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Un accueil exceptionnel et immédiatement positif

Des grandes plateformes conquises

Dès son lancement, le podcast a reçu de  et le nombre d’auditeurs ne cessent de 
croître semaine après semaine. 



En novembre 2022, le jour de lancement d’un épisode, nous totalisons  
tout au long de la journée. Pendant une journée classique, sans lancement, nous sommes écoutés par 

. En octobre 2022, nous étions le  toutes catégories 
confondues le plus écouté en France. Dans le même temps, nous étions le 

.

nombreux soutiens

1 écoute toutes les 50 secondes
1 

personne toutes les 90 secondes 25e podcast
2e podcast santé le plus 

écouté

A plusieurs reprises, les deux plus grandes plateformes de diffusion de podcasts, les géants Apple 
Podcast et Spotify, ont .recommandé notre podcast à leur utilisateurs

Avec leur mots



Des intervenants de divers horizons 

Des thématiques qui intéressent le grand public

L’idée de  par des grands témoins et experts du 
domaine a séduit d’emblée de nombreux auditeurs mais aussi de potentiels intervenants. Des grands 
noms du domaine ont accepté de participer à nos émissions, ainsi que des figures plus connues du 
grand public, en particulier chez les jeunes. Le but est de s’adresser au plus large public en mêlant les 
thématiques et les approches. Quelques grands noms que nous avons eu le plaisir d’accueillir :

mêler savoir expérientiel et vulgarisation scientifique

Nos épisodes les plus écoutés sont les 
. Du côté des interventions d’experts, ce sont les addictions et 

les explications sur le parcours de consultation en psychiatrie qui tiennent le haut du classement. Ce 
sont les problématiques les plus fréquemment retrouvées dans les discussions.

témoignages sur la dépression, sur la dépendance à l’alcool, et 
les troubles des conduites alimentaires
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Nous bénéficions naturellement d’une large audience dans les , mais nous 
suscitons également l’intérêt à l’international. Des apprenants du français utilisent notre podcast pour 
leur apprentissage en découvrant le domaine de la santé mentale.

pays francophones

Des auditeurs dans le monde francophone, mais pas seulement !

Notre podcast intéresse le public  : essentiellement 
des jeunes femmes vivant dans des métropoles. Dans nos retours qualitatifs, nous avons également 
de  qui nous écoutent et nous recommandent à leurs patients mais 
également des professeurs qui s’en servent comme ressources de cours.

traditionnellement habitué aux podcasts santé

nombreux professionnels

Surtout des auditrices, jeunes et urbaines



De nombreux médias de la presse écrite ou audiovisuels sollicitent l’équipe du podcast pour 
. D’autres proposent des articles sur le podcast, ou 

l’incluent dans des sélections de podcast recommandés. Le podcast est également cité comme 
ressource par des personnes externes à l’association. Ainsi, par le biais de la notoriété du podcast, il 
permet indirectement de rendre la santé mentale et ses troubles plus visibles dans les médias avec 
une approche sensible, réaliste et orientée vers le rétablissement des personnes touchées. Nous vous 
présentons ci-dessous les principaux médias ayant parlé de nous ou nous ayant cités. Il s’agit à la fois 
de 

.



Vous pouvez retrouver tous les liens vers les articles et apparitions dans le dossier texte joint.

intervenir 
sur des sujets en lien avec la santé mentale

médias grand public, de médias thématiques, ou de revues plus spécialisées à destination des 
professionnels

Une sensibilisation dans les médias, accessibles grâce au podcast



Sous la direction de la psychiatre et chercheuse Astrid Chevance, avec un collectif d’auteurs, nous 
avons  de l’ouvrage En finir avec les idées fausses sur la 
psychiatrie et la santé mentale (L’atelier, 2022) qui a reçu un excellent accueil depuis sa parution. 

dans les 
chapitres concernant des thématiques que nous avons abordées dans le podcast.

participé à l’écriture de 15 chapitres
Les 

Maux Bleus sont également cités à plusieurs reprises comme ressource complémentaire 

Une participation active à un livre de sensibilisation à la santé mentale



En octobre 2022 avaient lieu deux festivals de sensibilisation à la santé mentale, auxquels nous avons 
participé avec plaisir. Ces nouveaux formats nous semblent pertinent pour développer la 
déstigmatisation des troubles mentaux, car ouverts à tous, avec un large panel d’intervenants et 
d’ateliers.

