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LLLLA DÉPRESSIONA DÉPRESSIONA DÉPRESSIONA DÉPRESSION    ::::    UN NOUVEAU TRAITEMENUN NOUVEAU TRAITEMENUN NOUVEAU TRAITEMENUN NOUVEAU TRAITEMENTTTT    

Public : Psychiatres, psychologues, étudiants en psychologie 

Niveau : B1 

Durée : 2 heures 

Tâche à réaliser : Comprendre des symptômes liés à la dépression et expliquer des 
traitements à un patient 

 

Savoir-faire 
langagiers : 

� Expliquer un traitement  
� Comparer des méthodes pour soigner la dépression 

  

Outils 
langagiers : 

� grammaticaux : l’expression de la cause et du but ; les degrés 
d’intensité et de comparaison des adjectifs,  

� lexicaux : traitements de la dépression ; maladie psychiatrique ; 
expressions temporelles avec « fois »  

� discursif : les indicateurs temporels 
  

Pré-requis : � communicatifs : raconter une expérience  
� grammaticaux : accord et place de l’adjectif ; présent de l’indicatif 

et du subjonctif 
� lexicaux : les siècles (oral et écrit) 

  

Objectifs 
socioprofessionnels : 

Présenter les traitements de la dépression 

  

Déroulement de la 
séquence : 

1. L’AFTAD-Association Française des Troubles Anxieux et de la Dépression 
� Découvrir le site de l’association, réfléchir à la notion de dépression 
2. Un traitement alternatif et novateur contre la dépression 
� Repérer les traitements de la dépression  
� Se familiariser avec le lexique de la maladie et de l’hospitalisation 
� Raconter son expérience en exprimant la cause et le but 
3. Expliquer les traitements de la dépression à un patient 
� Faire une recherche documentaire sur les traitements existants, 

jouer un jeu de rôle entre un patient atteint de dépression et un 
médecin qui explique et compare les traitements existants.  
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