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• Une tristesse permanente (tu as souvent envie 
de pleurer) 

• Une irritabilité (tout te dérange ou t’énerve) 
• Une perte d’intérêt ou de plaisir pour ce que tu 

aimais avant 
• Une perte ou un gain d’appétit ou de poids 
• Des troubles du sommeil (tu n’arrives plus à 

dormir ou, au contraire, tu dors tout le temps) 
• De la fatigue et un manque d’énergie 

LA DÉPRIME: ÇA NE DURE JAMAIS 
Être déprimé, ce n’est pas être en dépression 

 
La déprime est un état de tristesse et d’insatisfaction 
temporaire. Tout le monde passe par des phases de 
déprime. Elles sont causées par un événement précis, 
comme une peine d’amour, un mauvais résultat à un 
examen, un conflit avec un parent ou un·e ami·e… Tu te 
retrouves alors avec une panne d’énergie et de motivation. 
Ton sommeil, ton humeur et ton appétit sont aussi 
affectés. Rassure-toi, tout reviendra à la normale dès que 
tu trouveras une solution à ton problème. 

 

Est-ce que je suis en 
dépression? 
Ça ne va pas du tout. Tu ne sais pas si tu es déprimé·e ou 
dépressif·ve? Voici quelques symptômes d’une dépression 
pour t’aider à y voir plus clair. 
 

 
Si tu te sens comme ça, en partie ou totalement, tu vis peut-être une dépression. Par contre, la seule 

personne qui peut poser un diagnostic, c’est un·e professionnel·le, comme un médecin ou un·e 
psychiatre. D’autres personnes de confiance peuvent t’accompagner et te soulager si tu leur en parles. 

• Des difficultés de concentration ou de mémoire 
• De l’agitation (tu ne restes plus en place) ou un 

ralentissement (tu n’arrives plus à rien faire) 
• Une dévalorisation de soi (tu te sens «poche» 

et nul·le) 
• Un sentiment de solitude et un isolement 
• Des pensées sur la mort ou des idées 

suicidaires 
 

LA DÉPRESSION: C’EST UNE MALADIE 
 
La dépression est un état que seul un professionnel peut 
diagnostiquer. Elle se caractérise par une profonde 
tristesse qui dure depuis plusieurs semaines. Les 
symptômes sont intenses, persistants et ils ne s’améliorent 
pas avec le temps. Tout y passe: l’école, les relations 
familiales et amicales, la santé physique… Souvent, la 
personne dépressive n’a plus le goût de rien faire, puisque 
rien ne lui apporte du plaisir ou de la joie. La dépression 
s’accompagne aussi parfois d’idées suicidaires. 

Savais-tu que… 



 

  

  

 

Essaie d’abord de comprendre pourquoi tu te 
sens comme ça. Parfois, tu peux avoir 
l’impression que rien ne va, alors qu’il y a un 
événement en particulier qui t’a d’abord rendu 
très triste (par exemple, une chicane avec un·e 
ami·e.) 
 

Puis, chasse ta déprime en recherchant à faire 
des choses qui te font du bien: fais des activités 
qui te plaisent, entoure-toi de gens que tu aimes, 
mange ton repas préféré, relaxe dans ton bain… 
prends soin de toi! 
 

Parler de ta tristesse peut aussi t’aider. Tu peux 
te confier à un·e ami·e ou à un membre de 
famille, ou tu peux contacter un·e intervenant·e à 
ton école, ton travailleur de milieu ou Tel-jeunes. 
 

Si ton sentiment de déprime perdure, surtout, ne 
garde pas ça pour toi : parle à un·e 
professionnel·le de la santé ou même ton 
travailleur de milieu, pourra te référer à la bonne 
personne, son travail est de te soutenir et 
t’accompagner et ce, même dans les moments 
difficiles que tu traverses. 
 

Si tu présentes des symptômes d’une 
dépression, ne le prends pas à la légère et va 
chercher du soutien sans tarder. 
 
Tu as le droit de te sentir mieux, et tu te sentiras 
mieux. Te confier à une personne de confiance va 
d’abord t’aider, mais pense aussi à inclure un·e 
professionnel·le qui pourra te donner un 
diagnostic juste, puis t’aider à trouver les bonnes 
solutions pour toi. 
 
L’important, c’est de te laisser le temps de t’en 
sortir. Une dépression ne disparaît pas en 
quelques jours. Mais une chose est certaine: ça 
se soigne! Accroche-toi. 
 

Tu penses vivre une 
dépression? 

Comment faire face 
à la déprime? 
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