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 Au delà de la peur

 et du jugement

En savoir plus
LA DEPRESSION
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BENOIT,BENOIT, pharmaciennes pharmaciennes

Sarah MERCIER, psychologueSarah MERCIER, psychologue



  

Déroulement de la soirée
Introduction :  en scène !
1/ Déprime ou dépression

Qu'est-ce que la dépression ?

Quelles sont les différentes formes de dépression ?

2/ Les solutions thérapeutiques

Les solutions médicamenteuses

Les solutions non médicamenteuses

Questions/réponses
Verre de l'amitié 

3/ Rôle de l'entourage

Comment réagir ?

Comment donner un soutien efficace ?



  

Le déroulement de la soirée se base 
sur les idées reçues.
Vous allez en entendre quelques unes.
Elles seront reprises lors des 
interventions des professionnels. 



  

En scène !



  

  DÉPRIME OU DÉPRESSION



  

La dépression n'est 
pas une maladie , 
il suffit d'un peu 

de volonté pour 
s'en sortir



  



  

  LES SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES



  

LES SOLUTIONS MEDICAMENTEUSES



  

 Lorsqu'on commence 
ce type de traitement, 
on ne peut plus s'en 

passer



  

Messager 1    Messager 2    Messager 3

INFORMATIONS

AFFECT : capacité à gérer les émotions

Variations (quantité + qualité) des 
messagers si :
- code altéré (gène)
- choc émotionnel (ex : deuil)
- maladies (

- thyroïde
- surénales A/NA

- variations hormonales
- post partum
- ménopause

    Gestion de
   l'information

Intégration

Information

Troubles de l'humeur :
- dépression
- phobies
- attaques de panique

+

+

+

+

-

-

-

-

-

CERVEAU

Facteurs de risque



  

INFORMATIONS

capture

messagers

messagers

destruction 

cerveau
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Réponse

Temps (en 
semaine)

Suivi thérapeute

Suivi thérapeute

Risque de rechute

rémission guérison

Diagnostic dépression

Traitement :
* antidépresseurs : début d'action à partir de la 2ème semaine.
* anxiolytiques : risque de rebond d'anxiété entre la 2ème et la 4ème semaine = risque de passage à 
l'acte

           TTT d'attaque TTT de consolidation

 


Humeur



  

LES SOLUTIONS NON 
MEDICAMENTEUSES



  

 
Je suis bien capable 
de m'en sortir tout 

seul



  



  

Relation 
thérapeutique

Accroissement du 
sentiment d’efficacité 

personnelle et 
d’estime de soi

Émergence et 
pratique de 
nouveaux 

comportements

Réduction ou 
accroissement du 
niveau d’activation 

émotionnelle

Accroissement 
des attentes et 
de la motivation

Provocation d’un 
changement de 

perception

Les six facteurs curatifs communs à toutes les psychothérapies
Frank, J., 1991 et Young, M., 1992



  

  LA PERSONNE MALADE 
ET LE RÔLE DE L'ENTOURAGE



  

 
Je suis de trop, je 
suis un poids mort 
pour ma famille
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