Un engagement dans des formats innovants

POP & PSY

Ground Control, Paris



Avec le Pr. Anne Revah, qui a témoigné 
dans notre podcast, nous avons animé un 
talk sur la place de la sismothérapie (aussi 
appelée traitement par électrochocs) en 
psychiatrie : ses indications, ses effets 
indésirables, ses succès et échecs. 



Anne Revah-Levy continue aujourd’hui de 
bénéficier de ce traitement. Elle incarne 
parfaitement le concept de rétablissement 
et est à l’inverse des clichés qui circulent.

FACETTES

Les Amarres, Paris



Dans le cadre du Festival Facettes, nous sommes 
intervenus dans le podcast tourné pour l’occasion par 
musae et On marche sur la tête. Nous sommes 
également intervenus, avec d’autres spécialistes, comme 
experts lors d’un Burger Quizz sur les clichés en santé 
mentale, pour expliquer les différents concepts abordés.

AUTRES INTERVENTIONS

Nous sommes également intervenus dans le cadre d’autres événements : une conférence de 
l’association Imhotep, une intervention en service hospitalier à l’Hôpital Jean Verdier (APHP), une 
conférence et une table ronde avec le média l’ADN, le festival Happy Lazy People, la rencontre des amis 
de la Maison Perchée, le Psychodon 2022, ...



Nous avons été invités à intervenir dans plusieurs podcasts sur la santé mentale ainsi que dans des 
émissions radiotélévisuelles.

Une collaboration avec les autres podcasts et médias



Nous sommes régulièrement relayés par de nombreuses institutions locales ou nationales de renom 
qui partagent nos contenus à leurs communautés. Voici une sélection non exhaustive d’institutions 
avec qui nous avons des liens réguliers.

Nous sommes également partenaires du 14e Congrès Français de Psychiatrie.

Des relais associatifs et institutionnels



Le podcast est produit et animé par Mickaël, 
chercheur en santé publique, enseignant, 
conférencier et auteur. Les épisodes sont co-
produits et mis en musique par Alex, directeur de 
création et compositeur. Les illustrations des 
épisodes sont réalisées par Manon, directrice 
artistique et illustratrice. La retranscription  des 
épisodes est assurée par Unt’, chargée de 
recherche et rédactrice en chef d’un magazine.



Notre podcast est , sans 
affiliation à un label ou un sponsor. Nous sommes 
intégralement financés par des , et l’équipe 
travaille  sur ce projet.



Depuis janvier 2022, notre association Place des 
Sciences, dont le principal projet est Les Maux 
Bleus, est . Nous 
sommes lauréat de l’appel à projets du Psychodon 
2022.

totalement indépendant

dons
bénévolement

reconnue d’intérêt général

Une équipe de passionné·e·s

Les épisodes durent entre 40 minutes et 1 heure 
20. 



Afin de valoriser ces témoignages uniques et 
précieux, nous avons souhaité créer une ambiance 
propre à chaque épisode. Ils sont ainsi 

, et 
. 




Chaque épisode est accompagné d’une page 
dédiée comprenant des 

 sur notre site internet : contacts 
d’associations, consultations spécialisées, 
contenus à lire, bibliographie, etc.



Afin de rendre nos épisodes accessibles aux 
personnes sourdes et malentendantes, ils sont 

.


mis en 
musique par Alex Rocher illustrés par Manon 
Combe

ressources 
supplémentaires

retranscrits intégralement par Unt’ Margaria

https://linktr.ee/lesmauxbleus | contact@placedessciences.fr

Un podcast engagé 


