
     

LLeess  eennffaannttss  eett  lleess  aaddoolleesscceennttss  
ppeeuuvveenntt--iillss  ssoouuffffrriirr  ddee  
ddéépprreessssiioonn  ssaaiissoonnnniièèrree  ??    

By NOSAD Staff    

"Reconnaître la maladie, lui 
donner un nom et proposer des 
solutions pratiques, voilà qui 
sera généralement apprécié.  En 
donnant ce genre d'exemple à 
votre enfant, vous lui apprenez à 
maîtriser le problème, voire à le 
vaincre - ce qui sera déterminant 
pour lui dans les années à 
venir".  

-Dr Norman E. Rosenthal   

Voici quelques-uns des 
changements à détecter chez votre 
enfant si vous soupçonnez qu'il 
peut souffrir de déprime hivernale. 

  

tristesse 

 

anxiété/irritabilité 

 

sensation de fatigue 

 

besoin accru d'aliments sans 
valeur nutritive 

 

migraines 

 

difficulté à accomplir ses tâches 
scolaires 

 

difficulté à se concentrer 

 

perte du désir de participer aux 
activités 

 

retrait de la famille et des amis 

 

périodes de pleurs 

 

crises de colère 

 

problèmes de mémoire 

 
Votre enfant de 12 ans aime l'école 
et il réussit bien en classe.  Il est un 
membre actif du groupe, joue le 
rôle de président de classe et 
participe aux activités sociales avec 
des amis.  Mais, vers le mois de 
décembre, vous remarquez un 
changement dans son 
comportement   Au début, vous 
refusez de vous en inquiéter, 
croyant qu'il s'agit tout simplement 
du cafard de l'hiver.  Vous lui 
portez plus d'amour et d'attention 
pendant quelques jours, question de 
voir ce qui va se passer.  Mais après 
quelques semaines vous remarquez 
que les choses ne s'améliorent pas 
et même qu'elles empirent.  Votre 
enfant ne rencontre plus ses amis et 
ses notes dégringolent.  En y 
réfléchissant, vous vous rappelez 
que la même situation s'est produite  
l'année dernière vers la même 
période.  Le cafard de votre enfant 
suit un profil connu.  Peut-être est-
ce le temps de demander l'aide d'un 
professionnel. 

Le médecin diagnostique la 
dépression saisonnière.  Que faire 
maintenant ?  Vous n'avez pas envie 
que cela fasse l'objet d'une autre 
lutte de pouvoir entre votre enfant 
et vous; il existe déjà assez de 
sujets de dispute.  Mais si sa 
dépression est traitée, votre enfant 
se sentira bien à nouveau.  Le 
docteur Norman Rosenthal 
mentionne dans son livre "Winter 
Blues" que vous devez approcher le 
problème "avec compréhension et 
délicatesse".  Essayez de montrer à 
votre enfant comment la nature, les 
gens et les animaux s'adaptent aux 
changements des saisons.  Le 
docteur Rosenthal écrit dans son 
livre : "Une fois que la dépression 
est acceptée, qu'elle n'est plus 
condamnée et qu'elle est considérée 
comme une réalité de la vie pour 
laquelle il existe des solutions, une 
fois que l'enfant ou l'adolescent se 
sent perçu comme collaborateur 
dans le processus du traitement 
plutôt que sujet de celui-ci, alors il 
devient beaucoup plus facile de 
mettre à exécution toutes les 
suggestions spécifiques".  

Composer avec la dépression 
saisonnière demande de 
l'organisation de votre part et de la 
part de votre enfant.  Le docteur 
Rosenthal a observé au cours de ses 
recherches que ce qui fonctionne 
pour les adultes fonctionne 
également pour les enfants: 

  

Aidez votre enfant à se  
réveiller le matin; placez à côté de 
son lit une lampe-réveil munie 
d'une minuterie pour simuler le 
lever du jour (Simulateur d aube 
SunRise), un radio-réveil. 
Encouragez-le à se réveiller par lui-
même autant que possible. 

 

Assurez-vous que votre  
enfant reçoit assez de lumière, 
qu'elle soit naturelle ou qu'elle 
provienne d'une lampe 
thérapeutique.  (Selon le docteur 
Rosenthal, pour ressentir les effets 
bénéfique de la luminothérapie, les 
enfants n'ont pas besoin d'une 
exposition aussi longue que les 
adultes).  Angela Smyth suggère 
dans son livre "Seasonal Affective 
Disorder": "Essayez  d'introduire la 
luminothérapie dans la vie de 
l'enfant sans trop faire d'histoires à 
ce sujet.  Les enfants détestent être 
différents".  Un bon moment pour 
le traitement est au lever lorsqu'ils 
s'habillent, ou encore lorsqu'ils 
regardent une émission de 
télévision.  Et pour les plus âgés, 
lorsqu'ils lisent ou font leurs 
devoirs. 

 

Aidez votre enfant à  
apprendre comment gérer le stress.  
Tout comme dans le cas des adultes 
qui souffrent de dépression 
saisonnière, les enfants devraient 
réserver leurs meilleurs mois pour 
accomplir leurs activités 
parascolaires les plus exigeantes.  
Cependant, le docteur Rosenthal 
mentionne que "d'un autre côté, les 
sports peuvent éliminer les 
symptômes de la dépression 
saisonnière parce qu'ils combinent 
les exercices aérobics avec 
l'exposition à la lumière extérieure" 

  



 
Rappelez-lui, lorsqu'il fait face 

à l'échec que la cause peut être 
attribuable au problème saisonnier 
et non à lui. 

