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est peu connue et mal comprise. Souvent, l’entourage
pense que la personne est responsable de ses troubles,
qu’il suffit qu’elle se ressaisisse. On observe souvent un
désinvestissement de l’entourage qui pense à tort que
jouer dans la guérison. Or, comme dans toute maladie,
la personne en dépression a besoin d’être comprise et
soutenue par son entourage.

Humeur dépressive (triste, vide, sans espoir)

•

Perte d’intérêt ou de plaisir

•

Perte ou augmentation de l’appétit

•

Perturbation du sommeil

•

Agitation ou ralentissement psychomoteur

•

Fatigue ou perte d’énergie

•

Sentiments de culpabilité et de dévalorisation

•

Concentration et attention réduites

•

Pensées de mort, idées suicidaires

Le nombre et l’intensité des symptômes ressentis sont
variables. On parle de dépression quand les symptômes
sont présents presque toute la journée et persistent
pendant au moins deux semaines.
Retrouvez de plus amples informations sur la dépression
ainsi qu’une liste détaillée des services d’information
et des structures d’aide sur le site www.preventiondepression.lu ou en appelant le Service Information
et Prévention de la Ligue au 45 55 33.

L’entourage a un rôle tout aussi important à jouer
que les professionnels. Il ne s’agit pas de se substituer
au professionnel de la santé ni de donner des
recommandations médicales. Être présent et à l’écoute
suffit pour aider la personne à se sentir moins seule et
contribue à sa guérison.

phases dépressives peuvent se répéter dans le temps.
www.prevention-depression.lu
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Les personnes atteintes de dépression ne sont ni des
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