
Comment le Papa peut- il 

aider la Maman à se sentir 

mieux? 

Comment Papa peut aider Maman: 
 

Essayez de collecter le plus d’information possible sur le sujet de la dépression post-
partum afin savoir ce que la Maman va endurer. 
Families Matter a un support pour le Papa. Appelez-nous. 
Aidez à organiser les choses de sorte que votre partenaire peut obtenir beaucoup de   
repos. 
Aidez à soutenir la Maman en prenant soin de votre enfant afin que Maman puisse   
exercer et manger correctement. 
Prenez soin de votre enfant       
autant que vous le pouvez. 
Rappelez-vous que ces moments 
difficiles se termineront. 

La dépression postpartum est une maladie traitable. 
 Elle prendra fin. 

En nous parlant c’est dans votre intérêt et celui de 
votre bébé.  Nous pouvons vous aider.   

Appelez 403 205 5178 

Qu'est-ce que le Papa doit savoir: 
 

Avoir un bébé est un grand changement pour un père aussi. Vous pourriez tous les deux avoir 
besoin d’un soutien durant cette période. 
Vous pouvez vous sentir ignoré, confus ou en colère. 
Vous pouvez demander de l’aide auprès de votre méde-
cin. 
Emparler à d'autres Papas peut aider. 
Ceci est plus fréquent que vous le pensez. 
Bien manger, l'exercice physique et le repos est impor-
tant. 
Essayez de passer un certain temps à s'amuser seul 
pour garder votre relation forte. 

"Ce qu’un père peut faire de plus important pour ses enfants, c'est d’aimer leur mère."  
Theodor Hesburgh 

Demander de l'aide est un signe de courage et de force. 
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Families Matter 

peut aider 

Demander de l'aide est un signe de courage et de force de votre part et celle de votre famille. 

Support au Téléphone - Appelez-nous 
Vous serez en mesure de parler à une femme ayant une expé-
rience post-partum. 
Elle sera à votre écoute et vous proposera des idées qui vous 
aideront à guérir plus vite. 
Vous pouvez nous appeler quand votre programme le permet. 
Appelez-nous aussi souvent que vous en avez besoin. 

 
Soutien de Groupe – Des femmes pour aider des femmes. 

Le groupe se réunit une fois par semaine avec un profession-
nel qualifié qui dirige les débats. 
Vous obtiendrez le soutien nécessaire et vos questions seront 
répondues. 
Vous vous sentirez moins perplexes vis à vis à votre situation. 
Le soutien du groupe permet à chacune de guérir de façon col-
lective. 

 
Soutien à domicile-Nous venons chez Vous 

Notre personnel peut venir à votre domicile pour offrir un sou-
tien et répondre à vos questions. 

 
Ramenez votre Bébé - Venez vous joindre à d'autres Mamans 

Tous les lundis matins dans nos deux centres des Mamans 
avec leurs bébés se rencontrent pour discuter, prendre un café 
et faire des amies. Venez avec vos questions. 

 
La Nuit des Couples – Les couples viennent ensemble 

La dépression postpartum touche aussi les pères. 
Vous pourriez sentir que votre relation est en crise. 
Notre personnel vous aidera et le père 
de votre bébé à se soutenir mutuelle-
ment dans cette nouvelle période de 
votre vie. 

Vidéo- Entendre 
d'autres histoires 

Nous avons une vidéo qui 
aide les mamans et leurs 
familles à comprendre la 
dépression post-partum. 
Demandez à notre person-
nel de vous la montrer. 

 
Venez faire du bénévolat -Vous 
pouvez aider 

Vous voudriez peut-être 
aider les autres une fois que 
vous vous sentez mieux. 
Nous vous offrons la forma-
tion et le soutien afin d’ai-
der les autres. 
Appelez-nous. Pour en sa-
voir comment vous pouvez 
faire du bénévolat. 

La dépression postpartum est une maladie traitable. 
 Elle prendra fin. 

En nous parlant c’est dans votre intérêt et celui de 
votre bébé.  Nous pouvons vous aider.   

Appelez 403 205 5178 

Nous pouvons offrir de l'aide en plusieurs façons  
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Avez-vous des questions au sujet 

de 

L'alimentation et l’exercice 

Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Theodor Roosevelt 

Bien manger: 
 

Mangez quelques bouchées, même 
si vous n'avez pas faim. 
Prenez des collations avec vous lors-
que vous quittez votre maison. 
Assurez-vous de préparer des repas 
supplémentaires afin de les congeler 
pour les consommer plus tard. 
Préparez beaucoup de légumes et 
conservez-les dans votre ré-
frigérateur pour rendre les 
repas sains faciles. 
Prenez une multivitamine. 

Commencer l'exercice physique: 
 

Choisissez un exercice physique que 
vous aimez. 
Empruntez des vidéos d'exercices phy-
siques de la bibliothèque. 
Marchez avec un(e) ami(e). 
Exercer un peu de sport chaque jour est 
plus important que de faire une longue 
séance d'entraînement dur. 
Trouvez un programme de marche avec 
poussette dans votre communauté. 

La dépression postpartum est une maladie traitable.  
Elle prendra fin. 

