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Déclaration d'inclusion
Certaines personnes qui vivent la grossesse, l'accouchement et le rôle parental, et certaines qui
recherchent des soins périnataux, y compris des soins de santé mentale, ne s'identifient pas comme une maman ou
une mère; certaines personnes qui vivent la grossesse et l'accouchement ne s'identifient pas comme des femmes
cisgenres ou n'utilisent pas les pronoms elle et son. Reconnaissant la diversité des identités et des expressions de
genre, nous nous engageons à améliorer l'utilisation d'un langage neutre ou inclusif en matière de genre. Dans le
même temps, nous reconnaissons que les termes « mère » et « femmes » sont utilisés lorsqu'il s'agit de faire
référence à des études impliquant des mères et des femmes en tant que participantes ou lorsqu'il s'agit de citer
directement des participants à des enquêtes ou des personnes ayant une expérience vécue qui ont elles-mêmes
utilisé ces termes. En outre, de nombreux pères et partenaires souffrent en silence, en grande partie à cause de la
stigmatisation, et n'ont pas accès aux traitements nécessaires - c'est un problème qui doit également être abordé.
Il est essentiel que, dans nos efforts pour améliorer la santé mentale périnatale au Canada, nous soyons
inclusifs en ce qui concerne l'identité sexuelle et de genre, et les personnes qui vivent la marginalisation et
l'oppression, comme les personnes handicapées, les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur (PANDC).

3

4

5

Résumé
Au Canada, 20 % des femmes et 10 % des hommes souffrent de maladie mentale périnatale; le taux
a doublé pendant la pandémie mondiale de la COVID-19. Contrairement au Royaume-Uni, à l'Australie et à de
nombreuses régions des États-Unis, le Canada ne dispose pas d'une stratégie, d'un mandat ou d'une directive
nationale complète pour guider la façon dont les professionnels de la santé doivent évaluer, diagnostiquer, traiter
ou assurer le suivi des personnes souffrant de troubles de l'humeur et de l'anxiété périnataux (THAP), éventail de
troubles de santé mentale qui peuvent affecter une personne de la conception à 12 mois après la naissance. Les
conséquences négatives, à la fois aiguës et à long terme, des THAP pour les parents, leurs enfants et les familles
sont bien connues. Les conséquences des troubles de l'humeur post-partum non traités peuvent inclure la
dépression maternelle prolongée, la dépression paternelle, l’insatisfaction et le conflit dans la relation avec le
partenaire, l’altération des interactions et de l'attachement entre le parent et le nourrisson, le risque d'altération du
développement cognitif ou psychosocial de l'enfant et, dans des situations extrêmes, le suicide de la mère ou
l'infanticide. Les programmes et les politiques n'ont pas suivi l'évolution des pratiques exemplaires, de la
recherche ou de la science générale. Les services dont disposent actuellement les personnes confrontées aux
THAP au Canada sont largement inadéquats et les problèmes ont été amplifiés pendant la COVID-19. Répondre
aux besoins psychosociaux des familles pour améliorer les disparités permanentes en matière de santé
mentale, maternelle et infantile est un enjeu majeur de santé publique.
Pour ces raisons, nous, le Collectif canadien pour la santé mentale périnatale (Canadian Perinatal
Mental Health Collaborative, CPMHC), organisme de défense des droits, demandons au gouvernement
fédéral d'adopter une stratégie nationale en matière de santé mentale périnatale qui inclut le dépistage
universel obligatoire de la santé mentale périnatale et l’accès au traitement en temps opportun, parmi les
recommandations énumérées dans ce rapport. Le CPMHC est composé de deux fondateurs, de plus de
quarante membres du comité national (praticiennes et praticiens de la santé, chercheurs et personnes
possédant de l’expérience vécue) qui représentent toutes les provinces et tous les territoires, et
d'ambassadrices et d’ambassadeurs des médias sociaux qui diffusent les campagnes et les messages au public
canadien.
En 2019, nous avons créé le CPMHC et en janvier 2020, notre travail a pris de l'ampleur avec le
lancement de la campagne #ThisIsMyStory en conjonction avec la Journée Bell Cause pour la cause. Les
participants ont été invités à soumettre des histoires personnelles concernant leur lutte contre la maladie mentale
pendant la période périnatale. Le CPMHC a ensuite lancé la campagne #NowMoreThanEver à l'occasion de la
Journée mondiale de la santé mentale maternelle (célébrée le premier mercredi de mai de chaque année). Des
personnes ayant une expérience vécue, des dignitaires, des politiciens, des maires, des célébrités et des agences
ont soumis des vidéos expliquant pourquoi, selon eux, une stratégie nationale de santé mentale périnatale était
plus que jamais nécessaire. Une vidéo de compilation se trouve sur notre site Web (www.cpmhc.ca (en anglais)).
Cette campagne a été suivie par la soumission d'une pétition électronique à la Chambre des communes pour la
création d'une stratégie nationale, parrainée et déposée par Heather McPherson, députée d'Edmonton-Strathcona.
Le CPMHC persiste dans ses efforts de co-créer une stratégie nationale pour les soins de santé mentale
périnatale. Dans le but d'en apprendre davantage sur les pratiques de dépistage et de traitement à travers le Canada
afin de cerner les lacunes et ce qui fonctionne dans les différentes compétences législatives, le CPMHC a créé une
enquête nationale en ligne, premier du genre (revu et approuvé par le Conjoint Faculties Research Ethics Board
[CFREB] de l'Université de Calgary), afin de comprendre l'état des soins de santé mentale périnatale au Canada.
Quatre cent trente-cinq praticiennes et praticiens de la santé ont participé. Les principaux résultats et les voix des
personnes interrogées figurent dans ce rapport. Les principales conclusions sont les suivantes :
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95,8 % des professionnels de la santé estiment que les services de santé mentale périnatale sont
insuffisants au Canada.
87 % des praticiens de la santé au Canada n'ont pas le dépistage obligatoire de la maladie mentale
périnatale en milieu de travail.
Lorsque les personnes font l'objet d'un dépistage et présentent des symptômes indiquant qu'elles ont
besoin d'une intervention, 27 % des praticiens de la santé ont indiqué que les patients ont pu accéder à
l’aiguillage dans un délai d'un mois, 31 % ont attendu entre 1 et 2 mois, tandis que 42 % ont dû
attendre plus de 2 mois pour y accéder.
Les services de santé mentale périnatale diffèrent selon les régions sanitaires. Plus de la moitié des
praticiens de santé interrogés (57,3 %) ont déclaré n’avoir reçu aucune formation spécialisée sur les
THAP ou ne pas savoir s'ils ont suivi une telle formation.
87 % des praticiens pensent que les personnes de diverses origines affrontent des obstacles pour
accéder aux services périnatals. Il s'agit notamment des barrières linguistiques, culturelles, et
financières.
69 % des praticiens ont déclaré que la COVID-19 a compliqué l'accès aux soins, notamment en
réduisant les visites en personne et l'ensemble des services.

Les résultats de l'enquête soulignent le besoin crucial d'une stratégie nationale de santé mentale périnatale
pour combler les lacunes en matière de dépistage et de traitement et constituent la base des recommandations du
présent rapport. Toutes les recommandations ont été structurées autour des quatre piliers du modèle de soins de
santé socio-écologique :
1.
2.
3.
4.

Politique
Dépistage
Traitement
Suivi

Les praticiens de la santé devraient intégrer le dépistage de la maladie mentale périnatale dans leur
pratique courante, tandis que des changements structurels sont nécessaires pour assurer un traitement accessible et
culturellement sûr des personnes atteintes de maladie mentale périnatale partout au Canada.
Le CPMHC demande une rencontre avec l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, afin de discuter
des recommandations et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour créer une stratégie nationale en
matière de santé mentale périnatale qui ne laisse personne pour compte.
Assez parlé. Il est temps d'agir!
Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus sincères.

Jaime Charlebois, IA, B. Sc. inf., ICP(C), M. Sc.
inf., CSPS-C
Cofondatrice et directrice de recherche, CPMHC

Patricia Tomasi, B.J.
Cofondatrice et directrice des communications,
CPMHC
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« Pendant la pandémie, aucun
professionnel de la santé ne m'a jamais
demandé directement comment je me
portais mentalement. Je me sens frustrée
et déçue,
comme si ma santé ne comptait pas. »

- Ali Kosloski de Cupar, Sask.

Le problème actuel au Canada
1.1 Définition des THAP/maladies mentales périnatales
Les troubles de l'humeur et de l'anxiété périnataux (THAP) consistent en de graves problèmes de santé
mentale qui sont largement sous-diagnostiqués. Il s'agit notamment de la dépression prénatale et postnatale, de
l'anxiété, du trouble panique, du trouble de stress post-traumatique, du trouble obsessionnel compulsif, du trouble
bipolaire et de la psychose. Les THAP peuvent avoir une importante incidence sur l'expérience de la grossesse et
du rôle parental, et sont associés au risque accrus de complications obstétriques et néonatales. Ils peuvent
également profondément affecter la capacité d'une personne à nouer des liens avec son bébé et l'adaptation
psychologique de ce dernier à long terme [1]. Malgré la fréquence des THAP au Canada (soit un taux prépandémique d’une mère sur 4 [2]), il n'existe présentement aucune stratégie nationale en matière de santé mentale
périnatale. Il en résulte un sous-diagnostic des THAP et un accès très inégal aux ressources et aux traitements
fondés sur des données probantes (voir l'annexe A : « La santé mentale périnatale dans l'actualité »).
En 2019, Statistique Canada a publié une infographie présentant les résultats de l’Enquête sur la santé
maternelle, qui a montré que 23 % des mères au Canada ont déclaré des sentiments correspondant à une
dépression post-partum ou à un trouble anxieux. Quels ont été les éléments exploitables de cette enquête ou
s'agissait-il simplement d'une collecte de données dont la communauté universitaire avait déjà connaissance? Ou
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« La façon dont nous abordons la santé
périnatale est tellement centrée sur le
bébé que la mère est perdue dans la
masse. Nous devons faire mieux. »

- Morag Wehrle de North Vancouver,
C.-B.

