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DEGRESSIVITE DANS LES DIFFERENTES 
CULTURES :  

LA COMPLEXITEE DE LA DOULEUR PSYCHIQUE 
 

 
Introduction :  
 
Pour la dépression il y  a des stades et des moments et il y aura différentes lectures selon les 
acteurs, de soi même. L’univers deviens pauvre et vde, sans vie possible sans lendemain, la 
particularité dans les dépressions chronique c’est que tout d’un coup tout redeviens claire, 
nous sommes tous des dépressif lattant. 
 
 La variabilité : 
 La dépression psychique est une constante humaine ou une barre  psychique inscrite en nous 
qui est hors du temps et de l’espace. Et plus ou moins  on déconnecte cet état du seuil 
construit culturel. Cette part serait la forme observable de la dépression qui serait variable 
dans le temps et l’espace. Etat modulable. Tout être humain souffre à des moments dans son 
réel une perte d’intensité ressentie qui pourrait être handicapante par rapport aux obligations 
de la société.  
 
Les cultures :  
C’est un ensemble complexe transmissible incluant les savoirs, les croyances, l’art, les 
coutumes, les mœurs, le droit etc.… ainsi que toute disposition ou usage acquis par l’homme 
vivant en société.  
 
Aucune culture n’est isolée. Dans le cas de la dynamique culturel est à la fois un 
développement endogène mais également avec un processus d’interaction exogènes. Et ceci 
est sans cesse un jeu d’échange. 
 
Définition :  
 
Dépression : état durable de profonde tristesse et d’abattement. Un manque affectif profond, 
ou un deuil, un choc psychique, le stresse, une maladie…  
 
Fréquente dans les milieux industrialisés, la dépression se manifeste surtout en milieu de vie 
et touche deux fois plus les femmes que les hommes. Impuissance globale. Souvent avec une 
baisse des capacités physiques et surtout si pas de traitement peut induire des comportements 
suicidaires.  Un lien peu être fait entre addiction et dépression. 
 
A l’origine on parle plus de douleur moral, c’est à la fois un terme commun à la langue 
populaire ainsi qu’un terme médical et on voit à travers ce terme l’expérience vécu d’un sujet. 
Sujet souffrant. Par la suite on voit le concept de dépression par Karl Abraham qui va créer le 
terme de dépression en 1911, on voit moins le sujet mais concept va mieux avec la médecine 
moderne.  En même temps un autre concept apparaît qui est la douleur psychique appartenant 
la  terminologie de la psychiatrie médicale. Cette état mais en lien le corps psychique avec le 
corps physique. Il y a somatisation. Dont la question maladie ou syndrome ?  
 
Le « fiu » c’est le  « splen » des polynésiens, c’est un coup de fatigue mélancolique  
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En 1880-1890, Dr. Beard invente le terme de neurasthénie  
1912, Freud parlera de la perte de l’objet.  
1934, M. Klein va poser le concept de position dépressive  
1946 Spitz va définir la définir la dépression anaclitique  
1960, Lacan va parler de lâcheté moral, instance qui se détache dans la psyché.  
 
La dépression se manifeste par un ensemble d’événement physico-psychique.  
 
La question de l’être et de la dépression au sein de la société : 
 
 Suivant l’OMS la dépression est la 1ère cause de handicaps. Elle se situe au 4ème rend au 
niveau des coups de santé, selon les prévisions sera en 2nd place quelque sois l’âge et le sexe. 
Elle peut arriver dans n’importe quelle catégorie socioprofessionnelle. La dépression est 
devenue plus fréquente depuis la seconde guerre mondiale et des individus de plus en plus 
jeunes. 
 
Le rapport à la dépression n’est pas le même selon les cultures, par exemple en chine la 
dépression est considéré plus somatique et n’a pas de rapport aux psychés ou peu.  
 
La recherche en pathologie psychosomatique, montre que certaine pathologies peuvent être 
culturel récurant, les mêmes à travers les cultures mais d’autre peuvent propre à une culture 
ou même spécifique à un individu.  
 
Forme de la pression dans les cultures traditionnelles  
 

Ex des polynésiens :  
 
Pour ces sociétés les dépressions sont représentés par l’interdit, le tabou, car la société est très 
structuraliste. La dépression correspond à l’obligation que l’on se met dans la société. 
 
Par le remord va être raison de dépression fatal. Ce sont des véritables maux qui entrainent les 
états de dépression fatal par la magie du « péché » qui fait que l’individu se sent être dans son 
tord en rapport à sa communauté. Le polynésiens dira que son âme est devenue pesante.  
 
Conclusion :  
 
Projet de vie construit ou qui nous est construit qui nous sois commun ou individuel par 
rapport à l’histoire de vie.  


