
durant la période périnatale  

La dépression chez les hommes 

de leur premier enfant 



1. Un petit mot de l’équipe à l’origine de ce beau projet 

2. On active les neurones (exercice - vignette clinique) 

3. « Une pilule, une petite granule » 

4. Aperçu de la problématique 

5. Conséquences de la Dépression Périnatale Paternelle (DPP) 

6. Déterminants de la DPP 

7. Modélisation 

8.  En conclusion 

                                      A vous la parole ! 
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Un père en détresse 
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 Homme et femme …. 

• De façon générale, les hommes manifestent leur problème 

psychologique de manière différente des femmes. Alors que la 

dépression chez la femme est souvent exprimée par des 

sentiments liés à la tristesse, elle se manifeste souvent par de 

l’irritabilité et de l’agressivité chez l’homme. 

 

• Dans notre société actuelle et québécoise, l’image de « l’homme 

fort » est communément valorisée. Les problèmes émotifs sont 

parfois perçus pour l’homme comme de la  faiblesse ou considérés 

comme une caractéristique féminine. Les hommes sont donc peu 

encouragés à exprimer leurs émotions. Il arrive aussi que les 

hommes ne réalisent pas qu’ils souffrent d’une dépression car ils se 

croient intouchables à ce type de problèmes. 

 

• Hommes sont généralement plus réticents à chercher de l’aide pour 

des problèmes de santé mentale. Ces problèmes sont donc plus 

difficiles à repérer. 

  

 

Manifestation, moment, décalage 
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Edgar Gariepy, ANQ-Q – Revue réseau, septembre 1998 



Quelques statistiques 

• La prévalence de la dépression chez les pères durant la périnatalité 

tourne aux alentours de 10%, tandis que seulement 3% des 

hommes adultes sont cliniquement diagnostiqués dépressifs au 

Canada. 

 

• Pourtant, les pères sont moins portés à aller chercher de l’aide 

malgré le fait que 16% des pères ont avoué souffrir de symptômes. 

 

• Le pic de DPP est observé de 3 à 6 mois après la naissance de 

l’enfant. 

 

• Le taux de dépression périnatale chez un parent augmente jusqu’à 

25 à 50% lorsque leur partenaire souffre de dépression 

  

 



Quelques constats 

• Il s’agit d’un problème peu connu, sous-diagnostiqué et difficile 

à dépister. 

 

• Actuellement, il n’existe aucune ligne directrice fixe pour définir et 

diagnostiquer la dépression périnatale chez les pères. 

 

• Le questionnaire Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) -- 

outil diagnostique reconnu efficace pour dépister la dépression 

périnatale chez les pères.  À la base, il a été conçu pour les mères 

et n’est pas spécifique aux pères.  Cependant, il fonctionne chez les 

hommes si on utilise un score supérieur à 9. 

 

• Un dépistage plus assidu serait nécessaire et est fortement 

recommandé dans la documentation scientifique. 

 

• Ainsi, les professionnels de la santé et intervenants en contact avec 

les pères devraient être davantage sensibilisés et en mesure de 

reconnaître les symptômes afin d’intervenir. 

 

• Seulement 13% des organismes du Québec offrent des modalités 

de soutien visant directement les pères. 
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…  sur les pères 

 

…  sur la famille 

 

      la conjointe 

      les enfants 

 

…   économiques 



Conséquences sur les pères 

 

 

  

•des sautes d’humeur avec des comportements violents et hyperactifs 

 

•des tendances d’isolement, d’agressivité et d’irritabilité 

 

•un risque plus élevé de consommer de manière abusive de l’alcool et des 

drogues illicites 

 

•symptômes physiques: fatigue, maux de ventre, indigestion, maux de tête, 

difficulté à respirer 

 

•tentatives de suicide (quatre fois plus à risque que les femmes dépressives 

de compléter un suicide) 

 

•le fait d’avoir des parents qui ne véhiculent pas un bon  

     « modèle » laisse souvent croire au père qu’il n’est pas  

     en mesure d’être lui-même un bon modèle pour son  

     enfant ce qui laisse place à l’insécurité. 

 



Conséquences sur la famille 

 

 

• Augmentation des conflits conjugaux et de l’insatisfaction maritale 

(risque de rupture) 

 

• Contribue au développement de la dépression périnatale chez les 

femmes qui ressentent un manque de soutien psychologique venant de 

leur partenaire. Le taux de dépression périnatale augmente jusqu’à 25 à 

50% lorsque leur partenaire souffre de dépression 

 

Chez la conjointe 

 

•Répercussions peuvent être majeures sur la 

relation entre le père et sa conjointe 

 



Conséquences sur la famille 

 

 

 

• On observe souvent une diminution marquée de l’interaction avec 

l’enfant chez les pères dépressifs. 

 

• L’impact est surtout lié au développement de l’enfant. 

 

• Les pleurs excessifs peuvent être un signe. 

 

• Augmentation du diagnostic de troubles émotionnels, d’hyperactivité, de 

problèmes de comportement et de problèmes sociaux variés. 

 

• Développement plus tardif du vocabulaire et des habilités 

     sociales de l’enfant (p.ex. problèmes d’intégration sociale) 

 

Chez l’enfant 



Conséquences économiques 

 

• Engendre des coûts additionnels pour le système public de soins de 

santé ainsi que pour le père en question. 

 

• On estime que chaque cas de dépression engendre des coûts non 

négligeables d’environ 150$ (soins, médicaments, etc.). Ces frais sont 

estimés plus faibles lorsque le problème est prévenu ou bien détecté de 

façon précoce. 
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…  les causes de la DPP.  

 

 

Il est important de porter attention à ces déterminants lors des 

rencontres ou des visites chez les pères. En effet, il est primordial 

de reconnaître ces éléments pour prévenir et détecter rapidement 

le problème. 

