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Cette newsletter a pour objectif de vous infor-
mer sur les outils « Coups de cœur » repérés 
par le groupe « Outils » de l’IREPS Bretagne et 
disponibles dans vos centres de documenta-
tion.   
 

Les mois de novembre et décembre sont consa-
crés à la santé mentale. Selon l’OMS, la santé mentale est un « état de 
bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face 
aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de ma-
nière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la 
communauté » [1]. 
La santé mentale couvre un champ très vaste au sein desquels sont ha-
bituellement distingués trois niveaux [2] : 
-la santé mentale positive, qui recouvre l'épanouissement personnel, les 
ressources psychologiques et les capacités d’agir de l’individu dans ses 
rôles sociaux, 
-la détresse psychologique réactionnelle, qui correspond aux situations 
éprouvantes et aux difficultés existentielles, 
-les maladies psychiatriques caractérisées, qui se réfèrent à des classifi-
cations diagnostiques établies sur des critères précis. 
 
Vous souhaitez mettre en œuvre des animations autour de ce sujet ?  
Prenez rendez-vous dans le centre de documentation le plus proche de 
chez vous pour découvrir la sélection que nous vous avons concoctée.  

DANS CE NUMÉRO 

 

 

A ne pas manquer ! .............. 1 

 

Retour sur Je(ux) déambule 

 .............................................. 2 

 

Nos coups de cœur ! ............. 2 

 

A découvrir en plus ! ............ 4 

     

Sites ressources  ................... 5 

 

Vidéos  .................................. 6 

 

Pour aller plus loin  .............. 6 

 

 

Plein phare sur… 
La santé mentale 

La newsletter sur les outils  

en Education et Promotion de la santé 

EDITO 

 

[1] Santé mentale : renforcer notre action. Organisation mondiale de la santé, 03/2018. 
[2] Santé mentale. Santé publique France, 08/10/2021. 

A NE PAS MANQUER ! 

Rendez-vous en janvier pour découvrir la nouvelle programmation qui vous 

sera proposée sur l’année 2023! 

© Bro Vector  

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale


« NOS COUPS DE COEUR »  

3 demi-journées de découvertes outils sur le thème des 
« Conduites addictives et de l’éducation aux médias » ont été pro-
posées à Rennes, Auray et Quimper les 10, 13 et 20 octobre.  
51 professionnels ont pu (re)découvr ir  et tester , en petits 
groupes,  une sélection d’outils pédagogiques. 
  
Ces rencontres ayant rencontré un vif succès, elles seront recon-
duites en 2023 et tiendront compte du classement des thématiques 
les plus attendues par nos participants : 

 La vie affective et sexuelle (63%), 

 L’hygiène, le rythm e de vie et le som m eil (54,3%),  

 La nutrition (54,3%), 

 Les compétences psychosociales (52,2%), 

 Les violences, le harcèlement (39,1%), 

 La santé mentale (32,6%). 
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A travers un parcours, les participants sont amenés à réfléchir et échanger autour de situations agréables 

ou désagréables qui influencent leur stress (cases "Situation"), trouver des solutions pour réaliser des défis 

(cases "Défi "), s’interroger sur leurs connaissances du stress (cases "Info"), tester des techniques de détente 

(cases "Détente").  L’outil nécessite une bonne préparation pour les animateurs, à la fois sur la thématique 

mais également pour la dynamique du jeu. La stratégie pour évoluer sur le parcours en misant avec les 

points d’énergie peut paraitre complexe pour certains publics et parfois entraver les échanges. Certaines 

adaptations des règles du jeu sont donc nécessaires en fonction du public auquel vous vous adressez. Le li-

vret de l’animateur est riche en pistes d’échanges et d’ouverture à la fin de la partie pour favoriser l’appro-

priation des thèmes abordés pendant la séquence. 

Groupe outils IREPS 

Parcours D-Stress : le jeu qui pose un autre regard sur le stress 

(2ème édition)  [Jeu] / SPIECE Cather ine, TEAYMANS Berna-

dette. Bruxelles [Belgique] : Question Santé, Solidaris, 2019.   

