
TROUBLE DE DÉPRESSION MAJEURE Trouble de santé mentale 

Définition Difficultés et caractéristiques 

La dépression est une maladie complexe, ayant de nombreuses 
causes : génétiques, psychologiques et sociales. Elle cause un 
déséquilibre chimique dans le cerveau de la personne. L’humeur 
dépressive est présente durant presque toute la journée. Elle peut avoir 
des impacts importants sur le fonctionnement de la personne, que ce 
soit au point de vue social, professionnel ou scolaire. 

Voici quelques symptômes de la dépression : humeur triste ou irritable, 
perte d’intérêt dans les activités habituelles, perte ou gain de poids, 
insomnie ou hypersomnie, agitation ou retard psychomoteur, sentiment 
de culpabilité ou faible estime de soi, difficulté à se concentrer et à 
prendre des décisions, pensées suicidaires ou tentatives de suicide. 

La dépression est l’un des troubles de santé mentale les plus 
fréquents. 

 Difficulté de concentration et d’attention sur une longue période

 Difficulté de mémorisation

 Perceptions erronées (distorsions cognitives)

 Difficulté reliée à l’organisation

 Diminution de l’enthousiasme, de la motivation et de l’énergie

 Difficulté à organiser ses idées, lenteur d’exécution et d’expression

 Grande fatigabilité pouvant parfois mener à de l’absentéisme

 Difficulté à établir ou à maintenir des relations sociales

 Labilité émotionnelle

 Difficulté à gérer les problèmes du quotidien

 Difficultés d’apprentissage ou faibles habiletés d’étude

 Manque de confiance en soi

IMPORTANT 

Dans certains cas, la personne peut présenter des idéations suicidaires et/ou 
se mutiler. Si vous sentez un danger pour la personne, parlez-en 
immédiatement aux professionnels des Services adaptés (D-117). Si aucune 
ressource n’est disponible, composez le 3911. 

Stratégies pédagogiques gagnantes 

 Intervenir discrètement auprès de l’étudiant

 Établir avec lui des objectifs réalistes et des priorités à court terme

 Inscrire le menu du cours au tableau

 Aider l’étudiant à faire des liens ou des associations

 Relier les nouveaux apprentissages à des acquisitions anciennes

 Demander à l’étudiant d’utiliser un agenda

 Faire une synthèse du contenu vu en classe en fin de cours

 Mettre disponible les notes de cours à l’avance si possible

 Varier les méthodes pédagogiques à l’intérieur d’un cours pour
garder l’étudiant attentif

 Réserver un espace sur le tableau pour les rappels de notions
antérieures ou les mots importants à retenir.

 Faire fréquemment des rappels pour les travaux à remettre.

 Éviter les annotations dévalorisantes lors de la correction.

 Utiliser des couleurs pour favoriser la mémorisation.

 Morceler les travaux à effectuer en séquences, en étapes à suivre, afin
que cela soit moins décourageant.

 Donner plusieurs exemples concrets pour soutenir le contenu.

 Respecter le rythme de progression de l’étudiant et sa capacité à
s’adapter aux situations nouvelles.

 Encourager la poursuite de ses efforts à l’intérieur de ses études

Modifications faites à partir du document rédigé par le Centre collégial de soutien à l’intégration de l’Est du Québec Juin 2015 