 
Prenez connaissance des projets 

scolaires de votre enfant en notant 
les dates auxquelles ils devront être 
complétés; cela vous permettra à 
tous les deux de planifier ses 
études. 

 

Donnez à votre enfant de  
l'amour à profusion, du soutien et 
de l'encouragement pendant les 
mois d'hiver. 

 

Et si ces moyens ne sont pas  
efficaces, demandez à votre 
médecin de vous renseigner sur les 
médicaments antidépresseurs, leurs 
avantages et leurs inconvénients. 

  

Si vous désirez mieux vous 
documenter sur les moyens de 
soulager votre enfant des 
symptômes de la dépression 
saisonnière, consultez le livre du 
docteur Norman Rosenthal "Winter 
Blues", et celui d'Angela Smyth 
"Seasonal Affective Disorder".  Ces 
deux livres contiennent de 
l'information sur la dépression 
saisonnière chez les enfants.  
N'oubliez pas cependant que les 
conseils aux adultes sont également 
bons pour les enfants.  

Voici quelques-uns des changements 
à détecter chez votre enfant si vous 
soupçonnez qu'il peut souffrir de 
dépression saisonnière : 

 

tristesse 

 

anxiété/irritabilité 

 

sensation de fatigue 

 

besoin accru d'aliments sans 
valeur nutritive 

 

migraines 

 

difficulté à accomplir ses tâches 
scolaires 

 

difficulté à se concentrer 

 

perte du désir de participer aux 
activités 

 

retrait de la famille et des amis 

 

périodes de pleurs 

 

crises de colère 
problèmes de mémoire   

D'après le livre "A Parent's Guide 
to Childhood and Adolescent 
Depression "de Patricia Gottlieb 
Shapiro, il est important de 
reconnaître et de diagnostiquer la 
dépression saisonnière, car elle peut 
retarder le développement de 
l'enfant.  Ce dernier peut devenir 
renfermé et être incapable de se 
faire des amis ou de s'amuser.  S'il 
éprouve de la difficulté à se 
concentrer à l'école, cela peut 
inciter ses compagnons à le prendre 
pour un paresseux ou un incapable.  
L'enfant peut commencer à se 
percevoir négativement, ce qui 
risque de causer une avalanche de 
problèmes plus sérieux par la suite.  

Madame Shapiro reconnaît que les 
parents font face à une difficulté 
majeure : celle d'accepter que ce 
problème touche leur enfant.  
"Beaucoup de parents se sentent 
impuissants, seuls et confus quand 
ils voient se produire des 
changements de comportement 
qu'ils ne comprennent pas chez leur 
enfant".  Certains parents se sentent 
coupables, d'autres sont en colère.  
En tant que parents, nous avons 
besoin de chasser l'illusion que la 
vie se passe comme dans les 
comédies que nous voyons à la 
télévision, où les événements se 
déroulent tout doucement.                           

Patricia Shapiro conseille aux 
parents de garder à l'esprit quelques 
conseils pour s'assurer de leur propre 
bien-être :  

  
Fixez-vous des buts réalistes 

(comme vous ne pouvez tout faire, 
établissez des priorités). 

 
Gardez une attitude positive.   

Ne laissez pas la dépression de votre 
enfant influencer votre humeur. 

 

Continuez à mener une vie 
aussi normale que possible.  Ne 
faites pas de la dépression de votre 
enfant le centre de votre vie. 

 

Établissez un système de 
soutien pour la famille. 

 

Écoutez votre enfant - ne  
l'interrompez pas, ne le jugez pas, ne 
lui donnez pas de conseils, 
seulement des suggestions. 

 

Aidez votre enfant à avoir  de 
l'estime pour lui-même. 

 

Prenez soin de vous. 

   

LLaa  lluummiinnootthhéérraappiiee  --    UUnnee  ccuurree  ddee  lluummiièèrree,,  uunnee  ssoouurrccee  dd éénneerrggiiee  !!  
UUnn

  

cchhooiixx

  

ééccllaaiirréé

  

ppoouurr

  

llee

  

ttrraaiitteemmeenntt

  

ddee

  

llaa

  

ddéépprreessssiioonn

  

ssaaiissoonnnniièèrree..

   

Ressources : 

  

Winter blues, SAD - W hat it is and How to Overcome It ; - Norman E. Rosenthal, MD  

Seasonal Affective Disorder; - Angela Smyth  

A Parent's Guide to Childhood and Adolescent Depression; - Patricia Gottlieb Shapiro  

Helping Your Depressed Child - Lawrence L. Kerns, MD with Adrienne B. Lieberman.  

Ce document a été traduit et adapté par Monique Paré d après un article écrit par une équipe de NOSAD (National Organisation for Seasonal 
Affective Disorder) et reproduit dans le but de fournir de l'information sur la luminothérapie.  

Renseignements sur les produits de luminothérapie  et simulateur d aube :

 

Monique Paré      
Tél : (418) 337-3544   Sans frais 1 877 337-3544        
Internet : www.alpha-lite.com 

http://www.alpha-lite.com