Ce jeu a pour objectif de sensibiliser à la problématique du stress, de per-
mettre d'ouvrir la discussion sur les causes et conséquences du stress et 
d'éclairer sur la manière dont chacun vit son stress, y fait face et trouve ses 
solutions. Il se joue entre 4 à 12 joueurs, en individuel ou en équipe. Tout 
au long du parcours, les joueurs/équipes rencontrent des événements 
agréables ou désagréables qui influencent leur stress, s’adaptent à leur 
environnement en réussissant des défis, témoignent de leurs connais-
sances relatives au stress, diversifient leurs possibilités de détente et expé-
rimentent le changement de point de vue. Les joueurs décident eux-
mêmes de la manière dont ils veulent négocier leur progression, en amé-
nageant au mieux l’équilibre délicat et nécessaire entre tension (dépense 
de points d’énergie) et détente (récupération de points d’énergie). Cette 
nouvelle édition a été améliorée tant dans sa dynamique que dans l’actua-
lisation des contenus des cartes.  

Publics : Adolescent 14-18 ans, 

jeunes adulte 18-25 ans, 

adulte25 
 

Localisation : IREPS 22, 29, 35, 

56, adulte. 

RETOUR SUR JE(UX) DÉAMBULE 
PLEIN PHARE SUR… « LES CONDUITES ADDICTIVES ET L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS »  

« Nuage de mots » réalisé à partir  

des mots-clés des participants  

pour qualifier ces temps de rencontre 

 



« Le 31 : outil pédagogique et ludique pour le handicap psy-

chique » [Jeu]. BEDART Mickaël, MOLLERO Juliette, THIO-

LIERE Stéphane. Ho'oponopono games, 2021.  

Le 31 est un jeu de société à destination des professionnels du médico-
social qui accompagnent des jeunes (à partir de 15 ans) et adultes en 
situation de handicap psychique. Il permet d’aborder différents thèmes 
de la vie quotidienne et travailler les habiletés sociales. L'outil a été 
pensé de manière à favoriser les interactions sociales dans le groupe et 
faire émerger des questionnements ou problématiques quotidiennes, 
faisant ainsi apparaître chez les joueurs des besoins qui pourront être 
ré-abordés en individuel avec les accompagnants, les éducateurs, les 
psychologues en dehors du temps de la partie. L'outil aborde différents 
thèmes de la vie courante : sociabilité, environnement, citoyenneté, 
santé, budget. La partie se déroule à l'aide de cartes personnage, per-
mettant ainsi une mise à distance favorisant la parole. Chaque person-
nage à sa propre identité : âge, profession, situation financière... ce qui 
influera sur le déroulé de la partie et rendra chaque partie différente 
(d'après résumé d'auteur).  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Psycha’Quiz, parcours ta santé [Jeu] / QUILICHINI A., HER-

MITE B., CATTP Réhabilitation Montélimar. Chamalières : Association 

hospitalière Sainte-Marie, 2020.   

Ce jeu de plateau a été conçu afin d'accompagner les patients, mais aus-
si leurs proches, familles, amis ou tout autre personne concernée par la 
santé mentale. Son objectif est d'approfondir les connaissances dans les 
domaines sanitaire et social, afin que les usagers aient une meilleure 
compréhension de leur accompagnement et de leur parcours de soins et 
d'aider chaque personne à devenir un peu plus acteur de sa santé. A 
l'aide de cartes "vrai ou faux, "définitions", "question ouverte", le jeu 
apporte du vocabulaire médical pour augmenter la compréhension, la 
confiance et la collaboration avec l'équipe pluri-professionnelle. Il est 
aussi un moyen de faire connaître des structures de soins sanitaires et 
sociales et le rôle des intervenants dans chacun de ces lieux. Un livret 
d'accompagnement décrit les règles du jeu et propose les réponses des 
différentes séries de cartes.  
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Psycha’quizz , un jeu coopératif sur la santé mentale !!! Pourrons-nous battre ensemble le maître du jeu ?  

A travers 3 types de défis (questions ouvertes, définitions et vrai/faux) sur la vie quotidienne, les participants 
unissent leurs connaissances et savoir-faire face au maître du jeu. Les règles du jeu sont simples et efficaces 
pour aborder la vie quotidienne des patients. Les cartes vrai/faux nous paraissent également intéressantes à 
utiliser avec la technique du débat mouvant. Nous apprécions particulièrement le livret accompagnant le jeu 
qui est un vrai soutien pour l’animateur. 

                  Groupe outils IREPS 

Publics : Adulte, jeune adulte 

28-25 ans, patient, personne 

en situation de handicap  

 

Localisation : IREPS 22, 29, 

35, 56 

 
Publics : Adulte, patient 
 

Localisation : IREPS 22, 29, 

35, 56 

 

Le 31, nouveau jeu sur la thématique de la santé mentale dans notre fonds documentaire !!!  

