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En Suisse comme dans les pays européens, les statistiques montrent que, selon les âges, 2 à environ 10% de la population sont affectés par cette maladie. DR

Alliés contre un mal qui
peut tuer, la dépression
SANTE • Le canton de Genève a mis sur pied
une «alliance contre la dépression».
CAMILLE PORTE

Multi-catastrophe, effroi, fuite, peur, voilà
des termes qui ont fréquemment été utilisés dans les médias depuis la mi-mars,
après le séisme, le tsunami et l’accident
nucléaire survenus au Japon. Une fois le
choc passé et les décombres déblayés, et
de façon générale après n’importe quel
événement traumatisant, il arrive que des
individus puissent «s’en sortir», et ce,
grâce à un phénomène appelé la résilience. Sous cette appellation, qui vient d’un
verbe latin signifiant sauter ou rebondir,
la capacité, pour une personne traumatisée, à prendre acte de ce qui s’est produit afin de ne plus vivre dans la dépression. Ce qui rend possible la résilience? La
parole, la réflexion, l’analyse et/ou l’encadrement médical d’une thérapie.
Différents auteurs ont écrit sur la résilience, dont le psychiatre et neurologue
français Boris Cyrulnik, lequel a entre
autres publié La résilience ou comment

renaître de la souffrance aux éditions
Fabert en 2004.
Même si le phénomène de la résilience existe, qu’il permet à maintes personnes de «revivre», tout le monde n’y parvient pas aisément. Dans les pays les plus industrialisés,
on prévoit que la dépression risque de devenir d’ici à 2020 la deuxième, sinon la première cause de problèmes de santé. En outre,
rappelle le DARES, Département genevois
des affaires régionales, de l’emploi et de la
santé, 15% des sujets dépressifs se suicident,
et 56% tentent de mettre fin à leurs jours.
C’est pourquoi le DARES poursuit ses efforts
de détection précoce de la dépression. Cette
démarche se concrétise par un ensemble de
mesures baptisées «Alliance genevoise
contre la dépression». Un document détaillant les actions de cette Alliance peut être
téléchargé à partir du site du DARES. I
http://ge.ch/dares/promotion-sante-et-prevention/
alliance_contre_depression-1037.html.

UN «ROI FOU» AU PROGRAMME
Il a régné sur la France de 1380 à 1422, le roi Charles VI,
«le roi fou aimé de son peuple», selon l’intitulé de l’intervention, demain, du professeur Mathieu Caesar.
Celui-ci prendra la parole dans le cadre du cours public
«Tel est fol qui pense être sage, sagesse et folie au
Moyen âge» organisé par la section de langue et littérature française et latine médiévales, à l’auditoire B 101
d’Uni Bastions. L’entrée est libre et la conférence ouverte à tous les publics. CPE
Me 30 mars de 18h15 à 19h, Uni Bastions, rue de Candolle
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