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La santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement personnel en Île-de-France : 

l’enquête Samenta de 2009. INVS. [Etude/Enquête] 2015. 5 p.  

Résumé : Répondant à une demande de la Préfecture de Paris et de la Mairie de Paris, les objectifs 

de l’étude Samenta  (SAnté MENTale et Addictions chez les sans domicile franciliens) étaient, entre 

autres, d’estimer la  prévalence  des principaux troubles psychiatriques et des addictions parmi les 

personnes sans logement personnel  en Île-de-France. 

http://www.invs.sante.fr/beh/2015/36-37/pdf/2015_36-37_6.pdf 

 

Chômage et santé mentale, des liens ambivalents. Ministère du travail. [Etude/Enquête] Analyses, 

n°67, septembre 2015. [En ligne] http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-

presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-

dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-067-chomage-et-sante-mentale,18950.html 

(Page consultée le 26/11/2015) 

 

Souffrance psychique et précarités. Quels dispositifs ? Bonhomme Catherine. [Article] In : La revue 

hospitalière de France, n° 550, 2013, pages 54-56 

Résumé : Entretien avec Alain Mercuel, responsable du service d'appui Santé mentale et exclusion 

sociale (SMES) du centre hospitalier Saint-Anne et auteur de l'ouvrage « souffrance psychique des 

sans-abri : vivre ou survivre » publié en 2012. 

http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/550/Precarites-et-inegalites-en-sante/Souffrance-

psychique-et-precarites-Quels-dispositifs 

 

L’inégalité de revenus : un « virus » qui affecte la santé mentale et le bonheur. Léandre Bouffard, 

Micheline Dubé. [Article scientifique] In : Santé mentale au Québec, Volume 38, numéro 2, automne 

2013, p. 215-233. 

Résumé : L’objectif du présent texte est de démontrer les effets de l’inégalité de revenus sur la santé 

mentale et le bonheur dans les pays riches. La première section fait état du niveau élevé d’inégalité 

de revenus aux États-Unis et, à un degré moindre, dans les autres pays riches. Les résultats présentés 

dans la seconde partie font voir des corrélations positives de l’inégalité de revenus avec la maladie 

mentale, avec un indice de consommation de drogues et avec un indice composite de 10 problèmes 

psychosociaux. De plus, il existe une corrélation négative entre l’inégalité de revenus et un indice de 

bien-être des enfants mis au point par l’UNICEF. La troisième partie aborde l’association négative 

élevée entre l’inégalité de revenus et le bonheur, concrétisée ici par la satisfaction de vivre, dans les 

pays riches. De nombreux arguments appuient l’idée de la causalité selon laquelle l’inégalité de 

revenus est une source importante des problèmes psychosociaux, comme un « virus » qui affecte le 

bien-être de toute la population. Enfin, les praticiens des sciences humaines sont invités à s’impliquer 

dans l’élaboration des politiques sociales, dans les efforts d’éducation pour contrer les coûts de 

l’inégalité et dans des programmes susceptibles de favoriser une santé mentale « florissante ». 

http://www.erudit.org/revue/smq/2013/v38/n2/1023997ar.pdf 

 

Santé mentale des migrants/étrangers : mieux caractériser pour mieux soigner. Veïsse A., Revault  

P., Wolmark L.. [Etude/Enquête] In : Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n° 2-3-4, 2012, pages 

36-40. 

Les pathologies psychiques représentent l'un des enjeux majeurs de santé chez les 

migrants/étrangers en France, mais ceux-ci sont souvent ignorés dans les études en population 

générale. 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2012/02-04/1.pdf 

http://www.invs.sante.fr/beh/2015/36-37/pdf/2015_36-37_6.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-067-chomage-et-sante-mentale,18950.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-067-chomage-et-sante-mentale,18950.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-067-chomage-et-sante-mentale,18950.html
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/550/Precarites-et-inegalites-en-sante/Souffrance-psychique-et-precarites-Quels-dispositifs
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/550/Precarites-et-inegalites-en-sante/Souffrance-psychique-et-precarites-Quels-dispositifs
http://www.erudit.org/revue/smq/2013/v38/n2/1023997ar.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2012/02-04/1.pdf
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La rue des précaires. Soins psychiques et précarités. Jean-Pierre MARTIN. [Ouvrage] Editions Eres. 

2011, 222 p. 

Résumé : L'auteur interroge les rapports entre trauma et souffrance psychique, la place du soin 

psychiatrique dans cette question sociale, les impasses du paravent humanitaire et des politiques de 

santé mentale et de logement social face aux situations d'exclusion, mais aussi les pratiques 

juridiques et législatives d'inscription dans la précarité. Il s'agit là d'un enjeu historique, considéré 

comme «utopie concrète», d'une société véritablement démocratique. 

http://www.editions-eres.com/ 

 

Inégalités sociales et santé mentale. Larcher Pierre. [Article scientifique] In : Carnet Psy, 2011, 

n°156, p. 38-39 

Résumé : Cet article propose un rapide historique pour illustrer le lien entre santé, santé mentale, et 

insertion sociale. La souffrance psychique a de graves conséquences pour la santé, somatique ou 

psychique et est un facteur aggravant en terme de pauvreté et d'exclusion. Une prise en charge en 

collaboration de tous les acteurs impliqués est vite devenue nécessaire. 

http://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2011-5.htm 

 

Différences sociales dans les troubles de la santé mentale en population salariée : résultats issus de 

l’enquête Samotrace. Collectif. [Etude/Enquête]  In : Revue Santé Publique, vol 23 HS, 2011. Pages 

59-73.  

