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Résumé 

L’objectif de ce travail est d’étudier le rôle de la sage-femme dans la prévention des troubles de 

l’attachement mère-enfant, dans un contexte de dépression du post-partum maternelle.  

La période de la grossesse et du post-partum sont des périodes sensibles pour les familles. Le post-

partum représente une opportunité pour les sages-femmes de porter de l’attention à la dimension 

psychique des femmes, à travers les soins fournis. Comme énoncé par Dayan (2008), durant ces 

périodes les dépressions sont souvent sous-estimées. Elles se superposent au baby blues, et la majorité 

se déclare à distance de la naissance donc à distance de l’intervention des professionnels et hors du 

réseau de soins.   

L’étude du rôle de la sage-femme associé à la prévention des troubles de l’attachement est donc un 

élément important à investiguer afin d’attirer l’attention des professionnels. 

Méthodologie 

Divers supports théoriques ainsi que des articles qualitatifs et quantitatifs ont été utilisés pour trouver 

des résultats probants concernant la problématique. Neufs articles scientifiques ont constitué notre 

revue de la littérature. 

Résultats 

Il découle de ce travail que le style d’attachement de la mère, l’intervention de la sage-femme en 

anténatale, la considération du tempérament de l’enfant et le soutien des pères sont des éléments 

importants qui répondent à notre problématique. Ces résultats permettent donc de formuler des 

perspectives professionnelles ainsi que des recommandations pour la pratique clinique et pour la 

formation des sages-femmes.  

Conclusion 

Ce travail souligne l’importance de la problématique à l’étude et la pertinence d’investiguer le lien 

mère-fœtus, en anténatale pour les sages-femmes.  

MOTS CLEFS 
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1 Introduction 

A l’origine de ce Travail de Bachelor, un projet avait été élaboré par nos soins afin de nous permettre 

de cerner une problématique rencontrée dans notre pratique, ou issue de notre pratique. 

Afin d’identifier un sujet qui nous intéressait toutes, nous avons décidé de choisir chacune deux 

thématiques et d’échanger pour finalement n’en retenir qu’une.   

Le projet nous avait donc aidé à nous pencher sur nos expériences personnelles et professionnelles afin 

de trouver le sujet qui allait nous occuper durant une année. 

Puis, par élimination et par soucis d’intérêt commun, nous sommes arrivées à un consensus et avons 

choisi pour sujet de notre Travail de Bachelor, la dépression du post-partum. De plus, lors de notre 

formation nous avions reçu un certain nombre de cours abordant cette thématique, mais nous avions 

tout de même le sentiment d’être désarmées face à ce genre de situations.  

Le thème principal étant choisi, il ne restait alors qu’à savoir comment orienter et aborder notre sujet. 

Pour ce faire, nous avons beaucoup lu de littérature sur cette thématique et avons donc fait des 

recherches en amont afin d’identifier la problématique. 

Grâce à cela, nous nous sommes aperçues qu’il y avait un réel intérêt à traiter du sujet de la dépression 

du post-partum. Effectivement, selon Page et McCandlish (2006), des sentiments tels que la tristesse, 

la fatigue et un sentiment de stress ou de détresse sont communs, lors de la période suivant la 

naissance. Les femmes souffrant de ce genre de symptômes en postnatal sont estimées entre 50 % et 

80%. Cependant, une minorité d’entre elles vont ressentir ces symptômes de manière plus intense et 

prolongée et vont développer une dépression du post-partum. Selon De Montigny, Devault et Gervais 

(2012), la dépression du post-partum est le trouble de santé mental le plus répandu chez les femmes en 

période postnatale. En effet, la dépression toucherait entre 8 et 15 % des femmes (Perfetti, Clark & 

Fillmore, 2004). Cela met en évidence le fait que cette pathologie psychiatrique nécessite une attention 

particulière, de la part des professionnels.  

Bien que ses causes soient encore peu claires, la dépression du post-partum serait multifactorielle. Elle 

serait donc influencée par divers facteurs tels que l’expérience de vie de la personne, un haut niveau de 

stress ou encore une absence de soutien social (Page & McCandlish, 2006). 

La dépression postnatale peut également avoir une réelle influence sur la vie de la femme et sur celle 

de sa famille. En effet, la dépression « a un impact sur la capacité de la femme à s’impliquer dans son 

nouveau rôle et elle peut miner son sentiment de compétence parentale, ce qui en retour, contribue à 

exacerber la dépression » (De Montigny & al., 2012, p. 276).  
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De plus, Atkinson et al. (2000) démontrent que la dépression du post-partum a un impact sur 

l’attachement futur mère-enfant. En effet, les enfants de mères déprimées auraient tendance à avoir 

une capacité d’adaptation plus faible que les autres (Meredith & Noller, 2003). 

Selon Beck (1996), le moment à risque est lorsque la dépression du post-partum se déclare quand la 

mère développe son habileté à reconnaître et à répondre aux besoins de son enfant. En effet, pour 

Begghly (2002), plus la mère développe des symptômes de dépression postnatale plus la qualité de 

l’interaction mère-enfant est compromise. Lorsque les mères sont déprimées, il y a donc un risque plus 

grand que les enfants développent à leur tour un attachement de type insécurisant/ évitant (Martins & 

Gaffan, 2000). 

Après diverses lectures, les effets néfastes de la dépression post-partum maternelle ont attiré notre 

attention. Effectivement, il semblait important de s’intéresser au rôle qu’à la sage-femme dans ce 

contexte, tout en s’intéressant également à la composante de l’attachement mère-enfant. 

Selon Wheatley (1998), les sages-femmes ont un rôle important dans la détection des symptômes de 

type dépressifs et elles doivent être à même d’y répondre. En effet, les effets de la dépression du post-

partum peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la vie des femmes et de leur famille. La 

sage-femme étant une des professionnelles de la santé entourant la femme durant la période périnatale, 

elle se doit donc de s’y intéresser. Elle a, il est vrai, un rôle à jouer dans le dépistage de la dépression 

et dans l’orientation des femmes vers des professionnels compétents (Page & McCandlish, 2006). 

Afin de traiter le sujet de manière approfondie, ce travail est composé d’une problématique dans 

laquelle sont exposées des données épidémiologiques. 

Puis viennent ensuite les concepts, qui nous permettent de poser le cadre de notre travail et de préciser 

les définitions des thèmes principaux. Suite à cela le cadre de référence choisi sera explicité. De plus, 

pour parfaire la problématique, quatre champs disciplinaires ont été développés, afin d’apporter des 

précisions sur l’orientation de nos recherches. 
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2 Problématique 

2.1 Epidémiologie 

2.1.1 Données mondiales 

Selon O’Hara & Swain (1996) « Le taux moyen de prévalence de la dépression post-partum non 

psychotique, basé sur des résultats d'un grand nombre d'études est de 13% » (p. 37). En effet, « la 

dépression du post-partum est un trouble affectant au moins une femme américaine sur sept 

annuellement. La prévalence estimée de cette pathologie varie de 5 à 25% aux USA. Ceci est dû 

principalement à la variété des critères diagnostiques utilisés, en particulier le critère du temps » 

(Gaynes et al., 2005, p. 5). Selon Murray & Lopez (1997), chaque année 35'000 mères australiennes 

sont affectées par les effets de la dépression du post-partum, ce qui représente un problème de santé 

publique important (p. 1499).  Néanmoins, Miller précise que la dépression du post-partum est moins 

fréquente, dans les cultures où la famille et/ou la communauté offrent un large soutien aux nouvelles 

mères (2002). 

2.1.2 Données suisses 

Selon le recensement des activités des sages-femmes indépendantes de Suisse (2016), dans 62% des 

cas, le post-partum s’est déroulé sans problèmes, et dans les autres 38%, il y a eu des anomalies par 

rapport au déroulement physiologique. De ces 38%, la dépression représentait 1.1% des cas (p. 57). 

Selon le rapport statistique de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF, 2011), « une dépression 

du post-partum a été constatée chez 12% (221) des femmes ayant été suivies par des sages-femmes 

indépendantes, durant cette même année » (p. 50). De plus, selon Perheentupa, le risque pour les 

femmes de développer une dépression, durant le premier mois suivant l’accouchement, est trois fois 

plus élevé comparé aux autres femmes du même âge, n’ayant pas accouché. Si la mère a souffert de 

dépression avant la grossesse, le risque de dépression du post-partum est alors de 25%. Si la mère a 

souffert de dépression du post-partum auparavant, le risque de récurrence est alors de 40% (2017). 
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3 Question de recherche 

Après plusieurs lectures qui ont permis de mieux cibler le sujet, il a fallu élaborer une question de 

recherche en lien avec la thématique qui allait être abordée. Pour ce faire, l’outil PICO a été utilisé, 

afin d’élaborer la question de recherche. 

P : mères souffrant d’une dépression postnatale  

I : Rôle sage-femme 

C : -  

O : prévention des troubles l’attachement mère-enfant 

La question de recherche est donc la suivante : Quel est le rôle de la sage-femme dans la prévention 

des troubles de l’attachement mère-enfant, dans un contexte de dépression de post-partum chez 

la mère ? 

Ce travail se consacre donc à étudier le lien entre la dépression post-partum maternelle et les troubles 

de l’attachement mère-enfant ainsi que le rôle de la sage-femme dans la prévention de l’apparition de 

ces troubles.  

3.1 Concepts 

3.1.1 Le baby blues 

Le blues du post-partum aurait été décrit pour la première fois par Marcé, dès le 19ème siècle. Ce 

médecin a évoqué la susceptibilité particulière des femmes ayant donné naissance. En 1952, James 

Moloney et Victor Victoroff ont publiés, quant à eux, les descriptions modernes du blues (Dayan, 

2016). Selon Jacques Dayan (2016), « le blues du post-partum est le plus connu des troubles qui 

suivent la naissance d’un enfant. Il n’est pas considéré comme une manifestation pathologique » (p. 

55). Pour Nanzer (2009), « le baby blues a probablement une composante hormonale : chute brutale 

des taux d’œstrogènes dans l’organisme de la femme après l’accouchement. Cette hypothèse n’a 

cependant pas pu être démontrée de manière univoque par les différentes études effectuées » (p. 41). 

Pour Marshall & Raynor (2014), « le blues du postpartum est un état transitoire, expérimenté par 50 à 

80% des femmes. Il débute généralement entre le 3ème et le 5ème jour post-partum. Il peut durer jusqu’à 

une semaine ou plus, mais il persiste rarement au-delà de 48 heures » (p. 536). Pour Dayan (2007), 

« la dispersion des taux de prévalence, entre 5 et 80%, est liée à la nature des critères diagnostiques 

utilisés (p. 552). Nanzer (2009) précise que les manifestations les plus fréquentes du baby blues sont 

les pleurs, la labilité émotionnelle avec tristesse ou euphorie, les sentiments de confusion ainsi que 

l’irritabilité. « D’autres signes tels que céphalées, perte d’appétit, troubles du sommeil ou fatigue sont 

signalés, mais difficile à dissocier des suites directes de l’accouchement » (Nanzer, 2009, p. 41).  
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Dayan précise également que « les facteurs culturels semblent jouer un rôle mineur, car le blues a été 

mis en évidence avec approximativement le même ratio aussi bien aux Etats-Unis, en Europe, aux 

Caraïbes qu’en Tanzanie » (2016, p. 55). Marshall & Raynor (2014) stipulent, quant à elles, que le 

blues du post-partum se résout spontanément avec le soutien des êtres chers (p. 537). Néanmoins,  

Les sorties précoces de la maternité peuvent contribuer au sentiment d’incapacité et de détresse 

chez certaines patientes vulnérables. Des visites à domicile, dès la sortie de la maternité, par un 

personnel formé et supervisé, ni juge ni moralisateur, aideraient à soutenir la mère et à dépister les 

vulnérabilités qui sont susceptibles de favoriser la survenue d’une dépression postnatale (Dayan, 

2016, p. 63-64). 

Pour conclure, il est à noter que pour une faible proportion des femmes, le blues serait le signe d’une 

dépression du post-partum précoce. Ceci est à craindre surtout en cas d’antécédents de dépression ou 

lorsqu’il s’accompagne d’une symptomatologie marquée (Dayan, 2016). 

3.1.2 La dépression postnatale 

Dayan (2008) définit la dépression postnatale comme étant un trouble de l’humeur.  

Selon Vacheron : 

La dépression postnatale apparaît relativement tardivement par rapport à l’accouchement : entre 

4 à 6 semaines après et peut s’observer jusqu’à un an après, avec deux pics de fréquence se 

situant vers la dixième semaine puis vers le neuvième mois du post-partum. La prévalence est 

de l’ordre de 10 à 15 % selon les critères diagnostiques utilisés (2015, p. 18.).  

La dépression du post-partum dure plus de sept mois chez plus de la moitié des femmes affectées. Les 

facteurs prédisposants incluent entres autres, un antécédent de dépression sévère, du stress, des 

expériences négatives durant la période périnatale et un soutien social insuffisant (Perheentupa, 2017).  

Milgrom et al. (2008) précisent que les faibles niveaux de soutien social en prénatal ainsi qu’en post-

partum sont des facteurs de risque importants, tout comme le soutien de la part du partenaire et les 

relations que la femme entretient avec ses propres parents (p. 148). Masmoudi, Trabelsi, Charfeddine 

et Jaoua (2006) évoquent le fait que « les dépressions postnatales occupent aujourd’hui le premier rang 

des complications du post-partum (10 à 20%). La dépression elle-même risque d’avoir des 

conséquences néfastes sur le nouveau-né, sur la mère, sur la relation conjugale ainsi que sur l’équilibre 

familial » (p. 7). Les différents auteurs précisent également que comme pour la dépression unipolaire, 

les symptômes de la dépression du post-partum doivent être présents durant plus de deux semaines, 

pour justifier le diagnostic de dépression du post-partum (Masmoudi & al., 2006). Il existe aussi 
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différentes classifications de la dépression du post-partum : les dépressions du post-partum d’intensité 

minime à modérée ainsi que les dépressions du post-partum d’intensité sévère.  

Les principaux symptômes des dépressions du post-partum d’intensité minime à modérée sont : la 

fatigue, l’asthénie ainsi que l’épuisement, l’insomnie d’endormissement et la perte de la libido, un 

sentiment culpabilisant d’incapacité à répondre totalement aux besoins de l’enfant, l’irritabilité et 

l’agressivité (Masmoudi et al., 2006, p. 9). Les dépressions d’intensité sévère (avec idées suicidaires, 

anxiété importante, culpabilité, sentiment d’incapacité et auto-accusations en relation avec de mauvais 

soins apportés à l’enfant) quant à elles, sont moins fréquentes mais plus graves, car elles peuvent 

mettre en jeu la vie de la mère et de l’enfant et altérer d’une manière profonde la relation mère-enfant. 

En effet, le risque suicidaire lors de la 1ère année du post-partum est six fois plus important chez les 

femmes présentant une dépression du post-partum, par rapport à celles du même âge n’ayant pas 

accouché (Perheentupa, 2017). Une dépression chez la mère affecte, selon les auteurs, sa capacité à 

s’occuper de l’enfant et pourrait compromettre le développement d’une relation normale mère-enfant. 

En effet, selon Andro, Dugnat et Dayan (2015), l’indisponibilité maternelle induite par la dépression 

du post-partum affecte davantage le bébé qu’une séparation. Si la mère n’est pas disponible, cela peut 

conduire à un état de détresse ou à des affects déprimés chez le bébé. De plus, certaines mères sont 

intrusives, d’autres plutôt absentes, certaines ont un mode d’interaction labile, d’autres sont plus 

agressives (p. 171). Ceci fait donc référence au fait que la dépression de la mère impacte les 

interactions précoces avec le bébé ainsi que le lien d’attachement. Néanmoins, les capacités du bébé à 

interagir et répondre à sa mère et de conserver la dyade en état de fonctionnement jouent aussi un rôle 

(Andro et al., 2015, p. 171). Par ailleurs, la dépression du post-partum chez la mère augmente le risque 

subséquent pour l’enfant et l’ensemble de la famille de troubles psychiatriques. La dépression du post-

partum peut donc être considérée comme un problème de santé publique, non seulement du fait de sa 

fréquence mais aussi en raison de ses conséquences néfastes sur le nouveau-né, sur la relation 

conjugale voire sur l’équilibre familial. D’autant plus qu’elle peut annoncer le début d’une pathologie 

chronique de l’humeur chez la mère. D’où la nécessité de sa prévention par action sur les facteurs de 

risques, son dépistage et sa prise en charge thérapeutique multidisciplinaire (Masmoudi et al., 2006, 

p.12). Selon Nanzer (2009), « le nombre de dépression du post-partum serait en augmentation 

constante. Pourtant, elle reste encore peu connue du grand public et bien souvent banalisée ou sous-

diagnostiquée par les professionnels. Une fois sur deux, elle ne serait pas détectée » (p. 48). Les 

auteurs ayant étudiés la problématique de la dépression postnatale mettent en évidence l’importance de 

ce phénomène et la nécessité pour les professionnels de la santé d’avoir des actions y répondant. 

Qu’en est-il alors des moyens de dépistage ? 

Selon Andro et al. (2015), l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) peut être utilisée pour 

assurer une meilleure qualité du dépistage. Les auteurs mentionnent que ce questionnaire est 
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intéressant en cas de consultation ou de suivi à domicile, par des sages-femmes ou des professionnels 

formés à leur lecture.   

Selon ces auteurs, L’EPDS est rapide et aisée à employer (10 items, remplissage par le sujet en 2 à 5 

minutes) et constitue un des instruments les plus utilisés pour dépister un état dépressif, durant le post-

partum. Le seuil de 12 étant habituellement préconisé (p. 159). Les questionnaires de cette échelle 

permettent de documenter l’humeur dépressive au cours des sept derniers jours, en examinant par 

exemple l’incapacité à ressentir du plaisir, la culpabilité, l’anxiété et les pensées autodestructrices. 

L’EPDS peut être administrée à n’importe quel moment au cours de la première année postnatale (De 

Montigny et al., 2012, p. 283). D’autres échelles moins spécifiques existent, notamment la Beck 

Depression Inventory (BDI) et la Primary Care Evaluation of Mental Disorders Patient Health 

Questionnaire (PRIME-MD) (Andro et al., 2015, p. 159). Selon De Montigny et al. (2012), 

l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) (2005) recommande 

d’ailleurs que la femme remplisse elle-même le questionnaire de l’EPDS. Néanmoins, malgré cette 

facilité d’administration de l’échelle, le dépistage de la dépression postnatale n’est toujours pas intégré 

à la pratique courante (p. 284). 

Comme exposé ci-dessus, l’Echelle de Dépression Postnatale d’Edimbourg est l’outil le plus 

fréquemment utilisé pour dépister la dépression du post-partum, et cela malgré le fait que les 

professionnels ne l’appliquent pas toujours à leur pratique. Ces constatations mènent donc à des 

questionnements d’ordre éthique.  

En regard du respect de l’autonomie, est-ce que l’utilisation de manière systématique de l’échelle 

d’Edimbourg auprès des parturientes, entre dans le cadre d’une pratique éthique ? Comment cette 

échelle est introduite auprès des femmes ? Est-ce que le consentement libre et éclairé de ces dernières 

est recherché avant son utilisation ? Qu’en est-il de la protection des données et de la confidentialité ? 

Ces diverses questions sont centrales dans le cadre de notre problématique et nous tenterons d’y 

apporter des éléments de réponses, lors de la constitution de notre revue de littérature.  

3.1.3 L’attachement 

Notre question de recherche gravite autour de la détection de la dépression du post-partum chez les 

mères, par la sage-femme, et ceci dans le but de prévenir les troubles de l’attachement mère-enfant. Il 

est donc indispensable, dans cette visée, de définir la théorie de l’attachement. Selon Mazet et Stoléru 

(2003), l’attachement n’est pas un état fixé définitivement dès le début de la vie, mais plutôt un 

processus qui se développe au fil du temps (p. 48). Pour Papiasvili et Mayers (2016), la théorie de 

l’attachement se fonde sur le besoin biologique de l’enfant de trouver un attachement sûr à la mère 

ainsi que sur la réponse de la mère.  
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Selon cette théorie, ce lien affectif précoce organisé autour de la disponibilité physique et psychique 

de la personne en charge des soins du bébé devient un modèle internalisé à l’œuvre pour la 

construction des futures relations sociales et affectives de l’enfant. Par la suite, Ainsworth a catégorisé 

différents types d’attachement selon un continuum allant du plus sécurisé au plus insécurisé 

(désorganisé, évitant, ambivalent) (Papiasvili & Mayers, 2016, p. 39). Selon Brazelton et Cramer 

(1991), « le comportement du bébé ainsi que les réactions nourricières instinctives des parents se 

réunissent au cours de la période néonatale, pour alimenter le développement de leur attachement 

réciproque » (p. 63).  

Ainsi selon Bowlby, le fait pour le bébé de sucer, de s’agripper, de suivre, de pleurer, de sourire et 

même de babiller constitue des comportements qui favorisent l’attachement, car ils ont pour fonction 

de s’assurer de la proximité de la mère (Andro & al., 2015, p. 58). De plus, la sécurité procurée par 

l’adulte, grâce aux systèmes comportementaux d’attachement de l’enfant, va lui permettre d’explorer 

son environnement et de développer son autonomie (Andro & al., 2015, p. 59).  

Les auteurs ont mis en évidence le fait que la dépression du post-partum impacte la capacité 

d’adaptation des mères suivant la naissance de l’enfant, et cela pose de nombreux challenges au niveau 

de la relation mère-bébé et sur le développement de l’enfant (Murray et Cooper, 1997). Le modèle 

d’attachement anxieux/évitant est celui qui a été mis en évidence de façon prédominante chez les 

nourrissons de mères déprimées (Razurel, Kaiser, Antonietti, Epiney et Sellenet, 2017).  

Selon Papiasvili et al. (2016),  

La dépression de la mère fournit aux enfants des moments plus courts et rares d’engagement 

réciproque, d’attention et d’affects partagés. Les enfants ont également moins d’opportunités 

pour expérimenter des moments d’engagement ininterrompu de la part de leur mère. De telles 

interruptions dans la relation précoce mère-enfant pourraient servir comme un précurseur pour 

un attachement insécure de l’enfant (p. 40). 

Selon Razurel et al. (2017), les symptômes dépressifs de la mère sont associés à des difficultés en lien 

avec la parentalité car ils induisent des réponses comportementales inadaptées aux besoins de l’enfant, 

ce qui peut conduire à des perturbations dans les interactions entre la mère et l’enfant (p. 155).  

De Montigny et al. (2012) stipulent quant à eux, que « depuis plusieurs années, les outils de mesure 

servant à évaluer la qualité de l’attachement se multiplient, mais toutes ces mesures se basent sur 

l’idée qu’un attachement sécurisant se démontre par un équilibre entre le désir de proximité de la 

figure d’attachement et la capacité d’exploration de l’enfant » (p. 81).  

Cornish et al. (2005) insistent quant à eux, sur le fait que la dépression post-partum n’affecte pas 

uniquement la mère mais aussi la qualité de ses soins maternels, ce qui est prédictif à terme de 

perturbations dans le développement social, comportemental, cognitif et physique de l’enfant (p. 409).  
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Comme explicité ci-dessus, la dépression du post-partum chez la mère a des répercussions sur le 

développement de l’enfant. La sage-femme a donc un rôle à jouer par rapport à cette problématique, 

dans une vision de santé publique afin de prévenir des troubles invalidants sur le long terme chez 

l’enfant (trouble du développement affectif et cognitif de l’enfant, trouble du comportement, trouble 

psychiatrique chez l’enfant). 

3.1.4 Le post-partum 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le post-partum est défini comme étant la période 

qui s’étend de l’accouchement à 28 jours après celui-ci. Selon certains auteurs, il serait même défini 

comme étant la quatrième phase du travail. Ces 6 semaines suivant l’accouchement correspondent au 

moment où « le corps de la femme retrouve son état non gravide » (1999, p.8). 

Lors de cette période, la sage-femme devrait, à chaque visite postnatale, se soucier du bien-être mental 

des jeunes mères. Les femmes, leur conjoint et leur entourage, doivent être encouragés à parler à un 

professionnel de santé si un changement d’humeur ou de comportement apparaît chez elle. La femme 

doit également être sensibilisée au fait de prendre soin de sa santé mentale. Effectivement, il s’agit de 

l’encourager à prendre du temps pour elle, à se reposer, à demander de l’aide et à parler à quelqu’un. 

Entre 10 et 14 jours après l’accouchement, les femmes devraient être questionnées sur la résolution 

des symptômes du baby blues. Si les symptômes persistent, le professionnel de santé se doit alors 

d’investiguer une dépression du post-partum. L’urgence intervient lorsque les symptômes ne 

disparaissent pas après cela {traduction libre) (NICE, 2006). 

4 Cadre de référence  

4.1 L’approche centrée sur la personne 

L’approche centrée sur la personne (ACP) est une méthode de relation d’aide et de psychothérapie 

développée par le psychologue américain Carl Rogers, au milieu du 20ème siècle (ACP pratique et 

recherche, 2015). Selon Rogers, l’individu possède en lui-même des ressources considérables pour se 

comprendre, se percevoir différemment et changer son comportement vis-à-vis de lui-même. Dans 

cette approche, le soignant est là pour aider la personne à trouver ses propres réponses face aux 

problèmes rencontrés et non pas pour lui dire quoi faire. Dans cette théorie, le soignant et le patient 

sont donc partenaires dans la recherche de solution. Pour ce faire, le soignant va créer « un climat 

relationnel favorable » grâce à trois attitudes fondamentales qui favorisent la mobilisation des 

ressources du patient, et cela afin qu’il évolue de manière positive (ACP pratique et recherche, 2015).  

Ses attitudes fondamentales sont l’empathie, le regard positif inconditionnel ainsi que la congruence 

(authenticité du soignant face au patient) (Association francophone de thérapie centrée sur la personne, 
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2001). Ce climat favorable empreint de ses trois attitudes va aider la personne à devenir de plus en 

plus actrice de sa vie en allant vers l’autonomie (AFTCP, 2001).  

Ce concept fait également référence à la relation d’aide définie par Rogers comme étant « des relations 

dans lesquelles l’un au moins des deux protagonistes cherche à favoriser chez l’autre la croissance, le 

développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus grande capacité d’affronter la 

vie » (2005, p. 27). 

Cette approche a été retenue car elle fait partie intégrante, selon nous du rôle professionnel sage-

femme. En effet, afin de permettre aux parturientes d’exprimer leurs difficultés et leurs ressentis 

durant le postpartum, la sage-femme devra veiller à la création d’un climat relationnel favorable. De 

plus, cette approche part du postulat que les personnes possèdent des ressources pour se comprendre et 

pour changer leurs attitudes. Le soignant aide donc l’individu, grâce à un partenariat, à mobiliser ses 

ressources. L’altération de l’élan vital des individus peut être un des symptômes de la dépression, et 

cette altération impacte les capacités des patients à mobiliser leurs ressources. De plus, le regard 

positif inconditionnel de la sage-femme pourrait aider les femmes à s’exprimer, à demander de l’aide 

sans crainte du jugement d’autrui et à sortir de la culpabilité. Ce cadre de référence va donc dans le 

sens des recommandations au niveau thérapeutiques émises par différents auteurs. 

5 Champs disciplinaires 

Les champs disciplinaires permettent de mettre en lumière notre problématique. Tout d’abord, il 

paraissait important de détailler les sciences sages-femmes. Puis, le champ de la santé publique est 

développé, étant donné que la question de la prévention est posée et que cela s’inscrit dans un système 

de santé. Pour finir, la psychiatrie et la pédopsychiatrie sont deux champs disciplinaires qui ont été 

développés, afin de préciser le contexte de la question de recherche. 

5.1 Science sage-femme  

Selon la Fédération Suisse des Sages-femmes (FSSF) : 

La sage-femme est reconnue comme une professionnelle responsable et garante de ses actes, qui 

travaille en partenariat avec les femmes en donnant le support nécessaire dans les soins, 

l’information au cours de la grossesse, lors de l’accouchement, et dans la période du post-

partum. « … ». La sage-femme joue un rôle important dans l’information et l’éducation à la 

santé, non seulement pour les femmes, mais aussi au sein de la famille et de la collectivité. Son 

travail comprend l’éducation prénatale, la préparation à la parentalité. Son intervention s’inscrit 

dans la santé des femmes, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la santé de l’enfant (2007, 

p.1). 
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En regard de cette définition, la sage-femme a donc un rôle important à jouer, dans la promotion et la 

prévention de la santé mais également en ce qui concerne l’éducation de la santé. De plus, elle 

intervient auprès des femmes mais également au sein de la famille et elle est garante de la santé de 

l’enfant. 

En effet, Marshall & Raynor (2014) déclarent que la sage-femme se doit de maintenir un partenariat 

avec la femme après son accouchement afin de pouvoir continuer à lui prodiguer des soins. Selon eux, 

étant donné que la sage-femme est la professionnelle de santé qui est au plus près des femmes qui 

viennent d’accoucher, c’est à elle de détecter et de pouvoir rediriger la femme vers d’autres 

professionnels {traduction libre} (p. 526). Ceci démontre que la sage-femme ne travaille pas seule, 

mais en interdisciplinarité. Il est vrai qu’elle n’est pas en mesure de prescrire des moyens 

thérapeutiques dans le cadre d’une dépression post-partum. Cependant, elle a un rôle central dans la 

détection de celle-ci, dans l’orientation de la femme et de sa famille ainsi que dans le travail de 

collaboration avec les autres professionnels. Les sages-femmes doivent donc être à même de détecter 

les signes et symptômes de la dépression du post-partum afin que la femme puisse être prise en charge 

le plus rapidement possible et cela, dans le but de diminuer les troubles de l’attachement mère-enfant 

{traduction libre} (Snow, Tylor & Carpenter, 2016). 

5.2 Santé publique 

Pour aborder la santé publique, il est important de définir la notion de la santé. Selon l’OMS : « La 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité » (1946, p.1). Cette définition est restée en l’état depuis 1946. 

La prévention de la santé est définie, par la banque de données en santé publique (BDSP), comme 

étant « des actions visant à réduire l’impact des déterminants des maladies ou des problèmes de santé, 

à éviter la survenue des maladies ou des problèmes de santé, à arrêter leur progression, ou à en limiter 

les conséquences ». Elle peut être primaire, c’est à dire que l’on vise à réduire un problème de santé 

dans une population non atteinte par la maladie, et par ce fait, diminuer l’apparition de nouveaux cas. 

Elle peut également être secondaire. Dans ce cas-là, cela sera plus de la détection, afin de traiter la 

maladie dans son stade le plus précoce (BDSP, n.d). 

Et pour finir, elle peut être tertiaire : « actions visant à réduire la progression et les complications 

d’une maladie avérée ou d’un problème de santé ». Cela implique d’essayer de réduire les méfaits de 

la maladie dans la population atteinte, afin d’améliorer la qualité de vie (BDSP, n.d).  

En Suisse, l’article 16 de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) du 1er 

janvier 2017, déclare que les sages-femmes peuvent faire : 
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Un suivi, consistant en des visites à domicile pour surveiller l'état de santé de la mère et de l'enfant et 

leurs prodiguer des soins ainsi que pour soutenir, guider et conseiller la mère dans la manière de 

prendre soin de l'enfant et de le nourrir, aux conditions suivantes :  

Durant les 56 jours suivant la naissance, la sage-femme ou l'organisation de sages-femmes 

peuvent effectuer seize visites à domicile au plus, en cas de naissance prématurée, de naissance 

multiple, de premier enfant ou de césarienne, ou dix visites à domicile au plus dans tous les 

autres cas. (…) 

Cet article de loi permet de montrer à quel point le rôle de la sage-femme en post-partum est important 

et est pris en compte, dans un contexte de santé publique. Les sages-femmes voient leurs prestations 

remboursées jusqu’à ces 56 jours (8 semaines) de post-partum. Cela montre également que la 

législation suisse promeut la santé des jeunes mères. De plus, cela précise que le rôle clé de la sage-

femme se situe au niveau du dépistage plutôt qu’au niveau du traitement de la dépression post-partum 

par rapport, entre autres, à sa durée d’intervention au domicile des mères.  

5.3 Psychiatrie 

Selon le Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, la psychiatrie est la discipline médicale 

destinée à l’étude, à la prévention, au traitement des maladies mentales ainsi qu’à la réadaptation des 

patients (2006).  

Le Larousse définit, quant à lui, la psychiatrie comme étant la spécialité médicale dont l’objet est 

l’étude et le traitement des maladies mentales et des troubles psychologiques (2017).  

5.4 Pédopsychiatrie  

« Branche de la psychiatrie qui concerne l’étude et le traitement des troubles mentaux chez l’enfant et 

l’adolescent » (Larousse, 2017).  

Le concept de la dépression du post-partum sera abordé, en regard de la psychiatrie. Les troubles de 

l’attachement mère-bébé et leurs conséquences sur l’enfant seront étudiés, quant à eux, selon la 

pédopsychiatrie. 

6 Ethique 

Selon Fortin (2010) « l’éthique est la discipline qui s’intéresse à la conduite humaine. Elle est souvent 

prise comme synonyme de morale qui établit ce qui est bon ou mauvais, juste ou injuste pour la 

personne » (p. 95). De plus, l’Académie Suisse des Sciences Médicales (2015) signale que la 

recherche en santé est centrée sur la production d’un savoir susceptible d’être généralisé.  
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Dans ce chapitre, les considérations éthiques faisant partie de notre travail seront présentées. Tout 

d’abord, notre réflexion sera exposée en lien avec à une approche éthique liée à notre problématique. 

Ensuite, nous exposerons la perspective éthique en rapport avec les études choisies pour constituer 

notre revue de littérature. Puis pour conclure, nous présenterons nos considérations éthiques, pour ce 

Travail de Bachelor, en regard de sa réalisation et de notre collaboration.  

6.1 Ethique de la problématique  

La question de recherche à l’origine de ce travail est la suivante : « Quel est le rôle de la sage-femme 

dans la prévention des troubles de l’attachement mère-enfant, dans un contexte de dépression 

post-partum chez la mère ? ». Les éléments suivants sont identifiés comme étant en lien avec 

l’éthique de la problématique. Un des premiers aspects est en lien avec le consentement libre et éclairé 

des femmes, en regard du dépistage de la dépression du postpartum et des troubles de l’attachement. 

En effet, en cas de dépistage systématique réalisé par les sages-femmes, quelle est la place pour le 

consentement libre et éclairé des femmes ? Comment est-ce que le dépistage est introduit auprès 

d’elles ? Qu’elles informations leurs sont transmises pour leur permettre de se positionner et donc de 

favoriser leur autonomie ? Cet élément fait partie intégrante de l’éthique de la problématique et est à 

considérer. Un second point est le vécu des femmes par rapport au dépistage et à la prévention des 

troubles de l’attachement mère-enfant. En effet, de quelle manière est-ce que le dépistage et la 

prévention doivent être conduits pour éviter que les femmes/ familles ne se sentent stigmatisées ?  

Ceci fait référence au principe de bienfaisance. La dimension normative en regard des troubles de 

l’attachement mère-enfant doit également être questionnée. Comment peut-on préjuger en regard de 

l’éthique, d’un trouble de l’attachement mère-enfant de manière à ne pas être normatif ? Sur quoi se 

fonde-t-on dans la pratique ? Dans l’analyse, ces points seront évalués, car ils semblent importants à 

souligner en regard de la pratique professionnelle.  

Notre réflexion éthique se base sur les principes éthiques, nommés dans le « Rapport Belmont » et qui 

sont : l’autonomie, la bienfaisance et la justice. Ces concepts sont définis par l’Académie Suisse des 

Sciences Médicales (ASSM, 2015) de la manière suivante : 

6.1.1 L’autonomie 

Les individus sont considérés comme des sujets autonomes, capables de prendre des décisions les 

concernant (2015). 

En tant que sage-femme, le sens d’avoir recours à un test de dépistage de manière systématique auprès 

des femmes est à questionner, en regard du principe d’autonomie. En effet, il s’agit de s’interroger si 

le dépistage systématique ne vient pas contrecarrer ce principe ? La manière dont il est expliqué et 

présenté aux femmes, ainsi que les informations qui leurs sont fournies sont à connaître, afin de savoir 
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si cela favorise leur autonomie ainsi que leur consentement libre et éclairé, ainsi que leur confiance 

dans le système de soins. En regard de ce principe, le vécu de la sage-femme est également à 

interroger. Est-ce que les sages-femmes ressentent une ambivalence par rapport au fait de dépister ou 

non ? Si oui, pourquoi ? Quelles sont les conséquences du dépistage par rapport aux femmes et à leurs 

familles ? Le danger n’est-il pas de poser un regard normatif sur les femmes et les familles 

(attachement sécure vs insécure), avec un risque de les stigmatiser ? 

6.1.2 La bienfaisance 

L’Académie Suisse des Sciences Médicales (2015) insiste sur ce principe, lequel a pour objectif de 

« veiller au bien-être des personnes » non seulement en évitant tout préjudice, mais aussi en 

maximisant les bénéfices possibles (p.15). 

La sage-femme se réfère donc à ce principe afin d’assurer le bien-être des familles. En effet, la 

bienfaisance fait partie intégrante de son rôle professionnel. La réflexion, en regard de l’amélioration 

de la pratique sage-femme en faveur de l’enfant, de la mère et des familles est introduite, par la 

problématique. Dans le cadre de celle-ci, la dimension du dépistage et de la prévention des troubles de 

l’attachement mère-enfant par les sages-femmes sera interrogée. Il s’agira donc de s’intéresser aux 

modalités du dépistage et de la prévention, ainsi qu’à leur impact sur les femmes et les familles, en 

regard du principe de la bienfaisance.   

