
La dépression masquée:
mal silencieux 

La dépression masquée arrive déguisée, cachée  
et demeure discrète. toutefois, eLLe fait autant  
de ravages si eLLe n’est pas prise en main.  
on fait Le point. 
texte Elisabeth Massicolli
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«Il n’est pas rare que  
des patients consultent  
des médecins pour des 
problèmes qu’ils croient 

associés à leur santé 
physique, alors qu’il s’agit 

plutôt d’une détresse 
psychologique.»

Un homme accroupi, la tête entre les mains, au désespoir. 
une femme, les yeux cernés de mascara, qui pleure, en 
noir et blanc. une autre, qui regarde par une fenêtre, l’air 

hagard, triste. dehors, il pleut. Les images qui apparaissent 
lorsqu’on tape le mot «dépression» dans un moteur de recherche 
sont fortes, brutales. sensationnalistes. car si elles représentent la 
réalité de certains individus, elles ne reflètent certainement pas 
l’expérience de toutes les personnes atteintes de dépression. 
pourtant, ce sont aussi les premières images qui surgissent dans 
notre imaginaire collectif quand on aborde le sujet. des pleurs, des 
cris, du désespoir, de l’inertie... et si c’était plus complexe que ça? 

«La dépression masquée, en soi, n’est pas un diagnostic, 
explique d’emblée la dre stéphanie Boisvert, psychologue. une 
dépression, c’est une dépression, même si la maladie est parfois 
moins facile à identifier.» il existe globalement neuf symptômes  
à surveiller, qui permettent aux professionnels de poser un dia-
gnostic: une humeur dépressive, une diminution marquée de 
l’intérêt ou du plaisir, une modification de l’appétit, des troubles 
du sommeil, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, 
un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive, une 
diminution de la concentration, des pensées de mort récurrentes 
ou des idées suicidaires. si on ressent au moins cinq de ces 
symptômes presque tous les jours durant deux semaines consé-
cutives, dont obligatoirement l’un des deux premiers mentionnés 
ci-dessus, on peut habituellement parler d’une dépression. 
«quelques-uns de ces symptômes sont assez physiques, et il est 
possible que la souffrance psychologique ne soit pas à l’avant-
scène, précise la dre Boisvert. La dépression est alors moins 
apparente au premier abord.» 

Quand le corps nous parle
dans certains cas, lorsque déniée et non traitée, la dépression se 
complexifie au point de créer des douleurs physiques; des maux de 
tête, de ventre, de dos, d’articulations, etc. «il n’est pas rare que des 
patients consultent des médecins pour des problèmes qu’ils croient 
associés à leur santé physique, alors qu’il s’agit plutôt d’une détresse 
psychologique», explique la dre Boisvert. quoi qu’il en soit, plus on 
attend avant de prendre en charge une dépression, plus il sera ardu 
de se remettre sur pied. dans le doute, mieux vaut donc consulter 
un professionnel de la santé, qui pourra faire un bilan et nous aiguiller. 

aussi cachée soit-elle, la souffrance psychologique est bel  
et bien présente. mais se rendre compte de ce changement 
d’humeur est parfois plus difficile qu’on ne pourrait le croire  
et, selon la spécialiste, c’est parfois l’entourage qui remarque  
en premier l’altération inquiétante de l’état mental d’un proche, 
aveugle à sa propre détresse. «L’humain a tendance à vouloir 
éviter la souffrance – surtout lorsqu’elle est psychologique, affirme 
la dre Boisvert. tout le monde veut se sentir bien! c’est pourquoi 
chez certains patients dépressifs, on voit beaucoup de stratégies 
d’évitement ou de compensation. et la tristesse – ou du moins 
l’ampleur de celle-ci – n’est pas admise. d’où la croyance popu-
laire qu’une dépression peut être masquée.» même son de cloche 
du côté du dr henri rubinstein, neurologue et auteur du livre  
La dépression masquée: l’identifier, la maîtriser, s’en libérer: «ce 
n’est pas parce que le patient ne se sent pas en dépression qu’il 
ne l’est pas – beaucoup de gens aux prises avec la maladie sont, 
pour diverses raisons, dans le déni», dit-il. 

