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Résumé 

Titre : Dépistage de la dépression du postpartum par les infirmières Petite Enfance : quelles 

échelles scientifiquement reconnues et quelles applications pour la pratique ? 

Contexte : la dépression du postpartum touche 13% des mères et peut avoir de graves 

conséquences sur la mère et l’enfant. Elle est souvent banalisée et sous-diagnostiquée. Les 

infirmières Petite Enfance des services de soins à domicile réalisent dans leur mission le 

dépistage de cette affection. 

Objectif : cette revue de la littérature a pour but d'identifier quelles échelles de dépistage sont 

scientifiquement reconnues et quelles recommandations sont proposées pour leur application 

pratique. 

Méthode: 9 articles, parus entre 2003 et 2010, issus d’une recherche sur les bases de données 

CINAHL, PubMed et HealthSource ont été analysés. 

Résultats: différentes échelles de dépistage (EPDS, Beck Inventory-II, outil de deux 

questions, PDSS et PHQ-9) sont reconnues comme valides. L'EPDS apparaît comme l'échelle 

de référence et une stratégie de dépistage en deux temps semble être pertinente. Des 

recommandations concernant l’application pratique des échelles sont présentées. 

Conclusion: une réponse précise au questionnement de départ est impossible. La comparaison 

des échelles n’est pas réalisable au vu des différences de contexte des recherches. Il est 

démontré que la prise en charge relationnelle, l’universalisation et la standardisation du 

dépistage augmentent la qualité du processus de dépistage. De plus, la sensibilisation à la 

problématique de la dépression du postpartum au grand public et aux professionnels participe 

à la réduction du phénomène de sous-détection. 

 

Mots clés: dépression du postpartum, dépistage, échelles, visites à domicile, soins infirmiers 
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1 Introduction 

Le but de ce travail de Bachelor est d’effectuer une revue de la littérature d’articles 

scientifiques traitant du dépistage de la dépression du postpartum. Dans le premier chapitre, la 

problématique et le questionnement sont présentés. Une présentation des principaux concepts 

suit, pour comprendre les implications de notre questionnement. Le chapitre suivant présente 

la méthodologie de recherche sur différentes bases de données ainsi que la méthode d’analyse 

des articles. L’analyse complète est ensuite présentée, suivie de la discussion, présentant notre 

réflexion au terme du travail. Un retour sur le questionnement de recherche ainsi que la 

critique de notre travail sont ensuite présentés et finalement, la conclusion permettra d’avoir 

une vue d’ensemble sur le travail effectué. 
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2 Problématique 

Le choix de notre problématique est issu d’une longue réflexion qui s’est modifiée au cours 

du temps. Dans le cadre de notre projet de travail de Bachelor, nous avions choisi de traiter de 

la problématique de l’épuisement maternel. Au départ de cette idée : une expérience.  

En effet, nous avons toutes deux effectué un stage dans un service de pédiatrie et avons été 

surprises de découvrir les hospitalisations de décharge maternelle. Nous avons rencontré des 

situations dans lesquelles des enfants sans problèmes de santé étaient hospitalisés pour 

soulager leur mère épuisée et en situation de souffrance psychologique. C’est ainsi que nous 

avons identifié la thématique de l’épuisement maternel. Pour définir notre questionnement 

nous avons choisi d’utiliser les quatre concepts centraux des paradigmes infirmiers : la santé, 

le soin, l’environnement et la population.  

Le problème de santé ayant été défini, nous avons réfléchi aux trois autres éléments. Ayant 

observé que la problématique des hospitalisations de décharge maternelle dans un service de 

pédiatrie est un sujet très peu traité dans la littérature, nous avons exclu ce contexte. Nous 

avons identifié deux autres environnements de soins dans lesquels il est possible de traiter de 

l’épuisement maternel : la maternité et les soins à domicile. Nous avons exclu le service de 

maternité pour plusieurs raisons. Premièrement, la population infirmière étant inférieure à 

celle des sages-femmes, nous avons émis l’hypothèse qu’il serait difficile de trouver de la 

littérature concernant les soins infirmiers dans ce contexte. Deuxièmement, le temps 

d’hospitalisation à la maternité n’est pas suffisamment long pour qu’apparaisse une situation 

d’épuisement maternel. Nous avons donc choisi le contexte des soins à domicile en nous 

intéressant au rôle des infirmières Petite Enfance (IPE), en faisant l’hypothèse que la 

prévention et le dépistage de l’épuisement maternel faisaient partie intégrante de leur mission. 

Les quatre éléments étaient alors identifiés : le problème, celui de l’épuisement maternel. 

L’environnement, celui du domicile. Le soin, au sens du dépistage et de la prévention. Ainsi 

que la population, celle des mères étant retournées à domicile après la naissance de leur 

enfant. 

Au terme de nos premières recherches et lectures, nous nous sommes rendues compte de la 

difficulté de trouver de la littérature concernant l’épuisement maternel. En effet, cette notion 

ou celle de burn-out maternel est relativement récente. C’est ainsi que le problème de soin à 

évoluer de la notion d’épuisement maternel à celle de la dépression du postpartum et que nous 
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avons réellement pu identifier notre thématique et développer la problématique présentée ci-

dessous. 

« Devenir parent implique d’importants bouleversements dans la vie d’une femme et d’un 

homme. Il s’agit d’une étape de développement, qui provoque une crise de l’identité » (HUG, 

2010). Selon Moulin (2009), « la maternité s’accompagne de remaniements psychiques qui 

changent radicalement l’être de la femme, pouvant être source de difficultés maternelles » (p. 

6). 

« Durant  la grossesse ou dans l’année qui suit la naissance d’un enfant, la dépression touche 

1 femme sur 8 et presque autant d’hommes » (HUG, 2010). La dépression du postpartum est 

la pathologie la plus rencontrée lors de cette période. En effet, cette dernière touche 13% des 

femmes et est une pathologie  qui serait en augmentation constante, peu connue du grand 

public et souvent banalisée et sous-diagnostiquée par les professionnels (Nanzer, 2009, p. 48).  

Une fois sur deux, elle n’est pas détectée Il s’agit d’une affection grave qui devient chronique 

dans 30% des cas si elle n’est pas traitée (Nanzer, 2009, p. 50). Cette pathologie a une 

influence non négligeable sur la santé psychique des mères ainsi que sur le développement de 

leur(s) enfant(s). 

Les conséquences de la dépression sur la femme l’exposent à plusieurs risques. Premièrement, 

la dépression peut persister si elle n’est pas dépistée et entraîner plusieurs problématiques. La 

femme s’isole socialement, se replie sur elle-même et s’enfonce dans la dépression. 

Deuxièmement, lors d’une grossesse suivante, la femme présente 30 à 50 % de risque de 

récidive. Finalement, la dépression du postpartum peut être le début d’une  série d’épisodes 

dépressifs répétitifs, entrecoupés de périodes sans symptômes. La femme peut alors 

développer un trouble dépressif récurent (Nanzer, 2009, p. 95) 

Concernant les effets délétères de la dépression sur l’enfant, Rigetti-Veltema, Nanzer, Conne-

Perréard, Mazano et Palacio Espasa, (2007) expliquent que :  

Durant les premiers mois de sa vie, le développement affectif et physiologique du bébé 

dépend étroitement des échanges qu’il pourra développer avec son environnement 

proche. Confronté à une mère chroniquement déprimée et peu réactive, le bébé réagit 

en développant différents symptômes : troubles fonctionnels pouvant toucher 

l’alimentation ou le sommeil, trouble de l’attachement, état dépressif. Si la dépression 

maternelle et les difficultés relationnelles persistent, le développement de l’enfant peut 
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être touché : retard psychomoteur, cognitif, ainsi que des fonctions symboliques et des 

capacités de communication. (p. 1202)  

Très complexe, la dépression du postpartum, est souvent banalisée et largement sous- 

diagnostiquée. La difficulté principale de son dépistage, réside dans la différenciation des 

signes « normaux», présents lors de la période qui suit l’accouchement, des signes 

pathologiques de la dépression. Ces signes, tels que l’insomnie, la perte ou le gain de poids et 

la fatigue peuvent en effet être difficiles à classifier (Nanzer, 2009, p. 53). Selon Nanzer 

(2009), une attention toute particulière doit être portée aux signes de dépression mineure par 

les professionnels de santé. En effet, des signes moins évidents ont tendance à passer 

inaperçus et la dépression peut se chroniciser (p. 53). A ce premier obstacle s’ajoute les 

difficultés pour les mères d’oser parler de leurs problèmes à cause  de la pression sociale 

qu’elles ressentent. En effet Rigetti-Veltema et al. (2007) rapportent que : 

La naissance d’un enfant est un événement heureux, signe d’accomplissement et de 

réussite. Cette forte croyance populaire peut provoquer des sentiments de culpabilité, 

de honte et d’auto-dévalorisation chez la nouvelle mère qui se sent déprimée. (p. 1202) 

Ces différents éléments montrent combien la détection de cette affection est délicate et à quel 

point l’infirmière doit en connaître les signes et symptômes afin de ne pas laisser une mère en 

souffrance nécessitant le recours à une aide professionnelle. 

La majorité des dépressions du postpartum commence dans les trois mois qui suivent 

l’accouchement (Nanzer, 2009, p. 49). Il serait donc souhaitable que son dépistage soit 

effectué dès la naissance de l’enfant et qu’il se poursuive à domicile. Actuellement, la durée 

des séjours hospitaliers pour un accouchement se situe entre 3 et 5 jours (Département de 

gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV, 2012). Il est possible qu’une 

symptomatologie dépressive se déclare durant ce laps de temps, mais ce n’est pas toujours le 

cas. De plus, une étude a démontré que le dépistage de la dépression du postpartum n’est pas 

réalisé de manière systématique ni en suivant un protocole, dans les maternités de Suisse 

Romande (Brignoli et Monnerat, 2010, p. 6). 

Le seul personnel soignant restant en contact avec les nouvelles mères lors de leur retour à 

domicile, mis-à-part le pédiatre et le médecin généraliste, sont les sages-femmes et les 

infirmières Petite Enfance. En effet, depuis plusieurs années, des programmes de promotion 

de la santé et de prévention primaire sont proposés par le biais des visites à domicile et des 
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centres de puériculture dans le canton de Vaud. Les infirmières Petite Enfance et les sages-

femmes ont des rôles différents mais collaborent (Molleyres et Krähenbühl, 2012, p. 17-18). 

Le contexte des soins à domicile semble le mieux adapté pour prévenir et dépister la 

problématique que représente la dépression du postpartum. En effet, selon le Département de 

la santé et de l’action sociale et le Département de la formation et de la jeunesse (2006) : 

Pour le canton de Vaud, 80% environ des familles bénéficient de visites à 

domicile….les infirmières petite enfance sont souvent les seules à voir les mères et 

leur enfant dans leur milieu, et à pouvoir répondre aux nouveaux besoins quotidiens 

rencontrés alors par la famille.  (p. 18) 

En Suisse, les visites à domicile par les IPE sont facultatives : toutes les mères n’en 

bénéficient donc pas. Il est possible de supposer que les mères qui en font la demande sont 

celles qui éprouvent le plus de difficultés. De plus, il a été établi que les nouvelles mères 

déprimées, par honte, culpabilité ou peur des jugements négatifs, minimisent souvent 

l’importance de leurs symptômes (Benvenuti, Valoriani et Vanni, 2006, p. 41). Nous 

supposons alors que beaucoup de femmes n’acceptent pas de suivi à domicile pour ces 

raisons. Dans d’autres pays, au Québec par exemple, les visites de suivi postnatal par une  

infirmière sont systématiques pour toutes les nouvelles mères (Lacombe et Bell, 2011, p. 14).  

Il nous paraît utile de réfléchir et d’approfondir la problématique de la dépression du 

postpartum en s’intéressant plus spécifiquement aux outils permettant de la dépister. Le 

questionnement retenu pour notre travail se formule donc de la manière suivante : « Dépistage 

de la dépression du postpartum par les infirmières petite enfance : quelles échelles 

scientifiquement reconnues et quelles applications pour la pratique? » 

Cette réflexion s’inscrit dans la mouvance de l’Evidence Based Practice1. Pour la discipline 

infirmière, cela signifie que les interventions sont appuyées par des preuves scientifiques 

probantes. Une pratique basée sur des recherches scientifiques a pour but de définir quelles 

interventions sont ou ne sont pas efficaces et permet ainsi une amélioration de la qualité des 

soins. De plus, elle apporte une plus grande reconnaissance à la discipline infirmière (Goulet, 

Lampron, Morin et Héon, 2004, p. 14). Notre problématique nous a amenées à nous interroger 

sur les échelles de dépistages reconnues scientifiquement et sur leurs applications pratiques. 

Nous souhaitons, par le biais de ce travail, apporter des éléments de réponse issus de la 

recherche et donc faisant partie de la pratique basée sur des résultats probants.   

                                                      
1 Ce concept est développé dans le cadre conceptuel, p. 23.  
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3 Cadre conceptuel 

Dans cette partie, nous présentons le développement des concepts nécessitant d’être clarifiés 

et définis pour permettre la compréhension de l’ensemble du travail. 

3.1 La dépression du postpartum 

Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à La dépression postnatale. Sortir du silence 

(Nanzer, N., 2009). 

Nous avons choisi comme auteur de référence la Dresse Nathalie Nanzer, pédopsychiatre et 

psychanalyste. Elle dirige l’unité de Guidance infantile du Service de Psychiatrie de l’Enfant 

et de l’Adolescent au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève. Elle est à l’origine de 

plusieurs travaux et activités visant à améliorer les connaissances sur la dépression du 

postpartum.  

Selon Nanzer, la dépression du postpartum se définit comme étant un état dépressif d’intensité 

variable qui apparaît au cours de l’année qui suit un accouchement. Elle peut survenir 

indifféremment après le premier accouchement ou après un suivant. Sa prévalence varie entre 

10 et 15 %, une moyenne de 13% étant généralement admise.  Un accouchement sur huit est 

donc compliqué par une dépression du postpartum (p. 48). Selon Nanzer : 

Les manuels diagnostiques de psychiatrie situent le début de la dépression du post-

partum dans les quatre semaines qui suivent un accouchement. On sait aujourd’hui 

qu’elle peut survenir bien plus tardivement. La majorité commence dans les trois 

premiers mois qui suivent l’accouchement, 75% débutent dans les six mois, mais elle 

peut aussi se déclarer dans les six à douze mois plus tard. (p. 49)  

Il est intéressant, en terme diagnostique, de voir comment la dépression du postpartum est 

classifiée : le manuel diagnostique et statistique des pathologies mentales de l’association 

américaine de psychiatrie (DSM-IV), ne reconnait pas la dépression du postpartum comme un 

diagnostic en tant que tel, mais au contraire, identifie la période postnatale comme une 

spécificité de la dépression majeure (Nanzer, 2009, p. 52). Cependant, le concept de 

dépression du postpartum est largement répandu et accepté dans le milieu soignant et médical 

ainsi que dans la littérature (Bozoky & Corwin, 2001, p. 437) 

La dépression est classifiée en deux grades: la dépression mineure et la dépression majeure. 

Selon le DSM-IV, un diagnostic de dépression majeure s’établit selon les critères suivants : 
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Humeur déprimée ou perte de plaisir dans presque toutes les activités normales pour une 

période d’au moins deux semaines. Cinq des symptômes suivants  doivent être présent tous 

les jours et représenter un changement par rapport au fonctionnement antérieur : 

• humeur dépressive. 

• diminution marquée de l’intérêt ou perte de plaisir dans presque toute les activités. 

• perte ou gain significatif de poids, en l’absence de régime particulier. 

• insomnie ou hypersomnie. 

• agitation ou ralentissement psychomoteur. 

• fatigue ou perte d’énergie. 

• sentiment d’indignité ou de culpabilité excessive. 

• difficulté à se concentrer et à prendre des décisions. 

• pensée récurrente de mort. 

Le diagnostic de dépression mineure quant à lui s’établit lorsqu’un état dépressif dure au 

moins deux semaines et comporte au moins deux des cinq symptômes requis pour le 

diagnostic de dépression majeure (Nanzer, 2009, p .52-53). 

Nanzer propose une liste des symptômes les plus fréquemment rencontrés dans la dépression 

du postpartum (p. 55) : 

• sentiment de solitude. 

• sentiment d’être une mère mauvaise et incapable, culpabilité, honte, auto-accusation. 

• anxiété, irritabilité. 

• fatigue, épuisement. 

• perte d’énergie, de motivation, d’intérêt, de plaisir. 

• manque d’intérêt pour le bébé, peu de plaisir dans les soins. 

• difficulté à s’endormir ou à se rendormir. 

• changement d’appétit ou de poids. 

• tristesse, humeur déprimée. 

• idées récurrentes de mort ou de suicide. 
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• sentiments négatifs envers le bébé. 

• crainte de faire mal au bébé. 

Elle ajoute des indicateurs observables de la dépression du postpartum dans la relation mère-

enfant. Ces derniers sont présentés ci-dessous (p. 55) : 

• baisse du seuil de la tolérance aux cris et aux pleurs du bébé renvoyant la mère à un 

sentiment d’incompétence intense. 

• sollicitude anxieuse vis-à-vis du bébé : vérification durant le sommeil et difficulté à le 

confier à des tiers. 

• soins « mécaniques » et routiniers du bébé : peu de plaisir, d’engagement émotionnel, 

de paroles et de regards échangés. 

• anxiété et phobies d’impulsion obligeant parfois la mère à mettre son bébé à distance 

ce qui entraîne un appauvrissement des contacts dans les soins et les moments 

ludiques. 

Selon Nanzer :  

Parfois, les émotions dépressives sont absentes et les émotions négatives sont projetées 

sur l’enfant qui devient lui-même négatif aux yeux de la mère. Elle le perçoit comme 

agressif, hostile à son égard. Un rapport de force peut s’instaurer avec l’enfant, ouvrant 

la voie à la maltraitance. (p. 55) 

3.1.1 Les facteurs de risque et les facteurs prédisposants  

Selon Lacombe et Bell (2001) :  

Les facteurs de risque de la dépression post-natale se divisent en trois niveaux, de 

faible à élevé: 

• les facteurs de risque faibles sont des ressources financières basses et la 

survenue de complications durant la grossesse et l’accouchement. 

