en partenariat avec

Sondage Ipsos
pour FondaMental et Klesia

PERCEPTIONS ET
REPRESENTATIONS DES
MALADIES MENTALES

Rapport
Contacts Ipsos Public Affairs :
Laïla Idtaleb- 01 41 98 93 73 laila.idtaleb@ipsos.com
Céline Talon – 01 41 98 97 30 celine.talon@ipsos.com

1

Base:Ce
Ensemble
=1002
rapportn est
élaboré

Les Rencontres
de ISO
FondaMental
Palais
Luxembourg,
Paris, 4
5 juin 2009
dans le cadre de la norme
internationale
20252 « Etudes
de du
marché,
études sociales
etet
d’opinion
»

Pourquoi cette enquête?
1. Changer le regard sur les maladies psychiatriques et les personnes qui
en sont atteintes.

2. Aider à une juste prise en compte de l’enjeu de santé publique que
représentent les maladies psychiatriques (1ère cause de handicap en 2020
selon l’OMS).

3. Evaluer les enjeux de prévention:
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•

Prévention primaire (avant l’apparition de la maladie) : stratégies pour réduire
l’incidence d’une maladie

•

Prévention secondaire (au tout début de la maladie) : stratégies d’intervention
précoce afin de s’opposer à l’évolution de la pathologie (dépistage, diagnostic et
traitement précoce)

•

Prévention tertiaire (la maladie chronique) : stratégies visant à réduire les
complications, les invalidités ou les rechutes consécutives à la maladie.

Méthodologie

Grand Public
1 002 personnes constituant un échantillon
représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus.
L’échantillon est construit selon la méthode des quotas : sexe, âge,
profession du chef de famille, région et catégorie d’agglomération (voir
structure de redressement+ marge d’erreur en annexes)

Interrogation on-line via l’Access
Panel d’Ipsos Interactive Services
Dates du terrain : du 17 Avril au 23
Avril 2014
Nous avons inséré les rappels des résultats de 2009. Les questions n’étaient pas
formulées à l’identique, il faut donc les prendre avec précaution.
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Partie 1 : Les Français sont
touchés ou préoccupés très
majoritairement par les MM
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Une majorité des Français se déclare affectée par
les maladies mentales
En %

Q3. Pour chacun des problèmes suivants, indiquez si vous avez des cas dans votre entourage proche (famille,
amis proches) ou si vous êtes vous-même affecté (plusieurs réponses possibles)

Affectés par les maladies mentales*
(Un ou des proches ou personnellement)

51% des hommes

42
58

Oui

Non

*Schizophrénie, Paranoïa, Anorexie mentale, Troubles obsessionnels compulsifs (TOC), Maladies
maniaco-dépressives/bipolarité, Autisme, Phobies et troubles anxieux, Dépression.
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Les Rencontres de FondaMental

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

La moitié des Français a un ou des proches
affectés par une maladie mentale *
En %

Q3. Pour chacun des problèmes suivants, indiquez si vous avez des cas dans votre entourage proche (famille,
amis proches) ou si vous êtes vous-même affecté (plusieurs réponses possibles)

53

En 2009: 34%

6% des
18-24 ans

Ont un ou des
proches affectés

13

En 2009: 5%

Affectés
personnellement

*Schizophrénie, Paranoïa, Anorexie mentale, Troubles obsessionnels compulsifs (TOC),
Maladies maniaco-dépressives/bipolarité, Autisme, Phobies et troubles anxieux, Dépression.
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La dépression touche 1 Français sur 2
En %

Q3. Pour chacun des problèmes suivants, indiquez si vous avez des cas dans votre entourage proche (famille,
amis proches) ou si vous êtes vous-même affecté (plusieurs réponses possibles)
Non
Affectés
affectés
Un ou plusieurs membres de l'entourage
Personnellement
(personnellement ou membres
de l’entourage)