Être à l’écoute
La dre Boisvert reconnaît qu’il est souvent laborieux pour les gens 
atteints de dépression d’aller chercher l’aide d’un professionnel. 
«c’est déjà un grand effort d’avouer qu’on ne va pas bien, qu’on ne 
peut pas s’en sortir seul. mais ce qu’il faut garder en tête, c’est que ce 
n’est absolument pas grave de ne pas savoir pourquoi on se retrouve 
dans le bureau du médecin ou du psychologue. on n’a pas besoin 
d’avoir déjà mis le doigt sur le bobo. Les pros sont justement là pour 
nous aider à y voir plus clair.» 

Leur rôle est de prêter attention. d’aller creuser juste en-dessous 
de la surface. «souvent, l’émotion n’est pas bien loin», dit la  
dre Boisvert, qui rappelle qu’il est important de s’enquérir du  
bien-être des membres de notre entourage lorsqu’on remarque 
un changement dans leur attitude ou dans leur tempérament. 
«Les gens en dépression ont tendance à s’isoler. il faut tendre la 
main. Ça peut aider – ne serait-ce que pour que la personne réalise 
l’ampleur de son problème.» 

Le dr rubinstein abonde dans le même sens. il explique que 
l’écoute, surtout de la part des professionnels de la santé, est 
primordiale pour bien cerner la dépression – une maladie mentale 
complexe, qui ne se manifeste pas de la même façon chez tous 
les individus. «il faut observer les signes mineurs – les troubles du 
sommeil, la perte d’appétit, la diminution de l’intérêt pour le travail 
et les passions, etc. – et poser les bonnes questions. pour plu-
sieurs raisons, lorsqu’on demande à un individu dépressif s’il se 
sent triste, il ne répond pas toujours par l’affirmative. il ressent 
peut-être un sentiment de culpabilité ou d’échec face à ce 
constat, et préfère ne pas l’avouer – ou, s’il reconnaît ne pas se 
sentir bien, il attribue son état à une cause extérieure, comme 
une mauvaise alimentation ou du surmenage, par exemple.»

ce qui joue un grand rôle dans la dénégation des symptômes 
psychologiques de la dépression? Le tabou et la gêne entourant 
encore le diagnostic. «Les exemples de dépression qu’on peut 
observer dans la culture populaire sont très angoissants, et cer-
taines personnes ne s’y retrouvent pas du tout. c’est loin d’eux. 
alors j’essaie de parler à mes patients de façon très simple. si on 
n’a pas assez d’insuline dans notre corps, on souffre de diabète; 
si on n’a pas assez de sérotonine dans notre cerveau, on souffre 
de dépression. c’est une maladie comme une autre, dont il ne 
faut pas avoir honte et qui peut se traiter, avec les outils et les res-
sources qui nous conviennent. il faut dédramatiser le diagnostic», 
affirme le dr rubinstein. u
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on a besoin d’aide?
si on pense faire face à une dépression masquée, on consulte:

• un médecin de famille ou un médecin généraliste;
• un psychologue, en clinique privée ou en clinique à tarif réduit (ordrepsy.qc.ca), en milieu hospitalier ou au cLsc;

• des organismes de soutien comme revivre (revivre.org) ou tel-aide (telaide.org);
• des lignes d’écoute et de conseils (1-866-appeLLe; info-santé 811)

• des livres comme Vaincre la dépression: une étape à la fois de michael e. addis et christopher r. martell;
• des ressources en ligne, comme le guide Dépression: manuel pour la clientèle (tccmontreal.com);

• en cas d’urgence, on n’hésite pas à se rendre à l’hôpital ou à composer le 911. 

