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QU’EST-CE QUE LA 

DÉPRESSION PÉRINATALE (DPN)?



 Dépression = maladie

 Se soigne

 Apparait n’importe quand durant la période 

périnatale 

Accouchement 1 anConception

~15% ~13%



 ≠ baby blues!

 ≠ psychose postnatale!



SYMPTÔMES DE LA DPN

 Tristesse difficilement explicable, pleurs

 Angoisses  

 Irritabilité

Manque d’envie et de plaisir

 Fatigue et troubles du sommeil

 Découragement

 Honte, culpabilité, sentiment d’être une 
mauvaise mère

 Idées suicidaires



SIGNAUX D’ALARME POUR LE PROFESSIONNEL

 Inquiétudes peu rationnelles, difficiles à calmer

 Consultations médicales fréquentes sans réel motif clair

 Hypersensibilité et pleurs fréquents

 Sentiment de solitude

 Difficulté à gérer le quotidien

 Tendance à se sentir coupable pour tout

 Honte, sentiment d’être une mauvaise mère

 Irritabilité et exaspération constantes, provoquant souvent des 
tensions dans le couple

 Fatigue croissante, pas uniquement explicable par le manque de 
sommeil

 Manque de plaisir avec son bébé (anamnèse ou observation): mal à 
l’aise, brusque, évite le regard, etc

 Discours à prédominance négatif envers le bébé

 Manifestations du bébé: pleurs excessifs, irritabilité, évitement du 
regard, hypotonie, troubles alimentaires ou du sommeil, ...



LA MATERNITÉ: UNE PÉRIODE DE 

VULNÉRABILITÉ « NORMALE »

 Crise

 Confrontation à la dépendance extrême du 

bébé

 Dépressivité

 Continuité entre la norme et le pathologique

Dépression périnatale

(différents stades de gravité)

Psychose 

puerpérale

Dépressivité

« normale »

Baby blues



COMMENT DIFFÉRENCIER LA DÉPRESSION 

D’UNE RÉACTION PASSAGÈRE  BÉNIGNE?

 Les symptômes persistent plus de 2 
semaines

 Ils sont présents tous les jours ou presque

 Ils provoquent une souffrance et un 
sentiment d’incapacité à gérer le quotidien 
(bébé, couple, soi-même)

 Désespoir et envies suicidaires!

 Sentiments de plus en plus négatifs envers 
le bébé



QUELLES SONT LES FEMMES À RISQUE?



• ATCD de dépression ou trouble anxieux (50% de risque)

• Trouble bipolaire (75% de décompensation en absence de 

ttt)

• Anxiété ou dépression durant la grossesse (50% de risque)

• Mère adolescente (50% de risque)

• Manque de support social et émotionnel

• Insatisfaction dans le couple / absence de partenaire

• Stress dans l’année écoulée, en particulier décès d’un 

parent

• Grossesse non désirée

• Relations précoces compliquées avec ses propres parents



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE 

CETTE MALADIE?



SUR LA RELATION MÈRE-ENFANT

 Mère moins disponible psychiquement: 
« absente », irritable, inconstante

 Mère moins à l’écoute des signaux et des 
besoins du bébé

 Gestes maternels moins chaleureux et 
harmonieux

 Les besoins du bébé sont difficiles à supporter 
pour la mère

 La mère perçoit négativement son bébé, le 
bébé le ressent.



SUR L’ENFANT

L’inadéquation des relations M/E provoque une 

souffrance chez l’enfant.

 Pleurs, irritabilité, hypotonie…

 Tr du sommeil

 Tr alimentaires

 Evitement relationnel, dépression

 Retards de développement divers (travaux 

montrant les répercussions à l’entrée à l’école et à 18 ans)



ATTENTION!

Chaque enfant réagit différemment, en 

fonction de son propre caractère!

L’impact de la dépression maternelle est très 

variable d’un enfant à l’autre.

Certains enfants s’en sortent très bien.

Les caractéristiques propres à l’enfant 

peuvent influencer la dépression 

maternelle (en + ou en -).



SUR LE COUPLE

 La naissance d’un enfant constitue une crise 

dans le couple et le fragilise!

 Il faut environ une année pour trouver un 

nouvel équilibre  se donner du temps!

 La dépression renforce cette fragilité et peut 

mener à la rupture.

 Les séparations sont nombreuses d’une la 

première année postpartum.



SUR LA FEMME

 Impact traumatique de la dépression et peur 

de la récidive

 Si la dépression n’est pas diagnostiquée et 

traitée  dépression chronique avec 

humeur morose, baisse de l’estime de soi, 

sentiment chronique d’incompétence, … 

baisse de la qualité de vie.

 Récidives



LE DÉPISTAGE



COMMENT DÉPISTER?

 Tabou et honte: les femmes n’en parlent 

pas spontanément  rechercher activement

les signes.

Méconnaissance et banalisation chez les 

professionnels  pouvoir considérer la 

dépression au même titre qu’une autre maladie, 

oser aborder le sujet sans tabou! Nécessite une 

bonne formation et de ne pas avoir peur de la 

dépression!