6.1.3 La justice  

L’Académie Suisse des Sciences Médicales (2015) définit ce principe de la façon suivante : « chaque 

participant est considéré de manière égale malgré des différences culturelles, psychiques et/ou socio-

économiques. Les inconvénients, risques, avantages et bénéfices doivent être répartis de façon 

équitable » (p.15). 

Conformément au principe de justice, ce travail formulera des perspectives pour la pratique clinique 

sage-femme visant à promouvoir l’attachement mère-enfant dans de bonnes conditions, avec équité, 

sans distinction d’appartenance ethnique, religieuse, sociale ou économique. En effet, la sage-femme a 

un rôle de promotion de la santé et ses interventions se doivent de respecter le principe de justice. Pour 

ce faire, elle se doit de fournir des soins à l’ensemble de la population sans discrimination et en visant 

à réduire les inégalités sociales de santé.  

Les principes éthiques développés ci-dessus rejoignent également les quatre principes de bioéthique, 

édictés par l’Organisation Mondiale de la Santé (2003) qui sont : l’autonomie, la bienfaisance, la non-

malfaisance et la justice. Lors de la recherche et de la sélection des articles, ces principes ont été pris 

en compte.  
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6.2 Ethique de la recherche 

L’éthique de la recherche est l’ensemble des principes qui guident et assistent le chercheur dans la 

conduite de sa recherche (Fortin, 2016). Quand le déroulement d’une étude prévoit d’impliquer des 

êtres humains, les chercheurs doivent donc veiller à ce que les principes suivants soient respectés, afin 

que la recherche soit acceptable et éthiquement raisonnable : (traduction libre) (Rees, 2003, p. 240). 

Ces principes sont les suivants : 

- L’étude a été approuvé par un comité d’éthique et ce comité a vérifié : la pertinence du 

sujet, le respect des exigences scientifiques mais également le respect des participants par la 

confidentialité, l’information et la protection (traduction libre) (Rees, 2003, p. 240). 

- Le consentement éclairé a été obtenu des participants.  

Cela implique que les participants d’une étude soient volontaires, qu’ils aient reçu et compris les 

informations transmises et qu’ils aient donné leur consentement de façon libre (Académie Suisse des 

Sciences Médicales, 2015, p.15). Les participants ont également le droit de se rétracter à tout moment 

et ils ont droit à une compensation en cas de préjudice (ASSM, 2015). 

- L’anonymat et la confidentialité des données ont été respectés.  

- L’estimation des dommages potentiels, des mesures pour les prévenir ou les limiter ont été 

prises par les chercheurs. 

Les risques ne doivent pas dépasser les bénéfices. (ASSM, 2015) 

- La justice : tous les participants ont été traités de façon équitable. 

Ces exigences universellement acceptées doivent être adaptées aux particularités culturelles et sociales 

du contexte, afin de ne pas créer d’injustices (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2015). 

Afin de mener une étude en regard d’une démarche éthique, plusieurs textes fondamentaux doivent 

être respectés (Fortin, 2010) : 

- Le Code de Nuremberg (1947) : il reflète des principes pour assurer l’obtention d’un 

consentement éclairé des participants à une recherche (Fortin, 2010, p.97-98). 

- La Déclaration de Helsinki (1964) : elle différencie les essais thérapeutiques de 

l’expérimentation non-thérapeutique ainsi que « les principes de base relatifs aux méthodes 

scientifiques et à la publication des résultats » (Fortin, 2010, p. 99). 

Les études constituant notre revue de littérature ont été sélectionnées, en regard de ces principes et 

leurs mises en place dans les articles ont été analysés. Un regard critique a donc été développé, lors 

des analyses. De plus, la dimension éthique a été respectée, lors de la rédaction de ce travail (pas de 

plagiat).  
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6.3 Ethique dans le Travail de Bachelor  

Lors de la réalisation de ce travail, nous avons été attentives à citer et à référencer de manière précise, 

ceci afin de respecter les idées et différents points de vue des chercheurs. De plus, les études 

sélectionnées respectent les principes de l’éthique de la recherche. En effet, il a été vérifié que les 

études analysées aient été soumises à une commission d’éthique, que le consentement des participants 

ait été obtenu et que l’anonymat ait été respecté. Nous avons également veillé à nous montrer 

objectives, et avons sélectionné des études amenant des éclairages variés, en regard de notre question 

de recherche. Nous n’avons donc pas tenté d’influencer les résultats, par rapport à nos convictions 

personnelles. Le choix des études sélectionnées pour répondre à la problématique a été fait en regard 

de leur objectivité et de leur qualité méthodologique et non pas pour induire les réponses souhaitées. 

La rédaction de ce travail est basée sur le respect des principes de respect, de non-jugement, 

d’honnêteté et d’authenticité vis-à-vis de la propriété intellectuelle des auteurs et des études. Pour ce 

faire, nos propos ont été référencés, selon les normes de l’American Psychological Association (APA, 

2010 cité dans Kiszio & Kramer, 2015).  

7 Méthodologie 

Ce Travail de Bachelor est une recension des écrits et il a été construit à l’aide de sources fiables et 

vérifiées. En effet, pour construire la problématique liée au sujet choisi, il a été décidé de s’orienter 

vers des références écrites comme des livres, notamment ceux de référence proposés, au début de la 

formation. Afin de construire la problématique, des articles ont également été utilisés. 

Pour nous aider lors des recherches et afin qu’elles soient productives et efficaces, nous avons sollicité 

la documentaliste. 

Puis, une fois la problématique définie, la recherche documentaire a été amorcée. Pour ce faire, des 

articles scientifiques ont été sélectionnés, par le biais de banques de données. Pour cette sélection 

d’articles, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été établis, afin de filtrer les articles les plus 

pertinents. Une fois ces derniers choisis, ils ont été analysés au moyen de grilles précises 

correspondant à la nature de l’article. Puis finalement, les résultats ont été repris, discutés et critiqués 

en fin de travail afin de pouvoir répondre au mieux à la question de recherche. 

7.1 Choix de banques de données 

Avant de pouvoir débuter les recherches sur les banques de données, il a été indispensable d’élaborer 

une question de recherche. Celle-ci a été établie grâce à l’outil PICO et a été explicitée précédemment. 

Puis, les banques de données ont été choisies en fonction de celles disponibles, via la Haute Ecole de 

Santé Vaud (HESAV), c’est-à-dire CINAHL ainsi que MEDLINE. 
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CINAHL contient plus de 2'700 périodiques sur des sujets de sciences infirmières ainsi que des 

sciences touchant au contexte de la santé. Dans cette base de données, des descripteurs du thésaurus 

sont nécessaires afin d’effectuer les recherches. Selon Fortin (2010), il s’agit de mots clés qui regroupe 

un ensemble de descripteurs permettant une recherche plus précise. 

Selon Fortin (2010), « MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) est une 

base de données internationale en science de la santé » (p. 145). Les recherches s’effectuent de la 

même manière que sur CINAHL, c’est-à-dire à l’aide de descripteurs de thésaurus, termes MeSH 

(Medical Subject Headings). 

Selon l’HESAV (2011), MeSH (Medical Subject Headings) est le vocabulaire utilisé par la National 

Library of Medicine (NLM) des Etats-Unis pour cataloguer les livres et documents, et indexer les 

articles en lien avec la médecine et la santé (p.3). Ce vocabulaire est utilisé dans plusieurs bases de 

données, dont Medline – PubMed. 

7.2 Recherches de descripteurs 

Dans un premier temps, il a été question de sélectionner des mots-clés qui définissent le sujet pour 

ensuite les traduire du français à l’anglais. Cette étape est importante pour transcrire ces mots-clés en 

descripteurs thésaurus, à l’aide du moteur de recherche lié à MEDLINE et de les transformer en terme 

MeSH, termes plus précis pour la recherches à effectuer (HESAV, 2011). 

7.3 Critères d’inclusion 

Pour affiner la recherche et la sélection d’articles, des critères d’inclusion ont été retenus, sur la base 

du choix de la question de recherche. 

• Etudes récentes, de 10 ans maximum (2008-2018) 

• Articles en lien avec le rôle sage-femme 

• Articles réalisés sur une population occidentale 

• Recherches en anglais ou en français 

• Population cible : femmes enceintes, femmes en période post-partum, père dans un contexte 

de dépression post-partum maternelle 
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7.4 Critères d’exclusion 

Les critères d’exclusion suivants ont été élaborés, afin d’affiner les recherches : 

• Femmes ayant des pathologies psychiatriques autres que la dépression anténatale ou 

postnatale 

• Date de publication supérieure à 10 ans 

• Articles choisis pour constituer le cadre de référence 

• Méta-analyses 

• Revues systématiques 

7.5 Lancement de recherches 

Pour lancer les recherches sur les bases de données, il a fallu établir des combinaisons à l’aide 

d’opérateur boléens : « AND », « OR » et « NOT ». Lors des recherches, seuls deux d’entre eux ont 

été utilisés : « AND » et « OR ». Selon Fortin (2010), les opérateurs boléens permettent de faire 

ressortir un nombre raisonnable d’articles en utilisant le « AND » (ET) ou d’élargir la recherche en 

utilisant plutôt le « OR » (OU). 

Différentes combinaisons de MESH terms et de formules d’ajustement ont été utilisées, pour essayer 

de préciser la recherche. Certaines combinaisons ont été infructueuses car elles n’étaient pas adaptées 

au sujet de le recherche ou elles n’étaient pas assez ciblées. La méthodologie de recherche a donc été 

adaptée, en ajoutant des mots-clés permettant d’affiner les lancements. Les résultats se sont avérés 

satisfaisants, avec un nombre d’articles convenable, en regard de notre sujet de recherche.  

7.6 Recherches sur MEDLINE 

La méthodologie de recherche sur PubMed a été productive.  

Premier Lancement : Nous avons travaillé avec des mots-clés et des descripteurs spécifiques 

PubMed pour construire les phrases de lancement : (Depression, Postpartum AND Midwifery) AND 

(Object Attachment). Ce lancement a fourni 1 résultat. 

L’échantillon étant insatisfaisant, une deuxième recherche a alors été réalisée : Midwifery AND 

(Object Attachment). Cette fois-ci, 60 articles ont été obtenus. Cependant, ces articles ne ciblaient pas 

notre sujet d’étude. Une troisième recherche a alors été effectuée : (Depression, Postpartum) AND 

Midwifery). 90 articles ont ainsi été trouvés, dont 12 ont été présélectionnés pour ce travail. 
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7.7 Recherches sur CINAHL 

Sur cette base de données, le premier lancement : (Depression, Postpartum) AND {(Midwifes) OR 

(Midwifery)} a fourni 171 résultats.  

Puis, afin d’affiner la sélection et pour faire le lien entre l’attachement et la dépression, la recherche 

suivante a été lancée : (Depression, Postpartum) AND (Parent Bonding) et elle a permis d’obtenir 62 

résultats. Par la suite, deux autres lancements ont été effectués : 

(Depression, Postpartum) AND (Bonding ) AND {( Midwives) OR (Midwifery) }: 3 résultats 

(Parent- Infant Bonding) AND {(Midwife) OR (Midwifery)} : 45 résultats 

7.8 Résultats des recherches 

Etant donné la différence de combinaisons et le nombre raisonnable de résultats, des articles ont été 

sélectionné avec chaque lancement, grâce à une première lecture des titres et en se basant sur les 

critères d’inclusion et d’exclusion. Puis, dans un second temps, nous avons lu les articles retenus. 

7.9 Sélection des articles 

Les articles sélectionnés ont pour but d’apporter des éléments de réponse à notre question de recherche 

qui est la suivante : « Quel est le rôle de la sage-femme dans la prévention des troubles de 

l’attachement mère-enfant, dans un contexte de post-partum chez la mère ? »   

Suite à nos recherches sur les différentes bases de données, nous avons finalement retenu les neuf 

articles de recherche suivant : 

Etude qualitative 1. Buultjens, M., Robin, P. & Liamputtong, P. 

(2008). A holistic programme for mothers with 

postnatal depression : pilot study. Journal of 

Advanced Nursing, 63(2), 181-188 

Etude qualitative 2. Beestin, L., Hugh-Jones, S. & Gough, B. 

(2014). The impact of maternal postnatal 

depression on men and their ways of fathering : 

an interpretative phenomenological analysis. 

Psychology & Health, 29(6), 717-735 

Etude qualitative 3. Rollans, M., Schmied, V., Kemp, L. & 

Meade, T. (2013). Digging over that old ground: 
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an Australian perspective of women’s 

experience of psychosocial assessment and 

depression screening in pregnancy and 

following birth. BMC Women’s Health, 13, 1-14 

Etude quantitative 4. Nonnenmacher, M., Noe, D., Ehrenthal, J. C. 

& Reck, C. (2016). Postpartum bonding: the 

impact of maternal depression and adult 

attachment style. Archives of Women’s Mental 

Health, 19(5), 927-935 

Etude quantitative 5. Sugishita, K., Kamibeppu, K. & Matsuo, H. 

(2016). The Inter Relationship of Mental State 

between Antepartum and Postpartum Assessed 

by Depression and Bonding Scales in Mothers. 

Health, 8(12), 1234-1243 

Etude quantitative 6. Jardri, R., Maron, M., Pelta, J., Thomas, P., 

Codaccioni, X., Goudemand, M. & Delion, P. 

(2010). Impact of midwives’ training on 

postnatal depression screening in the first week 

post delivery : a quality improvement report. 

Midwifery, 26(6), 622-629 

Etude quantitative 7. Nolvi, S., Karlsson, L., David J., B., 

Marjukka, P., Mimmi, T. & Hasse, K. (2016). 

Maternal postnatal psychiatric symptoms and 

infant temperament affect early mother-infant 

bonding. Infant Behavior and Development, 43, 

13-23 

Etude quantitative 8. Jones J., C., Creedy K., D. & Gamble, A. J. 

(2011). Australian Midwives’ Knowledge of 

Antenatal and Postpartum Depression: A 

National Survey. Journal of Midwifery & 

Women’s Health, 56(4), 353-361 

Etude quantitative 9. Dubber, S., Reck, C., Müller, M. & Gawlik, 
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S. (2015). Postpartum bonding: the role of 

perinatal depression, anxiety and maternal-fetal 

bonding during pregnancy. Archives of Women’s 

Mental Health, 18(2), 187-195 

8 Analyse critique de la revue de littérature 

1. Buultjens, M., Robinson, P. & Liamputtong, P. (2008). A holistic programme for mothers with 

postnatal depression : pilot study. Journal of Advanced Nursing, 63(2), 181-188 

But 

Ce document est le rapport d’une étude pilote dont le but était d’identifier les perceptions des femmes 

par rapport à leur participation à une intervention holistique pour la dépression postnatale.  

Population 

Les chercheurs précisent qu’un échantillon auto-choisi de 10 femmes a été recruté dans une unité qui 

fournit un support ainsi qu’une assistance aux femmes et familles souffrant de la dépression du post-

partum, dans un hôpital métropolitain en Australie.  Les participantes étaient toutes âgées de plus de 

18 ans et leurs enfants de moins de 1 an. Leurs caractéristiques sociodémographiques montrent qu’en 

moyenne les mères étaient âgées de plus de 34 ans et qu’elles étaient mariées depuis presque 7 ans. La 

majorité était Australienne. Les auteurs précisent également qu’une seule mère a rapporté avoir un 

revenu inférieur à 50,000 dollars australiens. La moitié d’entre elles avait un revenu se situant entre 50 

à 99 milles dollars australiens et quatre participantes avaient un revenu supérieur. Huit de ces femmes 

avaient une éducation tertiaire. Six femmes de l’échantillon était primipares. 

Méthode 

Des entretiens approfondis ont été réalisés par les auteurs, en 2004, avant et après une intervention 

visant à traiter la dépression postnatale sur un échantillon de 10 femmes auto-choisies. Les entretiens 

approfondis ont été choisis par les auteurs, comme méthode de collecte de données. Ils justifient ce 

choix car cette méthode fournit selon eux, l’opportunité de parler aux participants en profondeur et en 

détail, ce qui permet d’écouter et d’apprendre des femmes. Deux entretiens ont été effectués avec 

chaque participant. Le premier a été réalisé avant la participation, en enregistrant le sens d’attachement 

des mères à leur enfant et leurs attentes du programme intitulé « Eduquer pour faciliter une connexion 

positive et interactive » (EPIC). A la fin des sessions, les femmes ont été réinterviewées pour 

comprendre leurs perceptions, en lien avec leur participation au programme. Chaque interview a duré 

approximativement 1 heure. Un plan d’entretien composé de questions ouvertes a été utilisé par les 

chercheurs, pour inciter les femmes à s’exprimer et pour assurer la cohérence. Pour débuter les 

entretiens, les participantes ont été invités à parler de leurs perceptions d’attachement à leur enfant et 
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ensuite le plan d’entretien a été utilisé. Des formulaires d’évaluation ont été distribuées aux femmes, 

suite à chaque session EPIC, les invitant à noter avec une échelle de Likert (avec un rang de 1-10) la 

façon dont elles ont expérimenté le groupe et si les informations fournies étaient pertinentes et 

informatives. Il leur a été aussi demandé de décrire leur sentiment de bien-être à la fin de la session 

avec une échelle de 1 (se sentir plus mal) à 10 (se sentir mieux). 

Intervention 

Les auteurs exposent ensuite l’intervention décrite dans leur étude pilote. Cette intervention repose sur 

le concept EPIC qui a été tiré d’observations directes des mères dépressives, interagissant avec leur 

enfant. La base théorique s’est fondée sur une revue de la littérature qui a inclus les avantages des 

groupes de traitement fondés sur des preuves. Chaque classe à laquelle les mères participaient 

regroupait plusieurs composantes telles que l’éducation (comment promouvoir le jeu, activités sociales 

et d’apprentissages), la créativité (activité thérapeutique centrée sur les mères et destinée à la chambre 

des enfants) et le circuit d’activités (stimulus guidé, interactif pour la mère et le bébé). Les objectifs du 

programmes EPIC visaient, selon les auteurs, à autonomiser les mères par le développement de 

compétences et de savoirs (éducation), à construire la communication  entre la mère et le bébé, à 

améliorer la réactivité des mères, à autonomiser les mères grâces à des expériences positives avec leur 

enfant, à encourager le contact face-à-face mères/bébés, à augmenter l’humeur des mères et à leur 

donner des distractions positives par rapport à leurs problèmes actuels et leurs inquiétudes.  

Résultats 

Les auteurs précisent que les thèmes identifiés de leurs données sont les suivants : l’attachement des 

mères à leurs bébés, leur point de vue par rapport aux jeux avec leur enfant et leurs évaluations des 

sessions EPIC. Les participantes ont mentionné que leur attachement et le lien avec leur enfant 

apparaissaient comme étant ternis par la dépression, de différentes manières et à différents degrés. 

Toutes les participantes ont constaté que le lien avec leur bébé était quelque chose qu’elles 

ressentaient comme nécessitant du travail de leur part. Cependant, bien qu’elles n’éprouvaient pas un 

grand sens de l’attachement au départ, il a pu se développer. Les femmes ont stipulé que si elles 

avaient plus de temps positif et joyeux avec leur bébé, cela renforcerait le lien et l’attachement à leur 

enfant. L’accent a donc été mis par les participantes sur l’importance de passer du temps de qualité et 

de jouer avec leur bébé, pour améliorer le lien et l’attachement. De plus, les participantes se sont 

senties très satisfaites, par rapport à leurs attentes en lien avec les sessions du programme. Les auteurs 

mentionnent que toutes les participantes pensaient que les sessions les ont aidées à construire un lien 

avec leur enfant. Elles pensaient également que les groupes représentaient une aide par rapport à leur 

dépression et que le fait de s’y rendre régulièrement pouvait les aider dans leur rétablissement. Les 

chercheurs mentionnent aussi que leur intervention semble être capable d’encourager et de faciliter 

une relation positive mère-enfant et de réduire efficacement les niveaux d’anxiété maternelle. 
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L’évaluation des perceptions des femmes en lien avec leur participation au programme montre, selon 

les auteurs, que des programmes non-pharmaceutiques peuvent être efficaces dans le cadre de la 

dépression du post-partum.  

Conclusion 

Cette étude pilote stipule que le programme EPIC encourage et facilite une relation mère-enfant 

positive et qu’il aide les femmes à se rétablir d’une dépression postnatale. Des sessions pratiques, 

éducatives, agréables et thérapeutiques offertes dans un cadre soutenant, peuvent grandement aider les 

femmes. Les auteurs stipulent également que le programme EPIC peut être fourni par des sages-

femmes et par d’autres professionnels entraînés. Bien que des traitements médicamenteux puissent 

être requis, une thérapie naturelle telle que l’EPIC pourrait être incorporée au plan de traitement des 

femmes souffrant de dépression postnatale. Selon les auteurs, cette étude pilote a été bien acceptée par 

les participantes. De plus, les interventions psychothérapeutiques et non pharmaceutiques telles que 

l'EPIC peuvent être efficaces pour traiter les femmes pendant la période périnatale. Les auteurs 

précisent aussi que le fait de favoriser un lien positif et interactif entre la mère et le bébé peut aider les 

mères à se rétablir de la dépression du post-partum. Les auteurs concluent en précisant que des études 

futures répétant leur travail sont nécessaires, pour voir si le programme EPIC fait une différence 

mesurable dans une plus grande population. 

Points forts 

• Les principaux résultats sont présentés de façon claire et sont appuyés par les citations des 

femmes, qui sont retranscrites mots à mots par les auteurs. 

• Des propositions pour la pratique clinique sont émises. 

• Des pistes de recherche sont suggérées par les auteurs. 

• L’étude est pertinente en regard de notre question de recherche. Elle précise le vécu et les 

difficultés rencontrées dans la relation avec leur enfant, par les femmes souffrant de 

dépression postnatale. 

• L’intervention a été bien acceptée par les femmes et les participantes ont fait part de leur 

satisfaction. 

Points faibles 

• Le rôle des chercheurs ainsi que leur lien avec le milieu ne sont pas clairement exposés. Les 

chercheurs sont : Candidat au doctorat, Professeur et Maître de conférences à la Faculté de 

Santé Publique à l’Université La Trobe, en Australie. Aucune sage-femme n’est associée à 

l’équipe de recherche. 

• La sélection des participantes n’est pas suffisamment décrite par les auteurs. 

• La problématique décrite n’est pas en lien avec l’état actuel des connaissances.  
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• L’intervention qui a été mise en place dans le programme n’est pas clairement expliquée par 

les auteurs. 

• Le contexte de l’étude (Australie) car il constitue un autre contexte culturel. Certes, ce 

contexte culturel est proche du nôtre mais certains éléments qui le constitue peuvent différer. 

• La saturation des données a été atteinte avec uniquement dix femmes selon les auteurs, ce qui 

est peu probable.  

• La question de recherche n’est pas clairement énoncée par les auteurs et les limites de l’étude 

ne sont aussi pas clairement explicitées. 

• Le processus d’analyse n’est pas décrit avec suffisamment de détails pour permettre d’évaluer 

si la démarche est crédible. 

• Le mode de financement de l’étude n’est pas précisé. Nous ne savons donc pas s’il existe un 

potentiel conflit d’intérêt. 

• Cette recherche est une étude pilote et sa faiblesse au niveau méthodologique constitue un 

point faible important. La validité des résultats de cette étude est donc à modérer. 

 

2. Beestin, L., Hugh-Jones, S. & Gough, B. (2014) The impact of maternal postnatal depression 

on men and their ways of fathering : an interpretative phenomenological analysis, 

Psychology & Health, 29 (6), 717-735 

But 

Cette étude a cherché à comprendre les façons dont la dépression postnatale maternelle affecte les 

hommes ainsi que leur paternité. 

Population 

Les auteurs mentionnent également que vu qu’ils ont eu recours à une approche phénoménologique 

pour leur étude, ils étaient intéressés à solliciter le témoignage des hommes qui percevaient la mère de 

leur enfant comme ayant souffert d’une dépression du post-partum, après la naissance d'au moins un 

de leurs enfants. Les hommes pouvaient participer quel que soit leur âge, leur statut relationnel, le 

temps écoulé depuis le début de la dépression du post-partum de leur partenaire ainsi que sa durée. Un 

diagnostic clinique de dépression postnatale n'était pas un critère d'inclusion, car selon les auteurs, 

beaucoup de femmes choisissent de ne pas chercher un diagnostic en raison de leurs inquiétudes quant 

à la médication ou à la stigmatisation. L’échantillon de l’étude était donc composé de 14 pères âgés 

entre 25 et 50 ans (âge moyen = 33,9 années). Leur activité professionnelle était diverse et incluait le 

secteur bancaire, l’industrie, la vente au détail, les services sociaux, l’éducation et deux d’entre eux 

étaient indépendants. Deux hommes se sont catégorisés sur le plan ethnique comme étant Afro-
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Antillais et 12 comme Britanniques blancs. Leurs partenaires étaient âgées de 21 à 48 ans au moment 

de l’entretien.  

Huit participants étaient dans un concubinage ou une cohabitation, cinq étaient mariés et un participant 

s’était récemment séparé. La durée de la relation avec leur partenaire s’étendait de 2 à 16 ans 

(moyenne =7, 6 années). Pour la plupart des participants, il s’agissait de leur partenaire actuelle ou de 

leur partenaire la plus récente qui avait souffert de dépression du post-partum. Cependant, pour un des 

participants, il s’agissait de son ex-partenaire. Le nombre d’enfants de chaque participant s’étendait de 

1 à 5 (moyenne= 2,5 enfants). Au moment de l’interview, les enfants des participants étaient âgés de 

11 semaines à 17 ans (moyenne= 5,6 ans). Cinq participants ont seulement été pères quand leur 

partenaire souffrait de dépression post-partum et neuf ont expérimenté la paternité quand leur 

partenaire n’était pas dépressive. Dix hommes ont reporté que leurs femmes ont consulté des services 

médicaux par rapport à leur état dépressif, trois hommes ont dit qu’il n’y avait pas eu d’intervention 

médicale et l’un d’eux ne l’a pas divulgué. Au moment de l’entretien, sept participants ont reporté que 

leur partenaire avait guéri de la dépression post-partum et sept ont stipulé que leur expérience de la 

dépression était toujours en cours.  

Méthode 

Les chercheurs ont eu recours initialement à des entretiens semi-structurés. Puis, une approche 

narrative qui a introduit une trame chronologique et qui encourageait les participants à parler des 

événements clés a été utilisée. L’entretien narratif a été conduit par le premier auteur pendant l’année 

2008. Il a alors été dit aux pères que l’entretien avait pour thème la paternité et s’ils ressentaient que la 

dépression du post-partum de leur partenaire avait une influence sur leur expérience. Ensuite, ils 

pouvaient en parler autant ou aussi peu qu’ils le souhaitaient. L’entretien commençait avec la question 

suivante : Parlez-moi de tous les événements significatifs qui ont pris place à partir du moment où la 

paternité est devenue importante pour vous ? Cinq « épisodes » ou des moments-clés de leur paternité 

ont ensuite été explorés. Les entretiens se sont conclus avec des questions finales sur l’avenir que les 

pères ont envisagé et sur les réflexions en lien avec le thème global de leur récit. Les entretiens étaient 

audio-enregistrés et ils avaient lieu au domicile des participants, sur leur lieu de travail ou dans les 

locaux universitaires. Les auteurs précisent que les entretiens ont duré de 45 minutes à 3 heures 

(moyenne = 90 minutes). Les enregistrements audios ont ensuite été retranscrits mot à mot. Les 

auteurs mentionnent également qu’ils ont tenu compte du paysage socioculturel et politique plus large 

qui atteste de ce que cela signifie d’être un bon père ou une bonne mère. En effet, de tels contextes, 

favorisent ou prohibent au contraire, certaines manières de parler de la parentalité. Les données 

narratives ont été ensuite analysées par les chercheurs, en utilisant une approche phénoménologique. 
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Résultats  

Selon les auteurs de l’étude, onze sur les quatorze participants ressentaient que la dépression du post-

partum de leur partenaire avait significativement affectée leur paternité. L’analyse a identifié un thème 

principal qui est celui de l’absence racontée par les pères et qui donnait du sens à leur expérience de la 

paternité dans ce contexte. Ce qui était vu comme absent par les pères était la perception que leur 

partenaire était psychologiquement, émotionnellement ou physiquement absente de la parentalité, ce 

qui nécessitait une paternité compensatoire pour remplir le vide. Les auteurs mentionnent également 

que l’expérience des hommes dans l’investissement de la relation père-enfant indiquait qu’ils se 

considéraient comme étant dans l’adaptation et dans la lutte pour promulguer leur version de la 

paternité. Trois des pères ressentaient par contre que leur paternité n’a pas été affectée par la 

dépression de leur partenaire. L’analyse dans cette étude s’est toutefois focalisée sur les pères dont la 

paternité a été affectée. L’indisponibilité des mères était vue par les pères comme l’effet le plus 

toxique de la dépression. En effet, l’absence maternelle était vue comme génératrice d’un vide dans les 

aspects pratiques et psychologiques de la parentalité. Les pères ont souligné l’expérience inattendue et 

profondément isolante de devoir assumer les devoirs des deux parents à la fois. Selon les auteurs, le 

fait que les hommes devaient « remplir le vide et compenser l’absence de leur partenaire » contribuait 

à les rendre frustrés, impuissants et à la merci de la dépression. Les hommes ont également rapporté 

que l’absence d’une parentalité conjointe provoque une désintégration de la relation martiale, ce qui 

affecte l’unité de la famille.  

Conclusion 

Les auteurs mentionnent que les participants de leur étude ressentaient une absence physique et/ou 

psychologique de la part des mères dépressives, ainsi qu’une fracture dans l’unité de la famille. Selon 

eux, la paternité semble particulièrement affectée par la perte d’une relation proche entre les 

partenaires. De plus, les auteurs mentionnent que la division inégale du travail, les attentes insatisfaites 

des hommes ainsi que leurs préoccupations en lien avec la dépression de leur partenaire a amené 

certains hommes à s’éloigner de leur rôle de père. D’autres hommes ressentaient, quant à eux, qu’ils se 

sont adaptés en s’investissant dans une relation exclusive père-enfant, moins dépendante d’un rôle 

parental commun. Les chercheurs précisent donc que de futures études devraient explorer l’effet d'une 

telle adaptation des pères, sur les mères. Les auteurs stipulent également que des études qui 

rassemblent conjointement les données des mères et des pères aideraient à éclairer les caractéristiques 

partagées et non partagées du contexte dépressif et son influence sur la parentalité. Pour conclure, les 

auteurs mentionnent que lorsqu'une femme souffre de dépression postnatale, le soutien aux hommes et 

à la paternité peut représenter une intervention efficace, visant à atténuer certains des effets de la 

dépression postnatale sur les familles. 
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Points positifs 

• Des propositions de recherche futures sont exposées par les auteurs. 

• L’analyse des données est précisée et cohérente en regard du devis d’étude. 

• Les résultats de l’étude sont intéressants et peuvent orienter la pratique clinique de la sage-

femme car ils précisent l’expérience des pères et des familles, dans un contexte de dépression 

post-partum des mères.  

Points négatifs 

• L’échantillon inclut trois hommes qui ne se sont pas sentis affectés par la dépression de leur 

partenaire mais aucun cas-extrêmes.  

• Le diagnostic clinique de dépression du post-partum n’était pas un critère d’inclusion pour 

l’étude. Les auteurs justifient cela en précisant que plusieurs femmes choisissent de ne pas 

chercher un diagnostic en lien avec leur souci d’être médiquées ou stigmatisées. Ceci peut 

donc constituer un biais potentiel par rapport à l’échantillonnage, dans cette recherche.  

• Le contexte et les caractéristiques du milieu ne sont pas suffisamment décrits par les auteurs. 

 

3. Rollans, M., Schmied, V., Kemp, L. & Meade, T. (2013). Digging over that old ground: an 

Australian perspective of women’s experience of psychosocial assessment and depression 

screening in pregnancy and following birth. BMC Women’s Health, 13, 1-14 

But 

Cette étude décrit l’expérience des femmes par rapport à l’évaluation psychosociale et au dépistage de 

la dépression, en examinant la signification qu’elles attribuent à l’évaluation et comment cela 

influence leur réponse.  

Population 

Un échantillon de 34 femmes a été recruté pour l’étude, dans deux maternités (sites A et B) 

australiennes. Les deux sites fournissent des soins de maternité financés par des fonds publics, avec 

plus de 3000 naissances par an et sont localisés dans des régions où la population est multiculturelle et 

diversifiée. Les auteurs n'ont pas précisé les antécédents des femmes, ni limité l'étude aux primipares.  

En moyenne, les participants étaient âgés de trente ans et plus de la moitié est née dans un autre pays 

que l’Australie (20 sur 34). Cinq de ces 20 femmes sont nées dans des pays anglophones tels que 

l’Irlande et le Royaume-Uni et 15 femmes sont nées dans des pays non anglophones tels que l’Egypte, 

le Laos, l’Inde et la Chine. Onze de ces femmes parlaient une autre langue que l’anglais. 18 sur ces 34 

femmes avaient leur premier enfant, bien que 10 d’entre elles avaient déjà été enceintes. Toutefois, 

elles n’avaient pas d’enfant vivant dû à des fausses couches ou à des interruptions de grossesse. Les 
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participantes étaient bien éduquées avec 30 femmes ayant une qualification tertiaire. Toutes les 

participantes étaient soit mariées soit elles vivaient avec leur partenaire qui était le père du bébé. 

Initialement, les 34 femmes ont été d’accord d’être observées avant et après la naissance. Cependant, 

dans le post-partum, seulement 20 des 34 femmes ont été observées. Néanmoins, 9 de ces 14 femmes 

ont accepté de participer aux entretiens de suivi, même si les observations n'ont pas pu été effectuées 

par les chercheurs. 

Concernant les professionnels, seize sages-femmes, deux étudiantes sages-femmes et 13 infirmières 

spécialisées (Child and Family Health Nursing) ont participé à cette étude.  

Méthode 

Une méthode ethnographique a été utilisée par les auteurs, entre septembre 2010 et octobre 2011.  Les 

chercheurs ont eu recours à trois types de données, durant leur étude : des observations collectées à 

l’aide d’un outil développé pour l’étude (4D&4R), des notes de terrain ainsi que la réalisation 

d’entretiens semi-structurés individuels face à face, avec toutes les participantes. Le chercheur a 

collecté les données grâce aux observations réalisées, lors de la première visite prénatale à la clinique 

(consultations prévues) ainsi que lors de la première visite des infirmières spécialisées au domicile ou 

à la clinique, six semaines après la naissance.  

Les données ont été collectées grâce aux observations. Puis, les chercheurs ont réalisé des entretiens 

avec toutes les femmes participantes. Ceci leur a permis d’observer les femmes lorsqu’elles 

interagissaient avec les sages-femmes/infirmières spécialisées et d’appréhender la manière dont elles 

se sentaient par rapport à leurs questions. Les entrevues suivantes ont approfondi les données, en 

demandant aux femmes ce qu’elles pensaient des questions de l’évaluation. Puis, les notes de terrain 

ainsi que les données d’entretiens ont été analysées par thèmes.  Durant la collecte des données (plus 

de 18 mois), le chercheur a reçu une formation, un soutien et une supervision régulière pour s’assurer 

de la qualité, de la fiabilité et de la consistance de l’enregistrement des observations. Un seul 

chercheur a récolté les données mais les autres auteurs ont permis la triangulation des données. 

Résultats 

Selon les auteurs, cinq thèmes ont émergé de de leur analyse. Ces thèmes ont été intitulés de la 

manière suivante : « Inattendu – un peu à l’improviste », « Intrusif – des questions très personnelles » 

et « Inconfortable – creuser dans le passé ». Ces thèmes décrivent l’impact que l’évaluation 

psychosociale et le dépistage de la dépression ont eu sur les femmes. Le manque de préparation ainsi 

que la surprise éprouvée par les femmes en lien avec les questions posées peuvent être modifiées par 

l’approche que la sage-femme/infirmière spécialisée utilise pour poser les questions, selon les 

chercheurs. Cela se reflète dans les deux derniers thèmes intitulés : Approche : « Sensibilité et 

attention » et « Etre regardée ». De plus, les auteurs précisent que les résultats reflètent l’aspect 

longitudinal de l’étude et le « parcours » des femmes au cours des deux périodes où l’évaluation a eu 
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lieu. L’étude présente, en effet, des exemples pour illustrer que l’expérience des femmes et leurs 

réponses avant et après la naissance ont différées, surtout au niveau des thématiques « Inconfortable – 

creuser dans le passé » et « Sensibilité et attention ».  Les auteurs précisent que le niveau de 

préparation des femmes par rapport aux questions de l’évaluation psychosociale semble avoir un 

impact sur leur expérience. L’expérience des femmes en lien avec le fait de se sentir regardée a été 

uniquement observée et rapporté au domicile, après la naissance et non à l’hôpital. Les résultats des 

auteurs suggèrent également que la nature des questions à poser n’est pas suffisamment expliquée aux 

femmes, avant les visites où l’évaluation est effectuée. De plus, certaines femmes ont trouvé certains 

aspects de l’évaluation intrusifs, tels que le fait de divulguer un antécédent d’abus sexuel dans 

l’enfance, d’aborder la thématique de la violence domestique ou des antécédents psychiatriques.  

