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Chapitre 1
Chasser la déprime
Comment aimez-vous vivre… ? Aimer vivre peut paraître une chose
apparemment simple mais pour certains d’entre nous ce n’est pas quelque chose
de facile ni de tout repos. Ce n'est pas une mince affaire, car le mal-être est
largement répandu parmi nos contemporains. En effet de nos jours,
l’augmentation sans cesse croissante du nombre de cas nous interroge : s’agit-il
de déprime, de mal être ou de dépression ? En tout cas elle court les rues si l’on
en croit la vente pléthorique d’antidépresseurs dont la France est le pays
champion de la consommation, à la suite de stress en overdose, ou chômage
auxquels viennent s’ajouter les aléas de l’existence, ruptures et séparations qui
s’abattent à droite et à gauche.
Les formes légères de dépression peuvent être qualifiées de déprime. Dans
certains moments difficiles de l’existence comme une rupture sentimentale, la
perte d’un proche ou le chômage des réactions transitoires de déprime sont tout
à fait normales et peuvent être qualifiées d’accident de parcours, même si elles
nécessitent éventuellement un accompagnement de soutien psychologique par un
professionnel. Le problème avec la dépression c’est que plus l’on est gravement
atteint moins l’on trouve la force de demander de l’aide. Il vaut donc mieux
prévenir que guérir.
Dans le monde de l’entreprise, on parle souvent de Burn-Out. Le Burn-Out qui
et une extension du stress est un mal qui survient le plus souvent à la suite d’un
acharnement aveugle à réaliser l’irréalisable. Si je n’écoute pas mes limites je
m’expose au Burn-Out, qui par ailleurs révèle bien souvent combien on
surinvestit le travail plutôt que les relations humaines et affectives. Dans un
système où la performance est devenue la valeur suprême, nombreux sont ceux
qui sont soumis à l’impératif de se réaliser professionnellement au détriment

d’un épanouissement de leur vie privée, et voilà que face aux injonctions à se
dépasser, leur ego, tenaillé jusqu’à l’effondrement par l’angoisse de ne pas être à
la hauteur en vient naturellement à faire « craquer » la personne ayant développé
un profond sentiment d’insuffisance personnelle associé à la crainte de se voir
condamné à une insignifiance sociale.
Pour la 11ème année, l’Ifop publie un baromètre santé et qualité de vie au
travail, et note que fatigue et surmenage sont au rendez-vous. Pour 78% du
panel des personnes sondées, le poids de cette fatigue est dû aux “longues
périodes de concentration” nécessitées par leur travail, et pour 70% à la
cadence effrénée à laquelle ils doivent abattre leurs tâches. Un ressenti qui va de
paire avec le fait que 46% estiment que le rythme de leur travail a augmenté
cette année. Néanmoins le tableau n’est pas totalement noir pour la masse
salariale française car 56% estiment que leurs employeurs font de plus en plus
attention à leur bien-être.
On constate bien évidemment que nombreuses sont les personnes qui font un
travail qui ne leur convient pas ! Mais, fort heureusement un changement est
possible. Selon une étude de l’Edhec Business School, réalisée en juin 2018, une
quête de sens est particulièrement prégnante chez les jeunes générations qui
accordent une grande importance à leur équilibre entre vie professionnelle et
privée. Dés lors, la rémunération n’est plus la motivation principale, et si leur
travail ne leur convient pas, ils sont prêts à démissionner d’un grand groupe pour
rejoindre une structure plus modeste qui soit davantage en phase avec leurs
valeurs. Aujourd’hui on constate aussi qu’une structure dans laquelle règne trop
d’autoritarisme fera fuir les meilleurs collaborateurs, sans compter les risques de
plainte pour « harcèlement moral ».
Comme l’a développé dans ses recherches, Henri Laborit, chirurgien et
neurobiologiste, qui a étudié les réactions de l'homme face au stress et s’est fait