• les facteurs de risque modérés sont la personnalité de la mère, sa faible estime 

de soi et ses difficultés relationnelles. 

• les facteurs de risque élevés sont l’anxiété pendant la grossesse, les antécédents 

familiaux et personnels de dépression, les événements stressants récents ainsi 

que l’absence de soutien social perçu ou réel.  
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Les mères monoparentales, adolescentes et les femmes immigrantes présentent un 

risque plus élevé de dépression postnatale. Ce risque peut néanmoins apparaître aussi 

chez celles qui ne présentent aucun facteur de risque connu, ce qui justifierait 

l’évaluation universelle de l’humeur de la femme en période postnatale. (p. 14) 

Nanzer ajoute à ces facteurs prédisposants l’existence d’une vulnérabilité psychologique, une 

vulnérabilité familiale, la qualité des relations conjugales, la qualité relationnelle que la mère 

entretient avec sa propre mère, les antécédents d’abus sexuels ou de maltraitance durant 

l’enfance de la mère, la non-participation au cours de préparation à la naissance, une 

séparation précoce de la mère et de son enfant, les caractéristiques de l’enfant, l’âge de la 

mère (adolescente), la nationalité et l’origine, le nombre de grossesses préalables, les 

antécédents de fausses couches et d’avortements, le mode d’accouchement, le sexe et l’état de 

santé du bébé ainsi que l’allaitement (p. 80-83).  

Cramer, psychiatre et pédopsychiatre, explique que des conflits interpersonnels très aigus 

peuvent survenir - parfois dès la naissance - dans les rapports mère-bébé. Ils sont l’effet de 

projection due à ce que l’on appelle la «préoccupation maternelle primaire». Cette dernière, 

basée sur l’identification au bébé, permet à la mère de se mettre  à la place de son enfant et de 

répondre à ses besoins.  Selon Winnicot, cette préoccupation est normale. Quand la mère se 

trouve dans un état de vulnérabilité psychologique, cette préoccupation «normale» devient 

une hyper-identification à un bébé fantasmé comme extrêmement vulnérable. La mère se 

transforme alors  en thérapeute obsessionnelle : elle s’épuise, se culpabilise, se disqualifie, se 

sent incompétente. Ces éléments peuvent conduire à un état dépressif. La mère peut 

également développer une attitude revendicatrice par rapport au bébé tyrannique, qui 

l’empêche de s’occuper d’elle-même ou de ses activités. Cela provoque en elle un sentiment 

de rage, d’impuissance plutôt que de dépression. La recherche de facteurs causaux ou 

contributifs ne semble pas révéler de spécificités liées à la grossesse et à la naissance: par 

exemple, des facteurs de stress liés à des problèmes gynécologiques ou obstétricaux ne sont 

pas liés de manière spécifique à la dépression postpartum. Bien que des modifications 

hormonales soient considérables (notamment juste après la naissance), il n’a pas encore été 

possible de  relier ces modifications aux survenues de dépression (Cramer, 2002, p. 90-95). 

3.1.2 Les conséquences sur l’enfant et sur la mère 

La dépression du postpartum peut avoir des répercussions sur l’enfant, son comportement et 

son développement. Selon Rigetti-Veltema et al. (2007), durant les premiers mois de vie, 
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l’enfant a besoin non seulement de soins physiques mais également d’une très grande 

disponibilité psychique de l’adulte. C’est dans cette relation très proche et intense que l’enfant 

commence à se construire, à découvrir ce qu’il ressent, ce qu’il est. Cette relation est plus 

difficile à établir avec une mère déprimée. De plus, si cet état dépressif perdure chez la mère, 

l’enfant développe des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des pleurs incoercibles, 

de la dépression, puis troubles relationnels, un retard de développement et des pathologies 

psychiatriques diverses. (p. 1202). Selon ces auteurs, « le trouble le plus grave pouvant 

survenir étant le développement de trouble envahissant ou trouble autistique » (Rigetti-

Veltema et al., 2007, p. 1202). 

Selon Nanzer : 

La mère, prise dans sa détresse, son anxiété et sa tristesse n’a pas une disponibilité 

psychique suffisante pour se focaliser sur son bébé…. Il lui manque de l’empathie 

pour ressentir l’état émotionnel de son enfant. Les échanges avec celui-ci sont soit 

neutres et sans émotions, soit teintés d’aspects négatifs. (p. 87)  La maltraitance et la 

négligence constituent les conséquences les plus visibles de la dépression maternelle. 

(p. 92)  

Les conséquences de la dépression sur la femme l’exposent, elle aussi, à plusieurs risques. 

Premièrement, la dépression peut persister si elle n’est pas dépistée et entraîner plusieurs 

problématiques. La femme s’isole socialement, se replie sur elle-même et s’enfonce dans la 

dépression. Deuxièmement, lors d’une grossesse suivante, elle présente 30 à 50 % de risques 

de récidive. Finalement, la dépression du postpartum peut être le début d’une  série d’épisodes 

dépressifs répétitifs, entrecoupés de périodes sans symptômes. Elle signe alors l’entrée dans 

un trouble dépressif récurent (Nanzer, 2009, p. 95).  

Selon Nanzer : 

Les idées suicidaires sont moins fréquentes que dans les dépressions non puerpérales; le 

sentiment d’être nécessaire ou utile au bébé serait un remarquable facteur protecteur. Le 

professionnel doit tout de même absolument rechercher la présence de ces idées, car le 

suicide reste la première cause de mortalité durant l’année qui suit un accouchement. (p. 

54) 
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3.1.3 La sous-détection de la dépression du postpartum 

La dépression du postpartum est une pathologie  qui serait en augmentation constante, peu 

connue du grand public et souvent banalisée ou sous diagnostiquée par les professionnels. 

Une fois sur deux, elle n’est pas détectée (Nanzer, 2009, p. 48). Il est intéressant de se 

pencher sur les éléments qui rendent la détection de cette pathologie si difficile. 

Premièrement, la difficulté principale réside dans la différenciation du normal et du 

pathologique. En effet, « certains signes connus de la dépression sont difficiles à différencier 

des suites normales d’un accouchement ou du changement de rythme de vie dû à la présence 

nouvelle du bébé » (Nanzer, 2009, p. 53). 

Deuxièmement, les dépressions mineures ne sont souvent pas identifiées. Selon l’auteur, une 

attention toute particulière doit être portée aux signes de cette dépression par les 

professionnels de santé car les signes moins évidents ont tendance à passer inaperçus (Nanzer, 

2009, p. 53). 

Troisièmement, la femme se sent responsable des symptômes, qu’elle n’identifie pas comme 

étant ceux d’une dépression. Elle pense être une mère incapable, trop irritable ou trop peu 

patiente. Elle a honte et ne veut pas évoquer ses difficultés émotionnelles. La crainte de ne pas 

être une bonne mère, d’être jugée incapable de s’occuper de son bébé est souvent présente. 

« Sans doute est-il inconcevable d’être déprimée alors que l’image convenue et idéalisée de la 

jeune mère est celle d’une femme comblée ? » (Nanzer, 2009 p. 145). Ce troisième point est 

un frein évident au dépistage de la dépression du postpartum. 

Les femmes sont plus réticentes à être aidées dans la période périnatale. « Dans le postpartum, 

leur attention est focalisée sur le bébé et elles pensent moins à elles » (Nanzer, 2009, p. 145). 

Il est aussi intéressant de souligner que tout au long de la grossesse et dans le postpartum 

immédiat, les femmes sont souvent entourées par le corps médical, beaucoup moins une fois 

de retour chez elles.  

Ces différents éléments montrent combien la détection de cette pathologie est complexe et à 

quel point l’infirmière doit connaître les signes et les symptômes afin de ne pas passer à côté 

d’une mère ayant besoin d’aide. 

3.1.4 Les approches thérapeutiques 

Sauf indication contraire, ce paragraphe se réfère à Dépister, prévenir et traiter la dépression 

postnatale (Lacombe et Bell, 2011, p. 15-16). 
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« Il est essentiel de proposer un traitement efficace et adapté à la femme souffrant de 

dépression du fait des effets délétères de cet état sur elle-même, son conjoint et son(s) enfant 

(s) » (p.15). Si l’infirmière juge que la sécurité de la mère (ou de l’enfant) est en danger, elle 

doit l’orienter vers des professionnels de santé spécialisés qui pourront mettre en place 

différentes thérapeutiques: traitement pharmacologique, psychothérapie, information sur la 

dépression postnatale, soutien au développement de la relation mère-enfant, suivi (p. 15-16). 

Conjuguer l’approche médicamenteuse et psychothérapeutique semble la méthode la plus 

efficace pour traiter la dépression postnatale. L’apport bénéfique de la thérapie cognitivo-

comportementale (qui vise à modifier les pensées et les croyances contraignantes de la 

femme) et de la psychothérapie interpersonnelle (qui travaille sur la résolution des conflits et 

l’adaptation au rôle de mère, notamment) ont démontré des résultats intéressants (p. 16). 

Le soutien est évidemment un pilier de la prise en charge. La mère a besoin d’être rassurée sur 

son manque de disponibilité émotionnelle et physique à l’égard de l’enfant. Il est essentiel de 

la déculpabiliser en évoquant l’origine multifactorielle de la dépression et de lui suggérer des 

stratégies d’intervention qui vont favoriser le contact (massage, portage) et l’aider à 

reconnaître, à interpréter et à répondre de façon adéquate aux signes émis par son bébé.  Le 

soutien du père et d’autres personnes du réseau est précieux pour aider la mère à ne pas se 

sentir coupable tout en procurant à l’enfant un milieu affectif propice à son développement. 

Cependant, la dépression postnatale peut rendre certains pères vulnérables. L’infirmière doit 

donc être vigilante aux symptômes dépressifs qui peuvent se manifester chez le père (p. 16). 

De plus, une approche systémique familiale est à privilégier afin de favoriser la 

communication entre les conjoints. En effet, la dépression a bien souvent un effet dévastateur 

et les relations familiales peuvent s’effriter. Le rôle de l’infirmière est primordial: information 

sur les ressources disponibles, suivi régulier avec la famille, aide au développement d’un 

réseau social soutenant (contacts réguliers avec la famille et les amis) (p. 16). 

3.2 Blues du postpartum ou baby blues 

Il est nécessaire de bien distinguer la dépression du post-partum du baby blues. En effet, leurs 

conséquences sur la mère et l’enfant sont très différentes.  La dépression du post-partum est 

pathologique, le baby blues lui, est considéré comme un processus physiologique (Nanzer, 

2009, p. 41). 

Selon Nanzer, le baby blues est un événement considéré comme physiologique, ressenti par 

plus de la moitié des mères, qui survient dans les jours qui suivent l’accouchement, 
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principalement entre le 3ème et le 5ème jour. (Nanzer, 2009, p. 41). Selon Dayan, il s’agit d’un 

«syndrome dysphorique, transitoire, aigu et bénin. La labilité thymique et la fluctuation 

symptomatique sont des caractéristiques essentielles de ce syndrome » (Dayan, 1999, p. 52). 

La chute brutale des taux d’œstrogènes chez la femme après l’accouchement pourrait être une 

des composantes du baby blues mais cela n’a pas été démontré par l’ensemble des études sur 

le sujet (Nanzer, 2009, p. 41). 

Les manifestations les plus fréquentes sont les suivantes: pleurs, labilité émotionnelle, 

sentiments de confusion, irritabilité, insomnie, sentiment d’étrangeté de l’ambiance et de 

dépersonnalisation (Dayan, 1999, p. 52). Ces manifestations disparaissent après quelques 

jours « si l’environnement est suffisamment rassurant et contenant » (Nanzer, 2009, p. 41).  

Les facteurs prédisposants sont les suivants : 

•  contexte social précaire 

•  enfant de sexe masculin 

•  tensions conjugales 

•  situation de stress, dépression ou anxiété en fin de grossesse (Nanzer, 2009, p. 41). 

Le blues du postpartum correspond à un temps d’adaptation qu’il ne faut pas banaliser. Il 

s’agit d’une fragilité à la fois physique et psychique à laquelle l’entourage de la mère doit être 

attentif pour « valoriser la jeune mère dans ses nouvelles fonctions afin de promouvoir le lien 

mère-enfant » (Nanzer, 2009, p. 42). 

Une étude, citée par Nanzer, a montré que le baby blues pouvait être le précurseur d’une 

dépression et que ce risque  est trois fois plus élevé suite à un baby blues sévère et prolongé 

(Nanzer, 2009, p. 42). 

Selon Dayan (1999), « certains blues sévères sont probablement des dépressions précoces, 

d’autres marquent la vulnérabilité de la mère et enfin, certains se chevauchent avec une 

dépression avérée » (p. 59). 

Le blues du postpartum ne nécessite pas de traitement particulier. Cet épisode répond bien au 

repos et au soutien de l’entourage (Dayan, 1999, p. 63). 
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3.3 Infirmières petite enfance (IPE) 

Dans le canton de Vaud, huit Associations ou Fondations, sont actives dans le domaine de la 

santé, de la prévention, de l'aide et des soins à domicile. Par l'intermédiaire de l'Association 

vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD ), ces Associations sont chargées 

d'appliquer la politique cantonale d'aide et de soins à domicile.  

L'AVASAD a été désignée comme Centre de référence pour les infirmières petite enfance 

(IPE) dans le cadre du « Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention 

primaire enfants (0-6 ans) – parents » du Département de la santé et de l’action sociale 

(DSAS) et du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ).  

Le groupe cantonal de référence des infirmières Petite Enfance (2003) définit la pratique 

infirmière de la manière suivante : 

La pratique de l’IPE est basée sur une approche globale et environnementale de la 

santé, et fait référence au concept de promotion de la santé et de l’approche 

systémique… L’action de L’IPE est centrée sur l’enfant et sa famille…la famille étant 

un déterminant essentiel de la santé…. Ainsi, ce qui semble capital dans le 

développement des enfants, ce ne sont pas tellement les structures particulières de 

parenté mais le climat émotionnel et le fonctionnement de la famille. (p. 4)   

Les prestations des IPE consistent à offrir : 

• des visites à la maternité 

• des visites à domicile (sur rendez-vous) 

• des des consultations hebdomadaires pour nourrissons et jeunes enfants dans le cadre 

de CMS, des Centres de puériculture et des Espaces prévention (sans rendez-vous) 

• une permanence téléphonique 

• un groupe parents-enfants 

• des activités diverses (conférences, ateliers)  

Ces prestations sont mises à disposition de toutes les familles dans l'ensemble du canton et ne 

sont pas facturées. Les IPE prennent contact avec toutes les familles sur la base des avis de 

naissance ou d’adoption (Groupe cantonal de référence des infirmières Petite Enfance, 2003, 

p. 3). 
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Selon le Département de la santé et de l’action sociale et le  Département de la formation et de 

la jeunesse (2006) :   

La promotion de la santé s’adresse à l’ensemble de la population et vise à renforcer les 

compétences individuelles et l’amélioration des conditions de vie. Il s’agit dans ce 

cadre, d’offrir aux futurs parents et aux parents des sécurités et des relais leur donnant 

les moyens, d’une part, de répondre aux besoins de leur enfant en âge préscolaire et 

d’autre part, de s’adapter à leur nouvelle condition de parents. (p. 6) 

De plus, les objectifs des prestations des infirmières Petite Enfance sont: 

• Reconnaître, soutenir et renforcer les capacités des parents à répondre aux besoins de 

leurs enfants ; favoriser les comportements constructifs et réduire les facteurs de stress 

souvent générateurs de conflits  familiaux.  

• Prévenir les facteurs déstabilisants : problème de sommeil, troubles alimentaires, 

pleurs, baby-blues, dépression du post-partum. (p. 18) 

Pour remplir ces objectifs, les IPE peuvent s’appuyer sur des grilles de santé écrites par 

l’OMSV. Ces grilles thématiques donnent notamment des définitions de certaines 

problématiques de santé, des éléments d’épidémiologie et les objectifs de la prise en charge 

des IPE. La grille sur la santé de la mère2 traite notamment de la dépression du postpartum. 

Concernant le dépistage, aucune échelle n’est recommandée. Cependant une liste de questions 

est proposée pour susciter un échange et récolter de l’information sur l’état émotionnel des 

mères. 

Dans le canton de Vaud, environ 80% des familles bénéficient d’une visite à domicile ou 

d’une consultation essentiellement pour les enfants de 0 à 2 ans (p. 18). 

3.4 Prévention et dépistage 

« La prévention se définit, au sens strict, comme le fait d’éviter l’apparition de maladies et, au 

sens large, comme l’ensemble des interventions visant à limiter la progression d’une 

maladie » (Kozier, Erb, Berman et Snyder, 2055, p. 168-169). 

 Nous rappelons ici, que la prévention se définit selon trois niveaux : 

                                                      
2 Cf. Annexe I 
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• La prévention primaire met l’accent sur la promotion de la santé… Elle a pour 

objectif la réduction du risque ou de l’exposition des personnes et de la 

communauté à la maladie. 

• La prévention secondaire met l’accent sur la détermination rapide des 

problèmes de santé et sur  l’intervention rapide pour atténuer ces derniers ; elle 

a pour objectifs la détermination des personnes qui en sont à un stade précoce 

d’une maladie et la réduction du risque potentiel d’invalidité. 

• La prévention tertiaire met l’accent sur la récupération et la réadaptation afin 

que la personne retrouve un niveau optimal de fonctionnement (Kozier et al., 

2005, p. 169). 

Notre questionnement touche principalement le niveau de prévention secondaire. 

La charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986), favorise cinq interventions en 

promotion de la santé : 

1) élaborer une politique publique saine.  

2) créer des milieux favorables à l’épanouissement de la santé.  

3) renforcer l’action communautaire en promotion de la santé.  

4) développer des aptitudes individuelles en matière de prévention de la maladie et de 

promotion de la santé.  

5) réorienter les services de santé (Kozier et al., 2005, p. 162). 

