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FICHE TECHNIQUE

ÉCHANTILLON

DATES DE TERRAIN

1001 personnes constituant un
échantillon représentatif de la
population française âgée de 18 ans
et plus.

Du 24 février au 01 mars 2016.

MÉTHODE
Échantillon interrogé par Internet.
Méthode des quotas : sexe, âge,
profession du chef de ménage,
région et catégorie d’agglomération.

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252
« Etudes de marché, études sociales et d’opinion ».
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats
soumis aux marges d’erreur inhérentes aux lois statistiques.
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Quels sont tous les problèmes de santé mentale que vous connaissez ne serait-ce que de
nom ?
Question ouverte, réponses spontanées

Santé mentale identifiée à une maladie
psychique (1/2)

59%

Santé mentale identifiée à une maladie
psychique (2/2)

Schizophrénie

36%

Psychose / Psychopathie

5%

Dépression

17%

Paranoïa

5%

Troubles bipolaires

13%

Névroses / Hystéries

3%

Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

2%

Dont Syndrome Gilles de la Tourette
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59%
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1%

Phobie et troubles anxieux

2%

Burnout / Stress

2%

Troubles alimentaires

2%

Troubles maniaco-dépressif

1%

Près de 4 Français sur 10 associent également la santé mentale à des maladies neurologiques, des
problèmes développementaux ou l’associent à des termes péjoratifs
Quels sont tous les problèmes de santé mentale que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?
Question ouverte, réponses spontanées

Santé mentale identifiée à un problème
neurologique

Alzheimer
Maladies neurologiques (hors Alzheimer)
Dont Parkinson

Santé mentale identifiée à un problème
développemental

Autisme
Trisomie 21 / Trisomique

Santé mentale non ou mal identifiée

AVC / Cancer
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30%

10%

Termes Péjoratifs

8%

Folie / Fou

29%
2%

Dont Démence / Dément

4%

1%

Dont Folie / Fou

3%

Dont Aliénation / Aliéné / Mythomanie

1%

Dont Dénominations péjoratives : débilité,
attardement

1%

5%
4%

Troubles

2%

1%
1%

2%
Dont troubles de la personnalité

Aucune

9%

Ne sait pas

6%

1%

Ne répond pas

… Mais 19% d’entre eux ne sont pas capables d’identifier
correctement les problèmes de santé mentale soit près d’un
Français sur cinq

3%

Seulement 1 Français sur 3 s’estime bien informé sur les problèmes de santé mentale
Diriez-vous que vous êtes très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal informé sur les problèmes de santé mentale ?
Base : Ensemble

Très bien informé
Plutôt mal informé

Plutôt bien informé
Très mal informé

14 3
26

ST
Mal informé
71%
57
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ST
Bien informé
29%

34%
22%

Pour une grande majorité de Français (83%), repérer les 1er signes d’un problème de santé
mentale est difficile voire même très difficile pour 11% d’entre eux.
Selon vous, est-il très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile de repérer les premiers signes d’un problème de santé mentale chez quelqu’un
de son entourage (personnel ou professionnel)
Base : Ensemble

Très facile

Plutôt facile

Plutôt difficile

Très difficile

11 1 16

ST
Facile
17%

ST
Difficile
83%
72
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Auprès de ceux qui se disent bien
informés sur les problèmes de santé
mentale : 28%
25-34 ans : 25%

Les problèmes de santé mentale ont un impact significatif sur la situation individuelle et
économique des personnes qui en souffrent pour plus de 7 Français sur 10
Selon vous, est-ce qu’il arrive plus souvent, moins souvent, ni plus ni moins souvent aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale de faire les
choses suivantes par rapport au reste de la population ?
Base : Ensemble

Plus souvent

Moins souvent

Ni plus ni moins souvent

80

S’isoler du reste de la société
Perdre leur autonomie

76

Se retrouver en situation de précarité

75

Avoir des conduites à risque pour soi

72

9

19

Etre en échec scolaire ou professionnel

73

9

18

Avoir des envies de suicide

71

7

Cacher leur maladie pour ne pas être jugé

70

12

Adopter un comportement dangereux pour les autres
Consommer des stupéfiants ou excitants
7

7 13
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9
7

61
49

15

12
13

18-24 ans : 75% (plus souvent)

18-24 ans : 71% (plus souvent)

18
18-24 ans : 61% (plus souvent)

22
18
27
38

18-24 ans : 65% (plus souvent)

Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale représentent davantage un danger pour
elles-mêmes que pour les autres (87% vs. 61%)
Selon vous, les affirmations suivantes correspondent-elles tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout aux personnes souffrant de problèmes de santé
mentale ?
Base : Ensemble

Tout à fait
Plutôt pas

Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale…
sont des personnes comme les autres

27

constituent un danger pour elles-mêmes

26

8

43

20

peuvent vivre parmi les autres au quotidien

18

peuvent guérir

17

49

ont plus de risques d’être agressées

13

53

constituent un danger pour les autres
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64
57

37

70%

25-34 ans : 77%

11 2

87%

25-34 ans : 79%

13 3

84%

18-24 ans : 89%

23

50

2

75%

30

4

66%

25-34 ans : 71%

28

6

66%

60 ans et plus: 70%

5

61%

Auprès de ceux qui se
disent bien informés :
53%

11

43%

34
46

ST OUI
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25
61

sont exclues socialement

aujourd’hui, sont bien prises en charge par le système de
santé français

Plutôt
Pas du tout

18-24 ans : 47%
60 ans et plus : 47%
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Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde
en profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions
stratégiques.
Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers

www.ipsos.fr

facebook.com/ipsos.fr

vimeo.com/ipsos

@IpsosFrance

