
RÉALITÉS FAMILIALES#FAMILLES ET SANTÉ MENTALE#20178

En France, plus de 2 millions de personnes vivent 
avec des troubles psychiques sévères. 75 %  
d’entre elles sont accompagnées au quotidien  
par leur famille.

Chiffres 
clés

Familles 
et santé mentale

population mondiale 
souffrira un jour de troubles 
psychiques.

de la

sont touchés par la dépression chaque année. 

• de troubles bipolaires,
• de troubles obsessionnels compulsifs,
•  de troubles de la personnalité limite

ou borderline.

• de schizophrénies,
• de troubles du comportement alimentaire.

de la population souffre :

millions de Français

de la population souffre :

1/4 

2,5 
2 %

1 %

10 500 suicides et

200 000 tentatives de suicide
(TS) chaque année en France.

47% 
des personnes ayant eu des pensées 
suicidaires au cours des 12 derniers 
mois n’en ont parlé à personne.

42%
des hommes ayant fait une tentative de suicide 
dans l’année ne sont pas allés à l’hôpital et 
n’ont pas été suivis par un professionnel.

d’espérance de vie en moyenne pour 
les personnes atteintes par un trouble 
psychique.

Les risques

SUICIDE

SANTÉ2 à 3 fois plus 
de fumeurs chez les 
personnes atteintes 
de troubles 
psychiques.

Moins 9 ans



9

TRAVAIL

ARRÊT 
DE TRAVAIL

million de personnes
sont suivies dans les services  
de psychiatrie publique.

76 %
1,4

1ère cause 
d’invalidité et d’arrêts 
maladie longue durée.

2ème cause 
d’arrêt de travail.

808,46 e
c’est le montant maximum de l’Allocation pour Adulte Handicapé, 
dont peut bénéficier une personne si son état de santé mentale 
ne lui permet pas de travailler. 

En France,

Traitements et soins

c’est le prix payé par l’Etat pour 
les troubles psychiques en France. 

•  Perte de qualité de vie... 

65,1 milliards d'euros

•  Perte de productivité... 

24,4 milliards d'euros

• Coût du secteur sanitaire... 

13,4 milliards d'euros

•  Coût du secteur social et médico-social... 

6,3 milliards d'euros

•  Médicaments... 

2,2 milliards d'euros

Poids économique 
et social 

110 milliards d'euros 
par an

+
+
+
+

=

(Sources : OMS, Unafam, Fondation FondaMental, Psycom, DREES, 
Santé publique France- Baromètre santé 2014, « Le coût de la psychiatrie 
en France »-Karine Chevreul 2012)

des patients suivis en psychiatrie au moins 
une fois dans l’année le sont en ambulatoire.

Centre d'activité
thérapeutique à temps partiel 
(CATTP)

Centre médico-
psychologiques
(CMP)13%

60%

Etablissement 
pénitentiaire

Unité d'hospitalisation
somatique

Domicile

Centre médico-psychologiques
(CMP)

4%

5%

6%

12%

+ de 20 millions 
d’actes réalisés en 2014 dont

1an 

c’est le nombre de psychiatres en exercice 
en France. 23 % des psychiatres libéraux 
exercent à Paris, tandis que certains dépar-
tements n’en comptent qu’un seul. 

patients hospitalisés en psychiatrie 
sans leur consentement en 2016.

du budget de recherche en santé 
consacré à la santé mentale  
(contre 7% en Grande Bretagne  
et 11% aux États-Unis)

c’est le temps de traitement associant neuroleptiques et 
intervention familiale, après lequel les rechutes peuvent 
disparaître pour plus de 80 % des schizophrènes. 

15 048

92 000

4,1%
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Parmi les joueurs, 26 %disent avoir 
rencontré des problèmes à l’école ou au  
travail à cause de leur pratique du jeu vidéo. 

Dans ces situations, le risque d’être en souffrance 
est multiplié…

Les facteurs 
de souffrance

des 11-15 ans ont une perception 
POSITIVE de leur vie.

est concerné par les troubles somatiques 
et psychologiques d’intensité variable : 

28 % 42,2 %
1ado sur 4

des garçons des filles

36,7 %

17,3 %

35,5 %

des 11-15 ans ont du mal à 
s’endormir.

des 11-15 ans se sentent 
déprimés.

des filles de corpulence normale 
se sentent « un peu ou 
beaucoup trop grosses ».

Les Troubles du comportement
alimentaire (TCA) sont la 
2ème cause de mortalité chez les 
15-24 ans.

Le suicide est la 3ème cause de 
mortalité chez les adolescents.

Cela concerne 

de ceux qui vivent dans 
une famille recomposée.

40 %

42 %

34 % des ados qui vivent avec 
leurs deux parents.

des ados qui vivent avec 
l’un de leurs parents.

82 %
2ème 

X

3ème 

Focus Ados

Conduites addictives 

des ados de 17 ans n’ont jamais 
consommé d’alcool, de tabac et 
de cannabis.

6,6 %

98  % 
ont déjà été 
ivres.

42% 

68% 
ont déjà expérimenté 
le tabac.

ont fumé du cannabis 
au moins une fois.

Privation en termes de niveau de vie x 0,86
Pas d’ami sur qui compter  x 1,45
Tension avec le père x 1,5
Tension avec la mère x 1,5
Cyber harcèlement x 1,6
Avoir + de 15 ans x 1,7
Etre une fille x 1,7
Angoisse de l’échec scolaire : x 2,2

(Sources : Enquête internationale Health Behaviour in School-aged 
Children - HSBC, 2014 ; UNICEF, 2014 ; ADASTCA ; INSERM)


