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Pourquoi les Premiers Secours en Santé Mentale ?

LES TROUBLES PSYCHIQUES

- Les troubles psychiques sont les pathologies qui touchent
le plus grand nombre de personnes : selon l’OMS, au cours
de sa vie 1 personne sur 4 souffrira soit d’un épisode
pathologique, soit d’un trouble persistant.

- Les troubles psychotiques sont pris en charge en moyenne
5 ans après l’apparition des premiers signes, les troubles
bipolaires de 8 à 10 ans.

- L’OMS alerte sur le fait que « la moitié des problèmes de
santé mentale commencent avant l’âge de 14 ans, mais la
plupart des cas ne sont ni détectés ni traités ».

LA STIGMATISATION

- La stigmatisation des personnes souffrant de troubles 
psychiques, de leur entourage et de ceux qui s’occupent de 
ces personnes (y compris les professionnels et institutions) 
est un frein puissant à :  
o l’accès aux soins,
o au rétablissement, 
o à l’inclusion sociale et professionnelle. 
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Résultat de l’enquête CoviPrev de Santé Publique France
(vague n°32 du 7 au 14 février 2022)

des Français déclarent avoir une perception positive de leur vie en général. Niveau bas, -3 points par

rapport au niveau hors épidémie, tendance stable par rapport à la vague précédente.

des Français montrent des signes d’un état dépressif. Niveau élevé, +7 points par rapport au niveau hors

épidémie, tendance stable par rapport à la vague précédente.

des Français montrent des signes d’un état anxieux. Niveau élevé, +9 points par rapport au niveau hors

épidémie, tendance en baisse, - 3 points par rapport à la vague précédente.

des Français déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours. Niveau élevé, +21 points par

rapport au niveau hors épidémie, tendance en forte hausse par rapport à la vague précédente.

des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l’année. Niveau élevé, +5 points par rapport au

niveau hors épidémie, tendance stable par rapport à la vague précédente.
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Conclusions de l’enquête CoviPrev de Santé Publique France
(vague n°32 du 7 au 14 février 2022)

- « Au mois de février, près d’un tiers des

personnes interrogées déclarent un état anxieux ou dépressif. Quel que soit l’indicateur considéré, les profils

de la population les plus en difficulté sont les chômeurs, les personnes déclarant une situation financière

difficile et celles déclarant des antécédents de trouble(s) psychologique(s).

- La crise sanitaire a , en particulier

en termes de symptomatologie anxio-dépressive et de problèmes de sommeil (…)»

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-
sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
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L’INFORMATION

- Par les grandes campagnes nationales, relayées

localement par des échanges et des débats

- De préférence faite par et/ou avec les personnes

concernées elles-mêmes et leur entourage

- Relayées par des formations

LA FORMATION

- Des professionnels : ce n’est pas la cible prioritaire de

PSSM même s’il existe une demande forte du fait de

l’insuffisance de la formation initiale

- Du « grand public », c’est-à-dire des personnes qui ne

sont pas des professionnels de santé : c’est l’objet du

programme de Premiers Secours en Santé Mentale

Quelles actions pour lutter contre la stigmatisation et ses 

conséquences? 
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Que sont les PSSM ? 

- Les PSSM sont l’aide qui est apportée à une personne qui subit le début

d’un trouble de santé mentale, une détérioration d’un trouble de santé

mentale, ou qui est dans une phase de crise de santé mentale. Les

premiers secours sont donnés jusqu’à ce qu’une aide professionnelle

puisse être apportée, ou jusqu’à ce que la crise soit résolue.

- Ils sont l’équivalent en santé mentale, des gestes de premiers secours qui

eux, apportent une aide physique à la personne en difficulté. L’objectif est

de dispenser cette formation à un public large, bien au-delà des

professionnels de santé
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L’ambition de PSSM France

DEPLOYER UNE FORMATION CITOYENNE

- permettre aux secouristes d’être attentifs et de reconnaitre les premières manifestations ou l’aggravation de troubles

mentaux (tels que la dépression, les troubles anxieux, la psychose, la consommation abusive de substances comme l’alcool,

les drogues ou les médicaments…)

- d’acquérir des réflexes permettant d’adopter le comportement le plus adapté à chaque situation

- de connaitre suffisamment les ressources professionnelles et non professionnelles pour orienter ou aider la personne à

s’orienter vers les soins adaptés
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La formation PSSM