Le dépistage est défini de la manière suivante: « ensemble d’examens et de tests effectués au 

sein d’une population apparemment saine, afin de dépister une affection latente à un stade 

précoce » (Larousse : dictionnaire français, s.d). 

Le Conseil supérieur français pour la promotion de la santé a rédigé, en 2007, un document 

pour promouvoir de bonnes pratiques de dépistage. Plusieurs points d’actualité apparaissaient 

problématiques aux auteurs de ce document. Notamment, « la diffusion de messages 

recommandant le dépistage de diverses pathologies alors que l’intérêt  (rapport 

bénéfices/effets négatifs) de celui-ci n’a pas été scientifiquement démontré » ou encore « la 

présentation du dépistage comme une démarche simple n’apportant que des bénéfices en 

termes de santé, d’espérance de vie et de qualité de vie, tandis que les effets négatifs  sont soit 

méconnus ou minimisés, soit occultés » (p. 4). En réponse à cela, les auteurs ont fait une 
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recherche sur les conditions de succès d’examens de dépistage en se basant sur des preuves 

probantes.  

Selon, le Conseil supérieur français pour la promotion de la santé (2007), il existe plusieurs 

types de dépistage (p. 5) : 

• Le dépistage « individuel-opportuniste», réalisé dans le cadre de la consultation 

individuelle. Le professionnel de santé saisit l’occasion d’un recours aux soins pour 

effectuer le dépistage. Ce dépistage  doit faire l’objet d’une négociation entre un 

usager et un professionnel. Le dépistage de la dépression du postpartum fait partie de 

ce type de dépistage. 

• Le dépistage de masse, organisé dans le cadre d’un programme auprès d’une 

population définie en fonction de critères d’âge, de sexe ou autre. 

• Les examens de dépistage ciblés en fonction d’expositions à risque, définies a priori. 

D’une manière générale, les auteurs recommandent que le dépistage soit  « de qualité, d’un 

coût compatible avec les moyens de financements publiques et que la prise en charge soit 

individuelle et acceptable par le public ». « Le dépistage doit être inséré dans une démarche 

d’écoute, d’accompagnement, de conseil, de traitement (pré et post-test) quel que soit l’acteur 

qui le prescrit ou le pratique » (p. 6). 

Selon le Conseil supérieur français pour la promotion de la santé (2007) : 

Il est indispensable que les règles de confidentialité soient respectées et que le 

dépistage vise un bénéfice pour la santé de la personne qui accepte de participer à 

l’examen. « L’efficacité de la démarche doit être prouvée scientifiquement (réduction 

de la morbidité et/ou de la mortalité, amélioration de la qualité de la vie). Les effets 

négatifs (notamment psychologiques) doivent être bien évalués ; il s’agit  notamment 

 des effets secondaires du test en lui-même (surtout lors de tests physiques), des effets 

secondaires de résultats faussement positifs (examens complémentaires, attente du 

diagnostic, etc.) et du retard dans le diagnostic suite à un résultat faussement négatif. 

Ces éléments doivent être communiqués et discutés avec le patient. (p. 6) 

Le Conseil supérieur français pour la promotion de la santé  (2007) rappelle les critères, 

édictés par l’organisation mondiale de la santé (OMS) en 1987, concernant les composantes 

nécessaires à la réalisation d’un dépistage (p. 8). 
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Critères de l’OMS : 

1. La maladie dont on recherche les cas constitue une menace grave pour la santé publique. 

2. Un traitement d’efficacité démontrée peut être administré aux sujets chez lesquels la maladie a été 

décelée. 

3. Les moyens appropriés de diagnostic et de traitement sont disponibles. 

4. La maladie est décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique. 

5. Une épreuve ou un examen de dépistage efficace existe. 

6. L’épreuve utilisée est acceptable par la population. 

7. L’histoire de la maladie est connue, notamment son évolution de la phase de latence à la phase 

symptomatique. 

8. Le choix des sujets qui recevront un traitement est opéré selon des critères préétablis. 

9. Le coût de la recherche des cas (y compris les frais de diagnostic et de traitement des sujets 

reconnus malades) n’est pas disproportionné par rapport au coût global des soins médicaux. 

10. La recherche des cas est continue et elle n’est pas considérée comme une opération exécutée « une 

fois pour toutes ». 

11. Un traitement commencé à un stade précoce de la maladie devrait se révéler plus bénéfique qu’un 

traitement commencé ultérieurement. 

12. Les périodes entre le test et le résultat, ainsi qu’entre le résultat et le traitement devraient être les 

plus courtes possibles. 

13. La procédure de recrutement  ne devrait pas constituer une entrave à la liberté des gens de 

participer ou non au programme de dépistage. 

14. Les participants potentiels devraient recevoir une information adéquate sur le pour et le contre 

d’une participation. Les bénéfices ainsi que les risques devraient également être bien connus des 

prestataires de soins. 

15. Des campagnes grand public doivent promouvoir une large accessibilité du programme. Cependant 

elles doivent éviter d’exercer une pression morale. 

16. Des procédures d’assurance de qualité (AQ) ainsi que de contrôle de qualité doivent être établies 

pour l’ensemble du programme de dépistage. 

17. Les programmes de dépistage sont des actions concertées qui doivent répondre à des critères 

organisationnels et de gestion. 

 



 

  19 
 

Du point de vue du professionnel, l’examen de dépistage doit déclarer ses critères d’efficacité 

en termes de spécificité et de sensibilité. Le test doit répondre à des critères : simplicité de 

mise en œuvre, innocuité, fiabilité, reproductibilité, validité, acceptabilité par la population 

(Conseil supérieur français pour la promotion de la santé, 2007, p. 10).  

3.5 Echelles d’évaluation 

Selon Strickland (citée dans Fitzpatrick et Wallace, 2006), le développement d’échelles et de 

mesures infirmières a débuté dans les années 1970 lors du développement de la recherche 

infirmière. Jusqu’alors les infirmières utilisaient des échelles provenant d’autres 

disciplines telles que : la médecine, la psychologie, la sociologie et l’éducation. Toutes 

n’étaient pas adaptées pour les soins infirmiers et la nécessité de développer des outils propres 

à la discipline infirmière a été relevée. En effet, les infirmières ont besoin d’outils pour 

déterminer et/ou quantifier les caractéristiques de la situation d’un patient pour identifier ses 

besoins et déterminer un plan de soin adapté ( p. 323). 

Le but poursuivi par les outils de mesure est de quantifier des attributs/des caractéristiques 

d’une personne ou d’un phénomène. Les mesures donnent une interprétation cohérente et 

significative  lorsque le même procédé et le même outil sont utilisés pour la même mesure 

d’un phénomène. La pertinence de l’utilisation d’un outil de mesure est directement 

dépendante d’un appui théorique (implicite ou explicite) du phénomène mesuré (Fitzpatrick et 

Wallace, 2006, p. 323-325). 

Selon Hardy et Servant (1999) : 

Une échelle d'évaluation clinique est une formalisation standardisée de l'évaluation 

d'une (ou plusieurs) caractéristique(s) non mesurable(s) directement, au moyen 

d'indicateurs ou item(s) mesurables directement, permettant d'attribuer en fonction de 

règles logiques une ou plusieurs valeurs numériques à la caractéristique étudiée. (p.1) 

Il existe deux modes de passation des échelles. D’une part, les professionnels peuvent remplir 

l’échelle en posant des questions aux patients en face à face ou par téléphone. On parle alors 

d’hétéro-administration. D’autre part, les patients peuvent  remplir eux-mêmes les échelles, 

on parle dans ce cas d’auto-administration3.  

                                                      
3 En anglais les termes suivants sont utilisés : self-completed, self-administered, self-report.  

 



 

  20 
 

Les échelles ont toutes un score à partir duquel on peut considérer que le résultat est positif. Si 

le résultat est en dessous de ce score, la personne ne présente pas les caractéristiques 

recherchées. Les auteurs parlent de « cut-off score » ou « cut-off point ». Ne trouvant pas de 

traduction adéquate, nous allons garder le terme anglais tout au long du travail.  

3.5.1 Différence entre échelle, check-list et guideline 

Selon Hardy et Servant (1999) :  

Le terme d'échelle sous-entend l'utilisation de la somme des scores des items. C'est ce 

qui la différencie de la check-list où l’on vérifie la présence et/ou l'intensité des items, 

sans chercher à faire une sommation. Dans une échelle, on suppose qu'il y a quelque 

chose de commun entre les items la composant, que l’on appelle une dimension 

latente, plus ou moins théorique. En revanche, une check-list peut être composée 

d'items disparates. (p.2) 

La traduction du terme « guideline », parfois utilisé dans notre travail, correspond en français 

à «  directive, indication ». Il s’agit d’une ligne directrice à suivre et non d’une échelle. 

3.5.2 Qualité des échelles 

Selon Fortin (2010), « la fidélité et la validité sont des caractéristiques essentielles pour 

déterminer la qualité d’un instrument de mesure » (p. 404). La fidélité fait référence à la 

précision et à la constance des mesures. Elle sous-tend la notion de reproductibilité de  la 

mesure (Fortin, 2010, p. 404-405) 

Un instrument est considéré comme valide s’il  mesure effectivement ce qu’il est censé 

mesurer. « La validité correspond au degré de précision avec lequel le concept est représenté 

par des énoncés particuliers présents dans l’instrument de mesure. La validité ne concerne pas 

l’instrument de mesure en lui-même, mais l’interprétation que l’on fera des résultats » (Fortin, 

2010, p. 411). 

La fidélité et la validité s’évaluent en degrés. Aucun instrument de mesure n’est 

complètement fidèle ni complètement valide. Les concepts de fidélité et de validité 

concernent non seulement les nouveaux instruments de mesure, mais également les 

instruments traduits dans une autre langue ou utilisés dans une population autre que celle pour 

laquelle l’instrument a été conçu. « Ce qui importe, au sujet de la validité,  est que 

l’instrument choisi pour mesurer une variable chez des sujets dans un contexte particulier 
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mesure ce qu’il est censé mesurer et que les interprétations faites sur la base des résultats 

soient exactes » (Johnson et Christensen, 2004, cités par Fortin, 2010, p. 404). 

Dans le corpus d’articles sélectionnés présenté dans la suite du travail, les auteurs évaluent la 

sensibilité et la spécificité des échelles qu’ils utilisent. Selon Fortin, « la sensibilité et la 

spécificité sont des mesures de validité importantes dans l’évaluation des instruments servant 

au dépistage ou au diagnostic. Elles sont souvent utilisées dans les sciences biomédicales et 

les sciences de la santé publique pour évaluer les caractéristiques des tests» (Fortin, 2010, p. 

418). 

La sensibilité représente la capacité d’un instrument de mesure à déceler correctement la 

présence d’un état (maladie) ou encore  la capacité de trouver les vrais positifs (Fortin, 2010, 

p. 419). La spécificité est la capacité d’un instrument de mesure à reconnaître correctement 

l’absence d’un état (maladie) ou encore la capacité à trouver les vrais négatifs (Fortin, 2010, 

p. 419). 

Vrais et faux positifs sont définis par rapport à un «standard de référence» («gold standard»). 

Dans la plupart des articles présentés dans la suite du travail, le standard de référence est un 

interview diagnostique se basant sur les critères du DSM-IV. 

3.6 Présentation des outils de dépistage cités dans les articles   

La description et les informations relatives aux échelles présentées ci-dessous sont issues des 

neuf articles présentés dans la suite du travail.  

• EPDS : Edinburgh Postnatal Depression Scale4 

Cette échelle a été développée par Cox et al. en 1987 pour identifier les mères, durant la 

période du postpartum, qui avaient besoin d’une évaluation supplémentaire concernant la 

dépression.  

Chaque « item » de ce questionnaire auto-administré (qui en comporte 10) est noté de 0 à 3. 

Au total, le score varie de 0 à 30.  7 items traitent de symptômes dépressifs et 3 d’anxiété.  

Depuis son introduction, l’EPDS a été traduite dans de nombreuses langues, validée, utilisée 

internationalement et dans de nombreuses communautés. Les cut-off scores varient selon les 

pays et selon les contextes. 

                                                      
4 Cf. Annexe II 
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• Two-question instrument 

Développé par Whooley et al. en 1997, il s’agit d’un outil, auto-administré, développé 

spécifiquement pour l’identification de la dépression dans les lieux très chargés de santé 

primaire.  

Il comporte deux questions, l’une portant sur l’humeur dépressive et l’autre sur l’anhédonie. 

Les femmes doivent répondre aux questions suivantes : « avez-vous le sentiment d’avoir une 

baisse de moral, d’être déprimée ou sans espoir ?»  et « ressentez-vous peu d’intérêt ou de 

plaisir à effectuer des activités ? ».  

Une réponse positive est notée d’un point. Le total varie de 0 à 2. Dès que l’une ou l’autre ou 

l’autre des questions a un score positif, cela signifie qu’il y a un risque qu’une dépression du 

postpartum soit présente. 

• PHQ-9 : Patient Health questionnaire – 9.  

Le PHQ-9 est une adaptation d’un questionnaire crée par Spitzer, Wiliams, et Kroenke en 

1999. Il s’agit d’un questionnaire auto-administré de 9 items qui a pour but de dépister les 

troubles de l’humeur (et non pas spécifiquement la dépression du post-partum) dans les lieux 

de santé primaire.   

La notation reflète la fréquence des symptômes durant les deux dernières semaines. 0 : pas du 

tout. 1 : plusieurs jours. 2 : plus de la moitié des jours. 3 : presque chaque jour.  

• PHQ-2 : The Patient Health Questionnaire -2 

Il s’agit d’un questionnaire auto-administré de deux items sur l’humeur dépressive et 

l’anhédonie durant une période de deux semaines. La notation reflète la fréquence des 

symptômes durant les deux dernières semaines.  

1 : plusieurs jours. 2 : plus de la moitié des jours. 3 : presque chaque jour. Le total varie donc 

de 0 à 6 points. Lorsque le score et de 3 ou plus, cela met en évidence un risque de dépression 

du postpartum.  

• PDSS : post partum depression screening 

Ce questionnaire autoadministré a été développée par Beck et Gable en 2000, à la suite de 

discussion avec des femmes sur leurs expériences de la dépression du post-partum.  La 

version complète comporte 35 items. Un dépistage initial de 7 items est utilisé pour identifier 

les femmes les plus à risque de dépression du postpartum.  
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Il évalue 7 dimensions : les perturbations du sommeil et de l’alimentation, l’anxiété et 

l’insécurité, la labilité émotionnelle, le sentiment de dépersonnalisation, la culpabilité et la 

honte, les détériorations cognitives et le fait d’envisager de se faire du mal. Si le score est de 

14 ou plus, les femmes doivent remplir les 28 items suivants pour explorer les symptômes et 

leur sévérité.  

Il y a trois  résultats possibles : ajustement normal, symptômes significatifs de dépression du 

postpartum, dépistage positif de dépression  majeure.  

Le PDSS n’est pas gratuit et a été développé avec un échantillon de femmes blanches de 

classe moyenne. Une version espagnole a été développée et validée.   

• BDI -II: Beck Depression Inventory, deuxième édition.  

Cet inventaire auto administré a été crée par Beck, Steer et Brown en 1996. Il comporte 21 

items qui évaluent les symptômes cognitifs, comportementaux, affectifs et somatiques de la 

dépression. Il a été développé pour correspondre aux critères diagnostiques de la dépression 

du DSM-IV. Il a une forte validité dans le dépistage des grades de la dépression (minime, 

moyenne, modérée et sévère).  

Les cut-off scores suggérés sont de 0 à13 : dépression minime, 14-19 : moyenne, 20-28 : 

modérée, 29-63 : sévère. 

3.7 Evidence-based practice (EPB) 

L’apparition du terme « Evidence Based Practice » date des années 1990. Au départ, il était 

utilisé spécifiquement pour les médecins, sous l’appellation d’ « Evidence Based Medicine ». 

« Cette dernière est l'utilisation consciencieuse, explicite, et judicieuse des meilleures preuves 

actuelles dans la prise de décision concernant le soin du patient au niveau individuel » (N. 

Kuhne, communication personnelle [powerpoint], mars 2011). Par la suite, il y a eu une 

extension de ce terme au domaine des soins infirmiers (Evidence Based Nursing), de la 

physiothérapie et de l’ergothérapie (N. Kuhne, communication personnelle [powerpoint], 

mars 2011).  « Pour ces disciplines, la pratique basée sur des résultats probants signifie celle 

où des décisions éclairées sont prises à partir de preuves scientifiques démontrées de façon 

répétée à l’aide d’études scientifiques rigoureuses » (Goulet et al., 2004, p. 14). 

Le modèle de l’EPB a évolué avec le temps. Il est actuellement formé de 5 composantes : les 

valeurs (préférences) du patient, l’expertise clinique du professionnel, les  preuves issues de la 

recherche, le contexte  et les ressources disponibles. La pratique de l’EPB consiste ainsi  à 
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intégrer l’expertise clinique individuelle avec les meilleures données cliniques disponibles 

issues de la recherche systématique basée sur des données probantes  (N. Kuhne, 

communication personnelle [powerpoint], mars 2011 et Conseil supérieur français de la 

promotion de la santé, 2007, p. 4). 

Les buts de l’EPB sont d’assurer la santé, le bien-être optimal et la qualité des soins pour tous 

de la manière la plus efficiente ainsi que la réduction des variations dans les modes de prise en 

charge (practice patterns)  (Melnyk et Fineout-Overholt , 2011, p. Xiii). 

De nombreuses études ont montré que la pratique basée sur l’ EBP a des résultats plus positifs 

que les soins basés sur la tradition ou sur des protocoles souvent dépassés. De plus, des études 

montrent que les soignants engagés dans l’EPB se sentaient plus enrichis et satisfaits de leur 

rôle (Melnyk et Fineout-Overholt , 2011, p. 3-7).  
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4 Méthodologie 

Dans cette partie, nous présentons notre méthode de recherche d’articles scientifiques, la 

méthode de sélection de ces derniers ainsi que la méthode d’analyse utilisée.  

