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La dépression nous concerne tous!
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le terme d’EQUILIBRIUM vous dit quelque chose? Ce mot signifie en latin équilibre. Bien des
personnes de notre société se trouvent en équilibre, entre elles-mêmes et la famille, dans la
profession, dans la société – donc une évidence. Pour beaucoup cependant, et elles sont
toujours plus nombreuses, la recherche d’un équilibre est un exercice périlleux, un défi quotidien
entre l’effondrement et l’existence. Exister – dans un contexte où souvent il n’y a que la performance et la réussite qui comptent.
Chez EQUILIBRIUM, l’association pour la maîtrise des dépressions, nous parlons ouvertement
de cette maladie, parce que nous savons qu’elle ne doit plus être tabouisée. Notre objectif est
de surmonter les dépressions et de supprimer ses stigmates.
L’OMS estime que d’ici en 2030, la dépression sera la maladie représentant le plus grand fardeau
social. Ceci est mesuré sur la base des «années de vie perdues» du fait de la maladie, que ce
soit à cause de toutes les atteintes dues à la dépression, de la perte de travail ou d’un décès
prématuré (par suicide).
Les stigmates et diverses idéologies marquent encore souvent notre quotidien en tant que
personnes affectées. Il est plus facile de parler d’un bras cassé ou d’un problème cardiaque que
de sa propre dépression.

Les dépressions sont très fréquentes – une femme sur cinq et un homme sur sept en sont
affectés!
De nos jours on perçoit mieux les dépressions et on en parle – le résultat de nombreux efforts
pour libérer la maladie de ses stigmates. Encore aujourd’hui, moins de la moitié des personnes
affectées reçoivent un traitement complet! Ceci malgré des directives de traitement claires.
Les dépressions sont traitables; plus elles sont traitées tôt, systématiquement et souvent, mieux
c’est! Pour les personnes concernées il est important d’«accepter» la dépression pour pouvoir la
combattre efficacement et apprendre à la gérer.
Il y a donc encore du pain sur la planche!
Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons une bonne santé.
Le comité d’EQUILIBRIUM

Comprendre les dépressions
Quelle est la fréquence des dépressions et
combien de temps durent-elles?
Une femme sur cinq et un homme sur sept
souffrent au moins une fois dans leur vie d’un
épisode dépressif. Malheureusement, ils n’en
restent généralement pas à un épisode, même
s’il peut y avoir des années de phases de
bonne santé.
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Un épisode dépressif peut avoir des durées
différentes selon l’individu, en moyenne environ une année. Voilà pourquoi il est si important de maintenir un traitement pendant une
année pour surmonter la dépression sur toute sa durée. Les dépressions sont traitables avec
succès!
Quels sont les symptômes d’une dépression
Une dépression englobe la personne dans tout son être, dans ses émotions, ses sensations, son
comportement et aussi son psychisme:

Émotionnel

Physique

Humeur triste

Inhibition psychomotrice ou
agitation

Morosité
Sensation d’inutilité
et sentiments de
culpabilité extrêmes

Troubles du sommeil

Idées de mort/suicide

Perte de poids ou
prise de poids

Aptitude diminuée à penser
ou à se concentrer

Fatigue ou
perte d’énergie

Comportement
Incapable de prendre les décisions les plus simples, retrait social,
changements dans les relations, ralentissement...

Les dépressions sont difficiles à déterminer. Le comportement des personnes concernées
change de manière frappante. Souvent il persiste un sentiment d’impuissance et de désespoir,
également chez les proches. C’est la raison pour laquelle la maladie est si difficile à comprendre
et c’est probablement pour cela qu’elle est stigmatisée.
Qu’est-ce qu’une maladie maniaco-dépressive?
Dans la maladie maniaco-dépressive (également appelée trouble bipolaire), des épisodes
dépressifs succèdent à des phases maniaques. Une phase maniaque est empreinte d’un sentiment d’euphorie, d’une activité excessive et d’un besoin de sommeil diminué. Souvent les
personnes affectées osent tout faire lors de ces phases, elles concluent des affaires irréfléchies,
prennent de gros risques et ne se reposent pratiquement jamais. De telles phases de surestimation
de soi peuvent avoir des conséquences sociales et/ou matérielles graves. Mieux vaut ne pas
penser à ce que cela peut signifier pour leurs proches.
Pourquoi est-il si important de traiter les dépressions?
Une dépression signifie un grand stress permanent avec trop d’hormones de stress (cortisol). Ces
hormones portent atteinte à diverses régions du cerveau et les modifient.
C’est pour cela qu’un traitement est si important
Le plus tôt est le mieux!
Un traitement fructueux empêche les rechutes!
Il est important d’être ouvert à toutes les options de traitement, aux psychothérapies et aussi aux
médicaments. Les deux méthodes sont efficaces et devraient être utilisées/associées dans toutes
les règles de l’art psychiatrique (directives de traitement). Dans le traitement de la dépression,

