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La dépression : parlons-en  
Quelques chiffres en Île-de-France

REPÉRAGE DE LA DÉPRESSION DE 
L’ADOLESCENT FRANCILIEN (2) 

ÉPISODE DÉPRESSIF SÉVÈRE  
CHEZ LES  15-75 ANS AU COURS D’UNE ANNÉE(1) 

 
MODE DE VIE ET  
ÉPISODE DÉPRESSIF CARACTERISÉ(1) 

 
RECOURS À UNE (3)  
PSYCHOTERAPIE ET À DES 
MEDICAMENTS PSYCHOTROPES

FOCUS SUR LES JEUNES

Risque de dépression à 17 ans, selon l’échelle 
ADRS (Adolescent Depression Rating Scale)

L’épisode dépressif sévère est évalué selon 
l’échelle CIDI-SH. Il comprend au moins 6 

symptomes et des activités très perturbées

Vie en couple Vie en solo

   

Chaque année, environ 1 personne sur 15 souffre de dépression en Île-de-France et connait un 
épisode dépressif caractérisé qui va avoir des retentissements sur ses activités habituelles

DÉPRESSION (1) 

2,4 % 

ÉPISODE DÉPRESSIF CARACTERISÉ  
CHEZ LES  15-75 ANS AU COURS D’UNE ANNÉE (1) 

L’épisode dépressif est évalué selon l’échelle CIDI-
SF. Il comprend au moins 4 symptomes et des 

activités habituelles perturbées

5,2 % 8,5%

2,6 %

Échelle «Composite International 
Diagnostic Interview – Short 
Form» (CIDI- SF)

Symptômes principaux : 
- vivre une période d’au moins 
deux semaines consécutives 
en se sentant triste, déprimé ou 
sans espoir, pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours ; 
- vivre une période d’au moins 
deux semaines consécutives en 
ayant perdu intérêt pour la plupart 
des choses, pratiquement toute la 
journée, presque tous les jours. 
Symptômes secondaires : 
- se sentir épuisé ou manquer 
d’énergie plus que d’habitude ; 
- avoir pris ou perdu au moins cinq 
kilos ; 
- avoir plus que d’habitude des 
difficultés à dormir ; 
- avoir beaucoup plus de mal que 
d’habitude à se concentrer ; 

- avoir beaucoup pensé à la mort ; 
- avoir perdu intérêt pour la plupart 
des choses comme les loisirs, 
le travail ou les activités qui 
donnent habituellement du plaisir.

Échelle « Adolescent Depression 
Rating Scale » (ADRS) 
1. Je n’ai pas d’énergie pour 
l’école, pour le travail ; 
2. J’ai du mal à réfléchir ; 
3. Je sens que la tristesse, le 
cafard me débordent en ce 
moment ; 
4. Il n’y a rien qui m’intéresse,plus 
rien ne m’amuse ; 
5. Ce que je fais ne sert à rien ; 
6. Au fond, quand c’est comme ça, 
j’ai envie de mourir ; 
7. Je ne supporte pas grand chose 
8. Je me sens découragé(e) ; 
9. Je dors très mal ; 
10. A l’école, au boulot, 
je n’y arrive pas.

22,1 %13,5 %

TENTATIVES DE SUICIDE (2) 

Tentatives de suicide à 17 ans au cours de la vie 
Pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois

2,8 %1,6 %

11,5 %6,8 %
Pensées suicidaires Pensées suicidaires

2,2 % 

14,3 % 18,3 % 

9,4 % 5,9 % 11,2 %
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