
COVID-19

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CES SIGNES DE DÉPRIME ?

IL EST IMPORTANT DE DEMANDER DU SOUTIEN !

En période de confinement, l’isolement et la crainte de la COVID-19 
peuvent causer de la détresse, chez les personnes aînées. Il faut alors 
être attentif aux signes de déprime; ils sont parfois plus difficiles à 
reconnaître chez ces personnes. 

 ཟ Perdre intérêt et renoncer à  
plusieurs activités

 ཟ Sentiment d’être inutile désormais

 ཟ Impression que la vie est ennuyeuse

Oui, ça peut être déprimant !
Mais on peut toujours  
se refaire une santé mentale ...

  Distanciation physique
Restrictions des activités

  Mesures sanitaires
Inquiétudes

Téléphonez au 811
Le 811 est un service de consultation téléphonique gratuit, 
confidentiel et accessible en tout temps (24/7). On ne vous juge 
pas et on saura vous aider à démêler la situation. Un intervenant 
social répondra à vos questions et vous orientera, au besoin, 
vers la bonne ressource qui pourra vous aider davantage. 

Planifiez une rencontre au CLSC
Les CLSC sont prêts à vous accueillir si vous vous sentez 
déprimé et que vous souhaitez de l’aide. Présentez-vous à 
l’accueil et on s’occupera de vous.

Appelez au 1-866-APPELLE (277-3553) – Suicide.ca 

Si vous pensez que la vie n’en vaut plus la peine, téléphonez 
pour parler à un intervenant en tout temps (24/7). On saura 
vous écouter et explorer des solutions avec vous. 

 ཟ Grande fatigue

 ཟ Peur fréquente qu’il arrive quelque chose de mal

 ཟ Presque toujours de mauvaise humeur

 ཟ Sentiment que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue

Si vous vous reconnaissez UN PEU dans ces signes de déprime … 
Il est possible que vous soyez un peu déprimé. Parlez-en à quelqu’un de confiance. Souvent, le simple fait d’en 
parler à une personne qui ne vous juge pas pourra vous aider. Les bons amis, la famille, votre partenaire de vie sont 
une bonne médecine contre la déprime. Un simple coup de fil ou une vidéoconférence peut vous faire un grand bien. 

Si vous vous reconnaissez 
BEAUCOUP dans ces signes ou 
que vous pensez que vous seriez 
mieux mort …

Il est possible que vous viviez un  
état dépressif.

N’attendez pas, demandez de l’aide 
à un professionnel rapidement ! Pas 
besoin de savoir par où commencer, 
on est là pour vous écouter.

santemontreal.qc.ca/depression

On peut toujours  
se refaire une santé 
mentale.


