
 

 

 

La dépression est un trouble sérieux qui touche à 
la fois le corps, l’humeur et la pensée. Elle perturbe 
votre alimentation et votre sommeil. Elle altère votre 
perception de vous-même. Elle change votre manière 
de penser et de ressentir. Les hommes qui souffrent 
de dépression ne peuvent pas s’en sortir seuls ou « se 
ressaisir » par eux-mêmes, car il ne s’agit pas d’une 
déprime passagère. Ignorée, la dépression peut durer 
des semaines, des mois, voire des années. 

 
La dépression peut rendre les tâches quotidiennes 
insupportables. Les plaisirs qui donnent un sens à la 
vie, comme une partie de hockey, les soirées entre 
amis ou même le sexe, peuvent perdre tout intérêt. La 
douleur et les perturbations qu’entraîne la dépression 
bouleversent non seulement l’homme qui en est 
atteint, mais également sa famille et ses proches. 

 
Si vous présentez plusieurs des symptômes 
suivants, vous pourriez faire une dépression : 
 

• Humeur dépressive presque tous les jours. 
• Perte d’intérêt pour les activités normales et le sexe; 
• Perte ou prise de poids importantes; 
• Troubles du sommeil; 
• Sentiment d’être « au ralenti »; 
• Fatigue et manque d’énergie presque tous les jours; 
• Sentiment d’être inutile ou culpabilité excessive 
• Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions; 
• Pensées    lugubres   fréquentes,    notamment   des 

pensées suicidaires. 
 

* Le fait de présenter certains de ces symptômes ne 
signifie pas nécessairement que vous souffrez de 
dépression. Vous devez présenter au moins cinq 
symptômes de manière soutenue pendant au moins 
deux semaines. 

 
Si vous reconnaissez plusieurs de ces symptômes, 
il est temps d’en parler à votre médecin. Les gens 
croient que la dépression affecte ceux qui manquent 
de volonté. En fait, il s’agit d’un déséquilibre chimique 
qu’on peut voir sur une scintigraphie (scan) du 
cerveau. La dépression se soigne avec succès, la 
plupart du temps grâce à des médicaments, à une 
psychothérapie ou à une combinaison des deux. Le 
soutien de la famille et des amis joue également un 
rôle important. 

Qu’est-ce qui distingue la 

dépression de la simple déprime? 

VRAIS HOMMES.  

VRAIES DÉPRESSIONS. 

Les hommes et la 

dépression : les faits. 

Au Canada, on estime qu’environ un homme sur 
dix sera atteint dans sa vie d’une forme ou d’une 
autre de la dépression – dépression majeure, 
dysthymie (dépression chronique moins sévère) – 
ou de trouble bipolaire (maniaco-dépression). 
Même si la dépression se traite très bien, nombreux 
sont les hommes qui n’en reconnaissent pas les 
symptômes, n’admettent pas en être atteints ou ne font 
pas appel à un professionnel de la santé pour se 
soigner. 
 
Bien que les hommes et les femmes puissent 
présenter les mêmes symptômes normaux de la 
dépression, les hommes la ressentent souvent 
différemment et essaient de la surmonter d’une 
manière bien à eux : 
 

• Consommation   accrue   d’alcool   ou   de   drogues; 
• Nombre excessif d’heures de travail; 
• Colère  et  irritabilité  ou  distance  envers autrui; 
• Réactions    de    colère    envers    des    situations 

habituellement tristes (p. ex., perte d’un être cher); 
• Promiscuité sexuelle; 
• Douleurs   physiques   ou   maux   de   tête   que   la 

médecine ne peut expliquer; 
• Multiplication des problèmes et conflits liés au travail; 
• Dépendance accrue au jeu. 
 
La vérité, c’est que la dépression est réelle et 
qu’elle se soigne. 
Elle peut frapper à tout âge, de l’enfance jusqu’à un 
âge avancé. La recherche a permis d’élaborer des 
traitements qui mettent hors de combat la grande 
majorité des dépressions diagnostiquées et prises en 
charge adéquatement. 

Où trouver de l’information. 

Ligne d'information et de références 

Disponible sans frais partout au Canada, 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
514 REVIVRE (738-4873) • 1 866 REVIVRE 
 
5140, Saint-Hubert, Montréal (Qc), H2J 2Y3 
Courriel - revivre@revivre.org 
Site web - http://www.revivre.org/ 
 

« Mon quotidien s’était arrêté. Je n’avais 
plus assez d’énergie pour faire quoi que 
ce soit. Je me levais parce qu’il fallait 
sortir le chien et que ma femme devait 
aller travailler. Les journées passaient 
sans que je sache quoi en faire. Tout ce 
que je voulais, c’était reprendre une vie 
normale, redevenir moi-même. » 
 

 Jimmy Brown, pompier 

 