- Il s’agit de former des secouristes et non des

professionnels de santé

- La cible est le grand public et, en particulier, les personnes

qui sont en contact avec les adolescents et jeunes adultes,

puisque les troubles psychiques se révèlent souvent entre

15 et 25 ans

- Le secourisme en santé mentale se situe dans un interstice

jusqu’à présent non-comblé en aval de la prévention et en

amont du soin. D’autres programmes de formation existent

mais se positionnent sur un champ plus restreint

(suicide…).
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- Adaptée d’un programme international créé en Australie en 2001, le Mental Health First Aid,

par une éducatrice, ayant souffert de troubles psychiques sévères, et un professeur de

médecine

- Mis en œuvre dans 24 pays (Canada, Suède, Finlande, Pays Bas, Danemark, Royaume Uni,

Irlande, certains États des USA, Suisse, Allemagne, France…)

- Programme validé scientifiquement : toutes les données sont examinées par des groupes

d’experts composés d’universitaires, de professionnels, d’aidants et de personnes

concernées avec des avis donnés de façon anonyme et doivent recueillir un consensus de

80% des participants

de secouristes formés en Australie (>3% de la population, équivalent à > 2 500 000 en France) 

de secouristes formés dans le monde

La formation PSSM

Initialement conçue 

sur 2 jours 

consécutifs, la 

formation a été 

adaptée en 4 demi-

journées ou 2 jours 

non-consécutifs 

pour s’adapter aux 

contraintes, entre 

autre, des publics 

étudiants. 

Il est possible de la 

réaliser à distance

depuis février 2021. 
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Mental Health First Aid International a, depuis 20 ans, développé des

modules orientés vers différentes populations, notamment:

- le module standard, destiné aux adultes pour les troubles psychiques qui

touchent les adultes

- le module jeunes, destiné aux adultes qui s’occupent professionnellement

ou bénévolement ou qui vivent avec des adolescents

- le module adolescents, qui s’adresse directement aux adolescents avec

une durée et une pédagogie différentes

Les modules de formations aux PSSM 

module « adolescents » 
pour un déploiement en 2023 

modules « standard » 

modules « jeunes » 
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- C’est une formation généraliste qui couvre un large spectre, abordant aussi bien les troubles de santé mentale

émergents que les crises en santé mentale.

- Il s’agit des troubles les plus fréquents :

Troubles anxieux

Deux fois plus de femmes

que d’hommes.de la population 

La dépression et le

trouble bipolaire (0,9%)

Troubles liés à l’usage

de substance

Troubles psychotiques

Troubles psychiques abordés

- les troubles des conduites alimentaires

- les addictions « comportementales » ou « sans objet », principalement les addictions aux jeux et les cyberaddictions

- les mutilations non suicidaires
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pprocher la personne, évaluer et assister 

en cas de crise

couter activement et sans jugement

éconforter et informer

ncourager à aller vers des professionnels

enseigner sur les autres ressources disponibles

Le plan d’action AERER

A la différence des premiers secours « physiques », le séquencement 

des actions n’est pas strict et la temporalité est évidemment différente

- Dans la formation PSSM, on apprend au futur

secouriste en santé mentale comment approcher

une personne souffrant de troubles dépressifs, de

troubles anxieux, de troubles psychotiques ou de

troubles liés à l’utilisation de substances

psychoactives: choisir le moment, choisir le lieu,

l’attitude à avoir, le type de questions à poser….

- Par exemple, si le secouriste a des inquiétudes,

du fait du comportement ou de paroles de la

personne, il va lui poser ouvertement les

questions « as-tu pensé à te suicider? » Et si oui:

« est-ce que tu as déjà pensé à la façon de te

suicider? as-tu programmé ton suicide? etc. ».

Cela peut paraitre contre-intuitif, mais on

apprend au secouriste que c’est la bonne façon

de faire.

pprocher la personne, évaluer et assister 

en cas de crise
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La formation PSSM s’appuie sur une pédagogie participative

pour :

- Prendre confiance dans l’interaction avec des personnes

éprouvant un problème de santé mentale ou en crise de

santé mentale

- Revoir ses représentations concernant la santé mentale

- Renforcer l’aide apportée aux personnes en crise ou

éprouvant un problème de santé mentale

Chaque secouriste reçoit le manuel des PSSM, qui étaye la

formation de secouristes et permet d’approfondir ses

connaissances sur le sujet à la suite de la formation. Il a fait

l’objet d’une traduction en français et d’une adaptation au

contexte national. Il a été validé par des experts désignés par la

DGS et par d’autres désignés par PSSM France. Ce manuel n’est pas disponible hors formation PSSM.

Manuel des Premiers Secours 

en Santé Mentale
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Le soutien des pouvoirs publics

- L’action « former les étudiants* aux Premiers Secours en Santé Mentale » est une des 25 mesures phares du plan national de

santé publique (Comité interministériel pour la santé du 26 mars 2018).