 

Biologiques 

Familiaux 

Économiques 

Politiques 

Socioculturels 

 



Déterminants 

Présence d’un antécédent familial (génétique) dans la DPP. Ainsi, les 

enfants d’un parent ayant été touché par ce problème ont un plus grand 

risque de développer une DPP durant la période périnatale de leur enfant. 

 

• Une relation conjugale insatisfaisante, emplie d’insécurité, manquant de 

confiance ou avec des relations sexuelles moins fréquentes, affecte l’état 

mental du père. Ce type de relation arrive plus souvent pendant la 

grossesse. 

• La mère dépressive engendre une pression familiale additionnelle et 

ajoute un poids au père qui devra veiller à la santé et aux besoins de sa 

conjointe en plus de son enfant. 

• Un manque de soutien social/émotionnel de la part des proches favorise 

la solitude, l’isolement et éventuellement la dépression chez le père 

• Le fait d’avoir des parents qui ne véhiculent pas un bon « modèle » laisse 

souvent croire au père qu’il n’est pas en mesure d’être lui-même un bon 

modèle pour son enfant ce qui laisse place à l’insécurité. 

 

… biologiques 

… familiaux 



Déterminants (suite) 

• Pour un père ayant une situation financière moins aisée, la nouvelle de 

la grossesse de sa conjointe est souvent une nouvelle à double 

tranchant puisque 30 à 50% des grossesses ne sont pas planifiées. 

• Le charge économique additionnelle est souvent jugée insoutenable par 

le père 

• On observe un plus grand taux de pères dépressifs parmi ceux qui sont 

sans emploi. 

• Certains hommes n’ont pas le privilège de prendre un congé de 

paternité en raison d’un état financier difficile, ce qui peut affecter la 

relation familiale. 

 

…  économiques 



Déterminants (suite) 

  

•Le gouvernement a un rôle important à jouer dans le contrôle et le 

dépistage de la dépression paternelle périnatale 

•Il est cependant peu impliqué quant à la sensibilisation et à la mise sur 

pied de programmes de soutien pour les hommes lors de cette période.  

•Les chercheurs se sont moins penchés sur la question de la santé mentale 

chez les hommes que chez les femmes (peu connaissances). 

•Plusieurs futurs et nouveaux pères n’ont donc pas conscience de ce 

problème de santé mentale. Ils ne sont pas suffisamment informés au sujet 

de la reconnaissance des signes et des symptômes, des facteurs de risque 

et des conséquences d’une dépression paternelle périnatale. Cela 

engendre de la confusion ainsi qu’un sentiment d’insécurité chez les pères 

en devenir.   

  

  

 

… politiques 



Déterminants (suite) 

• Sentiment d’incapacité du père à atteindre les standards établis par la 

société (rôle traditionnel “d’homme fort”, image stéréotypée du père 

parfait qui doit demeurer fort et, en tout temps, supporter sa famille). 

• Sentiment d’incapacité chez le père puisqu’il n’est pas toujours apte à 

offrir les conditions nécessaires pour atteindre la vision d’un « enfant 

parfait ». 

• L’incapacité se traduit souvent par un sentiment d’isolement et de 

solitude. 

• Le manque de soutien social et d’information quant à cette 

problématique et des nouveaux rôles du père contribuent à accentuer 

son inquiétude et un état de stress. 

 

… socioculturels 
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Quoi faire … 

pour mieux encadrer les pères  

• La conjointe, la famille et les proches = un rôle de soutien primordial, 

moral pour le père et dans la détection des changements 

comportementaux. 

• La responsabilisation et la sensibilisation auprès du père est 

importante dans l’auto-reconnaissance et la gestion de son état 

mental. Le traitement repose sur sa propre volonté de chercher de 

l’aide. 

• Les professionnels de la santé et les intervenants qui sont en contact 

avec les parents en période de périnatalité ont un rôle d’encadrement 

et contribuent grandement à la détection et à la prévention la DPP. 

• Une formation serait nécessaire pour l’ensemble des intervenants pour 

qu’ils reconnaissent les symptômes de DPP. 

• Il est aussi nécessaire de connaitre les programmes mis en place par 

des organismes en regard des problèmes de santé mentale. 



Qu’est-ce qui peut les aider (intervention) ? 

• La psychothérapie autant cognitive, comportementale 

qu’interpersonnelle (activités de groupes) est essentielle au traitement 

de la dépression périnatale, sans égard à la sévérité des symptômes. 

• L’utilité des groupes de soutien, de la psychoéducation, de 

l’encadrement des interactions père-enfant et de l’activité physique a été 

prouvée. 

• Ateliers, cours, rencontres, soutien téléphonique et même des visites à 

domicile chez les parents de nouveaux nés pour leur apporter un soutien 

psychosocial 

• Service d’aide en santé mentale qui se traduit essentiellement par un 

soutien offert par les professionnels de la santé dans le cadre des Centres 

de santé et de services sociaux (CSSS) régionaux 

• «La ligne Parents» est un service offert par le gouvernement du Québec. Il 

s’agit d’une ligne téléphonique gratuite et accessible en tout temps qui 

permet d’apporter un soutien adapté spécifiquement aux parents 



Qu’est-ce qui peut les aider ? 

• Le congé de paternité (5 semaines) en vertu de la Loi sur les normes du 

travail (au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et se poursuivre 

pour un maximum de 52 semaines, prestations peuvent être versées au 

père en vertu du Régime québecois d’assurance parentale pour la durée 

déterminée du congé) 

• Organismes communautaires. Cependant, seulement 13% des 

organismes du Québec offrent des modalités de soutien visant 

directement les pères. 
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A vous la parole ! 
 

Des questions ??? 
 


