
Qu'est-ce que la Santé Mentale?

La santé mentale définit le bien-être émotionnel et cognitif ou une 
absence de trouble mental. 

Pour l‘Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « la santé mentale 
n'est pas simplement l'absence de troubles mentaux. Elle se définit 

comme un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise 
son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille 

avec succès de manière productive et peut apporter sa contribution 
à la communauté. »

Les trois dimensions de la santé mentale :
1. la santé mentale positive (où on postule pour l’épanouissement personnel) ;

2. la détresse psychologique réactionnelle (induite par les situations éprouvantes et difficultés existentielles deuil, échec relationnel, scolaire ….) ;
3. les troubles psychiatriques de durée variable et plus ou moins sévères et/ou handicapants
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L'exercice de la psychologie consiste à évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des 
interventions et des psychothérapies dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en 

interaction avec son environnement. 
Le psychologue utilise des  différent et plusieurs « outils thérapeutiques » . Je vous propose cette image qui récapitulent les approches les plus 

utilisées.

Le terme est certes polysémique mais fait transparaître trois aspects 
que sont : l’aspect physique, psychologique et social. Lorsque l’un de 

ces aspects est touché, que ce soit au niveau individuel ou 
interpersonnel, il y a perturbation de la santé mentale.
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