- La feuille de route présentée par Mme Buzyn et Mme Cluzel au comité stratégique santé mentale et psychiatrie reprend cette

action (axe 1 – action 4 de la feuille de route) et ajoute la formation des professionnels de l’habitat inclusif (axe 4 – action 36)

- Aux 2èmes rencontres de la Santé étudiante, le 30 mars 2021, le Ministre de la Santé cite en premier les PSSM parmi les

mesures pour améliorer la santé mentale des étudiants en précisant « j’y crois énormément » et en ajoutant qu’il a proposé au

Premier Ministre de déployer cette formation dans tous les secteurs d’activité.

- En conclusion des Assises de la Santé Mentale et de la Psychiatrie, le Président de la République a validé l’objectif de disposer

de 60 000 secouristes en santé mentale formés en France en fin 2023, dans tous les secteurs d’activité.

- Sur le site du Ministère de la Santé, le dossier de presse des Assises précise même un objectif de 150 000 secouristes en santé

mentale fin 2025 : Assises de la santé mentale

*élargissement lors du CSSMP du 23 janvier 2020 à la population étudiante (au sens large : universitaires, apprentis, diplômes professionnels...) 14

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/assises-de-la-sante-mentale-2021


Modèle de déploiement des formations PSSM

- PSSM France n’assure pas directement les formations PSSM au public : l’association forme les formateurs, les référence, assure

la mise à jour des supports de formation, organise l’évaluation de la qualité des formations, délivre les attestations, édite et

distribue les manuels PSSM.

- Les formateurs sur le territoire déploient librement la formation sous réserve du respect des engagements pris au

moment de leur accréditation. Les sessions de formation de 14 heures qu’ils organisent localement sont référencées

sur le site de PSSM France.

Les formateurs interviennent à titre individuel ou par leur institution de rattachement (administration,

employeur privé, association) tout en respectant un certain nombre d’obligations (remise du manuel, respect du

contenu et de la pédagogie, évaluation…).
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- Chaque formateur accrédité s’appuie sur le « Kit Formateur » qu’il

reçoit lors de son accréditation. Ce kit est personnel et ne peut ni

être donné, ni utilisé par un tiers.

- Un support de présentation est projeté lors des formations PSSM. Il

a été élaboré par les instructeurs PSSM et actualisé uniquement par

PSSM France. Les jeux de rôles, activités en sous-groupe et vidéos

pédagogiques font partie intégrante du kit formateur.

- PSSM France est le détenteur du copyright France pour tous les

matériels pédagogiques PSSM France. Ces matériels ne peuvent

être reproduits ou modifiés en aucune forme sans l’accord exprès et

écrit d’un représentant qualifié et mandaté de PSSM France.

Supports pédagogiques
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Développement et perspectives

- Dans un premier temps, PSSM France a adapté et déployé le programme MHFA « standard » : cette formation est destinée aux

adultes et pour les adultes touchés par les troubles psychiques. Ce module a fait l’objet d’une adaptation pour une formation

en distanciel, opérationnelle depuis février 2021.

- En 2021, PSSM France a adapté le module Jeunes (Youth pour MHFA) à destination des professionnels ou des bénévoles du

secteur de l’adolescence et aux parents. Elle adaptera le module Ados en 2022.

- PSSM France organise le premier FORUM NATIONAL DU SECOURISME EN SANTÉ MENTALE à Lyon les 21 et 22 mai 2022. Ce

forum est ouvert à tous.

L’objectif de PSSM France est de former 750 000 personnes d’ici 2030
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Modèle économique

- PSSM a eu besoin de subventions d’exploitation pour la phase d’adaptation des différents modules du programme australien

et de démarrage des formations de secouristes et de formateurs.

- A partir de la 5ème année, l’exploitation devrait être équilibrée grâce au déploiement des formations de secouristes et de

formateurs.

- L’objectif d’ici 2030 : former 750 000 secouristes en santé mentale.
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Plus d’informations

PSSM France est une association loi 1901, créée en juillet 2018 par l’INFIPP, Santé Mentale France et

l’UNAFAM.

Elle détient une licence de MHFA International, organisme sans but lucratif.

PSSM France a été et/ou est soutenue financièrement par : la Fondation de France, Santé Publique

France, la Fondation Malakoff Humanis, la Fondation Chantelix, la Fondation AESIO.

Cette présentation peut être diffusée mais intégralement et sans modifications

pssmfrance.fr info@pssmfrance.fr Jardins d’entreprises 

Bat. A 

213 rue de Gerland -

69 007 LYON

04 37 47 90 84 
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