« Les pensées de ne plus être là s'insinuent
et certains jours, je n'ai pas l'énergie de les
combattre. Je suis terrifiée. Qui peut
m'aider? »

– Candice Thomas de Barrie, Ont.

bien, s'agissait-il de la première étape de l'engagement du gouvernement du Canada à s'occuper des soins de santé
mentale périnatale? Nous ne pouvons qu'espérer que ce soit cette dernière. De plus, le gouvernement du Canada a
mis à jour les Lignes directrices nationales sur les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective
familiale. La dernière mise à jour des lignes directrices remonte à l’an 2000. À première vue, il semble que le
Canada ait enfin créé des lignes directrices en matière de santé mentale périnatale et qu'il prenne la question au
sérieux. Toutefois, en examinant de plus près, l’on constate que les éléments fondamentaux que sont le dépistage
universel et le traitement en temps opportun ne font pas partie des recommandations. Dans la section 4.1, Santé
mentale post-partum (chapitre 5), les lignes directrices préconisent une « approche multifacette axée sur la
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famille », les traitements pouvant nécessiter un renvoi à un professionnel de la santé mentale, sans mentionner le
problème des délais d'attente. Il recommande ensuite que les professionnels de la santé soient responsables de
« reconnaître les femmes à risque de développer un trouble affectif postpartum ». Cependant, sans dépistage
obligatoire, sans formation clinique adéquate et sans un nombre suffisant de professionnels de la santé pour
répondre à la demande, les femmes ne sont pas correctement évaluées, diagnostiquées et traitées jusqu'à la
rémission.
Il y a plusieurs années, le groupe de travail américain U.S. Preventive Services Task Force et l'American
College of Obstetricians and Gynecologists ont émis des recommandations en faveur d’examens de dépistage
systématique de la dépression périnatale. En revanche, le Groupe de travail canadien sur les soins de santé
préventifs a déconseillé le dépistage universel de la dépression chez les adultes et n'a émis qu'une « faible
recommandation » en faveur d'un dépistage uniquement lorsque les symptômes sont apparents. Aucune
disposition n'a été prise pour la grossesse, la période post-partum ou les conséquences durables de la dépression
parentale ou d'autres troubles de santé mentale sur le nouveau-né. En 2017, la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada et l'Association des psychiatres du Canada ont formé un groupe de travail national
composé d'experts en santé mentale périnatale et de représentants provinciaux, mais n'a pas encore publié de
déclaration commune. Enfin, les médecins de famille du Canada ont approuvé les directives australiennes en
matière de soins de santé mentale périnatale au lieu de rédiger les leurs. En somme, au Canada, les
recommandations en matière de santé mentale périnatale sont fragmentées et manquent de cohésion.
Bien que le gouvernement du Canada reconnaisse officiellement que la maladie mentale périnatale est un
problème débilitant pour un grand pourcentage de personnes, dans la pratique, il n'y a eu aucun effort concerté à
l'échelle nationale pour modifier le dépistage et la pratique clinique pour les personnes souffrant de THAP. Par
conséquent, les lacunes au sein du système de soins de santé actuel demeurent et de nombreuses familles en
souffrent. Au moment de la rédaction de ce rapport, le CPMHC a communiqué avec la Commission de la santé
mentale du Canada (CSMC) pour discuter de la possibilité de collaborer à la promotion d'une stratégie nationale
en matière de santé mentale périnatale. Lors d'une réunion avec la CSMC en mars 2021, le CPMHC a appris que
la CSMC citait le travail accompli par le CPMHC et incluait le soutien à l'appel du CPMHC pour une stratégie
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nationale de santé mentale périnatale dans le cadre de ses recommandations au gouvernement fédéral dans son
prochain document d’information, « La COVID-19, la petite enfance et la santé mentale : favoriser le changement
systémique et la résilience ». Le rapport de la CSMC indique :
Dans un contexte d'intensification des appels à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de
santé mentale périnatale, les revendicateurs, les utilisateurs de services, les chercheurs et les
planificateurs de systèmes devraient se pencher sur les secteurs où les services et les soutiens en
matière de santé mentale périnatale ont été interrompus pendant la pandémie de la COVID-19, afin
d'en faire des foyers d'initiatives de normalisation, d'amélioration des systèmes et de la qualité
(Collectif canadien pour la santé mentale périnatale, 2020).
Recommandation : Mener une analyse fondée sur le sexe et le genre des lacunes à combler dans les
soins de santé, les services sociaux et les soins en santé mentale périnatale, puis garantir une
couverture des suivis à long terme et des services en ligne et en personne qui fonctionne et qui est
adaptée à la culture.
Recommandation : Utiliser les lacunes de la couverture en santé mentale périnatale comme point de
départ pour agir, améliorer les systèmes et la qualité en prévision de la stratégie nationale sur la
santé mentale périnatale à venir.
Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires nationaux et le gouvernement fédéral pour
mettre en œuvre les recommandations de la CSMC ainsi que celles de notre rapport.

13

1.2 Prévalence des THAP

« J'avais besoin d'une aide médicale et
j'ai fini par aller à l’urgence trois fois en
tout pour essayer d’en avoir. J'avais
l'impression d’être obligée de justifier ce
que je ressentais. »

– Carleigh Weldon de Windsor, Ont.

Alors que la grossesse, l'accouchement et le rôle parental sont souvent considérés comme une époque
stimulante, la période allant de la conception à un an post-partum est également associée à un risque accru de
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déclenchement et de rechute de troubles mentaux chez les femmes - plus élevé qu'à la plupart des autres moments
de la vie d'une femme [1]. Pendant cette période, on a tendance à mettre l'accent sur les soins à donner au bébé. La
détection des conditions de santé mentale de la mère est peu probable. Sans dépistage standardisé systématique,
les trois quarts des femmes répondant aux critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, cinquième édition (DSM-V) pour les troubles dépressifs et anxieux ne sont pas identifiées [3] et
seulement 10 % des personnes nécessitant des soins de santé mentale en bénéficient [4]. Ce qui est peut-être
plus inquiétant, c'est que même si le diagnostic est posé, seulement 15 % des femmes reçoivent un traitement
fondé sur des données probantes [4]. Et maintenant plus que jamais, pendant la pandémie de la COVID-19, la
santé mentale des Canadiennes enceintes est préoccupante, car les études récentes de Groulx, et al. 2021 faisant
état d'une multiplication par trois des problèmes de santé mentale périnatale [5]. (Voir l'annexe B : Ce que les
personnes ayant une expérience vécue nous disent).

« Je sais qu'en particulier en tant que mère
adolescente noire, je n'étais pas à l'aise
d'appeler la police ou les services d'urgence
pour m'aider à surmonter ces pensées
négatives. »

- Dre Anita Ewan de Toronto, Ont.

1.3 Conséquences des THAP non traités sur la personne
Le traitement approprié des THAP est essentiel; le suicide est une cause majeure de décès pendant la
période périnatale et représente 5 à 20 % des décès maternels [6]. Dans une étude transversale menée aux ÉtatsUnis auprès de femmes en âge de procréer, la prévalence des idées suicidaires et de l'automutilation intentionnelle
survenant dans l'année précédant ou suivant la naissance (appelée période périnatale) a considérablement
augmenté sur une période de 12 ans :
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● Les diagnostics de suicidalité avec dépression ou anxiété comorbide ont doublé entre 2006 et 2017
(passant de 1,2 % en 2006 à 2,6 % en 2017).

● Les diagnostics de suicidalité avec troubles bipolaires ou psychotiques comorbides ont plus que doublé
entre 2006 et 2017 (passant de 6,9 % en 2006 à 16,9 % en 2017) [7].
Les personnes marginalisées ont connu une hausse plus importante de la suicidalité au cours de la période
étudiée [7]. Une étude de 2017 sur le suicide périnatal en Ontario indique que la plupart des suicides sont
survenus au cours du dernier trimestre de la première année post-partum, le taux les plus élevé étant enregistré
dans les régions rurales et éloignées. En outre, seuls 39,2 % de ces personnes ont eu un contact avec des services
de santé mentale dans les 30 jours précédant leur décès [6]. Cela met en évidence le besoin urgent et émergent
d'un dépistage universel de la suicidalité et d'un traitement approprié pour les personnes enceintes et postpartum.

1.4 Conséquences des THAP non traités sur toute la famille
Les THAP sont associés à une perturbation du fonctionnement chez le parent, ce qui rend le rôle parental
plus difficile. Les THAP sont également liés au développement social, cognitif et comportemental moins bon
chez le nourrisson, ainsi qu'à un risque accru de psychopathologie ultérieure de l'enfant [8]. Les THAP non
traités ont une incidence sur toute la famille et ont été associés au stress parental plus intense et à la transmission
de la dépression aux partenaires [9]. Le traitement du THAP permet d'améliorer l'attachement et la santé mentale
des parents et des enfants, ainsi que le développement de ces derniers [8]. Il est donc impératif que les
personnes (et leurs familles) aux prises avec les THAP soient identifiées rapidement afin de recevoir l'aide
et les soins dont elles ont besoin.
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2.0 Enquête nationale à l’intention des praticiennes et praticiens des
soins de santé #Survey4Change
2.1 Aperçu de l'enquête
Le stress, l'anxiété et la dépression prénataux sont associés à un certain nombre de conséquences néfastes
pour la personne enceinte (p. ex., la dépression post-partum) et le fœtus (p. ex., la naissance prématurée). Il existe
aujourd'hui un solide corpus de recherches établissant un lien entre les interventions fondées sur des données
probantes pour les problèmes de santé mentale qui améliorent les résultats de la santé mentale de la mère et du
père; cependant, la prestation des interventions se fait de manière incohérente au sein du système de soins de santé
canadien. De plus, il existe d’importantes incohérences dans la manière dont les professionnels de la santé (même
au sein d'une même région) réagissent aux THAP.
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2.2 Méthodes/approches
Pour cette première enquête nationale en son genre, le CPMHC a recruté des professionnels de la santé
(N=435) par le biais des médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) et de l'échantillonnage en boule de neige, pour
leur demander de remplir un questionnaire sur l'état des soins de santé mentale périnatale au Canada. Il s'agissait
de la première enquête posant aux professionnels de la santé des questions qualitatives et quantitatives sur le
dépistage et le traitement de la santé mentale périnatale au Canada. Les résultats contribuent à notre
compréhension des lacunes dans les services pour les problèmes de santé mentale périnatale des Canadiennes
enceintes et post-partum et de leurs familles. Cette recherche a reçu l'approbation éthique du Comité d'éthique de
la recherche conjointe de l'Université de Calgary.

2.3 Constatations
Tel que prévu, les répondantes/répondants à l'enquête étaient des praticiens de la santé passionnés et engagés.
Une personne répondant à l'enquête a déclaré : « C'est un grand honneur d'aider les gens à relever les défis de la
santé mentale périnatale. Il est grand temps de mettre en place une stratégie universelle de [santé mentale]
périnatale dans ce pays. Trop de personnes passent entre les mailles du filet et ne reçoivent pas le traitement dont
elles ont besoin, ce qui aggrave leur état. Le dépistage doit être obligatoire dans tout le Canada et le traitement
doit être facilement disponible et accessible. » Les principales conclusions sont les suivantes.

« Il y a tellement de souffrance au niveau individuel et familial. Je me sens impuissante lorsque je vois des
clients et que je n'ai pas d'endroit vers lequel les diriger pour répondre à leurs besoins. Les soutiens et
programmes en ligne de type « taille unique » dont disposent actuellement les gouvernements ne répondent
PAS aux besoins des futurs parents et des parents en post-partum. Nous avons besoin de soins spécialisés et de
professionnels spécialement formés pour soutenir et traiter les maladies dont souffre cette population. Je me
sens très frustré et abandonné lorsque nous n'avons aucun endroit vers lequel nous tourner pour obtenir un
soutien opportun et sensible. » ~ Répondante/répondant à l'enquête
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2.3.1 Les services actuels de santé mentale périnatale sont inadéquats
95,8 % des professionnels de la santé estiment que les services de santé mentale périnatale sont
insuffisants au Canada. Au sein de ce groupe, 60,6 % des répondantes/répondants à l'enquête sont d’avis
que les services actuels de santé mentale périnatale échouent partiellement, échouent en grande partie ou
ne répondent pas aux besoins actuels des professionnels de la santé et de leurs patients, tandis que 35,2 %
des professionnels de la santé affirment que ces services ne répondent que partiellement aux besoins.

