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Savoir identifier les situations à risque et argumenter 
les principes de la prévention et de la prise en charge

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS 

�� SANTÉ MENTALE : « état de BIEN-ÊTRE dans lequel 

une personne peut se réaliser, surmonter les tensions 

normales de la vie, accomplir un travail productif et 

contribuer à la vie de sa communauté » (OMS). A ce pro-

pos, la santé mentale :

�` Fait partie intégrante de la santé (pas de santé sans 

santé mentale)

�` Est plus que l’absence de troubles mentaux

�` Est déterminée par des facteurs socioéconomiques, 

biologiques et environnementaux

�` Peut bénéficier de stratégies et d’interventions 

d’un bon rapport coût/efficacité pour la promouvoir, la 
protéger, la recouvrir

�� Troubles psychiatriques : troubles ne permettant pas à 

l’individu d’atteindre et/ou de se maintenir dans un état de 

BIEN-ÊTRE

�� Facteurs de risque : attribut, caractéristique ou expo-

sition d’un sujet qui augmente la probabilité de DÉVELOP-

PER une maladie / en psychiatrie : troubles MULTIFACTO-

RIELS, difficile de déterminer l’importance de l’effet de ces 
facteurs à l’échelle individuelle

�` Leur connaissance permet de développer des 

moyens de prévention et de dépistage à l’échelle 

individuelle (voire des politiques de santé publique + 

largement)

 
ÉPIDÉMIOLOGIE

�� En France, quasiment 1/5E de la population souffre 

au moins d’un trouble psychiatrique (soit 12 millions de 

personnes)

�� Pathologies psychiatriques : au 3E RANG des maladies 

les + fréquentes (après cancer et cardio-vasculaire) / 

source de handicap, baisse de qualité de vie des individus 

et proches

�� Pathologies psychiatriques = 1e cause DE HANDICAP et 

associée à MORTALITÉ élevée / répercussions socio-éco-

nomiques importantes, enjeu majeur de santé publique

 
VULNÉRABILITÉ ET RISQUE

��VULNÉRABILITÉ : PRÉDISPOSITION particulière, géné-

tique et/ou acquise, qui, si elle est présente, peut entraî-

ner un épisode ou un trouble psychiatrique chez l’individu 

confronté à des facteurs de STRESS socioéconomiques, 

environnementaux, psychologiques ou biologiques

�� Souvent assimilé au « RISQUE » (mais le risque peut 

affecter tout le monde, sans notion de prédisposition). 

Intérêts de ces concepts :

�` Identification des sujets vulnérables

�` Compréhension des mécanismes physiopatholo-

giques de vulnérabilité

�` Possibilité de mesures préventives voire curatives 

pour les sujets « à risque »

FACTEURS DE RISQUE

NIVEAUX DE RISQUE

�� Regroupent des facteurs sociaux et environnementaux 

/ psychologiques / biologiques

�� Principaux facteurs de risque à rechercher :