Cet outil allie l’humour avec le quotidien des patients. Nous le trouvons agréable à jouer avec des règles 
simples et modulables en fonction du groupe participant. Il peut, aussi bien, être utilisé en milieu hospitalier 
pour préparer la sortie d’un patient qu’en hôpital de jour pour échanger sur la vie quotidienne. Nous atti-
rons votre attention sur les accessoires en bois (pions et dé) de petite taille qui peuvent vite s’égarer. 

 

Groupe outils IREPS 



 

Art-langage bien-être, mal-être [photo-expression]. IREPS 

(Instance Régionale d'Education pour la Santé) du Languedoc Roussil-

lon , 2008.   

Ce photo-expression utilise l'art-langage pour permettre, à partir de 
reproductions d'œuvres d'art, l'expression des représentations du bien-
être et du mal-être. Il s'adresse principalement aux jeunes et aux 
adultes dans le cadre d'actions de prévention, mais peut aussi s'utiliser 
avec d'autres publics : des enfants, des patients dans le cadre de séances 
d'éducation thérapeutique, des personnes âgées.... Les objectifs de l'ou-
til sont de permettre aux participants de s'exprimer, d'échanger sur le 
bien-être et le mal-être, de prendre conscience de ses représentations, 
de ses ressources (ce qui nous fait du bien) et d'initier une réflexion sur 
les pistes que chacun peut développer pour son bien-être.  
 
 

8ème dimension [Jeu]. Valorém is, 2006.   

Conçu par une équipe de soignants, ce jeu de plateau est destiné à favo-
riser l'expression, la communication, la réflexion, les représentations 
des adolescents. Il s'adresse aux jeunes de 14 à 20 ans, dont des jeunes 
en difficulté ou déscolarisés. A l'aide de questions qui portent sur des 
sujets de la vie quotidienne qui les touchent tout particulièrement, il 
invite les jeunes à communiquer en groupe, à prendre la parole, à faire 
des choix, à les argumenter, les justifier, les défendre. Le but du jeu est 
de dévélopper une argumentation susceptible de convaincre les autres 
joueurs et d'emporter leur adhésion par un vote oui. Les questions (240 
en tout) sont regroupées en grandes thématiques : Société et modes de 
vie (Humilier, être humilié c'est quoi ? - Devenir adulte aujourd'hui, 
c'est quoi ?...) / Valeurs-symboles (Jouer avec sa vie, c'est quoi ?, Que 
respectes-tu le plus aujourd'hui dans la vie ?, etc.) / Famille-Proches 
(Un repas de famille, digeste ou indigeste ?, Des parents cool, c'est 
quoi ?...) / Amis-Copains (Peut-on se faire des amis par internet ?, Peut
-on tout accepter par amitié ?, etc.) / Personne-individu (Avoir la haine, 
raconte, Qu'est-ce qui te stresse le plus ?, etc.) / Scolarité-travail (Tu as 
une mauvaise note, tu fais quoi ?, Le dernier de la classe, la honte ou la 
gloire ?, etc.) / Institutions-Règles (Propose une action humanitaire, 
Un parlement de jeunes, la première loi à proposer ?, etc.). En éduca-
tion pour la santé, ce jeu est particulièrement adapté pour mener des 
actions visant le renforcement des compétences personnelles et rela-
tionnelles (compétences psychosociales).  
 

 

Bingo. Plein la tête [Jeu].  Bruxelles : Fem m es prévoyantes 

socialistes, 2001.   

Les objectifs du jeu sont de mettre des mots sur la santé et la maladie, 
susciter la réflexion personnelle et l'analyse des phénomènes psy-
chiques dans une dimension collective et culturelle ; informer sur le 
stress, les médicaments, les thérapies, leur coût, et faire la chasse aux 
"idées toutes faites". Il s'utilise avec des groupes qui souhaitent aborder 
la dimension psychique de la santé, l'expression des représentations 
liées aux psy, le vocabulaire "psy", les médicaments psychotropes. La 
méthodologie utilisée permet l'émergence des débats.  
 