41

Dépression
Phobies et troubles anxieux

19

Maladies maniaco-dépressives/bipolarité

19

1

53

41% des
hommes

24

76

20

80

13

87

11

Schizophrénie

10

11

89

Autisme

10

10

90

8

8

92

6 1

7

93

Paranoïa
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2

47

TOC

Anorexie mentale

7

6

8

Les Rencontres de FondaMental

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

Des questions posées pour soi ou son
entourage
En %

Q4. Vous est-il personnellement arrivé de vous poser des questions sur la santé mentale de… ?
(une seule réponse possible)

S’est posé des questions sur la
santé mentale…

De leur entourage

Personnelle

(de leur entourage ou personnelle)

21% des 60 ans et +

45
55

61

Oui
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28

39
72

Non
Les Rencontres de FondaMental

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009
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Partie 2 : Ils ne maîtrisent
pas le sujet mais sont
conscients de leur manque
d’information
9

Plus de la moitié des Français n’arrivent pas à
estimer la fréquence des MM vs. autres maladies
(cardiovasculaires et cancer)
En %

Q5. Indiquez si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur les maladies
mentales… (une seule réponse possible)

Sont plus fréquentes
que les maladies
cardiovasculaires

Sont plus fréquentes
que les cas de cancer
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55

52

Les Rencontres de FondaMental

25

25

20

23

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

Près des ¾ des Français sous estiment la
prévalence des maladies mentales en France
En %

Q6. Voici différentes propositions, quelle est celle qui selon vous correspond au taux de personnes atteintes de
maladies mentales dans la population française ? (une seule réponse possible)

En 2009, 42% mettaient une prévalence inférieure à 25%

5

81% des hommes
80% des 60 ans et +

24
71
En 2009, 52% mettaient une
prévalence supérieure à 25%

Sous-évaluation (= prévalence à 3% et 10%)
Bonne réponse (= prévalence à 25%)
Sur-évaluation (= prévalence à 40%)
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1 Français sur 2 associe les maladies mentales à la
schizophrénie et 46% à des maladies neurologiques
En %

Q2. Quelles sont toutes les maladies mentales que vous connaissez ne serait-ce que de nom? (question ouverte)

48% des hommes

19% des hommes

Sous total « maladies neurologiques »: 46%*

* Parkinson, Alzheimer, Trisomie, Maladies neurologiques (sans précision)
Ne sait pas: 5%
Aucune citation: 3%
Ne sont présentées sur ce slide que les citations supérieures à 5% (le détail en annexe)
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La moitié des Français considère que les maladies
mentales sont des pathologies au long cours
En %

Q5. Indiquez si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur les maladies
mentales (une seule réponse possible)

Impliquent un
traitement à vie

31

15

64

En 2009:
Schizophrénie: 20%
Maniaco-dépressifs: 27%
Autisme: 22%

En 2009:
Schizophrénie: 74%
Maniaco-dépressifs: 53%
Autisme: 61%

Ne sait pas

S’aggravent avec le
temps

31

Pas d'accord

23

En 2009:
Schizophrénie: 38%
Maniaco-dépressifs: 35%
Autisme: 29%
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Les Rencontres de FondaMental

D'accord

46
En 2009:
Schizophrénie: 42%
Maniaco-dépressifs: 37%
Autisme: 21%

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

Des difficultés à se positionner sur le facteur
héréditaire
En %

Q5. Indiquez si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur les maladies
mentales (une seule réponse possible)

26
Sont des maladies
héréditaires

54

En 2009:
Schizophrénie: 35%
Maniaco-dépressifs: 29%
Autisme: 22%

Ne sait pas

Sont contagieuses

En 2009:
Schizophrénie: 8%
Maniaco-dépressifs: 8%
Autisme: 7%

Pas d'accord

11

88

En 2009:
Schizophrénie: 6%
Maniaco-dépressifs: 7%
Autisme: 3%
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Les Rencontres de FondaMental

