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Mercredi 12 octobre 2022 
De 14h00 à 17h00 

 

Eco-Appart - 25 rue Sainte Anne - Lunéville 
 

ANIMATION 
Le bien-être « fait maison » 

 
Venez fabriquer vos produits d'entretien et vos éponges pour prendre soin de votre intérieur.  

Ateliers sur le thème du gaspillage et du tri. 

Entrée libre - Tout public 

Mercredi 12 octobre 2022 
15h00 et 18h00 

 

Médiathèque - Place du Général de Gaulle - Baccarat 
 

ANIMATION 
Massage Auditif Nature 

 
Accueil avec une infusion et distribution de transats et de casques audio pour un massage auditif basé sur 

les bruits de la nature. Temps d'échanges : "Quels effets la nature peut avoir sur votre santé ?".  
Exposition des productions du Groupe Nature (sous réserve). 

Entrée libre - Tout public 

Jeudi 13 octobre 2022 
De 08h00 à 13h00 

 

Marché - Place Leclerc - Cirey sur Vezouze 
 

ANIMATION 
La nature s’invite sur les marchés 

 

Mise en place d'un stand d'information, de sensibilisation, d'activités ludiques et sportives.  
Distribution de plants de pensées dont les contenants sont fabriqués par la Résidence Voltaire,  

et présentation des vertus des pensées. Exposition des productions réalisées dans le cadre des SISM :  
pollumentalomètre et Jeu de l'oie. 

Entrée libre - Tout public 



Mardi 18 octobre 2022 
De 08h00 à 12h00 

 

Marché - Place Léopold - Lunéville 
 

ANIMATION 
La nature s’invite sur les marchés 

 

Mise en place d'un stand d'information, de sensibilisation, d'activités ludiques et sportives. Distribution de plants de  
pensées dont les contenants sont fabriqués par la Résidence Voltaire, et présentation des vertus des pensées.  

Intervention en fin de matinée d'une sylvothérapeute pour présenter son activité et pour proposer une séance aux 
personnes intéressées. (La sylvothérapie est une activité ancestrale qui a été remise en vigueur, d'abord au Japon, 

puis de façon plus étendue. Il s'agit de se mettre en lien avec la forêt grâce à la respiration, l'éveil des sens, la  
créativité...). Exposition des productions réalisées dans le cadre des SISM :  pollumentalomètre,  Jeu de l'oie... et  

recueil des inscriptions à une séance de médiation animale animée par l'association ARS. 

Entrée libre - Tout public 

Vendredi 21 octobre 2022 
De 13h30 à 17h30 

 

Espace Santé - 2, rue de la Charité - Lunéville 
 

ANIMATION 
Médiation animale, prévention & convivialité 

 

Découverte de la médiation animale : 2 séances avec chiens (6 personnes par séances) et 3 séances avec chats et 
chinchillas (3 personnes par séance).  

Interventions de l'Equipe LEO (Lieu d'Ecoute et d'Orientation) pour communiquer sur son action à destination des 
publics sans abri et très précaires, et pour proposer des dépistages (VIH, hépatites). 

Sur inscription auprès de Nathalie et Catherine sur le marché 
de Lunéville le 18 octobre 2022 - Tout public 

Jeudi 27 octobre 2022 
De 09h00 à 17h00 

 

Réservoir - Salle du rez-de-chaussée- 2 cours de Verdun - Lunéville 
 

CONFÉRENCE ET TABLES RONDES 
Impact de mes différents temps de vie sur ma santé mentale 

 

Une journée organisée par le CIDFF de Lunéville : la santé mentale se questionne sur différents aspects de la vie  
quotidienne. Si l'un des environnements est impacté, cela aura des conséquences sur le quotidien de la personne, et 

par conséquent sur sa santé mentale. Cette journée sera consacrée à s'interroger sur sa santé mentale à travers 5 
temps de vie (domestique, parental, professionnel, personnel et physiologique). 

Sur inscription auprès de Laura RIVIERE 
communication@cidff-luneville.fr - Tout public 



ARGUMENTAIRE 
 

« POUR MA SANTÉ MENTALE, AGISSONS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT »  

La crise sanitaire et les confinements successifs 
ont révélé à quel point la qualité de notre      
logement (accès, taille, insalubrité) était un   
déterminant majeur de notre santé mentale.  
De plus, les restrictions de sorties liées au     
Covid19 ont contribué à fragiliser la santé    
mentale des Français et des Françaises en les 
privant de différents lieux ressources. Tout ceci 
nous rappelle le rôle important de notre       
environnement physique sur notre équilibre 
psychique.  
 