4.1 Méthode de recherche 

Nos recherches ont été menées sur les bases de données suivantes : PubMed, HealthSource et 

CINAHL. Ces bases de données ont été choisies pour couvrir un maximum de champs de 

recherche. En effet, CINAHL est une base de données qui répertorie les articles concernant 

les soins infirmiers alors que PubMed récence des articles médicaux en nombre plus restreint. 

HealthSource est une autre base de données centrée sur les soins infirmiers et les sciences de 

la santé. Nous avons identifié les termes de notre recherche et les avons traduits en anglais, 

puis en descripteurs, adaptés aux  bases de données choisies. Tous les descripteurs ont été 

couplés et toutes les combinaisons ont été recherchées pour avoir des résultats les plus 

complets possible.  

Les tableaux présentés ci-dessous retracent l’ensemble de nos recherches ainsi que leurs 

résultats. Ils mentionnent d’où sont issus précisément les articles finaux gardés pour ce travail. 

Vous remarquerez la mention « free full text »  à côté de certains résultats ; cela signifie que 

ces articles étaient pour la plupart disponibles gratuitement en texte intégral. Dans 

« Pubmed », nous avons sélectionné les articles dans cette catégorie. En effet, le nombre 

d’articles était beaucoup trop important et ce choix a permis d’en réduire le nombre. 

4.1.1 Recherche sur PubMed  

Problème  Soins Environnement Population 

Depression postpartum  Nurses House calls Mothers 

 Postnatal care   

 Community health services   

 Preventive health services   
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1. house calls and postpartum depression = 13 résultats  

2.  depression postpartum and (postnatal care OR house calls OR nurses) = 244 

(limite de 5 ans = 111 dont 17 free full texts) 

3. depression postpartum and community health services =737 

(limite de 5 ans = 366 dont 62 free full texts)  

Un article retenu provient de cette recherche: 

• Horowitz, J. A., Murphy, C. A., Gregory, K. E. & Wojcik, J. (2009). Best-practices : 

community-based potpartum depression screening : Results from the CARE study. 

Psychiatry services 60 (11), 1432-1434. 

4. depression postpartum and preventive health services = 395 

(limite de 5 ans = 212 dont 34 free full texts) 

5. depression postpartum and (community health services OR preventive health services) 

= 752  

(limite de 5 ans = 375 dont 64 free full texts) 

6. community health services AND (postnatal care OR house calls OR nurses) = 11689 

7. community health services AND depression postpartum = 226  

(limite de 5 ans = 103 dont 17 free full texts) 

8. community health services AND mothers = 158  

(limite de 5 ans =199 dont 15 free full texts) 

9.  preventive health services AND (postnatal care OR house calls OR Nurses) = 5310 

10. preventive health services AND depression postpartum = 73  

(limite de 5 ans =34 dont 5 free full texts) 

11. preventive health services AND mothers = 245 (dont  13 free full texts) 
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4.1.2 Recherche sur HealthSource 

Nous avons utilisé les mots-clés suivants : 

Problème  Soins Environnement Population 

Depression postpartum  Nurses Home visits Mothers 

 Postnatal care   

 Health screening   

 Preventive health care   

 

1. depression postpartum  AND postnatal care = 65 

2. depression postpartum AND  home visits = 8 

3. depression postpartum AND nurses = 105 

4. depression postpartum  AND (postnatal care OR home visits OR nurses) = 158 

Trois articles des 10 articles retenus proviennent de cette recherche : 

• Gjierdingen, D., Crow, S., McGovern, P., Miner, M. & Center, B. 

(2009). Postpartum depression screening at well-child visits : validity of 2 

questions screen and the PHQ-9. Annal of family medecine (7), 63-70. 

• Hanusa, B.H., Hudson Scholle, S., Haskett, R.F., Spadaro, K. & Wisner, L.K. 

(2008). Screening for depression in the postpartum period : a comparison of three 

intruments. Journal of women’s health, 17(4), 585-596. 

• McQuenne, K., Montgomery, P., Lappan-Gracon, L., Evans, M. & Hunter, J. 

(2008). Evidence-Based Recommandations for Depressive symptoms in 

Postpartum Women. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 37, 

127-136. 

5. depression postpartum  AND health screening = 11 

6. depression postpartum  AND  health screening AND (postnatal care OR home visits Or 

nurses) = 4 

7. depression postpartum  AND preventive health care = 3 
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8. depression postpartum AND preventive health care AND (postnatal care OR home visits 

Or nurses) = 1 

9. health screening AND (postnatal care OR home visits OR nurses) = 232 

10. health screening AND mothers = 8 

11. health screening AND depression postpartum = 4 

12. preventive health care AND (postnatal care OR home visits OR nurses) = 65 

13. preventive health AND mother = 3 

14. preventive health AND depression postpartum = 1 

4.1.3 Recherche sur CINAHL  

Nous avons utilisé les descripteurs suivants : 

Problème  Soins Environnement Population 

Depression, 

postpartum  

Nurses Home visits Mother 

 Postnatal care   

 Health screening   

 Preventive health care   

 Screening tool   

 

1. depression, postpartum AND (postnatal care OR home visits Or  nurses ) =163 

2. depression, postpartum  AND health screening =149 

Trois articles retenus proviennent de cette recherche :  

• Chaudron, L.H, Szilagyi, P.G., Tang, W., Anson, E., Talbot, N.L, Wadkins, H.I.M., 

Xin Tu, M. & Wisner, K.L. (2010).  Accuracy of depression screening tools for 

identfying postpartum depression among urban mothers. Pediatrics, 125 (3), e609-

e617. 
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• Mishina, H., Hayashino, Y., & Fukuhara, S. (2009). Test performance of a two 

question screening for postpartum depressive symptoms.  Pediatrics International, 51, 

48-53. 

• Kaminsky, L.M., Carlo, J., Muench, M.V, Nath, C., Harrigan, J.T & Canterino, J. 

(2008). Screening for postpartum depression with the EPDS in an indigene 

population : does a directed interview improve detection rates compared with the 

standard self completed questionnaire ? The journal of the maternal-fetal and neonatal 

medicine, 21(5), 321-325. 

3. Depression, postpartum  AND preventive health care  = 206 

4. Health screening AND  (postnatal care OR home visits OR nurses) = 794 

5. Health screening AND depression, postpartum = 22 

6. Health screening AND mother = 17 

7. Preventive health care AND (postnatal care OR home visits OR nurses ) = 4186 

8. Preventive health care AND depression postpartum = 32 

Nous avons retenus deux articles issus de cette recherche :  

• Shakespeare, J., Blake F., Garcia, J. (2003).  A qualitative study of the acceptability of 

routine screening of postnatal women using the EPDS. British Journal of General 

Practice, 53, 614-619. 

• Mason, L. & Poole, H. (2008).  Health care professional’s views of screening for 

postnatal depression. Community practicioner, 81 (4), 30-33. 

9. Preventive health care AND mother = 89 

10. screening tool AND  Depression postpartum = 17 

4.2 Méthode de sélection des articles 

Une fois les recherches effectuées, nous avons suivi la démarche suivante sur chacune des 

trois bases de données pour tous les résultats obtenus. 

Premièrement, nous avons parcouru les résultats des recherches et avons conservé les articles 

dont le titre semblait correspondre à notre questionnement. Cette première étape a permis d’en 

éliminer un certain nombre.  
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Deuxièmement, nous avons lu les résumés de chacun des articles et en avons encore éliminé 

car la thématique traitée ne correspondait pas à notre problématique. Nous avons ensuite 

recherché tous les articles ainsi sélectionnés d’après les résumés (environ 50 articles). Avant 

de procéder à une élimination selon la date de parution des articles, nous avons jugé plus 

intéressant de tous les lire. 

Nous avons donc chacune lu la moitié des articles, en utilisant une grille personnelle 

d’analyse. Cette première grille, recensait le titre, la date et le journal de parution, les auteurs, 

le type d’étude, un bref résumé ainsi qu’une évaluation rapide de la qualité de l’article. Cette 

méthode nous a permis ensuite de revoir l’ensemble des articles et de procéder à la sélection 

définitive. 

Nous avons donc gardé 9 articles sur les 50 analysés rapidement. Pour les choisir, nous avons 

procédé par élimination. En effet, après la lecture, certains articles étaient complètement hors 

de notre sujet, d’autres concernaient des populations trop spécifiques ; certains étaient trop 

anciens, d’autres évalués comme n’ayant pas d’intérêt en regard de notre problématique, ou 

comme étant méthodologiquement peu fiables (auteur unique). Ces éléments nous ont permis 

d’en sélectionner 18. Il a encore été nécessaire d’en éliminer huit. Pour cela, nous avons voulu 

choisir trois types d’articles. Certains en rapport avec la première partie de notre 

questionnement concernant des échelles d’outils de dépistage de la dépression du postpartum, 

un en relation avec le vécu des femmes qui remplissent ces échelles et, finalement, un article 

décrivant le vécu des soignants qui utilisent ces outils. Cette répartition nous a ainsi permis 

d’avoir une visée principalement quantitative mais aussi qualitative, plus en lien avec la 

deuxième partie de notre questionnement. Lorsque deux articles traitaient du même thème ou 

que la recherche visait un même but, nous avons choisi l’article qui présentait la méthodologie 

la plus solide, de manière à profiter de résultats pertinents. Pour cela, nous avons utilisé les 

grilles d’analyse des études quantitatives et qualitative de Fortin5 . 

4.3 Méthode d’analyse des articles 

Chaque article est présenté par un résumé, comprenant le but, la méthode utilisée ainsi que les 

résultats et les limites de la recherche reconnues par les auteurs. Par la suite, l’analyse des 

articles est composée de trois parties. 

                                                      
5 CF., Fortin, M-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
qualitatives (2ème édition). Montréal : Chenelière Education,  p. 88-91. 
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La première utilise les grilles d’analyse des études quantitatives et qualitatives de Fortin et 

permet une évaluation de la qualité méthodologique des articles. De plus, c’est dans cette 

partie que nous relevons la profession des auteurs lorsqu’elle a pu être déterminée et que nous 

présentons la revue dont l’article est issu. Les informations concernant les revues et journaux 

scientifiques sont issues des sites internet des journaux. 

La deuxième partie de l’analyse est effectuée en regard du cadre conceptuel de notre travail et 

de la problématique. C’est dans cette partie que les liens entre le contenu des articles et le 

cadre théorique sont présentés.  

Enfin, la dernière partie est une critique globale de l’article, mentionnant son intérêt pour 

notre travail ainsi que notre positionnement face aux résultats présentés. 
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5 Présentation des articles sélectionnés 

Le sujet des études est ici très brièvement présenté. 

I) L’article de McQuenne, K. et al. (2008) décrit le processus de développement d’un 

guideline, basé sur des preuves probantes, présenté sous la forme de dix recommandations 

concernant la prévention, la confirmation et le traitement de la dépression du postpartum. 

II) L’article d’ Horowitz, J. A. et al. (2009) présente les résultats et les recommandations issus 

d’une grande étude menée sur 50000 femmes dépistées au moyen de l’EPDS. 

III) L’article d’Hanusa, B.H. et al. (2008) compare l’efficacité de trois instruments de 

dépistage : l’EPDS, le PHQ-9 et la PDSS durant les six premiers mois du postpartum. 

IV) L’article de Gjierdingen, D. et al. (2009) présente une recherche qui tend à déterminer la 

validité d’un outil de deux-questions et celle du PHQ-9. 

V) L’article de Chaudron, L.H. et al. (2010) décrit la pertinence de l’utilisation de l’EPDS, du 

Beck Depression Iventory-II et de la PDSS pour identifier les désordres dépressifs majeurs ou 

mineurs dans une population de femmes à bas revenus. 

VI) L’article de Kaminsky, L.M. et al. (2010) présente une comparaison des résultats en 

fonction du mode de passation (auto ou hétéro-administration) de l’échelle de dépistage de la 

dépression du postpartum EPDS.  

VII) L’article de Mishina, H. et al. (2009) présente l’évaluation de la performance d’un outil 

de deux questions dans la détection de symptômes dépressifs chez des femmes ayant un score 

élevé à l’échelle EPDS. 

VIII) L’article de Shakespeare, J. et al. (2003) est une étude qualitative visant à comprendre le 

vécu et la position des femmes en regard des pratiques de dépistage de la dépression du 

postpartum utilisant l’EPDS. 

IX) L’article de Mason, L. et al. (2008) est une étude qualitative présentant le point de vue des 

professionnels à propos de l’utilisation de l’EPDS comme outil de dépistage de la dépression 

du postpartum. 



 

  33 
 

6 Analyse des articles sélectionnés 

6.1 Article I 

McQuenne, K., Montgomery, P., Lappan-Gracon, L., Evans, M. & Hunter, J. (2008). 

Evidence-Based Recommandations for Depressive symptoms in Postpartum Women, Journal 

of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 37, 127-136. 

Résumé   

Cet article propose dix recommandations cliniques en se basant sur un guideline édité par la 

RNAO (Registered Nurses’ Association of Ontario) intitulé : « Interventions for postpartum 

depression ». L’article décrit le processus de développement d’un guideline, basé sur des 

preuves probantes et met en évidence les recommandations pratiques pour l’identification, la 

prévention et le traitement des symptômes dépressifs chez les mères dans la période du 

postpartum. Le but de ce guideline est d’améliorer la pratique infirmière et de permettre une 

meilleure prise en charge de la problématique.  

Méthode : Premièrement, une revue de la littérature a été entreprise sur les bases de données 

Medline, CINAHL, Psychinfo, Cochrane et Embase entre 1985 et 2004 avec les 

questionnements suivants : 

• Comment les infirmières peuvent-elles confirmer les symptômes dépressifs chez les 

mères dans la période du postpartum ? 

• Quelles sont les interventions efficaces de prévention qu’elles peuvent mettre en 

place ? 

• Quelles sont les interventions de traitement efficaces qu’elles pourraient utiliser ? 

Deuxièmement, les auteurs ont écrit leurs recommandations et les ont fait lire à 46 personnes 

concernées, représentant divers points de vue, en incluant des femmes ayant souffert d’une 

dépression du postpartum. Les feedbacks reçus ont ensuite été inclus dans les 

recommandations.  

Finalement, une seconde recherche de la littérature a été menée entre 2005 et 2007 pour 

s’assurer que les recherches actuelles soutenaient toujours leurs recommandations pratiques. 

Résultats : Dix recommandations sont développées dans le guideline. Deux concernent la 

prévention, six sont en lien avec l’identification des symptômes dépressifs et deux concernent 
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le traitement de la dépression du postpartum. Les recommandations centrées sur 

l’identification de la dépression du postpartum utilisent toutes l’échelle d’évaluation EPDS et 

l’article la présente comme étant un outil d’auto-évaluation valide. En plus de ce guideline, 

les auteurs insistent sur la nécessité d’intervenir précocement dans la période du postpartum et 

de former les professionnels de la santé.  

Les recommandations pour la pratique sont les suivantes : 

1. Les infirmières donnent des soins du postpartum individualisés et flexibles basés sur 

l’identification des symptômes dépressifs. Elles adaptent leurs interventions selon les 

préférences maternelles. 

2. Les infirmières initient des stratégies préventives dans la période initiale du 

postpartum. 

3. L’EPDS est l’outil auto-administré recommandé pour confirmer les symptômes 

dépressifs chez une mère en période du postpartum. 

4. L’EPDS peut être administrée à n’importe quel moment durant la période du 

postpartum (de la naissance à douze mois) pour identifier les symptômes dépressifs. 

5. Les infirmières encouragent les mères à répondre elles-mêmes au questionnaire en 

privé. 

6. Un score à l’EPDS supérieur à 12 peut être utilisé pour identifier des symptômes 

dépressifs auprès des femmes parlant l’anglais. Les cuts-off scores devraient être 

interprétés avec prudence avec les mères qui : 

  a) ne parlent pas l’anglais.  

b) utilisent l’anglais comme seconde langue. 

7. L’EPDS doit être interprétée en combinaison avec un jugement clinique pour 

confirmer les mères ayant des symptômes dépressifs en période du postpartum. 

8. Les infirmières devraient apporter des interventions immédiates lorsqu’une femme  

répond de manière positive à l’item 10 de l’échelle EPDS (idées suicidaires ou de se 

faire du mal). 

9. Les infirmières offrent un soutien hebdomadaire et orientent leurs interventions sur les 

besoins émotionnels des mères qui présentent des symptômes dépressifs en période du 

postpartum 
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10. Les infirmières facilitent les occasions de soutien par les pairs pour les mères ayant 

des symptômes dépressifs. 

Analyse 

Axe méthodologique 

Cet article a été rédigé à la suite d’une revue de la littérature. Il est paru dans le « Journal of 

Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing » en 2008 . JOGNN concerne spécifiquement la 

pratique infirmière des soins aux mères et aux nouveau-nés. Il recense les dernières 

recherches et les sujets actuels pour la pratique des soins à cette population. L’article est écrit 

par cinq auteurs. Trois d’entre eux sont des professeurs dans plusieurs écoles de soins 

infirmiers au Canada, un est ¨primary care nurse practionner¨ dans le centre de santé 

universitaire de Toronto et le dernier est le coordinateur de la RNAO.  

En nous basant sur la grille d’analyse  de recension des écrits proposée par Fortin (Fortin, 

2010, p. 159-160) nous considérons l’article comme étant une bonne revue de la littérature. Il 

comporte néanmoins certaines insuffisances : 

• Le résumé pourrait être plus complet ; en effet, il annonce ce qui sera présenté dans 

l’article mais n’explicite pas les résultats, ni la méthodologie utilisée. 

• La recherche s’appuie sur 106 recherches et deux guidelines qui sont cités dans 

l’article. Cependant, les études sur lesquelles se base la revue ne sont pas toutes 

détaillées. Il est donc difficile de savoir quelle était la proportion d’études de source 

primaire ou secondaire. Il est possible de dire que parmi les études détaillées, la 

majorité sont des recherches primaires de type quantitatif. 

