
Promouvoir et 

protéger la santé 

mentale – Soutenir 

les politiques à 

travers l'intégration 

de la recherche, des 

approches actuelles 

et des pratiques.

Public cible

L'objectif de PROMENPOL est d'avoir un impact sur 

toute une série de parties prenantes du secteur de la 

protection et de la promotion de la santé mentale, 

notamment:

  les décideurs politiques;

  les praticiens;

  les chercheurs;

  les ONG actives dans le secteur de la santé 

mentale et des politiques relatives à la santé publique, 

aux écoles et aux personnes âgées;

  les partenaires sociaux.

Tant pour la diffusion de l'information que pour 

l'obtention d'un réel impact, il est nécessaire 

d'appréhender ce vaste éventail de parties prenantes 

en utilisant une stratégie différentielle. Le projet a ainsi 

développé une stratégie qui soutiendra le 

conditionnement et la large diffusion des informations 

ainsi que le développement de politiques et de 

pratiques.
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La santé mentale constitue un facteur déterminant pour le 

capital humain, social et économique d'une société – 

l'incidence de la détresse mentale et des troubles mentaux 

est cependant en augmentation rapide dans toute l'Europe. 

On estime que les problèmes de santé mentale ont un 

impact sur près d'un quart de la population. Quelle que soit 

leur culture ou leur provenance nationale, 10 % des adultes 

rencontrent des problèmes de santé mentale à un moment 

donné de leur existence. Le fait de développer une 

pathologie mentale peut avoir un effet catastrophique pour 

les individus et leurs familles en termes de santé et de vie 

sociale – cela entraîne une augmentation des risques de 

persistance de la pauvreté, d'exclusion sociale et de 

vulnérabilité à la stigmatisation et à la discrimination. Le poids 

qui pèse sur la société est également très lourd en termes de 

perte de productivité et de coûts des traitements.

Des rapports récents indiquent que l'incidence et 
les coûts liés à la détresse mentale et à la maladie 
mentale sont substantiels et globalement en voie 
d'augmentation pour les 15 prochaines années. On 
constate également une rapide prolifération des 
solutions et des réponses au niveau sociétal, 
organisationnel et individuel.

Dans ce contexte, le projet PROMENPOL a été 
mis en place pour identifier des approches relatives 
à la promotion et à la protection de la santé 
mentale qui soient à la fois pratiques et utiles. Il 
développera une approche systématique 
multidimensionnelle afin d'identifier et de classer les 
outils effectifs de promotion de la santé mentale 
tout au long de la vie.

PROMENPOL se focalisera sur les outils de 
promotion de la santé mentale pour:

- les élèves dans les écoles,
- les adultes sur leur lieu de travail et
- les personnes âgées dans les homes 
résidentiels.

Promouvoir et protéger la santé mentale
- Pourquoi est-ce important?

Objectifs de 
PROMENPOL

Ce que PROMENPOL se propose de faire

www.mentalhealthpromotion.net

En collaborant avec des chercheurs généralistes et spécialisés, 
des parties prenantes, des réseaux, des professionnels, des 
praticiens et des organisations représentatives, PROMENPOL 
vise à:

protection de la santé mentale dans trois contextes – les 
écoles, le lieu de travail et les homes pour personnes âgées.

et facilement utilisable qui contiendra des informations utiles, 
des références clés et des sites Internet utiles.

santé mentale adaptés aux étapes de la vie que traversent 
les usagers cibles et aux contextes prédominants dans 
lesquels ils évoluent, à savoir l'école, le travail et les homes 
pour personnes âgées.

afin d'évaluer et de réviser la base de connaissances et les 
instruments de travail.

destinés à promouvoir et à soutenir des initiatives pour la 
santé mentale qui soient plus proactives et mieux ciblées 
dans chacun des trois secteurs.

principaux acteurs du projet afin de transposer les résultats 
dans chacune des phases successives du projet et au-delà.


