Y a-t-il des risqué liés à la
thérapie?


L’état de la majorité des personnes s’améliore après avoir consulté un thérapeute ou un
intervenant en santé mentale pour traiter la dépression.



Toutefois, l’état de 1 personne sur 10 s’aggrave. Chez quelques personnes, l’état s’aggrave parce
que leur situation s’est empirée (sans rapport avec le traitement). Chez d’autres personnes, la
dégradation est reliée à la thérapie ou au thérapeute qu’elles consultent.



Si votre dépression s’aggrave ou ne s’améliore pas après un délai raisonnable, discutez-en avec
votre thérapeute.



Il pourrait alors vous être bénéfique de consulter un autre thérapeute, de suivre une autre
forme de thérapie ou de prendre des antidépresseurs. Si vous prenez actuellement des
antidépresseurs, il pourrait être utile de les passer en revue.



Chaque traitement comporte des avantages et des risques.



La persévérance est de mise. Si vous essayez un traitement, il est important de persévérer un
certain temps afin de voir s’il peut vous aider.



Si votre état ne change pas suite à un premier traitement, il est toujours possible qu’un
traitement différent puisse vous aider.

Vous trouverez des fiches de renseignements et de l’information
supplémentaires sur la dépression et les traitements disponibles à:
http://dépression.informedchoices.ca
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