D'accord

1
En 2009:
Schizophrénie: 1%
Maniaco-dépressifs: 1%
Autisme: 1%

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

Un manque d’information ressenti à tous les
niveaux
En %

Q12. Aujourd’hui sur la santé mentale, diriez-vous que vous vous sentez bien informé ou non sur les éléments
suivants? (une seule réponse possible)

Ne se sentent pas assez informés
En comparaison:

84

78
79

La prévention des
maladies mentales

Les facteurs de risques
des maladies mentales

76% des Français se sentent
bien informés au sujet des
AVC (Ipsos)

La conduite à tenir en cas de
problèmes de santé mentale

78

Les traitements pour soigner
les maladies mentales

70

Les structures disponibles
en cas de problèmes de
santé mentale

Question posée en 2009
différemment

92% des Français estiment
être bien informés sur leur
état de santé (BVA)

Plus de 80% des Français
déclarent avoir suffisamment
d’information au sujet du
SIDA (Inpes)

Vous estimez-vous trop informé, suffisamment informé ou pas assez informé sur les maladies mentales par…
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Pas assez
informé

… les médias

61

… votre médecin

61

… la communauté médicale

69

… Base:
les pouvoirs
Ensemble npublics
=1002
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Seulement 7% des Français considèrent les 3 moyens
(psychothérapie, traitements médicamenteux, respect
hygiène de vie) comme efficaces
En %

Q9. Voici différentes stratégies disponibles, vous me direz pour chacune si c’est un moyen efficace ou non sur
les maladies mentales en attribuant une note de 0 à 10, où 0 signifie que ce n’est pas du tout efficace et 10
signifie que cela peut-être tout à fait efficace. (une seule réponse possible)

6,2

6,4

ET 2,3

ET 2,3

5
ET 2,6

19
33

37

6à7

26

26
Croyez-vous en
l’efficacité des
traitements
existants à l’heure
actuelle?

27

0

54
39

16

Ont mis une bonne
note (8-10) à au
moins deux items

22

8 à 10
1à5

Ont mis une bonne
note (8-10) aux
trois items

7

34

2

2

5

Psychothérapie

Traitements
médicamenteux

Respect d'une bonne
hygiène de vie
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Les Rencontres de FondaMental

Rappel 2009
Les traitements
médicamenteux?

Les
psychothérapies?

Oui, tout à fait

17

18

Oui, plutôt

53

46

Non, plutôt pas

14

16

Non, pas du tout

3

5

Vous ne savez
pas

13

15

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009
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Partie 3 : Leur perception des
MM reste marquée par la
stigmatisation même si l’on
observe une inflexion
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2 Français sur 5 associent les maladies
mentales à la folie et 1 sur 3 à une maladie
neurologique (Alzheimer 21%)
En %

Q1. Quels sont tous les mots, les adjectifs, les verbes, les expressions et les images qui vous viennent à l’esprit
lorsque l’on évoque les « maladies mentales » ? (question ouverte)

Rappel 2009 Alzheimer: 16%

Rappel 2009 Schizophrénie: 10%

Rappel 2009 Trisomie : 10%

Rappel 2009 Folie: 42%

Sous total « maladies neurologiques »: 29%*

* Parkinson, Alzheimer, Trisomie, Maladies neurologiques (sans précision)
Ne sait pas: 4%
Aucune citation: 3%
Ne sont présentées sur ce slide que les citations supérieures à 5% (le détail en annexe)
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Pour les ¾ des Français, les personnes
atteintes de maladies mentales peuvent
représenter un danger pour elles-mêmes
En %

Q10. Voici une série d’affirmations à propos des personnes atteintes de maladies mentales. Indiquez si vous
êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces affirmations (une seule réponse possible)