tous les «obstacles» disponibles doivent être surmontés. Plus le traitement est complet, meilleur est
le pronostic et meilleure la qualité de vie. Nous considérons les groupes de soutien comme des
compléments thérapeutiques importants.
Les antidépresseurs sont-ils inoffensifs ou dangereux?
Les antidépresseurs sont efficaces et aujourd’hui en règle générale très bien tolérés. Ils peuvent
être pris sans danger même pendant des années. Comme ils sont vendus sur ordonnance, ils
ne peuvent être pris et ensuite arrêtés que d’entente avec le thérapeute médical. Toutefois,
l’effet des antidépresseurs n’intervient que lentement. Pour un effet durable, ils doivent être pris
pendant des mois, jusqu’à une année.
Malheureusement, non seulement la dépression en tant que maladie, mais aussi les antidépresseurs sont stigmatisés et entachés de nombreuses idées fausses:
les antidépresseurs ne rendent pas dépendants ou intoxiqués. Le problème est plutôt de ne
pas oublier la prise, ce qui serait inconcevable avec une substance addictive.
Les antidépresseurs ne font pas que couvrir la mauvaise humeur. Ils aident plutôt le cerveau à
se régénérer, comme le font également un sport bon pour la santé ou l’exercice physique!
Toutefois, il faut du temps pour qu’ils prennent effet (semaines).
Les antidépresseurs ne peuvent être pris que d’entente avec le thérapeute.

Un burn-out, c’est la même chose qu’une dépression?
Un burn-out peut se transformer en une dépression d’épuisement s’il n’est pas possible d’aider
à temps la personne affectée. Cela montre clairement que le burn-out n‘est pas un véritable
diagnostic médical – c’est plutôt un comportement de stress maladif, le résultat d’un surmenage chronique, souvent dans la vie professionnelle. Les trois principales caractéristiques
d’un burn-out sont:
l’épuisement émotionnel
(asthénie et fatigue émotionnelles et physiques)
la dépersonnalisation
(affaiblissement émotionnel et distanciation allant jusqu’au cynisme)
un sentiment de capacité de rendement personnelle diminuée
(Perception d’une diminution de la performance avec sentiments d’échec et perte de
confiance en les propres capacités)
Le burn-out est un syndrome d’épuisement psychique et physique en rapport avec le travail, couplé
à un cynisme et à une efficacité restreinte. Souvent il en résulte une dépression d’épuisement
nécessitant un traitement.
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EQUILIBRIUM aide les personnes affectées
L’association EQUILIBRIUM se compose de personnes qui souffrent de dépressions ou qui
s’intéressent spécialement à la dépression, souvent parce qu’elles sont des proches de personnes affectées ou travaillent en tant que thérapeutes.
EQUILIBRIUM représente une psychiatrie moderne et ouverte, dite basée sur les preuves. Cela
signifie que les découvertes scientifiques sur les dépressions et les directives de traitement
y afférentes représentent notre fondement. Mais en complément à cela, des traitements
dits alternatifs doivent aussi avoir leur place. L’expérience personnelle de thérapeutes, les
connaissances personnelles, sont souvent très utiles.
L‘association a des buts exclusivement d’utilité publique, est ouverte à tout le monde et neutre
du point de vue politique et confessionnel.
Objectifs et activités de l’association
Notre objectif suprême est la maîtrise de la DÉPRESSION sous toutes ses manifestations. Le
domaine d’action de l’association est la Suisse entière. Nous voulons atteindre cet objectif avec
les activités suivantes:
créer, développer et accompagner des groupes de soutien aux personnes affectées, pour
permettre un cadre relationnel qui les sortira de l’isolement. Grâce aux expériences d’autrui,
elles apprennent à comprendre la maladie, à l’accepter et à la maîtriser. Pour fonder un groupe
il faut une ou plusieurs personnes affectées qui soient en mesure d’accomplir de petits travaux
d’organisation avec notre aide.

Nos groupes de soutien sont subdivisés en régions qui sont suivies par une direction régionale.
Celle-ci propose aussi de l’aide en cas de problèmes ou difficultés pouvant survenir dans les
groupes. Lors de réunions régionales et nationales des interlocuteurs (représentants des différents
groupes de soutien), des échanges d’expériences ont lieu. EQUILIBRIUM relie de ce fait les
groupes de soutien entre eux. Ceci se passe également en recourant à des médecins de famille,
des psychiatres, d’autres spécialistes, cliniques et au corps médical avec lesquels l’association a
établi d’excellentes relations.
Chaque année nous organisons une journée de formation pour ceux qui s’engagent dans
un groupe de soutien. Les ateliers sont dirigés par des spécialistes expérimentés. C’est un
enrichissement pour tous les participants qui favorise l’interconnexion des responsables de
groupe de soutien:
EQUILIBRIUM entretient et fonde des groupes de soutien pour les proches.
Des informations sur les groupes de soutien peuvent être demandées par e-mail à
SHG@depressionen.ch.
Nous pratiquons une sensibilisation publique, pour informer au sujet des dépressions et déstigmatiser la maladie au moyen des activités suivantes.