Axe en lien avec notre questionnement 

L’article répond en partie à notre questionnement en recommandant l’échelle de dépistage 

EPDS comme outil de référence et le guideline issu de leur revue expose les différents 

éléments en lien avec son utilisation pratique (recommandations 4,5,6,7 et 8). Les auteurs se 

sont intéressés au moment adéquat pour passer le test de dépistage avec l’EPDS. Ils 

recommandent de le faire à n’importe quel moment au cours de la première année du 

postpartum ce qui est en lien avec ce que relève Nanzer même si elle précise qu’il existe un 

pic de prévalence durant les trois premiers mois (Nanzer, 2009, p. 49). Les auteurs conseillent 

que la femme remplisse elle-même l’échelle en privé. Une demande d’attention toute 

particulière doit être portée à l’item 10 de l’EPDS concernant les idées suicidaires. Ceci en 
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important car le suicide est la première cause de mortalité chez les femmes dans l’année du 

postpartum (Nanzer, 2009, p. 54). 

En lien avec l’Evidence Based Practice, nous pensons que cette revue s’est basée sur un grand 

nombre de recherches et que les résultats proposés peuvent être considérés comme des 

preuves probantes. De plus, les auteurs ont utilisé des degrés pour démontrer la qualité des 

preuves scientifiques en lien avec les dix recommandations proposées. Cet élément n’apparaît 

pas dans notre résumé par souci de lisibilité mais peut être trouvé dans l’article. 

Axe personnel 

Cet article est intéressant car il aborde la problématique de la dépression du postpartum de 

manière globale. En effet, le guideline proposé dans l’article a été créé à partir d’une revue de 

la littérature complète sur une longue période et couplé aux expériences vécues par des 

femmes et des soignants. L’intérêt de l’article est qu’il propose une bonne entrée en matière 

dans la problématique et qu’il recommande l’EPDS comme échelle de dépistage. Néanmoins, 

nous trouvons que les recommandations concernant la prévention et le traitement sont peu 

spécifiques alors que celles concernant la confirmation des symptômes sont plus précises. 

Bien que les dix recommandations proposées paraissent simples, le fait qu’elles soient basées 

sur un si grand nombre de recherches les rend valides au sens de l’Evidence Based Pratice, 

permettant l’avancée de la pratique infirmière. De plus, il s’agit d’un article s’inscrivant dans 

la discipline infirmière alors que, comme nous le verrons par la suite, il existe peu d’écrits 

infirmiers sur le sujet.  
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6.2 Article II 

Horowitz, J. A., Murphy, C. A., Gregory, K. E. & Wojcik, J. (2009). Best-practices : 

community-based potpartum depression screening : Results from the CARE study. Psychiatry 

services 60 (11), 1432-1434. 

Résumé 

But : Cet article présente les résultats, caractéristiques et recommandations probantes de 

l’étude CARE STUDY (Communicating and Relating Effectively). Cette étude prospective 

randomisée a été menée pour promouvoir la qualité des interactions sur le long terme entre les 

mères dépressives et leurs enfants. L’article ne présente qu’une partie de l’étude, celle centrée 

sur le dépistage de la dépression du postpartum.  

Méthode : un test de dépistage avec l’EPDS a été effectué auprès de 5’169 femmes, à quatre 

mois du postpartum. La première étape a été d’identifier une cohorte de femmes sans avoir 

connaissance de leur état émotionnel. Les critères d’inclusion étaient les suivants : femmes 

anglophones, médicalement stables et ayant eu un accouchement à terme, sans complications. 

Les infirmières faisant partie de la recherche ont rendu visite aux femmes encore hospitalisées 

entre 2004 et 2007 dans deux hôpitaux de Harward afin de leur demander leur accord pour 

être contactées à quatre semaines du postpartum. Deuxièmement, le dépistage a été mené avec 

l’EPDS par téléphone ou par mail avec les femmes qui avaient préalablement donné leur 

accord (N=5169). Sur cet échantillon, 13%, soit (n=674) avaient un score supérieur à dix. 

Troisièmement, une évaluation diagnostique en suivant le ¨Structural Clinical Interview¨ du 

DSM-IV a été faite pour les femmes ayant un score supérieur à 10 et ayant accepté de 

participer à cet entretien (N=185).  Ces entretiens ont été menés par des infirmières de 

pratique avancée.   

Résultats : 111 femmes ont été diagnostiquées comme souffrant de dépression majeure, 24 de 

dépression mineure, 8 de dépression non spécifiée et 1 présentant un trouble mixte anxieux-

dépressif. 41 femmes ayant un résultat positif à l’EPDS n’étaient pas diagnostiquées comme 

ayant une dépression du postpartum lors de l’entretien. La prévalence de la dépression du 

postpartum était supérieure chez les femmes qui avaient répondu elles-mêmes à l’EPDS 

(19%) que chez celles qui avaient été questionnées par téléphone (11%).  Les résultats 

montrent que les femmes se sont senties insuffisamment questionnées sur leur santé 

émotionnelle (32 % d’entre elles). Le suivi mis en place par les soignants diffère énormément 

d’une situation à l’autre : certaines femmes étaient conseillées, d’autres recevaient un soutien 
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émotionnel et d’autres étaient encouragées à aller consulter un psychiatre. 91 femmes n’ont 

pas reçu de proposition de suivi.  

Analyse 

Axe méthodologique 

Cet article est paru en 2009 dans la revue Psychiatry services. Il s’agit du journal mensuel de 

l’association Américaine de psychiatrie. Ce journal rapporte des recherches sur les 

problématiques psychiatriques, spécifiquement dans les soins communautaires. Les auteurs 

des recherches proviennent de différentes disciplines (psychologues, psychiatres, 

pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux et autres.) 

L’article a été écrit par quatre auteurs, dont deux avaient participé à l’étude CARE en elle-

même. Tous sont professeurs de la Connel School of nursing de Chestnut Hill dans le 

Massachusetts.  

En nous basant sur la grille d’analyse des études quantitatives proposée par Fortin (Fortin, 

2010, p. 88-89), nous considérons l’article comme étant méthodologiquement non évaluable 

puisqu’il ne s’agit pas d’une recherche mais d’un article présentant une partie d’une recherche 

antérieure. Nous manquons de ce fait de données concernant l’étude de base. En effet, le but 

de la recherche ainsi que les hypothèses ne sont pas clairement énoncés. 

Les résultats ne sont pas présentés sous forme de tableau mais seulement sous forme de texte 

narratif répondant à des questions. Ces dernières, données comme une structure à la 

présentation des résultats, ne sont pas expliquée et leur pertinence en lien avec la 

problématique n’apparaît pas de manière évidente au lecteur. De plus, de nombreux éléments 

de la discussion n’apparaissent pas dans les résultats présentés dans l’article. 

Malgré cela, nous avons conservé l’article car sa discussion apporte des éléments intéressants 

que nous présentons ci-dessous. 

Axe en lien avec notre questionnement 

Bien que certaines femmes aient des scores hauts à l’EPDS, lorsque celles-ci sont interrogées 

sur leur état émotionnel, elles affirment qu’elles ne se sentent pas tristes. Les auteurs font 

l’hypothèse que les femmes ont cette réaction car elles se sentent embarrassées de parler de 

leur situation. En effet, comme le rapporte Nanzer : « elle (la femme) a honte et ne veut pas 

évoquer ses difficultés émotionnelles. La crainte de ne pas être une bonne mère, d’être jugée 

incapable de s’occuper de son bébé est souvent présente » (Nanzer, 2009, p. 145). 
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De plus, les soignants eux-mêmes, grâce à l’entretien diagnostique,  considèrent certaines 

femmes, ayant eu un résultat positif à l’EPDS, comme ne présentant pas de troubles 

dépressifs. Ces deux points nous font dire que l’échelle ne suffit pas à elle seule à poser un 

diagnostic, et qu’une évaluation par un entretien est nécessaire.  

Les auteurs suggèrent un dépistage universel et systématique. En effet, selon eux, les femmes 

qui passeraient l’échelle se sentiraient moins stigmatisées si elles savaient que cela faisait 

partie d’une routine des soins. Une attention particulière devrait être apportée à la 

standardisation du dépistage.  

Pour l’application pratique du dépistage, il semblerait que les femmes soient plus à l’aise pour 

répondre de manière honnête lorsqu’elles remplissent elles-mêmes les échelles plutôt que 

lorsqu’un soignant les interroge. Néanmoins, un soignant devrait être disponible pour pouvoir 

clarifier certains items au besoin. De plus, les auteurs recommandent une éducation sur la 

dépression du postpartum et ses conséquences sur la mère et l’enfant car beaucoup de fausses 

croyances peuvent avoir une influence négative sur les pratiques de dépistage. Les auteurs 

recommandent l’outil EPDS car il est valide, fiable, gratuit, facile d’administration et court.  

Axe personnel 

Cet article présente de nombreux éléments sur le processus de dépistage et sur l’application 

pratique de l’EPDS. L’idée de promouvoir un dépistage universel et systématique pour 

contribuer à la diminution du sentiment de stigmatisation des femmes nous paraît être un 

point-clé dans l’amélioration globale de la prise en charge de la problématique de la 

dépression du postpartum. De plus, nous partageons l’idée selon laquelle la diffusion 

d’informations auprès des femmes et aussi des professionnels et du grand public pourrait 

contribuer à cette amélioration. Le fait de rendre systématique le dépistage impliquerait une 

standardisation des pratiques et réduirait ainsi le nombre de femmes non diagnostiquées.  

De plus, à la suite de l’analyse nous remarquons que si l’échelle ne suffit pas à elle seule, le 

jugement clinique non plus car il induit une trop grande disparité dans les pratiques. Cela nous 

amène à dire que, selon nous, les deux outils sont indispensables car ils se complètent. 
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6.3 Article III 

Hanusa, B.H., Hudson Scholle, S., Haskett, R.F., Spadaro, K. & Wisner, L.K. 

(2008). Screening for depression in the postpartum period : a comparison of three intruments. 

Journal of women’s health, 17(4), 585-596. 

Résumé  

But : L’étude  poursuit trois objectifs : 

• comparer l’efficience de l’EPDS, du PHQ-9 et du PDSS - 7 items pour identifier les 

femmes présentant un désordre dépressif majeur selon les critères du DSM-IV dans les 

six mois après l’accouchement.  

• tester l’acceptabilité d’un interview téléphonique pour dépister la dépression du 

postpartum.  

• identifier si un seul dépistage à 6-8 semaines permet d’identifier la majorité des 

femmes dépressives. 

Méthode : 135 femmes faisant partie d’un programme de management de la grossesse et du 

postpartum en Pennsylvanie, ont été sélectionnées. Les critères d’exclusion étaient : femmes 

de moins de 18 ans, femmes ayant accouché plus de huit semaines avant le premier contact, 

celles qui avaient accouché prématurément (avant 29 semaines) et celles qui présentaient un 

trouble bipolaire ou des problèmes de dépendance aux drogues et à l’alcool.  

Les échelles ont été administrées aux femmes (N=123) par téléphone 6 à 8 semaines après 

l’accouchement dans l’ordre suivant : EPDS, PHQ-9 et PDSS 7 items. Si la femme avait un 

résultat négatif aux trois échelles, le dépistage était reporté à 3 et 6 mois. Si une femme avait 

un résultat positif sur l’une de ces trois échelles à 6-8 semaines, 3 ou 6 mois, elle recevait une 

visite à domicile pour confirmer le résultat du dépistage.  

Les auteurs ont utilisé les cut-off scores suivants : égal ou supérieur à 10 pour l’EPDS, égal 

ou supérieur à 14 pour le PDSS-SF, et  égal  ou supérieur à 10 pour le PHQ-9. 

Résultats : 13 femmes, sur le total des femmes ayant reçu une visite à domicile après avoir eu 

un résultat positif lors du dépistage avec les échelles (N=29) ont été identifiées comme 

présentant un désordre dépressif majeur. 

L’EPDS avec un cut-off score égal ou supérieur à dix à une sensibilité à 62% et une 

spécificité à 88%.  
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Le PHQ-9 avec un cut-off score égal ou supérieur à dix à une spécificité à 31%. Pas de notion 

pour la sensibilité. 

Le PDSS-SF avec un cut-off score égal ou supérieur à 14 à une sensibilité à 92% et seulement 

6% de spécificité. 

Sur les 27 femmes ayant un score supérieur ou égal à 14 sur l’échelle PDSS-SF, seulement 

44% remplissaient les critères de Désordre Dépressif majeur selon le DSM-IV, alors que 73% 

remplissent les critères selon l’EPDS et 80% selon le PHQ-9. Cela signifie que l’échelle 

PDSS produit trop de faux positifs. 

Les résultats du deuxième objectif de l’étude montrent que les femmes acceptent plus 

facilement d’être interrogées par téléphone que lors de visites à domicile. En effet, seulement 

2% ont refusé le contact par téléphone, alors que 26% des femmes ont refusé les visites à 

domicile, 13% ne voulaient plus aucun contact par la suite et 13% ne se considéraient pas 

comme déprimées. 

L’utilité de faire un dépistage plus d’une fois est mis en évidence car certaines femmes 

avaient un résultat négatif lors du premier dépistage mais positif lors d’un second. Par contre, 

il est clairement observé que le premier dépistage à 6-8 semaines après l’accouchement est 

celui qui dépiste un maximum de femmes (90%). Selon les auteurs, utiliser une seule échelle 

suffit si le bon cut-off score est employé. 

Limites : La taille de l’échantillon est petite ; toutes les femmes n’ont pas eu d’entretien mais 

seulement celles qui avaient un score positif à une des échelles. En outre, les échelles ont été 

remplies dans un ordre défini et non pas aléatoire. 

Analyse 

Axe méthodologique 

L’article est paru en 2008 dans le « Journal of Women's Health ». Ce journal  se présente 

comme étant la première source d’information traitant des soins optimaux pour les femmes 

tout au long de leur vie. Le journal informe des dernières procédures diagnostiques, des 

nouveaux protocoles pour le traitement des maladies et présente des recherches de genre 

innovantes qui ont des impacts sur les soins des patientes et leurs traitements. 

Cinq auteurs ont mené l’étude. Ils travaillent tous à l’Université de Pittsburg. Quatre sont 

médecins, dont trois issus du département de psychiatrie et un du département d’obstétrique et 

sciences reproductives et la dernière est infirmière. 
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En nous basant sur la grille d’analyse des études quantitatives proposée par Fortin (Fortin, 

2010, p. 88-89), nous considérons l’article comme étant méthodologiquement très bon. Il 

répond à toutes les questions de la grille d’analyse. Néanmoins, deux points peuvent être 

soulignés : 

• le design de l’étude n’est pas explicité même si nous avons pu identifier qu’il 

s’agissait d’une étude quantitative. 

• le processus de sélection de l’échantillon aurait pu être plus détaillé, pour une 

meilleure compréhension.  

Il est nécessaire de préciser que les auteurs ont utilisé des méthodes statistiques trop 

complexes pour notre niveau de compréhension, ce qui rend difficile la critique. Nous nous 

sommes, de ce fait, principalement concentrées sur les textes explicatifs des tableaux de 

résultats.  

Axe en lien avec notre questionnement  

Dans cette étude, l’EPDS est reconnue comme outil fiable pour la dépression du postpartum. 

Selon les auteurs, les cut-off scores des deux autres échelles nécessitent une adaptation. Les 

échelles sont reconnues valides lorsque ceux-ci sont adaptés. Cette recherche met en évidence 

que le dépistage précoce (6-8 semaines) est un moment adéquat mais qu’il est quand même 

nécessaire de poursuivre le dépistage au-delà puisque la dépression continue d’apparaître 

durant la première année du postpartum. Ces éléments correspondent à ce que nous avons cité 

dans notre cadre conceptuel quant à la survenue de la dépression du postpartum6.  

L’étude met en évidence que le contact téléphonique est bien accepté par les femmes, ce qui 

pourrait être une alternative aux visites à domicile et pourrait permettre un dépistage de 

masse. 

Axe personnel 

Cet article est  intéressant car il présente d’autres échelles que l’EPDS et donne des 

recommandations  pour leur application pratique. Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’idée de 

réaliser le dépistage à plusieurs reprises durant la première année postpartum, nous paraît être 

une prise en charge idéale mais nous nous questionnons sur la faisabilité d’une telle répétition 

des pratiques. Bien que l’étude démontre que l’acceptabilité du dépistage est plus grande si 

celui-ci est fait par téléphone, nous questionnons ce mode d’administration de l’échelle car il 

                                                      
6 Cf. Cadre conceptuel p. 6.  
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ne permet pas l’observation et le jugement clinique. Néanmoins, cette méthode pourrait être 

utilisée pour la répétition du dépistage, au vu du gain de temps qu’elle procure.  
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6.4 Article IV 

Gjierdingen, D., Crow, S., McGovern, P., Miner, M. & Center, B. (2009). Postpartum 

depression screening at well-child visits: validity of 2 questions screen and the PHQ-9. Annal 

of family medecine (7), 63-70. 

Résumé 

But: le premier but de cette étude quantitative longitudinale est de connaître la validité d’un 

dépistage avec l’outil de deux questions, celle du PHQ-9 (ces deux échelles n’ont pas encore 

été validées auparavant spécifiquement pour la période du postpartum) ainsi que celle du 

PHQ-2 (les deux premières questions du PHQ) pour identifier la dépression du postpartum. 

Le deuxième but est de vérifier la faisabilité du dépistage durant les contrôles de santé de 

l’enfant dans les cliniques pédiatriques ou chez le médecin de famille. 

Méthode : L’échantillon est représenté par des femmes (N=506), ayant inscrit leur enfant âgé 

de 0 à 1 mois dans l’une des 7 cliniques utilisées pour l’étude. Les critères d’inclusion étaient 

les suivants : parler anglais, avoir 12 ans et plus. Elles ont dû compléter  les deux échelles à 1, 

2, 4, 6 et 9 mois du postpartum. 38% d’entre elles ont rempli les questionnaires lors des 

visites de santé, 29% par mail et 33% par téléphone. Lors de la première visite dans la 

clinique, elles ont toutes également dû compléter le SCID (Structural Clinical Interview) du 

DSM-IV sur la dépression. Si par la suite elles avaient un résultat positif à l’une des deux 

échelles, elles devaient refaire cet entretien. 

