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82%
des salariés voient la

santé mentale
comme un enjeu

préoccupant

1salarié
sur deux

rencontre une difficulté 
psychologique actuellement

Baromètre Alan & Harris
Interactive - S1- 2022

74%
des salariés déplorent de ne

pas être suffisamment
informés sur les contours de la

santé mentale

78%
des salariés déplorent de ne

pas être suffisamment
informés et/ou formés pour
réagir lors de la survenance

d'une criseEtude 2021 Etude 2021 Etude 2022

1salarié
sur deux

déclare avoir perdu 
la motivation

91%
des Français, tous métiers et 
âges confondus, estiment que 
les difficultés psychologiques 

sont de +en+ répandues au travail

Etudes opinionway /
Psychodon

2021 et 2022

Un constat incitatif ...



la santé mentale est l'affaire de chacun et de tous
tout le monde doit être sensibilisé aux problématiques de santé mentale
tout le monde doit adopter un mode relationnel bienveillant et respectueux
tout à chacun doit être en mesure :

de repérer et d'identifier les signaux faibles (isolement, sautes d'humeur, auto-
dénigrement, etc
de réagir en cas de crise
d'orienter les personnes en détresse vers des professionnels pour des
solutions adaptées

l'ensemble de collaborateurs doit être accompagné et formé afin d'être en
mesure de prendre soin de sa propre santé mentale et de celle des autres

Les partis-pris d'IMMADEV



LA SANTE MENTALE AU TRAVAIL

Croissance

Carrière

Assises de la
santé mentale
des 27/28 sept.

2021

Croissance

Circulaire du
23 fév. 2022

Diffuser la culture de la
santé mentale dans les
organisations

 

Généraliser le secourisme
en santé mentale

Déployer des dispositifs de Premiers

Secours en Santé Mentale ;

Sensibiliser pour mieux comprendre

Former pour mieux conseiller et

orienter

Constituer des réseaux internes de

secouristes en santé mentale

Dispositif
intégré à la

démarche de
QVCT

Préserver  les conditions et

le bien-être au travail

Améliorer la qualité des

relations de travail

Prévenir les risques

psychosociaux

Protéger la santé physique

et mentale (art.L4121-1)

IMMADEV
Marie-Luce STEPHAN

 

Secouriste  en Santé Mentale

Formatrice accréditée en

Santé Mentale

Modèle de Médiation Intra-
Organisationnelle©  ;
prévention, régulation et

résolution des conflits

interpersonnels  

répondre à des exigences de mise en oeuvre



Dans la continuité des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie des 27 et 28 septembre 2021, et afin de généraliser le
secourisme en santé mentale dans tous les secteurs de la société, le Ministre des Solidarités et de la Santé et celui de la
Transformation et de la Fonction Publiques, intimaient conjointement (circulaire du 23/02/2022), et dans un premier temps, les
employeurs publics de participer à l'effort de développement et de connaissance de l'offre de formation en santé mentale au
bénéfice d'agents placés sous leur responsabilité, au travers un dispositif de sensibilisation du plus grand nombre et de
formation de secouristes en santé mentale.

Le secourisme en santé mentale est alors décrit comme la capacité à réagir à la détresse psychique d'une personne et à
entrer en relation avec elle, sans pour autant prodiguer ses soins ou remplacer les professionnels de la santé mentale.

Le secourisme en santé mentale vise à prévenir des situations de crises et orienter les personnes en situation de détresse
psychique vers les professionnels de la santé mentale.

Les secouristes en santé mentale sont formés par des formateurs accrédités pour pouvoir établir le dialogue avec une
personne en souffrance, communiquer avec bienveillance, sans intrusion et d'égal à égal.

Le secourisme en santé mentale

La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les
tensions normales de la vie, accomplir un travail et contribuer à la vie de sa communauté (OMS)



DISPOSITIF 
INTRA-ORGANISATIONNEL

DE SANTÉ MENTALE
-Articulation-

Des actions de sensibilisation à
destination de l'ensemble des

collaborateurs ou agents publics

Des actions de formation au
secourisme en santé mentale,

dispensées par des formateurs
accrédités

Des actions de formation de
formateurs au secourisme en 

santé mentale, dispensées par des
instructeurs labellisés

partager un socle commun qui
définit les enjeux de la santé

mentale, les facteurs susceptibles de
l'altérer, ceux qui la favorisent, ainsi

que les notions sur les troubles
psychiques

garantir l'appropriation des enjeux
de la santé mentale, l'acquisition de

compétences de repérage et la
prévention de situations qui
nécessitent la mise en place

d'interventions appropriées par des
professionnels

permettre la constitution d'un
vivier et de personnes ressources,

les secouristes, au sein des
organisations publiques et privées



offre IMMADEV
action de sensibilisation : 

enjeux et attendus : dèstigmatiser les troubles psychiques, faire connaître et
définir la santé mentale, savoir mobiliser les aides et s'orienter vers les
professionnels, adopter les bons réflexes en cas de situation de détresse
psychologique
public et pré-requis : s'adresse à l'ensemble des collaborateurs et agents,
aucun pré-requis
modalités et durée : organisée en demi-journée d'information et de
prévention (4h) en présentiel, sous forme d'ateliers et de séquences
d'information, en s'appuyant sur un module en ligne de 2h d'informations
pratiques 



offre IMMADEV
action de formation :

enjeux et attendus : former des secouristes en santé mentale afin d'acquérir les
connaissances de base sur les troubles de la santé mentale, repérer et savoir
reconnaître les signaux faibles de souffrance psychique, écouter sans jugement,
conseiller et orienter vers le soin approprié, mieux faire face aux comportements
agressifs et aux crises
public : sur la base du volontariat, tout collaborateur ou agent, bienveilleur,
sentinelle, personne ressource...désireux de constituer un réseau interne de
secouristes en santé mentale
modalités et durée : par groupes de 16 participants, deux journées (en
présentiel, consécutives ou non) de formation, d'appropriation des outils et de
jeux de rôles, 14h de co-animation avec un autre formateur en santé mentale
accrédité et partenaire d'IMMADEV  