La thématique des SISM 2022 cible la dimension 
physique de notre environnement qui renvoie 
à :  

 L’environnement immédiat : logement 
(accès, maintien, qualité etc.)  

 L’environnement plus large : aménage-
ments des communes (infrastructures, 
qualité du réseau de transport en       
commun, présence et accès à la nature 
et la biodiversité) - 

 L’environnement plus lointain : la       
planète et la crise écologique actuelle.  

 
La qualité de notre logement influe sur notre 
bien-être. Par exemple, les difficultés pour   
accéder à un logement et le conserver (coût, 
discriminations) peuvent pousser vers la préca-
rité, dégrader la situation sociale, déclencher ou 
aggraver des souffrances psychiques. Les effets 
de la mauvaise qualité du logement (exiguïté, 
insalubrité, dangers, sur-occupation, etc.) sur 
les troubles psychiques et la santé mentale ont 
été prouvés. Le logement peut devenir vecteur 
de honte et les besoins primaires du quotidien 
(manger, dormir, se laver, se sentir en sécurité) 
difficile. Avoir un chez soi est aussi une étape 
importante d’un parcours de rétablissement :   
« l’accès et le maintien dans le logement des 
personnes en situation de handicap psychique 
sont essentiels pour assurer la continuité des 
soins et du suivi, dans et hors de l’hôpital, tout 
en favorisant l’inclusion sociale et l’autonomie, 
facteurs de rétablissement ».  
 
L’aménagement des communes contribue au 
bien-être des populations. Par exemple, le   
réseau de transport conditionne l’accès pour 
toute la population aux loisirs, aux soins, aux 
sports etc. De même, la diversité des structures 
dans une commune ou sur un territoire          

participe à l’épanouissement des individus, en 
leur permettant d’accéder aux services dont ils 
ont besoin. Par ailleurs, la multiplication des 
espaces de nature contribue au bienêtre, car ce 
sont des ressources pour la détente, l’activité 
physique et l’interaction sociale. Ils aident à 
réduire le stress et l’anxiété, augmentent les 
affects positifs (joie, enthousiasme, optimisme) 
et réduisent les affects négatifs. L’accès à la 
nature et l’organisation des espaces verts     
contribuent ainsi à « améliorer la qualité des 
milieux urbains, renforcer la résilience face au 
changement climatique, (…) améliorant ainsi la 
santé et le bien-être des citadins ».  
 
Enfin, l’environnement physique renvoie à la 
planète dans laquelle nous vivons. En 2021, 
dans son rapport sur le changement climatique 
(8), l’OMS indique que « l’évolution du climat a 
des effets néfastes sur la santé mentale ».  
Une étude publiée en septembre 2021, interro-
geant 10 000 jeunes de 16-25 ans, issus de dix 
pays différents, décrit que 59% des jeunes    
déclarent être « très » ou « extrêmement     
inquiets » du changement climatique et que 45 
% affirment que l’anxiété climatique affecte leur 
vie quotidienne (sommeil, nutrition, études, 
loisirs). Au-delà des jeunes, les préoccupations 
écologiques sont intergénérationnelles. Leurs 
effets sur la santé mentale se manifestent par 
l’éco-anxiété1 , la solastalgie2 , du stress post-
traumatique ou l’aggravation de maladies déjà 
présentes. Enfin, les changements climatiques, 
les épisodes de canicule ou de pollution        
peuvent favoriser l’apparition de troubles    
dépressifs, la majoration d’épisodes d’anxiété 
ou de violence. Et l’affaiblissement de la santé 
mentale dû à ces enjeux écologiques limite et 
réduit la capacité d’agir individuelle pour      
œuvrer en faveur de la planète. 
 
 
 
1 « Face aux phénomènes climatiques et effon-
drements en cours, les individus ressentent une 
forme de stress pré-traumatique appelée 
écoanxiété », disponible sur : http://
www.solastalgie.fr/la-solastalgie-c-est-quoi/  
2 « La solastalgie renvoie à la douleur de perdre 
son habitat, son refuge, son lieu de réconfort » 
disponible sur : http://www.solastalgie.fr/
lasolastalgie-c-est-quoi/  