Conclusion 

Cette étude décrit l’expérience des femmes par rapport à l’évaluation psychosociale et au dépistage de 

la dépression en relevant ce qui est utile et les facteurs qui génèrent de l’inconfort pour les femmes. 

Les auteurs mentionnent que la plupart du temps, les femmes ne se sentaient pas préparées pour les 

questions sensibles. Elles ont en effet pu mentionner qu’il était important pour elles de se sentir 

soutenues et que les professionnels fassent preuve de sensibilité, lorsqu’elles révélaient des 

expériences passées négatives ou des informations personnelles.  Les chercheurs mentionnent aussi 

qu’un des facteurs-clés qui a contribué à ce que les femmes aient une expérience positive ou négative 

est la compétence de la sage-femme ou de l’infirmière et sa capacité à répondre avec sensibilité à la 

femme. Les participantes ont également décrit qu’elles n’étaient pas préparées et surprises par le 

temps que l’évaluation a pris, le nombre de questions et la nature sensible et intrusive des questions.  

Les résultats de l’étude mentionnent que le contexte de l’hôpital paraissait moins intrusif pour les 

femmes que le contexte du domicile. L’expérience des femmes en lien avec l’évaluation est 

directement influencée par l’approche des sages-femmes. Ceci souligne donc la nécessité d’une 

supervision et de formations continues pour les sages-femmes, en mettant l’accent sur les compétences 

nécessaires pour établir une bonne relation avec les femmes. 

Points forts 

• Il y peu d’études avant celle-ci qui ont examiné en profondeur l’expérience des femmes 

par rapport au dépistage de la dépression. 

• L’information recueillie grâce à cette étude permet de formuler des recommandations pour 

la pratique des sages-femmes, afin d’aider les femmes et leur famille. 

Points faibles  

• Les auteurs de l’article sont des infirmières chercheuses. Des sages-femmes ne sont pas 

associées à l’équipe de recherche. 
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• Un tiers des femmes sur les 34 de l’échantillon n’était pas disponible pour des 

observations suivant la naissance.  

• La plupart des femmes qui ont accepté de participer avaient un niveau d’éducation 

tertiaire, ce qui suggère que cela ne reflète pas forcément l’expérience des femmes qui ont 

un niveau d’éducation moins élevé. 

• Les auteurs n’ont pas élaboré, dans l’article, de nouvelles pistes de recherches. 

• Le contexte de l’étude (Australie) car il constitue un autre contexte culturel. Certes, ce 

contexte culturel est proche du nôtre mais certains éléments qui le constitue peuvent 

différer. 

4. Nonnenmacher, M., Noe, D., Ehrenthal, J. C. & Reck, C. (2016). Postpartum bonding: the 

impact of maternal depression and adult attachment style. Archives of Women’s Mental 

Health, 19(5), 927-935 

But  

Le but de cette recherche est d'étudier l'effet de la dépression maternelle et de l'attachement insécure 

(insécure et désorganisé) chez l’adulte sur l’attachement parent-enfant. 

Population  

La population cible est constituée de femmes qui ont donné naissance pendant la période de mai 2009 

et décembre 2012. Elles ont été choisies dans des maternités locales (n = 104) et dans l'unité materno-

infantile (n = 3) du département de psychiatrie générale d’un Hôpital Universitaire, en Allemagne.  

Méthode 

La dépression maternelle a été évaluée, 3 à 4 mois après l'accouchement, avec l'entretien clinique 

structuré pour les troubles de l'axe I du DSM-IV (SCIDI), le questionnaire de liaison post-partum et le 

style d'attachement maternel. 

Les variables évaluées dans cette étude sont les suivantes : la dépression, le style attachement adulte 

ainsi que le niveau d’attachement mère-enfant. 

Définitions des groupes :  

• Groupe « En bonne santé » : mères sans antécédent de dépression, de problèmes 

psychiatriques ou d’expérience psychothérapeutique. 

• Groupe « Avec dépression » : mères qui souffrent de dépression majeure ou mineure avec des 

troubles anxieux comorbides, des troubles alimentaires et des troubles post-traumatiques. 

Toutes les participantes devaient avoir au moins 18 ans et posséder une connaissance suffisante de la 

langue allemande. Elles devaient également avoir signé un consentement. Les critères d’exclusion 

étaient les suivants : les femmes sans dépression mais avec d’autres diagnostics psychiatriques.  



31

Résultats 

Selon les auteurs, des différences significatives ont été observées entre les mères déprimées et celles 

en bonne santé, concernant le style d’attachement. En effet, les résultats montrent que les femmes 

dépressives sont significativement plus susceptibles d'avoir un style d'attachement insécure ou 

désorganisé que les témoins sains. De plus, le développement de la relation mère-enfant semble être 

perturbé au début, chez les femmes ayant un style d’attachement désorganisé.  

Les chercheurs mentionnent également que le style d'attachement maternel était associé à 

l’attachement avec le nouveau-né. En effet, les femmes ayant un style d’attachement désorganisé 

différaient significativement des femmes avec des styles d'attachement sécurisants et non sécurisants, 

les deux derniers ne différaient pas significativement entre eux. Cette étude met aussi en évidence le 

fait que les stratégies conflictuelles d'approche et d'évitement envers le nouveau-né pourraient 

entraîner des processus interactionnels moins coordonnés et moins affectifs entre la mère et le 

nourrisson. Ceci nuit aux expériences positives dans le rôle maternel et perturbe le lien mère-enfant, 

en créant ou en augmentant les barrières émotionnelles.  

En outre, il est possible que les mères avec un style d'attachement désorganisé, manquent des 

représentations et de stratégies d'attachement menant à une liaison émotionnelle insuffisante avec leur 

propre bébé. Ce style d'attachement peut également affecter leurs représentations concernant leur 

propre fonction de soignant et provoquer des sentiments d'incertitude et interférer dans l’établissement 

du lien avec leur enfant. Selon les chercheurs, il se pourrait aussi que les mères anxieuses aient un lien 

émotionnel différent avec leur enfant par rapport aux femmes avec un profil évitant. Cette approche 

est appuyée par des études indiquant que les parents avec un profil évitant étaient moins impliqués et 

moins coopératifs dans une tâche d'apprentissage avec leur enfant. Ils étaient moins intéressés à avoir 

des enfants et moins satisfaits du rôle parental, par rapport aux parents attachés anxieux. Pour 

conclure, les chercheurs ont suggéré que les parents avec un profil d’attachement évitant peuvent se 

sentir moins engagés dans leur rôle parental.  

Conclusion 

Selon les auteurs, la combinaison de la dépression maternelle et du style d'attachement désorganisé 

peut constituer un risque pour le développement du lien mère-nourrisson. Ceci devrait être abordé 

dans les programmes de prévention et d'intervention précoce. 

Points forts 

• Les explications concernant le protocole de l’étude paraissent suffisantes et les mesures 

effectuées suffisamment sensibles. 

• Les résultats sont en accord avec d’autres résultats récents et s’ajoutent à la littérature, car ils 

indiquent que la vulnérabilité dépressive a des effets à long terme. Ces effets persistent même 
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après la rémission et affectant le comportement et les attitudes maternelles. Ses effets 

présentent également un risque d'issue dysfonctionnelle chez l'enfant ainsi qu’une influence 

sur la dynamique familiale. 

• L'étude répond aux objectifs initiaux et il ne semble pas exister de conflit entre les auteurs et 

la réalisation de l’étude.  

• La justification du bien-fondé de l’étude paraît pertinente pour la pratique professionnelle de 

la sage-femme. 

Points faibles 

• Les auteurs ne présentent pas les résultats par groupe sain/dépressif, ce qui pourrait entrainer 

des conclusions erronées. 

• Le calcul de la taille de l’échantillon est peu défini et celle-ci paraît petite pour être 

représentative. Par conséquent, les effets d’autres styles d’attachement (styles d’attachement 

anxieux et évitant) n’ont pas pu être testés sur l’attachement mère-enfant.  

• L’échantillon était caractérisé par une proportion supérieure de diplômes universitaires. Un 

échantillon plus homogène permettrait de refléter davantage la population générale. 

 

5. Sugishita, K., Kamibeppu, K. & Matsuo, H. (2016). The Inter Relationship of Mental State 

between Antepartum and Postpartum Assessed by Depression and Bonding Scales in 

Mothers. Health, 8(12), 1234-1243 

But  

Le but de cette étude est d’examiner l'état mental des mères à la fois dans la période ante-partum et 

post-partum, de l’évaluer par l’Échelle de dépression postnatale d'Édimbourg (EPDS) et la Mother-

Infant-Bonding-Scale (MIBS) et de comparer les résultats. Les auteurs se basent sur l’hypothèse que la 

santé mentale des mères pourrait être liée à la maltraitance des enfants et ils signalent que le soutien 

des mères, pendant la période ante-partum, peut contribuer à la réduction de ces abus. 

Population  

Cette étude comprend un échantillon initial de 215 femmes recrutées dans un hôpital universitaire 

situé dans une zone urbaine au Japon. Les participantes ont été inscrites à cette étude en fonction des 

critères suivants : âge supérieur à 20 ans, sans antécédents ou sans maladie psychiatrique actuelle, 

avec autorisation du médecin traitant.  

Méthode 

Le recrutement des participantes a été fait à deux reprises : pendant les examens médicaux prénataux 

ainsi que pendant les examens médicaux du post-partum. L’information sur les caractéristiques des 
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participantes a été recueillie à partir des dossiers médicaux. Les auteurs mentionnent que l'état mental 

des mères a été comparé pendant ces deux périodes (anténatale et post-partum) et évalué par l’Échelle 

de dépression postnatale d'Édimbourg (EPDS) ainsi que par la Mother-Infant-Bonding-Scale (MIBS). 

Les mères ont été interrogées à deux reprises, une fois lors des examens médicaux ante-partum (à 

partir de 20 semaines de gestation jusqu’à 36 semaines de gestation) et une seconde fois, lors des 

examens médicaux de la période post-partum (1 mois après la naissance). Les variables étudiées sont 

les suivantes: l’état mental ante partum, l’état mental post-partum, les troubles de l'attachement ainsi 

que la fonction familiale. 

Résultats 

Les auteurs mentionnent que l’état dépressif des mères, dans la période anténatale est lié à celui de la 

période postnatale. Ils précisent également que les inquiétudes par rapport aux coûts (liés aux soins de 

l’enfant) ainsi qu’une mauvaise dynamique familiale constituent des facteurs stressants qui favorisent 

un état dépressif prolongé chez les mères, dès la période anténatale à la période postpartum ainsi que 

de troubles de l’attachement mère-enfant. Les chercheurs stipulent toutefois que les sentiments 

négatifs des mères envers leur fœtus dans la période anténatale diminuent dans le postpartum. 

Cependant, les symptômes de colère et de rejet présents en anténatale chez les mères représentent un 

facteur de risque de maltraitance des enfants, selon les auteurs. Les professionnels de santé devraient 

donc offrir un soutien continu aux mères qui ont ce type de sentiment envers leur fœtus. Les auteurs 

mettent également en évidence le fait que les troubles de l’attachement mère-fœtus sont prédictifs de 

la dépression post-partum maternelle. Les chercheurs suggèrent donc que l’imagerie par échographie 

pourrait être efficace pour la promotion du lien d’attachement mère-fœtus, car il précède 

l’établissement du lien. Les professionnels de la santé devraient donc coordonner leurs interventions, 

selon les chercheurs, afin d’améliorer le lien d’attachement des mères à leur bébé et cela dès la période 

anténatale.  En effet, les mères qui ont des sentiments négatifs envers leur fœtus peuvent facilement 

devenir déprimées en post-partum. Une intervention devrait donc être menée, afin d’éviter les abus 

chez les enfants.  

Conclusion 

Selon les auteurs, l’état dépressif en anténatal des mères est un indicateur de la dépression post-partum 

maternelle. Les résultats actuels soulignent donc l'importance de la santé mentale des mères, en 

anténatale en tant que prédicteur de la dépression post-partum et des troubles de l'attachement mère-

enfant.  

Les auteurs mentionnent également que dans un contexte de soucis financiers pour les mères et d’une 

mauvaise dynamique familiale en anténatal, l’utilisation de différents soutiens sociaux doit être 

envisagée et est importante pour améliorer la santé mentale maternelle. Offrir des soins à toute la 

famille, y compris aux mères présentant un état dépressif peut être nécessaire pour l'importance du bon 
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fonctionnement familial. Pour conclure, les auteurs expliquent que l’état de santé mentale des mères 

ainsi que les facteurs associés devraient être évalués, en anténatal, comme prédicteurs de la période 

postnatale. Des mesures devraient ainsi être mise en place par les professionnels, pour améliorer la 

santé psychique des mères.  

Points forts 

• Les résultats de cette étude semblent globalement en accord avec la littérature utilisée. 

• L’étude répond aux objectifs fixés par les chercheurs et aux hypothèses énoncées. 

• Les références littéraires utilisées par les auteurs pour la réalisation de cette recherche sont 

appropriées, en regard de leurs thématiques. Les dates de publications des différentes 

références utilisées sont variées. De plus, la liste de références est bien fournie et semble 

pertinente.  

• Les tests statistiques de fiabilité ont été effectués. 

• L’article semble pertinent pour la pratique professionnelle, en regard des aspects de la 

prévention. 

Points faibles 

• En raison du contexte de l’étude (limité à un seul hôpital) et de la petite taille de l'échantillon, 

l’étude ne semble pas être représentative de la population générale. Il serait donc intéressant 

de réaliser une étude semblable mais de manière plus approfondie, en incluant un échantillon 

plus conséquent provenant de différents hôpitaux.  

• La population étudiée appartient à priori à la culture japonaise. Cela constitue une limite à la 

transposition des résultats, car notre contexte culturel diffère du contexte culturel japonais.   

 

6. Jardri, R., Maron, M., Pelta, J., Thomas, P., Codaccioni, X., Goudemand, M. & Delion, P. 

(2010). Impact of midwives’ training on postnatal depression screening in the first week 

post delivery : a quality improvement report. Midwifery, 26(6), 622-629 

But 

Les auteurs affirment que plusieurs types de soins se sont révélés efficaces, pour les troubles 

dépressifs majeurs et que la dépression postnatale (DPN) est un état traitable. Des stratégies de 

dépistage de la dépression post-partum ont été proposées. Il s'agit essentiellement de mesures 

d'identification destinées à détecter les cas déjà établis. Ainsi, le but de cette étude est d'améliorer le 

dépistage de la dépression du postpartum, au sein d'un réseau de soins multidisciplinaire pour la 

femme et son enfant. 
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Population 

Cette étude a été réalisée au sein de la maternité d'un Hôpital universitaire à Lille (France), qui 

pratique 4 800 accouchements par an. Le recrutement a été mené pendant deux périodes de 10 

semaines, avant et après la formation des sages-femmes. 

Toutes les femmes qui ont accouché dans cette maternité au cours des périodes d’inclusion ont été 

invitées à participer à l'étude. Au deuxième jour de leur séjour dans l’unité, un formulaire de 

consentement ainsi que des informations leur ont été dispensés. Les critères d’exclusion étaient alors : 

le manque de capacité à lire et à écrire le français ainsi qu’un diagnostic de schizophrénie.  

Méthode 

Les auteurs mentionnent qu’un cours de formation ainsi que des affiches acceptées par les 

obstétriciens, les pédiatres et les psychiatres ont été utilisés pour transmettre les recommandations. 

Une évaluation avant et après la formation des sages-femmes a donc été réalisée, afin de déterminer 

l'efficacité des recommandations cliniques spécifiques pour deux périodes d'inclusion successives de 

10 semaines. Il est également précisé que les femmes qui ont accepté de participer à l’étude ont 

complété l’Échelle de dépression postnatale d'Édimbourg (EPDS) entre le 3ème et le 5ème jour post-

partum. Ce même jour, les sages-femmes ont. elles aussi, rempli un questionnaire d'évaluation clinique 

sans connaître le score des questionnaires de l’EPDS.  

Chaque semaine, tous les questionnaires reçus ont été cités à l'aveugle et indépendamment. Compte 

tenu des résultats du questionnaire d'évaluation clinique et de l’EPDS, deux groupes comprenant le 

même nombre de participantes ont été différenciés, pour chaque période d'étude (avant/après la 

formation des sages-femmes) :  

• Un premier groupe (« femmes à risque de DPN ») était constitué de femmes avec des scores 

de l’EPDS ⩾10 / 30 et de femmes considérées comme étant à risque de dépression du post-

partum par les sages-femmes, quel que soit leur score EPDS.  

• Un deuxième groupe (« groupe contrôle ») se composait de femmes qui ont été choisies au 

hasard, au cours de la même semaine, dans le groupe de femmes avec un score EPDS <10 et 

qui n’étaient pas considérées comme étant à risque de dépression du post-partum par les 

sages-femmes. 

Les variables mesurées avec des pourcentages et analysées de manière qualitative dans l’étude sont les 

suivantes : femmes à risque de dépression postnatale et femmes sans risque de dépression postnatale.  

Résultats 

Les auteurs mentionnent qu’après avoir reçu une formation spécifique, la corrélation entre l’évaluation 

clinique précoce faite par les sages-femmes des formes de dépressions les plus sévères et l’EPDS s’est 
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améliorée.  De plus, l’évaluation clinique des sages-femmes dans la première semaine post-partum 

était en corrélation avec l'interview MINI-DSM-IV à huit semaines post-partum, après le cours de 

formation. Cependant, les chercheurs précisent le fait que l’EPDS doit être validé pour un type 

déterminé de population et pour un moment donné, avant que le programme de formation ne puisse 

être généralisé. Les chercheurs stipulent également que l’approche éducative a sensibilisé les sages-

femmes à l’importance du dépistage de la dépression du post-partum maternelle ainsi qu’à l’utilisation 

des auto-questionnaires, dans un programme de prévention primaire. De plus, les sages-femmes 

qualifiées font plus facilement ce dépistage clinique alors qu’elles jugeaient auparavant que c’était de 

la compétence exclusive des psychiatres. Selon les auteurs, les systèmes de formation, d'orientation et 

de soutien semblent insuffisants. Il est donc fondamental d'offrir, selon eux, des programmes de 

formation spécifiques pour le dépistage de la dépression du post-partum dans les maternités. Le 

dépistage clinique systématique par les sages-femmes devrait être considéré comme étant un 

complément à l’EPDS, dans la première semaine suivant l'accouchement. En effet, les résultats de 

cette étude montrent que la perception de la maladie par les sages-femmes, avant même leur 

entraînement, permet d'identifier les femmes à risque alors ces dernières ne sont pas identifiées par 

l'EPDS. La méthode utilisée dans cette étude donne donc une meilleure prédiction que le EPDS utilisé 

seul, dans la période post-partum précoce et constitue une stratégie de prévention primaire idéale pour 

la dépression postnatale maternelle, selon les chercheurs.  

Conclusion 

Les auteurs mentionnent que des programmes appropriés pour les sages-femmes (et autres soignants) 

doivent être offerts, afin de réduire le nombre de cas de dépression postnatale maternelle. En effet, la 

détection précoce des épisodes dépressifs majeurs a augmenté de 37,7% après la formation des sages-

femmes.  Les pédopsychiatres doivent également être méticuleux et disponibles, pour de telles actions 

de prévention.  

Points forts 

• Toutes les sages-femmes qui ont participé à l’étude ont reçu une formation égale et à priori, 

elles ont toutes dispensé la même information auprès des femmes. Les pratiques sont donc 

homogènes et les résultats significatifs. 

• Les sages-femmes ont rempli un questionnaire d'évaluation clinique sans connaître le score 

des EPDS. L'utilisation de ce questionnaire a été testée, sur une période de 15 jours avant la 

période d'inclusion, pour s'assurer qu'elle était bien comprise et acceptable pour les sages-

femmes. 

• La sélection des participantes, les conditions, la mesure ainsi que la collecte des données 

étaient les mêmes pour les deux parties de l'étude. 
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• La comparaison entre ces deux périodes a permis d'évaluer l'impact du programme de 

formation sur la prévention primaire de la dépression postnatale et permet donc d’établir des 

recommandations pour la pratique clinique sage-femme.  

• Des tests statistiques de fiabilité ont été effectués. 

Points faibles 

• Lorsqu’une femme était jugée comme étant à risque par une sage-femme, ou lorsque son 

résultat EPDS était positif, un entretien psychologique standardisé et systématique était offert 

par le psychiatre de l’unité. Cette intervention peut donc avoir influencé l'évaluation 

longitudinale et ces femmes ont été secondairement exclues de l'analyse.  

• Des faux négatifs résultant des distorsions de compréhension, lors de l’utilisation des auto-

questionnaires pour le dépistage, pourraient induire des biais dans l’étude. 

• L’EPDS ne semble pas inclure toutes les présentations cliniques des troubles dépressifs. Cela 

est particulièrement le cas pour les participantes provenant d'autres contextes culturels. Ceci 

peut donc générer des biais. 

• L’utilisation d'une méthode avant-après expose cette étude à un biais de régression. 

 

7. Nolvi, S., Karlsson, L., David J., B., Marjukka, P., Mimmi, T. & Hasse, K. (2016). 

Maternal postnatal psychiatric symptoms and infant temperament affect early mother-

infant bonding. Infant Behavior and Development, 43, 13-23 

But 

Cette étude vise à savoir si le tempérament de l’enfant ainsi que les symptômes psychiatriques en post-

partum tels que la dépression, ont un impact sur l’attachement mère-enfant. 

Population 

Un échantillon de 102 mères et 62 pères a été recruté de mai à décembre 2010, lors de la première 

échographie (18-20 SA), en Finlande. Les auteurs sont quelques peu évasifs sur les critères d’inclusion 

et d’exclusion. Néanmoins, 62,5% des femmes étaient primipares et l’âge moyen des mères était de 

29.9 ans. De plus, 21 % des familles vivaient proche du seuil de pauvreté, ce qui sous-entend que le 

reste des participants avait un bon niveau de vie. Lors de l’étude, 8 enfants sont nés prématurément et 

les chercheurs ont inclus ces familles dans l’étude. 

Méthodologie 

Les auteurs expliquent que les recherches actuelles n’ont pas mis précisément en relation, les troubles 

de l’attachement mère-enfant avec le tempérament de l’enfant. Les études actuelles s’entendent à dire 

que les symptômes de dépression et d’anxiété dans le post-partum peuvent avoir une influence sur 
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l’attachement mère-enfant. Néanmoins, peu d’études ont développé l’impact du comportement de 

l’enfant sur l’attachement. Les auteurs ont donc voulu examiner les associations entre la santé mentale 

maternelle (dépression ou anxiété), le tempérament de l’enfant et l’attachement mère-enfant à 6 mois 

post-partum. Pour ce faire, les auteurs ont divisé leur étude en trois parties. La première phase, dite 

initiale, a eu lieu pendant la grossesse et a permis aux chercheurs de récolter diverses informations, sur 

les mères et les pères. Lors de la seconde phase, ils ont envoyé deux types de questionnaire à 3 mois 

post-partum. Puis, à 6 mois post-partum (troisième phase), les auteurs ont envoyé d’autres évaluations 

aux participants. Les auteurs ont donc cherché à tester trois variables : les symptômes dépressifs de la 

mère, l’attachement mère-enfant ainsi que le tempérament de l’enfant. Pour ce faire, ils ont utilisé 

diverses échelles d’évaluation :  

Symptômes dépressifs maternels 

L’Échelle de dépression postnatale d'Édimbourg (EPDS) a été utilisée, afin d’évaluer les symptômes 

dépressifs à 3 mois post-partum. Cette échelle consiste en 10 items qu’il faut noter de 0-3. Plus le 

score est haut, plus la femme souffre de symptômes de dépression. 

L’anxiété a été mesurée, quant à elle, grâce à « The State and Trait Anxiety Inventory » (STAI). Cette 

échelle a aussi été utilisée à 3 mois post-partum. Elle consiste en 20 items qu’il faut noter de 1-4. Plus 

le score est haut, plus la femme souffre d’anxiété. 

Attachement mère-enfant 

Le « Postpartum Bonding Questionnaire » (PBQ) a été utilisé afin d’évaluer la qualité de 

l’attachement mère enfant, à 6 mois post-partum. Il consiste en le remplissage de 25 items, qu’il faut 

scoré de 0 (jamais) à 5 (toujours). Un score haut indique un attachement pauvre entre la mère et son 

enfant. 

Tempérament de l’enfant 

Le « Infant Behavior Questionnaire » (IBQ) a été utilisé à 6 mois post-partum, pour évaluer le trait de 

comportement des enfants. Ce test peut s’utiliser sur des enfants de 3-12 mois, afin d’apprécier le 

tempérament des enfants. Les parents estiment combien de fois ils ont vu certains comportements sur 

leur enfant, durant la dernière semaine.  

• Degré d’activité 

• Pleurs 

• Durabilité de l’orientation 

• Rire et sourire 

• Sociabilisation 

Un haut score indique un niveau plus élevé du tempérament en question 
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Résultats 

Les auteurs ont pu confirmer que les symptômes dépressifs des mères sont de bons prédicteurs d’un 

problème dans l’attachement, tout comme les symptômes anxieux maternels sont prédictifs de 

problèmes dans l’attachement mère-enfant. De plus, les traits de comportement de l’enfant sont 

associés à l’attachement. Selon le ressenti des mères, les enfants ayant une émotivité positive (sourire, 

rire), corrélé au PBQ, indique un meilleur attachement à leur enfant. En revanche, toujours selon le 

ressenti des mères, les enfants avec une émotivité négative (détresse, pleurs), et également corrélé au 

PBQ, indique une moins bonne qualité d’attachement à 6 mois post-partum. Selon les auteurs, les 

interactions et les impressions maternelles sur la relation mère-enfant sont importantes, dans le 

développement d’interactions parents-enfant positives, car il a été prouvé qu’un bon attachement est 

essentiel pour le développement de l’enfant (Milgrom & al, 2004). Les chercheurs affirment donc que 

les traits de comportements de l’enfant sont à prendre en compte dans l’attachement mère-enfant.  

Ils soulignent aussi l’importance de considérer les caractéristiques de l’enfant et des parents ensemble, 

lorsque l’on examine et évalue la relation parents-enfants. L’auto-évaluation des mères, quant à leurs 

symptômes dépressifs, est corrélée avec la détresse de l’enfant. En lien avec les recherches 

précédentes, les auteurs affirment donc que les symptômes dépressifs de la mère peuvent affecter leurs 

interactions avec leurs enfants, lequel va alors avoir un comportement plutôt négatif. Pour terminer, 

plus les femmes identifient de l’anxiété, plus, selon les pères, les enfants sont actifs et irritables. 

Conclusion 

Les chercheurs ont pu mettre en évidence l’importance du tempérament de l’enfant sur les troubles de 

l’attachement. Ils insistent sur le fait de prendre en compte, non pas que la mère, mais également le 

comportement des enfants, dans la prise en charge des troubles de l’attachement. De plus, il est 

important, de la part du professionnel de santé, d’aider les parents à reconnaître les signaux positifs de 

leurs enfants et de valoriser cela, afin de privilégier l’attachement mère-enfant. 

Points forts 

• Peu d’études traitent de ce sujet 

• Il est essentiel de s’y intéresser, afin de pouvoir améliorer la pratique clinique 

• La corrélation entre l’attachement mère-enfant et le tempérament de l’enfant est intéressante 

pour la pratique des soins. 

Points faibles 

• La taille de l’échantillon est trop petite, surtout concernant les pères. 

• L’évaluation de symptômes psychiatriques (dépression du post-partum) a été réalisée par les 

participantes, et non par un professionnel de santé, ce qui peut constituer un biais. 

• Les critères de sélection sont peu clairs et peu détaillés par les auteurs. 
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8. Jones J. C., Creedy K., D. & Gamble, A. J. (2011). Australian Midwives’ Knowledge of 

Antenatal and Postpartum Depression: A National Survey. Journal of Midwifery & 

Women’s Health, 56(4), 353-361 

But 

Cette étude évalue le niveau de connaissances ainsi que les besoins en apprentissage concernant la 

dépression anténatale et post-partum, des sages-femmes australiennes.  

Population 

Les chercheurs ont trouvé leur échantillon par le biais de l’association College of Midwives. 815 

membres sur environ 3'000 ont répondu à l’étude (environ 1 tiers). Les participantes sont des sages-

femmes pour la plupart ayant encore une activité dans la profession, des sages-femmes ne pratiquant 

plus (retraite, réorientation professionnelle, congé maternité), des étudiantes sages-femmes ainsi que 

des cadres sages-femmes.  

Méthodologie 

Les chercheurs ont décidé de tester les connaissances des participantes, sous forme de questionnaires 

envoyés à la maison. Un questionnaire de 20 items à choix multiples, mesurant la connaissance du 

dépistage, de l’incidence, des comorbidités, des symptômes, des risques associés, de l’évaluation et 

des stratégies de traitement de la dépression anténatale et post-partum, ont été envoyés par courrier 

aux participantes. Les sages-femmes devaient choisir 1 réponse sur les 4, pour chaque item. Un point 

était donné pour chaque bonne réponse. Le maximum de point était de 20. Ce questionnaire a été 

développé à partir d’une revue de la littérature, sur la base du DSM4, ainsi que sur le Programme de 

Prévention National Australien. Le questionnaire a été revu par deux chercheurs dans le domaine de la 

maternité. Toutefois, les auteurs ne spécifient pas si les correcteurs du questionnaire faisaient aussi 

partie de leur étude. Le questionnaire a ensuite été testé par des étudiantes sages-femmes en Master 

(n=13). De plus, « The Laboratory of Educational Research Test Analysis Package Version 5 » a été 

utilisé, pour examiner la difficulté des items, la discrimination des items ainsi que la consistance. 

Résultats 

815 réponses ont été reçues (804 femmes et 11 hommes), le taux de réponse se monte donc à 81.5%, 

selon les auteurs. Pour ce qui est de la dépression anténatale, près de la moitié des participantes n’a pas 

été capable d’identifier la proportion de femmes enceintes souffrant de dépression ou alors, elles ont 

sous-estimé cette proportion.  De plus, un tiers ne connaissait pas les traitements courants pour la 

dépression anténatale. Concernant la dépression post-partum, un quart d’entre elles a sous-estimé la 

proportion des mères ayant expérimenté un baby blues.  

 



41

Environ la moitié des participantes sous-estimait ou au contraire, surestimait la proportion des mères 

souffrant de dépression du post-partum. De plus, la majorité des participantes n’étaient pas conscientes 

de l’importance de la détection de la dépression. Les chercheurs mentionnent également que plus d’un 

quart d’entre elles pensait que la période où apparaît la dépression était de 10-14 jours après la 

naissance, plutôt qu’un mois après. Environ un tiers n’était pas au courant des recommandations, pour 

soigner la dépression moyenne à sévère, incluant la psychothérapie et la médication. Moins de la 

moitié a rapporté que les mères étaient capables d’allaiter avec un traitement antidépresseur. Pour 

finir, 48.6% affirmaient que les antidépresseurs agissaient tout de suite, alors qu’en réalité cela peut 

prendre 4-6 semaines. En ce qui concerne l’éducation et la formation, les auteurs précisent que 30,8% 

ont estimés avoir eu une bonne formation pour prendre soin de femmes souffrant de dépression, 48.5% 

ont trouvé qu’elle est peu adéquate, et 14.9% ne l’ont pas trouvée adéquate. De plus, 55.8% ont pensé 

que l’accent n’était pas assez mis sur l’évaluation de la dépression anténatale et post-partum durant 

leur formation, et 18.1% ont trouvé que l’accent n’avait pas du tout été mis sur cela. Cependant, 24.3% 

ont rapporté avoir reçu une bonne formation pour le dépistage. Pour conclure, les chercheurs 

expliquent que le besoin en formation, pour perfectionner leurs compétences en lien avec l’évaluation 

et le fait de prendre soin des femmes avec une dépression anténatale ou post-partum, a été signalé par 

35,6% des participantes. De plus, 60,5% d’entre elles ont estimé avoir de bonnes compétences mais 

qu’une formation continue pourrait être utile. 

Conclusion 

62.9% des participantes ont répondu correctement concernant l’évaluation de la dépression anténatale 

et 70.7% pour la dépression du post-partum. De plus, 86.9% étaient conscientes de la comorbidité 

possible de la dépression et de l’anxiété, durant la période anténatale et post-partum. Il ressort 

également que les plus jeunes participantes avaient de meilleures connaissances que les plus âgées. 

Cependant, les auteurs mentionnent que les sages-femmes australiennes ont évoqué un besoin en 

formation initiale et continue, concernant l’évaluation et la prise en charge des femmes présentant une 

dépression anténatale ou postnatale.  

Points forts 

• Les auteurs décrivent avec précision le processus des résultats et il correspond à la méthode 

énoncée. 

• Cette recherche suggère des pistes pour l’amélioration de la formation initiale et continue des 

sages-femmes. Elle est donc intéressante pour la pratique clinique ainsi que pour la formation. 

Points faibles 

• Les sages-femmes qui ont répondu avaient un intérêt pour les désordres émotionnels de la 

grossesse et du post-partum. Elles avaient donc de meilleures connaissances. Ceci peut 

constituer un biais. 



42

• Cette étude peut difficilement être transposable à notre contexte. En effet, la formation des 

sages-femmes australiennes diffère de la nôtre. Cependant, cette étude amène des pistes de 

réflexions utiles. 

 

9. Dubber, S., Reck, C., Müller, M. & Gawlik, S. (2015). Postpartum bonding: the role of 

perinatal depression, anxiety and maternal-fetal bonding during pregnancy. Archives of 

Women’s Mental Health, 18(2), 187-195 

But 

Dans cette étude, les chercheurs visent à identifier l’influence de l’anxiété et de la dépression de la 

mère, ainsi que l’attachement mère-fœtus, sur l’attachement mère-enfant dans le post-partum. Leur 

hypothèse est que l’attachement mère-fœtus est prédictif de l’attachement mère-enfant en post-partum. 

De plus, ils cherchent à savoir si la dépression et l’anxiété ont un rôle à jouer sur l’attachement mère-

enfant.  

Population 

Les auteurs stipulent que 433 femmes enceintes ont été recrutées dans l’Hôpital Universitaire 

d’Heidelberg, en Allemagne, entre janvier 2007 et janvier 2010. Les critères d’inclusion étaient les 

suivants : femmes ayant plus de 18 ans, parlant et comprenant bien l’allemand, avec une grossesse 

unique et sans problème sérieux de santé. Les chercheurs précisent que les participantes étaient âgées 

de 24 à 44 ans. 80,4% d’entre elles étaient mariées, 16,1% étaient en couple et 3,5% étaient divorcées 

et leurs enfants sont nés entre la 38ème et la 42ème semaine d’aménorrhée (SA).  

Méthodologie 

Selon les auteurs, initialement 433 femmes paraissaient éligibles pour l’étude. La phase de sélection a 

donc eu lieu en deux temps : 

• Tout d’abord, après avoir donné leur consentement, les femmes ont reçu chez elle un 

questionnaire à 32 SA pour remplir les items et le renvoyer ensuite. A ce moment de l’étude, 

les auteurs ont cherché à connaître l’auto-évaluation des femmes, quant aux symptômes 

d’anxiété et de dépression ainsi qu’à l’attachement mère-fœtus. 

• A 12 semaines post-partum, les femmes ont reçu un second questionnaire à la maison. Ce 

questionnaire récoltait les mêmes informations que celui rempli en prénatal. En revanche, le 

questionnaire sur l’attachement mère-fœtus était remplacé par un questionnaire sur 

l’attachement mère-enfant. 

Dans un premier temps, les chercheurs ont éliminé 99 participantes pour les raisons suivantes : un 

accouchement avant 37 SA (n=26), des anomalies congénitales chez l’enfants (n=61) ainsi que les 
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grossesse multiples (n=12), ce qui a ramené le nombre des participantes à l’étude à 324. Dans un 

second temps, à cause d’un souci économique, les chercheurs ont fait deux sous-échantillons 

aléatoires. Afin d'exclure les effets des abandons, des valeurs manquantes et du sous-échantillonnage 

aléatoire sur les résultats de l'étude, le test MCAR de Little a été effectué avec l'échantillon de l'étude 

finale (334). Ce test s’est révélé non significatif (p=0.051), ce qui signifie que la condition du test 

MCAR est remplie. Pour conclure, les auteurs ont obtenu un échantillon final de 80 participantes.  

Résultats 

Les auteurs ont pu, au terme de leur étude, corréler uniquement deux variables : le degré d’éducation 

maternelle ainsi que l’attachement post-partum. En effet, ils ont pu démontrer que plus les femmes 

avaient un haut niveau d’éducation, plus des déficiences dans le lien d’attachement mère-enfant ont pu 

être observées. De plus, ils précisent aussi, en regard de leurs résultats, que plus les femmes sont 

attachées à leurs fœtus, moins il n’y a de troubles de l’attachement en post-partum. Les auteurs 

décrivent également deux variables indépendantes : l’attachement mère-fœtus ainsi que les symptômes 

de la dépression post-partum. Ils stipulent que les effets de l’anxiété pré partum peuvent être masqués 

par les effets de la dépression post-partum. La seule variable significative a donc été celle de 

l’attachement mère-fœtus (p<0.01). En effet, la variable de l’anxiété n’a pas été significative (p= 

0,794), selon les chercheurs. 

