Solidaires pour la santé mentale

COMMENT AIDER UN JEUNE EN DÉPRESSION ?
Souvent, un jeune en dépression n’ose pas demander de l’aide de
peur d’être jugé, incompris, d’inquiéter ou de décevoir son entourage.
Sa souffrance est intérieure et très difficile à exprimer clairement.

OBSERVER
Un jeune dira rarement qu’il souffre de dépression. Mais lorsqu’on le
connaît bien, il est possible de remarquer des changements ou une
rupture dans son comportement et de remarquer les symptômes et
les signes de la dépression. Lorsque la communication est coupée ou
difficile, il est important de vérifier ce qui se passe et ce qui se cache
derrière ce changement du comportement.

PARLER
Lorsqu’un changement de comportement radical survient chez un
jeune, il faut d’abord lui permettre de s’exprimer. Il a besoin d’être
écouté, soutenu et accompagné, sans être jugé. Des questions simples
comme, tu m’inquiètes… qu’est-ce qui se passe…? peuvent l’amener à se
confier. S’il est réticent, vous pouvez vous tourner vers son entourage
afin de valider vos inquiétudes. Ils ont peut-être eux aussi remarqué un
changement chez la personne et pourront ainsi être impliqués dans son
processus de rétablissement. Il est important d’insuffler de l’espoir à la
personne souffrante. De plus, il faut éviter d’aborder vos inquiétudes ou
toutes autres problématiques dans un contexte de crise ou de colère.
Cela pourrait augmenter sa réticence à se confier. Choisissez plutôt un
moment calme, où il est détendu et où vous pourrez établir un climat de
confiance. Un jeune très fermé et refusant toute approche rendra cette
situation encore plus difficile à vivre, mais ses proches doivent trouver le
moyen de lui dire qu’ils tiennent à lui et qu’ils sont inquiets pour lui.

TROUVER UNE RESSOURCE
La personne souffrant de dépression n’a souvent pas le réflexe
d’aller consulter un professionnel de la santé. Le soutien, l’ouverture
et les encouragements de son entourage seront bénéfiques pour
l’accompagner dans sa recherche d’aide et la guider vers un médecin
ou un psychologue. Ces derniers sont les seules personnes en mesure
d’évaluer la santé mentale de la personne et de diagnostiquer une
dépression. Ils pourront également confirmer que son état dépressif
n’est pas causé par d’autres maladies (mononucléose, anémie, problème
thyroïdien, etc.) dont certains symptômes s’apparentent à ceux de la
dépression. Cette étape importante peut s’avérer parfois ardue, mais il
ne faut pas se décourager: il est important d’insister et de persévérer, car
la dépression est réversible.

PERSÉVERER
Se rétablir d’une dépression se fait sur plusieurs semaines/mois. Il y
aura des journées plus difficiles que d’autres, des ajustements à faire
avec la médication ou avec le suivi psychologique et c’est normal.
Il est important d’avoir un réseau d’aide composé de gens de son
entourage et de professionnels de la santé. C’est avec du temps, de
la patience et du soutien que le jeune ira de mieux en mieux

LES RESSOURCES
Il existe plusieurs services et lignes d’écoute où des gens sont
disponibles pour conseiller et diriger dans les différentes étapes
à suivre pour aider. Si l’urgence suicidaire est trop grande, il faut
soit aller directement à l’hôpital, soit appeler le 911 ou encore
communiquer avec le Centre de prévention du suicide au 1 866
APPELLE (277-3553).