Une personne atteinte de troubles mentaux…

74

71
79% des Français
ayant un membre
de l’entourage
concerné par MM

76% des Français
ayant un membre
de l’entourage
concerné par MM

Représente un danger
pour elle-même

Représente
un danger

45

Rappel 2009:
Schizophrénie: 74%
Maniaco-dépressifs: 71%
Autisme: 76%

Rappel 2009:
Schizophrénie: 65%
Maniaco-dépressifs: 29%
Autisme: 22%

Représente un danger
pour les autres
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Des Français gênés à l’idée de partager leur
intimité avec des personnes atteintes de
maladies mentales
En %

Q11. Pour chaque phrase indiquez si vous seriez gêné ou non pour réaliser les activités suivantes avec une
personne atteinte de maladie mentale (une seule réponse possible)

52

Des Français gênés de…

35

21% des
18-24 ans

Travailler
dans la même
équipe

Vivre sous le
même toit

30

20% des
18-24 ans

Partager un
repas

Rappel 2009

Accepteriez-vous de travailler avec une personne atteinte… (non,
absolument pas + ne sait pas)
Travailler avec une personne atteinte…

20

Vivre
sous le
même
Base:
Ensemble
n =1002

toit qu’un de vos proches
s’il étaitde
atteint…
Les Rencontres
FondaMental

…de
schizophrénie?

…d’une maladie
maniacodépressive?

…
d’autisme
?

56

33

20

30 4 et 5 juin 2009
15
Palais49
du Luxembourg, Paris,

Les Français émettent des réserves sur la
capacité des malades à s’intégrer en société
En %

Q10. Voici une série d’affirmations à propos des personnes atteintes de maladies mentales. Indiquez si vous
êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces affirmations (une seule réponse possible)

Les Français estiment que les personnes atteintes de MM…

54

…ne peuvent pas assumer la responsabilité d’une famille

32

21

…doivent prendre des traitements qui les abrutissent, les
rendent apathiques

20

14

…ne peuvent pas exercer d’activités professionnelles

17

9

21

17

…ont besoin d’être assistées dans leur vie de tous les jours

42

8

Les Français ne savent pas répondre…

…ne peuvent pas être en couple

…ne peuvent pas vivre en société, doivent être isolées
Base: Ensemble n =1002

21
16

Question posée en 2009 par pathologie
(schizophrénie/ maladies maniaco-dépressives,
Les Rencontres
de en
FondaMental
Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009
autisme)
voir détail
annexes
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Partie 4 : Une ouverture au
changement
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Les médecins traitants restent les acteurs
privilégiés des Français pour leur santé mentale
En %

Q13. Si vous aviez un jour des doutes ou questions sur votre santé mentale, à qui en parleriez vous? (plusieurs
réponses possibles)
88% des
60 ans et +

81

en parleraient à leur
médecin traitant
Rappel 2009: 77%

53

Même question que
2009, les items
psychologue et
psychiatre ont été
rajoutés en 2014

en parleraient à un
spécialiste (spécialiste,
psychiatre, psychologue)
des troubles mentaux
Rappel 2009: 68%

41
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en parleraient à leur
famille
Rappel 2009: 68%

Les Rencontres de FondaMental

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

Pour la majorité des Français,
dépistage et information sont
des objectifs prioritaires de prévention
En %

Q14. Quels sont d’après vous les objectifs prioritaires pour améliorer la prévention et la prise en charge des
maladies mentales en France (Plusieurs réponses possibles)

Un des objectifs prioritaires…
Agir en faveur du dépistage

67

Informer le public sur les
facteurs de risque et les moyens
de prévention

66

Mieux faire connaitre les
moyens de traitement

63

Changer le regard

58

Développer l’accès à des
professionnels

Soutenir la recherche

49
44

Nombre de réponses
moyens: 3,5
Ecart type: 1,6

Rappel 2009:
Oui, tout à fait 30%
Oui, Plutôt 60%
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Merci pour votre attention
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Annexes:
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•

Détail par question

•

Table de Gauss (marge d’erreurs)

•

Questionnaire

1 Français sur 5 concerné par aucune maladie s’est
tout de même déjà interrogé sur sa santé mentale
ou celle de son entourage
En %

