
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec la généreuse participation de : 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

et le concours des chaînes :  
TF1, MCE, NT1, STYLIA, JUNE, NRJ GROUP, NRJ12, NRJ HITS, CHERIE 25, CINAPS TV, 
TEBESUD, et les sites internet : LE MONDE PHARMACEUTIQUE, et PHARMAGEST  

 

Nos remerciements particuliers à la famille Rieux  
et à tous ceux qui nous ont permis d’organiser cette journée, et particulièrement  

le Ministère de la Santé, l’INPES, M. Pascal Briand (stand livres)  
et nos adhérents pour leur temps, leurs cotisations et leurs dons.  

 

 

 

 

  

 

A tout moment 5,5 millions de français sont en train de souffrir de la dépression... 
 
Avec aujourd'hui plus de 20 ans d’existence, France-Dépression, association loi 1901, a 
été créée en 1992 à l’initiative d’un groupe composé de patients, de membres de leur 
famille et de leur entourage et de professionnels de la santé. Depuis, l’Association est 
devenue un acteur essentiel pour la promotion de la santé mentale en France et en 
Europe. 
 
OBJECTIFS : 
• Soutenir et informer les personnes sur la maladie dépressive et les troubles 
bipolaires, notamment son évolution, ses traitements, la manière d’y faire face, les 
recherches en cours… 
• Susciter la compréhension du grand public vis-à-vis de la dépression et combattre les 
a priori concernant la maladie mentale, 
• Promouvoir le développement des programmes de recherche concernant les causes, 
le traitement, la prophylaxie de la dépression et des troubles bipolaires. 
 
MOYENS 
1. Une permanence téléphonique  
2. Un bulletin adressé aux adhérents et à des professionnels de la santé  
3. Des groupes de paroles pour les patients et pour leur entourage 
4. Des conférences-débats publiques 
5. Un site Web et une bibliothèque à la disposition des membres 
6. La diffusion de brochures concernant la maladie et ses traitements 
7. La création d'Associations Régionales France-Dépression 
8. La participation à des enquêtes et réunions européennes  
 

4 rue Vigée Lebrun 75015 PARIS  
Tel. : 01 40 61 05 66 (permanence) / 09 51 75 68 11 (ligne administrative) 

 info@france-depression.org  /  www.france-depression.org 

 

 

 

SOUTENEZ-NOUS ! 
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PROGRAMME 
 

 
Projection du film (salle de cinéma) : 
 

• 20h00 – 21h30 : « Harcelé à en perdre la Raison » 
documentaire de 90’, 2012, de Daniel KUPFERSTEIN 

 
Moment convivial, dédicaces et débat (espace bar) : 
 

• 21h30 – minuit : animé par le Pr Jean-Pierre OLIE,  
Membre de l’Académie Nationale de Médecine, Professeur de  
Psychiatrie à l’hôpital Sainte-Anne, en présence de : 
Dr Marie-Hélène DELHON, Médecin du travail (retraitée) de  
M. J-M. RIEUX, M. Daniel KUPFERSTEIN, Réalisateur,  
Mme Marie PEZE, Docteur en Psychologie, expert près la  
Cour d’Appel de Versailles, M. Gérard RIEUX, et  
un représentant de la Fédération CGT de la Santé et l’Action Sociale 
 
 
 
France-Dépression est heureuse de vous proposer ce soir des ...  
 

 DEDICACES DE LIVRES : 
 
Dr Marie-Hélène DELHON, Du désastre professionnel au parti-pris judiciaire  
le cas Jean-Michel Rieux – Observation du médecin du travail, 2013 
 
Marie PEZÉ, Travailler à armes égales – Souffrance au travail : comment réagir ?, 
2011, Pearson 
 
Pr Jean-Pierre OLIÉ, Guérir la souffrance psychique, 2009, Odile Jacob 
 

 

 

LA JOURNÉE EUROPÉNNE DE LA DÉPRESSION ... 
 

 POURQUOI ? 
Aujourd’hui, la dépression est un sérieux problème de santé publique. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, en 2030, la dépression sera la première cause 
mondiale d’invalidité. La dépression est une maladie fréquente, sérieuse et dans certains cas 
mortelle frappant environ 121 millions de personnes dans le monde, et représente un coût 
socio-économique significatif. Le coût de la dépression dans l’Union Européenne a été estimé 
à 92 milliards d’Euros en 2010, frappant plus de 30 millions de personnes. Plus d’efforts en 
matière de prévention, de dépistage et de diagnostic sont nécessaires. 
La stigmatisation reste toujours un frein et une grande préoccupation pour les patients. Selon 
l’enquête de l’Association Européenne de la Dépression en 2012, seulement 20 % des 
salariés en France informeraient leur employeur en cas de diagnostic d’une dépression, alors 
qu’en moyenne, 34 % se déclarent prêts à informer leur employeur dans les 7 pays sondés 
(et jusqu’à 63 % au Danemark). 
Des efforts doivent être faits pour informer le grand public que la dépression est une maladie 
et que des traitements et des solutions existent. 
 

 PAR QUI ? 
La Journée Européenne de la Dépression a été créée en 2003 par l’organisation non 
gouvernementale « European Depression Association » co-fondée par l’Association France-
Dépression, et dont le siège est situé à Bruxelles. Cette manifestation nationale est organisée 
en France par l’Association France-Dépression créée en 1992 à l’initiative d’un groupe 
composé de patients, de membres de leur famille et de leur entourage, ainsi que de 
professionnels de la santé. Depuis, France-Dépression est devenue un acteur essentiel pour 
la promotion de la santé mentale en France et en Europe. 

 
ET EN REGION : les villes d’Angers, Auxerre, Bourges, Caen, Dijon, Grenoble, 
Nancy, Lorient-Quimperlé et Strasbourg participent à cette 10ème édition. 
 
ET EN EUROPE : Visiter www.europeandepressionday.com pour des informations sur la 

10ème Journée Européenne de la Dépression dans une vingtaine d’autres pays tout au long du mois 
d’octobre. 
 
 

Contacter nous : Association France-Dépression 
4, rue Vigée Lebrun 75015 PARIS 

Tel : 09 51 75 68 11 (ligne administrative) / 01 40 61 05 66 (permanence) 
info@france-depression.org / www.france-depression.org 

 
  



 

 