« Je n'ai pas été dépisté. J'ai souffert de
dépression post-partum avec mon bébé
précédent,
je croyais donc que c’était inscrit à mon
dossier quelque part que j’avais lutté. »

- Lindsay Gareau de Regina, Sask.

2.3.2 Dépistage et traitement incohérents
Le dépistage des THAP n'est pas uniforme et 87 % des fournisseurs de soins de santé n'offrent pas le
dépistage obligatoire. La question à savoir si et comment une personne est dépistée pour les THAP dépend
largement non seulement du code postal, mais aussi de la formation et de la sensibilisation du premier point de
contact du patient. Si le professionnel de la santé en question n'a suivi aucune formation en santé mentale
périnatale (et ils sont relativement rare à l’être), il peut ne pas effectuer un examen de dépistage des THAP.
Impossible pour les fournisseurs de soins de santé de traiter le problème s'il n'est pas décelé; par conséquent,
l’intervention peut être insuffisante, inadéquate et potentiellement mortelle. En outre, le traitement des THAP
légers à modérés dépend des prestations supplémentaires d'assurance maladie pour les thérapeutes et les
psychologues privés. Vingt-sept pour cent des fournisseurs de soins de santé indiquent que les patients réussissent
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à accéder au renvoi dans un délai d'un mois, 31 % attendent de 1 à 2 mois, tandis que 42 % attendent plus de deux
mois pour avoir accès au service vers lequel ils ont été aiguillés. Même dans la capitale nationale, la situation est
désastreuse : « À Ottawa, le temps d'attente pour un soutien individuel en santé mentale périnatale financé par
les deniers publics sont extrêmement longs (6 mois à 1 an). Les clients qui ont de l’assurance et qui sont en
mesure de payer à titre privé peuvent accéder aux soins, mais ceux qui n'ont pas ces moyens sont laissés pour
compte par le système de soins de santé lorsqu'il s'agit de leur santé mentale. »

Lorsque l'on parvient à accéder au traitement, il n'est pas forcément adéquat : « Je crois que beaucoup de

« Le médecin m'a inscrit
à la une liste d'attente de
quatre mois pour voir un
psychiatre généraliste.
J'étais écrasée. »

- Sarah Cunningham de
Bowmanville, Ont.

femmes ou de parents passent entre les mailles du filet parce qu'il n'y a pas (ou pratiquement pas) de services
spécifiques pour les THAP en province. » Le système actuel est souvent réactionnaire et les patients ne sont
souvent admis aux services que lorsqu'ils sont gravement malades ou qu'ils ont besoin d'une intervention urgente
(p. ex., l'admission dans un établissement psychiatrique). Des politiques préventives aideraient les praticiens à
fournir plus tôt le soutien dans la communauté, contribuant ainsi à améliorer les résultats et à réduire les coûts
associés aux soins aigus urgents.
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Les services de santé mentale fournis sont disparates entre les régions sanitaires. Plus de la moitié
(57,3 %) des praticiens ont déclaré n’avoir reçu aucune formation spécialisée en matière de maladie mentale
périnatale ou ne pas être certains d'avoir reçu une telle formation. Quatre-vingt-sept pour cent des fournisseurs
croient que les personnes d’horizons divers se heurtent à des obstacles au moment d’accéder aux services
de santé mentale périnatale. Il s'agit notamment des barrières linguistiques, culturelles et financières.
2.3.3 Les populations marginalisées ont besoin d'un meilleur accès aux soins
Les personnes les plus vulnérables, celles qui présentent de multiples problèmes sociaux et de santé
mentale, y compris des antécédents de traumatismes, des troubles de la toxicomanie, des antécédents graves de
santé mentale, la pauvreté, les jeunes, les personnes transgenres, la marginalisation fondée sur la race ou
l'immigration, ont un accès réduit aux soins.
Au Canada, les mères autochtones sont 20 % plus susceptibles de souffrir de dépression prénatale
et post-partum que les mères blanches ou caucasiennes [10]. Ces conclusions vont dans le sens de l'Enquête
canadienne sur l'expérience de la maternité menée par le gouvernement du Canada en 2008, qui a révélé que la
prévalence de la dépression post-partum était plus élevée chez les femmes autochtones que chez les femmes non
autochtones [11].
Des femmes autochtones enceintes et des fournisseurs de services ont été interrogés dans le cadre d'une
étude « Voices and PHACES » menée en 2015 à Calgary, Alberta. L'étude a révélé que le stress chronique de la
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vie et les traumatismes sont les principales causes de la dépression prénatale chez les femmes autochtones.
Presque toutes les femmes autochtones enceintes interrogées dans le cadre de l'étude ont déclaré avoir subi un
impact profond et négatif du fait que quelqu'un dans leur vie, parent, tante ou oncle, grand-parent, sœur ou frère
aîné, était survivant du système des pensionnats [12].
À l'heure actuelle, il existe très peu de données sur les disparités en matière de santé auxquelles sont
confrontés les parents noirs lorsqu'il s'agit de soutien et de services de santé périnatale au Canada. Cependant,
certaines statistiques américaines sont pertinentes pour le Canada, car elles montrent le rôle du racisme
systémique dans les inégalités que vivent les parents noirs. Voici quelques conclusions clés de l'étude UPMC
Western Behavioural Health (2020) aux États-Unis : 40 % des mères noires souffriront de dépression postpartum, ce qui représente le double du taux de la population générale; et les mères noires sont quatre fois
plus exposées au risque de mortalité maternelle que les mères blanches. [13]

Selon une répondante/un répondant à l'enquête, « les aides existantes sont destinées aux femmes riches,
souvent blanches et éduquées, qui souffrent d'une légère anxiété ou dépression. »

2.3.4 Les fournisseurs de soins informels font partie intégrante de la lutte contre les THAP dans la communauté
Dans notre enquête, de nombreuses personnes mentionnent que les fournisseurs de soins informels
(famille, amis, doulas, consultante en allaitement, massothérapeutes) sont essentiels. Le besoin de soutien à
l'allaitement au sein/à la poitrine en est un exemple : « Le Canada doit soutenir les personnes enceintes et celles
qui accouchent, ainsi que fournir un soutien à l'allaitement. Nous savons que ~90+ % des personnes veulent
allaiter au sein/à la poitrine, et pourtant l'accès aux services pour les appuyer au sein du système public est
presque inexistant. Le manque d'éducation des professionnels de la santé a une importante incidence sur la santé
mentale périnatale. » Une autre personne interrogée a déclaré : « Les doulas voient ce que les médecins ne voient
pas. Nous sommes avec les clientes pendant de longues périodes, à leur domicile, à toute heure du jour et de la
nuit. Nous voyons les nouveaux parents dans leurs moments les plus intimes, souvent sans défenses, et beaucoup
d'entre eux éprouvent des difficultés. » Il est clair que les rôles de soutien communautaire doivent être intégrés à
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« Mon histoire n'est pas unique. Beaucoup de
femmes autochtones souffrent de troubles de
l'humeur et d'anxiété post-partum. Mais dans
nos communautés, la maladie mentale fait
l’objet d’une plus grande
stigmatisation. »

- Stephanie George de Jarvis, Ont.
« En général, la santé mentale est incroyablement sous-évaluée et sous-financée. La santé mentale
périnatale l'est tout particulièrement, avec des résultats et des conséquences qui affectent non
seulement la personne qui accouche/partenaires, mais aussi les générations à venir. C'est un service
qui fait cruellement défaut. Et nous avons besoin de soins sensibles et appropriés pour les gens de
tous les horizons. » ~ Personne répondant à l'enquête
la planification des soins de santé communautaires et, à ce titre, ces rôles doivent être financés et valorisés par le
gouvernement provincial/territorial approprié.
2.3.5 Nécessité d'une stratégie nationale
Une stratégie nationale est nécessaire et urgente pour mieux soutenir les praticiens de la santé et les
familles.

23

3.0 Mandats provinciaux/territoriaux actuels
3.1 Résumé des conclusions et des points saillants
Les ressources sont disparates au Canada. Comme le moment du début du trouble, le degré de gravité et
les résultats varient considérablement, il est difficile de déceler les THAP chez les personnes. Les recherches
périnatales récentes suggèrent que des interventions intégrées après l'évaluation sont essentielles à la gestion
des THAP. Actuellement, au Canada, la majorité des gens ne peuvent recevoir de soins de santé mentale là où ils
consultent leur fournisseur de soins primaires pour des soins physiques post-partum; cependant, les fournisseurs
spécialisés en périnatalité sont indispensables pour aborder des sujets souvent stigmatisés. Par exemple, dans la
pratique clinique, les personnes périnatales souffrant de troubles mentaux et de multiples problèmes de
comorbidité peuvent nécessiter un aiguillage vers des services distincts. Il en résulte une mauvaise prise en charge
tant de la mère/personne qui accouche que du bébé.
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Au Canada, il existe d'importantes lacunes dans les services et le soutien offerts aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale périnatale. Pendant quatre mois, nous avons tâché d'entrer en contact avec des
responsables gouvernementaux de chaque province/territoire par courriel et par téléphone, avec plus ou moins de
succès. Nous avons appris qu'il y a une énorme variabilité dans le soutien accordé aux parents qui souffrent de
THAP dans chaque province/territoire.
Si certaines régions/zones desservies disposent de lignes directrices à suivre, le dépistage et les soins de
suivi appropriés (si nécessaire) pour les patients et les familles sont largement laissés au hasard. En ColombieBritannique (C.-B.), par exemple, il existe des lignes directrices pour les soins de santé mentale périnatale, mais
aucun mandat - les lignes directrices n'ont rien « d'exécutoire. » Les formulaires standard de soins prénataux de la
Colombie-Britannique (utilisés pour toutes les femmes enceintes de la province) comportent de nombreuses
messages-guides pour le dépistage de la santé mentale - généralement lors de la première visite et par le biais d'un
dépistage de l'Échelle de dépression postnatale d'Édimbourg (EDPE) vers la 27e semaine; là encore, le niveau de
remplissage du formulaire varie et n'est pas la norme pour toutes les provinces et tous les territoires. Le tableau
suivant présente nos conclusions :
Province/Territoire

Existe-t-il un mandat
gouvernemental pour le
dépistage de la santé mentale
périnatale?

Y a-t-il une ligne directrice?

Le dépistage est-il
recommandé dans le dossier
prénatal/périnatal?