Q3. Pour chacun des problèmes suivants, indiquez si vous avez des cas dans votre entourage proche (famille,
amis proches) ou si vous êtes vous-même affecté (plusieurs réponses possibles)
Q4. Vous est-il personnellement arrivé de vous poser des questions sur la santé mentale de… ?
(une seule réponse possible)

Sous total « Concerné personnellement ou membre de l’entourage par aucune maladie »:
39%  n= 395

18

82
Oui
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Base: Ceux qui déclarent être touchés par aucune maladie présentée n =395

Non

Mais s’est posé des
questions sur la
santé mentale
personnelle ou d’un
membre de leur
entourage…

Des notions floues qui viennent à l’esprit
à l’évocation des maladies mentales
En %

Q1. Quels sont tous les mots, les adjectifs, les verbes, les expressions et les images qui vous viennent à l’esprit
lorsque l’on évoque les « maladies mentales » ? (question ouverte)

MALADIES MENTALES (GENERALITES)
Folie / Fou
Démence / Dément
Délire / Hallucinations
Alienation / Aliené
Déséquilibré / Déséquilbré mental
Dérangé, déréglé (détraqué)
Dénominations péjoratives: cinglé, taret ...
Débilité / Débile / Idiot
Attardement / Attardé
Déficience / Déficient
Psychiatrie / Psy / Troubles psychiatriques
Troubles
Troubles / Troubles mentaux / Troubles psychologiques
Troubles du comportement / Comportement bizarre
Cerveau, troubles au cerveau, à la tête

53
42
5
1
1
1
3
7
5
1
2
11
9
4
2
3

SANTE (GENERALITES)
Hôpital, hôpital psychiatrique, structure spécialisée
Asile / Asile psychiatrique
Internement
Camisole
Médicaments, traitements
Malade, Maladie
Soins, soigner
Incurable, impuissance de la médecine

17
12
5
2
1
4
2
2
1
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MALADIES MENTALES (SPECIFIQUES)
Schizophrénie / Schizophréne
Alzheimer
Mémoire / Perte de la mémoire
Dégénérescence
Sénilité / Sénile
Dépression / Dépressif / Déprimé
Trisomie, trisomique
Autisme / Autiste
Paranoïa / Paranoïaque
Phobies et troubles anxieux
Maniaco-dépressif, trouble bipolaire
Neurologie, maladies neurologiques (hors Alzheimer)
Parkinson
Troubles obsessionnels compulsifs, TOC
Anorexie, anorexique, anorexie mentale
Psychose / Psychopathie / Psychopathe
Névroses

55
24
21
3
2
1
12
8
6
3
2
8
3
2
3
1
7
2

VIE SOCIALE / REGARD DES AUTRES
Registre compationnel
Malheureux, triste, fait de la peine
Isolement, solitude, désocialisation
Difficultés, pénibilité
Souffrance, douleur, détresse
Handicap / Handicapés
Danger, dangereux
Incompréhension
Différences anormales

32
18
5
10
4
5
12
5
4
2

La schizophrénie et l’Alzheimer sont les
noms les plus associés aux MM
En %

Q2. Quelles sont toutes les maladies mentales que vous connaissez ne serait-ce que de nom? (question ouverte)

MALADIES MENTALES (SPECIFIQUES)
Schizophrénie / Schizophréne
Alzheimer
Sénilité / Sénile
Dépression, dépressif
Trisomie, trisomique
Mongolisme, mongolien (mongol)
Autisme, autiste
Paranoïa, paranoïaque
Phobies et troubles anxieux
Maniaco-dépressif / trouble bipolaire
Neurologie, maladies neurologiques (hors Alzheimer)
Parkinson
Epilepsie
Sclérose en plaques
Syndrome de Gilles de la Tourette
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
Anorexie, anorexique, anorexie mentale / boulimie
Psychose, psychopathie, psychopathe
Névroses
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88
56
38
3
18
10
2
10
14
4
26
9
6
3
1
1
4
6
8
7

