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Une grande tristesse
Un sentiment d’impuissance, sentiment
que rien ne va changer
De la difficulté à fonctionner, à
accomplir ses tâches, absence de
motivation 

Vivre une période où on se sent déprimée
est une conséquence fréquente de
l’agression sexuelle. La dépression est une
étape du deuil ressenti après le sentiment
de perte (de sécurité, de sens, de
l’honneur…) engendré par la violence subie. 

Comment se vit la dépression? 

LA DÉPRESSION

on ne veut pas inquiéter les enfants, 
on a honte de se sentir triste après tant d’années, 
on se sent coupable de ce qui s’est passé comme si on en était responsable. 

on peut aussi vouloir éviter de « sentir » quoique ce soit, puisque c’est trop
pénible. Certaines pourraient même ne pas être conscientes de toutes ces
émotions qui sont sous la surface. 

La dépression peut aussi provenir de la colère refoulée. Contrôler celle-ci
demande tant d’énergie qu’on se sent épuisée et qu’on n’a plus la force de
combattre. On peut avoir peur d’exprimer la colère, car on croit que l’on va «

exploser ». On peut vouloir la cacher, car on a appris qu’elle n’est pas belle, pas
féminine, pas justifiée, etc. On peut aussi ne pas vouloir se fâcher par peur de la
réaction des autres. On se censure donc et parfois on tourne la colère contre soi
en se mutilant, se frappant ou se traitant soi-même de tous les noms. L’estime de
soi en souffre. 

Plusieurs femmes tentent d’ignorer leurs émotions et de ne pas les montrer à
d’autres, pour diverses raisons : 
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Taire ses émotions nuit à la possibilité
d’établir des liens vrais avec soi-même
et avec les autres. Ainsi, on a un

sentiment d’aliénation par rapport à soi-
même et d’isolement par rapport aux
autres (même si parfois il y a des gens
autour de nous). 

On peut commencer par prendre
conscience des manifestations
physiques des émotions : la bouffée de

chaleur quand on sent la honte, les yeux
détournés de la culpabilité, les palpitations
provoquées par la colère. 

On tient compte des émotions
agréables aussi : le souffle coupé devant

la beauté, le frémissement du désir… 

On cherche à nommer l’émotion et
savoir pourquoi elle se manifeste. Peu à

peu, on apprend ce qui nous fait réagir, on
devient plus consciente de ce qui nous
met mal à l’aise ou ce qui nous plaît.

En se connaissant mieux, on intègre ses
émotions, on intègre « qui on est ». C’est

le chemin de l’acceptation de soi.  
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Choisir une journée de la semaine où on prend note de ses réactions physiques –
serrement de la poitrine, chaleur aux joues, souffle coupé, battements du cœur
accélérés, sueurs, tremblements – et de ce qui a suscité ces réactions. 

Malgré que ce soit difficile, prendre contact avec une amie à qui on peut parler, s’ouvrir à
quelqu’un.e de l’église, d’un centre de femmes… 

EXERCICE
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