes déclarent être « très » ou « extrêmement inquiets » du changement climatique et 
que 45 % affirment que l’anxiété climatique affecte leur vie quotidienne (sommeil, nutrition, études, loisirs). 
Au-delà des jeunes, les préoccupations écologiques sont intergénérationnelles. Leurs effets sur la santé mentale 
se manifestent par l’éco-anxiété,1 la solastalgie22, du stress post-traumatique ou l’aggravation de maladies déjà 
présentes. Enfin, les changements climatiques, les épisodes de canicule ou de pollution peuvent favoriser l’ap-
parition de troubles dépressifs, la majoration d’épisodes d’anxiété ou de violence. Et l’affaiblissement de la santé 
mentale dû à ces enjeux écologiques limite et réduit la capacité d’agir individuelle pour œuvrer en faveur de la 
planète.

1  « Face aux phénomènes climatiques et effondrements en cours, les individus ressentent une forme de stress pré-traumatique appelée 
éco-anxiété », disponible sur : http://www.solastalgie.fr/la-solastalgie-c-est-quoi/
2  « La solastalgie renvoie à la douleur de perdre son habitat, son refuge, son lieu de réconfort » disponible sur : http://www.solastalgie.fr/
la-solastalgie-c-est-quoi/
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Dimanche 23 Octobre à partir de 9h30
Marche et médiation animale

9h30 : marche de 8km
10h00 : sensibilisation à la médiation animale 
sur un circuit de 3km - Contact : 06 79 48 52 60 
Ferme de la Terrière
Ouvert à tous - 3€ café et brioches offerts
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Mardi 11 Octobre à partir de 10h00
Table Ronde Logement et environnement

4 rue G. Legagneux  //  Ouvert à tous - Gratuit

Fontenay-le-ComteFontenay-le-Comte
Jeudi 13 Octobre de 14h00 à 17h30
Portes ouvertes Maison Relais et table ouverte 

Maison Relais, 3 Rue des Gravants - 85200 Fontenay Le Comte  //  Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 13 Octobre de 14h00 à 17h00
Portes ouvertes du gem l’hirondelle

3 Rue de la Rochefoucault, 85200 Fontenay-le-Comte  //  Ouvert à tous - Gratuit

Samedi 22 Octobre de 9h30 à 13h00
« Les Choux ne sont pas fous », Animation et activités libres

Place du marché  //  Ouvert à tous - Gratuit

Vendredi 14 Octobre de 15h00 à 16h00
Lecture du Conte « Le bûcheron, le géant et 
la hache magique » 

sous forme d’un kamishibai (théâtre de papier) 
Bibliothèque des usagers - Centre Hospitalier 
Georges Mazurelle  //  Ouvert à tous - Gratuit

Mercredi 19 Octobre de 13h30 à 16h30
Portes Ouvertes de L’Unité d’Enseignement 
 « école des Buissonnets » 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Mercredi 19 Octobre à 20h00
Chorale « IFSI On chantait » et « Allegria »  

Chapelle - Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles -  
Gratuit

Jeudi 20 Octobre à partir de 9h00
Tournoi de tennis de table 

Dans le cadre de « Sport en tête »
Sur inscription au secrétariat de la FIRPA : 02 51 09 72 56
Complexe sportif des terres noires
Ouvert à tous - Gratuit

Vendredi 14 Octobre 
de 10h30 à 11h30 Atelier «Santé Mentale et enfance» 
de 14h00 à 15h00  Atelier «Santé Mentale et parentalité» 
Inscription : https://bit.ly/3LrTcYx
IREPS, 112 Boulevard d‘Italie
A destination des professionnels - Gratuit

Vendredi 14 Octobre de 13h30 à 17h00
Portes ouvertes hôpital de jour d’Art-Thérapie 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Mardi 18 Octobre de 9h30 à 19h00
Journée « Bien-être au jardin » 