Terre-Neuve-et-Labrador

Non

Non

Non
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Île-du-Prince-Édouard

Non

Nouvelle-Écosse

Non

« Les nouveaux parents sont invités
à participer au dépistage de la
dépression et de l'anxiété périnatales
à l'aide de l'outil de dépistage,
l'Échelle de dépression postnatale
d'Édimbourg (EDPE) lors de la
visite de leur enfant à la clinique de
santé infantile à 2 mois. Si votre état
de santé vous inquiète, votre
infirmière de santé publique peut
vous aider à remplir l'outil de
dépistage, l'Échelle de dépression
postnatale d'Édimbourg (EDPE)
avant le rendez-vous de votre enfant.
Contactez votre bureau local de
soins infirmiers de santé publique et
demandez à parler à une
infirmière. » (Site Web de Santé Î.P.-É., 9 juin 2020) : https://
www.princeedwardisland.ca/en/
information/health-pei/pregnancyand-postpartum-perinatal-mooddisorders (en anglais)
La Trousse d’outils pour la santé
mentale des mères: Ressource pour
la collectivité V2 (2012) : https://
www.iwk.nshealth.ca/fr/mmh fournit
des renseignements sur la santé
mentale périnatale aux fournisseurs
de services communautaires et au
public, mais ne contient aucune
recommandation spécifique en
matière de dépistage et de
traitement.

Non

Dans le nouveau dossier
prénatal (dont le lancement est
prévu en 2021), le dépistage de
la dépression postnatale
d'Édimbourg sera effectué au
cours de chaque trimestre de la
grossesse et lors du rendezvous postnatal de six semaines.
Actuellement, le programme
Partir du bon pied, géré par les
infirmières de la santé
publique, comprend un
dépistage de la santé mentale.
Ce questionnaire est administré
à chaque nouveau parent
biologique peu après la
naissance. (Promotion de la
santé/santé mentale et
toxicomanie et soins actifs
Département de la santé et du
bien-être).
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Nouveau-Brunswick

Non

Oui - Santé publique, Programme
Familles en santé, bébés en santé Les services qui évaluent et
soutiennent la santé mentale de la
mère comprennent :
Programme ciblé de visites
intensives à domicile pour les
clientes prénatales à haut risque pour
la première fois :
Les infirmières effectuent un
dépistage particulier de la santé
mentale des clientes dans le cadre
des évaluations prénatales et les
diététistes comme les infirmières
peuvent aiguiller les clientes vers
des services de santé mentale.
L'Échelle de dépression postnatale
d'Édimbourg est remplie lors de la
visite à 36 semaines.
Programme ciblé de visites
intensives à domicile pour les
clientes postnatales à risque élevé :
La santé mentale de la mère est
évaluée à l'aide de l'Échelle de
dépression postnatale d'Édimbourg à
2 mois, à 6 mois et à 18 mois. Des
renvois sont effectués le cas échéant.
Programme universel d'évaluation
postnatale :
Les infirmières de liaison
hospitalière de Santé publique
rendent visite à tous les parents de
nouveau-nés au Nouveau-Brunswick
pour effectuer cette évaluation. Si la
famille quitte l’hôpital avant la visite
de l'infirmière, elle recevra un appel
pour effectuer l'évaluation au
téléphone. Cette évaluation
comprend des questions de dépistage
en matière de santé mentale. Des
renvois sont faits pour des services
tels que la santé mentale, le cas
échéant. Certains parents/nouveaunés seront également admissibles au
programme de visites prénatales
intensives de la Santé publique (cidessus).
Évaluation universelle du trottineur
en santé :
Programme est offert à tous les
parents du Nouveau-Brunswick qui
ont des tout-petits âgés de 18 mois
ou plus. L'Échelle de dépression
postnatale d'Édimbourg est fournie
dans le cadre de cette évaluation.
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/
s e r v i c e s /
services_renderer.10795.Programme
_Familles_en_sant%C3%A9,_b%C3
%A9b%C3%A9s_en_sant%C3%A9
.html

Le dossier prénatal indique que
le dépistage est nécessaire pour
les femmes entre 28 et 32
semaines de grossesse et à
nouveau à 6-8 semaines
pendant le post-partum en
utilisant l'EDPE.
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Québec

Non

Santé mentale et troubles mentaux : Non
Portail d'information périnatale
(2019) recommande le dépistage des
femmes à risque.

Ontario

Non

Évaluation et interventions pour la
dépression périnatale V2,
l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario
(AIIAO) (2018 https://rnao.ca/bpg/
language/%C3%A9valuation-etinterventions-en-cas-ded%C3%A9pressionp%C3%A9rinatale.
Ne recommande pas le dépistage
universel.
Trousse de santé mentale
périnatale, Santé publique
Ontario (2018) : https://
www.publichealthontario.ca/fr/
health-topics/health-promotion/
maternal-infant-health/hhdt
recommande le dépistage de
femmes à risque et, si possible,
de 6 à 12 semaines post-partum.

Manitoba

Non

Le « Postpartum Mental Health
Toolkit » (Boîte à outils sur la santé
mentale post-partum) créée par
l'Office régional de la santé de
Winnipeg en 2014, recommande le
dépistage par le biais de la santé
publique, sans délai précis.

En 2017, le Conseil provincial
de la santé maternelle et
infantile a créé le Dossier
périnatal de l'Ontario
recommandant fortement le
dépistage anténatal au cours
des deuxième et troisième
trimestres et à nouveau à six
semaines du post-partum avec
des dépisteurs intégrés.
https://www.pcmch.on.ca/
health-care-providers/
maternity-care/pcmch-reportsand-recommendations/ontarioperinatal-record-2017/ (en
anglais)
Aux pages 15 et 16 du Guide
de l'utilisateur du dossier
périnatal de l'Ontario, on
trouve des conseils à l'intention
des cliniciens sur le dépistage
des troubles mentaux et les
avantages du dépistage
systématique des troubles
mentaux recommandés par
plusieurs organismes. https://
www.pcmch.on.ca/wp-content/
uploads/2018/08/
OPR_UserGuide_2018Update_
Final_18-08-22.pdf
(en
anglais)
Le « Postpartum Assessment
Form » (formulaire
d'évaluation post-partum) de
l'infirmière de la santé publique
du Manitoba pose des
questions sur la santé
psychosociale. Le formulaire
doit être utilisé conjointement
avec le « Postpartum Care
Pathway » (cheminement de
soins post-partum).
https://www.gov.mb.ca/health/
p u b l i c h e a l t h /
phnursingstandards/docs/
Postpartum_Assessment_Form
_tk109_ACCESS_jan2019.pdf
(en anglais)
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Saskatchewan

Oui : « Les mères qui se
rendent à la clinique de santé
infantile pour la visite à deux et
à six mois seront dépistées au
moyen de l'EDPE comme
questions ciblées pour ces
groupes d'âge. L'infirmière de
santé publique notera l'EDPE et
assurera l’aiguillage vers le
fournisseur de soins primaires,
le clinicien en santé mentale et/
o u l e « 8 11 H e a l t h L i n e
Maternal Wellness Program
» (programme de bien-être
maternel 811 HealthLine.) »
https://www.ehealthsask.ca/
services/Manuals/Documents/
CHC-Guidelines.pdf#page=32
(en anglais)

Le « Maternal Mental Health
Toolkit » (boîte à outils pour la santé
mentale maternelle) (2015) : https://
sites.google.com/site/
maternalmentalhealthsk/-mmhtoolkit-2015 (en anglais)
Dépistage de la santé mentale
périnatale recommandé dans les
deux premières semaines postpartum, à six semaines, et lors du
rendez-vous de vaccination du bébé
à huit semaines post-partum.
http://www.rqhealth.ca/department/
public-health-nursing/maternityvisiting-program (en anglais)

Le formulaire « Saskatchewan
Prenatal Record Form 2019 »
comporte des aides à la
discussion sur la santé mentale
à chaque trimestre et un champ
pour les résultats du dépistage
de l'EDPE entre la 28e et la 32e
semaine.

Alberta

Oui : « Les infirmières de
santé publique doivent
proposer systématiquement un
dépistage à toutes les mères
admissibles lors de la « Public
Health Well Child Clinic visit »
(première visite régulière au
centre de santé publique) pour
enfants (généralement à deux
[2] mois), et peuvent également
proposer un dépistage à tout
moment jusqu'à 12 mois après
l'accouchement, selon les
indications. » https://
extranet.ahsnet.ca/teams/
policydocuments/1/clp-provpublic-health-well-child-ppdscreen-policy-hcs-229.pdf
(en anglais)

Le « Postpartum Depression
Screening Policy Suite » (Suite de
politiques de dépistage de la
dépression du post-partum) (2019)
h
t
t
p
s
:
/
/
www.albertahealthservices.ca/info/
Page16138.aspx (en anglais)

Le cheminement Alberta
Antenatal Pathway
recommande un dépistage
universel de la santé mentale
périnatale au cours des trois
trimestres de la grossesse et
pendant la période postpartum.
h t t p s : / /
www.albertahealthservices.ca/
assets/about/scn/ahs-scn-mncyantenatal-pathway.pdf
(en
anglais)
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« Je m'exprime maintenant au
nom de toutes les mamans
qui ne savent pas que ce
n'est pas de leur faute. On
leur dit tous les jours qu'elles
échouent alors qu'en réalité,
c'est le système qui nous
laisse tomber. »

– Heather Marcoux de
Red Deer, Alb.
Colombie-Britannique

Non

Le « Best Practice Guidelines for
Mental Health in the Perinatal
Period » (guide des pratiques
exemplaires en matière de santé
mentale pendant la période
périnatale) (2014) recommande un
dépistage à plusieurs moments de la
grossesse et de la période postpartum.
https://reproductivementalhealth.ca/
sites/default/files/uploads/resources/
f
i
l
e
s
/
mental_health_guidline_web.pdf
(en anglais)
« Addressing Perinatal Depression :
A Framework for BC's Health
Authorities » (aborder la dépression
périnatale : un cadre pour les
autorités sanitaires de la ColombieBritannique) (2006), cadre qui
recommande le dépistage
uniquement lorsque des
cheminements et des protocoles ont
été établis.

Dans le « British Columbia
Antenatal Record » (dossier
prénatal de la ColombieBritannique), au cours des trois
trimestres, la santé mentale est
mentionnée comme un sujet de
discussion et un dépistage
intégré (EDPE). http://
www.perinatalservicesbc.ca/
Documents/Form/AntenatalRecord-1-and-2.pdf (en
anglais)
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Yukon

Non

Non

Non

Territoires du Nord-Ouest

Non

« Prenatal Audit Tool » (Outil de
vérification prénatale) : https://
www.hss.gov.nt.ca/professionals/fr/
node/148 (en anglais)

Dans le « NWT Prenatal
Record » (dossier prénatal des
T.N.-O.) daté de 2021, la partie
6 renferme l'EDPE.
https://www.hss.gov.nt.ca/
professionals/sites/
professionals/files/resources/
nwt-prenatal-record.pdf (en
anglais)

Nunavut

Non

Non

Le « Nunavut Perinatal
Record » (dossier périnatal du
Nunavut) contient des points
de discussion sur la santé
mentale périnatale, l'EDPE et
un champ où inscrire la note
avec la date à la section 22,
entre la 28e et la 32e semaine
de grossesse.
https://www.uvic.ca/medsci/
assets/docs/arbour/
Nunavut%20POCH%20Prenat
al%20Records%20FINALMar%202010.pdf (en
anglais)

L'information (ou l'absence d'information) indique que même si plusieurs provinces/territoires ont établi des
lignes directrices, il ne s'agit pas de normes imposées par le gouvernement et, par conséquent, les familles
continuent de ne pas bénéficier d'un dépistage et d'un traitement fondés sur des données probantes pendant cette
période difficile de la vie. Des initiatives de revendication ont été lancées partout au pays pour aider les personnes
vivant dans des régions géographiques particulières; elles dépendent des professionnels de la santé sensibilisés
aux THAP et formés aux soins de santé mentale périnatale.

