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Télécharger l’infographie

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
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Si la dépression a des conséquences multiples, elle est avant tout une 
maladie destructrice des relations sociales, surtout auprès des 


plus jeunes.

La dépression est une maladie qui isole

70% 
PLUS DE

des 18-64 ans
déclarent que le dépression a rendu 


difficile les nouvelles rencontres.

87% 

des 18-24 ans
déclarent que la dépression les a fait 

sentir différents des autres.

Près d’1 patient sur 2 n’ose pas 
parler de sa dépression, passant 
sous silence leur maladie (46 %) 
malgré les lourdes conséquences 

dans la sphère personnelle et 
professionnelle. Cela peut être dû au 

fait que 62 % ont l’impression 
que leur maladie n’est pas 

comprise par leur entourage.

SEUL

1 patient 
EST SUIVI

surtrois

Alors que 10 % des Français 
souffrent actuellement de dépression,

Bien qu’identifiée comme une maladie (pour 87 % des interrogés) 

et associée à une souffrance (95 %), pour près d’un Français sur deux, 


la dépression est synonyme de laisser aller et de faiblesse 
(47 %).

La dépression est une maladie encore 
méconnue, stigmatisée et dont on parle peu.

La (mé)connaissance de la maladie 

53 % 

sur la dépression.
se sentent MAL INFORMÉS

des FRançais

Le baromètre de la dépression, dont l'étude a été réalisée par Janssen en partenariat avec l'UNAFAM 
et la fondation Pierre Deniker, a mis en lumière l'isolement et la stigmatisation dont souffrent les 
Français atteints de dépression. Retrouvez des chiffres inédits ci-dessous :