Maison de quartier de St André d’Ornay
Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 20 Octobre de 17h00 à 19h00
Rencontre avec le photographe Arnaud Roiné 
«Soigner, c’est être là !» en partenariat avec l’Unafam

Maison de Quartier des Pyramides
Ouvert à tous - Gratuit

Mardi 11 Octobre de 14h00 à 17h00
lecture des poèmes des lauréats 
du concours de poésie

Organisé par le GEM Le Bout du Tunnel
Salle des fêtes du foyer - Centre Hospitalier G. Mazurelle  
Ouvert à tous - Gratuit

Jeudi 13 Octobre de 14h00 à 17h00
Portes Ouvertes 
Hôpital de Jour d’Addictologie - FIRPA

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Lundi 10 Octobre de 9h30 à 12h00
Portes Ouvertes 
Hôpital de Jour Sociothérapie - FIRPA

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Dimanche 16 Octobre de 10h30 à 12h30
Inauguration Parcours au cœur de la ville « chemin des ilots verts » 

Départ groupé devant la mairie  //  Ouvert à tous - Gratuit

Vendredi 21 Octobre à 20h30
« La Géométrie des Silences » un spectacle de Marc Buléon 

Médiathèque, boulevard du Maréchal Leclerc
Sur inscription : 02 51 58 91 12
Ouvert à tous - Gratuit

Saint-Jean-de-MontSaint-Jean-de-Mont

Jeudi 13 Octobre de 13h30 à 17h00
Portes ouvertes du CRéHAP85

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit

Du 10 au 24 Octobre
Exposition photos « soigner, c’est être là ! » 
d’Arnaud Roiné en partenariat avec l’Unafam

Maison de Quartier des Pyramides  //  Ouvert à tous - Gratuit

Exposition des poèmes des lauréats  
du concours de poésie

Médiathèque B. Rabier, Esplanade Jeannie Mazurelle
IREPS, 112 Boulevard d‘Italie
Maison de quartier de St André d’Ornay
Bibliothèque des usagers - Centre Hospitalier G. Mazurelle
Ouvert à tous - Gratuit 

pays de MORTAGNEpays de MORTAGNE
Du 10 au 24 Octobre 
Campagne d’informations sur les troubles du stress post traumatiquE

Maison de santé de Mortagne-sur-Sèvre  //  Ouvert à tous - Gratuit

Exposition des poèmes des lauréats du concours de poésie
Dans les Maisons de santé de Mortagne-sur-Sèvre, La Gaubretière et St Laurent-sur-Sèvre
Ouvert à tous - Gratuit 

LuçonLuçon
Du 10 au 24 Octobre
Exposition des poèmes des lauréats  
du concours de poésie
Librairie Arcadie, 2 place du petit booth
Ouvert à tous - Gratuit 

Mardi 18 octobre de 14h00 à 17h00
Portes ouvertes du GEM l’Hirondelle

Rue du Grand Carmel  //  Ouvert à tous - Gratuit

Les 14 et 15 Octobre de 14h00 à 17h00
Portes ouvertes du GEM le bout du tunnel

25 rue Maréchal Foch  //  Ouvert à tous - Gratuit

Vendredi 14 Octobre de 14h00 à 20h00
Portes ouvertes  
de la Résidence Accueil - ADAPEI ARIA

11 cours Bayard  //  Ouvert à tous - Gratuit

Samedi 15 Octobre de 9h30 à 12h30
« Les Choux ne sont pas fous » 

Animation et activités libres
Maison de quartier de St André d’Ornay
Ouvert à tous - Gratuit

Les 11 et 20 Octobre de 9h30 à 13h00
Portes Ouvertes 
Hôpital de Jour La Simbrandière - FIRPA

84 Rue de la Simbrandière
Ouvert à tous - Gratuit

Lundi 17 Octobre 
Atelier «Santé Mentale et Adulte» 
3 sessions d’une heure (9h30,11h00 et 14h00)
Inscription : https://bit.ly/3LrTcYx
IREPS, 112 Boulevard d‘Italie 
A destination des professionnels - Gratuit