Résultats : L’outil de deux questions a une sensibilité à 100% et une spécificité à 44%, alors 

que le PHQ-9 a une sensibilité à 82% et une spécificité à 84%. Les auteurs ont aussi testé le 

PHQ-2, 84% de  sensibilité et 79% de spécificité. Et cela avec les cut-off scores suivants :  

• pour l’outil de deux questions : le résultat est considéré comme positif si une réponse 

sur deux est positive.  

• pour le PHQ-9 : cut-off score égal ou supérieur à 10.  

• pour le PHQ-2 : le résultat est considéré comme positif si l’une ou l’autre des 

questions a une réponse de 2 ou plus.  

L’outil de deux questions est très sensible et le PHQ-9 très spécifique pour le dépistage de la 

dépression du postpartum. Les auteurs suggèrent donc une procédure en deux temps. 

Premièrement, il faudrait utiliser l’outil de deux questions très bref, et ensuite le PHQ-9 pour 
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confirmer le résultat. Un important bénéfice de cette approche en deux temps est que bien que 

l’outil de deux questions produise de nombreux faux-positifs (en incluant les femmes ayant un 

baby blues), il permet d’éliminer les femmes ne présentant pas de troubles émotionnels. Les 

femmes ne présentant peu de risque de dépression seront par la suite évincées grâce à 

l’utilisation du PHQ-9. 

Selon les auteurs,  la faisabilité d’effectuer le dépistage lors des visites de santé de l’enfant est 

moyennement satisfaisante, car le temps mis  à disposition des professionnels est trop court 

pour inclure le dépistage des mères. Il serait préférable de le faire dans des centres de santé de 

première ligne. De plus, il est mis en évidence qu’il y a un risque que des femmes dépressives 

ne se rendent aux visites de santé ; elles ne seraient donc pas diagnostiquées.  

Limites : Le taux de participation est bas  (33%). De plus, les auteurs n’ont pas comparé les 

échelles présentées dans l’étude  avec l’EPDS. 

Analyse 

Axe méthodologique  

L’article est paru en 2009 dans « The Annals of Family Medicine ». Ce journal de recherche 

traite des besoins des scientifiques, des praticiens et des politiques ainsi que des patients. Il 

publie des recherches originales, tant méthodologiques que théoriques, ainsi que des essais 

écrits par des cliniciens ou des patients. Il encourage la recherche pour la pratique avancée. 

Les auteurs de l’article ont tous un doctorat ou un master en médecine. Ils travaillent à 

l’université du Minesotta. Trois font parties du département de médecine familiale et santé 

communautaire, un de psychiatrie et un de l’école de santé publique.  

En nous basant sur la grille d’analyse des études quantitatives proposée par Fortin (Fortin, 

2010, p. 88-89) nous considérons l’article comme étant méthodologiquement très bon. La 

seule critique négative est le faible  taux de participation à l’étude  qui est de 33% seulement. 

Axe en lien avec notre questionnement 

Cet article permet de valider deux outils et propose une application pratique en deux temps 

qui facilite le dépistage en écartant d’emblée les femmes n’ayant pas de troubles émotionnels. 

Dans cette étude, les échelles sont passées soit de manière auto-administrée (lors des visites 

dans les cliniques ou par mail) soit de manière hétéro-administrée (par téléphone), sans que 

les auteurs précisent si ces deux modes ont été validés.  
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Le fait que les auteurs fassent remplir les tests de dépistage à plusieurs reprises lors de la 

première année du postpartum montre, même si cela n’est pas explicité, qu’ils portent une 

attention particulière au moment de l’administration des échelles. Car comme nous l’avions 

vu, la dépression du postpartum peut apparaitre à n’importe quel moment, lors de la première 

année du postpartum  (Nanzer, 2009, p. 49) et justifie l’utilisation répétée des échelles de 

dépistage.   

De plus, un point important mis en évidence dans l’introduction de l’article, est que les 

médecins de famille disent être attentifs à la problématique de la dépression du postpartum 

lorsqu’ils rencontrent la mère et/ou l’enfant. Néanmoins, seule une petite partie d’entre eux  

utilise un outil de dépistage valide. De plus, tous reconnaissent un manque de formation en 

lien avec cette problématique.  

Axe personnel 

Cet article est très bon d’un point de vue méthodologique, facile à aborder et il donne des 

éléments pertinents pour l’application pratique des échelles qui seront exposés dans la 

discussion. L’article met également en évidence la nécessité de formation sur la 

problématique de la dépression du postpartum, basée sur des preuves probantes, de tous les 

professionnels de la santé concernés. 

Faire passer d’abord une échelle très sensible (incluant de ce fait un grand nombre de femmes 

susceptibles de présenter un état dépressif) et ensuite utiliser une échelle très spécifique 

(écartant les femmes ne présentant pas de symptômes dépressifs) est une méthode de 

dépistage efficace qui est déjà utilisée pour le dépistage  d’autres pathologies, le cancer du 

sein par exemple (mammographie d’abord et échographie ou biopsie ensuite).  
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6.5 Article V 

Chaudron, L.H, Szilagyi, P.G., Tang, W., Anson, E., Talbot, N.L, Wadkins, H.I.M., Xin Tu, 

M., Wisner, K.L. (2010).  Accuracy of depression screening tools for identyfing postpartum 

depression among urban mothers. Pediatrics, 125 (3), e609-e617. 

Résumé 

But: Cette étude quantitative se propose de décrire la précision de trois échelles (EPDS, Beck 

Inventory II et PDSS) dans la détection des dépressions mineure et majeure du postpartum. 

Elle concerne  une population de femmes à faible revenu, se rendant dans des  centres 

pédiatriques pour des contrôles de santé de leur enfant durant leur première. La sensibilité et 

la spécificité ainsi que les caractéristiques d’application des trois échelles ont été étudiées.  

Méthode : 198 femmes ont été sélectionnées pour l’étude. Les critères d’inclusion étaient les 

suivants: mères de plus de 18 ans ayant un enfant de moins de 14 mois et bénéficiant de 

visites dans un centre pédiatrique. Les femmes ont été séparées en 3 groupes selon l’âge de 

leur enfant. Groupe 1 (early) de 2 semaines à 4 mois. Groupe 2 (middle) de 4 à 8 mois. 

Groupe 3 (late) de 8 à 14 mois. Les groupes ont été choisis pour voir l’utilité des échelles tout 

au long de la première année postpartum.  

Les femmes ont rempli une interview semi-structurée de diagnostic psychiatrique (selon les 

critères du DSM-IV) ainsi que le CES-D (center for epidemiologic studies depression scale) et 

ont rempli les 3 échelles dans un ordre aléatoire.  

Résultats : 56% de femmes, entre 2 semaines et 14 mois du postpartum, ont reçu le diagnostic 

de dépression majeure (37%) et mineure (19%). Les résultats démontrent que les trois  

échelles sont aussi précises les unes que les autres. Les cut-off scores recommandés pour les 

échelles n’étaient ni assez spécifiques ni suffisamment sensibles pour cette population. Les 

auteurs ont dû baisser ces scores pour l’EPDS et le BDI-II.  

En se basant sur d’autres études, les auteurs ont voulu utiliser le cut-off score à 10 pour 

l’EPDS. Ils l’on cependant abaissé mais ne précisent pas de combien de points. 

Pour le BDI-II, les  cut off scores sont : de 0-13 : dépression minime, de 14-19 : dépression 

moyenne, de 20-28 : dépression modérée et de 29-63 : dépression sévère. Les auteurs de 

l’étude ont également dû baisser ces scores. 
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Pour le PDSS, le cut-off score recommandé pour dépister la dépression majeure est égal ou 

supérieur à 80. Les auteurs trouvent le même résultat. Par contre, pour la dépression mineure, 

le score recommandé est égal ou supérieur à 60 alors que les auteurs ont dû l’élever à 77.  

Limites : l’échantillon s’est réduit drastiquement au cours de l’étude (de 647 à 198 

participantes). Selon l’hypothèse des auteurs, les femmes qui ont accepté de participer à 

l’étude dans son entier étaient probablement celles qui avaient le plus besoin d’aide, ce qui 

expliquerait le grand nombre de diagnostics positifs. Bien que la population pauvre représente 

une part importante, les auteurs disent que les résultats de l’étude ne sont pas généralisables à 

toute la population.  

Analyse 

Axe méthodologique 

L’article est paru dans la revue Pediatrics en 2010. Il s’agit de la revue officielle de 

l’académie américaine de pédiatrie. Elle publie des recherches originales, des observations 

cliniques et des sujets centrés sur la pratique. Les articles utiles pour la pédiatrie proviennent 

également d’autres disciplines telles que la diététique, la chirurgie, la santé publique, la 

psychologie, l’éducation et les sciences infirmières. 

Quatre auteurs sont  des médecins de l’Université de Rochester. Un est médecin de 

l’Université de Pittsburgh et le dernièr a un master en sciences infirmières de l’université de 

Rochester. 

En nous basant sur la grille d’analyse des études quantitatives proposée par Fortin (Fortin, 

2010, p.88-89), nous considérons l’article comme étant méthodologiquement très bon. La 

seule limite reconnue par les auteurs concerne le design et la spécificité de l’échantillon : 

• le devis cross sectional ne permet que partiellement d’atteindre le but fixé. Les auteurs 

reconnaissent que l’utilisation d’un devis longitudinal aurait permis une meilleure 

analyse de la précision des échelles étudiées. 

• l’échantillon ne permet pas de transférer les résultats. 

Nous remarquons que de nombreux efforts ont été faits pour accroître la représentativité de 

l’échantillon. Cependant, nous nous questionnons sur le bien fondé éthique de rémunérer la 

participation à l’étude (40 dollars). 
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Axe en lien avec notre questionnement  

L’article met en évidence l’utilité et la validité des trois outils présentés. Selon les auteurs, il 

est nécessaire de faire suivre le dépistage au moyen d’une échelle, par une évaluation 

clinique. Un point d’importance a été porté pour évaluer à quel moment le dépistage devait 

être effectué. Le dépistage a été effectué très tôt (dès 2 semaines postpartum) et très tard dans 

la première année postpartum.  

Les avantages ainsi que limites de chaque échelle ont été évalués : 

• L’EPDS est courte, facile à utiliser, gratuite, traduite dans plusieurs langues, testée et 

validée dans de multiples groupes ethniques et de différents niveaux socio-

économiques. 

• L’échelle PDSS permet aux cliniciens de cibler les interventions et les suites de 

traitement car elle identifie plusieurs points (le sommeil, l’appétit, l’anxiété, la labilité 

émotionnelle, la honte et le fait de penser à se faire du mal). Cependant, le coût et la 

longueur sont présentés comme des désavantages importants. 

• Le BDI-II est facile à utiliser. Cependant, cet outil met le focus sur l’aspect somatique 

des symptômes et pourrait coïncider avec l’adaptation normale de la période du 

postpartum et ainsi créer des faux-positifs. 

Axe personnel 

L’article permet de reconnaître la validité des trois outils de dépistage. L’analyse nous a 

rendues attentives au fait que les trois échelles n’accordent pas la même importance aux 

symptômes physiques, et sont plus ou moins spécifiques selon les degrés de dépression. Il 

s’agit donc pour le professionnel d’y être attentif, en portant son choix sur un outil.  
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6.6 Article VI 

Kaminsky, L.M., Carlo, J., Muench, M.V, Nath, C., Harrigan, J.T & Canterino, J. 

(2008). Screening for postpartum depression with the EPDS in an indigene population: does a 

directed interview improve detection rates compared with the standard self completed 

questionnaire ? The journal of the maternal-fetal and neonatal medicine, 21(5), 321-325. 

Résumé  

But : cette étude quantitative prospective vise à comparer les résultats selon le fait que  

l’échelle EPDS soit auto ou hétéro-administrée. Le postulat de base est le suivant : l’hétéro-

administration de l’échelle augmenterait le résultat par rapport à la méthode auto-administrée 

chez des femmes à bas revenu.  

Méthode: 134 femmes (ayant un bas revenu) ont rempli elles-mêmes l’EPDS à six semaines 

du postpartum lorsqu’elles se sont rendues dans une clinique obstétrique. Ensuite, un 

travailleur social, n’ayant pas connaissance des résultats de l’échelle auto-administrée, leur a 

fait passer une deuxième fois l’EPDS de manière hétéro-administrée. 

Le cut-off score défini pour les deux méthodes était égal ou supérieur à 12. Lorsque le résultat 

aux échelles était positif, les participantes étaient référées pour une prise en charge 

psychiatrique.  

Résultats : 17, 9% des femmes étaient à haut risque d’avoir une dépression du postpartum.  

L’EPDS auto-administrée à identifié 23 femmes et l’EPDS hétéro-administrée 22. Il s’agit des 

mêmes personnes. L’un ou l’autre des modes d’administration de l’échelle peut être utilisé 

lors des visites de santé. Selon les auteurs, il n’y a pas besoin de formation sur l’échelle pour 

les soignants puisqu’elle peut être auto-administrée.  

Analyse 

Axe méthodologique 

L’article a été publié en 2008 dans « The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine ». 

Il s’agit du journal officiel de plusieurs associations : l’association européenne de médecine 

périnatale, de la fédération d’Asie et d’Océanie des sociétés périnatales,  de la société 

italienne de néonatalogie et de la société internationale des obstétriciens périnataux. Les 

auteurs travaillent à l’université de médecine de l’hôpital universitaire Robert Wood du New 

Jersey et du centre  médical universitaire Jersey Shore. Les fonctions des auteurs ne sont pas 

précisées dans l’article.  
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En nous basant sur la grille d’analyse des études quantitatives proposée par Fortin nous 

considérons l’article comme étant méthodologiquement moyen. En effet, l’article présente des 

lacunes importantes sur les points suivants de la grille d’analyse (Fortin, 2010, p.88-89) : 

• Il n’y a pas de synthèse d’état de la question, ni de présentation d’études antérieures. 

• Le cadre de recherche n’est pas explicité et son absence n’est pas justifiée. 

• L’échantillonnage n’est pas explicité et la taille de l’échantillon n’est pas justifiée sur 

une base statistique.  

• Il n’est pas mentionné dans l’article qu’un consentement a été demandé aux 

participantes.  

• Les auteurs ne parlent pas des limites de l’étude. 

Malgré ses faiblesses, nous avons gardé cet article car il est le seul que nous ayons trouvé  sur 

les méthodes d’administration des échelles. 

Axe selon notre questionnement 

Cet article permet de mettre en évidence qu’il n’existe pas de différence de résultat selon le 

mode d’administration de l’EPDS. Initialement, les créateurs de l’EPDS l’ont conçue de 

manière à la faire passer de manière auto-administrée. Il est intéressant de voir que les 

résultats ne différent pas, car nous aurions pu faire l’hypothèse que le fait que les femmes 

remplissent elles-mêmes l’EPDS aurait augmenté le nombre de résultats positifs. En effet, 

comme vu dans notre cadre conceptuel, les femmes ayant peur d’être stigmatisées pourraient 

minimiser leurs réponses face à un soignant. 

Axe personnel 

Les résultats de cette étude permettent d’apporter un élément de réponse quant à l’application 

clinique des échelles. Ayant évalué la qualité méthodologique de l’étude comme étant 

moyenne et considérant la particularité de l’échantillon (femmes à bas revenus), nous nous 

questionnons néanmoins sur le caractère transférable des résultats. Selon  nous, au vu de nos 

lectures, le mode d’administration importe peu. En revanche, la disponibilité du soignant et le 

cadre relationnel qu’il instaure autour du dépistage a une grande importance pour sécuriser les 

femmes et ainsi obtenir des réponses reflétant leur réel état émotionnel. 
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6.7 Article VII  

Mishina, H., Hayashino, Y., Fukuhara, S. (2009). Test performance of a two question 

screening for postpartum depressive symptoms.  Pediatrics International, 51, 48-53. 

Résumé  

But : Cette étude quantitative japonaise a pour but d’évaluer la performance d’un outil concis 

de dépistage de la dépression du postpartum ne comportant que deux questions. Celles-ci 

portent sur l’humeur dépressive et l’anhédonie. Cet outil a déjà été validé et reconnu par 

d’autres études citées dans la recherche. Selon les auteurs, faire passer l’échelle EPDS prend 

trop de temps et il serait utile d’en utiliser une plus courte. 

Méthode : 103 femmes ont rempli l’EPDS ainsi que l’outil de deux questions lorsqu’elles 

venaient présenter leur enfant à la visite de santé de 1 mois (échelles auto-administrées). 

L’EPDS a été utilisée comme standard et était remplie en premier lieu. Au Japon, le cut-off 

score recommandé pour cette échelle est égal ou supérieur à 9.  

Toutes les femmes venant montrer leur enfant au pédiatre d’un hôpital général ont été 

approchées. Le choix de cette population a été fait en raison de la fréquentation élevée de 

l’établissement. En outre, le choix de faire ce dépistage à un mois a été choisi en raison de la 

haute prévalence de la dépression du postpartum à cette période. Les femmes qui n’avaient 

pas donné leur accord ainsi que celles qui n’avaient pas accouché dans l’hôpital n’ont pas 

participé à l’étude. Les femmes, qui avaient un résultat positif à l’une ou l’autre des échelles, 

étaient vues par un médecin ou une sage-femme pour une rencontre individuelle et pour 

organiser un  suivi si nécessaire. 

Résultats : L’outil de deux questions a une sensibilité à 88%, une spécificité à  76%, une 

valeur prédictive positive à 42% et une valeur prédictive négative à 97%. Il a donc  une bonne 

performance dans la détection de la dépression du postpartum.  

16.5% des mères avaient un score égal ou supérieur à 9 à l’EPDS. 35% avaient un score d’au 

moins 1 à l’outil de deux questions et 17 % avaient un score de 2.  

Ces résultats indiquent que l’outil de deux questions produit de nombreux résultats 

faussement positifs. L’outil est un indicateur mais n’est pas suffisant à lui seul pour être un 

outil diagnostique. Une évaluation psychiatrique doit donc suivre. Par contre, un résultat 

négatif indique qu’il n’y a pas nécessité d’évaluation complémentaire. En effet, il est 

fortement probable que les femmes, ayant eu un résultat négatif, ne présentent pas de trouble 
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émotionnel. Il n’y aurait donc pas de risque à ne pas faire d’évaluation plus approfondie. 

