
 
Dans la société occidentale,  les maladies mentales 
sont souvent source de préjugés.  En effet,  cette 

perception souvent négative de la maladie mentale 
peut être en partie associée à la manière dont les 

médias tels que les journaux diffusent 
l’information qui y est reliée.  

 Dans le cadre de cette recherche,  une analyse du 
contexte des articles où l’on aborde la dépression 

post-partum a été faite.  Afin d’accomplir cette 
analyse,  une sélection aléatoire d’articles abordant 

le thème de la dépression post-partum a été 
effectuée. 

 

  But : Apporter un regard objectif sur le 
contenu des informations au sujet de la dépression 

post-partum qui forgent les connaissances, 
perceptions et préjugés de la population 

francophone au Canada. 
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Introduction 

Méthode 

1. Sélection aléatoire d’articles avec les mots 
clés « dépression post-partum »,  « dépression 
post-natale », « dépression périnatale » et 
« Baby Blues » dans les principaux journaux 
francophones du Canada soit La Presse, Le 
Devoir et Le Journal de Montréal.  17 articles 
tirés des archives de 2007 à 2014 ont fait partie 
de l’analyse. 

2. Analyser le/les thème(s )principale(s) de 
chaque article. 

3.   Déterminer si la présentation était positive,            
négative ou neutre  selon  des critères précis  
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Conclusion 

 Bien qu’il semble y avoir une 
amélioration au fil des années, cette 
analyse démontre qu’un contenu 
plutôt négatif   de la dépression post-
partum est présenté dans les journaux 
francophones canadiens.  
 

 Il serait intéressant d’y faire une 
analyse plus approfondi avec un 
échantillon plus grand afin de pouvoir 
confirmer significativement les 
résultats observés durant cette étude. 
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