En nous parlant c’est dans votre intérêt et celui de votre 
bébé.  Nous pouvons vous aider.  Appelez 403 205 5178 

Rester en bonne santé signifie: 
 

Bien manger, c'est choisir la nourriture 
qui est une bonne  source d'énergie. Les 
aliments pe uvent affecter notre           
humeur. 
L’exercice physique vous fera sentir en 
meille ure santé. Tout type d'exercice 
vous aidera à mieux respirer et à        
réduire votre stress. 
L’exercice physique vous aide à           
surmonter la dépression. 
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Comment puis-je        

arrêter mes 

Pensées négatives? 

"Le pire pourrait arriver. Le meilleur pourrait se produire. La vie généralement est 
quelque part entre les deux." 

Comment puis-je changer mes      
pensées négatives? 
 

Faites attention à toutes les choses que vous 
faites bien. 
Sachez que vous faites de votre mieux. 
Rappelez-vous que vous n'êtes pas seule. 
Pensez à différentes façons de résoudre votre 
problème et choisissez une. Essayez-la. 
Lorsque vous vous sentez coincé dans la    
pensée négative, pratiquer un exercice de  
respiration. 
Rappelez-vous que vous pouvez choisir de 
penser différemment. 

La dépression postpartum est une maladie traitable. 
 Elle prendra fin.  

En nous parlant c’est dans votre intérêt et celui de 
votre bébé.   Nous pouvons vous aider.    

Appelez 403 205 5178 

Quelles sont les pensées négatives? 
 

Vous passez beaucoup de temps à penser aux pro-
blèmes. 
Les problèmes semblent plus grands qu’ils le sont. 
Vous pouvez commencer à vous blâmer, ce qui 
n'est pas juste envers vous-même.  
Vous pouvez vous sentir impuissant quant à chan-
ger les choses. 
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Parlons du  

Sommeil. 

Les gens qui disent qu'ils "dorment comme un bébé", généralement n’ont pas un! 

Comment aider la Maman à 
avoir un sommeil meilleur: 
 

Dormez quand le bébé dort. 
Faites des étirements doux avant 
de se coucher. 
Prenez un bain chaud avant de se 
coucher. 
Ne prenez pas de boissons qui con-
tiennent de la caféine ou de la fu-
mée avant de dormir. 
Faites de votre chambre un endroit 
propre et paisible. 
Pratiquez un exercice de              
respiration avant de s'endormir 
pour se détendre. 

Comment aider votre bébé à dor-
mir: 
 

Donnez le dernier repas dans une pièce 
calme avec les lumières tamisées. 
Mettez le bébé dans son lit avant qu’il ne 
soit complètement endormi. 
Enveloppez le bébé délicatement dans 
une couverture douce. 
Chantez à votre bébé-ça vous aidera à la 
fois. 

La dépression postpartum est une maladie traitable.            
Elle prendra fin.   

En nous parlant c’est dans votre intérêt et 
celui de votre bébé.  

Nous pouvons vous aider.  
Appelez 403 205 5178 

Lorsque vous ne dormez pas             
suffisamment, vous pouvez: 
 

Vous sentir en colère contre les autres. 
Vous sentir de mauvaise humeur. 
Être oublieux. 
Ne pas avoir d'appétit. 
Vous sentir  "Vide” émotionnellement. 
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Qu'est-ce que la 

Dépression               

post-partum? 

Bien que le monde soit plein de souffrance, il est aussi plein de victoires. Helen Keller  

Les pensées et les sentiments 
que vous pourriez avoir: 
 

Vous pourriez vous sentir en colère, in-
quiète ou triste. 
Vous pourriez ressentir de la panique. 
Vous pourriez sentir que vous n'êtes pas 
une bonne mère. 
Vous pourriez vous sentir frustrée ou en 
colère avec votre bébé. 
Vous pourriez sentir que vous êtes mau-
vaise, faible, ou paresseuse. 
Vous pourriez avoir des pensées qui vous 
effraient. 
Vous pourriez pleurer beaucoup. 
Vous pourriez vous sentir mal à 
cause de la vie avec votre bébé 
qui n'est pas celle que vous aviez 
espéré. 

Comment vous pouvez 
vous aider à vous sentir mieux: 
 

Prenez soin de votre corps grâce au som-
meil, l’alimentation saine et l'exercice phy-
sique. 
Demandez l'aide dont vous avez besoin de 
votre mari, partenaire, famille et amis. 
Apprenez plus sur la dépression post-partum 
et les moyens pour se sentir mieux. 
Rejoignez un groupe de soutien de dépres-
sion post-partum et parlez avec des per-
sonnes qui comprennent. 
Parlez-en au personnel de Families Matter. 

La dépression postpartum est une maladie traitable.            
Elle prendra fin. 

En nous parlant c’est dans votre intérêt et celui de 
votre bébé.   Nous pouvons vous aider.                           

Appelez 403 205 5178 

Bien que le monde soit plein de souffrance, il est aussi 
plein de victoires. Helen Keller 
 
Une femme peut souffrir de dépression post-partum si 
elle se sent mal pendant plusieurs semaines, des mois ou 
plus après la naissance de son bébé. 
 
Beaucoup de femmes se sentent de cette façon. 
La dépression post-partum a un début et une fin et peut 
être traitées. 
 

Vous n'êtes pas seule! 

Support for this resource was 
generously provided by : 

What is PPD: French 


	Dad Support French Translation
	Families Matter REsources French Translation
	Food and Exercise French
	Negative Thoughts French
	sleep French translation
	What is Post partum Depression  French