MALADIES MENTALES (GENERALITES)
Folie, fou
Démence / dément
Délire / Hallucinations
Aliénation / Aliené
Mythomanie
Dénominations péjoratives
Attardement / Attardé
Troubles
Troubles de la personnalité

16
14
6
2
2
1
1
1
2
1

Cite une autre maladie : Maux de tête, melanome,
tuberculose, tumeur, AVC
Aucune réponse
Ne sait pas

1
3
6

Les Rencontres de FondaMental

Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

1 Français sur 5 s’est posé plusieurs fois des questions
sur leur santé mentale ou celle de leur entourage
En %

30

Q4. Vous est-il personnellement arrivé de vous poser des questions sur la santé mentale de… ?
(une seule réponse possible)

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non, jamais

Non concerné

Votre entourage

22

17

46

15

Vous même

17

11

54

18
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Des Français que ne savent pas se positionner
sur les maladies mentales
En %

Q5. Indiquez si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur les maladies
mentales (une seule réponse possible)
Peuvent être maîtrisées

21

Impliquent un traitement à vie

6

31

On peut vivre normalement
avec

56

23

46
Ne sait pas

31

Sont plus fréquentes que les
cas de cancer

25

44

Pas d'accord
D'accord

53

Sont plus fréquentes que les
maladies cardiovasculaires
Ont plus de chance de
survenir chez les personnes
précaires socialement

11

25

23

35

42

21

36

44

20

26

Sont des maladies héréditaires

Base: Ensemble n =1002

48

20

31

Sont des maladies comme les
autres

31

64
17

24

S’aggravent avec le temps

Sont contagieuses

15

35

Peuvent être diagnostiquées
précocement

Question posée en
2009 par pathologie
(schizophrénie,
maladies maniacodépressive, autisme)
 les affirmations
concernées sont en
rouge

73

54
88

Les Rencontres de FondaMental
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Des Français sceptiques sur la capacité des
malades à s’intégrer en société
En %

Q10. Voici une série d’affirmations à propos des personnes atteintes de maladies mentales. Indiquez si vous
êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces affirmations (une seule réponse possible)
Rappel 2009

D’accord

Schizophrénie

Maladies
maniacodépressives

Autisme

Est capable d'assumer la responsabilité d'une famille

26

19

33

16

Doit suivre des traitements qui l'abrutissent, la rendent
apathique

21

39

28

10

Ne peut pas vivre en couple

9

24

10

24

Ne peut pas vivre en société, doit être isolée

8

25

6

7

A besoin d'être assistée dans sa vie de tous les jours

54

50

38

76

Ne peut pas exercer une activité professionnelle

14

25

14

25

Représente un danger pour elle-même (suicide, prison,
surendettement)

71

74

71

22

Représente souvent un danger pour les autres (meurtre,
viol, violence…)

45

65

29

7

Question posée en 2009 par pathologie (schizophrénie/
maladies maniaco-dépressives, autisme)
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Des Français sceptiques sur la capacité des
malades à s’intégrer en société
En %

Q10. Voici une série d’affirmations à propos des personnes atteintes de maladies mentales. Indiquez si vous
êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces affirmations (une seule réponse possible)
Rappel 2009

Ne sait
pas

Schizophrénie

Maladies
maniacodépressives

Autisme

Est capable d'assumer la responsabilité d'une famille

32

30

29

25

Doit suivre des traitements qui l'abrutissent, la rendent
apathique

20

25

24

22

Ne peut pas vivre en couple

21

29

18

26

Ne peut pas vivre en société, doit être isolée

16

21

16

9

A besoin d'être assistée dans sa vie de tous les jours

17

20

18

10

Ne peut pas exercer une activité professionnelle

17

26

18

18

Représente un danger pour elle-même (suicide, prison,
surendettement)