connaître largement dans le public grâce au film Mon oncle d'Amérique d'Alain
Resnais, on peut affirmer que devant un évènement menaçant tout être humain
se trouve face à trois possibilités : comme tout animal, il a besoin de ou de fuir,
ou de se battre ou de s’adapter, et si aucune de ces solutions n’est mise en œuvre,
une détresse s’ensuit qui produit fatigue chronique maladie ou dépression.
Hélas, bien souvent la personne déprimée est aveuglée par la gestion des
affaires courantes qui lui pèsent de plus en plus, aussi ne réalise-t-elle pas qu’elle
est embarquée dans une histoire, dans un scenario qui ne lui convient pas.
Identifier ce qui nous convient vraiment et nous nourrit en profondeur devient
une nécessité lorsque tout un arsenal de malaises physiques divers cache un
trouble psychique profond. Le tableau alors présenté des troubles récurrents de la
santé vient masquer une souffrance psychique profonde. (cf Henri Rubinstein,
La dépression masquée éd. Lattès). On s’aperçoit que l’anorexie, la boulimie, ou
des comportements compulsifs se révèlent souvent comme l’indication d’un mal
être à endiguer, ou d’une dépression masquée.
Certes, il existe aussi des dépressions dans lesquelles les symptômes dépressifs
sont causés par une maladie grave comme les maladies endocriniennes, la
maladie d’Alzheimer chez les personnes âgées, ou certains cancers. Un bilan
médical permettra de rechercher les causes pouvant être à l’origine du trouble
dépressif. Mais le plus souvent la dépression est-elle vraiment une maladie ?
Pour expliquer les dépressions (surtout les dépressions sévères) on met en avant
certaines perturbations biologiques (généralement des perturbations de la
transmission de l’influx nerveux par les neurotransmetteurs, sérotonine,
noradrénaline, dopamine) sans pour autant pouvoir établir si ces anomalies sont
la cause directe de la dépression ou si elles n’en sont que la conséquence.
Par ailleurs, même si l’on peut parler de facteurs génétiques, de fragilité et de
prédisposition, doit-on pour autant sous estimer l’histoire personnelle ? La

dépression peut se présenter comme le résultat d’une histoire complexe où se
mêlent plusieurs déterminants, qu’ils soient biologiques, personnels ou sociaux
(conditions de vie, milieu de travail stressant etc… ). Son déterminisme peut
donc être multifactoriel. Une dépression peut être provoquée par des éléments
d’ordre biologique, psychologique ou social, et cela en proportion différente
selon la personne. Chacun est un cas unique.
En cas de dépression sévère ou moyenne le recours aux antidépresseurs
prescrits par un médecin peut s’avérer nécessaire. Cependant on peut remarquer
qu’il existe une surconsommation excessive par des personnes qui ne sont pas
vraiment atteintes de dépression au sens clinique, mais dont le stress est tel
qu’elles en viennent tout simplement à ne plus supporter les difficultés
inhérentes à leur existence.
L’éventail des troubles s’étend de la déprime jusqu’à la dépression sévère
(intense douleur morale, épuisement maximum, envie de rien, goût à rien,
dégoût de soi, sidération (on a perdu toute envie de faire quoi que ce soit ou de
communiquer avec les autres) ou au contraire agitation désordonnée (sans rien
faire de constructif).
C’est alors un chemin qui va de la fatigue chronique au désintérêt total pour
entreprendre des choses nouvelles. Cela commence souvent par une tendance à
s’isoler et à s’intéresser beaucoup moins à ce qui touche ses proches et le monde
extérieur, l’environnement social, ce qui s’accompagne de découragement, de
baisse de moral, en un mot la déprime).
Est-ce un mal endémique ? En tout cas un fléau. C’est le nouveau mal du
siècle.
Notons par ailleurs que la dépression qui touche tant de gens peut même
atteindre le jeune enfant lorsqu’il manque des nourritures affectives
indispensables à son développement. Car, bien que protégé des rigueurs de son
environnement, et même alimenté correctement, il a en outre besoin d’être
câliné, regardé, touché et encouragé par papa-maman ou d’autres adultes de

