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Dans notre projet, nous parlerons de la dépression (causes et
conséquences) et des antidépresseurs (différentes catégories,
caractéristiques, mécanismes d'action à effets secondaires liés à l'utilisation
de ces médicaments). Nous expliquerons aussi les différents phénomènes
qui surviennent dans le cerveau d'une personne normale, en dépression et
d'une qui prend des antidépresseurs.

Biographies
Laurence - Je suis une fille de 16 ans qui
étudie au Collège Jean-de-Brébeuf. L'an
prochain, je serai dans le programme de DEC
sciences santé, toujours au Collège
Jean-de-Brébeuf. Dans la vie, j'aime bien lire,
aller au cinéma et faire du sport. Depuis
plusieurs années, je pratique activement le
ski alpin et le soccer. Je suis une personne
énergique, curieuse et déterminée. J'aime
aussi beaucoup les sciences, ce qui explique
ma participation au concours Expo-sciences.
Plus tard, j'aimerais peut-être travailler dans
le domaine de la santé. Je crois qu'il y a
beaucoup de défis à relever dans ce
domaine. Je me voit bien travailler ...
Jean-Philippe - Mes parents m'ont toujours
présenté la science comme un milieu
extrêmement intéressant. Je peux aujourd'hui
confirmé cette hypothèse assez bien.
Évidemment, mes intérêts ne se limite pas à
la science. Je pratique plusieurs sports tels
que le cannot-camping, le ski, le snowboard,
la natation, le tennis, l'escalade et diverses
activités de plein air. Comme la plupart des
jeunes de mon âge, j'adore écouter de la
musique, être avec mes amis et aller au
cinéma. Pour ce qui est de mon futur, je me
vois en train d'aider les gens, à essayer de
trouver des solutions valides aux problèmes
qu'ils me posent. Plus tard, je sou...
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