«En dépression, moi?» 
queLques témoignages 

«Avant mon diagnostic de dépression, j’ai perdu 15 livres  
et je souffrais d’engourdissements et de spasmes musculaires. 
Ces symptômes sont devenus envahissants. Je ne dormais 
presque plus, de peur d’avoir une maladie neurodégénérative. 
J’ai rencontré de nombreux spécialistes et passé une batterie  
de tests, mais toutes les hypothèses neurologiques et physiques 
ont été écartées après huit mois de démarches. Ce sont mes 
proches qui m’ont aidée à comprendre que mes symptômes 
étaient davantage liés à ma santé psychologique qu’à ma santé 
physique. Mon médecin m’a alors prescrit des antidépresseurs, 
et j’ai retrouvé un sommeil normal. Après quelques semaines 
de traitement et de repos, les malaises ont complètement 
disparu. Puis, j’ai commencé à consulter un psychologue. 
Après le diagnostic de dépression, j’ai ressenti beaucoup de 
soulagement... et un peu de culpabilité d’avoir autant inquiété 
le personnel médical et mon entourage pour une maladie  
qui était en réalité d’une tout autre nature. Mais il me fallait  
du temps pour accepter mon état, pour me rendre compte  
que je n’allais pas bien. Aujourd’hui, avec l’aide que j’ai reçue 
et que je continue de recevoir, ma vie est plus équilibrée.  

«Durant deux ans, j’ai souffert  
de problèmes de dos et de douleurs 
thoraciques qui me réveillaient la nuit. 
J’avais d’intenses maux de tête, alors  
que je n’ai jamais été prompt aux 
migraines. Je me suis rendu plusieurs  
fois aux urgences, où on me prescrivait 
rapidement des opiacés. C’est seulement 
lorsque j’ai eu accès à une médecin  
de famille, après des mois sur une liste 
d’attente, que j’ai été pris au sérieux.  
Elle m’a écouté, m’a conseillé de porter 
attention à mes symptômes et m’a 
expliqué qu’ils sont, dans certains cas,  
des signes de dépression. Dans les mois 
qui ont suivi, j’ai remarqué que j’étais 
anxieux; les moindres complications 
normales de la vie m’apparaissaient 
comme une montagne à surmonter. 
J’avais des idées noires, et des problèmes 
croissants au travail et dans ma vie de 
couple. Juste avant un voyage organisé 
avec des amis, je me suis rendu compte 
que cette aventure me stressait plus 
qu’elle ne m’excitait. Ça m’a poussé  
à retourner consulter, et on m’a 
diagnostiqué une dépression majeure. 
Face à cette annonce, j’ai ressenti un 
grand stress; je ne savais pas par où 
commencer, comment m’attaquer au 
problème. J’ai dû discuter longuement 
avec mon médecin pour avoir une idée 
plus claire du processus et des démarches 
à entreprendre pour trouver un 
psychologue et démarrer une thérapie. 
On m’a aussi prescrit des antidépresseurs. 
Aujourd’hui, je travaille à me refaire une 
santé, et c’est un combat constant. 
J’aurais aimé savoir plus tôt que  
des douleurs physiques peuvent être  
des signes de détresse mentale, et que  
ces symptômes peuvent être une réaction  
du corps à des changements d’humeur 

«Migraines, pertes de mémoire, épuisement, irritabilité, 
tensions musculaires; j’étais au bout du rouleau. L’angoisse 
m’habitait constamment. Incertaine de ce que signifiaient  
ces différents symptômes, je suis allée consulter un médecin... 
qui ne m’a pas prise au sérieux, me disant simplement de  
me reposer. C’est quand j’ai vu mon médecin de famille,  
qui me connaît bien et qui m’a posé les bonnes questions,  
que je suis arrivée à la conclusion que mon état était anormal, 
que j’avais un véritable problème. Le diagnostic de dépression 
est tombé, et j’ai ressenti un grand soulagement... Mais de la 
peur aussi! Je n’avais pas envie de prendre des médicaments, 
et je croyais que c’était la seule solution possible. Grâce à une 
psychothérapie comportementale cognitive, de la méditation, 
du yoga, du soutien de mon entourage et, bien entendu,  
du repos, j’ai pris du mieux. Je suis fière d’avoir écouté mon 
instinct et d’être allée chercher l’aide dont j’avais grand 
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