Résumé : Des inégalités sociales pour les troubles de la santé mentale ont été montrées, les 

catégories sociales les plus défavorisées étant les plus à risque pour ces troubles. Toutefois, ces 

inégalités ne sont pas toujours observées et les résultats peuvent varier selon le trouble de santé 

mentale et l’indicateur de position sociale étudiés. Cette étude vise à explorer l’association entre la 

position sociale (niveau d’études et profession) et certains troubles de la santé mentale dans 

l’échantillon Samotrace composé de 6 056 salariés des régions Centre, Pays-de-Loire et Poitou-

Charentes. 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_110_0059 

 

Précarité et santé mentale : repères et bonnes pratiques. Collectif. [Guide] FNARS, 2010, 66 p 

Résumé : Le guide « Précarité et santé mentale : repères et bonnes pratiques » est le résultat du 

travail d'un groupe national Précarité et santé mentale FNARS, de séances d'échange de pratiques 

entre acteurs du social et de la psychiatrie, et de contributions nombreuses d'acteurs du terrain. 

http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/sante/ressources_documentaires/precarite-et-

sante-mentale-2.pdf 

 

Dossier : psychiatrie, exil et santé mentale des migrants. Collectif. [Article scientifique] In : Maux 

d'exil, n° 25, 2008, 8 p 

Résumé : A une époque où les effets de la violence et ceux de la précarité sur la santé mentale sont 

désormais mieux documentés, il est nécessaire de s'interroger sur la prise en charge des exilés dans 

ce domaine : ces personnes sont en effet doublement exposées de part leur trajectoire et des 

conditions d'accueil souvent difficiles à leur arrivée en France. 

http://www.comede.org/IMG/pdf/mde25.pdf 

 

 

 

http://www.editions-eres.com/ouvrage/2768/la-rue-des-precaires
http://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2011-5.htm
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_110_0059
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/sante/ressources_documentaires/precarite-et-sante-mentale-2.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/sante/ressources_documentaires/precarite-et-sante-mentale-2.pdf
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Cette bibliographie a été réalisée par Jacqueline Ilic, chargée de communication pour le 

Collectif National des SISM.  

Les sources utilisées : Banque de donnée en Santé Publique, Banque de donnée Refdoc,  

Cairn, ScienDirect, EM Consulte, Base Santé Psy de l’Ascodocpsy, Sudoc, etc… 

Si vous souhaitez davantage d’articles sur la thématique 2016, nous vous invitions à nous 

suivre sur les réseaux sociaux où nous proposons une veille quotidienne :  

 

 

Plus d’information : sism.contact@gmail.com ou 01-45-65-77-24 
 
 

 

Santé mentale et précarité : soigner et prendre soin en contexte de précarité : une préoccupation 

de la santé mentale et du travail social à l'échelle des territoires. Rennes : Direction régionale des 

affaires sanitaires et sociales de Bretagne. [Actes].  2008, 89 p 

Résumé : Les DRASS de Bretagne et des Pays de Loire ont organisé, à la demande de la DGAS, une 

journée interrégionale sur le thème « santé mentale et précarité » avec appui scientifique de 

l'Observatoire régional sur la souffrance psychique (ORSPERE). 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ministere/Drass35/2008/ISO20028676.pdf 

 

Participation de la psychiatrie de secteur à la prise en charge de la souffrance psychosociale chez 

les populations adultes en situation de précarité. [Mémoire] Brun N., 2001, 83p. 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memoires/2001/misp/brun.pdf 

 

Précarité et santé mentale. Kovess Masfety Viviane [Ouvrage]. Rueil-Malmaison : Doin, 2001, 103 p. 

Résumé : Les intervenants en santé mentale ont depuis longtemps observé la concomitance de la 

précarité et des troubles psychiques. Cet ouvrage propose une réflexion sur la notion de précarité, 

définie comme absence de plusieurs sécurités dont celle de l'emploi, et décrit les différents troubles 

psychiques avec lesquels elle est corrélée : détresse psychologique, troubles dépressifs et anxieux, 

conduites addictives, troubles de la personnalité, troubles psychotiques.  

Une analyse de la littérature, tant française qu'anglo-saxonne, permet d'établir les liens qui existent 

entre précarité et troubles psychiques, par des approches épidémiologiques, sociologiques et 

pragmatiques. Sont également analysés les travaux théoriques qui relient les événements de 

l'enfance et de l'âge adulte et cherchent à expliquer la présence fréquente de troubles psychiques 

dans la population en précarité. 

http://www.amazon.fr/Pr%C3%A9carit%C3%A9-sant%C3%A9-mentale-Viviane-Kovess-

Masf%C3%A9ty/dp/2704011060 
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