811
Demandez l’info-sociale
CSSS DE VOTRE TERRITOIRE
JEUNESSE, J’ÉCOUTE
Service gratuit, confidentiel,
24h : 1 800 668-6868
www.jeunessejecoute.ca
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES PARENTS ET AMIS DE
LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE
514-524-7131
www.aqpamm.ca
HÔPITAL DE VOTRE
SECTEUR

TEL-JEUNES
Service d’intervention par
téléphone ou par Internet
pour les jeunes :
1 800 263-2266 ou
514 288-1444
www.teljeunes.com
LIGNE PARENTS
Centre d’intervention
téléphonique sans frais
pour les parents : 1 800
361-5085 ou 514 288-5555
www.parentsline.net
REVIVRE
Ligne d’écoute,
d’information et de
référence
1 866 REVIVRE (738-4873)
ou 514 738-4873

SESSION D’INFORMATION SUR LA DÉPRESSION CHEZ LES JEUNES
Votre enfant, votre élève ou un jeune de votre entourage vous inquiète ?
Son comportement a changé, il est plus distant, moins joyeux ?
Vous ne savez pas comment aborder le sujet avec lui ?
QUE VOUS SOYEZ UN PARENT, UN ENSEIGNANT OU UN INTERVENANT,
VOUS POUVEZ VENIR EN AIDE AUX JEUNES GRÂCE AU PROGRAMME
SOLIDAIRES POUR LA SANTÉ MENTALE.

LE PROGRAMME

- Animation offerte gratuitement partout au Québec et
dans la région d’Ottawa
- En journée ou en soirée
- Animation interactive et dynamique, de 50 à 75 minutes
- Présentée par 2 animateurs formés par la FJET
- Validé par la communauté scientifique

CONTENU DE L’ANIMATION

- La dépression, les signes et les symptômes
- Distinguer la dépression de la déprime
- Aider un jeune : les ressources disponibles dans la communauté

Solidaires pour la Santé Mentale est un programme
mis sur pied par la Fondation des maladies mentales
maintenant FJET et qui a pour mission la
sensibilisation de la dépression chez les jeunes.
Pour plus d’information ou pour
assister à une animation,
communiquez avec la gestionaire
aux programmes Jeunesse
514 529-1000, poste 231, ou à
jbabin@fondationjeunesentete.org
FAIRE UN DON
Fondation Jeunes en Tête
55, avenue du Mont-Royal O. | Bureau 804 Montréal | Québec | H2T 2S6
514 529-5354 | 1 888 529-5354
www.fondationjeunesentete.org

Solidaires pour la santé mentale

LA DÉPRESSION À L’ADOLESCENCE
La dépression est une maladie mentale qui touche les jeunes. Selon
l’Organisation mondiale de la santé, la dépression est la première
cause de maladie et d’incapacité chez les adolescents dans le monde.
50 % des maladies mentales débutent avant l’âge de 14 ans et 75
% avant l’âge de 24 ans. Les maladies mentales se soignent bien
lorsqu’elles sont diagnostiquées et traitées. Voilà pourquoi il est
important d’agir tôt.
Au Québec, on estime que 5% à 10% des adolescents souffrent de
dépression majeure. Dans une école de mille élèves, cela représente
entre 50 et 100 étudiants.

BIEN PLUS QU’UNE PETITE DÉPRIME
Eprouver de la tristesse à la suite d’un échec scolaire, d’un conflit avec un ami ou un parent ou encore, après le décès d’un proche n’est pas
nécessairement synonyme de dépression. Il pourrait s’agir plutôt de déprime. C’est une façon tout à fait normale de réagir à des situations difficiles
ou des coups durs. La déprime est passagère et elle n’empêche pas d’éprouver du plaisir malgré les périodes plus difficiles. La dépression est une
maladie qui modifie le fonctionnement de la personne de façon beaucoup plus profonde. Elle altère le jugement, les décisions et les sentiments. Elle
se manifeste par l’apparition de changements dans le comportement qui sont forts, intenses et qui durent dans le temps sans montrer des signes
d’amélioration. Ces changements peuvent influencer les relations avec les autres, le parcours scolaire, la consommation de drogues ou d’alcool. Ils
peuvent même amener des idées suicidaires.