Conclusion 

Les résultats ont confirmé l’hypothèse des auteurs qui était la suivante : l’attachement prénatal peut 

influencer négativement la relation à l’enfant, tout comme la dépression du post-partum. De plus, ils 

précisent qu’il existe une association importante entre l’attachement mère-fœtus et l’influence que 

peuvent avoir les symptômes de la dépression post-partum, sur l’attachement mère-enfant. Cette étude 

met donc en évidence le fait que l’attachement mère-enfant est influencé par l’attachement mère-

fœtus.  

Points forts 

• Les chercheurs recommandent une identification des troubles de l’attachement durant la 

grossesse, afin de prévenir de potentiels troubles de l’attachement mère-enfant en post-partum. 

Ceci permet donc de formuler des recommandations pour la pratique clinique sage-femme. 

• Cette étude met en évidence l’importance du diagnostic prénatal réalisé par les sages-femmes. 

Points faibles 

• La petite taille de l’échantillon ne permet pas une généralisation des résultats. 

• Les auteurs ont évalué les symptômes de dépression sans se référer au DSM4. L’ensemble des 

résultats est donc basé sur l’auto-évaluation des femmes, ce qui peut constituer un biais 
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malgré la grande sensibilité de l’EPDS pour détecter les symptômes de la dépression post-

partum.  

• La plupart de femmes de l’étude avaient un niveau d’éducation élevé. Les résultats ne peuvent 

donc pas être généralisés dans des populations plus défavorisées. 

9 Discussion 

Notre revue de littérature est constituée de neuf articles qui apportent divers éléments de réponse à 

notre question de recherche. Chaque article sélectionné, selon nos critères d’inclusion, respecte la 

dimension éthique. En effet, la plupart des études ont été validées par un comité d’éthique et les 

participants étaient libres d’y participer ou non. Leur consentement était également requis. De plus, les 

données ont été anonymisées par les auteurs, afin que les participants ne puissent pas être reconnus. 

Nous avons également sélectionné des articles en nous assurant de leur financement, afin d’éviter tout 

conflit d’intérêt.  

Cette revue de littérature est constituée d’articles de recherches qualitatifs et quantitatifs. Les 

chercheurs, les buts ainsi que la méthodologie utilisée différaient d’une recherche à l’autre.  

Les articles qualitatifs nous ont permis d’acquérir une compréhension de l’expérience des femmes en 

lien avec le dépistage de la dépression et de leur perception en lien avec leur participation à une 

intervention pour la dépression du post-partum. L’expérience des pères et l’impact de la dépression 

post-partum de leur partenaire sur leur paternité ont également été développés, dans un des articles 

qualitatifs. Les articles quantitatifs, quant à eux, ont permis de mettre en évidence les connaissances 

professionnelles des sages-femmes et ils étaient centrés pour la plupart sur l’attachement mère-enfant.  

La variété des auteurs, des méthodologies utilisées, des devis de recherche ainsi que le respect de la 

dimension éthique constituent donc les forces de notre revue de la littérature. La sélection d’une étude 

pilote qui se caractérise par sa faible qualité méthodologique représente l’une des faiblesses de notre 

revue de la littérature et ses résultats sont donc à nuancer. De plus, nous n’avons pas sélectionné 

d’études qui traitent du mode d’accouchement (césarienne vs accouchement voie basse) ni du lieu 

d’accouchement (hospitalier universitaire ou régional vs domicile), en lien avec la dépression du post-

partum et les troubles de l’attachement mère-enfant. Ceci constitue également une faiblesse en lien 

avec notre sélection.  

Nous allons débuter la discussion en exposant les principaux résultats de notre revue de littérature. 

Puis, nous les mettrons en lien avec notre cadre de référence ainsi qu’avec notre question de recherche 

qui était la suivante : « Quel est le rôle de la sage-femme dans la prévention des troubles de 

l’attachement mère-enfant, dans un contexte de dépression du post-partum chez la mère ? ». 

Nous avons choisi de classer les thématiques provenant des résultats en sous-catégories, afin de 

faciliter la compréhension. Tout d’abord, le style d’attachement maternel et son impact sur la relation 
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mère-enfant sera développé. Puis, la dimension de l’attachement prénatal de la mère au fœtus sera 

exposée, en regard de son impact sur l’attachement post-partum mère-enfant. Les résultats de notre 

revue de la littérature évoquent également le tempérament de l’enfant ainsi que la dépression 

maternelle en regard de l’attachement mère-enfant. Le vécu des pères et de leur paternité en regard de 

la dépression post-partum de leur conjointe, les traitements de la dépression postnatale et des troubles 

de l’attachement ainsi que le rôle et la formation des sages-femmes, sont des thématiques émergentes 

des résultats de notre revue de littérature. En explorant toutes ces thématiques, nous pourrons élaborer 

des propositions pour la pratique clinique sage-femme ainsi que des perspectives d’investigations.  

1. Style d’attachement maternel et la relation mère-enfant  

Une étude, parmi les articles retenus, avait pour but d’étudier l’effet de la dépression maternelle et de 

l’attachement (insécure et désorganisé) chez l’adulte sur l’attachement parent-enfant. Les résultats de 

cette étude sont éclairants et nous permettent d’approfondir notre compréhension, en lien avec notre 

problématique de recherche.  

En effet, les femmes souffrant de dépression et les femmes ayant un style d’attachement désorganisé 

démontrent un attachement plus faible à leur enfant (Nolvi, Karlsson, David, Marjukka, Mimmi et 

Hasse, 2016). Nonnenmacher, Noe, Ehrenthal et Reck (2016), précisent dans leur recherche, que les 

femmes dépressives sont significativement plus susceptibles d’avoir un style d’attachement insécure 

ou désorganisé (40%) par rapport aux témoins sains de leur étude (p. 932). Cela démontre donc que les 

femmes dépressives sont plus à risque de développer des troubles de l’attachement à leur enfant.  

Il semble, il est vrai, que les enfants de femmes avec un attachement sécure, démontrent un meilleur 

développement, comparé aux enfants de femmes avec un faible attachement (Alhusen, 2013, p.188). 

Nonnemacher & al. (2016) ont mis en évidence que le style d’attachement désorganisé, associé à la 

dépression, est un risque pour le développement du lien émotionnel mère-enfant et cela aurait un effet 

à long terme sur le développement de l’enfant (p. 932). Toutefois, en regard de la taille réduite de 

l’échantillon de cette étude, les styles d’attachement anxieux et évitant n’ont pas pu être testés, sur la 

relation mère-enfant. Il s’agit donc de nuancer ces résultats.  

L’étude de Nonnenmacher & al. (2016) démontre que les mères avec un style d’attachement 

désorganisé, manquent de représentations ainsi que de stratégies d’attachement. Ceci mène donc à une 

liaison émotionnelle insuffisante avec leur propre bébé (p.932). Ces mêmes chercheurs précisent que 

la sensibilité maternelle a un impact sur le développement d’un attachement de type sécure (p. 933). 

Ces résultats vont donc dans le sens du cadre de référence de ce travail. En effet, Cornish et al. (2005) 

insistent quant à eux, sur le fait que la dépression post-partum n’affecte pas uniquement la mère, mais 

aussi la qualité de ses soins maternels et sa sensibilité, ce qui est prédictif à terme de perturbations 

dans le développement social, comportemental, cognitif et physique de l’enfant (p. 409).  
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De plus, l’attachement mère-enfant précoce est un bon prédicteur d’un attachement sécure et est garant 

d’une meilleure réponse maternelle aux signaux infantiles (Nolvi & al., 2016).  

En d’autres termes, ces auteurs expliquent que si la dépression affecte les femmes ayant un style 

d’attachement désorganisé, elle entraîne un risque accru de détérioration de l’attachement mère-enfant. 

Il est également expliqué que la combinaison de la dépression maternelle et du style d'attachement 

désorganisé peut constituer un risque pour le développement du lien mère-nourrisson. Ceci devrait 

donc être abordé dans les programmes de prévention et d'intervention précoce (Nonnenmacher et al., 

2016 ; Nolvi & al., 2016). 

Ces résultats apportent des éléments de réponse par rapport à notre question de recherche. Le style 

d’attachement maternel semble avoir un impact sur l’attachement mère-enfant ainsi que sur la 

dépression du post-partum. 

2. Impact de l’attachement prénatal des mères sur l’attachement post-partum mère-enfant 

La dimension de l’attachement prénatal des mères et le lien avec l’attachement post-partum mère-

enfant ont été abordés, dans deux de nos articles. Ces notions avaient été peu développées, dans notre 

cadre de référence. Les résultats de ces études apportent donc des éléments novateurs, en regard de 

notre problématique. En effet, selon Dubber, Reck, Müller et Gawlik (2015), plus les femmes sont 

attachées à leur enfant durant la grossesse, moins il y a de troubles de l’attachement observés dans le 

post-partum (p.192). Ce résultat démontre que le développement de l’attachement commence déjà 

durant la grossesse et non pas une fois que l’enfant est né. 

Cependant, d’autres auteurs affirment que les sentiments négatifs des mères envers le fœtus, dans la 

période ante-partum, diminuent dans la période du post-partum (p.1240). En revanche, ces mères qui 

éprouvent des sentiments négatifs envers leur fœtus sont plus à risques d’être déprimées, dans le post-

partum (Sugishita, Kamibeppu, et Matsuo, 2016, p.1241). Les troubles de l’attachement des mères 

dans la période ante partum serait donc un bon prédicteur de la dépression post-partum (Sugishita et 

al., 2016 ; Dubber & al., 2015).  

Dans ce travail, le rôle sage-femme en regard de notre problématique est interrogé. La notion de 

temporalité du dépistage est donc importante à éclaircir. Il est clair que la dépression anténatale 

maternelle impact l’attachement mère-enfant, tout comme la dépression post-partum (Dubber, 2015). 

Les différentes études suggèrent il est vrai, que l’attachement prénatal des mères à leur fœtus est 

prédictif des troubles de l’attachement mère-enfant ainsi que de la dépression post-partum (Dubber, 

2015 ; Sugishita et al., 2016). 

Cela éclaire donc les éléments à dépister par les sages-femmes ainsi que la temporalité par rapport à la 

prise en soins de ces femmes. Les auteurs insistent, il est vrai, sur l’importance du diagnostic prénatal 

afin de prévenir les troubles de l’attachement dans le post-partum (Dubber et al., 2015). Toutefois, 
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dans l’étude de Dubber et al. (2015), les participantes avaient un niveau d’éducation élevé. Les 

résultats ne peuvent donc pas être généralisés, à tout type de population.  

Le dépistage du lien d’attachement mère-fœtus ainsi que la promotion de ce lien sont donc 

indispensables, selon ces différents auteurs. Pour ce faire, Sugishita et al. (2016) suggèrent que 

l’imagerie par échographie pourrait être efficace pour la promotion du lien d’attachement de la mère 

au fœtus (p.1241). Les résultats de ces différents articles vont dans le sens des écrits antérieurs. Selon 

Hornstein, la dépression du post-partum est souvent associée à un attachement pauvre (2006). Une 

autre étude mentionne, que l’attachement se développe déjà pendant la période prénatale et se poursuit 

durant le post-partum (Salsibury, Law, LaGasse & Lester, 2003). De plus certains auteurs appuient ces 

affirmations en mentionnant que « les désordres émotionnels infantiles sont étroitement liés à un 

déficit de l’attachement de la mère à son enfant (Dubber et al, 2015, p. 194). 

Ces éléments rejoignent les écrits des auteurs cités dans notre cadre de référence. En effet, Selon 

Mazet et Stoléru (2003), l’attachement n’est pas un état fixé définitivement dès le début de la vie, mais 

plutôt un processus qui se développe au fil du temps (p. 48). 

Ces éléments mettent en évidence l’importance d’investiguer et de favoriser le lien d’attachement 

mère-fœtus, dans une visée de prévenir la dépression post-partum maternelle ainsi que les troubles de 

l’attachement mère-enfant. Cela met également en évidence l’importance du rôle sage-femme en 

anténatal, afin de prévenir les troubles de l’attachement mère-enfant dans le post-partum. 

3. Impact du tempérament de l’enfant sur l’attachement  

Une étude de notre sélection vient éclairer notre problématique, sous un angle nouveau. En effet, cette 

recherche s’intéresse à l’association entre le tempérament de l’enfant et l’attachement mère-enfant. 

Comme exposé dans notre cadre de référence, Brazelton et Cramer (1991) expliquent que « le 

comportement du bébé ainsi que les réactions nourricières instinctives des parents se réunissent au 

cours de la période néonatale, pour alimenter le développement de leur attachement réciproque » (p. 

63). Ainsi selon Bowlby, le fait pour le bébé de sucer, de s’agripper, de suivre, de pleurer, de sourire et 

même de babiller constitue des comportements qui favorisent l’attachement, car ils ont pour fonction 

de s’assurer de la proximité de la mère (Andro & al., 2015, p. 58). Le bébé contribue donc à 

l’établissement du lien d’attachement avec sa mère. Nolvi et al. (2016) expliquent que le tempérament 

se réfère à une base biologique qui diffère d’un individu à l’autre et qui touche différents domaines 

tels que l’affectivité, l’attention et l’auto-régulation (p. 20). Selon eux, il y a un intérêt à connaître la 

relation entre le tempérament de l’enfant et son devenir. Il est donc important de se demander 

comment son tempérament peut avoir une influence sur le contexte dans lequel il vit, en incluant ses 

parents (Nolvi et al., 2016, p. 21). De plus, une émotivité négative de l’enfant peut contribuer à ce que 

les parents rencontrent des difficultés dans leurs interactions avec lui, ainsi que des difficultés dans la 

qualité de l’attachement (Van der Bloom, 1994). D’autres auteurs stipulent que seules deux études 
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antérieures ont pu démontrer une corrélation entre le tempérament de l’enfant et l’attachement (Nolvi 

et al., 2016). 

Parfitt & al. (2014) ont ainsi pu démontrer qu’un enfant avec un comportement difficile est associé à 

une qualité d’attachement plus faible à 3 mois post-partum, et cela du point de vue des deux parents. 

De plus, il a été démontré que les pleurs ainsi que l’irritabilité de l’enfant jouent un rôle négatif dans 

l’attachement mère-enfant (Edhborg & al., 2005). Les symptômes psychiatriques postnataux maternels 

ainsi que le tempérament du nourrisson affectent donc les liens précoces mère-nourrisson, selon ces 

différents auteurs. 

En effet, ils mentionnent qu’après avoir contrôlé les symptômes de dépression et d’anxiété, les mères 

qui ont rapporté que leur enfant avait un comportement positif, mesuré par des enfants souriants, 

améliore l’attachement mère-enfant. En revanche dans le cas contraire où l’enfant a un comportement 

plutôt négatif, cela a des conséquences néfastes sur cet attachement mère-enfant (Nolvi & al., 2016). 

De plus, dans l’étude de Buultjens et al. (2008), les femmes déclarent que si elles avaient plus de 

temps positif et joyeux avec leur bébé, cela renforcerait le lien et l’attachement à leur enfant. Elles 

mettent donc l’accent sur l’importance de passer du temps de qualité et de jouer avec leur bébé pour 

améliorer le lien et l’attachement (Buultjens et al., 2008, p. 184). De plus, les pères ont rapporté en 

majorité, que la détresse infantile était liée à un bas attachement mère-enfant et que plus les femmes 

sont anxieuses, plus les enfants sont actifs et irritables, selon eux (Nolvi et al., 2016, p.21).  

Les résultats de ces différentes études, mettent en évidence l’importance du tempérament de l’enfant 

sur les troubles de l’attachement. Les auteurs insistent sur le fait, pour les soignants, de prendre en 

compte, non pas que la mère mais également le comportement des enfants, dans la prise en charge des 

troubles de l’attachement (Nolvi et al., 2016, p. 20). 

Ces résultats viennent donc éclairer notre question de recherche. Pour prévenir les troubles de 

l’attachement mère-enfant, dans le cadre d’une dépression post-partum de la mère, la sage-femme 

devrait considérer le tempérament de l’enfant, comme suggéré par les auteurs.  

4. Impact de la dépression du post-partum maternelle sur l’attachement mère-enfant 

Deux études abordent l’impact de la dépression du post-partum maternelle sur le lien d’attachement 

mère-enfant. Selon Nolvi et al. (2016), la dépression post-partum et les symptômes dépressifs 

détériorent la qualité de l’attachement mère-enfant (p. 20). En outre, dans leur étude, l’analyse des 

données met en évidence le fait que l’association entre l’attachement pauvre et les mères déprimées est 

significative (p. 20), c’est-à-dire que plus les femmes étaient déprimées plus l’attachement qu’elles 

avaient pour leur enfant était pauvre. Les chercheurs précisent aussi que les symptômes anxieux et 

dépressifs sont de bons prédicteurs d’un problème d’attachement (p. 21).  
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Buultjens et al. (2008) précisent, quant à eux, que les participantes à leur étude pilote ont mentionné 

que leur attachement ainsi que le lien avec leur enfant apparaissaient comme étant ternis par la 

dépression, de différentes manières et à différents degrés (p. 184). Le lien avec leur bébé était aussi 

quelque chose qu’elles ressentaient comme nécessitant du travail de leur part (Buultjens et al., 2008, p. 

184). Nolvi et al. (2016) vont dans ce sens, en affirmant que les symptômes dépressifs de la mère 

peuvent affecter leurs interactions avec leur enfant, lequel va alors avoir un comportement plutôt 

négatif (pleurs, irritabilité, etc.) (p. 19-20).  

Comme exposé dans notre cadre de référence, une dépression chez la mère affecte sa capacité à 

s’occuper de son enfant et pourrait compromettre le développement d’une relation normale mère-

enfant. Les résultats de notre revue de littérature viennent donc confirmer ces données. En effet, 

l’indisponibilité maternelle induite par la dépression du post-partum affecte davantage le bébé qu’une 

séparation (Andro, Dugnat et Dayan, 2015). Néanmoins, les capacités du bébé à interagir et répondre à 

sa mère et de conserver la dyade en état de fonctionnement jouent aussi un rôle (Andro et al., 2015, p. 

171).  

Ces auteurs suggèrent donc que les capacités du bébé ainsi que son tempérament participent au lien 

d’attachement mère-enfant. Une étude de notre sélection aborde également cette dimension plus en 

profondeur.  

5. Vécu des pères, impact sur la paternité et sur l’unité familiale de la dépression post-

partum maternelle 

Une seule étude de notre sélection s’est centrée sur le vécu des pères et sur leur paternité, dans un 

contexte de dépression post-partum maternelle. Dans l’étude de Beestin et al. (2014), la majorité des 

participants (onze pères sur quatorze) ressentaient que la dépression du post-partum de leur partenaire 

avait significativement affecté leur paternité (p. 721). En effet, le thème principal identifié par les 

pères était celui de l’absence et cela donnait du sens à leur expérience de la paternité, dans ce contexte. 

Les participants ressentaient une absence physique et/ou psychologique de la part des mères 

dépressives ainsi qu’une fracture dans l’unité de la famille. La notion de paternité compensatoire 

nécessaire pour remplir le vide généré par l’absence des mères est un résultat de cette étude (Beestin et 

al, 2014, p. 722). Néanmoins, les auteurs ont mentionné que trois pères ont évoqué le fait que leur 

paternité n’avait pas été affectée par la dépression post-partum de leur conjointe. L’indisponibilité des 

mères était toutefois vue par les pères, comme étant l’effet le plus toxique de la dépression. Selon les 

auteurs, le fait que les hommes devaient « remplir le vide et compenser l’absence de leur partenaire » 

contribuait à les rendre frustrés, impuissants et également à la merci de la dépression.  

Les hommes ont aussi rapporté que l’absence d’une parentalité conjointe provoque une désintégration 

de la relation martiale, ce qui affecte l’unité de la famille (Beestin et al., 2014, p. 722). Ceci va dans le 

sens des résultats de l’étude de Nonnenmacher et al. (2016). En effet, les auteurs précisent que la 
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vulnérabilité dépressive a des effets à long terme, qui persistent même après la rémission et qui 

affectent le comportement et les attitudes maternelles. Ses effets présentent un risque d’issue 

dysfonctionnelle chez l’enfant ainsi qu’une influence sur la dynamique familiale (Nonnenmacher et 

al., 2016, p.1241). 

Les différents auteurs mentionnent également que la division inégale du travail, les attentes 

insatisfaites des hommes ainsi que leurs préoccupations en lien avec la dépression de leur partenaire a 

amené certains hommes à s’éloigner de leur rôle de père. D’autres hommes ressentaient, quant à eux, 

qu’ils se sont adaptés en s’investissant dans une relation exclusive père-enfant, moins dépendante d’un 

rôle parental commun (Beestin et al., 2014, p. 725). Ces différents éléments vont dans le sens des 

recommandations émises par Sugishita et al. (2016). Ils précisent, il est vrai, que des soins destinés à 

toute la famille, y compris aux mères présentant un état dépressif peuvent être nécessaires, pour 

l’importance du bon fonctionnement familial (Sugishita et al., 2016, p. 1240).  

Les résultats issus de notre revue de littérature suggèrent donc que la dépression du post-partum des 

mères a une incidence sur la paternité de leur conjoint et sur la relation martiale. Elle menace 

également l’unité familiale. Ces éléments rejoignent ceux issus de notre cadre de référence. 

Selon Masmoudi et al. (2006), la dépression risque d’avoir des conséquences néfastes sur le nouveau-

né, sur la mère, sur la relation conjugale ainsi que sur l’équilibre familial » (p. 7). La dépression du 

post-partum peut donc être considérée comme un problème de santé publique, non seulement du fait 

de sa fréquence mais aussi en raison de ses conséquences néfastes sur le nouveau-né, sur la relation 

conjugale voire sur l’équilibre familial (Masmoudi et al., 2006, p.12). Les auteurs semblent se 

rejoindre sur ces divers éléments. Néanmoins, il s’agirait de consulter d’autres recherches traitant de 

cette thématique, afin de pouvoir comparer les résultats. Toutefois, celles issues de notre revue de la 

littérature vont dans le sens d’une intervention des professionnels qui inclue la famille. Elles 

permettent aussi d’apporter un élément de réponse, en regard de notre question de recherche. En effet, 

nous pouvons formuler l’hypothèse que l’intervention sage-femme auprès des familles devrait inclure 

les pères, afin de les soutenir, et cela dans une visée de préserver l’unité familiale, de favoriser le 

rétablissement des femmes et de prévenir les troubles de l’attachement mère-enfant.  

6. Vécu de l’évaluation psychosociale et du dépistage de la dépression par les femmes  

D’autres résultats qui ont émergé de notre revue de la littérature sont en lien avec le vécu des femmes 

par rapport au dépistage de la dépression. En effet, une étude qualitative australienne a traité de cette 

problématique. Elle est la seule de notre sélection. Selon les auteurs, cinq principaux thèmes ont 

émergé de leur analyse. Les thèmes ont été intitulés de la manière suivante : « Inattendu – un peu à 

l’improviste », « Intrusif – des questions très personnelles » et « Inconfortable – creuser dans le 

passé » (Rollans et al., 2013, p. 6). Les auteurs mentionnent que le manque de préparation et la 

surprise éprouvés par les femmes peuvent être modifiés, par l’approche que la sage-femme utilise pour 
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poser les questions lors du dépistage. Cela se reflète dans les deux derniers thèmes intitulés : 

Approche : « Sensibilité et attention » et « Etre observée » (Rollans et al., 2013, p. 6). Les auteurs 

évoquent également que le niveau de préparation des femmes par rapport aux questions du dépistage 

semble avoir un impact sur leur expérience (Rollans et al., 2013, p. 11). Néanmoins, ils précisent que 

bien que la majorité des femmes semble accepter les questions du dépistage, elles se sentaient prises 

par surprise et pas préparées par les professionnels (Rollans et al., 2013).  

De plus, certaines participantes de l’étude ont mentionné le fait de se sentir observée par les 

professionnels, lors de l’évaluation au domicile. Les résultats de l’étude suggèrent donc que le 

contexte de l’hôpital semble être moins intrusif pour les femmes que le contexte du domicile. De plus, 

la nature des questions à poser n’est pas suffisamment expliquée aux femmes, avant que l’évaluation 

ne soit effectuée, selon cette étude (Rollans et al., 2013). Les chercheurs stipulent que la plupart du 

temps, les femmes ne se sentaient pas préparées pour les questions sensibles. Elles ont, il est vrai, pu 

explicité qu’il était important pour elles de se sentir soutenues et que les professionnels fassent preuve 

de sensibilité, lorsqu’elles révélaient des expériences passées négatives ou des informations 

personnelles (Rollans et al., 2013, p. 13). Les chercheurs mentionnent aussi qu’un des facteurs-clés qui 

a contribué à ce que les femmes aient une expérience positive ou négative est la compétence de la 

sage-femme ou de l’infirmière ainsi que leur capacité à répondre avec sensibilité à la femme. 

L’expérience des participantes en lien avec l’évaluation psychosociale et le dépistage de la dépression 

est donc directement influencée par l’approche des sages-femmes, selon les auteurs. Les chercheurs 

soulignent aussi la nécessité d’une supervision et de formations continues pour les sages-femmes, en 

mettant l’accent sur les compétences nécessaires pour établir une bonne relation avec les femmes 

(Rollans et al., 2013, p. 13). 

Les résultats de cette étude permettent d’apporter des éléments de réponse à notre question de 

recherche. Néanmoins, nous ne disposons que d’une seule étude qui traite de cette thématique. Il serait 

important de pouvoir approfondir nos recherches afin de pouvoir comparer les résultats entre les 

différents auteurs. De plus, cette étude provient d’Australie. Le contexte culturel de l’étude est certes 

proche du nôtre, toutefois certains éléments qui le constituent peuvent différer. Cette étude incluait 

également des infirmières spécialisées et pas uniquement des sages-femmes. Ces différents éléments 

viennent donc nuancer les conclusions de cette étude. Toutefois, les résultats exposés ci-dessus 

évoquent le fait que la majorité des femmes semblait accepter les questions de l’évaluation 

psychosociale et du dépistage. Néanmoins, elles se sentaient surprises et pas suffisamment préparées 

par les professionnels, en regard de la nature des questions posées. Il est également mentionné qu’un 

des facteurs clés qui a influencé l’expérience des femmes est la compétence de la sage-femme et sa 

capacité à répondre avec sensibilité à la femme (Rollans et al., 2013).   

Ces résultats nous interrogent, en regard de la dimension éthique. En effet, nous nous étions 

questionnées pour savoir si le fait de participer au dépistage de la dépression du post-partum pouvait 
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provoquer une certaine détresse psychologique ou émotionnelle chez les femmes et s’il est éthique 

d’utiliser des questionnaires ou des échelles d’évaluation de la dépression post-partum de manière 

systématique, auprès d’elles. L’Académie Suisse des Sciences Médicales (2015) stipule, il est vrai, 

que « les participants d’une étude doivent être volontaires, ils doivent avoir reçu et compris les 

informations transmises et donné leur consentement de façon libre » (p. 15). Dans l’étude mentionnée 

ci-dessus, les femmes ont évoqué leur surprise et le fait qu’elles étaient insuffisamment préparées aux 

questions du dépistage, par les professionnels (Rollans et al., 2013). Cela est questionnant du point de 

vue de l’éthique. En effet, est-il possible de donner son consentement libre et éclairé lorsque l’on se dit 

insuffisamment informée et préparée par les professionnels ? Est-ce que le principe d’autonomie était 

respectée dans cette étude et lors du dépistage réalisé par les professionnels ? Ces éléments sont 

importants en regard de notre question de recherche et pour la formulation des recommandations pour 

la pratique clinique.  

De plus, les participantes à cette étude ont mentionné qu’un des facteurs-clés qui a influencé leur 

expérience est la compétence de la sage-femme et sa capacité à leur répondre avec sensibilité (Rollans 

et al., 2013). Ceci nous permet de faire le lien avec le concept de l’Approche Centrée sur la Personne, 

qui est développé de notre cadre de référence. Les apports théoriques issus de ce concept font le lien 

avec les éléments cités par les femmes dans cette étude. En effet, dans cette approche le soignant et le 

patient sont partenaires dans la recherche de solution. Le soignant va donc créer « un climat 

relationnel favorable », grâce à trois attitudes fondamentales (ACP pratique et recherche, 2015). 

Comme évoqué précédemment, ses attitudes fondamentales sont l’empathie, le regard positif 

inconditionnel ainsi que la congruence (authenticité du soignant face au patient) (Association 

francophone de thérapie centrée sur la personne, 2001). Ces attitudes ainsi que l’information transmise 

aux femmes, de manière exhaustive, en lien avec les questions du dépistage et la préparation des 

participantes par les professionnels, permettraient aux femmes d’expérimenter positivement 

l’évaluation psychosociale ainsi que le dépistage de la dépression, comme suggéré par les auteurs. En 

effet, dans l’Approche Centrée sur la Personne, le soignant veille à instaurer une relation empathique 

et de confiance avec la femme. De plus, il veille à avoir une attitude empreinte de non-jugement (ACP 

pratique et recherche, 2015). Nous pensons que cette approche est au cœur de notre rôle professionnel 

et qu’elle fait sens en regard du rôle sage-femme dans le cadre du dépistage de la dépression post-

partum et de la prévention des troubles de l’attachement mère-enfant. Cette approche fait également 

référence à une pratique clinique éthique, selon nous.  

7. Traitement de la dépression du postpartum et des troubles de l’attachement 

Deux articles de notre revue de littérature abordent la dimension du traitement de la dépression du 

post-partum et des troubles de l’attachement mère-enfant. Cependant, l’un d’entre eux est une étude 

pilote australienne dont la qualité méthodologique est faible. Bien que ses résultats soient donc à 

nuancer, nous l’avons trouvé intéressante car elle évalue la perception des femmes en lien avec une 
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intervention pour la dépression post-partum. Cette intervention fait partie du programme « Eduquer 

pour faciliter une connexion positive et interactive ». Les auteurs stipulent que les sessions auxquelles 

les mères participaient regroupaient plusieurs composantes telles que l’éducation (comment 

promouvoir le jeu, activités sociales et d’apprentissages), la créativité (activité thérapeutique centrée 

sur les mères et destinée à la chambre des enfants) et le circuit d’activités (stimulus guidé, interactif 

pour la mère et le bébé) (Buultjens et al., 2008, p. 183). 

Un autre article de notre sélection aborde la connaissance des sages-femmes, en lien avec les 

traitements de la dépression. Elle vient ainsi apporter des éléments de réponse, en lien avec notre 

question de recherche. Selon les auteurs de l’étude pilote australienne, les participantes pensaient que 

les groupes représentaient une aide par rapport à leur dépression et que le fait de s’y rendre 

régulièrement pouvait les aider dans leur rétablissement (Buultjens et al., 2008). De plus, selon eux,  

leur intervention semble être capable d’encourager et de faciliter une relation positive mère-enfant et 

de réduire efficacement les niveaux d’anxiété maternelle. L’évaluation des perceptions des femmes en 

lien avec leur participation au programme montre que des programmes non-pharmaceutiques peuvent 

être efficaces, dans le cadre de la dépression du post-partum (Buultjens et al., 2008, p. 181). Les 

auteurs précisent aussi que des sessions pratiques, éducatives, agréables et thérapeutiques offertes dans 

un cadre soutenant, peuvent grandement aider les femmes dépressives (Buultjens et al., 2008, p. 186). 

En outre, le fait de favoriser un lien positif et interactif entre la mère et le bébé peut aider les mères à 

se rétablir de la dépression du post-partum (Buultjens et al., 2008, p. 187). La dimension du jeu et le 

fait de passer des moments agréables avec leur bébé était mentionné dans l’étude comme étant aidant 

pour le rétablissement des mères dépressives. Selon Edhborg et al. (2005), les pleurs, ainsi que 

l’irritabilité de l’enfant jouent un rôle négatif dans l’attachement mère-enfant. Ceci va donc dans le 

sens des résultats de l’étude mentionnés ci-dessus. Offrir un environnement soutenant pour ces mères 

était un élément central pour favoriser le lien positif mère-enfant, selon les auteurs (Buultjens et al, 

2008). Mais qu’en est-il de la connaissance des sages-femmes en lien avec le traitement de la 

dépression du post-partum ? 

Selon une autre étude de notre sélection, « un pourcentage significatif de sages-femmes n’a pas été en 

mesure de répondre correctement par rapport à l'incidence (44.4%), l’apparition (71%) et les 

traitements (32%) associés à la dépression du post-partum » (Jones, Creedy, et Gamble 2011, p.353). 

En effet, la majorité de ces sages-femmes n’étaient pas conscientes de l’importance de la détection de 

la dépression. De plus, environ un tiers n’était pas au courant des recommandations pour soigner la 

dépression moyenne à sévère incluant la psychothérapie et la médication. Moins de la moitié d’entre 

elles ont reporté que les mères étaient capables d’allaiter avec un traitement antidépresseur et 48,6% 

affirmaient que les antidépresseurs agissaient tout de suite, alors qu’en réalité cela peut prendre 4 à 6 

semaines (Jones et al., 2011, p. 356). Dubber et al. (2015) quant à eux, recommandent une 

identification des troubles de l’attachement durant la grossesse ainsi que durant le post-partum, afin de 
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prévenir de potentiels troubles de l’attachement durant le post-partum et à l’avenir. Identifier un 

trouble de l’attachement durant la grossesse nécessite donc des connaissances de la part des sages-

femmes. En effet, « les troubles d’attachement des mères dans la période anténatale sont prédictifs de 

la dépression post-partum » (Sugishita et al., 2016, p. 1241). Ces éléments sont donc à considérer pour 

le dépistage mais également pour le traitement de la dépression post-partum maternelle et des troubles 

de l’attachement mère-enfant. 

Nous n’avons pas évoqué le traitement de la dépression post-partum, dans notre cadre de référence. 

Cependant, selon Andro et al. (2015), le traitement proposé dans le cadre de la dépression postnatale 

se compose d’une approche psychothérapeutique ainsi que d’un traitement antidépresseur pour les 

formes sévères, évolutives ou lors de comorbidités avec des troubles anxieux caractérisés (p. 407). 

Cependant selon ces auteurs, « en dehors des troubles sévères, le diagnostic ou même la suspicion du 

diagnostic sont très rarement faits par des soignants qui n’ont pas reçu de formation » (Andro et al., 

2015, p. 150).  

8. Formation et rôle des sages-femmes 

Jones et al. (2011) ont mis en avant, dans leur étude quantitative, le réel besoin de combler le manque 

de connaissance que les sages-femmes ont dans le dépistage, l’évaluation et le traitement de la 

dépression du post-partum. Dans cette étude, comme explicité précédemment, un pourcentage 

significatif de sages-femmes n’a pas été en mesure de répondre correctement concernant l’incidence, 

l’apparition et les traitements associés à la dépression du post-partum. Presque la moitié des sages-

femmes ne comprenait pas l’utilisation d’un antidépresseur et ne savait pas que l’échelle d’Edimbourg 

était un moyen de dépister la dépression postnatale. Selon les mêmes auteurs, plus de la moitié des 

sages-femmes interviewées ont trouvé que durant leur formation, l’accent n’était pas assez mis sur 

l’évaluation de la dépression anténatale et du post-partum. Plus d’un tiers ont également indiqué avoir 

besoin de formation pour perfectionner leurs compétences et pour évaluer et prendre soin des femmes 

avec une dépression anténatale ou du post-partum. En contrepartie, deux tiers ont estimé avoir de 

bonnes compétences mais qu’une formation continue pourrait leur être utile (traduction libre) (p. 357). 

Nous considérons toutefois que l’origine de cette étude pose un obstacle dans la transposition des 

conclusions car la formation académique des sages-femmes australiennes peut différer de la nôtre. 

Néanmoins, il s’agirait de sensibiliser les sages-femmes à l'importance du dépistage de la dépression 

du post-partum et à l’utilisation des méthodes de l’EPDS dans un programme de prévention primaire 

(Jardri et al., 2010). En effet, selon ces auteurs, il s’avère que les sages-femmes qualifiées font plus 

facilement ce dépistage clinique, qu'elles jugeaient auparavant comme ne faisant pas partie de leurs 

champs de compétences (traduction libre) (Jardri et al., 2010, p. 627) Ces résultats nous permettent de 

souligner, l’importance de la formation des sages-femmes en lien avec la dépression post-partum. De 

plus, ils soulignent la nécessité pour elles de prendre conscience de l’importance de la détection 

précoce de la dépression, afin de la traiter, de prévenir ses complications pour la femme et l’enfant 
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ainsi que les difficultés d’attachement. En outre, le fait d'utiliser les questionnaires existants pour le 

dépistage de la dépression n’est pas suffisant car les femmes sont souvent perdues de vue après la 

sortie de la maternité et elles ne pourraient donc pas bénéficier d’une deuxième évaluation 

psychiatrique (traduction libre) (Jardri et al., 2010, p. 627). Il s’agit donc pour les sages-femmes de 

développer des connaissances en lien avec le dépistage. Ce fait renforce également l’idée que la sage-

femme a un rôle primordial dans le suivi familial ainsi que dans la promotion d’un réseau familial 

et/ou socio sanitaire consolidé pour les mères en âge de procréation. 

Synthèse 

Ces différentes sous-catégories mettent en évidence les résultats importants, issus de notre revue de 

littérature et nous permettent de formuler une nouvelle hypothèse de recherche : Ne s’agirait-il pas 

pour les sages-femmes de dépister le lien d’attachement mère-fœtus en anténatale, afin de prévenir la 

dépression post-partum maternelle ainsi que les troubles de l’attachement mères-enfants ? Ce 

questionnement nécessiterait d’approfondir nos recherches et d’élargir notre revue de littérature. Les 

résultats issus de notre sélection d’articles nous permettent également de formuler des perspectives 

professionnelles ainsi que des recommandations pour la pratique clinique et la formation des sages-

femmes. 