3.2 Initiatives canadiennes notables
● La « Pacific Post Partum Support Society » (société de soutien post-partum du Pacifique) (PPPSS, 1971jusqu’à présent), organisme à but non lucratif, soutient depuis près de 50 ans les familles confrontées à la
détresse périnatale. Avec un personnel réduit, de nombreux bénévoles et des partenaires provinciaux, PPPSS
fournit un soutien téléphonique, des groupes de soutien hebdomadaires pour les femmes, des sessions de
formation pour les partenaires, des formations communautaires et des ressources documentaires.
● Le projet « MotherFirst » (2009), groupe de travail multi-intervenants créé par des défenseurs de droits en
Saskatchewan en vue de combler les lacunes et l'absence de politiques en matière de prévention,
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d'identification et de traitement des problèmes de santé mentale chez les mères. Il en est ressorti une
participation du ministère de la santé, des groupes des Premières nations et des femmes ayant une expérience
vécue. Ce groupe a créé « MotherFirst: Developing a Maternal Mental Health Strategy in Saskatchewan » (La
mère d’abord : Élaboration d'une stratégie de santé mentale maternelle en Saskatchewan) (2010), stratégie
politique complète qui a été présentée au gouvernement de la Saskatchewan ainsi qu'au Premier ministre Justin
Trudeau. Grâce à ces efforts, le ministère de la Santé de la Saskatchewan (qui finance l'Autorité sanitaire de la
Saskatchewan) offre désormais une ligne d'assistance téléphonique et des outils de dépistage en matière de
santé mentale périnatale. Toutefois, des lacunes subsistent, notamment pendant la pandémie, et des personnes
passent encore entre les mailles du filet. Voir https://cpmhc.ca/2020/04/28/covid-19-these-moms-say-theyarent-being-screened-for-perinatal-mental-illness-in-saskatchewan/ (en anglais)
● La Perinatal Mental Health Alliance of Newfoundland & Labrador est une organisation créée par des
partenaires communautaires et universitaires d'organismes, d'éducateurs, de professionnels de la santé et des
soins sociaux, et de dirigeants gouvernementaux qui veulent combler les lacunes des programmes, des soutiens
et des services destinés aux mères, aux nourrissons et aux familles.
●

Le « Northern Ontario Postpartum Mood Disorder Project » (projet sur les troubles de l'humeur post-partum
du Nord de l'Ontario) (phase I : 2012-2013; phase II : 2014-2015), était une collaboration communautaire qui a
donné lieu à une stratégie sur les troubles de l'humeur post-partum pour le Nord de l'Ontario. Le projet a été
rendu possible grâce à une subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario et au soutien du Réseau local
d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS du Nord-Est).
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4.0 La façon dont les autres pays soutiennent la santé mentale
périnatale
S'il existe plusieurs programmes novateurs dans le monde, aucun n'a reçu autant d'attention que ceux mis
en œuvre par l'Australie et le Royaume-Uni. Ces deux pays présentent des points forts pouvant être appliqués à
une stratégie nationale de santé mentale périnatale au Canada.

4.1 Australie
En Australie, d'importants investissements ont été réalisés dans les services spécialisés de santé mentale
périnatale ambulatoires, communautaires et hospitaliers [15]. Le programme le plus notable a été le plan d'action
national sur la dépression périnatale, qui a été financé de 2009 à 2015 par le gouvernement fédéral et les États
fédérés sur la base d'un partage égal des coûts, en tant qu'initiative nationale sur la dépression périnatale [15].
Cette initiative comportait plusieurs volets : l'introduction d'un dépistage de la dépression et des problèmes
psychosociaux au niveau prénatal par les médecins généralistes et les sages-femmes, et au niveau postnatal par les
infirmières en santé maternelle et infantile, le financement de parcours de soins lorsque des problèmes ont été
identifiés, l'élaboration de directives de pratique clinique et des campagnes de sensibilisation publique menées par
Beyond Blue [16]. De plus, il existe maintenant des unités mère-bébé (UMB). Ces unités fournissent aux
femmes et à leurs enfants jusqu'à l'âge d'un an, un traitement de santé mentale en milieu hospitalier pour
tout l'éventail des troubles mentaux et évitent les séparations inutiles et prolongées possibles pendant
qu'une personne accède à un traitement de santé mentale en milieu hospitalier. Les UBM n'offrent pas
seulement un traitement de santé mentale aux personnes hospitalisées, mais aussi des soins aux nourrissons et,
idéalement, le développement des compétences parentales [17]. Le gouvernement fédéral a cessé de financer cette
initiative après six des huit premières années promises et la plupart des États et des territoires ont également retiré
leur financement.
Cette initiative a évolué vers le « COPE : Centre of Perinatal Excellence » chargé par le gouvernement du
Commonwealth d'Australie d'examiner et de mettre à jour la directive nationale sur la santé mentale périnatale.
Visitez https://www.cope.org.au/health-professionals/health-professionals-3/review-of-new-perinatal-mental-
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health-guidelines/ (en anglais). Une étude de 2016 suggère que le dépistage prénatal a été institué avec succès
dans la plupart des établissements obstétriques publics d'Australie. Ainsi, environ 70 % des personnes subissent
un examen de dépistage prénatal administré par des sages-femmes pour aider à identifier la dépression, l'anxiété et
les problèmes psychosociaux. Environ 90 % des accouchées australiennes font désormais l'objet d'un dépistage
postnatal par des infirmières en santé maternelle et infantile [18].
Il a été démontré que le fait de se concentrer sur l'ensemble de la famille permet non seulement
d'alléger le coût humain, mais aussi d'interrompre plus efficacement les problèmes d'une génération à
l'autre et d'obtenir d’importants avantages économiques grâce aux économies réalisées sur les
traumatismes, la santé physique et mentale, le chômage et l'incarcération [18]. On estime que pour chaque
dollar australien investi dans les trois premières années de la vie, dix dollars australiens peuvent être économisés
lorsque le nourrisson atteint l'adolescence [19]. Ce chiffre n'est peut-être pas loin du rapport coût-bénéfice que les
citoyens pourraient réaliser au Canada, s'ils disposaient des ressources adéquates.

4.2 Accent sur le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord
En 2016, le Premier ministre britannique a annoncé un investissement stratégique de > 290 millions de
livres sterling dans de nouveaux services spécialisés en santé mentale périnatale [20]. Dans les années qui ont
suivi, le gouvernement britannique a promis des fonds supplémentaires, dans le but de garantir que les personnes
de toutes les régions du Royaume-Uni aient accès aux services communautaires appropriés et aux unités
psychiatriques pour mères et bébés hospitalisés, ainsi qu'à des services étendus jusqu'à deux ans après
l'accouchement. Ces plans sont conformes aux lignes directrices sur la santé mentale prénatale et postnatale
élaborées par le « NICE: National Institute for Health and Care Excellence » (institut national pour l'excellence en
matière de santé et de soins) [21]. Grâce à cet investissement, des défenseurs avant-gardistes ont mis en place les
approches non partisanes suivantes :
●

Une initiative en faveur de la santé mentale des nourrissons, intitulée « 1001 Critical Days » (1001 jours
critiques) (de la conception au deuxième anniversaire du nourrisson), a mis en évidence le besoin tout à fait
essentiel d'un meilleur dépistage des problèmes, suivi d'interventions pour la mère et le nourrisson. La
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revendication a permis d'améliorer le financement et les services se développent rapidement. Voir https://
parentinfantfoundation.org.uk/1001-days/ (en anglais).
●

La « Maternal Mental Health Alliance » (l'alliance pour la santé mentale maternelle) a travaillé en réunissant
de nombreuses organisations britanniques concernées qui travaillent dans le domaine de la santé mentale
périnatale des nourrissons, et en recensant les régions qui sont bien desservies pour les personnes souffrant de
troubles mentaux et leurs nourrissons, et celles qui ne le sont pas. Voir http://maternalmentalhealthalliance.org
(en anglais). Au niveau central, le gouvernement a mieux assuré l’élaboration de ces services grâce à de
nouveaux investissements importants. La « Maternal Mental Health Alliance » a commandé un rapport
indépendant pour documenter les coûts économiques des maladies mentales périnatales au Royaume-Uni. Elle
montre que la dépression, l'anxiété et la psychose périnatales entraînent un coût total à long terme pour la
société d'environ 8,1 milliards de livres sterling pour chaque cohorte de naissances d'une année au RoyaumeUni. Au Canada, le Dr Ryan Van Lieshout suggère que le coût d'un seul cas de THAP est estimé à plus
de 150 000 $ [22].

En outre, l'Irlande du Nord a récemment apporté des changements importants à ses dispositions en matière de
santé mentale périnatale et, à partir de janvier 2021, a approuvé le financement pour établir un nouveau modèle de
service communautaire spécialisé en santé mentale périnatale. Cette initiative permettra de mettre en place de
nouvelles équipes communautaires multidisciplinaires de santé mentale périnatale dans chacun des cinq « Health
and Social Care Trusts » (fiducies de santé et d’aide sociale) et comprendra un nouveau modèle de soins
échelonnés pour garantir la cohérence régionale. Ainsi, les équipes communautaires de santé mentale périnatale

35

fourniront des soins de maternité et de santé mentale aux femmes en période périnatale qui peuvent lutter contre
les problèmes de santé mentale périnatale. Voir https://www.health-ni.gov.uk/news/swann-approves-funding-newperinatal-mental-health-delivery-model (en anglais).

4.3 États-Unis
Le Congrès des États-Unis a récemment noté que :
●

Les États-Unis affichent l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés des pays développés.

●

Le suicide et les surdoses ont été identifiés comme les principales causes de décès au cours de la première
année post-partum.

