
GUIDE DEPRESSION

S E P T E M B R E ,  2 0 1 9

RETROSPECT: A LOOK
BACK AT LAST YEAR

Avant de parler de dépression, il faut distinguer la tristesse

« normale » d'un épisode dépressif. Bien que me sentir triste soit

désagréable, il s'agit d'une émotion universelle et normale. Elle

peut survenir lorsque je considère qu'un événement malheureux

est arrivé dans ma vie ou dans celle d'un proche. La tristesse va

me permettre de centrer l'attention sur mes besoins, d’éviter les

dépenses d'énergie inutiles et d’enclencher la recherche de

soutien social pour surmonter cette situation pénible. Cette

émotion devient préoccupante lorsqu'elle perdure dans le temps,

apparaît fréquemment et s'intensifie de façon excessive au point

que chaque action devient difficile, même les plus basiques. 

Qu'est-ce que la dépression ?

« Depuis la perte de mon père, il y a un mois, je ne parviens pas

à remonter la pente. Je me sens triste, je regrette de ne pas

avoir pris le temps de lui dire ce que j'avais sur le cœur. Je dors

très peu et quand je me lève avec peine le midi, je tourne en

rond. J'ai perdu le plaisir et l 'envie de faire des choses que

j'appréciais avant. Je mange peu, ce qui m'a fait perdre 6 kg. Je

me sens comme pris dans un tourbillon de négativité et chaque

chose que j'entreprends me paraît insurmontable. Ma pensée

tourne en rond et il ne se passe pas une journée sans que je

repense en boucle à ce que j'aurai dû faire. Et personne n'est là

pour m'aider... Suis-je déprimé ?»
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Lorsque ce type de tristesse se produit, on retrouve un des

signes fondamentaux de ce que l'on appelait dépression et qu’on

appelle entre professionnels « épisode dépressif caractérisé ».

Suis-je dépressif ? 

Voici un petit questionnaire appelé le PHQ-9 qui ne remplacera

pas l'avis d'un professionnel accrédité, mais pourra aider au

diagnostic.

Au cours des deux dernières semaines, avez-vous été ennuyé(e)

par l'un ou l'autre des problèmes suivants?
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Les questions 1 et/ou 2  sont particulièrement

caractéristiques de la dépression et il est

possible que je traverse un épisode dépressif

si j’ai 2 ou plus, à au moins cinq questions. Si

c’est le cas, il vaut mieux que je consulte un

spécialiste (médecin, psychiatre, psychologue

ou psychothérapeute).

Ma dépression n’est peut-être pas apparue d'un seul coup et de

nombreux éléments peuvent avoir influencé son apparition. Mon

éducation, par exemple des parents critiques, mon

environnement, par exemple des démenagements ou un

isolement social, les hormones et neurotransmetteurs, par

exemple dysfonctionnement de la production de sérotonine ou de

la thyroïde ou encore certains traits de ma personnalité comme

le pessimisme, le perfectionnisme peuvent prédisposer au

développement d'une dépression. De même, des événements de

vie comme un décès, une rupture sentimentale ou perte d'un

emploi peuvent précipiter sa survenue. Une fois que ma

dépression est présente d’autres facteurs vont influencer son

maintien et c’est sur ces facteurs que le psychologue TCC

intervient pour m’aider.

Comprendre la dépression

LA MANIERE DE PENSER Si je suis déprimé ma manière de

penser peut amplifier mon problème. J’ai par exemple tendance

à créer malgré moi des boucles de pensées me faisant tourner

en rond sans trouver de solution. 
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Je rumine des pensées négatives auto-dévalorisantes ( « je suis

un incapable », « je ne vais pas réussir »), j’ interprète de

manière biaisée les informations et les événements du quotidien,

je ne vois que les aspects négatifs de mon quotidien, je perçois

mon futur comme noir, je pense plus au suicide et j’éprouve une

intense culpabilité. Je pense que tout ce qui arrive de négatif est

de ma faute (attribution causale interne), et que c’est normal que

je rate puisque je suis nul. J’attribue ce qui m’arrive de positif au

hasard ou à l’intervention d’un facteur externe (attribution

causale externe). Cette manière de penser aura pour effet

d'amplifier et maintenir mon état dépressif.

MES COMPORTEMENTS La dépression rend inactif ou

apathique. Parfois on s’engage dans des tâches nécessitant des

ressources énergétiques trop importantes par rapport à ce qu’on

est capable de réaliser. La perte de plaisir dans les activités

autrefois plaisantes va alimenter l'apathie et le manque d'intérêt

pour les choses.
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LES ELEMENTS BIOLOGIQUE ET EMOTIONNELS La diminution

des muscles due à la baisse d'activité, la perturbation du

sommeil, les changements du fonctionnement du cerveau et la

présence constante des émotions négatives telles que tristesse,

culpabilité, honte ont des répercussions sur le quotidien.  Les

mouvement et déplacements deviennent ralentis. L’engagement

dans des activités diminue. La difficulté de maintenir une activité

ou changer les pensées négatives reflètent l’apathie (« Je ne fais

rien, je suis un incapable ») et la renforcent.

LES FACTEURS SOCIAUX Quand je suis déprimé j’appelle

moins mes amis ou ma famille car je me sens indigne, j’ai honte

de moi, de ce que je suis devenu et je ne veux pas les gêner par

mon état. Parfois les relations sociales peuvent aussi se

désinvestir, ne plus me contacter en raison de mon état. Ce qui

est vecu comme un abandon renforçant la dépression.Chaque

facteur de maintien exerce une influence sur les autres de façon

interactionnelle et constitue un système de multiples cercles

vicieux qui se renforcent mutuellement.