9.1 Implication pour la pratique 

Après avoir discuté tous les articles, plusieurs points ressortent de l’analyse de ceux-ci. Effectivement, 

un des premiers liens qui peut être fait, entre les articles sélectionnés, est l’amélioration de la 

formation des sages-femmes sur la dépression post-partum mais également anténatale (Jones & al., 

2011).  

Selon Nolvi et al. (2016), l’attachement anténatal a une influence sur l’attachement post-partum. De 

plus, selon ces mêmes auteurs, la dépression anténatale ou post-partum peut influencer négativement 

cet attachement. Cela montre qu’il est tout aussi important de dépister et diagnostiquer la dépression 

anténatale que le lien d’attachement mère-fœtus. 

Selon l’étude de Jones & al. (2011), seulement un tiers des sages-femmes australiennes se disent 

satisfaites de la formation qu’elles ont reçue sur la dépression liée à la maternité. Les deux tiers 

restants déclarent que leur formation est moyennement ou pas du tout adéquate. Bien que nous ne 

connaissions pas de manière exhaustive la formation des sages-femmes australiennes et qu’elle diffère 

sans doute de la nôtre, ce point est à considérer.  En effet, Les sages-femmes australiennes démontrent 

un besoin en formation afin de se sentir plus à l’aise dans la prise en charge de ce type de pathologie. 

Il serait alors intéressant, pour la pratique, de renforcer le catalogue de formations initiales et 

continues avec pour thème la dépression anténatale et post-partum. 
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De plus, étant donné que le séjour moyen en service de post-partum est de trois à quatre jours (OFS, 

2007) et que la dépression postnatale se déclare, selon Vacheron (2015) au bout de 4 à 6 semaines, les 

sages-femmes hospitalières ne sont pas en mesure de diagnostiquer ce type de dépression. En 

revanche, elles sont responsables de donner l’information adéquate en post-partum et « elles ont un 

rôle important dans l’éducation à la santé, non seulement pour les femmes mais aussi au sein de la 

famille » (FSSF, 2007, p.1). Les sages-femmes indépendantes sont, quant à elles, les professionnelles 

de première intention pour dépister au mieux la dépression du post-partum et orienter les femmes vers 

des professionnels compétents. 

Selon Jones & al. (2011), il est important que les sages-femmes appliquent leurs connaissances en 

santé mentale de façon routinière afin de venir en aide aux femmes souffrant de détresse ou ayant des 

facteurs de risque. Cette étude déclare clairement qu’il est important que les sages-femmes possèdent 

des compétences et une connaissance adéquate afin de prendre en charge ces femmes. Pour ce faire, 

les sages-femmes australiennes ont émis le souhait d’avoir de bonnes formations continues à leur 

disposition.  

Jardi & al. (2010), ont aussi trouvé que les systèmes de formations, d’orientation et de soutien 

paraissent insuffisants. Il serait donc judicieux d’améliorer la qualité des programmes de formation des 

sages-femmes afin qu’elles acquièrent des compétences et des connaissances dans le dépistage de la 

dépression (traduction libre) (p. 627). 

Les auteurs soulignent aussi qu’il serait important que les sages-femmes prennent l’habitude de 

dépister cliniquement et de manière routinière les symptômes de la dépression. L’utilisation de 

l’échelle d’Edimbourg (EPDS) est un bon moyen de dépistage et devrait être un complément à leur 

dépistage clinique. Cependant, cette échelle ne devrait pas être utilisée comme outil principal de 

dépistage (Jardi & al., 2015, p. 627). Selon Rollans et al. (2013), les professionnels se doivent d’être 

formés au dépistage de la dépression du post-partum. En effet, la compétence et la sensibilité de la 

sage-femme influencent l’expérience négative comme positive de la femme, face au dépistage et à 

l’évaluation psychosociale. De plus, pour les participantes de cette étude, le dépistage fait à l’hôpital 

était vu comme étant moins intrusif que celui fait à domicile. Il semble donc constituer un 

environnement plus approprié pour sa réalisation. Les femmes ont également évoqué le fait qu’elles 

n’étaient pas suffisamment informées et préparées aux questions sensibles qui leurs étaient posées 

(Rollans et al., 2013). Dans le cadre d’une pratique éthique et pour obtenir un consentement libre et 

éclairé, il s’agirait de tenir compte de ces éléments. 

Pour Dubber et al. (2015), l’étude réalisée a pu démontrer que l’attachement mère-fœtus et la 

dépression du post-partum étaient associés à l’attachement/relation mère-enfant. Ces résultats sont 

intéressants pour appuyer l’importance de l’identification des symptômes de dépression, dans une 

visée de prévention de possibles troubles de l’attachement mère-enfant. Etant donné que l’attachement 
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pendant la grossesse a également une influence sur la relation postnatale, il semble nécessaire que la 

sage-femme s’y intéresse (Sugishita & al., 2016, p. 1241). Pour ces auteurs, malgré la littérature 

grandissante sur cette thématique, il persiste des manques dans la pratique clinique. Néanmoins, en 

regard de notre questionnement éthique de départ, il s’agirait de se montrer attentives à ne pas être 

normatives ou stigmatisantes par rapport à l’attachement. En effet, en regard d’une pratique clinique 

éthique comment peut-on définir si l’attachement maternelle à son fœtus est adéquat ou non ? 

D’avantage d’études devraient être réalisées, à ce sujet.  Pour conclure, un autre point essentiel pour la 

pratique sage-femme est le résultat de l’article de Beestin et al. (2014). Lors de leur recherche, les 

auteurs ont pu remarquer et prouver l’importance pour la sage-femme de s’occuper à la fois des 

femmes mais également de leur partenaire. En effet, ces hommes, conjoints des femmes déprimées, 

sont aussi touchés par les conséquences de la dépression et peuvent être à la merci de développer des 

symptômes dépressifs à leur tour (Beestin & al., 2014).  Ces éléments soulignent l’importance de leur 

offrir un soutien et de les inclure dans le processus de soins de leur conjointe.  

9.1.1 Proposition d’études futures 

Dans les différentes recherches, les auteurs proposent fréquemment des pistes pour de nouvelles 

études ou pour perfectionner celles déjà existantes. Voici une sélection de pistes à envisager pour la 

suite : 

• Etudes qualitatives et quantitatives sur l’ouverture de centres de prise en charge maternelle et 

infantile, dans le cadre de dépression du post-partum chez la mère (centre mère-enfant) 

• Etudes quantitatives sur les mêmes études analysées mais avec des échantillons plus grands 

• Etude quantitative sur l’attachement parent-enfant, en lien avec le tempérament de l’enfant 

jusqu’à un an post-partum 

• Etude quantitative sur la formation des sages-femmes en Suisse, quant à la dépression 

anténatale et post-partum  

• Etude qualitative par rapport à l’expérience des mères en rapport à l’adaptation des pères, dans 

un contexte de dépression post-partum maternelle 

9.2 Forces du travail 

Notre revue de littérature est composée d’articles de recherches qualitatifs et quantitatifs. De plus, ces 

articles proviennent de différents auteurs et ont été sélectionnés sur des bases de données reconnues 

(MEDLINE et CINAHL). Le choix de ces articles s’est réalisé de manière rigoureuse et la dimension 

éthique a été considérée, lors de notre sélection. De plus, les articles quantitatifs ont été analysé à 

l’aide de la grille STROBE. Les résultats obtenus et qui alimentent notre discussion sont donc 

crédibles, en regard de la qualité des recherches retenues et de la grille d’analyse utilisée (excepté 
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l’étude pilote). Notre revue de littérature est composée d’articles qui mettent en lumière le vécu des 

pères dans un contexte de dépression du postpartum de leur partenaire. De plus, les recherches 

sélectionnées précisent l’expérience des femmes par rapport au dépistage de la dépression par les 

sages-femmes ainsi que la connaissance des sages-femmes de la dépression. Ces différents apports 

nous ont permis de distinguer des perspectives par rapport à la profession et à la formation des sages-

femmes. Pour conclure, nous étions trois pour réaliser ce Travail de Bachelor. Bien que l’organisation 

n’ait pas toujours été aisée, cela a constitué une ressource, lors de la réalisation de la discussion. En 

effet, cela nous a permis d’enrichir et d’approfondir la réflexion, grâce aux apports et à la vision 

propre à chacune d’entre nous.  

10 Faiblesses du travail 

Réaliser ce Travail de Bachelor a constitué, pour certaines d’entre nous, une première expérience au 

niveau de la réalisation d’une revue de la littérature. Lire et analyser des recherches scientifiques en 

anglais, n’était donc pas aisé au départ, bien que nous ayons développé des connaissances et des 

compétences dans ce domaine, au cours de l’élaboration de notre travail.  De plus, nous avons 

sélectionné parmi les neuf articles retenus, une étude pilote. Lors de l’analyse de cet article, nous 

avons pu constater que sa qualité méthodologique était médiocre. Ceci constitue donc une faiblesse au 

niveau de notre revue de littérature et les résultats provenant de cette étude sont donc à modérer. De 

plus, nous articles traitent de divers aspects de notre problématique, ce qui est éclairant. Toutefois, peu 

d’entre eux traitent des mêmes aspects. Il a donc été difficile de comparer les résultats. Nous avons 

aussi eu recours à la « Grille Côté-Turgeon » pour l’analyse de nos recherches qualitatives. 

Néanmoins, les auteurs précisent dans leur article intitulé « Comment lire de façon critique les articles 

de recherche qualitative en médecine » (2002) que leur grille n’est pas validée scientifiquement. Ceci 

constitue donc une autre faiblesse de notre travail. Pour conclure, il existe énormément de recherches 

scientifiques sur notre sujet et nous ne sommes pas arrivées à épuiser toutes les données. Notre revue 

de la littérature n’est donc pas exhaustive. Cependant, nous aurions pu consulter d’autres bases de 

données, afin de pouvoir la compléter. 

11 Conclusion  

Réaliser ce Travail de Bachelor nous a permis de constituer un recensement des écrits en lien avec 

notre thématique, de la manière la plus exhaustive possible. Il est vrai que les auteurs ainsi que les 

données épidémiologiques consultés permettent à présent d’affirmer que la dépression du post-partum 

est un problème de santé publique prioritaire pour les femmes et leurs familles. En effet, la dépression 

postnatale des mères porte atteinte à l’unité familiale, à la relation maritale ainsi qu’au vécu de la 

paternité par leur conjoint. De plus, les études mettent en évidence le fait que la dépression du post-
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partum des mères impacte le lien d’attachement avec l’enfant, de différentes manières et à différents 

degrés.  

Ces divers éléments vont donc orienter les actions de la sage-femme en mettant l’accent sur 

l’importance de favoriser le lien d’attachement mère-enfant en anténatale, mais aussi sur le fait de 

mener des actions qui incluent les pères et l’ensemble de la famille nucléaire.  

Ceci nous permet donc d’apporter des éléments de réponse à notre question de recherche qui était la 

suivante : « Quel est le rôle de la sage-femme dans la prévention des troubles de l’attachement 

mère-enfant, dans un contexte de post-partum chez la mère ? » et de mettre en avant des 

perspectives professionnelles.  

Réaliser cette revue de littérature a également favorisé notre acquisition de connaissances pointues et 

actualisées en lien avec notre problématique et de développer des compétences au niveau de la 

recherche et de l’analyse critique d’articles scientifiques. Ce travail nous a aussi sensibilisées à 

l’importance du rôle sage-femme dans la prévention et le dépistage des troubles de l’attachement 

mère-enfant, dans un contexte de dépression du post-partum et de l’importance de s’y intéresser et 

d’investiguer le lien mère-fœtus, en anténatale. Toutefois, il s’agira à l’avenir d’élargir notre revue de 

littérature afin de pouvoir comparer les résultats et mettre en évidence de manière plus pointue ceux 

qui divergent. Pour conclure, la réalisation de ce travail a mis en évidence l’importance d’une telle 

démarche de recherche, dans le cadre de notre future pratique clinique en tant que sages-femmes. En 

effet, fonder nos interventions sur des résultats de recherches probants contribuera à garantir la qualité, 

l’efficience ainsi que la sécurité des soins dispensés auprès des femmes et de leur famille.  
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Grilles d’analyses 

1. Buultjens, M., Robinson, P. & Liamputtong, P. (2008). A holistic programme for mothers with 

postnatal depression : pilot study. Journal of Advanced Nursing, 63 (2), 181-188 

Grille d’analyse 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 

médecine. Pédagogie Médicale, 3, 81-90. 

Références  

Titre : A holistic programme for mothers with postnatal depression : pilot study 

Auteurs : Buultjens, M., Robinson, P. & Liamputtong, P. 

Date de publication : 2008 

Journal : Journal of Advanced Nursing 

Type d’étude : Etude pilote (devis d’étude non spécifié par les auteurs) 

Type d’article : Qualitatif 

1. L’introduction 

a) La problématique est bien décrite et en lien avec l’état actuel des connaissances 

Non. Les auteurs décrivent la problématique mais il ne la situe pas par rapport à l’état actuel des 

connaissances. Ils précisent que 35'000 femmes australiennes sont atteintes de dépression du post-

partum, chaque année. Toutefois, ces données proviennent du Ninemsn Media Centre et datent de 

2006. De plus, les auteurs font référence à des études et des écrits antérieurs provenant de différents 

auteurs, en lien avec l’impact de la dépression postpartum sur le lien mère-enfant. Cependant, ces 

études mentionnées par les auteurs ne sont pas récentes et leur qualité méthodologique n’est pas 

avérée. 

b) La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative 

Non. La question de recherche n’est pas clairement énoncée par les auteurs. Ils précisent seulement le 

but de leur étude pilote, qui est d’identifier les perceptions des femmes, par rapport à leur participation 

à une intervention holistique pour la dépression du postpartum. 

 

 

 



 

 

2. Les méthodes 

a) Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Oui. Le contexte de l’étude est décrit par les auteurs comme étant une unité qui fournit un support 

ainsi qu’une assistance aux femmes et familles souffrant de la dépression du post-partum, dans un 

hôpital métropolitain en Australie. Les participantes étaient toutes âgées de plus de 18 ans et leur 

enfant de moins de 1 an.  

Non. Le rôle des chercheurs et le type de proximité qu’il entretient avec le milieu et les participantes 

ne sont pas clairement décrits. Le lecteur ne peut donc pas se représenter le lien chercheur-milieu et 

comment le rôle du chercheur peut influencer le recueil et l’analyse des données. Les moyens utilisés 

pour contrôler les effets de la proximité chercheur-participantes ne sont pas démontrés dans l’étude. 

De plus, les auteurs sont : candidat au doctorat, professeur et maître de conférences à la Faculté de 

Santé Publique de l’Université La Trobe, en Australie. Des sages-femmes ne sont pas associées à 

l’équipe de recherche. 

b) La méthode est appropriée à la question de recherche  

Non. La méthode de recherche qualitative n’est pas précisée par les auteurs (phénoménologique, 

théorisation ancrée ou ethnographie). Les auteurs précisent uniquement que des entretiens approfondis 

ont été réalisés en 2004, avec un échantillon auto-choisi de 10 femmes. Les entretiens visaient à saisir 

l’expérience des femmes. Ces entretiens ont été réalisés avant et après une intervention du programme 

« Eduquer pour faciliter une connexion positive et interactive » (EPIC) visant à traiter la dépression du 

postpartum. Néanmoins, l’intervention n’est pas clairement expliquée par les auteurs. Ils précisent que 

l’échantillonnage a été mené jusqu’à ce qu’aucun nouveau thème n’émerge des données. Selon les 

auteurs, la saturation des données a été atteinte dans cette étude avec 10 mères. Les auteurs décrivent 

ensuite l’intervention réalisée. Cette intervention repose sur le concept EPIC qui a été tiré 

d’observations directes des mères dépressives, interagissant avec leur enfant. La base théorique s’est 

fondée sur une revue de la littérature qui a inclue les avantages des groupes de traitement fondés sur 

des preuves. Chaque classe à laquelle les mères participaient regroupait plusieurs composantes telles 

que l’éducation, la créativité, et le circuit d’activités. Les objectifs du programme visaient à 

autonomiser les mères par le développement de compétences et de savoir (éducation), à construire la 

communication entre la mère et le bébé, à améliorer la réactivité des mères, à autonomiser les mères 

grâces à des expériences positives avec leur enfant, à encourager le contact face-à-face mères/bébés, à 

augmenter l’humeur des mères et à leur donner des distractions positives par rapport à leurs problèmes 

actuels et leurs inquiétudes. Néanmoins, malgré le fait que les objectifs de l’intervention sont cités par 

les auteurs, ils n’expliquent pas clairement leur intervention, dans l’étude. 

 



 

 

c) La sélection des participants est justifiée 

Non. La sélection des participants n’est pas clairement justifiée par les auteurs. Les femmes souffrant 

de dépression postnatale représentaient le critère d’inclusion. Les femmes souffrant de maladies plus 

grave ou plus légère que la dépression du post-partum n’ont pas été inclues et ceci constitue donc le 

critère d’exclusion de l’étude.  

d) Le recueil des informations est clair et pertinent (entrevues individuelles ou de groupe, 

saturation) 

Oui. Les entretiens ont été choisis par les chercheurs comme la méthode de collecte de données, car ils 

fournissaient l’opportunité de parler aux participantes en profondeur et en détail, ce qui permet, selon 

les auteurs d’écouter et d’apprendre des femmes. Deux entretiens ont été effectués avec chaque 

participante. Le premier a été réalisé avant la participation au programme EPIC, en enregistrant le sens 

d’attachement des mères à leur enfant et leurs attentes par rapport au programme EPIC. A la fin des 

sessions du programme, les femmes ont été réinterviewées pour comprendre leurs perceptions en lien 

avec leur participation au programme. Chaque interview a duré approximativement 1 heure. Les 

auteurs ont donc eu recours à des entretiens individuels. Un plan d’entretien composé de questions 

ouvertes a été utilisé pour inciter les femmes à s’exprimer, pour assurer la cohérence et pour les 

encourager à parler librement. Pour débuter les entretiens, les participantes étaient invitées à parler de 

leurs perceptions de leur attachement à leur enfant, puis le plan d’entretien a été utilisé. Des 

formulaires d’évaluations ont également été distribués après chaque session pour évaluer la 

satisfaction des participantes. Les auteurs précisent que la saturation des données a été atteinte avec 

uniquement 10 femmes, ce qui paraît peu probable.   

e) L’analyse des données est crédible  

Non. Le processus d’analyse n’est pas décrit avec suffisamment de détails pour permettre d’évaluer si 

la démarche est crédible. Les auteurs ne mentionnent pas si les données ont été analysées par plus d’un 

chercheur (triangulation des chercheurs). Le devis de recherche n’est pas spécifié par les auteurs. La 

vérification par les participants n’a pas été effectué. Les auteurs ne démontrent pas la précision, la 

consistance et l’exhaustivité de leur analyse. En effet, ils précisent uniquement dans leur étude 

que tous les entretiens ont été transcrits pour l’analyse de données et qu’ils ont été rendus anonymes. 

Selon les auteurs, l’analyse thématique a été utilisée pour analyser les données.  

3. Les résultats 

a) Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Oui. Les auteurs présentent clairement les résultats de leur étude pilote. Les tableaux présents sont 

clairs et facilitent la compréhension du lecteur. Les auteurs précisent que les thèmes identifiés des 



 

données sont les suivants : l’attachement des mères à leur bébé, leur point de vue par rapport aux jeux 

avec leur bébé et leurs réflexions et évaluations des sessions EPIC. Les participantes ont mentionné 

que leur attachement et le lien avec leur enfant apparaissait comme étant ternis par la dépression, de 

différentes manières et à différents degrés. Toutes les participantes ont constaté que le lien avec leur 

bébé était quelque chose qu’elles ressentaient comme nécessitait du travail de leur part. Cependant, 

bien qu’elles n’éprouvaient pas un grand sens de l’attachement au départ, il a pu se développer. Les 

femmes ont stipulé que si elles avaient plus de temps positif et joyeux avec leur bébé, cela renforcerait 

le lien et l’attachement à leur enfant. L’accent a donc été mis par les participantes sur l’importance de 

passer du temps de qualité avec leur bébé pour améliorer le lien et l’attachement. De plus, les 

participantes se sont senties très satisfaites, par rapport à leurs attentes en lien avec les sessions de 

l’EPIC. Toutes les femmes pensaient que les sessions les ont aidées à construire un lien avec leur 

enfant. Elles pensaient également que les groupes représentaient une aide par rapport à leur dépression 

et que le fait de s’y rendre régulièrement pouvait les aider dans leur rétablissement. Les auteurs 

précisent également que leur intervention semble être capable d’encourager et de faciliter une relation 

positive mère-enfant et de réduire efficacement les niveaux d’anxiété maternelle. L’évaluation des 

perceptions des femmes en lien avec leur participation au programme montre, quant à elle, que des 

programmes non-pharmaceutiques peuvent être efficace dans le cadre de la dépression du post-partum.  

b) Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Oui. Les citations décrites mot à mot facilitent la compréhension des résultats. 

4. L’éthique  

a) Le protocole de l’étude a été soumis et validé par un comité d’éthique 

Oui. Les auteurs précisent que : « les comités d'éthique universitaires et hospitaliers concernés ont 

approuvé l'étude ». Néanmoins, il n’est pas précisé clairement de quels comités d’éthique il s’agit.  

b) Le mode de financement est précisé 

Non. Le mode de financement de l’étude n’est pas précisé. Nous ne pouvons donc pas savoir s’il 

existe un conflit d’intérêt.  

c) Les participants ont donné leur consentement et les données sont anonymes  

Oui. Les auteurs précisent qu’ils ont obtenu un consentement écrit de la part des participantes. Il était 

précisé que la participation était volontaire et qu’il n’y aurait pas de conséquences néfastes pour elles 

en cas de retrait de l’étude. De plus, les auteurs mentionnent qu’ils ont rendues anonymes les données. 

Il n’est en effet pas possible de reconnaître les participantes de cette étude.  

d) La profession, le statut, le rôle et le positionnement des chercheurs sont explicités 



 

Oui. Les qualifications des chercheurs sont précisées. De plus, leur rôle ainsi que leurs contributions à 

la recherche sont expliqués dans la section de l’article intitulée : « Author contributions ». 

5. La discussion  

a) Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 

Oui. Les interprétations des résultats sont plausibles car elles démontrent une concordance entre les 

résultats et la signification que les chercheurs leurs attribuent. Les auteurs citent également les 

résultats d’autres recherches et les mettent en lien, cependant quelques limites ont été constatées 

(année de parution, qualité méthodologique). La satisfaction des femmes par rapport à leur 

participation au programme EPIC est précisé par les auteurs. De plus, les chercheurs précisent les 

implications que les résultats de leur étude pilote ont sur la pratique clinique et ils formulent des pistes 

de recherches futures.  

b) Les limites de l’étude sont présentées  

Oui. Les auteurs exposent les limites suivantes pour leur étude pilote : elle a été limitée à seulement 

10 mères auto-sélectionnées souffrant de dépression du postpartum, dans une unité mère/enfant d’un 

seul hôpital. Cependant, ils n’ont pas donné une définition claire de la dépression du postpartum dans 

leur étude. De plus, les auteurs stipulent que les femmes avec des maladies moins ou plus sévères 

n’ont pas été inclues sans préciser quelles sont ces maladies plus ou moins sévères.  

6. Conclusion  

a) La conclusion est la synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées  

Oui. Les auteurs présentent les messages importants de leur étude. Ils formulent également de 

nouvelles pistes de recherches. Ces derniers précisent que le programme EPIC encourage et facilite 

une relation mère-enfant positive et qu’il aide les femmes à se rétablir après une dépression du post-

partum. Des sessions pratiques, éducatives, agréables et thérapeutiques offertes dans un cadre 

soutenant peuvent grandement aider ces femmes, selon les auteurs. De plus, ces derniers précisent que 

le programme EPIC peut être fourni par des sages-femmes et par d’autres professionnels entraînés. 

Cette étude pilote a été bien acceptée par les participantes, selon les auteurs.  

Les femmes ont mentionné qu’elles trouvaient difficile le fait de jouer avec leur bébé et qu’elles ont 

besoin de guidance et de soutien pour le faire. Les auteurs stipulent que le fait de soutenir et de 

faciliter un lien positif et interactif entre la mère et le bébé peut aider les mères à se rétablir de la 

dépression postpartum. De plus, les auteurs précisent que ce programme est non invasif et qu’il 

pourrait être ajouté à la série d’interventions disponibles pour les mères et qu’il pourrait être fourni en 

milieu hospitalier. Concernant les pistes de recherche, les auteurs stipulent que des études futures 

répétant ce travail sont nécessaires pour voir si le programme EPIC fait une différence mesurable dans 

une population plus grande.  
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1. L’introduction 

a) La problématique est bien décrite et en lien avec l’état actuel des connaissances 

Oui. Les auteurs démontrent que la problématique est importante et ils font le lien avec l’état actuel 

des connaissances. Les auteurs font le lien avec des études antérieures de qualité mais peu d’entre elles 

sont récentes. En effet, ils précisent que la dépression du post-partum chez les mères fait partie des 

sujets les plus étudiés en psychopathologie. Cependant, les études qui s’intéressent à l’impact de la 

dépression du post-partum des mères sur leurs partenaires masculins et en particulier sur leur paternité 

sont relativement rares. Par ce fait, les auteurs démontrent de la pertinence de leur étude et ils 

montrent que les choix méthodologiques sont appropriés (étude phénoménologique). 

b) La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative 

Oui. Les questions de la recherche sont clairement exposées par les auteurs et elles sont pertinentes 

pour une recherche qualitative. En effet, les auteurs précisent que relativement peu de choses sont 

connues à propos de (i) comment les expériences de dépression post-partum chez les mères affectent 

la paternité ; (ii) ce que les hommes perçoivent comme étant les possibilités d'une "bonne" paternité 

dans ce contexte ; et (iii) les façons dont les pères pourraient s'adapter au contexte dépressif.  Les 

auteurs stipulent qu’ils ont abordé ces questions dans leur étude.  

 



 

2. Les méthodes 

a) Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Non. Le contexte de l’étude est peu décrit par les auteurs. Les auteurs expliquent que les entretiens ont 

été réalisés au domicile des participants, sur leur lieu de travail ou dans les locaux universitaires. 

Toutefois, les caractéristiques du milieu sont peu explicitées ainsi que les qualifications des auteurs.  

b) La méthode est appropriée à la question de recherche  

Oui. Des entrevues narratives ont été menées par les auteurs auprès de 14 pères britanniques 

(moyenne d’âge=33.9 ans) dont les (ex)partenaires avaient vécu au moins un épisode de dépression 

postnatale. Les entretiens ont exploré comment la dépression de leur partenaire les a affectés et a 

affecté la relation avec leur conjoint, leurs enfants ainsi que leur paternité. Les données ont été 

analysées grâce à une analyse phénoménologique interprétative, ce qui est adéquat en regard du but de 

l’étude. Les auteurs mentionnent qu’une approche d'entretiens transversale, narrative et 

phénoménologique a été utilisée, pour obtenir des récits des hommes en lien avec leur paternité, 

lorsque leur partenaire souffrait de dépression du post-partum.  

c) La sélection des participants est justifiée 

Oui. Les auteurs mentionnent que vu qu’ils avaient recours à une approche phénoménologique pour 

leur étude, ils étaient intéressés à solliciter le témoignage des hommes qui percevaient la mère de leur 

enfant comme ayant souffert d’une dépression du post-partum après la naissance d'au moins un de 

leurs enfants. Les hommes peuvent participer quel que soit leur âge, leur statut relationnel, le temps 

écoulé depuis le début de la dépression du post-partum de leur partenaire ainsi que sa durée ou son 

statut actuel. Un diagnostic clinique de dépression postnatale n'était pas un critère d'inclusion, car 

selon les auteurs, beaucoup de femmes choisissent de ne pas chercheur un diagnostic en raison de 

leurs inquiétudes quant à la médication ou à la stigmatisation. Toutefois, l’inclusion de cas extrêmes 

ou déviants n’a pas été réalisée dans cette étude.  

d) Le recueil des informations est clair et pertinent 

Oui. Le processus de recueil des informations est décrit par les auteurs. Il est clair et pertinent. En 

effet, des entretiens narratifs ont été menés par le premier auteur en 2008. Il a alors été dit aux 

hommes que l’entretien portait sur la paternité et il leur a été demandé s'ils pensaient que la dépression 

du post-partum de leur partenaire faisait partie de leur expérience. Les hommes pouvaient ensuite en 

parler autant ou aussi peu qu’ils le souhaitaient. L’auteur commençait les entretiens par la question 

suivante : Parlez-moi de tous les événements importants qui ont eu lieu à partir du moment où la 

paternité est devenue importante pour vous ? 

Puis cinq « épisodes nucléaires » ou des moments clés de leurs expériences ont été explorés (un point 

culminant, un point bas, un point de changement, un défi ainsi qu’un moment où un soutien ou des 



 

conseils étaient recherchés). Les interviews ont été enregistrées et réalisées au domicile, sur les lieux 

de travail des participants ou dans les locaux de l'université. Les entrevues ont duré de 45 minutes à 3 

heures (durée moyenne de 90 minutes). Les enregistrements audios ont été ensuite été transcrits mot à 

mot. 

e) L’analyse des données est crédible  

Oui. L’analyse des données est crédible et adaptée en regard d’une étude phénoménologique. Le 

processus d’analyse est décrit et justifié par les auteurs avec suffisamment de détails pour prouver sa 

crédibilité. En effet, une analyse phénoménologique interprétative (IPA) a été utilisé par les auteurs, 

pour analyser les données. Les auteurs ont suivi les procédures d’IPA décrites par Smith et al. (1999) 

et Smith et Osborn (2003). Premièrement, un des auteurs a transcrit tous les enregistrements audios. 

L’analyse a ensuite impliqué : la lecture des transcriptions et des notes interprétatives à plusieurs 

reprises par l’auteur, le développement de thèmes conceptuels et l’exploration des liens entre eux. 

Puis, les analyses de l’auteur ont été discutées par l’équipe de recherche au cas par cas pour se 

prémunir contre une interprétation étroite et l'utilisation d'extraits choisis. 

3. Les résultats 

a) Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Oui. Les principaux résultats de l’étude sont clairement présentés et développés. L’analyse des auteurs 

a permis d’identifier un thème principal, qui est celui de l’absence des mères, raconté par les pères et 

qui impacte leur paternité. D’autres thèmes tels que la paternité contrariée et le fait d’investir dans la 

relation père-enfant ont été identifiés, par les auteurs. En effet, l'indisponibilité maternelle a été 

identifiée de façon écrasante comme l'effet le plus toxique de la dépression, par les pères. Plutôt que 

d'apprendre à être parents aux côtés de leurs partenaires, certains participants ont estimé qu'ils 

n'avaient d'autre choix que d'apprendre par eux-mêmes. Pour beaucoup de participants, combler le 

vide généré par l’absence de leur partenaire était une nécessité incontournable plutôt qu'un choix. De 

plus, les auteurs mentionnent que la façon dont on est père, partenaire et membre d’une famille 

apparaît profondément interdépendants pour beaucoup d’hommes. Au cours des entrevues, les 

hommes ont déclaré qu’ils n’essaient pas d'encourager leurs partenaires à se réengager dans son rôle 

parental ou à corriger le déséquilibre qu’ils percevaient, dans la vie domestique. Au contraire, 

beaucoup de participants semblaient résignés par rapport à l'absence de leur partenaire et à l'influence 

inévitable que cela avait sur leur paternité.  

b) Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Oui. Les auteurs utilisent dans leur étude des citations mot à mot pour favoriser la compréhension des 

résultats. 

4. L’éthique  



 

a) Le protocole de l’étude a été soumis et validé par un comité d’éthique 

Oui. L’étude a été approuvée par le comité d'éthique de la recherche de l'Université de Leeds. 

b) Le mode de financement est précisé 

Oui. Les auteurs mentionnent qu’ils souhaitent remercier le Conseil de recherches économiques et 

sociales pour le financement de l'étude à travers une bourse d'études supérieures qui a été accordé à 

l’une des auteurs. Il n’y a donc pas de conflit d’intérêt dans cette étude.  

c) Les participants ont donné leur consentement et les données sont anonymes  

Oui. Les participants pouvaient choisir s’ils souhaitaient participer à l’étude ou non. De plus, à aucun 

moment il n’est possible de reconnaître les participants. 

d) La profession, le statut, le rôle et le positionnement des chercheurs sont explicités 

Oui. Le rôle des auteurs dans l’étude est précisé. Cependant, leurs qualifications et leur 

positionnement ne sont pas précisés dans l’étude.  

5. La discussion 

a) Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 

Oui. Dans la discussion les auteurs expliquent les résultats de l’étude et ils leurs donnent du sens en 

fonction du but de l’étude. De plus, les résultats concordent avec la signification que les auteurs leurs 

attribue. Les auteurs mentionnent également les résultats d’autres chercheurs et ils les mettent en lien, 

ce qui permet une interprétation novatrice de leurs propres résultats.  

b) Les limites de l’étude sont présentées 

Oui. Les auteurs mentionnent les limites de leur étude, sans les amplifier ni les diminuer. Les auteurs 

mentionnent que bien qu’il soit adéquat pour la recherche qualitative, leur échantillon n’a capturé que 

certaines expériences. En effet, les cas-extrêmes n’ont pas été pris en considération (les hommes qui 

étaient devenus entièrement désengagés par rapport à leur famille). Dans le même ordre d'idées, les 

comptes-rendus fournis par les participants avaient tendance à mettre l'accent sur la progression des 

difficultés vers des changements positifs.  

Il est donc probable, selon les chercheurs, que certains hommes éprouvent des effets encore plus 

importants sur leur paternité, dans un contexte de dépression post-partum de leur partenaire.  

6. Conclusion  

a) La conclusion est la synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées  

Oui. La conclusion fait une synthèse des principaux résultats de l’étude et les chercheurs proposent 

des pistes de recherches. Ils mentionnent également des implications pour la pratique clinique. Selon 

les auteurs, les pères ressentaient une absence physique et/ou psychologique de la part des mères 



 

dépressives ainsi qu’une fracture dans l’unité de la famille. Selon eux, la paternité semble 

particulièrement affectée par la perte d’une relation proche entre les partenaires. De plus, les auteurs 

mentionnent que la division inégale du travail, les attentes insatisfaites des hommes ainsi que leurs 

préoccupations en lien avec la dépression de leur partenaire a amené certains hommes à s’éloigner de 

leur rôle de père. D’autres hommes ressentaient, quant à eux, qu’ils se sont adaptés en s’investissant 

dans une relation exclusive père-enfant, moins dépendante d’un rôle parental commun. Les chercheurs 

précisent donc dans leur recherche que de futures études devraient explorer l’effet d'une telle 

adaptation des pères, sur les mères. Les auteurs précisent également que des études qui rassemblent 

conjointement les données des mères et des pères aideraient à éclairer les caractéristiques partagées et 

non partagées du contexte dépressif et son influence sur la parentalité. Pour conclure, les auteurs 

mentionnent que lorsqu'une femme souffre de dépression postnatale, le soutien aux hommes et à la 

paternité peut représenter une intervention efficace visant à atténuer certains des effets de la 

dépression postnatale sur les familles. 
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1. L’introduction 

a) La problématique est bien décrite et en lien avec l’état actuel des connaissances. 

Oui. Les auteurs décrivent la problématique à l’étude et ils précisent en quoi elle est importante. Ils 

font référence à des études ou des écrits antérieurs provenant de différents auteurs, en lien avec 

l’évaluation psychosociale et le dépistage de la dépression du post-partum. Les auteurs précisent 

également que peu d’études ont investigué le style et l’approche que les sages-femmes et les 



 

infirmières adoptent pour conduire l’évaluation et comment les femmes répondent aux questions et 

font sens de leur expérience. Ils situent ainsi le problème en relation avec l’état actuel des 

connaissances. 

b) La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative 

Oui. La question de recherche ainsi que le but de l’étude sont clairement énoncés. Ils sont pertinents 

par rapport à une recherche qualitative. En effet, l’étude vise à décrire l’expérience des femmes par 

rapport à l’évaluation psychosociale et au dépistage de la dépression, en examinant la signification 

qu’elles attribuent à l’évaluation psychosociale et comment cela influence leur réponse.  Cette 

recherche consiste donc en l’étude des processus relationnels associés aux soins, ce qui est pertinent 

pour une étude qualitative.  

2. Les méthodes 

a) Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Oui. Le contexte est décrit par les auteurs qui sont des chercheuses infirmières. Les sages-femmes ne 

sont pas associées à l’équipe de recherche. En effet, les données ont été collectées par le premier 

auteur, qui est une infirmière chercheuse et qui observait les interactions entre les femmes et les sages-

femmes/infirmières spécialisées. Le type de proximité que le chercheur entretient avec le milieu et les 

participantes de l’étude est explicité dans l’article.  