Récemment (le 20 décembre 2020), les États-Unis ont affecté trois millions de dollars pour établir et maintenir
une ligne d'assistance téléphonique sur la santé mentale des mères, qui sera assurée par des conseillers qualifiés,
24 heures sur 24. Le financement peut également être utilisé pour des actions de sensibilisation aux problèmes de
santé mentale des mères et à la ligne d'assistance téléphonique. Le coût de la ligne d'assistance est de moins de 75
cents par nouvelle mère. En outre, ils ont approuvé 5 millions de dollars pour un programme permanent qui
fournit des subventions aux États pour traiter la santé mentale maternelle qui réautorise la loi 2015-2016
« Bringing Postpartum Depression Out of the Shadows Act » (loi visant à sortir la dépression post-partum de
l'ombre). Lancé en 2018, ce programme a attribué un financement quinquennal à sept États : Floride, Kansas,
Louisiane, Montana, Caroline du Nord, Rhode Island et Vermont. Ces changements sont intervenus après que le
« U.S. Preventive Services Task Force » (groupe de travail américain sur les services préventifs) et le « American
College of Obstetricians and Gynecologists » (ordre américain des obstétriciens et gynécologues) aient formulé
des recommandations pour le dépistage systématique de la dépression périnatale. Chaque État travaille à :
1. Sensibiliser les fournisseurs de première ligne, comme les obstétriciens et les pédiatres, aux problèmes de
santé mentale de la mère afin qu'ils puissent dépister et traiter les patientes.
2. Fournir une consultation psychiatrique en temps réel aux fournisseurs de première ligne pour les cas plus
complexes.
3. Fournir des ressources et des aiguillages aux femmes et aux familles concernées.
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Enfin, le Congrès a demandé au « Department of Health and Human Services » (ministère américain de la
Santé et des Services humains) (HHS) de produire un rapport détaillant la manière dont les agences HHS
s'attaquent aux lacunes en matière de santé mentale maternelle.
Sans l'action politique adoptée dans le New Jersey en 2006, une grande partie de tout cela n'aurait pas été
possible. Cet État a réussi à faire adopter une loi qui donne des instructions et une formation à tous les
fournisseurs de soins périnataux pour qu'ils procèdent au dépistage des THAP chez toute personne nouvellement
accouchée avant son congé de l'hôpital et lors des premières visites de contrôle post-partum. Le New Jersey est
l'un des trois États (avec l'Illinois et la Virginie-Occidentale) à exiger le dépistage des THAP.
Ce résumé est un portrait instantané et les développements actuels sont mis à jour sur le site Web suivant :
https://www.2020mom.org/federal-policy (en anglais).

5.0 Nos recommandations pour un changement de système au Canada
Il est clair que le Canada a besoin d'une solide stratégie nationale en matière de santé mentale
périnatale. Il est temps d'agir. En utilisant le modèle socio-écologique des soins de santé comme cadre, nous
avons mis en évidence quatre domaines clés dans nos recommandations : la politique, le dépistage, le
traitement et le suivi. Le Collectif canadien pour la santé mentale périnatale demande au gouvernement du
Canada de mettre en œuvre ce qui suit :
1. Une législation qui formule des lignes directrices claires aux cliniciens par le biais d'une
stratégie nationale de santé mentale périnatale qui accorde la priorité aux soins de santé
équitables dans toutes les compétences canadiennes.
2. Le financement ciblé des soins de santé mentale périnatale attribué à chaque province et
territoire pour administrer les programmes de santé mentale périnatale.
3. Le dépistage universel obligatoire de la santé mentale périnatale à intervalles réguliers, de la
préconception à un an après l'accouchement et au-delà, et le traitement en temps opportun.
4. La mise en œuvre d'un programme d'études complet sur la santé mentale périnatale
directement dans les cursus médicaux (dans les écoles de médecine, de sciences infirmières et
de professions paramédicales) et la formation continue des praticiennes et praticiens de santé
de première ligne.
5. L'investissement dans des solutions de traitement adaptées à la culture, accessibles et axées
sur la patiente et le patient.
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6. La reconnaissance et l'incorporation active des appels à l'action spécifiques et connexes tels
qu’énumérés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), en mettant
l'accent sur les principes fondamentaux 18 à 24, cités à la section santé de la CVR.
7. Accent mis sur une approche holistique de la santé mentale périnatale qui reconnaît une
méthode systématique et communautaire de la guérison et du bien-être, fondée sur les
principes autochtones. Il peut s'agir d'investir dans des soutiens entre pairs et des mentors de
la communauté ayant suivi une formation sur les méthodes de prévention et de traitement
adaptés à la culture.
8. L'éducation prénatale à l'accouchement pour les personnes et les familles, qui comporte un
aperçu complet des changements psychosociaux et des défis de santé mentale inhérents à la
transition vers la parentalité.
9. La création « d'unités maman-bébé », suivant le modèle des UMB au Royaume-Uni, à
l’intention de personnes souffrant de maladies mentales périnatales graves, qui permettent un
contact continu avec le nourrisson plutôt que de traiter les parents dans des services de
psychiatrie générale et de séparer la personne de son bébé.
10. Soins à domicile pour les personnes souffrant de THAP qui affectent leur capacité à assumer
leur rôle de parent, ainsi que la fourniture d'un modèle de soins intégrés et continus allant du
traitement psychiatrique aigu à la rémission des symptômes.
11. Du personnel praticien et des programmes spécialisés en soins de santé mentale périnatale
accessibles dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada, non pas seulement
dans les centres urbains.
12. Une ligne d'assistance téléphonique nationale de crise en matière de santé mentale périnatale,
accessible 24 heures sur 24 et assurée par des professionnels de la santé mentale périnatale
formés.
13. L’accroissement du financement de la recherche sur la santé mentale périnatale au Canada.
14. Le financement d'une sensibilisation accrue à la santé mentale périnatale au Canada.
15. La création d'une équipe de collaboration pour la stratégie de santé mentale périnatale afin de
garantir la mise en œuvre de ces recommandations.
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6.0 Aller de l'avant
Notre demande d'une politique nationale solide en matière de santé périnatale et d'un financement
approprié est conforme aux investissements fédéraux récents prévus, entre autres, pour les éléments suivants :
● Réseau d'échange des connaissances sur l'autisme et les déficiences intellectuelles et de développement
(AIDE Canada) (2018) dirigé par le Pacific Autism Family Network (Richmond, Colombie-Britannique) et la
Fondation Miriam (Montréal, Québec) : Un financement fédéral de 20 millions de dollars sera accordé sur cinq
ans à de nouvelles initiatives visant à aider les familles touchées par les troubles du spectre autistique. Cet
objectif sera atteint en soutenant les familles dont les enfants ont été diagnostiqués comme souffrant de
troubles du spectre autistique et en contribuant à éduquer le public sur les troubles du spectre autistique,
réduisant ainsi la stigmatisation.
● La création d'un service pancanadien de prévention du suicide (2021) : 21 millions de dollars accordés sur
cinq ans, pour aider à établir un service national de soutien en cas de crise avec accès à des intervenants
qualifiés, dans la langue officielle choisie par le client, 24 heures par jour, sept jours par semaine. En
normalisant les services actuellement proposés de manière inégale dans le pays, davantage de vies seront
sauvées, car les interventions par téléphone, échange de messages texte ou clavardoirs permettent aux gens de
choisir leur mode de communication privilégié.
Ces programmes mettent en évidence la façon dont des besoins spécifiques sont abordés par la réduction
des obstacles (p. ex. financiers, géographiques, linguistiques, de stigmatisation). Nous croyons fortement qu'en
créant et en finançant une stratégie nationale complète en matière de santé mentale périnatale, nous pouvons nous
aussi réaliser des gains importants en fournissant un soutien fondé sur des données probantes aux Canadiennes et
aux Canadiens, peu importe où ils habitent. Un praticien canadien des soins de santé a réfléchi aux défis auxquels
ce domaine est confronté et a suggéré :
« Les preuves sont claires : pour que les personnes, les familles et les communautés puissent rester
en bonne santé, il faut que cette importante question de santé publique soit prise en compte et
devienne une priorité dans les soins de santé. Les familles souffrent trop souvent en silence et sont
victimes de la « loterie du code postal » pour avoir accès à certaines (ou à toute) options de
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traitement. Il est absolument étonnant qu'à notre époque, nous ne puissions pas voir la valeur de
l'investissement dans les parents, les enfants pour un avenir plus sain. »
Le Collectif canadien pour la santé mentale périnatale reste déterminé à participer à l'important dialogue
visant à améliorer la santé mentale des personnes, des parents, des enfants et des familles. En nous concentrant sur
l'amélioration de la santé mentale des personnes grâce à un dépistage obligatoire et un accès rapide aux soins,
nous pouvons réduire le fardeau des maladies mentales pour les familles, les enfants et la société. Nous savons
qu'une réduction des maladies mentales périnatales contribuera à améliorer les résultats en matière de santé des
personnes tout au long de leur vie, ainsi que les résultats des enfants dans les domaines cognitifs, sociaux et de
santé. Ainsi, en améliorant la santé mentale des personnes, nous contribuerons automatiquement à améliorer la
santé mentale des générations à venir. Maintenant plus que jamais, nous devons donner aux Canadiens le
soutien qu'ils méritent alors qu'ils accueillent la prochaine génération.
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Annexe A : La santé mentale périnatale dans l'actualité
« Les nouveaux parents ne devraient pas avoir à s'inquiéter des troubles de l'humeur et de l'anxiété périnataux tout
en s'occupant de leur nouveau-né et de leur famille grandissante. Un gouvernement NPD travaillera avec nos
partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi qu'avec les familles ayant un vécu, afin d'élaborer une
stratégie périnatale nationale pour le Canada. » Jagmeet Singh, chef du NPD, https://www.huffingtonpost.ca/entry/
jagmeet-singh postpartum_ca_5da62116e4b062bdcb19ed8b (en anglais)

« Au Canada, nous ne faisons encore rien. Aucune personne politique n'est à l'aise de divulguer qu’elle a été
directement touchée par les problèmes périnataux et, comme de nombreuses questions féminines et de problèmes
de santé mentale, elles ne font pas l'objet d'une vaste publicité et n’exigent pas l'attention politique. » Dre Ariel
Dalfen, https://www.huffingtonpost.ca/2018/05/01/maternal-mental-health-canada_a_23424672/ (en anglais)

« Les soignants n'ont pas conscience que des troubles autres que la dépression sont également fréquents après un
accouchement. Le dépistage systématique des troubles anxieux, des troubles obsessionnels-compulsifs et surtout
des troubles bipolaires fait défaut. L'accessibilité aux soins et au suivi en temps opportun est un énorme problème.
Il n'y a pas de période dans la vie d'une femme où le dicton « il n'y a pas de santé sans santé mentale » est plus
vrai que la période périnatale ». Dr Verinder Sharma, https://www.huffingtonpost.ca/2018/05/01/maternal-mentalhealth-canada_a_23424672/ (en anglais)
« J'ai participé à une initiative similaire lorsque j'étais basé au Royaume-Uni et je pense maintenant qu'il est grand
temps de la lancer ici (au Canada). » Dr Kieran O'Donnell, https://www.huffingtonpost.ca/2018/05/01/maternalmental-health-canada_a_23424672/ (en anglais)

