Concerné par la dépression, les troubles
bipolaires, je me rapproche de
Le site du Docteur Jean- Pierre Morand
Adresse du site : www.docvadis.fr/jean-pierre-morand
Validé par
le Comité Scientifique Psychiatrie

France-Dépression est une association loi de 1901 d’intérêt
général, agréée par le Ministère de la Santé et soutenue par
l’INPES. Elle s’adresse à toute personne, patient, famille et
entourage, ainsi que professionnel de santé, concernée par
les troubles dépressifs et bipolaires, pour les informer,
soutenir et susciter une meilleure compréhension du grand
public vis-à-vis de la maladie psychique.
http://www.france-depression.org

www.france-depression.org

THÈME
Site consacré à la dépression nerveuse et aux troubles bipolaires

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Toute personne concernée par la maladie psychique : patient, proche, professionnels de santé et personne
souhaitant en savoir plus sur ces pathologies.

OBJECTIF
France Dépression a pour objectif de soutenir et informer les personnes sur la dépression et les troubles
bipolaires, leur évolution, leurs traitements, comment y faire face, l’état des recherches en cours ;
l’association souhaite également favoriser la compréhension du grand public vis-à-vis de la dépression et
combattre les a priori. Enfin, France Dépression souhaite promouvoir le développement des programmes de
recherche relatifs aux causes, aux traitements et à la prophylaxie de cette pathologie.

ORIGINE
Site officiel de l’association France Dépression.

CONTENU
Ce site a pour but principal de mettre à disposition des patients et de leurs proches une information de
qualité concernant la dépression nerveuse et les troubles bipolaires. Il apporte des informations pratiques sur
ces deux pathologies, leurs caractéristiques, leurs symptômes et spécificités, leurs origines, leurs
traitements et leurs évolutions. Le site propose également un calendrier d’événements importants et de la
documentation, ainsi que des témoignages de patients.

LES PLUS
Outre le siège de l’association situé à Paris, France Dépression dispose de quatre associations régionales
dont les coordonnées sont disponibles sur le site (Normandie, Lorraine et Centre, ainsi que Bourgogne).
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