Ceci permet une représentation du lien chercheur-milieu. De plus, les chercheurs exposent les moyens 

utilisés pour contrôler les effets de cette proximité chercheur-patient, lors du recueil et de l’analyse des 

données. Les femmes ont été recrutées dans deux maternités (site A et B). Ces deux sites fournissent 

des soins de maternité financés par des fonds publics, avec plus de 3000 naissances par an et sont 

localisés dans des régions où la population est multiculturelle et diversifiée. Sur les deux sites, des 

processus d’évaluation et de dépistage ont été établis depuis plus de cinq ans et une réponse 

coordonnée a été mise en place pour les femmes identifiées avec des facteurs de risque de mauvaise 

santé mentale. Le processus d’évaluation diffère légèrement d’un site à l’autre. En effet, le temps 

alloué pour faire la visite sur le site A était d’une heure et sur le site B d’une heure et demie. Sur le site 

B, les partenaires ont pu assister à une partie de la visite alors que sur le site A, les partenaires 

n’étaient pas en mesure d’y participer. Sur le site A, les infirmières spécialisées ont entrepris 

l’évaluation lors de la première visite à domicile. Sur le site B, les infirmières ont procédé à 

l’évaluation lors de la visite dès six semaines, lorsque les femmes sont venues à la clinique. Le 

chercheur a observé toutes les interactions entre les femmes et les sages-femmes/infirmières à deux 

moments, une fois en prénatale et une fois en postpartum. Durant la récole des données (plus de 18 

mois), le chercheur a reçu une formation, un soutien et une supervision régulière pour s’assurer de la 



 

qualité de la récolte des données, de la fiabilité et de la consistance dans l’enregistrement des 

observations.  

b) La méthode est appropriée à la question de recherche  

Oui. La méthode est appropriée car les auteurs ont eu recours à un devis de recherche ethnographique. 

Ceci implique de s’intéresser aux points de vue des participants, d’observer leur fonctionnement et 

d’analyser divers types de documents. Ce qui a été réalisé dans cette recherche.  

c) La sélection des participants est justifiée 

Les auteurs avaient peu de critères d’exclusion si ce n’est les femmes qui ne parlaient pas 

suffisamment bien l’anglais pour participer à des entretiens face à face sans la présence d’un 

interprète.  

C’était une condition nécessaire pour les auteurs, sachant que l’étude se concentre sur les interactions 

entre les professionnels et les femmes. En effet, les interactions pourraient être modifiées si un 

interprète était présent. Cependant, ce critère d’exclusion n’a pas limité la participation des femmes 

provenant d’un contexte linguistique non anglophone. De plus, les auteurs n’ont pas précisé les 

antécédents des femmes, ni limité l’étude aux primipares afin de capturer les expériences de la 

population générale des femmes utilisant ces services et qui ont été exposées à une évaluation 

psychosociale de routine. 

Les auteurs précisent que leur échantillon était composé de 34 femmes recrutées pour l’étude, dans 

deux maternités (site A et site B). En moyenne, les participantes étaient âgées de trente ans et plus de 

la moitié est née dans un autre pays que l’Australie (20 sur 34). Cinq de ces 20 femmes sont nées dans 

des pays anglophones tels que l’Irlande et le Royaume-Uni et 15 femmes sont nées dans des pays non 

anglophones, tels que l’Egypte, le Laos, l’Inde ou la Chine. Onze de ces femmes parlaient une autre 

langue que l’anglais. 18 sur ces 34 femmes avaient leur premier enfant, bien que 10 de ces femmes 

avaient déjà été enceintes mais n’avait pas d’enfants vivants, dû à des fausses couches ou à des 

interruptions de grossesse. 30 femmes avaient un niveau d’éducation tertiaire. Toutes les participantes 

étaient soit mariées soit elles vivaient avec leur partenaire, qui était le père du bébé. Initialement, les 

34 femmes ont été d’accord d’être observées avant et après la naissance. Cependant, dans le 

postpartum seulement 20 de ces 34 femmes ont été observées.  

Toutefois, 9 de ces 14 femmes ont accepté de participer aux entretiens de suivi, même si les 

observations n’ont pas été effectuées. Seize sages-femmes, deux étudiantes sages-femmes et 13 

infirmières spécialisées (Child and Family Health Nursing) ont participé à cette étude. La moyenne de 

la durée d’expériences des 16 sages-femmes était de cinq ans et 12 de ces sages-femmes ont travaillé 

en moyenne trois ans dans la clinique prénatale. L’expérience professionnelle des infirmières 

spécialisées s’étendait de moins d’un an à plus de 20 ans. Huit d’entre elles, avaient plus de cinq ans 



 

d’expérience. Une seule infirmière travaillait occasionnellement, les autres étaient des employées 

permanentes qui travaillaient à un pourcentage partiel ou à un pourcentage à 100 pourcent.  

d) Le recueil des informations est clair et pertinent 

Oui. Les moyens choisis pour recueillir l’information sont adéquats et réalistes. Le chercheur décrit 

comment il a procédé avec suffisamment de détails. Les données ont été collectées grâce aux 

observations, lors de la première visite prénatale à l’hôpital (consultations organisées) et lors de la 

première visite des infirmières spécialisées au domicile, ou à la clinique six semaines après la 

naissance. Les entretiens individuels (semi-structurés en face à face) ont été réalisés suite aux 

observations avec toutes les femmes participantes.  

Un outil d’observation, le 4D&4R (D : présenter, livrer, traiter et débriefer ; R : réagir, répondre, 

expérience réelle et réfléchir) avec des notes de terrain ont été utilisés pour enregistrer les observations 

et ont ensuite été analysés de manière descriptive, en utilisant des fréquences. Les notes de terrain et 

les données d’entretiens ont été analysées par thèmes et les similitudes ainsi que les différences entre 

les différents moments ont été identifiés. Le chercheur a dirigé le développement et il a testé l’outil 

d’observation (4D&4R). De plus, une revue de la littérature a été faite pour identifier les aspects des 

processus de communication qui devaient être observés, les moyens par lesquels les études 

précédentes ont enregistré leurs données d’observation et si un outil existant pouvait être appliqué à 

cette étude. Un outil cohérent par rapport aux objectifs de l’étude n’a pas été identifié, c’est pourquoi 

un outil d’observation a été développé pour cette étude (4D&4R). Les chercheurs n’ont rien stipulé par 

rapport à la saturation des données.  

e) L’analyse des données est crédible (ex. vérification auprès des participants, triangulation)  

Oui. Les chercheurs expliquent leur méthode d’analyse des données en détails. En effet, ils stipulent 

que les données textuelles provenant des notes de terrain (observations) et des retranscriptions 

d’entretien ont été analysées thématiquement. L’outil d’observation (4D&4R) des données a été 

analysé de manière descriptive, en utilisant des fréquences et des proportions. Premièrement, le 

processus itératif d'analyse thématique a été mené par les chercheurs pour identifier les thèmes et sous-

thèmes de toutes les données textuelles. Puis, les thèmes émergents ont été examinés afin de 

déterminer s'ils étaient cohérents ou non par rapport aux expériences des femmes, à la fois dans le 

temps et dans le contexte où l'évaluation a été menée, la maison versus la clinique. L’analyse a 

impliqué de multiples lectures et relectures des données d'observation et l'écoute des enregistrements 

des entretiens. Les codes qui ont décrit le processus d'évaluation psychosociale avec des illustrations 

de données d'interaction et la réponse des femmes à l'évaluation ont été identifiés.  

C'était une approche inductive qui impliquait que tous les chercheurs discutent des concepts, des 

thèmes et des relations durant l'analyse. Les thèmes émergents et les données qui les accompagnent 

ont été revus par les co-auteurs afin d'assurer la fiabilité du codage. Puis, les concepts et les thèmes ont 



 

été constamment comparés à d'autres thèmes et affinés. Ce processus a permis d'identifier les thèmes 

clés. Ces thèmes sont présentés dans des phrases qui utilisent le langage mot à mot des participants. 

Les chercheurs démontrent donc la consistance et l’exhaustivité de leur analyse. En effet, les 

chercheurs ont 1) transcrit intégralement le matériel d’entretiens 2) ils ont lu à plusieurs reprises le 

matériel 3) identifier des thèmes généraux, les ont catégorisés et classifiés. Les données ont également 

été analysées par plus d’un chercheur (triangulation), ce qui améliore la crédibilité de la recherche.  

3. Les résultats 

a) Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Oui. Les principaux résultats sont clairement présentés. Cinq thèmes ont émergé de l’analyse des 

chercheurs.  Les auteurs ont intitulé ces thèmes de la manière suivante : « Inattendu – un peu à 

l’improviste », « Intrusif – des questions très personnelle » et « Inconfortable – creuser dans le passé ». 

Ces thèmes décrivent l’impact que l’évaluation psychosociale et le dépistage de la dépression ont eu 

sur les femmes. Le manque de préparation ainsi que la surprise éprouvée par les femmes en lien avec 

les questions posées peuvent être modifiée par l’approche que la sage-femme/infirmière spécialisée 

utilise pour poser les questions, selon les chercheurs. Cela se reflète dans les deux derniers thèmes 

intitulés : Approche : « Sensibilité et attention » et « Etre regardée ». De plus, les auteurs précisent que 

les résultats reflètent l’aspect longitudinal de l’étude et le « parcours » des femmes au cours des deux 

périodes où l’évaluation a eu lieu. L’étude présente, en effet, des exemples pour illustrer que 

l’expérience des femmes et leurs réponses avant et après la naissance ont différées, surtout au niveau 

des thématiques « Inconfortable – creuser dans le passé » et « Sensibilité et attention ».  Les auteurs 

précisent que le niveau de préparation des femmes par rapport aux questions de l’évaluation 

psychosociale semble avoir un impact sur leur expérience. L’expérience des femmes en lien avec le 

fait de se sentir regardée a été uniquement observée et rapporté au domicile, après la naissance et non 

à l’hôpital.   

Les résultats des auteurs suggèrent également que la nature des questions à poser n’est pas 

suffisamment expliquée aux femmes, avant les visites où l’évaluation est effectuée. De plus, certaines 

femmes ont trouvé certains aspects de l’évaluation intrusifs, tels que le fait de divulguer un antécédent 

d’abus sexuel dans l’enfance, de la violence domestique ou des antécédents psychiatriques.  

b) Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Oui. Les citations rédigées mot à mot par les chercheurs favorisent la compréhension des résultats. 

4. L’éthique  

a) Le protocole de l’étude a été soumis et validé par un comité d’éthique 

Oui. L’approbation éthique pour l’étude a été obtenue auprès des comités d’éthique de la recherche 

humaine sur les deux sites d’étude ainsi que de l’Université de Sydney Ouest. 



 

b) Le mode de financement est précisé 

Oui. Les auteurs précisent que cette étude a été financée par le Conseil Australien de la Recherche. Il 

n’y a donc pas de conflit d’intérêt. 

c) Les participants ont donné leur consentement et les données sont anonymes 

Oui. Un consentement éclairé écrit concernant la participation à l’étude a été obtenu des participants. 

d) La profession, le statut, le rôle et le positionnement des chercheurs sont explicités 

Oui. La profession des chercheurs sont exposés en fin d’article. De plus, leur rôle dans l’étude est 

précisé dans la section intitulée : Authors’ contributions. 

5. La discussion  

a) Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices  

Oui. La discussion démontre une concordance entre les résultats et la signification que les chercheurs 

leur attribuent. Les résultats font avancer les connaissances sur le sujet. En effet, les auteurs précisent 

qu’un des facteurs clés qui influence le fait que l’expérience des femmes aient été positive ou négative 

est la compétence des sages-femmes/infirmières et leur capacité à répondre leur de manière sensible. 

De plus, les chercheurs discutent de l’ensemble des résultats pertinents, y compris les résultats 

inattendus. Les chercheurs précisent également l’implication des résultats pour la pratique en 

spécifiant qu’il est important pour les cliniciens impliqués, dans le processus de l’évaluation et du 

dépistage de la dépression, de construire une relation positive avec les femmes, en restant conscients 

que les femmes se méfient des critiques, des interférences ou de la surveillance.  

b) Les limites de l’étude sont présentées 

Oui. Les chercheurs mentionnent les limites de l’étude, sans les amplifier ou les diminuer. Les auteurs 

précisent entre autres, que la taille de l’échantillon (34 femmes) était appropriée par rapport au devis 

d’étude. Cependant, un tiers de ces femmes n’était pas disponible pour les observations suivant la 

naissance. De plus, la majorité des femmes qui ont accepté de participer à l’étude avait un niveau 

d’éducation tertiaire, il se peut donc que cela ne reflète pas adéquatement les expériences des femmes 

ayant un niveau d’éducation plus faible. De plus, les auteurs sont des infirmières chercheuses et 

aucune sage-femme n’est associée à l’équipe de recherche. 

6. Conclusion  

a) La conclusion est la synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées  

Oui. La conclusion fait une synthèse de l’étude. Toutefois, aucune piste de recherche n’est 

proposée par les auteurs.  La conclusion met en lumière le fait que la recherche relève ce qui est utile 

et les facteurs qui génèrent de l’inconfort chez les femmes, lors de l’évaluation psychosociale et du 

dépistage de la dépression.  



 

L’étude révèle que la plupart du temps, les femmes ne se sentaient pas préparées pour les questions 

sensibles et qu’il est important pour les femmes de se sentir soutenues lorsqu’elles révélaient des 

expériences passées négatives et des informations personnelles. Un des facteurs clés qui contribuait à 

ce que les femmes aient une expérience positive ou négative de l’évaluation est les compétences de la 

sage-femme/infirmière spécialisée et sa capacité à répondre avec sensibilité à la femme. La chaleur et 

l’empathie des sages-femmes/infirmière spécialisées s’exprimait à travers la communication verbale et 

non verbale. Les participantes ont également décrit qu’elles n’étaient pas préparées et surprises par le 

temps que l’évaluation a pris, le nombre de questions et la nature sensible et intrusive des questions. 

Les femmes ont également précisé que le contexte de l’hôpital paraissait moins intrusif pour 

l’évaluation que le domicile. Les résultats de l’étude démontrent que l’expérience des femmes en lien 

avec l’évaluation et le dépistage de la dépression est directement influencée par l’approche des sages-

femmes. Les constatations relatives à l’expérience des femmes soulignent la nécessité d’une 

supervision et d’une formation continues pour les sages-femmes, en mettant l’accent sur les 

compétences nécessaires pour établir de bonnes relations avec les femmes 
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Titre et résumé  

1a) Titre : Le titre relate uniquement la thématique abordée mais ne définit pas le type d’étude. Il 

s’agit d’une étude comparative transversale. 

1b) Résumé : Présence d’un résumé structuré et riche d’informations, il contient : 



 

• L’objectif de l’étude : le but de cette étude est d'étudier l'effet de la dépression maternelle et de 

l'attachement insécure (insécure et désorganisé) chez l’adulte, sur l’attachement parent-enfant en 

comparant deux groupes des femmes : un échantillon de n = 34 femmes avec dépression selon DSM-

IV et n = 59 femmes en bonne santé. 

• La méthode : la dépression maternelle a été évaluée 3 à 4 mois après l'accouchement avec l'entretien 

clinique structurée pour les troubles de l'axe I du DSM-IV (SCIDI), le questionnaire de liaison 

postpartum et le style d'attachement maternel. 

• Les résultats : les femmes souffrant de dépression actuelle et chronique ainsi que les femmes ayant 

un style d'attachement désorganisé ont rapporté un niveau d’attachement plus faible. 

• Une conclusion : la combinaison de la dépression maternelle et du style d'attachement désorganisé 

peut constituer un risque pour le développement du lien mère-nourrisson. Ceci devrait être abordé 

dans les programmes de prévention et d'intervention précoce. 

• Des mots clés : Dépression maternelle, style d’attachement maternel-adulte, style d’attachement 

maternel double/désorganisé, lien mère-enfant. 

Introduction 

2. Contexte / justification.  

La justification du bien-fondé de cette recherche est énoncée dans l’introduction. En effet, les auteurs 

relèvent que le lien d’attachement est influencé par des facteurs situationnels ainsi que par des 

variables de personnalité de la mère.  

Ils affirment qu’un prédicteur situationnel puissant est la santé mentale maternelle et qu’il existe des 

preuves solides (menées par d’autres auteurs) que la probabilité d'une déficience dans le lien est plus 

élevée chez les femmes souffrant de dépression. Les chercheurs, en se basant sur la théorie de 

l’attachement de Bowlby (1977), énoncent que les représentations mentales des interactions précoces 

et répétées avec les soignants influent l’attachement des adultes et ont une influence sur la façon dont 

les parents interagissent avec leurs enfants. Pour les auteurs, l’attachement, la dépression maternelle, 

et le style d'attachement maternel adulte sont liés, mais la relation exacte entre les trois variables reste 

peu claire. Ils énoncent l'hypothèse de l’influence négative du style d'attachement adulte insécurisant 

ou désorganisé sur l'attachement avec l’enfant. 



 

Les références littéraires utilisées par les auteurs pour la réalisation de cette recherche sont appropriées 

pour leurs thématiques. Les dates de publications des différentes références utilisées sont variées. La 

liste de références est bien fournie et semble pertinente. Des références sont citées et sont exploitées. 

3. Objectifs.  

Un objectif d’étude est exposé dans l’introduction et il est détaillé. Ainsi, l’objectif général de l’étude 

est d’investiguer si la dépression maternelle intervient dans la relation entre le style d'attachement 

désorganisé et l’attachement mère-enfant en comparant un groupe des femmes avec dépression et un 

autre groupe des femmes en bonne santé. 

Méthode 

4.  Conception de l'étude. Il s’agit d’une étude descriptive transversale. Il y a peu d’informations 

contenues dans le résumé concernant la méthode. Cependant, dans cette partie ¨méthode¨, il est 

expliqué précisément comment s'est déroulée l'étude. Cette partie contient suffisamment de détails 

pour pouvoir reproduire l'étude. 

5.  Contexte.  

L’étude s’est déroulée en Allemagne. Les femmes qui ont donné naissance entre mai 2009 et 

décembre 2012 ont été choisies dans des maternités locales (n = 104) et dans l'unité materno-infantile 

(n = 3) du département de psychiatrie générale de l’Hôpital Universitaire de Heidelberg.  

6.  Population 

Les mères éligibles ont été dépistées pour les syndromes dépressifs selon le DSM-IV et interviewées 

avec l'entrevue clinique structurée pour les troubles de l'axe I du DSM-IV (SCID-I), au cours des trois 

premiers mois post-partum. Le Questionnaire sur le cautionnement postpartum 16 (PBQ-16) et l'ASI 

ont été achevés à 3 à 4 mois post-partum. Critères d’inclusion : selon leur état de santé, les mères ont 

été assignées au groupe : 

« Bonne santé » (n=59) : mères sans antécédent de dépression, problèmes psychiatriques ou 

expérience psychothérapeutique 

 « Avec dépression » (n=34) : mères qui souffrent de dépression majeure (n=29) ou mineure (n=5) 

avec 35,3% de troubles anxieux comorbides (n = 12), 14,7% de troubles alimentaires (n = 5) et 5,9% 

de troubles post-traumatiques (n = 2) 



 

Au total, n = 15 mères (44,1%) étaient dans un épisode dépressif aigu, alors que n = 19 mères (55,9%) 

avaient un diagnostic de dépression chronique.  

Toutes les participantes devaient avoir au moins 18 ans et posséder une connaissance suffisante de la 

langue allemande. Elles devaient également avoir signé un consentement éclairé.  

Critères d’exclusion : femmes sans dépression, mais avec d'autres diagnostics psychiatriques (n = 11).  

7. Variables.  

Les variables qualitatives nominales présentes dans l'étude et exprimées par des pourcentages et par 

des moyennes sont : la dépression, le style attachement adulte et le niveau d’attachement mère-

enfant.  

Les variables sociodémographiques relevées exprimées par des moyennes, écarts type et pourcentages 

sont les suivantes : nombre d’enfants à charge, genre des nouveau-nés, âge des participantes, 

répartition du niveau d'éducation maternelle, âge des nouveau-nés. 

8. Sources des données / mesures. Les auteurs donnent des informations sur la récolte des données. 

• L’entretien clinique structurée sur les troubles du DSM-IV Axis I (SCID-I) se concentre sur le 

comportement et les attitudes actuelles pour évaluer la santé mentale maternelle.  

• Interview du style d'attachement (ASI) : l'attachement adulte des mères a été évalué par 

l'utilisation d'une variable à trois niveaux : solidement attachées, attachées de façon insécurisée (styles 

anxieux et évitant), style d'attachement désorganisé. Il est structuré en deux parties :  

- Dans la première partie, les participantes décrivent la qualité de leur relation étroite et du soutien 

avec le partenaire et d'autres proches et 

- Dans la deuxième partie, les attitudes personnelles (anxieuse ou de type évitement) concernant 

l'attachement sont évaluées.   

Les notes sur des échelles sont utilisées pour classer le type de style d’attachement et le degré 

d'insécurité. 

• Questionnaire sur le cautionnement postpartum-16 (PBQ-16) : comme mesure d'auto-évaluation 

pour le dépistage des troubles de l’attachement.  



 

Les chercheurs ont utilisé la version allemande abrégée en 16 points. Des éléments tels que « je me 

sens proche de mon bébé » ou « mon bébé m'irrite » sont cotés sur une échelle de Likert à 6 points de 

0 (jamais) à 5 (toujours). Les valeurs élevées sur le PBQ-16 indiquent des niveaux inférieurs 

d’attachement. Dans l’échantillon, la cohérence interne était adéquate (α = 0,89 de Cronbach) et les 

scores totaux variaient entre 0 et 40 (M = 9,16, ET = 7,94). 

Pour une détermination plus poussée des caractéristiques spécifiques de la dépression maternelle et 

afin d’inclure des influences situationnelles sur la capacité de l’attachement maternel, la variable 

« dépression maternelle » a été incluse en fonction de trois niveaux de gravité : sans antécédents de 

diagnostics SCID-I (jamais), diagnostic chronique (durée de vie) de la dépression et diagnostics 

actuels au cours de la période post-partum (courant). Les auteurs ne nomment pas si les participantes 

étaient d’accord avec l’inclusion de cette variable dans le questionnaire.  

Afin de mesurer l’association des données citées antérieurement, les auteurs ont utilisé le Test de 

corrélation de Pearson reflété sous forme de tableau.  

9. Biais. Les entretiens ont été évalués par des psychologues expérimentés et formés dans la 

dépression du post-partum ou par des étudiants en master qui ne connaissaient pas l'état de santé 

mentale des mères, ce qui diminue les biais. Afin d'assurer la qualité des classements, les entretiens 

ont été enregistrées au hasard et ont été codées en double par deux codeurs d'étude indépendants. 

10. Taille de l'étude. Dans la procédure, les auteurs expliquent que le recrutement s’est effectué sur 

des mères qui ont accouché pendant la période de mai 2009 à décembre 2012. Les chercheurs ne 

donnent pas d’informations sur le calcul du nombre de sujets nécessaires à l’étude. La taille initiale de 

l'échantillon de N = 107 mères a été réduite à n = 93 mères en raison d'interviews manquantes et de 

l'exclusion des femmes sans dépression mais avec d'autres diagnostics psychiatriques. 

11. Variables quantitatives. NA 

12. Analyses statistiques. Les méthodes statistiques utilisées par les auteurs sont citées et semblent 

cohérentes. 

• Test post hoc Tukey : est un test statistique et une procédure de comparaison multiple en une seule 

étape. Il peut être utilisé sur des données brutes ou en conjonction avec ANOVA (analyse post-hoc) 

pour trouver des moyens significativement différents les uns des autres. 

• Test de Wilcoxon ou Mann-Whitney : Il s’agit d’un test non-paramétrique qui permet de tester les 

différences entre deux groupes liés et de comparer statistiquement deux échantillons indépendants de 

petite taille. 



 

• Test de Kruskal-Wallis : est un test non paramétrique lequel s’utilise en présence d’échantillons 

indépendants, afin de déterminer si les échantillons proviennent d'une même population ou si un 

échantillon provient d'une population différente des autres. 

• Test ANOVA : ou analyse de la variance, est un modèle statistique et un moyen de savoir si les 

résultats de l'enquête ou de l'expérience sont significatifs. Il aide à déterminer si l’on doit rejeter 

l'hypothèse nulle ou accepter l'hypothèse alternative.  

Résultats  

La taille initiale de l'échantillon de N = 107 mères a été réduite à n = 93 mères en raison d'interviews 

manquantes et de l'exclusion des femmes sans dépression, mais avec d'autres diagnostics 

psychiatriques. 

13. Population. Cette étude comprend un échantillon de 107 mères entre 24 à 44 ans, possédant une 

connaissance suffisante de la langue allemande. Le niveau d'éducation maternelle dans l'échantillon 

global était le suivant : n = 22 (23,7%) achevaient l'enseignement secondaire intermédiaire, n = 12 

(12,9%) étaient admis à l'université et n = 59 (63,4%) étaient titulaires d'un diplôme universitaire. En 

moyenne, les femmes avaient M = 1,53 enfants. En ce qui concerne l'échantillon total des 

participantes, n = 49 (52,7%) avaient eu des filles et n = 44 (47,3%) des garçons. L'âge du nourrisson 

variait de 12,7 à 17,9 semaines. Les mères éligibles ont été divisées en deux groupes selon leur état de 

santé mentale. Les mères ont été assignées au groupe sain-sans troubles psychiatriques actuels ou 

chroniques ou sans expérience psychothérapeutique, ou au groupe dépressif-présentant une dépression 

majeure ou mineure avec des troubles anxieux comorbides, des troubles alimentaires et des troubles 

post-traumatiques. Au total, n = 15 mères (44,1%) étaient dans un épisode dépressif aigu, alors que n = 

19 mères (55,9%) avaient un diagnostic de dépression chronique.  

Les auteurs ne donnent pas des résultats divisés par groupe sain/dépressif. 

Les caractéristiques sociodémographiques détaillées de l'échantillon divisées par groupe 

(sain/dépressif) se trouvent sous forme de tableau.  

Par contre, aucun diagramme de flux n’est proposé.  Il n’existe pas de détails se rapportant à la 

sélection puis à l’acceptation de la participation des femmes. Les auteurs disent simplement que 107 

femmes ont participé. Dans l’article, il ne figure pas si les femmes éligibles ont eu un 

accouchement par voie basse, instrumenté ou pas, ou si elles ont accouché par césarienne. 

14. Données descriptives. Les auteurs proposent différentes données caractéristiques des participantes 

mais dans la section « Population ». Voir point 13 (Population). 



 

15. Données obtenues 

• Concernant la dépression maternelle et style d'attachement maternel : 

Le test de Kruskal-Wallis a révélé que les femmes souffrant de dépression actuelle (moyenne = 

66,10) présentaient un style d'attachement insécurisant ou désorganisé plus souvent que les mères en 

bonne santé (rang moyen = 39,84 ; χ2 = 16,082, p <0,001).  

Les tests U de Mann-Whitney ont révélé que les femmes avec un diagnostic de dépression chronique 

(moyenne = 48,87) présentaient plus souvent un style d'attachement désorganisé que les femmes du 

groupe non déprimé (moyenne = 36,84 ; U = 382,5 ; p = 0,017). Il n'y avait pas de différence 

significative entre les femmes avec une dépression actuelle (rang moyen = 20,30) et les femmes avec 

une dépression chronique (moyenne = 15,29) dans la relation avec le type d'attachement désorganisé 

(U = 100,5, p = 0,119). 

• Dépression maternelle et attachement 

La dépression maternelle (jamais, durée de vie, courant) différait en ce qui concerne le niveau 

d’attachement (f = 27,331, p <0,001). Des tests post hoc (Tukey) ont révélé que les femmes sans 

troubles psychiatriques rapportent des valeurs significativement plus faibles lesquels indiquent des 

niveaux de liaison plus élevés que les femmes avec des diagnostics de dépression actuelle (ΔM = 

12,24, SE = 1,83, p <0,001) ou de dépression chronique (ΔM = 7,64, SE = 1,67p <0,001). 

• Style d'attachement maternel et attachement 

Des tests post hoc (Tukey) et PBQ-16 - ont révélé que les styles d'attachement maternel (sécurisant, 

non sécurisant, désorganisé) diffèrent en ce qui concerne l’attachement mère-enfant (f = 7.506, p = 

0.001) :  

Les femmes avec un style d'attachement désorganisé avaient des niveaux d’attachement inférieurs que 

les femmes avec un style d’attachement sécurisant (p = 0,001) ainsi que les femmes avec un style non 

sécurisant (AM = 7,21, SE = 2,47, p = 0,012).  

Les femmes avec un style d’attachement sécurisant et les femmes avec des styles d'attachement 

insécurisant ne différaient pas significativement dans leur niveau d’attachement (ΔM = 1.76, SE = 

1.72, p = 0.564). 

• Analyse de médiation concernant le style d'attachement désorganisé 



 

La corrélation de Pearson révèle qu'un style d'attachement désorganisé, une dépression maternelle et le 

lien maternel sont fortement associés les uns aux autres (un tableau est proposé).  

La dépression maternelle (jamais, à vie, actuelle) a partiellement influencé la relation entre le style 

d'attachement désorganisé de la mère et l’attachement mère-enfant. 

16. Principaux résultats. Voir point 15 

17. Autres analyses 

La majorité des femmes en bonne santé ont été classifiées comme ayant un style d'attachement 

sécurisant (n = 40, 67,8%). Au total, n = 15 (25,4%) des femmes présentaient un style d'attachement 

insécurisant et n = 4 (6,8%) présentaient un style d'attachement désorganisé. Parmi les styles 

d'attachement insécurisant, l'attachement anxieux était le plus commun (n = 12, 20,3%). Seulement n = 

3 femmes (5,1%) ont été classées avec un style d'attachement évitant. 

La répartition des styles d'attachement dans le groupe de femmes ayant un diagnostic intermédiaire 

était la suivante : n = 7 (36,8%) étaient attachées solidement, n = 9 (47,4%) étaient attachées de 

manière non sécurisante et n = 3 (15,8%) avaient un style d'attachement désorganisé. Encore une fois, 

l'attachement anxieux était le plus commun (n = 8,42.1%). Seulement n = 1 (5.3%) a été classé comme 

évitant. Dans le groupe des femmes souffrant de troubles dépressifs courants, n = 3 (20,0%) étaient 

attachées solidement, n = 6 (40,0%) étaient attachées de manière non sécurisée et n = 6 (40,0%) 

présentaient un style d'attachement désorganisé. Toutes les femmes précaires ont été classées comme 

anxieuses, l'attachement évitant ne s'est pas produit dans ce groupe. 

Discussion 

18. Résultats clés. Les thèmes principaux issus de la discussion sont les suivants : 

• Des différences significatives entre les mères déprimées et celles en bonne santé, concernant le style 

d’attachement ont été relevées :  ces résultats sont en accord avec d’autres résultats récents et 

s’ajoutent à la littérature, car ils indiquent que la vulnérabilité dépressive a des effets à long terme, qui 

persistent même après la rémission et affectent le comportement et les attitudes maternelles. Ses effets 

présentent également un risque d'issue dysfonctionnelle chez l'enfant ainsi qu’une influence sur la 

dynamique familiale. 

• Les résultats montrent que les femmes dépressives sont significativement plus susceptibles d'avoir un 

style d'attachement insécurisant ou désorganisé que les témoins sains. 



 

• Le développement de la relation mère-enfant semble être perturbé au début, chez les femmes ayant 

un style d'attachement désorganisé. 

• Le style d'attachement maternel était associé à l’attachement avec le nouveau-né : les femmes ayant 

un style d’attachement désorganisé différaient significativement des femmes avec des styles 

d'attachement sécurisant et non sécurisant, les deux derniers ne différaient pas significativement entre 

eux. 

• Les stratégies conflictuelles d'approche et d'évitement envers le nouveau-né pourraient entraîner des 

processus interactionnels et affectifs moins coordonnés entre la mère et le nourrisson, ce qui nuit aux 

expériences positives dans le rôle maternel et perturbe le lien mère-enfant, en créant ou en augmentant 

les barrières émotionnelles. 

• Il est possible que les mères avec un style d'attachement désorganisé, manquent de représentations et 

de stratégies d'attachement, ce qui mène à une liaison émotionnelle insuffisante avec leur propre bébé. 

De plus, ce style d'attachement peut affecter leurs représentations concernant leur propre fonction de 

soignant et provoquer des sentiments d'incertitude. Ceci peut également interférer dans l’établissement 

du lien avec son enfant. 

• Il se pourrait bien que les mères anxieuses aient un lien émotionnel différent avec leurs enfants par 

rapport aux femmes avec un profil évitant.  

Cette approche est appuyée par des études indiquant que les parents avec un profil évitant étaient 

moins impliqués et moins coopératifs dans les tâches d'apprentissage avec leurs enfants. Ils étaient 

également moins intéressés à avoir des enfants et moins satisfaits du rôle parental, par rapport aux 

parents attachés anxieux. 

• Les auteurs ont suggéré que les parents avec un profil d’attachement évitant peuvent se sentir moins 

engagés dans leur rôle parental. De plus, l'attachement maternel évitant dans les relations amoureuses 

prédisait une faible sensibilité maternelle, contrairement à l'attachement anxieux. 

• La sensibilité maternelle a été confirmée comme étant d'une importance particulière pour la 

formation d'un attachement de type sécurisant. 

• Il semble que le style d'attachement désorganisé associé à la dépression est un risque pour le 

développement du lien émotionnel à ses progéniteurs et donc a un effet à long terme sur le 

développement de l'enfant. 



 

• Si la dépression affecte les femmes ayant un style d'attachement désorganisé, elle entraîne un risque 

accru de détérioration de l’attachement mère-enfant. 

19. Limitations. L’article contient une partie où sont nommées les limites de l’étude. 

En raison de la petite taille de l'échantillon, les effets des styles d’attachement anxieux et évitant n’ont 

pas pu être testés sur l’attachement mère-enfant. 

En tenant compte de la taille réduite de l’échantillon des femmes ayant un attachement désorganisé, 

l’étude devrait être considérée comme préliminaire et permettre de générer des hypothèses. 

La présentation des résultats a été faite dans les deux groupes avec des biais tels que : issues de 

l’accouchement et autres facteurs (âge, tabac, emploi, culture, lieu de naissance).  

20. Interprétations. Les résultats de cette étude semblent globalement en accord avec la littérature 

utilisée. 

L’étude répond aux objectifs fixés par les chercheurs et aux hypothèses énoncées. 

21. Généralisabilité 

Il serait intéressant de réaliser une étude semblable comprenant un échantillon plus conséquent afin 

qu'une différenciation des styles d’attachement soit prise en compte. 

L’échantillon était caractérisé par une proportion supérieure de diplômes universitaires, un échantillon 

plus homogène permettrait de refléter davantage la population générale. 

Autre information 

22. Financement : il est précisé qu'aucun des auteurs n'a de conflit d'intérêts à divulguer.  La recherche 

a été financée par la Fondation Volkswagen de 2009 à 2012. Toutes les procédures de l’étude ont été 

en accord avec les normes du Comité d’éthique de la Faculté de Médecine de l’Hôpital Universitaire 

de Heidelberg et avec la déclaration de Helsinki (1964) et ses dernières rectifications. 
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Titre et résumé : 

1a) Titre : Le titre relate uniquement la thématique abordée mais il ne définit pas le type d’étude. Il 

s’agit d’une étude comparative longitudinale. 

1b) Résumé : Présence d’un résumé structuré et riche d’informations, il contient : 

• L’objectif de l’étude : Le but de cette étude est d’examiner et de comparer l'état mental des mères à 

la fois dans la période ante-partum et dans le post-partum et de comparer les résultats. 

• La méthode : L'état mental des mères a été comparé pendant les périodes ante-partum et postpartum 

et évalué par l’Échelle de dépression postnatale d'Édimbourg (EPDS) et la Mother-Infant-Bonding-

Scale (MIBS). Le recrutement des participantes a été fait à deux reprises : pendant les examens 

médicaux de l’ante-partum et les examens médicaux du post-partum. L’information sur les 

caractéristiques des participants a été recueillie à partir des dossiers médicaux. 

• Les résultats : Les auteurs concluent que l’État dépressif de la période ante-partum était liée à l’état 

dépressif de la période post-partum, l'attachement pendant la période ante-partum était liée à 

l’attachement de la période post-partum, et le trouble de l’attachement ante-partum était lié à l'état 

dépressif du post-partum. Les inquiétudes liées aux finances et l’état de pauvreté familiale étaient liés 

à la santé mentale des mères à la fois dans l'ante-partum et le post-partum. 

• Une conclusion : L’état dépressif ante-partum est un indicateur de la dépression post-partum.  Les 

résultats actuels soulignent l'importance de la santé mentale en anténatale en tant que prédicteur de la 

dépression post-partum et des troubles d'attachement. 

• Des mots clés : Prévention de l'abus envers les enfants, dépression post-partum, syndrome 

d’attachement 

Introduction 

2. Contexte / justification. La justification de cette recherche est énoncée dans l’introduction. En 

effet, les auteurs relèvent que la prévalence des consultations par maltraitance chez les enfants 

est en augmentation et que les nourrissons représentent plus de 50% des enfants qui meurent 

suites aux violences.  Les auteurs énoncent que plusieurs études ont indiqué que la santé 

mentale des périodes ante et post-partum pourrait être liées à la maltraitance des enfants, et 

qu'il pourrait y avoir un lien entre l'état psychologique entre ces deux périodes.  Ils ont 



 

également signalé, que la santé mentale d'une femme enceinte pourrait influencer le 

développement du fœtus. 

Les références littéraires utilisées par les auteurs pour la réalisation de cette recherche sont appropriées 

en regard de leurs thématiques. Les dates de publications des différentes références utilisées sont 

variées. La liste de références est bien fournie et semble totalement pertinente. Les références ne sont 

pas citées ni exploitées dans le texte. 