 Les femmes demandent à être entendues 

dans leurs ressentis (études)



Qui doit dépister?

-> tout professionnel en contact avec ces 

femmes! (SF, gynécos, infirmières, pédiatres, 

…)

 Comment dépister?

-> questions ouvertes + questions ciblées

-> Questionnaire EPDS

 Comment ne pas inquiéter la femme?

-> attitude du soignant



1. J'ai pu rire et prendre les choses du bon côté 

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse  en pensant à l'avenir 

3. Je me suis reprochée, sans raison, d'être responsable quand les 

choses allaient mal 

4. Je me suis sentie soucieuse ou inquiète sans motif 

5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de raisons 

6. J'ai eu tendance à me sentir dépassée par les évènements 

7. Je me suis sentie si malheureuse que j'ai eu des problèmes de 

sommeil 

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse 

9. Je me suis sentie si malheureuse que j'en ai pleuré

10. Il m'est arrivé de penser à me faire du mal

Les 10 questions de l’EPDS :



QUE FAIRE ?

 En parler ouvertement

 Donner son impression (≠dg) en 

reprenant les termes utilisés par la 

femme.

 Désire-t-elle de l’aide? 

Quel type d’aide? A-t-elle déjà une idée? Y 

a-t-elle déjà pensé?

 Chercher avec elle ce qui lui conviendrait 

le mieux 

 La revoir ou la rappeler si nécessaire



QUELLES THÉRAPIES?  



1. Ecoute et soutien: souvent suffisant pour les 
dépressions débutantes ou légères. Rôle 
important des sages-femmes et médecins.

2. Psychothérapie: une psychothérapie brève 
suffit souvent. 

 Pédopsychiatre? Psychiatre? Psychologue? 

3. Médicaments: antidépresseurs ou 
anxiolytiques. Lorsque la psychothérapie ne 
suffit pas et que la qualité de vie est fortement 
entravée. Toujours en accord avec la patiente.

4. Hospitalisation: rare. Permet parfois une 
coupure avec un quotidien trop pesant et une 
prise en charge intensive de la mère et de la 
relation mère-enfant.



PSYCHOTHÉRAPIE BRÈVE CENTRÉE SUR LA 

PARENTALITÉ

 Focalisée sur le bouleversement identitaire lié 
au fait de devenir parent et sur la relation 
parent-enfant. Quel parent vais-je être? Quelles relations 
aurais-je avec mon enfant? comment faire différemment de mes  
parents?

 Liens entre ce que la mère a vécu avec ses 
propres parents et ce qui est réveillé par sa 
maternité actuelle.

 Particulièrement efficace en prénatal.

 Publication récente d’un manuel.

 2 études



ETUDE:

UNE INTERVENTION PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE BRÈVE 

POUR PRÉVENIR LA DÉPRESSION DU POSTPARTUM

Collaborations:

Groupe Dianecho (Ph. Extermann), 
Groupement des gynécologues et obstétriciens de Genève, 

Maternité des HUG, Equipe de sexologie (F. Bianchi-Demicheli).

Equipe de recherche:
N. Nanzer
S. Cagnazzo 
S. Rusconi-Serpa
A. Sanchò-Rossignol 
R. Barbe
M. Righetti
F. Ansermet

Thérapeutes:
F. Palacio-Espasa
J. Manzano
D. Knauer
N. Nanzer
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Objectif: 

démontrer l’effet préventif de 4 consultations thérapeutiques 
(PCP) chez des femmes à haut risque de développer une 
DPP.

Haut risque de Dépression 

postpartum

Développement d’une DPP 

????

4 consultations 

thérapeutiqes:
2 CT  prépartum

+ 2 CT postpartum

Femmes enceintes

Dépistage du 

risque



Description de la recherche

T1
Recrutement:grossesse

89 femmes non à 

risque

40 femmes à risque

T3 
6 mois postpartum

T2
3 mois postpartum

52 non déprimées

2 déprimées

31 non déprimées

0 déprimée

39 non déprimées

1 déprimée

21 non déprimées

0 déprimée

Intervention



Évolution des scores de dépression (EPDS)
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Baisse significative pour le groupe à risque  (p < 0.001)

Pas de changement significatif pour le groupe non à risque  (p = 0.5)



EVOLUTION OF DEPRESSION AND ANXIETY 
AFTER A BRIEF PSYCHOTHERAPEUTIC 

INTERVENTION (PCP) 

N. Nanzer MD, A. Moayedoddin MD, M. Pellet, G. Vaudan MD PhD, A. 
Spira, L. Stauffacher MD, E. Ifkovits MD, M. Gex-Fabry, B. Stoll MD, I. 
Ruata, E. Jeannot, A. Sancho Rossignol, D. Moser, F. Ansermet MD. 

Guidance Infantile Unit, Child Psychiatry Division, University Hospital 
of Geneva, Switzerland



 34 femmes consultant à la Guidance 

infantile pour elles ou leur enfant 

 (~60% souffrent d’un tr anxieux ou dépressif)

 Intervention: PCP (1 à 10 séances)
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