
COMMUNIQUE DE PRESSE n°2
8ème Journée Européenne de la Dépression
« Prendre conscience pour vaincre la Dépression »
Mercredi 19 octobre à Paris

Paris, septembre 2011

L’Association France-Dépression et ses partenaires organisent le mercredi 19 octobre à Paris dans le
15ème arrondissement de Paris la 8ème Journée Européenne de la Dépression (JED).

Ce rendez-vous annuel réalisé avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé et de l’INPES est placé
cette année sous le thème européen « Vaincre la Dépression » et en France, la « Prise de Conscience » sous toutes ses
formes.

Au programme : ateliers-débats (tables rondes), conférence thématique, stands d’information, démonstrations de
thérapie complémentaire, animations artistiques

Manifestation gratuite ouverte au public de 14h00 à 22h00 au siège de l’Association
4, rue Vigée Lebrun 75015 PARIS, Métro Volontaires ou Pasteur

Principal objet de la JED : promouvoir, dans tous les pays d’Europe, une journée consacrée à la prise de conscience de
l’importance des troubles dépressifs et affirmer une volonté commune d'exiger les solutions les mieux adaptées.
En 2020, la dépression sera la 1ère cause mondiale d’invalidité, après les maladies cardio-vasculaires, tous âges et
sexes confondus. Aujourd’hui, la dépression est déjà la 2ème cause d'invalidité pour les 15-44 ans (H/F).

POURQUOI ?
☼ Lutter contre les a priori (stigmatisation) et promouvoir la santé mentale
☼ Poursuivre et intensifier les efforts d’information du public
☼ Instaurer un dialogue entre les patients et les professionnels
☼ Améliorer la formation de tous les acteurs, et notamment les généralistes et travailleurs sociaux
☼ Donner la priorité à l’information de la famille et des proches
☼ Impliquer les politiques et les organismes internationaux (OMS et FMSM – Fédération Mondiale de la Santé

Mentale)

POUR QUI ?
L’événement concerne le grand public, les professionnels de la santé (médecins généralistes, psychiatres,
psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux ...) et les associations de patients. Elle touche également particulièrement le
monde politique par l’impact que la dépression a sur les patients, leur famille, la société, et l'économie toute entière.

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, 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, l’Association est devenue un acteur essentiel pour la promotion de la santé mentale en France et en
Europe. Elle compte 4 Associations Régionales : en Bourgogne, Normandie, Lorraine et Centre.

Plus d’infos sur les autres pays : www.edaweb.eu
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DEPUIS QUAND ?
1ère Journée Européenne de la Dépression le 7 octobre 2004 : à l'Hôpital Sainte-Anne
2ème Journée Européenne de la Dépression le 5 octobre 2005 : à l'Hôpital Européen Georges Pompidou
3ème Journée Européenne de la Dépression le 6 octobre 2006 : au Palais du Luxembourg, avec le parrainage de la

Présidence du Sénat
4ème Journée Européenne de la Dépression le 9 octobre 2007 : au Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et

de la vie associative sous le patronage et en présence de Madame la Ministre Madame Roselyne Bachelot-Narquin
5ème Journée Européenne de la Dépression le 11 octobre 2008 : sur les quais de Seine avec le patronage du

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que de l’Hôpital Sainte-Anne
6ème Journée Européenne de la Dépression les 7, 8 et 9 octobre 2009 : avec une journée d'information phare le 8 octobre à Paris,

rue de Caumartin et un concert de Gospel à l’église de la Madeleine le soir, sous le patronage du Ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative

7ème Journée Européenne de la Dépression le 20 octobre à Paris-la Défense : Village associatif sur le parvis, ateliers-débats,
animations artistiques, toujours sous le patronage du Ministère de la santé et des sports

_____________________________________________________________________________________________________

La 8ème Journée Européenne de la  Dépression en Région
France-Dépression Lorraine - NANCY
20 octobre à 18h00 : Conférence sur le thème : "Le dépressif et son entourage" avec
Dr. Jean-Pascal Paréja, médecin psychiatre, responsable de la CPN (Centre psychothérapique de Nancy),
Domaine du Charmois, 54500 Vandoeuvre
15 octobre : Stand au Centre commercial des Nations, Vandoeuvre
21 octobre : Stand au Marché de Vandoeuvre

CONTACT France-Dépression Lorraine :
Claudie Bernard, Co-fondatrice et Présidente - 06 03 89 34 47 - francedeplorraine@free.fr

_____________________________________________________________________________________________________

France-Dépression Centre - BOURGES
20 octobre (9h30 à 17h30) : Conférence sur le thème « Bipolarité et grossesse ; dépressions du post
partum ; Dépressions des nourrissons, des enfants ; Prévention des dépressions en milieu scolaire ? »
Dr Michel Hénin et le Dr Sylvie Dudek, Médecins chefs des services de psychiatrie, CH George Sand

TOURS
21 octobre (18h00 à 20h00) : Conférence avec le Dr Jacques BAUGE, Médecin du travail sur le thème
« Mal-vivre au travail : stress, harcèlement, mondialisation - comprendre, repérer les causes et agir »,
France-Dépression Centre, 12 ave Marcel Dassault, 37200 TOURS

CONTACT France-Dépression Centre :
Patrick Jeannot, Président - 06 67 70 86 77 – france.depression.centre@wanadoo.fr

_____________________________________________________________________________________________________

France-Dépression Normandie - ROUEN
20 octobre à 20h30 : Conférence sur le thème « Les nouveautés en matière de traitement médicamenteux
et de thérapies cognitivo-comportementales dans la dépression » avec le Dr G. Wexler,
Médecin psychiatre au CHU de Rouen, Maison des Associations, Rive droite – Mairie annexe,
11 ave Pasteur, 76000 ROUEN

CONTACT France-Dépression Normandie :
Brigitte Namur, Présidente – 02 35 15 01 69 - francedepression.normandie@yahoo.fr

_____________________________________________________________________________________________________
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