
Chemin de prise en charge de la prise en charge de la dépression chez les enfants 

Enfants (5-11 ans) souffrant de dépression 

Effectuer l’évaluation clinique 

non 

Évaluer les facteurs de risqué de           

pathologie grave  

Évaluer d’autres conditions/               
comorbidités 

non 

Évaluer les facteurs pronostiques   
menant à un récupération retardée 

Offrir des informations sur la nature, la gestion et le cours  

Un traitement est-il nécessaire? 

Fournir une éducation structurée adaptée à l’âge aux patients (nature, traitement et effets secondaires probables des médicaments, le cas 

échéant) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*: 

La personne est-elle rétablie? 

Récupération incomplète ou changement majeur de symptôme (symptômes physiques nouveaux ou       
s’aggravant): fournisseur de soins de santé approprié  

Se référer à un professionnel                      

de la santé approprié  

oui 

oui 

oui 

 Suivre le parcours desoins                 

cliniques appropriés  

Ajuster les facteurs modifiables 

non 

Réévaluer et surveiller 

Mettre un terme aux soins 
non 

oui 

non 

Mettre en terme aux soins 
oui 

 Soutien et possibilité de parler de l’événement  

 Exercice et encouragement à participer à un exercice    structuré 
supervisé  

 Hygiène du sommeil  

 Gestion de l’anxiété  

 Conseils nutritionnels    

CAMHS: Services de santé mentale pour enfants et adolescents  

*Discuter du choix des thérapies psychologiques (y compris les preuves limitées pour les enfants de 5 à 11 ans)  

Dépression modérée à sévère :  
Référer le patient à l’examen par une équipe du CAMHS et             
sélectionner l’une des interventions psychologiques suivantes 
(adaptées au niveau de développement au besoin)*:  

 Psychothérapie interpersonnelle familiale  

 Thérapie familiale (traitement axé sur la famille pour la             
dépression infantile et la thérapie familiale intégrative des      
systèmes)  

 Psychothérapie psychodynamique  

 thérapie cognitivo-comportementale individuelle 

Dépression légère : 

 Thérapie cognitivo-comportementale numérique  

 Thérapie cognitivo-comportementale de groupe  

 Thérapie de soutien de groupe non directive  

 Psychothérapie interpersonnelle de groupe  
 
Si ces options ne répondent pas aux besoins cliniques de l’enfant ou ne 
sont pas adaptées à sa situation, envisagez:  

 une thérapie familiale basée sur l'attachement ou une thérapie 
cognitivo-comportementale individuelle 

Si des signes d’automutilation, de négligence 
et d’abus sont identifiés, des services        
d’urgence immédiats sont nécessaires 


