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des interrogés déclarent  
avoir eu un sentiment  
de souffrance psychique  
au cours des 12 derniers mois. 
Sentiment plus répandu  
encore chez les femmes :  
67 % (vs 52 % hommes)

des sondés déclarent 
se sentir mal informés 

TRISTE CONSTAT : UN BIEN-ÊTRE MENTAL MIS À MAL  
POUR UNE PART SIGNIFICATIVE DE LA POPULATION

 60 %

 60 %

56 %

UNE PRISE EN CHARGE  
PERFECTIBLE

des interrogés 
estiment que  
la prise en charge  
est insuffisante

Près d’

1 Français 
sur 5 

(19 %) qualifie à date  
son état de santé  
mentale de moyen  
ou mauvais 

À PROPOS DE LA  
FONDATION AÉSIO : 
Créée en 2021 par AÉSIO 
mutuelle afin de contribuer 
à incarner son mécénat sur 
l’ensemble du territoire national  
et ainsi porter ses valeurs 
de solidarité et d’engagement, 
la Fondation AÉSIO a pour mission 
d’agir pour le bien-être mental 
des individus tout au long de 
la vie. Elle apporte son soutien 
à des structures d’intérêt général 
– s’adressant aussi bien au grand 
public qu’aux professionnels 
de santé, aux patients ou aux 
aidants – dans leurs projets 
de sensibilisation au bien-être 
mental, de prévention en santé 
mentale et d’accompagnement 
des personnes en souffrance 
psychique. En leur proposant 
un soutien financier mais 
également un accompagnement 
tout au long de leurs projets, 
la Fondation AÉSIO entend ainsi 
contribuer à faire émerger des 
initiatives innovantes et solidaires 
présentant un fort potentiel de 
développement ou de réplicabilité 
sur le territoire français.

Plus d’informations :  
www.fondation.aesio.fr

UN PARADOXE ENTRE 
INTENTION ET RÉALITÉ

des sondés estiment  
que le bien-être mental  
est essentiel pour être  
en bonne santé

94 % 

Les Français sont  
quasi unanimes  
sur l’importance  
du bien-être mental : 

(50 %) affirme être 
attentif à son propre 
bien-être mental

Et pourtant, seul  

1 français 
sur 2

UN TABOU HANDICAPANT ENTRETENU 
PAR LA MAJORITÉ D’ENTRE NOUS

Seuls 64 % 
des personnes affectées  
par une dégradation  
de leur bien-être mental  
ont partagé leur 
ressenti… 
→  … par peur du regard  

des autres : 57 % de toutes  
les raisons données

→  … par fierté relative à l’aveu  
de faiblesse : 52 %

Enquête menée par l’IFOP pour la Fondation AÉSIO auprès d’un échantillon de 2014 
personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

La santé mentale 
est un tabou pour 

7 Français 
sur 10
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