
64%
 

85%
 

 le Covid-19  a fait augmenter 
le nombre de patients 

des Français ont déjà eu des pensées
suicidaires depuis le début de la crise sanitaire14%

 

44%
 

La situation s'accentue avec la crise du Covid-19 
et appelle à des réponses rapides et fortes 

45%
 

 leur dépression s'est aggravée
depuis le premier confinement

63%
 

Étude auto-administrée en ligne, réalisée par l'institut CSA du 25 mai au 11 juin 2021 auprès d'un échantillon national
représentatif de 1010 Français âgés de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, CSP, région et taille
d'agglomération). 301 professionnels de santé ont également été consultés (101 médecins généralistes, 100 psychiatres et
100 pharmaciens.) 
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Les Français 
et la dépression

1 Français sur 10 souffre 
actuellement de dépression

des Français en ont déjà
souffert par le passé

25%
 

1  personne sur 3 atteinte 
de dépression est suivie par

un professionnel de santé

des soignants estiment
manquer de personnel formé 

des proches d'un malade sont
seuls pour le soutenir 

des Français faisant ou ayant
fait face à la dépression ont

ressenti des pensées suicidaires

Et pourtant,  seulement

Malgré l'urgence, le tabou autour de cette maladie reste lourd

des patients n'osent pas parler de leur dépression

46%
 

des soignants estiment que l'on ne parle pas assez de cette maladie

63%
 

Ce silence aggrave le fardeau de la maladie

29%
 

des personnes malades
pensent ne jamais en guérir

des malades*Pour

Pour des professionnels  de santé

Une maladie grave qui reste insuffisamment prise en charge

*Question posée aux  133 personnes déclarant être actuellement en situation de dépression (issues de l'échantillon national représentatif et du suréchantillon)
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