« La situation de la santé mentale périnatale au Canada est vraiment désolante. Si une femme doit être admise en
psychiatrie au Canada, elle est généralement séparée de son bébé. C'est affreux, alors qu'en Australie, en
Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, on admet la mère et le bébé ensemble et chacun a sa propre infirmière
pour s'occuper d'eux. » Dre Vivian Polak, https://www.huffingtonpost.ca/2018/05/01/maternal-mental-healthcanada_a_23424672/ (en anglais)

« Je suis étonné de constater que personne ne fait de dépistage de la santé mentale des mères et des pères au
Canada. Elle entraîne la fin des relations, la toxicomanie, le mauvais développement chez les enfants et,
malheureusement, le suicide. » Mark Williams, https://www.huffingtonpost.ca/2019/01/30/depression-dadspostpartum-perinatal_a_23655472/ (en anglais)

41

« Les nouvelles lignes directrices britanniques constituent un excellent point de départ pour identifier les besoins
hommes en matière de santé mentale et y répondre. Ce serait formidable si le Canada ou les provinces et
territoires mettaient en place un dépistage, pour les femmes et les hommes, de conditions communes comme la
dépression pendant la transition vers la parentalité afin d'initier un soutien approprié et de réduire l’incidence de la
maladie mentale sur leur relation avec leurs enfants et le développement de ces derniers. » Dr Andrew Howlett,
https://www.huffingtonpost.ca/2019/01/30/depression-dads-postpartum-perinatal_a_23655472/ (en anglais)
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« En ne faisant aucun dépistage, nous faisons l'autruche en plus de faire semblant que ce n'est pas un
problème, alors que ça l'est. » Dre Angela Bowen, https://www.huffingtonpost.ca/2018/01/22/postpartumdepression-screening_a_23337997/ (en anglais)

« Parfois, j'ai l'impression que les femmes ne sont que des incubateurs. Il est dommage que le
gouvernement ne voie pas l'intérêt d'investir dans la santé mentale périnatale, surtout en cette période de
pandémie où les taux de dépression post-partum sont à la hausse. » Dre Jodi Pawluski, https://cpmhc.ca/
2020/07/30/moms-disappointed-with-government-of-canadas-response-to-postpartum-depressionpetition/ (en anglais)

« Quand j'ai eu mon deuxième fils, j'ai souffert de dépression et d'anxiété post-partum et c'était
incroyablement difficile... maintenant nous sommes toutes dans ces lieux isolés, nouvelles mamans,
futures mamans, et je veux juste exprimer que la santé mentale maternelle compte plus que jamais... Nous
sommes tous dans le même bateau. » Juno Rinaldi, https://cpmhc.ca/2020/04/22/covid-19-why-maternalmental-health-matters-nowmorethanever/ (en anglais)

« La dernière fois que je me souviens m'être sentie aussi isolée, c'était quand j'étais une nouvelle maman
et que j'ai ramené mes bébés à la maison... Je pense à la santé mentale périnatale et à son importance, car
quand on ajoute cet isolement à la nouvelle responsabilité, c'est beaucoup à supporter, alors je voulais
juste lancer un cri et rappeler aux nouvelles mamans qu'elles ne sont pas seules. C'est probablement
l'impression que ça donne, mais ça s'améliore. Et il y a toujours des glucides pour nous aider à traverser
cette épreuve. » Jessica Holmes, https://cpmhc.ca/2020/04/22/covid-19-why-maternal-mental-healthmatters-nowmorethanever/ (en anglais)

« Être parent a toujours été difficile et maintenant c'est encore plus difficile. Aujourd'hui plus que jamais,
nous avons besoin d'une stratégie nationale en matière de santé mentale périnatale et des investissements
nécessaires pour la soutenir. Il est temps. » Ann Douglas, https://cpmhc.ca/2020/04/22/covid-19-whymaternal-mental-health-matters-nowmorethanever/ (en anglais)

« Je pense aux nombreuses nouvelles mamans et futures mamans qui s'occupent de leurs enfants ou qui
mettent une nouvelle vie au monde en pleine pandémie. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons mettre
en lumière cette question. Nous avons besoin d'une stratégie pour la santé mentale des mères. On ne peut
pas l'ignorer. » Bhutila Karpoche, députée provinciale de l'Ontario, Parkdale-High Park, porte-parole en
matière de santé mentale et de toxicomanie, https://cpmhc.ca/2020/04/22/covid-19-why-maternal-mentalhealth-matters-nowmorethanever/ (en anglais)
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« Je suis mère de deux enfants et je sais donc à quel point la parentalité peut être difficile, épuisante et
franchement isolante. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin d'une stratégie nationale pour les
soins de santé mentale périnatale. J'étais fière de parrainer la pétition demandant au gouvernement de
mettre en place le dépistage et le traitement universels pour toutes les mamans et tous les papas pendant la
grossesse et la période périnatale. » Heather McPherson, députée d'Edmonton-Strathcona, leader
parlementaire adjointe du NPD, https://cpmhc.ca/2020/04/22/covid-19-why-maternal-mental-healthmatters-nowmorethanever/ (en anglais)