3. Objectifs. Les auteurs formulent l'hypothèse que la santé mentale d'une femme enceinte 

pourrait influencer le développement du fœtus. Ainsi, ils citent que plusieurs études ont 

indiqué que la santé mentale du post-partum (anxiété par rapport à l'éducation des enfants, 

l’état dépressif) pourrait être lié à la maltraitance des enfants. Dans l’introduction il ne figure 

pas l'objectif de l’étude. Cependant, le but de l'étude apparaît dans le résumé.  L’objectif 

général de l’étude est d’évaluer l'état mental et le niveau d'attachement des mères à la fois 

dans l'ante-partum et en post-partum puis de comparer les résultats. 

Méthode  

4. Conception de l'étude. Il s’agit d’une étude comparative longitudinale. Dans le résumé on y 

trouve des informations concernant la méthode. Cependant, dans la partie ¨méthode¨, il est 

expliqué le déroulement de l'étude de façon précise. Cette partie contient suffisamment de 

détails pour pouvoir reproduire l'étude. 

5.  Contexte. Cette étude a été menée dans un hôpital universitaire situé dans une zone urbaine 

au Japon.  Les dates ne sont pas précisées dans l’article.  

6. Population. Les mères ont été interrogées deux fois, une fois lors des examens médicaux ante-

partum (à partir de 20 semaines de gestation jusqu’à 36 semaines de gestation) et une seconde 

fois pendant les examens médicaux de la période post-partum (1 mois après la naissance). Les 

participants ont été inscrits à cette étude en fonction des critères suivants : 

1) âge supérieur à 20 ans  

2) sans antécédents ou sans maladie psychiatrique actuelle 

3) autorisation du médecin traitant 

L'information sur les caractéristiques des participantes a été recueillie à partir des dossiers 

médicaux ante-partum et post-partum. Les auteurs mentionnent les caractéristiques de 

l’échantillon et des informations sociodémographiques détaillées sous forme de tableau. 

7. Variables. Les variables mesurées et analysées de type qualitatif dans l’étude exprimées par 

des pourcentages, des moyennes et de déviations standard sont les suivantes : l’état mental 

ante-partum, l’état mental postpartum, les troubles de l'attachement, la fonction familiale. 

Les variables sociodémographiques relevées dans l’étude qui caractérisent les participantes sont 

les suivantes : âge, statut marital, occupation, parité, semaines de gestation, présence de nausées 



 

matinales, préoccupations sur l'accouchement et les coûts des soins au nouveau-né, le type 

d'accouchement, la présence d'anomalie pendant le travail, le poids moyen du nouveau-né, le type 

d'allaitement. Elles sont exprimées par des pourcentages, des écarts type et des moyennes. 

8. Sources des données / mesures. Les auteurs donnent des informations sur la récolte des 

données 

• Dossiers médicaux : L'information sur les caractéristiques des participants en ante et post-

partum a été recueillie à partir des dossiers médicaux des participantes. 

• Family APGAR : il s'agit d'un système d'évaluation sous la forme de questionnaire qui mesure 

le fonctionnement familial à partir de cinq catégories : adaptabilité, partenariat, croissance, 

affection et résolution. Chaque membre de la famille indique le degré de satisfaction sur 

chaque catégorie, sur une échelle de 0 à 2. 

• Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) : est un auto-questionnaire composé de 10 

items notés d’un à quatre points, conçu pour évaluer la dépression ante-partum et post-partum. 

Il ne comprend pas les éléments liés aux symptômes physiques, car il a été pensé pour ne pas 

être affecté par ceux dans le post-partum. Les Scores de 9 points ou plus sont considérés 

comme suspects dans la dépression après l'accouchement. 

• Mother-Infant-Bonding-Scale (MIBS) : est un questionnaire auto déclaré lequel évalue deux 

facteurs, le « manque d'affection" et "la colère et le rejet" sur une échelle de Likert à quatre 

points. Ce dernier est utilisé comme un facteur de risque direct de maltraitance des enfants. Un 

score élevé MIBS indique des problèmes d'attachement de la mère vers l'enfant. Si le score de 

MIBS est zéro, les mères ne présentent pas des troubles d'attachement. 

9. Biais. Lors de la procédure de recrutement des participantes, les critères d’inclusion et 

d’exclusion ont permis de limiter les biais. Toutes les participantes ont été évaluées lors de la 

même période, mais une période d’évaluation limité à un mois pendant la période post-partum 

pourrait biaiser les résultats si on tient compte de la possibilité de survenue des symptômes de 

DPN plus tardive. Les tests statistiques de fiabilité ont été effectués, limitant ainsi les biais 

possibles. 

 

10. Taille de l'étude. Dans l’article, des critères d’éligibilité implicites sont présents mais les  

auteurs  ne définissent pas  un  profil  type  de  participantes  à  l’étude. Par contre, les auteurs 

décrivent les candidats non inclus ou exclus par la suite  et  les raisons  s’y  rapportant. (Voir 

point 6 : Population) 

Concernant le calcul de la taille de l’échantillon les auteurs n’expliquent pas comment il a été effectué. 

Ils exposent que sur 215 femmes qui ont donné des informations écrites 

de consentement à participer, 162 femmes (75,3%) ont terminé l'étude.  Les raisons de 

l'abandon de l'étude était l'hospitalisation des nouveau-nés en Unité de Soins Intensifs Néonataux et 



 

les changements dans l'institution de naissance ou l'adresse du domicile. Enfin, ils ont analysé 134 

participantes qui ont complètement terminé l'étude. 

11. Variables quantitatives. NA 

       12. Analyses statistiques. Les méthodes statistiques utilisées par les auteurs sont citées et 

semblent cohérentes. 

• SPSS Statistics 23 pour Windows : a été utilisé pour analyser les statistiques descriptives. 

• Fisher tester : Il est approprié de l’utiliser dans le cas de petit échantillon lorsqu’il est alors 

impossible d’utiliser le Chi carré. Dans l’étude, les scores ante-partum et post-partum ont été 

testés en utilisant ce test.  

• T test : Il est utilisé pour comparer les moyennes de ces deux groupes (ou mesures) afin 

d'inférer une relation entre les deux. Il permet au chercheur de rejeter ou non l'hypothèse nulle, 

donc de prendre une décision statistique. Les chercheurs ont utilisé ce test pour mesurer les 

scores ante et post-partum. 

Les variables dépendantes étaient le score EPDS post-partum et le score de Bonding (MIBS). Les 

variables indépendantes étaient chaque score ante-partum ainsi que les caractéristiques des 

participantes et le score familial APGAR. 

Les auteurs mentionnent un seuil de significativité fixé à P <0,05. 

Résultats 

La taille initiale de l'échantillon de N = 215 mères a été réduite à n = 162 mères en raison de 

l'hospitalisation des nouveau-nés par l'USIN et les changements dans l'institution de naissance ou 

l'adresse du domicile. Enfin, ils ont analysé 134 participants qui ont complètement terminé l'étude, 

mais les auteurs ne donnent pas des détails sur les causes de cette dernière réduction des participantes.  

13. Population. Les auteurs rapportent le nombre des participantes pour chaque étape de l’étude 

(ante et post-partum). Les sujets inclus dans l’étude sont spécifiés ainsi que ceux 

complètement suivis également.  

Cette étude comprend un échantillon de 215 femmes avec un âge moyen de 34 ± 4,2 ans, 

58,9% d'entre elles étaient employées. Les pourcentages de primiparité et multiparité étaient 

respectivement de 58,9% et 38,8%. 79 % des participantes avaient des nausées matinales et 

11% s'inquiétaient de l'accouchement et des coûts sur les soins du bébé. La semaine 

gestationnelle moyenne de la grossesse était de 40 ± 2,3 semaines. Les taux d'accouchement 

par voie basse et de césarienne étaient respectivement de 93,2% et 6%. Parmi les 

participantes, 71,6% avaient eu une induction du travail. Le poids moyen des nouveau-nés 

était de 6,7 ± 0,9 lb. Concernant l'allaitement, l'allaitement maternel exclusif et l'allaitement 

mixte étaient de 47,7%, 40,2%, respectivement. Des problèmes d'allaitement ont été observés 

chez 25,3% des participantes. 



 

Le Score familial APGAR mesurant la fonction familiale au cours de la période ante-partum 

était de 8,9 ± 1,5 points, alors que dans le post-partum il était de 8,7 ± 1,6 points.  Les 

caractéristiques de l’échantillon et des informations sociodémographiques sont détaillées sous 

forme de tableau. 

Dans cette étude les participantes sont classés en deux groupes : 9 points ou plus et moins de 8 

points selon l’Échelle de dépression postnatale d'Édimbourg (EPDS) 

Sur 215 femmes qui ont donné leur consentement pour participer à l’étude, 162 femmes 

(75,3%) ont terminé l'étude.  Les raisons d'abandon de l'étude sont spécifiées : l'hospitalisation 

des nouveau-nés ainsi que les changements dans l'institution de naissance ou de l'adresse du 

domicile. Finalement, 134 participantes ont complètement terminé l'étude pendant la période 

ante-partum et post-partum. 

Aucun diagramme de flux n’est proposé dans l’étude.  Il n’existe pas  de détail se  rapportant  

aux critères de  sélection puis à l’acceptation de la participation des femmes, ils nous disent 

simplement que 215 femmes ont participé.  

14. Données descriptives. Les auteurs proposent différentes données caractéristiques des 

participantes. Voir point 13 (Population) 

       15. Données obtenues. Concernant : 

• L’Etat dépressif : l’état dépressif en ante-partum (score EPDS supérieur à 9 points) 

était de 14,1% (19/134), tandis que l'état dépressif post-partum était de 17,9% (24/134).  

Le score EPDS au cours des périodes ante et postpartum était de 4 ± 3,8 points et de 4,9 ± 

3,8 points, respectivement.  

 

 

Il y avait des différences significatives dans les points « dépressifs » évalués par l’EPDS entre 

les périodes ante et post-partum (p = 0,015).  

Les mères ayant un état dépressif ante-partum étaient 14,7 fois plus susceptibles 

de faire une dépression post-partum que celles sans état dépressif en ante-partum. 

Les facteurs qui ont influencé l'état dépressif étaient : 

 « Les soucis sur les coûts des soins au nouveau-né » (p=0.00) et « la fonction familiale au 

post-partum » (p = 0,04) pour la période ante-partum ; et « les soucis sur les coûts des soins au 

nouveau-né » (p = 0,02) et « la fonction de la famille post-partum » (p = 0,04) dans la période 

post-partum. 

• Les troubles de l’attachement : 41,7% (56/134) des participantes n’avaient pas de troubles 

d’attachement en ante-partum et 28,3% (38/134) en post-partum.  

La signification et la déviation standard  sur la MIBS était de 2,4 ± 2,4 points dans la période 



 

ante-partum et de 1,5 ± 2 points 

dans la période post-partum.  

Il y avait des différences significatives dans les points « d’attachement » évalués par la MIBS 

entre les périodes ante et post-partum (p = 0,00). Les mères 

avec un trouble d’attachement en ante-partum étaient 5,7 fois plus susceptibles d'avoir un 

trouble d’attachement au post-partum. Les 

mères qui avaient un « manque d’affection » comme facteur unique dans  l'ante-partum était 

de 55,9% (75/134) et de 39,5% (53/134) en post-partum.  

Le sentiment de "colère et rejet" en l'ante-partum était de 52,9% (71/134) et 46,2% (62/134) 

en  post-partum. Le score de l’ante-partum a été comparé avec celui du post-partum avec un t-

test apparié. Par conséquent, le manque d'affection diminue significativement de l'ante-partum 

au post-partum (p = 0,00). Il n’y avait pas des différences significatives du sentiment de 

"Colère et rejet" entre l’ante et le post-partum (p = 0,3) (tableau 2).  

Les facteurs qui ont influencé le trouble d’attachement sont : « les nausées matinales » (p = 

0,03), « l’inquiétude sur les coûts » (p = 0,01) et «le fonctionnement familial ante-partum» "(p 

= 0,00) dans la période antepartum, et " la fonction familiale ante-partum "(p = 0,003), 

"l’allaitement maternel" (p = 0,04) et " le fonctionnement familiale post-partum" (p =0,00) 

pendant la période post-partum. 

• La relation entre le trouble d’attachement ante-partum et la dépression du post-partum : 23 des 

96 mères qui avaient un trouble d’attachement dans l'ante-partum avait un état mental déprimé 

dans le post-partum.  

 

 

Les mères avec un trouble d’attachement pendant l’ante-partum étaient 11,7 fois plus 

susceptibles d'avoir une dépression post-partum que celles sans trouble d’attachement en ante-

partum. 

16. Principaux résultats. Voir point 15 

17. Autres analyses. NA 

Discussion 

18. Résultats clés. Les thèmes principaux issus de la discussion sont les suivants : 

• un état dépressif et des troubles de l’attachement des mères dans la période ante-partum 

sont liés à ceux de la période post-partum. Les auteurs proposent des interventions pour éviter 

les abus chez l'enfant. Les chercheurs proposent que l’état de la santé mentale des mères et des 

facteurs associés devraient être évalués dans l'ante-partum, comme prédicteurs de la période 

post-partum. Des mesures devraient être mises en place afin d'améliorer leur santé mentale. 



 

• Les inquiétudes à propos des coûts sur les soins de l’enfant et un mauvais fonctionnement 

familial ont été jugées comme étant des facteurs stressants favorisant un état dépressif 

prolongé, dès la période ante-partum à la période post-partum, ainsi que des troubles 

d’attachement. Les auteurs soulignent que l'utilisation de différents soutiens sociaux est 

importante pour améliorer la santé mentale et doit être envisagé. Ils soulignent également 

l’importance d’offrir des soins à toute la famille, y compris aux mères en état dépressif. Cela 

peut être nécessaire pour l'importance du bon fonctionnement familial. 

• Les sentiments négatifs des mères envers le fœtus dans la période ante-partum diminuent dans 

la période du post-partum. 

• Les symptômes de colère et de rejet représentent un facteur de risque de maltraitance des 

enfants. 

• Les troubles d'attachement des mères dans la période ante-partum 

sont prédictifs de la dépression post-partum. Les auteurs de l’étude concluent que les 

professionnels de santé devraient accorder beaucoup d'attention aux mères qui éprouvent un 

sentiment de « rejet « pour leur fœtus dans la période ante-partum. Il s’agirait donc de 

coordonner les interventions pour améliorer le lien d'attachement des mères à leurs bébés 

pendant la période de l’ante-partum. 

• L'imagerie par échographie pourrait être efficace pour la promotion du lien d’attachement de 

la mère au fœtus. L'attachement des mères au fœtus pourrait précéder l'établissement 

du lien. 

19. Limitations. L’article contient une partie dans laquelle sont nommées les limites de l’étude. En 

raison de la petite taille de l’échantillon et de l'emplacement de cette étude, limité à un seul 

hôpital, l’étude peut ne pas être représentative de la population générale. Les auteurs soulèvent la 

nécessite de reproduire l’étude dans de multiples hôpitaux afin de pouvoir généraliser les 

résultats. 

20. Interprétations. Les résultats de cette étude semblent globalement en accord avec la littérature 

utilisée. L’étude répond aux objectifs fixés par les chercheurs et aux hypothèses énoncées. 

21. Généralisabilité 

Il serait intéressant de réaliser une  étude  semblable  mais plus approfondie comprenant  un  

échantillon  plus  conséquent et dans plusieurs hôpitaux afin qu'une différenciation des styles 

d’attachement soit prise en compte. En ce qui concerne la prévention de la maltraitance des enfants, 

quand "la colère et le rejet" étaient des sentiments apparents 

vers le bébé pendant la période ante-partum, un soutien continu est clairement nécessaire. Les mères 

qui ont des sentiments négatifs envers leur fœtus peuvent facilement devenir déprimées dans la 

période post-partum, une intervention devrait être menée pour empêcher les maltraitances de l'enfant. 
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Titre et résumé : 

1a) Titre : Le titre relate uniquement la thématique abordée mais ne définit pas le type d’étude. Il 

s’agit d’une étude comparative longitudinale. 

1b) Résumé : Présence d’un résumé structuré et riche d’informations, il contient : 

• L’objectif de l’étude : L'objectif de cette étude était d'améliorer le dépistage précoce de la dépression 

du postpartum par les sages-femmes, dans un service de maternité et de comparer les techniques de 

dépistage professionnelles à des techniques de dépistage de référence. 

 • La méthode : Un cours de formation et des affiches ont été utilisés pour transmettre les 

recommandations, acceptées par les obstétriciens, les pédiatres et les psychiatres. Une évaluation avant 

et après la formation des sages-femmes a été réalisée afin de déterminer l'efficacité des 

recommandations cliniques spécifiques pour deux périodes d'inclusion successives de 10 semaines (de 

novembre 2004 à septembre 2005). Le recrutement des participantes a été fait pendant les périodes 



 

d’inclusion de l’étude. Toutes les femmes qui ont accouché à la maternité au cours de ces périodes ont 

donc été invitées à participer à l'étude. 

• Les résultats : La détection précoce des épisodes dépressifs majeurs a augmenté de 37,7% après la 

formation des sages-femmes. Une combinaison de la perception de l’état émotionnel des patientes par 

les sages-femmes ainsi que l’utilisation de l'Echelle d’Edimbourg pour le dépistage de la dépression a 

conduit à une amélioration significative de la détection précoce de la dépression du post-partum. 

• Une conclusion : Des programmes appropriés doivent être offerts pour réduire le nombre de cas de 

dépression postnatale. Les psychiatres périnataux doivent être méticuleux et disponibles pour de telles 

actions de prévention. 

• Des mots clés : Dépression postnatale (DPN), Dépistage précoce, Prévention primaire, Sages-

femmes, Amélioration de la qualité, EPDS, MINI. 

Introduction 

2. Contexte / justification. La justification de l’étude est énoncée dans l’introduction. Les auteurs 

exposent qu’avec une prévalence de la dépression postnatale d'environ 12% et un pic d'incidence au 

cours des trois premiers mois post-partum, la dépression est la principale cause actuelle d'incapacité 

liée à la maladie chez les femmes dans les pays développés. Ils affirment que la dépression du 

postpartum a été identifiée comme un problème de santé publique traitable, et que ce trouble est 

souvent sous-diagnostiqué.  

Les auteurs expliquent que pendant la période péri-partum, sa présentation clinique peut initialement 

être diagnostiquée à tort comme étant des symptômes normaux du post-partum et les symptômes sont 

souvent sous-estimés. Ils affirment également que la dépression du post-partum non traitée a un 

impact sur la santé maternelle, l’équilibre du couple et le développement psycho-affectif et cognitif de 

l'enfant.  

Comme cité dans le texte, les stratégies de détection des différents pays, recommandent pour le 

dépistage de la dépression postpartum, l’utilisation de l'échelle de dépression postnatale d'Édimbourg 

(EPD) et également l'utilisation des auto-questionnaires, afin d’augmenter le taux de dépistage. Outre 

ces stratégies de dépistage chez les femmes en post-partum, des stratégies de prévention pour la 

détection des femmes à risque de DPN ont lieu pendant la grossesse, lors des consultations prénatales 

et juste après l'accouchement à la maternité.  

Les références littéraires utilisées par les auteurs pour la réalisation de cette recherche sont appropriées 

par leurs thématiques. Les dates de publications des différentes références utilisées sont variées. La 

liste de références est bien fournie et semble pertinente. Les références sont citées et exploitées dans le 

texte. 

3. Objectifs  



 

Un objectif est clairement défini par les chercheurs. Les auteurs affirment que plusieurs types de soins 

se sont révélés efficaces pour les troubles dépressifs majeurs, et la DPN est un état traitable.  

Des stratégies de dépistage de la dépression postnatale ont été proposées, et il s'agit essentiellement de 

mesures d'identification destinées à détecter les cas déjà établis de DPN. Ainsi, le but de leur étude est 

d'améliorer le dépistage de la dépression du post-partum au sein d'un réseau de soins multidisciplinaire 

pour la femme et son enfant. Une hypothèse est également clairement formulée : combiner l’EPDS 

avec la perception de la maladie par les sages-femmes (définie comme la perception subjective par les 

sages-femmes des Emotional well-being) devrait permettre plus d'efficacité dans le dépistage de la 

dépression (Leverton et Elliott, 2000). 

Dans l’introduction les auteurs reflètent l'objectif de l’étude.  

Méthode  

4. Conception de l'étude. Il s’agit d’une étude descriptive longitudinale. Dans le résumé on y 

trouve des informations                 concernant la méthode. Ainsi, dans la partie ¨méthode¨, il est 

expliqué le déroulement de l'étude de façon précise. Cette partie contient suffisamment de détails pour 

pouvoir reproduire l'étude. 

5.  Contexte. Cette étude a été réalisée dans un service de maternité d'un hôpital universitaire à 

Lille (France) qui pratique environ 4 800 accouchements par an. Le recrutement a été menée pendant 

deux périodes de 10 semaines avant et après la formation des sages-femmes : en novembre 2004-

janvier 2005 et en juillet 2005-septembre 2005. 

Les femmes qui ont accepté de participer à l'étude ont complété l’EPDS entre le 3ème et le 5ème jour 

postpartum. Le même jour, les sages-femmes ont rempli un questionnaire d'évaluation clinique sans 

connaître le score des EPDS. Chaque semaine, tous les questionnaires reçus ont été cités à l'aveugle et 

indépendamment.  

Les caractéristiques des participantes sont détaillées sous forme de tableau. 

6. Population.  

Toutes les femmes qui ont accouché à la maternité au cours des périodes d’inclusion ont été invités à 

participer à l'étude, un formulaire de consentement ainsi que des informations leurs ont été dispensé 

après deux jours dans l’unité. Les critères d’exclusion étaient :  

1) le manque de capacité à lire et à écrire le français 

2) La schizophrénie 

Compte tenu des résultats du questionnaire d'évaluation clinique et de l’EPDS, deux groupes 

comprenant le même nombre de participantes ont été différenciés pour chaque période d'étude 

(avant/après la formation des sages-femmes) :  



 

• Un premier groupe (« femmes à risque de DPN ») avec des scores EPDS ⩾10 / 30 et des 

femmes considérées comme étant à risque par les sages-femmes quel que soit leur score EPDS. A 

noter que ces femmes considérées à risque ont eu un entretien standardisé psychologique par le 

psychiatre de l’unité. 

• Un deuxième groupe (« groupe contrôle ») se composait de femmes qui ont été choisies au 

hasard au cours de la même semaine, dans le groupe de femmes avec un score EPDS <10 et que les 

sages-femmes ne considéraient pas être à risque de DPN. 

Un point important dans la méthodologie selon les auteurs est que deux types de comparaison ont été 

calculés avec des objectifs distincts :  

• D3-D5 vs. Huit semaines après l'accouchement, afin de comparer le dépistage très précoce de 

la dépression postnatale avec le diagnostic de dépression ; et 

• Avant vs après les évaluations de la formation, afin d'évaluer l'impact du programme proposé 

La comparaison entre les périodes 1 et 2 permet d'évaluer l'impact du programme de formation sur la 

prévention primaire de la dépression postpartum en utilisant la même procédure expérimentale, 

pendant les périodes 2 et 1. 

7. Variables. Les variables mesurées avec des pourcentages et analysées de manière qualitative 

dans l’étude sont les suivantes : 

 • femmes à risque de DPN 

 • femmes sans risque de DPN   

Les variables catégorielles relevées mesurées par des pourcentages, moyennes et déviations standard 

qui caractérisent les participantes sont les suivantes : âge, parité, complications en anténatal, 

accouchement par voie basse, complications pendant la délivrance ou le post-partum immédiat, 

prématurité, nécessité de manœuvres de réanimation, allaitement maternel, dépression postpartum 

majeure à huit semaines post-partum, dépression postpartum mineure à huit semaines post-partum. 

8. Sources des données / mesures. Les auteurs donnent des informations sur la récolte des 

données. 

•  Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) : les chercheurs ont utilisé la version française. 

L’EPDS est un auto-questionnaire composé de 10 items notés d’un à quatre points, conçu pour évaluer 

la dépression ante-partum et post-partum.   

Il ne comprend pas les éléments liés aux symptômes physiques, car il a été pensé pour ne pas être 

affecté par ceux dans le post-partum. Les Score de 9.5/30 représente le seuil de positivité. 



 

• Questionnaire d'évaluation clinique des sages-femmes (MidQ) : Il s’agit d’un questionnaire 

simple a deux composants lequel permet une estimation clinique catégorique (de zéro à sept) du risque 

de DPN. Il a été complété par la sage-femme qui a en charge la patiente pendant son séjour dans 

l’unité, le même jour que l’EPDS, mais sans avoir connaissance du score de l’EPDS. Dans l’étude, 

l'utilisation de ce questionnaire a été testée sur une période de quinze jours avant la période d'inclusion 

pour s'assurer qu'elle était bien comprise et acceptable pour les sages-femmes. 

La mesure continue du MidQ (CGI) a été comparée à l'EPDS en utilisant le coefficient de Pearson (r), 

avec un niveau de signification de p <0,05. 

Afin de déterminer si le cours de formation avait modifié l'évaluation des sages-femmes sur l'état de 

l'humeur maternelle, une Cochran à deux queues-t test a été utilisé pour évaluer les changements dans 

la score du MidQ (CGI) avant et après la formation, avec une signification niveau de p <0,05. 

Pour estimer la variation de la corrélation entre les EPDS et les scores MidQ au fil du temps, les 

pentes des deux équations de régression linéaire à la ligne [EPDS = f (MidQ)] ont été comparés avant 

et après la formation, en utilisant la méthode décrite par Kleinbaum. 

Pour réaliser une estimation clinique catégorique du risque de DPN les chercheurs ont utilisé la 

Clinical Global Impression Scale (CGI). La CGI comporte sept items cliniques de la symptomatologie 

clinique, et elle a été fréquemment utilisée dans la recherche clinique, car elle permet au patient d'être 

considéré comme une personne entière. Même en l'absence de spécificité de cet outil, l'utilisation du 

CGI chez les sujets dépressifs permet de saisir plusieurs caractéristiques strictement liées à la 

dimension dépressive. 

• Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) : Il s’agît d’une entrevue clinique 

structurée de 15 minutes environ, qui permet aux chercheurs de poser des diagnostics de 

troubles psychiatriques selon le DSM-IV ou la CIM-10. Elle a été faite par téléphone par deux 

psychiatres qui participaient à l’étude. Le coefficient de fidélité des deux psychiatres utilisant 

ce questionnaire a été évalué sur un échantillon préliminaire, le coefficient Kappa de Cohen 

étant de 0,8. 

La mesure catégorique par le MidQ (R), à chaque étape de l'étude, a été comparée à l'aide de la version 

française de la MINI avec un coefficient de Kappa (K). Pour évaluer l'amélioration quantitative du 

dépistage de la DPN par les sages-femmes, K a été comparé en utilisant un score Z, avec un niveau de 

signification de p <0,05. 

L'impact positif d'un diagnostic de DPN après la formation a été exprimé par le pourcentage de 

femmes détectées et celles qui étaient réellement déprimées (épisodes mineurs, majeurs et totaux), à 

huit semaines après l'accouchement. L'exactitude de ces mesures a été évaluée en utilisant des 

intervalles de confiance à 95%. 



 

Enfin, l'impact diagnostique PND de EPDS-MidQ combiné a été comparé aux évaluations EPDS ou 

MidQ en utilisant un test Q de Cochran, avec un niveau de signification de p <0,05. 

9. Biais. Dans le but de limiter les biais, les auteurs proposent certaines interventions qui ont été faites 

durant l’étude. 

• Toutes les sages-femmes de l’équipe ont reçu une formation sur le dépistage, l’épidémiologie, 

les marqueurs de risque, les recommandations de la DPN, ainsi que pour l’utilisation de la 

EPDS entre les deux périodes de l’étude. 

• Les sages-femmes ont rempli un questionnaire d'évaluation clinique sans connaître le score 

des EPDS. L'utilisation de ce questionnaire a été testée sur une période de 15 jours avant la 

période d'inclusion pour s'assurer qu'elle était bien comprise et acceptable pour les sages-

femmes. 

• La sélection des patients, les conditions, la mesure et la collecte des données étaient 

exactement les mêmes pour les deux parties de l'étude. 

• La comparaison entre les périodes 1 et 2 a permis d'évaluer l'impact du programme de 

formation sur la prévention primaire de la DPN en utilisant la même procédure expérimentale 

pendant les deux périodes. 

• Des tests statistiques de fiabilité ont été effectués. 

Cette manière de prise en charge parait adéquate dans le but de limiter les biais possibles. 

En contrepartie,  

• Quand une femme a été jugée à risque par une sage-femme, ou lorsque son résultat EPDS était 

positif, un entretien psychologique standardisé systématique a été offert par le psychiatre qui 

travaillait dans l'unité. Cette évaluation a permis aux femmes qui étaient déjà déprimées au 

cours de la première semaine post-partum d’être identifiées. Cette intervention peut avoir 

influencé l'évaluation longitudinale, et ces femmes ont été secondairement exclues de 

l'analyse. 

• Des faux négatifs résultants des distorsions de compréhension lors de l’utilisation des auto-

questionnaires pour le dépistage pourraient induire des biais dans l’étude. 

• L’EPDS ne semble pas inclure toutes les présentations cliniques de troubles dépressifs, en 

particulier dans d'autres contextes culturels, ce qui pourrait amener à des biais.  

 

10. Taille de l'étude. Dans la procédure, ils expliquent que le recrutement s’est effectué sur les 

périodes d’inclusion :  toutes les femmes qui ont accouché à la maternité au cours de ces périodes 

étaient invitées à participer à l’étude.  



 

• Au cours de la période 1 : 584 femmes ont accouché dans le centre d'étude, 472 femmes ont 

acceptées de participer à l'étude et ont rempli l’EPDS. Sur ces femmes, cent vingt et une 

femmes ont obtenu un score EPDS ⩾10 / 30 et / ou qui ont été évaluées comme étant à risque 

de PND par les sages-femmes, et 120 femmes (groupe sans risque) avec un score <10/30, 

choisies au hasard. 

• Au cours de la période 2 : 458 femmes ont accouché lors de l'inclusion de cette période. Trois 

cent quarante-trois femmes ont été acceptées pour participer et ont rempli le formulaire EPDS. 

Parmi celles-ci, 112 femmes avaient un score EPDS ⩾10 / 30 et / ou ont été jugées à risque de 

dépression postnatale par les sages-femmes, et un échantillon aléatoire de 110 femmes ayant 

un EPDS ⩽9 / 30 a été sélectionné. 

Quand une femme a été jugée à risque par une sage-femme, ou lorsque son résultat EPDS était positif, 

un entretien d’évaluation psychologique a été élaboré.  

Ces femmes ont été secondairement exclues de l'analyse [n = 5 pour la période 1 (avant la formation 

des sages-femmes), n = 4 pour la période 2 

11. Variables quantitatives. NA 

12.        Analyses statistiques. Les méthodes statistiques utilisées par les auteurs sont citées et sont 

associés aux variables qu’ils analysent. Elles nous semblent cohérentes. 

• Système d'analyse statistique Version 8, t-test du Chi-carré : Il s’agit d’un test d’indépendance 

entre deux variables qui va nous permettre de déterminer s’il y a un lien entre nos variables, 

c’est-à-dire, il va nous permettre d’étudier la représentativité des deux échantillons de l'étude. 

• Coefficient de Pearson (r) : corrélation qui mesure la relation linéaire ("proportionnalité") 

entre les valeurs de deux variables pour comparer la mesure continue du MidQ (CGI) à 

l’EPDS, avec un niveau de signification de p <0,05. 

• Méthode de Kleinbaum : Cette méthode permet de mesurer l’association entre la survenue 

d’un évènement (variable expliquée qualitative) et les facteurs susceptibles de l’influencer. 

Elle a été utilisée pour estimer la variation de la corrélation entre les EPDS et les scores MidQ 

au fil du temps. Les scores ont été comparés avant et après la formation avec cette méthode. 

•  Méthode informatisée Matlab pour Windows XP : Elle a été utilisée pour choisir au hasard les 

femmes ayant des scores négatifs au cours de la même semaine, pour chaque femme avec un 

résultat positif EPDS ou MidQ.  

• Coefficient de Kappa : Il s’agit d’un test qui mesure le degré de concordance des évaluations 

nominales ou ordinales réalisées par plusieurs évaluateurs, lors de l'analyse des mêmes 



 

échantillons. A l’aide du coefficient Kappa, la mesure catégorique par le MidQ (R), à chaque 

étape de l'étude, a été comparée à l'aide de la version française de la MINI. 

• Intervalles de confiance (IC) : L’IC permet d'évaluer la précision de l'estimation d'un 

paramètre statistique sur un échantillon. L’impact positif d'un diagnostic de dépression 

postnatale après la formation a été exprimé par le pourcentage de femmes détectées et celles 

qui étaient réellement déprimées (épisodes mineurs, majeurs et totaux) à huit semaines après 

l'accouchement.  Cela a été évalué en utilisant cette mesure statistique. 

  Résultats 

13. Population.  Dans l’article, les auteurs décrivent les détails se rapportant aux critères   

d’éligibilité des participantes et ils définissent les candidates exclues  par  la  suite  et  les raisons  s’y  

rapportant. 

 • Evaluation contrôlée du dépistage de la DPN par les sages-femmes avant le stage (Période 1) : 

584 femmes ont accouché dans le centre pendant cette période d'inclusion de d'étude. L'âge moyen de 

ces femmes était de 27,9 ans, 44,8% étaient primipares, 3,6% avaient une grossesse multiple, 68,9% 

ont eu un accouchement normal et 7,7% ont eu un accouchement prématuré. 472 femmes ont été 

acceptées pour participer à l'étude et ont rempli l’EPDS. Cent vingt et une femmes ont obtenu un score 

EPDS ⩾10 / 30 et / ou ont été évaluées comme étant à risque de dépression post-partum par les sages-

femmes, et 120 femmes (groupe témoin) avec un score <10/30, choisies au hasard, pour qui toutes les 

mesures ont été recueillies, ont été contactés par téléphone huit semaines après l'accouchement. 

L’approche clinique des sages-femmes a permis d'identifier trois femmes à risque, diagnostiquées 

comme dépressives huit semaines après l'accouchement (n = 51), même si leur résultat EPDS était 

négatif. 

Quatre autres femmes ont été notées par les sages-femmes comme étant à risque de répondre 

positivement à l'item 10 de l'EPDS (« l’idée de me faire du mal m'était venue à l’esprit »), bien que 

leur score EPDS total soit inférieur au seuil de détection de 9,5 / 30. En fait, après évaluation trois de 

ces quatre femmes étaient déprimées, huit semaines après l'accouchement.  

Les caractéristiques de la population sont détaillées sous forme de tableau.  

•  Évaluation contrôlée du dépistage de la DPN par les sages-femmes après le cours de formation 

(Période 2) : 458 femmes ont accouché dans le lieu de l'étude, lors de l'inclusion de la Période 2. Les 

femmes incluses dans cette période de l'étude ne différaient pas significativement des femmes incluses 

dans la Période 1 par rapport à leurs critères médicaux et sociodémographiques.  

Trois cent quarante-trois femmes ont été acceptées pour participer à la période 2 et ont rempli le 

formulaire EPDS. Parmi celles-ci, 112 femmes avaient un score EPDS ⩾10 / 30 et / ou ont été jugées à 



 

risque de PND par les sages-femmes. Un échantillon aléatoire de 110 femmes ayant un EPDS ⩽9 / 30 

a été sélectionné. 

 Les auteurs ne définissent pas un profil type de participantes à l’étude. Des détails sur l’acceptation 

des femmes sont implicites dans l’article. Aucun diagramme de flux n’est proposé dans l’étude.  

14. Données descriptives. Les auteurs proposent différentes données caractéristiques des 

participantes. Voir point 13 (Population) 

15. Données obtenues.  

• Concernant la période de dépistage 

•  Avant la formation des sages-femmes (période 1) : 

 

- Le dépistage clinique précoce en période 1 était légèrement corrélé avec l'outil de dépistage de 

référence [r (EPDS / MidQ (CGI)) = 0,3, p <0,0001] et mal avec le diagnostic de PND [K 

(MidQ (R) / MINI)  

- De plus, l'approche clinique des sages-femmes a permis d'identifier trois femmes à risque, 

diagnostiquées comme dépressives huit semaines après l'accouchement (n = 51), même si leur 

résultat EPDS était négatif. 

 

• Concernant l'impact de la formation sur le diagnostic de la dépression postnatale (DPN) des 

sages-femmes (période 2) : 

 

- Les résultats montrent que la corrélation entre le dépistage clinique par les sages-femmes 

et le MINI-DSM-IV était K (MidQ (R) / MINI) = 0,42 (p = 0,02). La comparaison des 

coefficients de Kappa avant et après le stage, montre une différence significative entre ces 

deux mesures (| Z | = 2.07, p = 0,04). Une amélioration a été observée pour les épisodes 

dépressifs majeurs (| Z | = 2,53, p = 0,01), mais ce n'était pas significatif pour les épisodes 

mineurs. 

Les auteurs ont vérifié comment le MidQ était en corrélation avec l'outil de dépistage de 

référence pour la DPN. Les scores MidQ (CGI) de la période 2 étaient significativement plus 

élevés, ce qui a été confirmé par les résultats du test de Cochran [(t) = 3,68, p <0,0003].  

- Le cours de formation a donc permis une amélioration de 37,7% du diagnostic (IC à 95% 

25,7-49,7) des épisodes dépressifs majeurs. 

- Une différence statistiquement significative a été trouvée entre les EPDS seuls et ceux 

identifiés par une combinaison de EPDS et de MidQ (R) (test de Q Cochran: | Q | = 8,00, 

p = 0,04). 