Comprendre la dépression

PREMIERE ETAPE Lorsque ma tristesse perdure dans le temps

et s'intensifie de façon excessive et que je perds plaisir à faire

les activités habituelles et chaque action devient difficile, je

consulte un médecin, un psychiatre ou un psychologue afin de

vérifier s'il s'agit d'une dépression. Une fois le diagnostic établi,

le médecin traitant ou le psychiatre prescrit ou non un traitement

médicamenteux s’il considère que cela sera nécessaire. 
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SECONDE ETAPE J’entreprends une psychothérapie afin de

sortir de l'épisode actuel. Les thérapies cognitives et

comportementales (TCC) se sont montrées plus efficaces que les

autres autant pour le traitement que la prévention d'épisodes

futurs. Les psychologues TCC axent le travail sur les aspects

cognitifs (ma manière de penser), comportementaux (ma manière

de faire) mais aussi sur les aspects émotionnels actuels (ma

manière de ressentir).

La recherche scientifique a montré que le soin est de meilleure

qualité et efficacité lorsque la psychothérapie et le traitement

médicamenteux sont appliqués en même temps.

La TCC aidera à poursuivre plusieurs objectifs : 

1 Comprendre comment fonctionne la dépression, comment se

manifeste-t-il chez moi et comment je peux agir en tenant

compte de mes ressources.

 

2 Changer mon rythme de vie dépressogène en insérant

progressivement des activités tout en maintenant celles

éventuellement présentes. Cette activation comportementale va

permettre d’éliminer mon apathie, de diminuer ma fatigue et de

lutter contre les perturbations du sommeil

 

3 Replacer des instants de plaisirs dans ma vie quotidienne et

valoriser mes réussites, même les plus petites.

 

4 Changer ma manière négative de penser qui maintient ma

dépression. Si j’ai habituellement tendance à focaliser mon

attention sur le négatif, la dépression accentuera cette tendance

au point que je n’aperçois plus rien de positif.     
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5 M’entraîner à la résolution de problème pour élaborer plusieurs

solutions à un problème et d'en choisir celle qui semble la plus

adaptée. Effectuer ce type de travail va m’aider à décentrer des

émotions, modifier leur impact sur ma perception d'une situation,

développer une nouvelle façon de penser et renforcer mes

capacités d'adaptation.

La recherche scientifique montre qu’il n’y a aucune différence

entre une thérapie s'effectuant en face à face ou en visio à

distance, que ce soit dans l'amélioration des symptômes ou la

satisfaction des personnes dans la thérapie suivie.

Que puis-je faire par moi-même ?

Voici quelques conseils en cas de coup dur : 

RESTER ACTIF Je veille à toujours être actif pour éviter

l'apathie. 
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Etre inactif n'est pas la meilleure solution et augmente les

risques de développement ou maintien de la dépression. 

 

HYGIENE DU SOMMEIL Avant de me coucher, j’évite de

m’exposer aux lumières bleues comme les écrans d'ordinateur,

de téléphone ou de tablette. Si la fonction existe je désactive  

 ce type de lumière le soir. De même, j’évite de faire une activité

sportive le soir si possible. 

 

RATIONALISER Je garde à l'esprit que je peux percevoir un

événement de différentes façons et mes émotions peuvent être

guidées par mes interprétations. Je réfléchis donc à ma manière

parfois rigide d’interpréter les situations et aux manières

alternatives possibles ou comment d’autres verraient ces

situations. Les filtres qui biaisent nos interprétations peuvent

être déjouées.

 

HYGIENE DE VIE Je mange sain, équilibré et je préserve au

moins trois repas par jour : une alimentation saine et régulière

diminue non seulement la probabilité d'apparition de dépression

mais améliore aussi ma santé dans son ensemble, par exemple

système immunitaire plus fort, meilleure qualité du sommeil et

une meilleure condition physique.

 

STOP AUX AUTO-TRAITEMENTS J’évite de fumer d'avantage,

boire de l'alcool ou prendre des produits ill icites : ils peuvent me

donner l' i l lusion d'une amélioration à court terme de mon état

Ces auto-traitements ne feront qu'aggraver l’intensité et la durée

de mon état avec le risque de développer une vraie dépression..
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ATTENTION AUX JEUX DE HASARD J'évite les jeux de hasard

et d'argent qui pourraient ajouter de nouvelles préoccupations.  

 

NON A L’ISOLEMENT Je reste en contact avec le monde

extérieur : m’isoler favorise autant le maintien que le

développement de la dépression.  

 

ACTIVITE PHYSIQUE Je privilègie l'activité physique : faire du

sport améliore non seulement la condition physique, mais

participe au bien-être psychologique aussi. 

 

DEMANDE DE L'AIDE Si j’ai des idées suicidaires persistantes,

je consulte d'urgence un professionnel de santé sans crainte

d'en parler. Les cliniciens sont avant tout présents pour m’aider

et réfléchir avec moi à comment améliorer la situation que je

traverse en toute bienveillance. 

 

TOUS LES JOURS Je prends conscience de mes réussites et je

me félicite des petites victoires. Notre cerveau est programmé

pour chercher les émotions positives et éviter les négatives.

Prendre conscience de chaque petite réussite permet d'ajouter

du positif à notre quotidien mais surtout d'avancer vers le bien-

être.

Document à titre informatif, écrit en collaboration avec Christophe Delhomme