UNE RÉALITÉ INQUIÉTANTE : ENCORE BEAUCOUP DE MYTHES

QUELQUES-UNES DES FAUSSES CROYANCES AU SUJET DE LA DÉPRESSION CHEZ LES JEUNES
Si je souffrais de dépression majeure, je le saurais.
FAUX. Environ 75% des jeunes souffrant de dépression ne savent pas ce qu’ils ont, car leur dépression n’a pas été diagnostiquée, donc elle n’est pas
traitée. Cela signifie que leur entourage ne le sait pas non plus et souvent, ne comprend pas ce qui se passe.
Si un jeune arrêtait de s’apitoyer sur son sort, il cesserait d’être dépressif.
FAUX. La nonchalance et l’apathie sont le résultat de la dépression et non la cause. Ce n’est pas une question de volonté de changement. L’adolescent
se sent dans une situation d’impuissance totale qui peut paraître comme un manque de désir de s’en sortir.
Les jeunes souffrant de dépression se retrouvent seulement dans les familles à problèmes.
FAUX. Les jeunes souffrant de dépression se retrouvent dans tous les types de famille.
Le suicide est une question de courage ou de lâcheté selon nos convictions personnelles.
FAUX. Il ne s’agit ni de courage ni de lâcheté, mais de détresse, d’un désir de faire cesser la souffrance causée par la dépression.
Je suis plus à risque de vivre une dépression si un membre de ma famille souffre ou a déjà souffert d’une dépression.
VRAI. On reconnaît maintenant l’existence d’une vulnérabilité génétique à la dépression.
La dépression est une maladie incurable.
FAUX. Entre 80% et 90% des gens atteints de dépression clinique peuvent, de nos jours, être efficacement traités au moyen de médicaments et/ou
de psychothérapies. Il s’agit là d’un taux de réussite extrêmement élevé pour toute grande maladie. Voilà pourquoi nous disons que la dépression est
réversible.

ATTENTION AUX SIGNAUX D’ALARME :
SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA DÉPRESSION
Les symptômes de la dépression peuvent être très différents d’un individu à un autre. Par exemple, les adultes afficheront davantage d’apathie et de
tristesse, tandis que les adolescents montreront plus d’irritabilité et de sautes d’humeur. Cependant, chaque jeune peut vivre une dépression d’une
manière qui lui est propre, avec des symptômes différents. C’est pourquoi il est important de se rappeler que le signe le plus évident chez un jeune en
dépression est une rupture dans son comportement : il n’agit plus comme il agissait avant.
ATTENTION. Il ne s’agit pas d’être alarmé au moindre symptôme : il doit y avoir
plusieurs symptômes qui sont intenses, qui persistent dans le temps, sans signe d’amélioration.

SYMPTÔMES
VISIBLES
- Irritabilité excessive
(particulièrement chez les
adolescents)
- Déprime ou tristesse permanente
- Perte d’intérêt ou de plaisir pour
toute activité

SYMPTÔMES
PHYSIQUES

SYMPTÔMES
SUBJECTIFS

- Troubles de l’appétit (perte ou
gain d’appétit et/ou de poids)

- Dévalorisation ou culpabilité
excessive

- Troubles du sommeil
(insomnie ou hypersomnie)

- Difficultés de concentration
ou indécision : à l’école, ses
notes dégringolent

- Agitation ou ralentissement :
l’adolescent agité devient
calme et celui qui était calme
devient agité
- Fatigue ou manque d’énergie :
il ne récupère jamais même
s’il dort plus que d’habitude

CHANGEMENTS DE
COMPORTEMENT
- Retrait ou dépendance sociale :
il s’isole et se renferme sur lui-même
ou est incapable de rester seul

- Pensées récurrentes de mort
ou de suicide : il jongle souvent avec
l’idée de la mort et désire mettre fin à
sa souffrance

- Masques : il peut tenter de camoufler
ce qui ne va pas par un comportement
de bouffon ou une consommation de
drogue ou d’alcool. Il peut chercher
à se revaloriser dans une sexualité
excessive.
-Il peut aussi développer des troubles
de comportements jusque-là absents
(bagarre, fugue, vol, automutilation,
etc.)
- Négation ou résistance

www.fondationjeunesentete.org
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