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Dépression saisonnière et entourage immédiat 

Pour votre information:  

Le texte ci-dessous provient d’un document que ma mère a reçu au travail il y a quelques 

années. Je l’ai trouvé tellement pertinent que je me suis permise de le recopier intégralement. 

Malheureusement, le document n’était pas signé et je ne peux donc en citer l’auteur-e! Mais 

merci de tout cœur, c’est vraiment un résumé très pertinent avec beaucoup de petits trucs 

simples à appliquer. 

 

Comment aider un proche à traverser cette période?  Comment réagir? 

 reconnaître son état dépressif saisonnier et ne pas l'assimiler à de la mauvaise 

humeur ou à un manque de volonté : la personne dépressive  a tendance à se 

dévaloriser et elle se culpabilise bien toute seule de ne pas pouvoir réagir plus 

efficacement. Les discours moralisateurs ou visant à ce qu'elle "se ressaisisse" ne 

servent donc pas à grand-chose, si ce n'est à augmenter la culpabilité de la personne 

qui, en plus, se sent incomprise  

 prendre sa souffrance au sérieux tout en se montrant positif : un dosage parfois un 

peu difficile à trouver…Votre proche est malade et il n'est pas responsable de son état ! 

Savoir qu'il ira mieux au printemps n'est pas utile si on l'utilise pour banaliser ("c'est 

chaque année la même chose"). Il ne comprend souvent pas ce qui lui arrive et a surtout 

besoin d'être rassuré et en cela, vous lui apporterez beaucoup en étant à ses côtés, en 

lui proposant des activités agréables, en extérieur chaque fois que cela est possible, en 

lui faisant partager vos enthousiasmes, mais sans le bousculer.  

 ne pas le laisser s'isoler tout en respectant parfois son désir de solitude : la 

personne dépressive a tendance à fuir les contacts, même avec des personnes qu'elle 

affectionne, souvent parce qu'elle a honte de son manque  d'énergie, et plus encore de 

dire qu'elle est déprimée. Maintenez votre cercle de relations; votre présence rassurante 

l'aidera à y participer.  
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 proposez de l'aide … et pas seulement la vôtre : vivre avec une personne dépressive, 

même si ce n'est que saisonnier, peut se révéler lourd à porter et l'entourage ne peut à 

lui seul assurer le traitement; il est essentiel d'inviter la personne à faire faire par une 

personne compétente une évaluation sérieuse et un diagnostic précis. Beaucoup de 

médecins généralistes peuvent le faire de même que tous les médecins psychiatres et 

les psychologues.  

 soutenez le traitement : La plupart des personnes qui souffrent de cette maladie ne se 

soignent pas correctement (luminothérapie et bien d’autres…); montrer que l'on 

s'intéresse au traitement et aux résultats qu'il apporte est un incitant pour que la 

personne le poursuive.  C'est aussi la preuve qu'elle peut croire aux vertus du traitement 

puisque vous y croyez aussi.  

 RESSOURCEZ-VOUS AUSSI : ne vous enfermez pas dans la déprime de l'autre car, 

pour lui faire de bien, il est important que vous aussi assuriez votre propre capital de 

sérotonine ! Conservez donc des moments de bien-être rien qu'à vous qui rechargeront 

vos batteries. Et n'hésitez pas vous non plus à vous faire aider si vous vous essoufflez : 

on n'insistera jamais assez sur les bienfaits de pouvoir mettre des mots sur ce que l'on 

ressent!  

 Informez-vous car comprendre la maladie et son fonctionnement  est essentiel pour avoir 

une attitude adéquate  

 