Le visuel de l’outil est démodé mais le contenu, les fiches et les activités pro-

posées restent pertinentes! 
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Publics :  Jeune adulte 18-25, 

adulte, patient 
 

Localisation : IREPS 35, 56 

Publics : Adolescent 11-14 ans, ado-

lescent 14-18 ans 

 

Localisation : IREPS 22, 29, 35, 56 

A DÉCOUVRIR EN PLUS ! 

Publics : Tout public 

 

Localisation : IREPS 22, 29, 35, 56 

 



Alternacog : les jeux [Jeu]. UMEO, s.d.   

Une série de 5 jeux autour de la prise en charge des troubles psy : 
anxiété, anxiété sociale, dépression, perfectionnisme, stress post-
traumatique. Ces jeux permettent, dans le cadre d'une relation théra-
peutique avec des personnes manifestant ces troubles psy et qui ont 
tendance à avoir des pensées dysfonctionnelles, d'aborder ces pen-
sées ; d'entrainer les patients à aborder les situations de la vie de 
tous les jours différemment en générant des pensées alternatives 
plus adaptées et de renforcer l’alliance thérapeutique. Chaque carte 
présente au recto une pensée dysfonctionnelle et au verso trois alter-
natives à cette pensée dysfonctionnelle.  
 

 

 

Entraide & moi [jeu]. BELLON Thibaut, LEMESTRE Marie-

Cécile, MAKUCH Muriel. SPAD Saccado, Réseau Mosaïque, 2016.  

Ce jeu belge de sensibilisation aborde les problématiques de la santé 
mentale et de la psychiatrie. Il propose de se mettre à la place des 
personnes en souffrance pour mieux comprendre la diversité des 
offres de soins. Le contenu du jeu part du principe que toute souf-
france psychique, toute maladie mentale ou psychiatrique se mani-
feste essentiellement à travers les événements de vie que la personne 
rencontre, la manière dont celle-ci les vit, les ressent, et se met en 
condition de les surmonter avec les moyens dont elle dispose 
(moyens physiques et psychologiques). Les joueurs ont la possibilité 
d’incarner l’un des 20 personnages proposés. Les descriptions des 
personnages sont centrées sur leurs goûts, leurs intérêts et leurs pré-
occupations. Chaque personnage traversera des événements particu-
liers. Les autres joueurs seront amenés à aider le personnage à les 
surmonter. Le principal public cible (mais pas uniquement) concerne 
les professionnels de première ligne (aides familiales, infirmières, 
éducateurs de rue, …) désireux de se confronter à des questions et 
situations complexes dans le contexte ludique d’un jeu de société 
collaboratif.  
 

 

 

 

 

PSYCOM En ligne   

Organisme national d’information sur la santé mentale et de lutte contre la 

stigmatisation, PSYCOM  propose :  

 Une information fiable, accessible et indépendante  

 Une boîte à outils pour lever le tabou sur la santé mentale. 

Différents outils sont disponibles en téléchargement comme par ex : 

le kit mon GPS (Guide prévention et soins)  

 

 Rubrique #JenparleA - filsantejeune.com En ligne   

 

 Ensemble, veillons...  Mutualité française Bretagne, 2021.  
Le mot de passe pour se connecter au site est : portailpreventionsuicide  
En ligne   

 

 Covid-19 et santé mentale - Porte-clés Santé #4  
En ligne   5 

SITES RESSOURCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publics : Adulte, patient 

 

Localisation : IREPS 22, 29, 

35, 56 

 

 

Publics : Adulte, patient 
 

Localisation : IREPS 22, 29, 

35, 56 

 

 

https://www.psycom.org
https://www.psycom.org/agir/la-defense-des-droits/kit-mon-gps/
https://www.filsantejeunes.com/jen-parle-a-22330
http://portailpreventionsuicide.bzh/
https://promosantepdl.fr/page-48-0-0-1.html


 

 
 
 
Ce dossier, disponible dans la rubrique « Je fais le 
point sur... » du portail Infodoc en Promotion de la 
santé Bretagne a été produit par les documentalistes 
de l’IREPS Bretagne pour faciliter votre recherche et 
vous fournir des informations sélectionnées et structu-
rées sur le sujet.   
 