15

17

13

21

Représente souvent un danger pour les autres (meurtre,
viol, violence…)

24

19

21

15

Question posée en 2009 par pathologie (schizophrénie/
maladies maniaco-dépressives, autisme)
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La moitié des Français ne sont pas prêts à
partager leur intimité
En %

Q11. Pour chaque phrase indiquez si vous seriez gêné ou non pour réaliser les activités suivantes avec une
personne atteinte de maladie mentale (une seule réponse possible)

48
Vivre sous le même toit

52

12

36

31

21

65

35
Non pas du tout

Travailler dans la même équipe

19

46

20

15

Non plutôt pas
Oui, plutôt pas
Oui, tout à fait

70
Partager un repas

30
32

38

ST non pas gênés
34
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13

17

ST oui gênés
Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

Un manque d’information à tous les niveaux
de la prévention
En %

Q12. Aujourd’hui sur la santé mentale, diriez-vous que vous vous sentez bien informé ou non sur les éléments
suivants? (une seule réponse possible)
53% des
60 ans et +

Les professionnels de santé à
consulter en cas de questions sur
sa santé mentale
Les facteurs de risques des
maladies mentales

Les traitements pour soigner les
maladies mentales

55

45

37

18

37

8

78

22

53

25

19

78

3
22

53

25

18

4

Non, pas du tout
Non, plutôt pas

70
Les structures disponibles en cas
de problème de santé mentale

45

25

25

5

79
La conduite à tenir en cas de
problème de santé mentale

53

26

18

Base: Ensemble n =1002

3
16

55

29
ST non

35

Oui, tout à fait

21

84
La prévention des maladies
mentales

Oui, plutôt

30

Les Rencontres de FondaMental

13

3

ST oui
Palais du Luxembourg, Paris, 4 et 5 juin 2009

Le médecin traitant demeure l’interlocuteur
privilégié des Français pour leur santé mentale
Q13. Si vous aviez un jour des doutes ou questions sur votre santé mentale, à qui en parleriez vous?
(Plusieurs réponses possibles)

En %

77% en 2009

Mon médecin traitant

81

Ma famille

41

33

A un spécialiste

28

A un psychiatre
A un psychologue
12% des
18-24 ans

23% des
18-24 ans

24
15

A vos amis

A association d’aide aux personnes
atteintes
A des inconnus sur Internet, dans des
forums qui parlent du sujet
A vos collègues
A votre patron
Personne, car vous préférez que
personne ne soit au courant
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68% en 2009

32% en 2009

14
5
3
1

12% en 2009
5% en 2009

Nombre de réponses
moyens: 2,5
Ecart type: 1,5

4% en 2009

4

1% en 2009
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La prévention primaire et secondaire sont les
objectifs prioritaires de demain
En %

Q14. Quels sont d’après vous les objectifs prioritaires pour améliorer la prévention et la prise en charge des
maladies mentales en France (Plusieurs réponses possibles)

Agir en faveur du dépistage

67

Informer le public sur les
facteurs de risque et les moyens
de prévention

66

Mieux faire connaitre les
moyens de traitement

63

Changer le regard

58

Développer l’accès à des
professionnels

Soutenir la recherche
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49
44
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Nombre de réponses
moyens: 3,5
Ecart type: 1,6
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Table de Gauss
Percentages (p)
Sample Size
(n)

38

10% or
90%

15% or
85%

20% or
80%

25% or
75%

30% or
70%

35% or
65%

40% or
60%

45% or
55%

50%

100

5,9

7,0

7,8

8,5

9,0

9,3

9,6

9,8

9,8

200

4,2

4,9

5,5

6,0

6,4

6,6

6,8

6,9

6,9

1002

1,9

2,2

2,5

2,7

2,8

3,0

3,0

3,1

3,1

Structure de redressement
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Questionnaire

40

Questionnaire

41

Questionnaire

42

Questionnaire

43

Questionnaire

44

Questionnaire

45

Questionnaire

46

