
La maladie identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, a été rebaptisée 
« maladie à coronavirus 2019 » (COVID-19).  

« COrona VIrus Disease  2019 » 
Ce virus est de la même famille que le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère

(SRAS) et certains types de rhume courant.   
 (1) UNICEF   

Vous avez dit COVID ?! 

4Chiffres

COMMENT AIDER LES JEUNES 
QUI ONT SOUFFERT 

DE LA CRISE SANITAIRE ?

Ce flyer a pour but de vous informer sur les conséquences de la
crise sanitaire et de vous guider sur les moyens mis en place

pour vous aider. 

* Etre déprimé(e) ou triste,
* Anxiété, 
* Trouble alimentaire, 
* Stress, 
* Trouble du comportement   
 (lenteur ou agitation),  
* Addiction aux écrans, 
*Fatigue, 
* Trouble du sommeil, 

Une des conséquence de la crise :
Syndrome dépressif 

Définition
La dépression constitue un trouble mental courant, caractérisée par divers
symptômes exprimés ci-dessus.
Elle peut être de longue durée ou récurrente, et porte essentiellement atteinte
à la capacité des personnes à fonctionner au travail ou à l'école, ou à gérer les
situations de la vie quotidienne.

(2) O.M.S.   
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* Perte de sociabilité,
renfermement sur soi, 
* Perte de confiance en soi,
sentiment d'être nul(le), 
* Phobie scolaire, 
* Difficultés de concentration, 
* Peu d'intérêt ou de plaisir à faire
des choses, 
* Décrochage, 
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0  Tous les âges 
15-24 ans 

Prévalence des syndromes dépressifs  

Années

%

Augmentation des syndromes dépressif chez les
jeunes 

de 15 à 24 ans
entre 2014 et 2020

(3) DREES



(1)  UNICEF - Coronavirus  : tout savoir sur l'épidémie :
https://www.unicef.fr/dossier/coronavirus
(2)  OMS - Définition de la dépression - https://www.euro.who.int/fr/health-
topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-
europe/depression-definition
(3) DREES 2021 - n°1185 - Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes
dépressifs, surtout chez les 15-24 ans - https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ER1185.pdf 
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*La Maison des Ados 72 
*CMP

*CMPP 
*CIO 

*Mission locale 
*Points jeunesse 

*Maison de quartier 

ASSOCIATIONS 

NUMÉROS IMPORTANTS

Ce flyer a été réalisé par des élèves élus dans le Conseil de Vie
Lycéenne au lycée Washington Touchard au Mans dans le cadre de
la « Pangolin Academy »*

*Projet imaginé par le Cnam des Pays de la Loire, soutenu par l’Agence régionale de Santé et en
partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nantes, afin de prendre en compte les
préoccupations des élèves résultant du contexte pandémique.
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* Numéro national d’aide aux 
victimes : 116 006
* Numéro national d’aide aux 
femmes victimes de violences et à 
leur entourage : 3919

* Numéro vert du Gouvernement pour
répondre à vos questions sur le
Coronavirus COVID-19 en permanence,
24h/24 et 7j/7 tenu par des
psychologues :  0 800 130 000

NUMÉROS D'URGENCE
* Enfants en danger : 119

* Police Secours : 17
* SAMU : 15

* Pompiers : 18
* Général : 112

* Numéro d’urgence pour les sourds 
et malentendants : 114
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2 personnes sur 14 
sont atteintes de syndrome dépressif.

TOU·TES CONCERNÉ·ES :

SOURCES9