 

 
  
 
 

IREPS Bretagne et ses antennes 
 

4A, rue du Bignon 
35000 Rennes 

 
2 rue Alexander Fleming -  
Impasse des Villes Hervé 

22190 Plérin  
 

9-11, rue de l’Île d’Houat 
29000 Quimper 

 
ZI Porte Océane 
9 rue Danemark  

56400 Auray 
 

Email : contact@irepsbretagne.fr 
Site internet : 

https://irepsbretagne.fr  

 
Comité de rédaction : 

Maud Begnic / Alexandrine Gandon  (IREPS 56) 

contact56@irepsbretagne.fr 

 

Lucie Rigaudiere/Flora Carles-Onno (IREPS 29) 

contact29@irepsbretagne.fr  

 

GROUPE « OUTILS »  
DE L’IREPS BRETAGNE 

 
 

L’IREPS Bretagne a décidé 

d’améliorer ses services et son 

conseil dans le choix des outils 

adaptés aux besoins de ses usa-

gers en s’appuyant sur l’expertise 

du groupe « Outils », constitué 

de chargé.es de projet et de docu-

mentalistes/chargées de diff. des 

départements 29 et 56. 

 

 

-Une sélection d’outils « Coups 

de cœur » est valorisée dans les 

centres de documentation et au 

travers des newsletters « Plein 

phare sur... »  

 

-Des avis sur les outils formulés 

par les chargé.es de projet de 

l’IREPS Bretagne ainsi que que 

les emprunteurs des centres de 

documentation sont consultables 

sur les portails documentaires. 

Ils prennent la forme d’un com-

mentaire sur les conseils d’utili-

sation, les points forts, les points 

de vigilance, etc.  

 

-Des ateliers de découverte outils 

organisés sur les départements 

29, 56 et 35.  

-Le Cosmos mental® : un clip pour comprendre la santé men-

tale 

Outil de promotion de la santé mentale, ce clip pédagogique a pour ob-

jectif d'expliquer à un large public, de manière simple et imagée, le con-

cept de santé mentale. La métaphore du Cosmos illustre la complexité et 

la dynamique de la santé mentale, qui évolue tout au long de la vie. Dans 

sa fusée, l’individu voyage au milieu de planètes "ressources" et 

"obstacles", affronte des astéroïdes "accidents de parcours", rencontre 

des étoiles filantes "événements de vie" et tente de se maintenir sur la 

Voie lactée de "l’équilibre psychique". En ligne   
 

-PS Concepts : la santé mentale  

Le concept de santé mentale, composante essentielle d'un bon état de 

santé, est à découvrir dans cette vidéo PS Concepts à travers le regard de 

la prévention et promotion de la santé. Retrouvez sa définition, les diffé-

rents facteurs qui influencent la santé mentale, les moyens d'actions 

pour agir sur la santé mentale ainsi que les grands axes de la stratégie 

nationale autour de la santé mentale. En ligne 
 

-Le Jardin du Dedans®. Un film d'animation pour aborder la 

santé mentale avec les enfants  

Reprenant l'univers du kit pédagogique du même nom, ce court film 

d’animation parle de santé mentale aux enfants. A travers une petite his-

toire mettant en scène une dispute entre 2 jeunes enfants, il propose une 

nouvelle façon de sensibiliser enfants et adultes à cette notion et d’ouvrir 

le débat et les échanges pour lever le tabou. En ligne   
 

- Démêler le vrai du faux autour de la santé mentale  

Cette petite vidéo destinée à un large public, entend réagir aux préjugés 

sur la santé mentale. Elle donne la parole à des passants sur différentes 

thématiques de santé mentale (troubles psychiques, violences, tristesse, 

psys...) et déconstruit les idées reçues qui nourrissent des attitudes stig-

matisantes et discriminatoires. En ligne 

POUR ALLER PLUS LOIN 

VIDÉOS 

Accès directement au dossier en cliquant sur l’image ! 

https://doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?fonds=0&page=home1&espaceId=1
mailto:contact@irepsbretagne.fr
https://irepsbretagne.fr
mailto:contact56@irepsbretagne.fr
mailto:contact29@irepsbretagne.fr
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/
https://www.youtube.com/watch?v=q2iMaFxKzwk&list=PLZpcRvWsAFIQ3TqJiTjioMB2OL1vwDhw8&index=8C:/Users/Proprietaire/Documents/Audacity
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/
https://www.youtube.com/watch?v=Jdv5f7HoPaw
https://www.unige.ch/ssi/ressources/outils-pedagogiques/genitalia-capsules-videos
https://www.unige.ch/ssi/ressources/outils-pedagogiques/genitalia-capsules-videos
https://www.youtube.com/watch?v=95RrAtD_rCE
https://doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=18140&page=alo

