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Une vie ne vaut rien 

mais rien ne vaut une vie.
André Malraux



la conférence

La dépression est une maladie assez répandue pour qu’on l’ait
qualifiée de "mal du siècle". Un français sur cinq a été ou sera
déprimé au cours de sa vie. 

Mais comment différencier ce mal d’une simple déprime
passagère ? Quels en sont les mécanismes et les symptômes ?
Qui consulter et comment se soigner ? Par quels moyens s’en
protéger ? Et comment réussir à la dépasser ?

PIERRETTE ESTINGOY nous aidera à comprendre les
symptômes de la maladie. Comment agir et aider nos proches
atteints par la dépression. Elle nous parlera aussi des différents
traitements  et  des ressources thérapeutiques existant sur Lyon.
Claire et pratique, cette conférence s’adresse à tous.



Les personnes qui ont à aider, à prendre en charge, 

il est souhaitable qu’elles développent en elles ce que

dans la Chine ancienne on nommait "la vertu

d’humanité" […]

Savoir écouter sans réagir. Rester lucide. Ne pas

porter de jugement. Ne pas vouloir réformer celui ou

celle qui vous parle. Juste donner des paroles de

réconfort. Tenter de communiquer de la vie. 

Il importe au plus haut point de se connaître. 

Quand on se connaît, quand on a pénétré en soi 

dans les recoins les plus sombres, quand on a eu 

le courage de sonder l’inavouable, on a en principe

une bonne connaissance de l’être humain.

Alors il est possible de tout entendre, de tout

comprendre. Alors les mots qui peuvent aider 

se posent là où ils ont à intervenir.

Charles Juliet, 
in Apaisement, journal VII, 1997-2003



Pierrette Estingoy

Pierrette Estingoy est

médecin-psychiatre

hospitalier à Lyon.

Elle est intervenue en

mars 2013 à la

Maison du livre, de

l'image et du son lors

de la rencontre

Traverser la folie :

un regard croisé

entre usagers et

soignants.
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Rien ne dure toute une vie, 
pas même vos soucis.

Arnold H. Glasgow
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