L’outil exclut, avec un risque faible, les femmes qui n’ont pas de symptômes dépressifs. Il 

inclut toutes celles qui en auraient potentiellement, tout en sachant qu’il a tendance à en 

inclure trop. 

Limites : Les résultats sont difficilement généralisables car toutes les femmes avaient été 

sélectionnées dans le même hôpital. De plus, le dépistage s’est fait uniquement lors de la 

visite de santé du premier mois. Sachant que la dépression du postpartum peut apparaître plus 

tard, certaines femmes auraient pu être dépistées plus tardivement si un dépistage à un second 

moment avait été proposé. Une autre limite rapportée par les auteurs est que les femmes 

dépressives ont tendance à ne pas amener leur enfant à l’hôpital. 

Analyse 

Axe méthodologique 

L’article est paru en 2009 dans le journal ¨Pediatrics International¨ et a été publié par la 

société de pédiatrie Japonaise. Les auteurs sont des médecins du département d’épidémiologie 

et recherche de santé de l’école de médecine et de santé publique de l’Université de Tokyo. 

En nous basant sur la grille d’analyse des études quantitatives proposée par Fortin nous 

considérons l’article comme étant méthodologiquement très bon. En effet, l’article répond de 

manière positive à presque toutes les questions de la grille d’analyse (Fortin, 2010, p. 88-89). 

Les points manquants sont les suivants : 

• Les auteurs ne précisent pas leur devis de recherche. 

• L’étude n’est pas généralisable à une autre population.  

• Rien n’a été fait pour accroître la représentativité de l’échantillon et ce dernier ne se 

base sur aucune base statistique.  

Axe en lien avec notre questionnement 

Il s’agit du deuxième article traitant de l’outil de deux questions. Cet outil permet d’identifier 

les femmes qui ont besoin d’une évaluation plus complète mais écarte celles qui n’ont pas de 

trouble émotionnel. L’outil présente néanmoins certaines limites (il produit beaucoup de faux 

positifs) et nécessite l’utilisation, dans un deuxième temps, d’un entretien pour confirmer la 

présence d’un trouble dépressif. 
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Les mères ont souvent tendance à ne pas demander de l’aide, par honte, peur et pression 

sociale (Nanzer, 2009, p. 145). Dans l’article, il est mis en évidence que les mères dépressives 

ont tendance à ne pas se rendre aux rendez-vous médicaux. Il nous semble qu’il s’agit d’un 

argument favorable pour que le dépistage se fasse à domicile, même si les femmes restent en 

droit d’accepter ou non la visite d’un professionnel de la santé. 

Axe personnel 

Nous trouvons cet article très bon, clair et compréhensible. Pour la faisabilité du dépistage, il 

est intéressant d’utiliser un outil court, d’autant plus que le contexte actuel de réduction des 

coûts et d’efficience des soins le demande. Selon nous, au-delà des limites que reconnaissent 

les auteurs eux-mêmes, le fait que l’étude ait été menée au Japon pose la question du caractère 

transférable de ses résultats. En effet, bien que l’outil puisse certainement être utilisé en 

Europe, plusieurs variables sociales et culturelles quant au vécu du postpartum et à 

l’expression des sentiments chez les femmes japonaises diffèrent probablement des femmes 

européennes. Néanmoins, la stratégie de dépistage est la même que celle présentée dans 

l’article de Gjierdingen et al. (2009). En effet ils proposent de réaliser un dépistage en deux 

temps avec un outil court mais créant de nombreux faux positifs et de les exclure par la suite 

grâce à un entretien d’évaluation ou à l’utilisation d’une autre échelle. Cette méthode mérite 

d’être relevée malgré le contexte très différent. 
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6.8 Article VIII  

Shakespeare, J., Blake F., Garcia, J. (2003).  A qualitative study of the acceptability of routine 

screening of postnatal women using the EPDS. British Journal of General Practice, 53, 614-

619. 

Résumé  

But : Cette étude qualitative a pour but d’étudier le ressenti et le vécu des femmes en 

remplissant l’échelle EPDS. 

Méthode : 39 femmes ont été interogée entre 11 et 19 mois après la naissance de leur enfant, à 

sur deux points: 1) leur vécu et ressenti lors des trois premiers mois du postpartum, 2) leurs 

souvenirs  sur leur ressenti lorsqu’elles ont rempli le questionnaire. Ces femmes avaient 

rempli l’EPDS (avec un cut-off score à 13) à huit semaines et à 8 mois du  postpartum lors des 

visites de routine à l’hôpital. Elles l’ont rempli seules mais un soignant était présent pour 

répondre à leurs questions.  Elles ont été sélectionnées dans 22 centres de soins dans la région 

d’Oxford. Les critères d’exclusion étaient les suivants : les femmes ne parlant pas 

suffisamment bien l’anglais, les femmes de moins de 16 ans, les femmes ayant des problèmes 

d’apprentissage et de compréhension et les femmes dont l’enfant était décédé. 

Les interviews ont été enregistrées, anonymisées, transcrites et une méthode comparative a été 

utilisée pour les analyser. Les chercheurs ont arrêté les interviews après la 39ème car ils 

avaient atteint la saturation des données. 

Résultats : Quel que soit leur état de santé émotionnelle, un peu plus de la moitié des femmes 

(21/39) considère le dépistage avec l’EPDS inadéquat. Elles s’accordent à dire qu’elles 

auraient préféré pouvoir parler avec un intervenant plutôt que de remplir un questionnaire. 

Souvent, les scores à l’EPDS ne correspondaient pas au discours que les femmes avaient 

lorsqu’elles rencontraient un professionnel de santé. Elles mettent en cause : 1. le processus 

de dépistage, 2. l’intrusion personnelle, 3. la stigmatisation.  

Les femmes préfèrent que le dépistage ait lieu chez elles. Elles estiment important d’avoir une 

explication sur l’interprétation du résultat de l’échelle car elles se disent inquiètes des 

conséquences, si elles répondent de manière honnête à certaines questions. Les femmes avec 

un résultat négatif, demandent à être entendues au même titre que les autres. Certaines 

femmes ont trouvé la démarche intrusive et  la majorité préférait parler de manière libre plutôt 

que de remplir une échelle. Beaucoup de femmes considèrent la dépression du postpartum 
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comme une maladie stigmatisante et ne veulent pas en parler pour ne pas être jugées. De plus, 

certaines mères ont envie de montrer qu’elles sont de bonnes mères et faussent les réponses.  

Limites : Les entretiens avaient lieu longtemps après le dernier EPDS à 8 mois. Les femmes 

devaient se souvenir de leur vécu, datant parfois d’une année plus tôt. 

Analyse 

Axe méthodologique 

Cette étude est parue en 2003 dans le British Journal of General Practice. C’est un journal qui 

publie des articles  pour les médecins de famille et les chercheurs en santé communautaire. 

L’un des auteurs est médecin généraliste, le second est consultant psychiatrique de 

l’Université de Cambrige et le troisième est chercheur de l’Institut des sciences de la santé 

d’Oxford. 

En nous basant sur la grille d’analyse des études qualitatives proposée par Fortin nous 

considérons l’article comme étant méthodologiquement bon. En effet, une majorité des 

éléments de cette grille sont validés (Fortin, 2010, p. 90-91). Cependant certains points sont à 

souligner : 

• Le titre ne présente pas la population. 

• Aucun postulat de base de l’étude n’est présenté. 

• Rien n’est mentionné dans l’étude sur le suivi mis en place pour les femmes dépistées 

positivement. Les bénéfices pour les participantes ne sont donc pas maximisés ou du 

moins pas explicités. 

Malgré l’année de parution de l’article (2003), nous avons décidé de le conserver car c’est la 

seule recherche trouvée concernant la perception des femmes sur le dépistage. Il nous 

paraissait essentiel de l’intégrer à notre corpus d’articles. 

Axe selon notre questionnement 

Cet article met en évidence la peur et le sentiment de stigmatisation que peuvent ressentir les 

femmes en abordant la problématique de la dépression du postpartum. Nous avions déjà pu 

mettre en évidence cet élément dans notre cadre conceptuel. Les femmes avouent fausser 

leurs réponses par peur des conséquences qu’impliquerait la mise en évidence d’un trouble 

dépressif. Cela renforce la nécessité de formation des soignants tant sur la problématique de la 

dépression du postpartum que sur leurs habilités relationnelles. En effet,  pour obtenir des 
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réponses honnêtes, pouvoir détecter une femme en souffrance et lui apporter une aide, il est 

essentiel que le soignant la rassure, la mette en confiance et lui explique l’enjeu du dépistage. 

Réaliser le dépistage à domicile participe à créer un climat de confiance. Cela concorde avec 

notre hypothèse de départ, selon laquelle les infirmières de la petite enfance visitant les 

femmes à domicile sont les intervenants qui évoluent dans le contexte le plus adéquat pour 

aborder cette problématique. 

Axe personnel 

Cet article permet d’intégrer, dans l’application pratique du dépistage, le point de vue des 

femmes. Il nous paraissait essentiel d’intégrer un article présentant ce point de vue, bien que 

nous soyons conscientes qu’il ne suffit pas d’un article pour s’en faire une idée exhaustive. 

Nous avons été surprises de voir que, dans de nombreuses situations, les femmes se sentent 

insuffisamment écoutées et peu libres de s’exprimer. De plus, elles relèvent le caractère 

intrusif du processus du dépistage. Ces éléments nous permettent de mettre en évidence qu’il 

est nécessaire d’ajouter au dépistage par une échelle, un soin relationnel. 
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6.9 Article IX 

Mason, L. & Poole, H. (2008).  Health care professional’s views of screening for postnatal 

depression. Community practicioner, 81 (4), 30-33. 

Résumé  

But : Cette étude qualitative a pour but de mettre en évidence la perception des professionnels 

utilisant l’EPDS. 

Méthode : 19 entretiens semi-structurés ont été menés avec des professionnels de la santé qui 

avaient dépisté des femmes au moyen l’EPDS. Certains d’entre eux avaient reçu une 

formation antérieure alors que d’autres non. Aucun critère d’exclusion n’a été choisi pour la 

sélection de l’échantillon si ce n’est que les participants appartiennent tous à la même 

Fondation (Primary Care Trust). Ils avaient tous une expérience dans le domaine de la santé et 

la majorité était des infirmières ou des sages-femmes. Les interviews ont été enregistrées et 

retranscrites par une personne tierce, avec l’accord des participants. Les sujets abordés étaient 

les suivants : la formation, l’opinion sur l’EPDS, la compréhension et l’interprétation des 

résultats, les opinions par rapport aux faux positifs et faux négatifs et leurs compétences dans 

l’utilisation de l’EPDS. 

Résultats : Tous les participants considèrent l’EPDS comme un bon outil de dépistage mais 

pour certains, l’outil ne serait qu’un moyen d’ouvrir la discussion sur  la dépression du 

postpartum. En ce qui concerne la formation pour l’administrer, les soignants la jugent utile 

mais soulignent qu’elle prend du temps et que l’apprentissage par l’expérience permet une 

meilleure aisance dans la prise en charge de cette problématique. Ils mettent en évidence 

qu’une échelle de dépistage est un outil utile à la détection de la dépression du postpartum, 

mais qu’elle n’est pas suffisante à elle seule.  

La  validité et la fiabilité de l’EPDS sont reconnues par tous les participants. Ils soulignent la 

nécessité de guider les femmes dans le questionnaire. Selon les professionnels, l’item 10 

(avez-vous déjà pensé à vous faire du mal ?) est perçu comme le plus problématique  car 

certaines femmes sont choquées par la question. L’importance du langage non verbal et du 

jugement clinique est soulignée par les professionnels dans l’évaluation de la situation 

émotionnelle de la femme. En effet, ils ne s’arrêtent pas au résultat donné par l’EPDS. 

Il existe une grande disparité dans les pratiques de dépistage (temps, lieu, suivi, répétition du 

test à plusieurs intervalles). Les professionnels estiment qu’il est préférable de réaliser le 
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dépistage au domicile des femmes car  cela leur laisse plus de temps et permet une plus 

grande intimité. L’importance d’un moment de discussion et de feed-back est, selon les 

professionnels, nécessaire à la fin du test.  

Limites : l’étude a été réalisée sur une population de professionnels ne provenant que d’une 

institution. 

Analyse  

Axe méthodologique 

Cet article a été publié en 2008 dans le journal mensuel Community practionners. Il s’agit 

d’un journal professionnel s’adressant aux visiteurs de santé, aux écoles de soins infirmiers et 

aux autres professionnels de la santé communautaire. Les deux auteurs ont un doctorat et 

travaillent à l’Université John Moores de Liverpool. 

En nous basant sur la grille d’analyse des études qualitatives proposée par Fortin, nous 

considérons l’article comme étant méthodologiquement de qualité moyenne. En effet, une 

majorité des éléments de cette grille sont manquants (Fortin, 2010, p. 90-91) : 

• Les éléments de la  discussion manquent dans le résumé de l’article. 

• Aucun postulat n’est cité au début de la recherche. 

• Il n y a pas de cadre conceptuel. 

• La saturation des données n’est pas mentionnée et aucune mesure n’a été prise pour 

agrandir l’échantillon. 

• Les auteurs ne rapportent pas d’éléments sur tous les thèmes qu’ils citent au départ. En 

effet, les points suivants n’apparaissent pas dans les résultats : la compréhension et 

l’interprétation des résultats, les opinions par rapport aux faux positifs et faux négatifs 

et leurs compétences dans l’utilisation de l’EPDS. 

• Les résultats ne sont pas transférables au vu de l’échantillonnage.  

Malgré ces faiblesses, nous avons conservé cet article car il apporte un regard intéressant sur 

la perception des professionnels par rapport à l’utilisation d’outils de dépistage.  Nous 

n’avons trouvé que deux parutions sur le sujet. L’article retenu avait un échantillon plus grand 

et investiguait des thèmes plus nombreux. 
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Axe selon notre questionnement  

Nous remarquons qu’au sein d’une même institution, il n’y a pas de systématique sur le  

moment du dépistage alors que cet élément est capital au vu du pic d’incidence de la 

dépression du postpartum qui se situe dans les trois premiers mois (Nanzer, 2009, p. 48). Les 

lieux du dépistage diffèrent également d’un soignant à l’autre.  

Cette recherche met en évidence que l’EPDS n’est pas un outil diagnostique mais une partie 

de l’évaluation de la santé émotionnelle des mères et que d’autres outils (dont l’observation et 

le jugement clinique) la complètent. 

Le fait que la formation sur l’EPDS ne soit pas considérée comme utile par les professionnels 

et que ceux-ci valorisent plutôt leur expérience auprès des femmes, est un élément dont il faut 

tenir compte lors de l’introduction d’un outil au sein d’une institution.   

Axe personnel 

Après l’analyse de cet article, nous faisons l’hypothèse que l’opportunité d’utiliser l’EPDS 

comme une entrée en matière pour parler de la dépression du postpartum témoigne de la 

difficulté pour les professionnels de la santé, d’aborder cette problématique. 

Un autre élément qui ressort de cet article est le manque de standardisation des pratiques de 

dépistage et cela même, au sein d’une seule institution. En effet, il apparaît nécessaire que des 

démarches institutionnelles accompagnent l’activité des soignants (formation, protocoles, par 

exemple). Ces deux éléments participent selon nous au problème de sous-détection de la 

dépression du postpartum. 

 



 

  61 
 

7 Synthèse  

Dans cette partie, nous allons présenter de manière synthétique ce que chaque article apporte 

en réponse à notre questionnement concernant les échelles de dépistage de la dépression du 

postpartum et de leurs applications pratiques. Plus précisément, nous présentons l’échelle ou 

les échelles proposées par les auteurs, leur (s) mode(s) d’administration, les cut-off scores 

utilisés, le moment auquel le dépistage est réalisé ainsi que des recommandations plus 

générales des auteurs.  

McQuenne, K. & al. (2008) recommandent d’utiliser l’EPDS, de manière auto-administrée, en 

utilisant un cut-off score supérieur à 12 et cela à n’importe quel moment au cours de la 

première année du postpartum. Ils conseillent de compléter le résultat obtenu lors du 

dépistage par l’échelle EPDS, par un entretien diagnostique.  

Horowitz, J. A. & al. (2009) recommandent également d’utiliser l’EPDS. Ils disent que les 

deux modes (hétéro et auto-administration) sont équivalents. Ils ont utilisé l’échelle avec un 

cut-off score supérieur à 10 et ont fait passer le test à quatre semaines du postpartum. Selon 

les auteurs, il est nécessaire de procéder à un entretien diagnostique pour confirmer ou 

infirmer la présence d’une dépression du postpartum. De plus, dans le but de réduire le 

sentiment de stigmatisation ressenti par les femmes, ils proposent de rendre le dépistage 

systématique et universel ainsi que de diffuser des informations sur la dépression du 

postpartum auprès des professionnels de la santé et du grand public. 

Hanusa, B.H. & al (2008) recommandent l’utilisation de l’EPDS, car cette échelle est plus 

précise que le PHQ-9 ou la PDSS. Ils recommandent de la faire passer de manière hétéro-

administrée, avec un cut-off score supérieur à 10, dès la sixième  semaine du postpartum. Le 

dépistage est répété à deux reprises au cours de la première année du postpartum puisque la 

dépression peut survenir tout au long de cette période. Selon les auteurs, réaliser des 

entretiens téléphoniques serait un moyen mieux accepté par les femmes que les visites à 

domicile.  

Gjierdingen, D. & al (2009) suggèrent une procédure en deux temps. Premièrement, il faudrait 

utiliser l’outil de deux questions. Deuxièmement, ils recommandent d’utiliser le PHQ-9 avec 

un cut-off score supérieur ou égal à 10 pour confirmer le résultat. Le mode d’administration 

des échelles importe peu, ils sont tous deux acceptables. Les auteurs ont réalisé le dépistage à 

1,2,4,6 et 9 mois du postpartum. Un important bénéfice de cette approche en deux temps est 
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que, bien que l’outil de deux questions produise de nombreux faux positifs (en incluant les 

femmes ayant un baby blues), ils seront par la suite évincés par le PHQ-9. 