remplacement comme une fleur a besoin d’être arrosée pour croître afin que sa
personnalité se développe peu à peu sous leur protection attentionnée et
aimante…
Nous avons besoins de nous sentir reconnus, acceptés, intégrés dans un milieu
qui nous soutient et où nous pouvons manifester nos talents et compétences.
Nous avons besoin d’aimer et d’être aimés. Depuis notre plus tendre enfance,
nous sommes nés avec un besoin intense d’amour et de sécurité, c’est pourquoi
la déprime ou plus encore la dépression peut frapper très tôt dans la vie. Dans
une étude qu’il fit au sein d’un orphelinat en Amérique latine, le docteur René
A. Spitz (Psychiatre et psychanalyste d'origine hongroise, nait à Vienne en 1887
et meurt à Denver (Colorado) en 1974.) a montré et décrit que chez des
nourrissons une carence de soins relationnels se manifeste par un cortège de
troubles divers comme la perte de l’appétit d’abord, puis des insomnies et
l’incapacité à surmonter les maladies les plus légères. Il a ainsi mis en évidence
le diagnostic d'hospitalisme.
De nos jours, le jeune enfant, par des troubles divers : anorexie, boulimie,
hyper-agitation etc…manifeste, bien que souvent masquée, une dépression
infantile précoce. En carence de soins affectifs appropriés, l’enfant alors affamé
d’amour, ne peut affronter l’indispensable struggle for life, la bataille de la vie,
et se laisse dépérir. S’il survit, tant bien que mal, voilà qu’à l’adolescence il fait
sa mue, et le triptyque « moi-papa-maman » peut se métamorphoser en « moimoi-moi avant tout » avec son éventuel cortège de petites exactions
significatives de délinquance. C’est ainsi qu’au cours de ce processus normal de
prise d'autonomie du jeune homme, certains êtres sont excessivement obnubilés
par leur ego qui se constitue en une sorte de monade immature faisant obstacle à
l’épanouissement d’un âge psychiquement adulte.
Lorsque l’obsession de se faire remarquer prédomine, la boursouflure de l’Ego
peut atteindre des sommets. Mais, à l’âge adulte, cet ego lorsqu'il est devenu trop
gros et trop gras n’aurait-il pas besoin d’être « allégé ». Certes cela faciliterait
les rapports humains ! Car, hélas avec un ego hypertrophié, on ne voit vraiment

que soi partout, et les autres nulle part.
Lorsqu’on demeure figé dans l’immaturité on a beau être adultes à l’état civil,
les désirs inassouvis de l’enfance continuent à réclamer inlassablement
satisfaction (Écoute moi encore, regarde moi encore, approuve moi toujours
etc...). De tels impératifs entravent l’élan créateur vers une réalisation des
compétences individuelles. C'est alors qu’en dépit de l’expérience des années qui
passent, voilà que l'on continue, sous couvert de relations amoureuses adultes,
d’attendre ou d’exiger un amour inconditionnel quasi maternel. (Cette exigence
peut parfois sembler se réaliser, mais de manière illusoire et éphémère dans la
béatitude symbiotique de l’acte sexuel.)
Avec la maturité il convient de renoncer à nos fantasmes de toute puissance
afin que vienne la sagesse de prendre conscience que la réalité n’a pas à nous
offrir l’absolue sécurité de n’être jamais, et à aucun moment, privé de ce dont on
manque. Bien souvent l’ego ne déprime pas parce que la vie est difficile, il
déprime parce qu’il refuse qu’elle soit ainsi.
Mais bien loin de sombrer dans la déprime, si l’on admet la possibilité du
manque, que tout dans la vie n’est pas toujours rose, voilà que l’on s’ouvre à la
possibilité de ressentir du bonheur, et cela même dans l’expérience vécue de
petites choses quotidiennes apparemment banales, ainsi que dans le spectacle
renouvelé d'un bien-être dont bénéficient nos proches, nos voisins, nos amis,
voire même des personnes qui nous sont étrangères alors qu’à nous la
satisfaction du bien-être fait temporairement défaut. En participant à ce bonheur
dont il n’est pas le principal bénéficiaire l’ego est alors transcendé, il n’est plus
isolé et se trouve allégé de l’angoisse de la séparation qui l’alourdissait.
Savons-nous nous réjouir du bonheur des autres ?
On peut se demander parfois si la dépression larvée sous forme de déprime
n’est pas la cause d’une angoisse diffuse, sans symptômes majeurs, à laquelle on
tente de pallier bien vite par quelque palliatif. Certes on pourra être tenté, par
exemple de prendre le parti de se supplémenter par des aliments riches en
magnésium, en vitamine C ou encore en fer. (Tout le monde connait l'anémie,

