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Accueil Neurosciences Dépression : Points de vue proches et professionnels de santé

Dépression : Points de vue proches et professionnels de santé

ACCUEIL NEUROSCIENCES ACCUEIL DÉPRESSION pathologie prise en charge pour mes patients

Consultez les autres résultats de l’enquête par thématiques :

Isolement, stigmatisation et dépression

Impact de la dépression pour les Français

Le baromètre de la dépression
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Psyché, la nouvelle chaîne de podcasts
experts
Les podcasts qui donnent la parole aux
spécialistes pratiquant la psychiatrie au 
quotidien. Choisis pour leur expertise, …

Lire la suite

Définition de la dépression résistante
Pour en savoir plus sur la définition de la 
dépression dans sa forme résistante.

Lire la suite

Le fardeau de dépression résistante
Qualité de vie, hospitalisation, mortalité : 
retrouvez ici les informations relatives au 
fardeau des patients atteints de dépression
résistante.

Lire la suite

Voir aussi

Néanmoins, un message d’espoir face à la dépression

estiment que leurs patients peuvent en guérir.
professionnels DE SANTÉ

95 DES
%

... Et de moyens

53% Du côté des professionnels de santé, la dépression
est un sujet qui est difficile à aborder avec les
patients pour plus de la moitié d’entre eux.

À cela s’ajoute le manque de personnel formé pour
64 % des soignants, et le fait que le financement et
la recherche sur cette maladie sont insuffisants
pour les deux tiers des médecins (67 %).

La dépression est un lourd fardeau à porter pour les proches, qui
se sentent impuissants face à la situation.

Près de la moitié se déclarent épuisés par la situation.

En effet, près de 3 proches sur 10 se sentent très
impuissants face à la situation et 63 % aimeraient être

aidés pour accompagner au mieux son/ses proche(s).

... D’accompagnement de l’entourage

Seul un proche sur deux est accompagné.
La majorité des proches qui ne sont pas accompagnés souhaiteraient l’être et ont
besoin avant tout d’explications et de conseils généraux sur la maladie.

44% des
aidants soutiennent leur

proche malade seuls.

51%ont besoin 
d'explications et conseils


généraux sur la maladie.

Un manque...

...de communication

La dépression est un sujet peu abordé
En effet, c’est le constat que font les soignants avec

qui estiment que la dépression est une maladie dont on parle peu (63 %).

La dépression est une maladie encore méconnue, cette méconnaissance peut
s’expliquer par le manque de communication.

6 professionnels de santé

surDIX

Le baromètre réalisé par Janssen, qui s'intéresse aux Français et à la dépression aborde également le
point de vue des proches et des professionnels de santé. Les résultats mettent en lumière le manque
de communication et de moyens qui entourent cette maladie. Retrouvez tous les chiffres importants :

Télécharger l’infographie
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