Chaudron, L.H & al (2010) reconnaissent la validité de trois échelles : l’EPDS, le Beck-

Inventory-II et la PDSS. Les cut-off scores des trois échelles ont du être abaissés pour obtenir 

une bonne sensibilité et spécificité. Le mode d’administration choisi est celui de l’auto-

administration. Le dépistage a été effectué à plusieurs reprises, dès deux semaines, jusqu’à la 

fin de la période du postpartum. Bien que les trois échelles soient reconnues comme fiables, 

l’EPDS est évaluée comme étant la plus adéquate dans la pratique. En effet, elle n’est pas 

aussi longue que la PDSS, ni axée sur des signes somatiques comme le Beck Inventory-II.  

Kaminsky, L.M. & al (2008) ont analysé quel était le meilleur mode d’administration de 

l’échelle EPDS. Leurs résultats démontrent que l’auto ou l’hétéro-administration sont valides. 

Ils ont utilisé l’échelle avec un cut-off score égal ou supérieur à 12 et ont réalisé les dépistages 

à 6 et 8 semaines du postpartum. 

Mishina, H. & al (2009) ont identifié l’outil de deux questions comme étant un outil de 

dépistage très performant en l’utilisant avec un cut-off score à 1 (une réponse positive sur 

deux). L’échelle est remplie de manière auto-administrée à un mois du postpartum. L’intérêt 

de cet outil est qu’il est très court et qu’il exclut de manière très sûre les femmes qui ne 

présentent pas de désordre émotionnel. Cependant, le dépistage avec cet outil produit de 

nombreux faux positifs. Il est donc nécessaire de faire une évaluation psychiatrique afin de 

s’assurer de la présence de symptômes dépressifs. Cet article a montré que les femmes 

dépressives ne se rendent pas toujours aux rendez-vous médicaux ; il est donc difficile de les 

atteindre pour les dépister. 

Shakespeare, J. & al (2003) ont utilisé l’EPDS avec un cut-off score supérieur à 13, de 

manière auto-administrée, à 8 semaines et à 8 mois du postpartum. Le but de l’étude était de 

voir l’acceptabilité et le vécu des femmes qui sont dépistées avec cet outil. Leurs résultats 

démontrent que les femmes sont majoritairement insatisfaites du processus de dépistage. En 

effet, elles auraient préféré avoir un moment d’échange sur leur vécu plutôt que de remplir 

une échelle. Elles avouent mentir en répondant à certaines questions par peur d’être 

stigmatisées et par peur des conséquences d’un résultat positif (peur d’être séparées de leur 

enfant, notamment). Les éléments mis en évidence dans l’article pour améliorer la qualité du 

dépistage de la dépression du postpartum sont les suivants : importance de la préparation 

avant de passer le questionnaire, importance d’un feed-back du professionnel à la femme 

après avoir obtenu le résultat de l’échelle et l’importance de créer une relation de confiance 
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propice à l’échange. Les compétences relationnelles du professionnel, le choix d’un lieu 

calme et sécurisant ainsi que le temps à disposition y contribuent. 

Mason, L. & al. (2008) ont voulu connaître l’opinion des professionnels au sujet de 

l’utilisation de l’EPDS comme outil de dépistage de la dépression du postpartum. Elle est 

reconnue par ces derniers comme étant un outil valide et fiable. Cependant, ils ajoutent que 

l’expérience professionnelle, qui complète l’évaluation d’une situation par le jugement 

clinique, est indispensable. La nécessité de guider les femmes dans le questionnaire pour 

clarifier les items est relevée par certains. D’autres professionnels disent utiliser l’échelle 

comme un moyen pour ouvrir la discussion sur le sujet de la dépression du postpartum. En 

outre, les auteurs ont remarqué une grande disparité dans les pratiques de dépistage (temps, 

lieu, suivi, répétition du test à plusieurs intervalles). 

A la suite de cette présentation du contenu essentiel des articles en lien avec notre 

questionnement, nous avons identifié des disparités et des similitudes nous permettant de 

présenter la synthèse suivante : 

Il est clairement démontré qu’il existe de grandes disparités dans les pratiques de dépistage de 

la dépression du postpartum. L’analyse a permis de mettre en évidence que plusieurs échelles 

sont valides et peuvent être employées. Cependant, l’application pratique des échelles diffère 

même lorsque la même échelle est utilisée. Comme nous l’avons déjà mentionné, le mode 

d’administration, le choix du cut-off score, le moment, le lieu et la répétition du dépistage ne 

sont pas les mêmes selon l’intervenant et selon le contexte dans lequel il s’inscrit. Néanmoins, 

nous avons pu voir qu’une majorité des auteurs s’accorde sur deux points. Premièrement, la 

plupart d’entre eux préconise un dépistage précoce et deuxièmement, ils relèvent que le mode 

d’administration importe peu. 

Nous sommes désormais en mesure d’affirmer que les échelles de dépistage ne sont pas des 

outils diagnostiques mais des instruments à la disposition des professionnels de santé qui 

permettent de mettre en évidence une éventuelle problématique d’ordre psychique. De ce fait, 

il est nécessaire de faire suivre le test de dépistage par un entretien pour poser un diagnostic et 

instaurer, si nécessaire, un traitement. Cette étape ressort du domaine médical.  

Nous remarquons qu’il existe plusieurs stratégies de dépistage. L’utilisation de plusieurs 

échelles à la suite est possible. En termes de faisabilité pratique, il est utile de recourir à une 

échelle de dépistage courte et de la faire suivre soit directement d’un entretien, soit d’une 



 

  64 
 

deuxième échelle. Dans le cadre de la répétition des tests, l’utilisation du téléphone comme 

support au dépistage semble possible et pourrait être une alternative aux visites à domicile. 

Le dernier point essentiel relevé est l’importance de la prise en charge relationnelle nécessaire 

à une pratique de dépistage de qualité. Cette notion est nettement mise en évidence tant par les 

professionnels de la santé que par les femmes dépistées. De plus, plusieurs études montrent 

que le domicile est le lieu le plus adéquat pour sécuriser la femme lors du processus de 

dépistage. 



 

  65 
 

8 Discussion 

Cette partie du travail va débuter par l’explication de notre positionnement personnel suite à 

l’analyse des articles. Suivra un retour sur notre questionnement et des recommandations pour 

la pratique. Finalement, les limites de notre travail seront présentées.   

8.1 Positionnement personnel 

Nous remarquons que divers professionnels de santé s’intéressent à la problématique de la 

dépression du postpartum (pédiatres, médecins généralistes, psychiatres et infirmiers). Il 

paraît difficile de définir le rôle de  chacun dans cette prise en charge d’autant plus que la 

profession de la personne qui réalise les tests de dépistage n’est que rarement mentionnée. 

Cependant, nous pensons que le rôle infirmier tient une place cruciale. En effet, l’utilisation 

d’une échelle permettant la mise en évidence d’une éventuelle dépression du postpartum, 

n’est pas un outil diagnostique, un entretien doit suivre. La confirmation et la mise en place 

d’un traitement incombe au médecin. Néanmoins, l’infirmière a une place stratégique dans la 

détection de cette problématique vu son rôle essentiel dans la promotion de la santé et  dans la 

prévention secondaire. Bien que la femme soit en contact avec son médecin et le pédiatre, il 

semble important de profiter des visites à domicile pour réaliser le dépistage de la dépression 

du postpartum. En effet, ce contexte est sécurisant et autant les mères que les professionnels 

s’entendent pour le reconnaître le domicile comme étant le lieu le plus adéquat pour réaliser 

un dépistage. De plus, un article a mis en évidence que les femmes touchées par la dépression 

ont tendance à ne pas venir à la rencontre des professionnels de santé. Il nous parait dès lors 

impératif que les professionnels de santé aillent à leur rencontre, par le biais des visites à 

domicile, par exemple. 

Nous pensons qu’il n’est pas pertinent de restreindre la mission du dépistage à un 

professionnel de santé uniquement. En effet, plus la femme est en contact avec divers 

intervenants, plus elle a de chance d’être dépistée et traitée. Le fait que plusieurs 

professionnels soient attentifs à la problématique de la dépression du postpartum et qu’ils 

sachent l’identifier, permet d’améliorer le dépistage. Il est néanmoins nécessaire de rester 

attentif à la continuité des soins afin d’éviter de répéter des répétitions pouvant être 

éprouvantes pour les femmes. La collaboration et l’interdisciplinarité sont donc inhérentes et 

indispensables à cette pratique. 
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Il nous paraît important que les professionnels de santé travaillant au contact des mères ou des 

enfants, soient informés et sensibilisés à la problématique  de la banalisation et de la sous-

détection de la dépression du postpartum. Nous ne jugeons pas nécessaire de former les 

professionnels spécifiquement à l’utilisation des échelles de dépistage, ces dernières pouvant 

être remplies par les femmes seules. Néanmoins, le professionnel doit évidemment connaître 

l’échelle qu’il utilise et doit pouvoir répondre aux éventuelles questions des femmes. 

Nous avons été surprises de voir que les pratiques de dépistage sont souvent mal vécues par 

les femmes. Cet état de fait nécessiterait d’être vérifié car une seule étude de notre travail le 

rapporte. Ce qui importe, selon nous, est la  bonne qualité de l’accompagnement relationnel 

avant, pendant et après le processus de dépistage qui peut le rendre plus acceptable pour les 

femmes. Cela rejoint les recommandations pour de bonnes pratiques de dépistage du Conseil 

supérieur français pour la promotion de la santé7.  

De plus, pour augmenter la qualité de la prise en charge de la dépression du postpartum, il 

nous paraît indispensable que des directives institutionnelles régissent les différentes 

pratiques. En effet, comme nous l’avons vu dans certains articles, de grandes disparités 

existent tout au long du processus de dépistage. Selon nous, il serait souhaitable que des 

directives et des protocoles soient édictés afin de permettre une uniformisation et 

standardisation des pratiques qui permettront d’augmenter le nombre de femmes dépistées. De 

plus, si les pratiques deviennent systématiques et homogènes, cela pourrait avoir un impact 

sur les représentations des femmes et diminuerait leurs craintes. En effet, nous faisons 

l’hypothèse que plus une pratique est répandue et fréquente, moins elle effraie. Elle évolue de 

ce fait d’un caractère individuel et spécifique à un caractère général et commun à l’ensemble 

d’une population. 

Le dépistage répété tout au long de la première année du postpartum semble être une prise en 

charge idéale. Néanmoins, cela pose la question de sa faisabilité. Il semblerait que le recours 

au téléphone puisse être une réponse à cette question, mais nous ne pensons pas que cette 

pratique soit parfaite car elle ne permet pas la rencontre de la femme avec le professionnel.  

Bien que nos recherches ne concernent pas le traitement de la dépression du postpartum mais 

son dépistage, nous avons été étonnées du peu de recommandations et d’informations quant à 

l’attitude à tenir lorsqu’un dépistage est positif. Les directives institutionnelles devraient 

                                                      
7 Cf. Cadre conceptuel, p. 16-19.  
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également porter, selon nous, sur ce point afin de clarifier l’attitude à adopter et de permettre 

la mise en place d’un traitement et d’un suivi.  

Les recommandations proposées dans la partie suivante, issues de notre travail, sont des 

éléments permettant de vérifier et d’éventuellement améliorer les pratiques de dépistage 

actuelles. Ces recommandations répondent aux critères de dépistages proposés par l’OMS8. 

8.2 Retour sur notre questionnement 

A la question : « dépistage de la dépression du postpartum par les infirmières Petite Enfance : 

quelles échelles scientifiquement reconnues et quelles applications pour la pratique ? » nous 

pouvons apporter les éléments de réponse suivants. 

Les échelles présentées dans notre travail (EPDS, PDSS, Beck-Inventory, PHQ-9 et l’outil de 

deux questions) sont tous des outils reconnus comme étant valides par l’une ou l’autre des 

recherches. De ce fait, elles pourraient toutes être utilisées. Selon les auteurs, certaines  

échelles seraient de meilleure qualité que d’autres.  Il n’est donc pas possible de déterminer 

quelle échelle est la plus valide. Néanmoins, l’EPDS ressort comme étant un standard de 

référence. De plus, les études ont été menées dans des contextes différents et les cut-off scores 

ont souvent été modifiés, ce qui ne facilite pas la comparaison et la mise en évidence de 

l’outil le plus performant.  

Une stratégie de dépistage en deux temps a retenu notre attention. Plusieurs auteurs se sont 

attachés au développement d’outils de dépistage courts. Ces derniers présentent des avantages 

certains en terme de facilité et de rapidité d’utilisation. Ce sont des outils très sensibles qui 

nécessitent de ce fait d’être complétés soit par une autre échelle, soit par un entretien 

diagnostique.  

Au terme de notre travail, nous ne pouvons donc pas apporter une réponse précise à notre 

questionnement. Néanmoins, nous avons pu mettre en évidence certains éléments pertinents 

pour la pratique du dépistage ; ces derniers sont présentés sous forme de recommandations. 

Deux objets de recherche intéressants pour de futures recherches nous sont apparus au cours 

de notre travail. Ces derniers ainsi que les recommandations sont présentés dans la partie 

suivante.  

                                                      
8 Pour les critères, cf. p. 18. 
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8.3 Recommandations pratiques et propositions de  recherches 

• l’utilisation d’une échelle pour le dépistage de la dépression du post-partum n’est pas 

suffisante à elle seule. Le dialogue et les observations inscrits dans un entretien 

infirmier permettent le jugement clinique et complètent le résultat obtenu par l’échelle. 

• une prise en charge relationnelle de qualité est indispensable pour sécuriser les 

femmes avant, pendant et après le dépistage. 

• l’universalisation du dépistage de la dépression du postpartum permettrait de 

déstigmatiser le dépistage auprès des femmes. Une pratique systématique permettrait 

de dépister un maximum de femmes.  

• la standardisation des pratiques grâce à des directives institutionnelles améliorerait la 

qualité du processus de dépistage (quand, combien de fois et avec quel outil). 

• l’information et la sensibilisation à la problématique de la dépression du postpartum au 

grand public et aux professionnels de la santé est essentielle.  

L’utilisation de deux outils est une stratégie qui nous semble pertinente et qui mériterait d’être 

étudiée pour s’assurer de ses bénéfices avant de l’introduire en pratique.  

Ayant trouvé que peu d’articles traitant des visites à domicile, il serait également intéressant 

qu’une recherche soit menée afin de déterminer quelle est l’échelle la plus valide dans ce 

contexte. 

8.4 Limites du travail 

La première limite est le peu d’articles existants sur la problématique dans le contexte des 

soins à domicile, malgré une méthodologie de recherche ayant intégré ce terme. Nous avons 

donc dû exploiter les résultats d’études réalisées dans des contextes différents, en faisant 

l’hypothèse que ceux-ci étaient transférables à la pratique des infirmières de la petite enfance. 

La seconde limite est la complexité de compréhension des notions de psychométrie relatives 

aux différentes échelles étudiées. En effet, nous avons du fournir un travail conséquent afin 

d’appréhender au mieux les notions complexes de spécificité et sensibilité. Pour traiter de ces 

notions, les auteurs ont utilisé des méthodes statistiques dont la compréhension était trop 

difficile à notre niveau. Nous avons dès lors fait confiance aux parties narratives des articles, 

n’ayant pas la possibilité de vérifier, par nos connaissances, la concordance entre les tableaux 

et les résultats présentés sous forme de texte. 
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Troisièmement, nous nous sommes axées sur les pratiques de dépistage dans la période du 

postpartum et n’avons, de ce fait, pas inclus les éléments concernant les pratiques de 

dépistage anténatal. En effet, l’apparition d’une dépression peut survenir durant la grossesse 

et il existe des outils permettant d’identifier les femmes à risque de dépression du postpartum 

déjà durant la grossesse (Nanzer et Righetti-Veltema, 2009, p. 395-401).  

Finalement, il est évident que l’exhaustivité et la complétude des résultats ne peuvent pas être 

assurées par une revue de la littérature ne comportant que neuf articles. Néanmoins, nous 

avons été très rigoureuses dans notre méthodologie de recherche ainsi que dans le choix de 

nos articles afin de réaliser, dans les limites imposées, un travail de bonne qualité. 
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9 Conclusion 

Cette revue de la littérature, bien que ne répondant que partiellement à notre questionnement 

de recherche, a permis de mettre en évidence certaines recommandations concernant le 

processus de dépistage de la dépression du postpartum qui pourront peut-être, être intégrées 

dans la pratique actuelle des infirmières Petite Enfance.  

Ce travail nous a amené à nous interroger, de manière générale, sur le dépistage et sur le rôle 

infirmier dans ce processus. Nous serons désormais plus attentives au fait qu’il existe des 

bénéfices mais aussi des risques inhérents à cette pratique. Il est nécessaire d’en avoir 

connaissance et d’en parler aux patients pour les accompagner au mieux avant, pendant et 

après le processus de dépistage. 

Ce travail nous a de plus permis de mieux définir notre positionnement professionnel par 

rapport à la recherche scientifique et à la mouvance de l’Evidence Based Practice. Selon nous, 

la complexité de la recherche dans le domaine de la santé réside dans la spécificité de chaque 

recherche. En effet, il nous est apparu que, bien que certaines recherches présentent une très 

bonne qualité méthodologique, le contexte, la population ainsi que l’objet de la recherche 

diffèrent d’une étude à l’autre et ne permettent que difficilement une comparaison des 

résultats. Il est dès lors difficile de pouvoir vérifier si une pratique est réellement utile et 

validée scientifiquement. 

Nous avons compris l’immense défi qu’attend la discipline infirmière si elle cherche à valider 

ses pratiques en les appuyant sur des données probantes. Ce travail nous aura permis de nous 

donner les moyens de pouvoir, à notre échelle, réfléchir et questionner notre pratique. Il s’agit 

là, selon nous, de la première étape de la démarche de l’Evidence Based Practice. 
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