« Ça affecte votre manière de penser, de 
ressentir, d’aimer... C’est comme une 
couverture qui recouvre tout... et qui 
vous fait suffoquer. Parfois, on se dit 
qu’on en a déjà assez sur le dos. Ça 
déborde. » 
 

 Steve Lappen, écrivain 

« J’avais perdu le goût d’être avec mes 
enfants et de faire des activités avec 
eux. Ils demandaient à leur mère 
pourquoi papa restait couché au lieu de 
jouer avec eux et se demandaient s’ils 
avaient fait quelque chose de mal. Ils 
n’avaient pourtant rien à se reprocher. 
C’était moi qui ne voulais rien faire. » 
 

 Rene Ruballo, policier 

 

«  Ça commence lentement, et la seule 
personne à qui on en parle, c’est à soi-
même. On est perdu. Tout est sombre, la 
douleur ne lâche jamais... tout ce qu’on 
veut, c’est que ça s’arrête. Je buvais 
pour m’engourdir. Mais on n’a pas 
d’autre choix, il faut s’en occuper. Ça ne 
disparaît pas comme par magie. » 
 

 Patrick McCathern, Sergent de 1re 
classe à la retraite, Aviation américaine 
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Foire aux questions 

Q : Je pense que je suis en dépression, mais je n’ai 
envie de rien faire pour m’en sortir. 
 

R : Comme dans tout sport, si vous essayez de jouer 
malgré la douleur et que vous finissez par aggraver 
votre blessure, vous mettrez en péril votre saison tout 
entière. Dans le cas d’une dépression, c’est votre vie 
que vous compromettez. Vous pourriez même ne plus 
parvenir à subvenir aux besoins de votre famille. 
 
Q : Comment procèdent les professionnels en 
santé mentale? 
 

R : Il y beaucoup de malentendus à propos de la 
psychothérapie. En réalité, le client commence par 
expliquer son problème au psychothérapeute. Puis, ils 
font équipe pour élaborer un plan d’attaque, qu’ils 
exécutent jusqu’à ce que le problème soit réglé. Le 
client n’est jamais forcé de faire, de dire ou de penser 
quoi que ce soit contre son gré. Il est là pour tirer profit 
des compétences du psychothérapeute. Le partenariat 
client-psychothérapeute se développe dans un climat 
informel de confiance, sans compétition, afin de 
trouver les meilleures solutions possible. De plus, 
plusieurs psychothérapeutes sont spécifiquement 
formés pour aider les hommes en dépression. 
 
Q : Et si la psychothérapie était une perte 
d’argent? 
 

R : Plusieurs études ont démontré que la 
psychothérapie pouvait réduire les frais médicaux à 
long terme. Sur une période de trois à cinq ans après 
la psychothérapie, les frais médicaux sont réduits dans 
une telle proportion que les économies réalisées 
permettent de financer les dépenses de consultation 
psychologique. La durée des congés de maladie peut 
également être réduite. Par ailleurs, certains 
professionnels fixent leurs honoraires en fonction de 
votre revenu, vous offrant ainsi une solution 
économique. Une psychothérapie est également 
disponible gratuitement par le biais du système de 
santé public québécois, renseignez-vous auprès de 

votre CLSC. 

Les symptômes et les comportements propres à la 
dépression peuvent altérer votre aptitude à 
demander de l’aide. Dans la mentalité populaire 
américaine, les hommes se font dire que la dépression 
est un signe de faiblesse. On devrait plutôt s’en tenir à 
la vérité scientifique, à savoir que la dépression est un 
déséquilibre chimique. La dépression est réelle. Elle 
affecte des millions d’hommes. Et il ne faut pas en 
avoir honte. 
 
Des années de recherche ont permis de mettre au 
point des traitements efficaces, tels certains 
médicaments et la psychothérapie. Le client 
détermine la meilleure façon d’attaquer le problème 
selon la gravité de sa dépression et ses préférences 
personnelles. Si la dépression est majeure, vous 
obtiendrez un meilleur résultat en combinant les 
approches. 
 
Si vous croyez avoir plusieurs des symptômes de 
dépression exposés dans le présent dépliant, 
parlez-en à quelqu’un. Parlez à un professionnel en 
santé mentale (psychologue, travailleur social, etc.), à 
un médecin ou à un professionnel de votre programme 
d’aide aux employés. Recruter des alliés prend du 
courage, mais c’est le meilleur moyen de vaincre la 
dépression et de retrouver une vie normale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.vitalite.uqam.ca/ 

 
 

Ce dépliant a été traduit et adapté de la 
brochure Real Men. Real Depression. produite 

par le National Institute of Mental Health  
Il faut du courage pour demander 

de l’aide. 
- 

Ces hommes l’ont fait. 

Il faut du courage pour 

demander de l’aide 

VRAIS HOMMES. VRAIES DÉPRESSIONS. 

http://www.vitalite.uqam.ca/