« En tant que mère de trois merveilleuses filles, je sais combien il est important d'avoir le soutien de sa
famille et de ses amis pendant la période post-partum. À l'heure actuelle, l’éloignement physique est
essentiel à la lutte contre la COVID-19, mais cela peut s’avérer extrêmement difficile pour les mères, les
pères et les parents post-partum. Votre soutien signifie tout pour les nouvelles mamans. Pendant cette
période d'isolement, un simple contact par téléphone ou par chat vidéo peut être très utile. Aujourd'hui
plus que jamais, les mères en post-partum ont besoin de votre soutien. Nous allons traverser cette épreuve
ensemble. » Jill Dunlop, députée provinciale de l'Ontario, Simcoe-Nord, ministre associée déléguée au
dossier de l’Enfance et à la Condition féminine, https://cpmhc.ca/2020/04/22/covid-19-why-maternalmental-health-matters-nowmorethanever/ (en anglais)
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Annexe B : Ce que nous disent les personnes ayant une
expérience vécue
« J'étais un parent éduqué et informé et je suis quand même passé entre les mailles du filet. Quand j'ai
finalement commencé à chercher de l'aide, je ne l'ai pas trouvée. La façon dont nous abordons la santé
périnatale est tellement centrée sur le bébé que la mère est perdue dans la masse. Nous devons faire
mieux. » Morag Wehrle, North Vancouver, C.-B.
« Personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi seule et déprimée que pendant mon hospitalisation.
C'est de loin la pire expérience que je n’aie jamais eue à vivre et je suis fermement convaincue que mon
rétablissement aurait été bien meilleur si mon bébé avait été à mes côtés et si ma fille avait pu me rendre
visite. Nous avons tous des droits et toute mère qui souffre ne devrait jamais avoir à être séparée de son
bébé pendant une durée quelconque. Si le rétablissement est l'objectif visé, il devrait y avoir du personnel
infirmier et des médecins qui encouragent les gens à prendre plus de temps pour créer des liens et
s'occuper de leur bébé. Ce genre de soutien doit être offert aux mères et aux familles qui sont aux prises
avec la maladie mentale. » Sandra Jessop, Sault Ste Marie, Ont.
« Rendre les démarches pour obtenir de l'aide beaucoup plus accessibles et plus faciles. Ne faites pas
passer une mère par les urgences pour finir dans un service psychiatrique. Créer une aile dans l'hôpital
pour les mères qui éprouvent des problèmes de santé mentale périnatale, un espace calme et tranquille où
obtenir l'aide dont elles ont besoin. Éduquer davantage les mères qui quittent l'hôpital. Donnez-leur les
ressources et les renseignements. Les seules ressources et informations qu'on m'a données à l'hôpital
étaient l'allaitement qu'on me faisait avaler et quelques dépliants sur les endroits où aller si ça ne se
passait pas bien. Demandez à l'infirmière qui vous rend visite à domicile d'examiner la mère et donnez-lui
des outils pour identifier tout trouble de l'humeur périnatal. On se concentre tellement sur le nouveau-né
qu'on oublie les mamans. Nous aussi, nous sommes en train de naître en tant que nouvelles mamans et
nous avons aussi besoin de soutien et d'aide. Nous avons besoin d'une stratégie nationale de santé mentale
périnatale. Trop de mamans souffrent et certaines perdent même la vie à cause de cela. Nous sommes tous
dans le même bateau. Nous pouvons changer le système! » Nicole Devlin, Calgary, Alb.
« J'ai dit à mon médecin de famille que je ressentais de la rage, du désespoir et de l'épuisement, des
sentiments qui ne me ressemblaient pas du tout. J'ai dit à mon médecin de famille que je ne pouvais pas
continuer à me sentir comme ça. Le médecin m'a placé sur une liste d'attente de quatre mois pour voir un
psychiatre généraliste. J'étais écrasée. Je ne pouvais pas attendre quatre mois. La seule façon d'obtenir
finalement l'aide dont j'avais besoin était de chercher une thérapie privée par moi-même, ce qui était à la
fois coûteux et laborieux. » Sarah Cunningham, Bowmanville, Ont.
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« Je n'ai pas été dépistée pour une maladie mentale périnatale, ni par mon médecin de famille ni par mon
obstétricien pendant la grossesse. On ne m'a jamais demandé comment j'allais mentalement ou
émotionnellement. Mes deux soignants savaient en quoi consistait mon travail d'infirmière et étaient
convaincus que tout irait bien. Je crois vraiment qu'ils ont senti que je parlerais si quelque chose n'allait
pas. Mais j'étais tellement gênée d'admettre que j'avais du mal. Et à l'époque, je n'étais même pas sûre que
ce fût anormal. Je peux dire maintenant que j'avais certainement certains des facteurs de risque, mais
j'avais du mal à reconnaître et à accepter que les symptômes de l'anxiété, puis éventuellement de la
dépression, m'arrivaient vraiment. » Kiersta Hazlett, Barrie, Ont.
« Quand est venu le moment de mon examen à six semaines avec mon obstétricien, après ma première
naissance, j'ai mentionné que j'étais triste, peut-être plus que je n'aurais dû l'être. Il n'a pas semblé inquiet
et a simplement mentionné la prise de médicaments si j'avais « besoin d'un petit quelque chose pour
m'aider. » Mon examen a duré environ une minute et je me souviens avoir pensé : « J'ai attendu six
semaines pour ça! » Je me suis sentie seule. Essayer de naviguer dans le système de soins de santé était
particulièrement frustrant et chronophage après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai donc dû prendre
les choses en main. Mes amis, ma famille et mes collègues sont venus m'aider à tour de rôle, de sorte que
je n'étais jamais seule. Mais j'avais besoin d'une aide médicale et j'ai fini par aller à la salle d’urgence trois
fois en tout pour essayer d’en trouver. J'avais l'impression de devoir justifier ce que je ressentais. »
Carleigh Weldon, Windsor, Ont.
« Cette année n'a rien eu à voir avec ce que nous avions prévu. Être enceinte était déjà assez difficile sans
avoir à vivre une pandémie sans précédent. Nous sommes en confinement. Encore une fois. Au milieu de
l'hiver. Et c'est tellement difficile. J'ai constaté que mon anxiété et ma dépression augmentent lentement
depuis le début de la pandémie. Depuis que j'ai fermé mon entreprise et que je suis devenue une mère qui
travaille à la maison, tout me semble si écrasant et sans fin en vue. La COVID-19 a changé ma façon de
faire face à la situation, car sortir souvent pour rendre visite à la famille et aux amis faisait partie de ma
routine pour décompresser. Maintenant, même si je peux les voir virtuellement, ce n'est pas pareil. La
connexion n'est tout simplement pas la même. J'ai eu des jours où je ne suis pas sortie du lit. Je pleure
pendant quelques heures et parfois, le simple fait d'enfiler mon manteau pour aller me promener dehors
me semble trop difficile. Je dois être forte pour mes filles, mais plus les jours passent, plus cela devient
difficile. Parfois, les gens me disent que je peux le faire, que ça va passer, mais j'ai l'impression d'être
dans un monde à part, comme s'ils ne voyaient pas ou ne ressentaient pas ce que je ressens, comme si une
voiture m’écrasait, mais qu'ils ne voient pas la voiture, qu'ils me voient couchée et veulent tout
simplement que je me relève. Comme si c'était si facile. J'aimerais tellement que ce soit le cas. Mon
anxiété s’intensifie. Cela m'empêche de dormir la nuit. Souffrir d'une maladie mentale périnatale pendant
une pandémie est un véritable cauchemar. La plupart des jours semblent impossibles à traverser. La
plupart du temps, je veux juste rester endormie. Je me sens seule, mais j'ai un nouveau-né et je dois
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m’occuper d’un bambin. C'est si difficile. La tristesse est dévorante. L'anxiété me donne l'impression
d'être constamment somnolente et de manquer d'air. Je ne sais pas si c'est une bataille que je peux gagner.
J'ai envie d'abandonner, mais je crains de laisser mon bébé. Elle a besoin de moi. Les pensées de ne plus
être là s'insinuent et certains jours, je n'ai pas l'énergie de les combattre. Je suis terrifiée. Qui peut me
venir en aide? » Candice Thomas, Barrie, Ont.
« La pandémie a changé la vie telle que nous la connaissions. J'étais enceinte et j'essayais de travailler à
plein temps à la maison tout en m'occupant d'un enfant d'âge préscolaire. J'étais tout le temps inquiète à
l'idée d'accoucher sans la présence de mon mari ou, pire encore, de contracter la COVID-19 à l'hôpital. En
raison de mes antécédents d'anxiété et de dépression, et du stress important que je vivais, je savais que je
risquais de souffrir de dépression post-partum et j'ai demandé à mon obstétricien de m'orienter vers le
programme régional de santé mentale périnatale. Comme mon épuisement augmentait et que mon anxiété
s'aggravait, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille pour parler de ma santé mentale et on m'a
orientée vers un programme d'auto-assistance guidée. Bien que le site Web du programme indique que je
recevrai une réponse dans les cinq jours, il a fallu attendre deux mois avant de recevoir un premier appel
pour fixer un rendez-vous d'admission un mois plus tard. Lors de mon rendez-vous d'admission au
programme d'auto-assistance, on m'a dit que j'avais besoin d'un soutien plus intensif et on m'a orienté vers
un autre fournisseur de service. On m'a donné une estimation d'environ quatre semaines pour la réponse,
mais on m'a dit que cela pourrait prendre plus de temps à cause de la COVID-19. Après avoir déjà attendu
si longtemps pour obtenir des conseils dans le cadre de notre système de santé, il semblait que payer de sa
poche était la seule façon d'obtenir de l'aide en temps voulu. J'ai finalement pu bénéficier d'un soutien
près d'un an après avoir demandé de l'aide. Mon expérience pour obtenir des soins de santé mentale
périnatale pendant la COVID-19 a été à la fois frustrante et décevante. On dit aux mères de s'exprimer
lorsqu'elles sont en difficulté, mais elles peuvent toujours passer à travers les mailles du filet lorsqu'elles
le font. Les inquiétudes peuvent ne pas être prises au sérieux ou l'aide peut ne pas être disponible au
moment où elle est la plus nécessaire. J'ai appris que l'autonomie sociale est importante, mais qu'il en va
de même pour la revendication des améliorations systémiques. Maintenant, plus que jamais, le personnel
praticien et les gens politiques doivent prendre plus au sérieux la santé mentale périnatale et je continuerai
à en parler jusqu'à ce qu'ils le fassent. » Tanya Nayler, Ottawa, Ont.
« J'étais physiquement bien et émotionnellement épuisée. Je voulais juste rester sous les couvertures et
imaginer la vie formidable que ce bébé aurait sans moi. Imaginez la femme que mon mari pourrait trouver
après ma mort inévitable. J'ai demandé de l'aide quand j'étais enceinte. Je l'ai dit à mon médecin, je pleure
tous les jours. Je ne peux pas m’empêcher. Elle a ri et a dit, ça fait partie de la grossesse. J'ai essayé de
retrouver l'adresse courriel de l'infirmière que le réseau de soins primaires m'avait donnée - celle qui
m'avait dit de la contacter si jamais j'avais besoin de quelqu'un - mais personne ne répondait au téléphone
et j'avais perdu sa carte. Heureusement, au cours du troisième trimestre, mon humeur s'est
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considérablement améliorée. J'étais capable de me lever, de bouger et de nicher et j'avais tellement hâte de
rencontrer mon bébé. Et quand je l'ai fait, c'était incroyable. Lorsque l'infirmière est venue voir ma
famille deux jours après notre retour de l'hôpital, elle m'a fait remarquer que j'avais l'air en pleine forme,
que la plupart des mamans n'étaient pas capables de s'habiller et de se coiffer aussi tôt. J'étais même
maquillée. J'ai surfé sur la vague de la nouvelle maman pendant des mois. J'étais douée pour ça. J'ai
recommencé à promener mes chiens quelques jours seulement après l'accouchement. J'étais un superhéros. J'ai donc passé l'évaluation de la santé mentale lors du premier rendez-vous de mon enfant dans le
service de santé. J'étais bien. Mais ensuite, l'obscurité est revenue. J'étais fatiguée, si incroyablement
fatiguée, et j'ai commencé à avoir des pensées tristes. Des pensées complexes. Je pense que je dois
trouver un nouveau foyer pour mes chiens, car si mon mari est veuf et père célibataire, il ne pourra pas
s'en occuper. Peut-être qu'il peut garder le chat. La veille du deuxième rendez-vous avec le service de
santé de mon bébé, j'étais très excitée. Je me suis dit qu'ils allaient refaire le dépistage de santé mentale.
Elle verra que j'ai besoin d'aide. Mais quand nous sommes arrivés au rendez-vous, ils n'ont pas fait le
dépistage. J'avais réussi la dernière fois, donc je suppose que ça comptait pour toujours. Mais tout avait
changé pour moi. Et personne ne le savait. J'ai continué comme ça pendant longtemps, trop longtemps.
Finalement, je me suis rendue à la clinique sans rendez-vous et j'ai demandé de l'aide au médecin. Ils
m'ont suggéré d'essayer un livre sur Amazon avant de prendre des antidépresseurs. J'ai commandé le livre.
Il y avait le mot « happy » (heureux) dans le titre, mais il ne m'a pas rendu plus heureuse (peut-être parce
que je l'ai mis dans la boîte à pain au lieu de le lire). Je suis retournée à la clinique et j'ai exigé des
antidépresseurs. J'ai trouvé un thérapeute grâce au plan d'aide aux employés de mon mari. Je me suis
améliorée, mais ça ne ressemble pas à l'histoire d'une mère qui trouve du soutien quand elle en a besoin.
C'est l'histoire d'une femme qui s'est battue pour survivre. Je suis déçue par notre société. Je ne suis pas
déçue par moi-même. Rien de tout cela, ni la dépression, ni le diagnostic de mon bébé, ni les défaillances
du système, n'est de ma faute. Mais je m'exprime maintenant pour toutes les mères qui ne savent pas que
ce n'est pas de leur faute. On leur dit tous les jours qu'ils échouent alors qu'en réalité, c'est le système qui
nous laisse tomber. » Heather Marcoux, Red Deer, Alb.
« Mon histoire n'est pas unique. De nombreuses femmes autochtones souffrent de troubles de l'humeur et
d'anxiété post-partum. Mais dans nos communautés, les maladies mentales sont davantage stigmatisées.
Une grand-mère m'a dit un jour, au milieu de ma présentation périnatale, qu'elle n'avait pas le temps d'être
déprimée à son époque. Ma mère était un produit du système de placement familial. Son père a fréquenté
un pensionnat près de Brantford, Ontario. Les pensionnats étaient des écoles religieuses financées par le
gouvernement et conçues pour assimiler les enfants autochtones à la culture euro-canadienne. Elle était un
peu comme une enfant de la « rafle des années soixante. » Nous avons été un peuple survivant à travers le
dysfonctionnement. Il y a des familles qui souffrent de dépression, mais qui ne veulent pas la nommer.
Nous nous sentons réduits au silence. Nous avons l'impression de n’avoir aucune valeur. Nous cherchons
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des moyens de guérir, mais parfois, il semble plus facile de rester dans une situation où, même si nous
savons qu'elle est malsaine, nous restons pour ne pas être seuls. On nous dit que la famille est tout. On dit
à certains d'entre nous que c'est l'homme qui détermine les règles. Nous avons choisi (même si ce n'était
pas un choix) d'avoir notre bébé avec lui, alors nous devons faire en sorte que ça marche. En tant que
femme, il est de notre responsabilité de le rendre heureux. Ce dysfonctionnement a été transmis de
génération en génération. » Stephanie George, Jarvis, Ont.

« Il m'est difficile de repenser à la nuit où j'ai eu des difficultés avec ma fille. Et c'est encore plus difficile
de penser à ce qui se serait passé si je n'avais pas eu ma tante à qui m'adresser pendant cette période. Mais
il est important pour moi de me remémorer cette nuit-là et de partager mon histoire pour faire connaître
les réalités de la psychose post-partum et le danger qu'elle peut représenter si elle n'est pas traitée. Je
voulais également mettre en évidence le manque de ressources dont disposent certaines mères pendant
cette période. Je sais qu'en particulier en tant que mère adolescente noire, je n'étais pas à l'aise d'appeler la
police ou les services d'urgence pour m'aider à surmonter ces pensées négatives. Je savais que les services
d’aide à l'enfance seraient interpelés, organisme dont je me méfie. J'aurais préféré mourir (ou à l'époque,
tuer mon bébé) plutôt que de me voir arracher mon bébé et d'être privée de mes droits maternels. Je me
demande maintenant ce que cela aurait donné s'il y avait eu un organisme auquel je faisais confiance et où
je pouvais m'adresser lorsque j'étais en détresse. Comme il aurait été formidable et rassurant que
quelqu'un vienne et reste avec moi pour m'aider à passer le reste de la nuit. Je remercie Dieu chaque jour
pour ma tante et ma maman. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, il a aussi fallu un village
pour nous sauver la vie. » Dre Anita Ewan, Toronto, Ont.
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