
Santé mentale 

et troubles mentaux 

Selon vous, comment la grossesse ou l'arrivée d'un bébé 
peuvent affecter la santé mentale des parents? 

La grossesse et le fait de devenir parent amènent beaucoup de 

changements sur les plans hormonal, physique, psychologique et émotif. 

Ces changements peuvent augmenter le stress, autant chez les mères que 

chez les pères. Certains parents peuvent ressentir des difficultés 

psychologiques, une humeur triste ou de l'insomnie. Certaines personnes 

peuvent aussi développer des symptômes de troubles mentaux, tels que de 

l'anxiété très sévère. 

Plusieurs facteurs peuvent affecter le bien-être psychologique : un stress 

important, un changement d'emploi, des difficultés financières, l'absence 

d'aide dans l'entourage, les conflits dans le couple, les problèmes de santé, 

etc. 

Ces changements sur le plan de la santé mentale ou l'apparition de troubles 

mentaux ne sont pas un signe de faiblesse. Il est possible d'être un bon 

parent tout en ayant besoin d'être bien soutenu dans cette réalité. 

Que savez-vous sur le baby blues chez les femmes après 
la naissance de leur bébé? 

Quelques jours après l'accouchement, la mère peut ressentir une déprime, 

avoir des sautes d'humeur ou avoir l'impression d'être dépassée par les 

événements. Cet état est normal; la majorité des femmes (de 30 à 85 %) 

connaissent cet état, appelé baby blues ou cafard du post-partum. 

Ces symptômes sont causés par les changements hormonaux, la fatigue, le 

manque de sommeil et l'adaptation à la vie de parent. Ils disparaissent 

généralement en moins de deux semaines. 

Les proches peuvent aider à surmonter cet état, par exemple en écoutant 

les confidences de la mère ou en lui offrant des moments de repos. 

POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS

Voici quelques questions qui 

peuvent vous permettre 

d'accompagner les futurs 

parents dans leur préparation. 

Les questions sont formulées 

simplement afin d'explorer 

avec les futures mères et les 

futurs pères, leurs 

connaissances et leurs 

préoccupations dans le 

contexte d'un suivi individuel 

ou lors d'une rencontre 

prénatale de groupe. Elles 

sont suivies de quelques 

pistes de réponses pour 

compléter l'information dont 

ils ont besoin. Il est à noter 

que cette section ne constitue 

pas un résumé de la fiche. 
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