Organisation de conférences publiques régionales, séminaires, exposés, réunions de discussions
ad hoc informelles, démonstrations et actions spéciales appropriées, telles que pique-niques,
participation à des expositions et manifestations d’autres organisations, par exemple.
Réalisation d’ateliers dans des organisations et entreprises de toute nature, dans des écoles ainsi
que dans des entreprises commerciales et industrielles pour informer au sujet de la dépression en
tant que maladie et de la question de savoir comment la gérer.
Travail avec tous les médias: presse, radio et télévision, pour informer le public le mieux possible
de tous les aspects de la dépression et démontrer que la dépression peut être traitée et guérie,
donc maîtrisée.
Rédaction de brochures d’information et de «flyers» pour les spécialistes et le public.
Notre newsletter est envoyée trimestriellement et est devenue un moyen de communication
efficace. Elle contient toutes les indications au sujet des manifestations de l’année associative
et c’est le porte-parole de notre association auprès de tous les cercles intéressés. Pour les
groupes de soutien, c’est une plate-forme d’échange indispensable. Par ailleurs, elle règle
l’activité associative dans le contexte avec nos sponsors et les instances politiques.
Les personnes affectées et leurs proches peuvent obtenir de l’aide professionnelle auprès de
la hotline HELP@depressionen.ch. Les demandes de renseignements recevront rapidement une
réponse d’un psychiatre.

Aide à l’auto-assistance – nos groupes de soutien
EQUILIBRIUM et l’auto-assistance
EQUILIBRIUM fonde et soutient des groupes de support. Ceux-ci sont autogérés, c.-à-d. sans
accompagnement thérapeutique. Chaque groupe désigne un interlocuteur comme élément
de liaison. Les responsables régionaux sont responsables des groupes de soutien dans leur
région. Ils sont le premier interlocuteur pour les contacts dans leur région et le lien avec le comité
d’EQUILIBRIUM.
Les groupes de soutien sont un complément au traitement médico-psychiatrique et ne le
remplacent en aucun cas.
Qu’est-qu’un groupe de soutien?
Dans le groupe de soutien, des personnes affectées se réunissent (et dans les groupes d’entraide,
leurs proches) pour un échange d’expériences mutuel, pour la recherche commune de formes
de maîtrise et aussi pour être supportés par un groupe d’autres personnes concernées. Les
groupes de soutien permettent d’établir de nouveaux contacts sociaux.
Dans le groupe, il doit être évident de donner et de prendre, et chaque membre assume une
coresponsabilité quant à l’ambiance du groupe. La discrétion doit être garantie. Il faut sans
cesse clarifier et discuter les attentes des membres envers le groupe et ce qu’ils sont en mesure
d’y contribuer. Tous les membres ont les mêmes droits.
Un groupe de soutien n’a pas les fonctions suivantes:
Les groupes de soutien ne sont pas destinés à remplacer, mais à compléter le traitement et le
médecin

Ils ne posent pas de diagnostics
Ils ne donnent pas de renseignements sur les médicaments
Ils ne font pas de publicité pour ou contre certaines formes de traitement
Les compétences personnelles du patient / de la patiente
L’auto-assistance signifie aussi que les patients découvrent leur droit et la possibilité de prendre
eux-mêmes leur vie en main et d’apprendre à gérer la maladie. Dans l’esprit du mouvement
de recovery; qui est toujours plus vécu en psychiatrie et également employé au sein de
l’association. Ceci dans le cadre d’échanges et avec le soutien de personnes se trouvant dans
la même situation et le cas échéant ayant fait toutes sortes d’expériences différentes.
Les groupes de soutien ne sont pas seuls
EQUILIBRIUM soutient la mise en place de nouveaux groupes de soutien et les accompagne
sur leur chemin. Les premières séances sont accompagnées pour trouver le point d’entrée et
se familiariser avec les règles de base. Celles-ci sont consignées dans un guide et peuvent être
demandées au secrétariat. Des réunions régionales sous la conduite des responsables régionaux permettent l’échange d’expériences entre les différents groupes. Les offres de formation
annuelles de l’association EQUILIBRIUM informent par ailleurs des nouveautés dans le domaine,
communiquent des idées et stimulent les groupes de soutien.
Des groupes d’entraide pour les proches?
L’association EQUILIBRIUM entretient aussi des groupes de soutien pour les proches.

Association EQUILIBRIUM
CH-6300 Zoug
Tél. 0848 143 144
www.depressionen.ch
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IBAN CH95 0900 0000 9017 8958 8
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