 

- Le diagnostic de troubles dépressifs majeurs s'est amélioré de 37,7% (p = 0,01). 

- Le jugement clinique des sages-femmes s'est considérablement amélioré, après le cours de        

formation. 

- Il y avait un plus large éventail de valeurs dans l'échelle CGI (de zéro à sept selon l'état de     

l'humeur) pour décrire la symptomatologie des femmes après le cours de formation. 

16. Principaux résultats. Voir point 15 

17. Autres analyses. NA 

Discussion 

18. Résultats clés. Les thèmes principaux issus de la discussion sont les suivants : 

• Après une formation spécifique, la corrélation entre l'évaluation clinique précoce par les 

sages-femmes pour les formes de dépression les plus sévères [MidQ (CGI)] et l'EPDS s'est 

améliorée (| Z | = 2.62, p = 0.008). 

• L’évaluation clinique par les sages-femmes dans la première semaine post-partum [MidQ (R)] 

était en corrélation avec l'interview MINI-DSM-IV à huit semaines post-partum, après le 

cours de formation (| Z | = 2.07, p = 0,04).  

• L’EPDS doit être validé (seuil de validité) pour un type déterminé de population et pour un 

moment donné, avant que le programme de formation puisse être généralisé.  

• L’approche éducative a sensibilisé les sages-femmes à l'importance du dépistage de la 

dépression post-partum et à l’utilisation des auto-questionnaires, dans un programme de 

prévention primaire. 

• Les sages-femmes qualifiées apportent plus facilement ce dépistage clinique qu'elles jugeaient 

auparavant être de la compétence exclusive des psychiatres. 

• Selon les auteurs, les systèmes de formation, d'orientation et de soutien semblent insuffisants. 

Il est fondamental d'offrir des programmes de formation spécifiques pour le dépistage de la 

dépression postpartum, dans les maternités. 

• Le dépistage clinique systématique par les sages-femmes devrait être considéré comme un 

complément à l’EPDS dans la première semaine après l'accouchement. Ces résultats montrent 

que la perception de la maladie par les sages-femmes, avant même l'entraînement, permet 

d'identifier les femmes à risque non identifiées par l'EPDS (n = 7). 

• Les auteurs ne pensent pas qu'il soit suffisant d'utiliser les questionnaires eux-mêmes pour le 

dépistage, d'autant plus que ces femmes sont souvent perdues de vue après la sortie de 

maternité et ne pourraient donc pas bénéficier d’une deuxième évaluation psychiatrique. 

• Le dépistage EPDS-MidQ dans la période post-partum précoce donne une meilleure 

prédiction que l’EPDS seul, et est une stratégie de prévention primaire idéale pour la 

dépression postpartum.  



 

 

19. Limitations. L’article contient une partie où sont nommées les limites de l’étude. 

 

• L’utilisation d'une méthode avant-après expose cette étude à un biais de régression. 

• Les deux évaluations principales ont été entreprises à des périodes éloignées : Le dépistage de 

la DPN a été effectué pendant le séjour des femmes, dans l'unité de maternité (D3-D5 post-

partum), alors que le diagnostic a été fait pendant la période d'incidence maximale pour la 

DPN. 

• Les causes des scores élevés peuvent être attribuables à différents facteurs : vécu de 

l’accouchement, emploi, problèmes de couple. 

 

20. Interprétations. Les résultats de cette étude semblent globalement en accord avec la littérature 

utilisée. L’étude répond aux objectifs fixés par les chercheurs et aux hypothèses énoncées. Les auteurs 

ont reproduit les résultats d'une étude précédente validant les résultats de la présente étude. 

21. Généralisabilité. Implication dans la pratique : cette étude démontre qu’une collaboration 

multidisciplinaire doit être maintenue afin de poursuivre le dépistage précoce de la dépression post-

partum, en service de maternité. Cela peut être amélioré par la supervision des infirmières et des 

sages-femmes. Cela nécessiterait des efforts supplémentaires pour former et soutenir le personnel de 

soins de santé primaires de la maternité.  

Les auteurs estiment qu'une évaluation longitudinale de l'impact thérapeutique de ces mesures est 

essentielle pour permettre une amélioration continue de la qualité des soins de santé fournis. 

Autre information 

22. Financement. Il n’est pas précisé qu'aucun des auteurs n'a de conflit d'intérêts à déclarer. Il n’y a 

pas d‘information concernant le financement de l’étude. Toutes les procédures de l’étude ont été en 

accord avec les normes du Comité d’éthique 

7. Nolvi, S., Karlsson, L., David J., B., Marjukka, P., Mimmi, T. & Hasse, K. (2016). Maternal 

postnatal psychiatric symptoms and infant temperament affect early mother-infant bonding. 

Infant Behavior and Development, 43, 13-23 

Analyse selon la grille STROBE Reporting Guideline for writing and reading observational studies in 

epidemiology. 

Les chercheurs mettent en évidence que les recherches actuelles n’ont pas mis précisément en relation 

les troubles de l’attachement mère-enfant et le tempérament précis de celui-ci. Les études actuelles 

s’entendent à dire que les symptômes de dépression et d’anxiété dans le postpartum peuvent avoir une 



 

influence sur l’attachement mère-enfant. Toutefois, peu d’études ont développé l’impact du 

comportement de l’enfant sur l’attachement. 

Les auteurs ont donc voulu examiner les associations entre la santé mentale maternelle (dépression ou 

anxiété), le tempérament de l’enfant et l’attachement mère-enfant à 6 mois post partum. 

Pour ce faire, les chercheurs ont divisé leur étude en trois parties. La première phase, dite initiale, s’est 

faite pendant la grossesse et a permis aux auteurs de récolter diverses informations sur les mères et les 

pères. Dans la deuxième phase, ils ont envoyé deux types de questionnaire à 3 mois postpartum. Lors 

de la troisième phase, à 6 mois postpartum, les auteurs ont renvoyé d’autres évaluations aux 

participants. 

Les chercheurs ont pu ainsi mettre en évidence l’importance du tempérament de l’enfant sur les 

troubles de l’attachement. Ils insistent sur le fait de prendre en compte, non pas que la mère, mais 

également le comportement des enfants dans la prise en charge de trouble de l’attachement.  

Titre et résumé Les symptômes psychiatriques postnataux maternels et le 

tempérament du nourrisson affectent les liens précoces mère-

nourrisson. 

L’attachement mère-enfant fait référence à l’attachement 

émotionnel précoce qu’une mère peut avoir avec son enfant. 

Cet attachement peut être perturbé par certains facteurs tels que 

la santé mentale de la mère. Certaines études ont étudié le rôle 

du tempérament de l’enfant dans cet attachement précoce. Dans 

cette étude, les effets de la dépression postpartum, les 

symptômes d’anxiété ainsi que le tempérament de l’enfant sont 

analysés. Pour ce faire, le point de vue de la mère et du père 

sont pris en compte pour évaluer le tempérament de l’enfant. 

Après avoir contrôlé les symptômes de dépression et d’anxiété, 

les mères qui ont rapporté que leur enfant avait un 

comportement positif, mesuré par des enfants souriants, 

améliore l’attachement mère-enfant. En revanche, dans le cas 

contraire où l’enfant à un comportement plutôt négatif, cela 

peut avoir des conséquences sur cette attachement mère-enfant. 

Du point de vue des pères, seulement la frustration peut avoir 

un impact sur l’attachement (attachement perturbé). 

Introduction 



 

Contexte/ justification -L’attachement se développe déjà pendant la période prénatale 

et se poursuit durant le postpartum (Salsibury, Law, LaGasse & 

Lester, 2003). 

-Le lien précoce mère-enfant est important. L’attachement 

précoce est subconséquent à un attachement sécure ainsi 

qu’une meilleure réponse maternelle aux signaux infantiles. 

-Un meilleur attachement de l’enfant ainsi que de bons 

comportements parentaux sont importants pour le 

développement de plusieurs domaines : compétence sociale, 

développement cognitif, santé physique (Campbell & al., 

2007 ; Milgrom & al., 2004 ; Murray & al., 1996 ; Ranson & 

al., 2008). 

-Des études récentes ont démontré que la relation mère-enfant, 

notamment l’attachement, se développe grâce à de nombreux 

facteurs. Mais la plupart des recherches existantes se focalisent 

sur les effets que peuvent avoir les caractéristiques maternelles 

sur l’attachement.  

-La dépression du postpatum est souvent associée à un 

attachement pauvre (Hornstein & al., 2006 ; Müller & al., 

2013). 

- Peu de travaux considèrent le rôle de l’enfant, comme le 

tempérament, dans la relation mère-enfant. 

 

Association entre tempérament de l’enfant et attachement 

mère-enfant 

Le tempérament se réfère à une base biologique qui diffère 

d’un individu à l’autre et qui touche différents domaines tels 

que l’affectivité, l’attention et l’auto-régulation. 

Il a un intérêt à connaître la relation entre le tempérament de 

l’enfant et son devenir, en se demandant comment son 

tempérament peut avoir une influence sur le contexte dans 

lequel il vit, en incluant ses parents. Par exemple, une émotivité 

négative de l’enfant peut contribuer à ce que les parents 



 

rencontrent des difficultés dans les interactions avec lui (Stright 

& al., 2008 ; Van der Bloom & al., 1994) ainsi que des 

difficultés dans la qualité de l’attachement (Calkins & al., 

1992) les comportements parentaux (Belsky, 1984) et le stress 

parental (Oddi & al., 2013), qui sont des phénomènes 

étroitement liés à l’attachement.  

Deux différentes études s’entendent à dire qu’un enfant avec 

une émotivité positive est relié à une parentalité plus positive 

ou suscite des comportements parentaux moins négatifs. 

Seule deux études ont pu démontrer une corrélation entre le 

tempérament de l’enfant et l’attachement. Parfitt & al. (2014) 

ont pu démontrer qu’un enfant avec un comportement difficile 

est associé à une qualité d’attachement plus faible à 3 mois 

postpartum, et cela du point de vue des deux parents. L’autre 

étude qui s’est intéressée à cela, a démontré que les pleurs, et 

l’irritabilité de l’enfant joue un rôle négatif dans l’attachement 

mère-enfant (Edhborg & al., 2005). D’autres études, quant à 

elles, ont relevé que certains attributs de l’enfant peuvent 

entraîner des troubles du comportement. Par exemple, les 

coliques peuvent perturber le sommeil de l’enfant et entraîner 

de l’irritabilité chez lui  

La plupart des études se sont donc concentrées sur les relations 

entre la construction large du tempérament et l’attachement, 

sans s’intéresser aux aspects plus fins du comportement et de 

l’attachement. 

Santé mentale maternelle et attachement mère-enfant 

Plusieurs études ont rapporté des associations entre les aspects 

de la qualité de la santé mentale maternelle et l’attachement 

mère-enfant. Par exemple, il a fréquemment été démontré que 

la dépression postpartum et les symptômes dépressifs 

détériorent la qualité de l’attachement mère-enfant. Les études 

qui se sont intéressées au sujet de l’anxiété et de son impact sur 

l’attachement n’ont rapporté que des résultats variés. Dans une 

étude, les auteurs ont trouvé que lorsque la mère a des 

symptômes d’anxiété, cela n’empêche pas l’enfant de 



 

développer un attachement correct. Les auteurs attribuent cela à 

la sensibilité de l’enfant. 

En revanche, une autre étude révèle que des symptômes 

dépressifs et anxieux chez une mère entraîne un attachement 

faible.  

 

Santé mentale maternelle et tempérament de l’enfant 

Il existe des relations entre la santé mentale maternelle et 

l’attachement ainsi qu’entre la santé mentale maternelle et le 

tempérament de l’enfant. 

La dépression et l’anxiété ont une influence sur le 

comportement de l’enfant. 

Objectifs Plusieurs études ont considéré les différences individuelles de 

caractères, telles que le comportement, au sein de la relation 

mère-enfant. Quelques-unes de ces études se sont concentrées 

sur les symptômes psychologiques de la mère et d’autres ont 

plutôt considéré le comportement négatif de l’enfant, son 

irritabilité. La plupart n’ont pas pris en compte les différents 

aspects du tempérament de l’enfant et du rôle que cela peut 

jouer sur l’attachement. 

L’essence de cette étude est d’étudier les effets des différents 

traits de tempérament de l’enfant, positifs comme négatifs, du 

point de vue des mères et des pères et de les corréler aux 

symptômes dépressifs et anxieux des mères afin de distinguer 

quel impact cela peut avoir sur l’attachement mère-enfant. 

Méthodologie 

Conception de l’étude Les auteurs ont fait deux groupes en se basant sur le niveau 

scolaire : degré universitaire et degré non universitaire. L’étude 

s’est déroulée en trois temps : 

1. Temps initial : 18-20 SA = informations globales, puis 

juste après la naissance des informations ont été 

redemandées aux parents. 



 

2. A 3 mois postpartum = questionnaire (EPDS) et le 

State and Trait Anxiety Inventory (STAI) 

3. A 6 mois postpartum = Les mères ont pu remplir le 

« Postpartum Bonding questionnaire » (PBQ) ; les 

mère et les pères ont pu remplir le « Infant Behavior 

Questionnaire » (IBQ). 

La fin des récoltes des données a eu lieu en décembre 2011. 

Contexte L’échantillon de l’étude est finlandais. La sélection des 

participants s’est faite lors de la première échographie (18-20 

SA), de mai à décembre 2010.  

203 familles, incluant 147 pères, ont été d’accord de participer 

à cette étude. Sur ces 203 familles, seules 153 ont retourné le 

premier questionnaire. 

Puis, 6 mois plus tard, 102 mère et 62 pères ont répondu au 

deuxième questionnaire. 

Population • 62,5% de primipares 

• Âge moyen des mères = 29.9 ans 

• 47,1% ont un degré universitaire 

• Age moyen des pères = 32 ans 

• Degré éducation des pères =35,6% ont un degré 

universitaire 

• 21% = revenus de moins de 24’000E par an, ce qui veut 

dire que 21% des familles vivent près du seuil de 

pauvreté 

• Seuls 7 enfants sont nés prématurément 

Les auteurs ne développent pas assez les critères d’inclusion et 

d’exclusion. 

Variables • Symptômes dépressifs maternels 

• Attachement mère-enfant 

• Tempérament de l’enfant 

Sources de données/ mesures Symptômes dépressifs maternels 

L’échelle d’Edinburgh (EPDS) a été utilisée afin d’évaluer les 

symptômes dépressifs à 3 mois postpartum. Elle consiste en 10 



 

items qu’il faut noter de 0-3. Plus le score est haut, plus la 

femme souffre de symptômes de dépression. 

L’anxiété a été mesurée grâce à « The State and Trait Anxiety 

Inventory » (STAI). Cette échelle a également été utilisée à 3 

mois postpartum. Elle consiste en 20 items qu’il faut noter de 

1-4. Plus le score est haut plus la femme souffre d’anxiété 

Attachement mère-enfant 

Le « Postpartum Bonding Questionnaire » (PBQ) a été utilisé 

afin d’évaluer la qualité de l’attachement mère-enfant, à 6 mois 

postpartum. Il consiste à remplir 25 items, qu’il faut scorer de 0 

(jamais) à 5 (toujours). Un score haut indique un attachement 

pauvre entre la mère et son enfant. 

Tempérament de l’enfant 

Le « Infant Behavior Questionnaire » (IBQ) a été utilisé à 6 

mois postpartum, pour évaluer le trait de comportement des 

enfants. Ce test peut s’utiliser sur des enfants de 3-12 mois afin 

d’évaluer leur tempérament. Les parents évaluent combien de 

fois ils ont vu certains comportements sur leur enfant, durant la 

semaine écoulée.  

• Degré d’activité 

• Pleurs 

• Durabilité de l’orientation 

• Rire et sourire 

• Sociabilisation 

Un haut score indique un niveau plus élevé du tempérament en 

question. 

Biais Les questionnaires sont basés sur le ressenti des parents. 

Taille de l’étude 102 mères et 62 pères. 

Variables qualitatives • EPDS 

• STAI 

• PBQ 

• IBQ 



 

Analyses statistiques Les auteurs ont d’abord analysé les corrélations entre 

l’attachement et les remarques des pères et des mères, 

concernant le tempérament de leur enfant. Pour examiner les 

prédicteurs, les auteurs ont fait une analyse de régression 

multiple en utilisant le tempérament de l’enfant, les symptômes 

dépressifs et anxieux de la mère ainsi que l’âge maternel, le 

genre de l’enfant (féminin ou masculin) et le niveau socio-

économique de la famille comme prédicteurs. 

A cela ils ont ensuite ajouté les symptômes de dépression et 

d’anxiété et ils ont finalement ajoutés le tempérament de 

l’enfant. 

1. Age mère, genre de l’enfant, revenus familiaux 

2. Age mère, genre de l’enfant, revenus familiaux, 

symptômes dépressifs de la mère 

3. Age mère, genre de l’enfant, revenus familiaux, 

symptômes dépressifs de la mère, tempérament de 

l’enfant (rire, sourire, sociabilité, détresse, limitations) 

 

Résultats 

Population Les auteurs ne font pas mention de toutes les étapes et de tous 

les participants concernés, à chaque étape (1,2,3). Entre la 

phase initiale et la suite de l’étude, les chercheurs sont passés 

de 203 à 153 familles qui ont retourné le premier questionnaire 

pour finir à 164 participants (102 mères et 62 pères) 

Données descriptives • Age de la mère 

• Statut socio-économique 

• Le sexe de l’enfant 

Données obtenues Corrélations 

Un haut score obtenu dans le PBQ (= attachement pauvre) a été 

corrélé avec de hauts scores de dépression et d’anxiété 

maternelle et de limitations dans le comportement de l’enfant.  

L’attachement mère-enfant est corrélé, de façon négative avec 



 

les rires et sourires des enfants, ainsi qu’avec la socialisation 

des enfants.  

Les symptômes dépressifs de la mère sont étroitement corrélés 

à une détresse infantile. 

Principaux résultats  

Autres analyses Analyse de régression multiple 

Mères : Après analyse, les chercheurs n’ont pas trouvé de 

facteurs pour prédire l’attachement mère-enfant. L’association 

entre attachement pauvre et mères déprimées est significatif. 

Les enfants souriants ; un trait de tempérament positif était 

négativement associé à la qualité d’attachement. Cela indique 

que les mères d’enfants souriants ont une meilleure expérience 

de l’attachement. 

L’âge maternel et les symptômes d’anxiété sont de bons 

prédicteurs d’attachement, même sans inclure les traits de 

caractères. 

Pères : Les pères ont reporté en majorité que la détresse 

infantile était liée à un bas attachement mère-enfant. En 

revanche, lorsque les auteurs corrèlent les symptômes d’anxiété 

des mères et la détresse infantile, les résultats ne sont pas 

significatifs. Les facteurs identifiés, avec le point de vue des 

pères, n’expliquent pas la variable de l’attachement. 

Discussion 

Résultats clés -Confirmation que les symptômes dépressifs des mères sont de 

bons prédicteurs d’un problème dans l’attachement. 

-Les symptômes anxieux maternels sont de bons prédicteurs de 

problèmes dans l’attachement mère-enfant. 

-Les traits de comportement de l’enfant sont associés à 

l’attachement. Selon le ressenti des mères, les enfants ayant 

une émotivité positive (sourire, rire), corrélé au PBQ, indique 

un meilleur attachement à leur enfant. 



 

En revanche, toujours selon le ressenti des mères, les enfants 

avec une émotivité négative (détresse, pleurs), et également 

corréler au PBQ, indique une moins bonne qualité 

d’attachement à 6 mois post-partum. 

Les interactions et les impressions maternelles sur la relation 

mère-enfants sont importantes dans le développement 

d’interactions parents-enfant positives. Cela étant prouvé qu’un 

bon attachement est essentiel pour le développement de 

l’enfant (Milgrom & al., 2004). 

Les auteurs affirment donc que les traits de comportements de 

l’enfant sont à prendre en compte dans l’attachement mère-

enfant. Leurs chercheurs soulignent également l’importance de 

considérer les caractéristiques de l’enfant et des parents 

ensemble, lorsque que l’on examine et évalue la relation 

parents-enfants. 

-L’auto-évaluation des mères quant à leurs symptômes 

dépressif est corrélée avec une détresse de l’enfant. 

-En lien avec les recherches précédentes, les auteurs affirment 

que les symptômes dépressifs de la mère peuvent affecter leurs 

interactions avec leur enfant, lequel va avoir un comportement 

plutôt négatif. 

-Plus les femmes identifient de l’anxiété, plus, selon les pères, 

les enfants sont actifs et irritables. 

Limitations -Taille de l’échantillon trop petite, surtout concernant les pères 

-L’auto-évaluation de symptômes psychiatriques (dépression 

du post-partum). 

Interprétations • L’importance de considérer le tempérament de 

l’enfant, et particulièrement la colère, la frustration, 

comme participant au bien-être maternel, lors de 

l’évaluation de l’attachement mère-enfant et dans 

l’évaluation des facteurs qui contribuent 

potentiellement à des troubles de l’attachement. 

• Aider les parents à reconnaître les signaux positifs de 



 

leurs enfants. 

Considérer l’anxiété et la dépression du post-partum comme 

étant des facteurs qui peuvent altérer l’attachement mère-

enfant. 

« Généralisabilisté »  

Autres informations 

Financement • Yrjö Jahnsson 

• Finnish cultural foundation 

• Academy of Finland 

• Gyllenberg Foundation 

• Finnish state grant 

• The Brain and Behavior Research Foundation Young 

investigatore Grant 

• Finnish Medical Foundation 
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Cette étude évalue le niveau de connaissances ainsi que les 

besoins en apprentissages concernant la dépression anténatale 

et post-partum. 815 membres de l’association College of 

Midwives ont répondu à une enquête par la poste. La plupart 

des sages-femmes ont su identifier les facteurs de risque ou la 

prévalence de la dépression anténatale. Un pourcentage 

significatif de sage-femme n’a pas été en mesure de répondre 

correctement par rapport à l’incidence (44.4%), l’apparition 

(71%) et les traitements (32%) associés à la dépression du post 



 

partum. 48.6% ne comprenaient pas l’utilisation 

d’antidépresseur et 43.8% ne savaient pas que l’échelle 

d’Edimbourg (EPDS) est un moyen de dépister la dépression 

du post-partum. 

Les auteurs déclarent qu’il y a des lacunes dans le dépistage, 

l’évaluation et le traitement de la dépression anténatale et post-

partum. Il y a un réel besoin de combler le manque de 

connaissances que les sages-femmes ont dans le dépistage, 

l’évaluation et le traitement de la dépression du post-partum. 

Introduction 

Contexte/ justification Les désordres émotionnels durant la grossesse et le post-partum 

sont considérés comme étant des problèmes de santé publique. 

La dépression du post-partum a des conséquences immédiates 

ou sur le long terme pour les femmes, les enfants et leurs 

familles. La dépression peut influencer négativement la relation 

mère-enfant et l’attachement sécuritaire. De plus, elle peut 

augmenter le risque de déficit cognitif, de problèmes de 

comportements sociaux et de troubles affectifs chez le jeune 

enfant. 

La dépression reste, malheureusement, encore trop souvent non 

détectée durant la maternité.  

Les professionnels de santé restent les mieux placés afin de 

détecter, prévenir et traiter la dépression durant la grossesse et 

le post-partum.   

En 2007, une campagne australienne a été lancée concernant la 

santé mentale périnatale. Le gouvernement australien a investi 

dans la santé périnatale afin de prévenir la dépression 

périnatale et post-partum.  

Grâce à cela, une évaluation psychosociale est entreprise 

d’office, des cours appropriées pour les professionnels de santé 

sont donnés et l’information concernant la prise en charge de 

ces patientes est enseignée, dans la pratique actuelle. 

• Les professionnels de santé sont donc entrainés à 



 

reconnaître la dépression périnatale,  

• A reconnaître les patientes à risque lors de dépistage de 

routine ou lors d’expériences de dépression du post-

partum, et  

• Ils sont capables d’orienter les femmes vers un autre 

professionnel, de les diriger vers un traitement, un 

support. 

• Ils sont capables de prodiguer les soins ou d’apporter 

un soutien adéquat. 

Il y a un réel besoin des femmes australiennes d’avoir des 

opportunités avec les sages-femmes afin de pouvoir parler de 

leurs expériences d’accouchement et de maternité. 

Les sages-femmes reconnaissent l’importance d’apporter un 

soutien émotionnel et psychologique adapté à la maternité. 

Certaines sages-femmes se demandent si un mauvais support 

émotionnel ne pourrait pas péjorer cet état émotionnel fragile 

ou alors créer de nouveaux problèmes. 

Toutefois, ces inquiétudes sont le reflet d’une crainte, d’une 

certaine anxiété présente chez les sages-femmes qui ne sont pas 

certaines d’être à la hauteur pour apporter un soutien 

émotionnel, durant la maternité. Les sages-femmes sont un réel 

soutien, autant dans le diagnostic, l’évaluation et l’apport 

d’informations aux femmes enceintes.  

Dans plusieurs études, il a été démontré que les sages-femmes 

sont plus axées sur la dépression post-partum que celle durant 

la grossesse. Il est important pour la sage-femme de posséder 

des connaissances adéquates, dans la pratique. 

Objectifs Réaliser un état des lieux des connaissances sur la dépression 

prénatale et post-partum des sages-femmes australiennes, ainsi 

que des symptômes qui peuvent y être associés tels que 

l’anxiété. 

Méthodologie 

Conception de l’étude Un échantillon national a été obtenu via l’Australian College of 



 

Midwives (ACM) : organisation qui façonne les soins en 

maternité pour atteindre l'excellence professionnelle des sages-

femmes et cela en s'efforçant de maximiser la qualité des soins 

en maternité pour les femmes et le familles australiennes. 

Contexte Les données ont été collectées durant l’année 2007 et ce auprès 

des 3'000 membres que compte l’ACM, dont un tiers (1000) 

pratique couramment. Le reste comprend des sages-femmes à 

la retraite, en congé maternité, des étudiantes sage-femme et 

des membres de soutien de l’ACM. Seulement les sages-

femmes ayant une pratique courante de la profession ont été 

invitées à prendre part à l’étude. 

Les auteurs ont collecté les données socio-démographiques 

telles que l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, l’emploi, 

l’année et le type de diplôme, la préparation pédagogique pour 

le dépistage et la prise en charge des femmes enceintes ainsi 

que la dépression du postpartum. 

Les sages-femmes ont reçu chez elles, un questionnaire 

comprenant 20 items à choix multiples, qui mesure la 

connaissance du dépistage, de l’incidence, des comorbidités, 

des symptômes, des risques associés, de l’évaluation et des 

stratégies de traitements de la dépression anténatale et post-

partum. 

 

Population Sages-femmes ayant une pratique courante de la profession et 

faisant partie de l’ACM. 

Variables  

Sources de données/ mesures Questionnaire de 20 items à choix multiples, qui mesure la 

connaissance du dépistage, de l’incidence, des comorbidités, 

des symptômes, des risques associés, de l’évaluation et des 

stratégies de traitements de la dépression anténatale et post-

partum. Les sages-femmes devaient choisir 1 réponse sur les 4, 

pour chaque item. Un point était donné pour chaque bonne 



 

réponse. Le maximum de point était de 20. 

Ce questionnaire a été développé à partir d’une revue de la 

littérature, sur la base du DSM4, ainsi que sur le programme de 

prévention national australien. Le questionnaire a été revu par 

deux chercheurs, dans le domaine de la maternité. Les auteurs 

ne spécifient pas si les correcteurs du questionnaire faisaient 

partie de l’étude en question ou non. 

Le questionnaire a ensuite été testé par des étudiants sages-

femmes en Master (n=13).  

« The Laboratory of Educational Research Test Analysis 

Package Version 5 » a été utilisé pour examiner la difficulté 

des items, la discrimination des items ainsi que la consistance. 

Biais • Les participants n’ayant pas répondu avaient peut-être 

de bonnes connaissances sur le sujet. 

Taille de l’étude 815 participants sur 3'000 membres. 

Variable qualitatives • Age 

• Sexe 

• Niveau de formation 

• Lieu de pratique 

Analyses statistiques Les données ont été entrées dans le « Statistical Package for 

Social Science Version 13.0. L’exhaustivité et la cohérence ont 

été vérifiées. 

L'exactitude du codage et de l'entrée des données a été assurée 

en effectuant une comparaison de 10%, entre les données 

informatisées et les données originales. 

L'association entre les variables catégorielles et continues 

(caractéristiques démographiques) avec la connaissance de la 

dépression prénatale et de la dépression post-partum a été 

déterminée, en utilisant l'analyse de la variance et les analyses 

de régression multiple. 

Résultats 

Population Un total de 815 réponses a été reçu (804 femmes et 11 



 

hommes), le taux de réponse se monte donc à 81.5%.  

Seul 8.8% des participants étaient des éducateurs, des 

chercheurs ou des managers. Etant donné que ces professions 

ont une importance dans la clinique, les données ont été inclues 

dans l’étude. 

Les auteurs décrivent bien le processus des résultats et cela 

correspond à la méthode énoncée. 

Données descriptives • Age 

• Sexe 

• Heures de travail par semaine 

• Années de pratique sage-femme 

• Licence : sage-femme, infirmière ou autre 

• Niveau d’étude : Bachelor, Master, Diplôme, Certificat 

• Champs de pratique : prénatal, postpartum, salle 

d’accouchement, à domicile, partout 

• Zone de travail pour ceux qui ne sont pas dans la 

pratique sage-femme : éducation, recherche, 

management 

• Endroit de travail : privé, public, hospitalier 

Données obtenues Dépression anténatale 

• Pour les questions sur l’investigation de la dépression 

anténatale, près de la moitié des participantes n’a pas 

été capable d’identifier la proportion de femmes 

enceintes souffrant de dépression. 

• Plus d’un quart des répondantes ne savaient pas les 

conséquences de la dépression anténatale telles que : 

prééclampsie, fausse couche, hypertension gravidique.  

• La majorité des participantes ont sous-estimé le 

pourcentage de femmes souffrant de dépression 

pendant la grossesse. 

• Un tiers ne connaissait pas les traitements communs 

pour la dépression anténatale 

Dépression post-partum 



 

• Un quart a sous-estimé la proportion de mères ayant 

expérimenté un blues maternel. 

• Environ la moitié soit sous-estimait ou surestimait la 

proportion de mères souffrant de dépression du post-

partum. 

• La majorité des participantes n’était pas consciente de 

l’importance de la détection de la dépression. 

• Plus d’un quart pensait que la période d’apparition de 

la dépression était de 10-14 jours plutôt qu’un mois 

après la naissance. 

• A peu près un tiers n’était pas au courant des 

recommandations pour soigner la dépression moyenne 

à sévère, incluant la psychothérapie et la médication. 

• Moins de la moitié a rapporté que les mères étaient 

capables d’allaiter avec un traitement antidépresseur. 

• 48.6% affirmaient que les antidépresseurs agissaient 

tout de suite, alors qu’en réalité cela peut prendre 4-6 

semaines. 

Education et formation 

• 30,8% ont estimés avoir eu une bonne formation pour 

prendre soin de femmes souffrant de dépression, 48.5% 

ont trouvé leur formation un peu adéquate, et 14.9% ne 

l’ont pas trouvée adéquate. 

• 55.8% ont trouvé que l’accent n’était pas assez mis sur 

l’évaluation de la dépression anténatale et post-partum 

durant leur formation, et 18.1% ont trouvé que l’accent 

n’avait pas du tout été mis sur cela. 24.3% ont rapporté 

avoir reçu une bonne formation pour le dépistage. 

• 35,6% ont indiqué avoir besoin de formation pour 

perfectionner leurs compétences afin d’évaluer et de 

prendre soin des femmes, avec une dépression 

anténatale ou post-partum. 

• 60,5% d’entre elles ont estimés avoir de bonnes 

compétences mais qu’une formation continue pourrait 

être utile. 



 

• 59,3% ont indiqué désirer avoir de meilleures 

connaissances sur les traitements. 

Principaux résultats La moyenne obtenue aux questions a été de 13.43 points sur 20 

points. 

62.9% des participantes ont répondu correctement concernant 

l’évaluation de la dépression anténatale et 70.7% pour la 

dépression du post-partum. 

86.9% étaient conscientes de la comorbidité possible entre la 

dépression et l’anxiété, durant la période anténatale et post-

partum. 

L’association entre les caractéristiques des participantes et 

leurs connaissances sur la dépression anténatale et post-partum 

a été analysée. 

• L’âge est un prédicteur des connaissances sur la 

dépression. Les plus jeunes participantes avaient de 

meilleures connaissances. 

• Les participantes avec un haut niveau d’éducation 

avaient également de meilleures réponses. 

Afin de généraliser les données à propos des connaissances 

sages-femmes sur le sujet, 75% au moins de l’échantillon 

devait répondre juste. 

Autres analyses  

Discussion 

Résultats clés Cette étude nationale, avec un échantillon représentatif a été 

conçue pour évaluer le niveau de connaissances et les besoins 

des sages-femmes australiennes pour la prise en charge des 

femmes, dans un contexte de dépression. 

Cette étude confirme que les sages-femmes ont des 

connaissances correctes concernant la dépression anténatale et 

post-partum, avec un léger mieux pour la dépression post-

partum. 

Certaines sages-femmes ne sont pas assez formées pour 



 

prendre en charge le côté émotionnel des femmes. Les auteurs 

proposent des programmes de formation continue, dans le 

domaine de la prise en charge émotionnelle de la femme, 

durant la maternité. 

Limitations • Les sages-femmes qui ont répondus avaient un intérêt 

pour les désordres émotionnels de la grossesse et du 

post-partum. Elles avaient donc de meilleures 

connaissances. 

• Cette étude peut difficilement être transposable dans 

d’autre pays, en revanche elle peut être un point de 

comparaison ou elle peut constituer une piste de 

réflexion. 

Interprétations La majorité des participantes ont sous-estimé le taux de 

femmes enceintes souffrant de dépression. Cela est corrélé à 

une étude similaire faite en Angleterre. 

Il y a également une limitation dans la compréhension des 

risques liés à la dépression anténatale. Les auteurs soulignent 

qu’il est important pour les sages-femmes de connaître les 

risques de la dépression anténatale et de savoir la prendre en 

charge, afin d’éviter des complications dans le post-partum. 

Dans une étude australienne récente, les sages-femmes avaient 

de la peine à reconnaître les signes de dépression du post-

partum, sauf quand ceux-ci étaient forts. Cela peut expliquer le 

fait qu’environ la moitié d’entre elles ait sous-estimé les 

femmes souffrant de dépression du post-partum. 

Cette étude a démontré une meilleure connaissance des sages-

femmes, de la dépression post-partum que la dépression 

anténatale, comparée à d’autres études moins récentes. Les 

auteurs mettent cela sur le compte du pouvoir qu’a eu la 

campagne de prévention australienne. 

« Généralisabilisté » Difficilement transposable dans d’autre pays car la formation 

australienne n’est pas la même qu’ailleurs. L’échantillon étant 

représentatif de la population australienne, il est dur de 

généraliser les données. En revanche, il est certain que les 



 

connaissances sur la santé mentale, pendant la maternité, 

doivent être maitrisées par les professionnels, afin de détecter 

et de soigner les femmes durant la grossesse ou le post-partum. 

Autres informations 

Financement Griffith University New Resercher Grant 

Les auteurs : 

• Cindy J. Jones : chercheuse à l’école d’infirmière et de 

sage-femme 

• Debra k. Creedy : professeur 

• Jenny A. Gamble : professeur associée 

 

9. Dubber, S., Reck, C., Müller, M. & Gawlik, S. (2015). Postpartum bonding : the role of 

perinatal depression, anxiety and maternal-fetal bonding during pregnancy. Archives of 

Women’s Mental Health, 18(2), 187-195 

Analyse selon la grille STROBE Reporting Guideline for writing and reading observational studies in 

epidemiology. 

L’influence de la dépression postpartum sur l’attachement mère-enfant a déjà fait l’objet de plusieurs études. En 

revanche, le rôle de la dépression et de l’anxiété périnatales ainsi que l’attachement mère-fœtus durant la 

grossesse en lien avec l’attachement postpartum n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’études.  

Les auteurs ont donc analysé les données concernant la dépression et l’anxiété sur 80 femmes, tout comme 

l’attachement materno-fœtal durant la grossesse ainsi que l’attachement mère-enfant dans le postpartum. Pour ce 

faire, ils ont utilisé plusieurs échelles afin d’évaluer la dépression du postpartum, l’anxiété et l’attachement. 

Les résultats ont confirmé l’hypothèse des auteurs : l’attachement prénatal et postpartum peut influencer 

négativement la relation à l’enfant, tout comme la dépression du postpartum.  

Les chercheurs recommandent donc une identification des troubles de l’attachement, durant la grossesse et le 

postpartum, afin de prévenir de potentiels troubles de l’attachement mère-enfant. 

 

Titre et résumé Les effets de la dépression du post-partum sont bien décrits dans la 

littérature. En revanche, l’influence de l’attachement de la mère à son 

fœtus l’est moins. Cette étude consiste donc à investiguer l’influence 

de l’attachement mère-enfant, durant la grossesse ainsi que les 

symptômes d’anxiété. Pour ce faire, les auteurs ont analysé les 

associations de symptômes d’anxiété et de dépression durant la 



 

grossesse et l’impact que cela pourrait avoir sur l’attachement en 

post- partum. A cet effet, ils ont utilisé plusieurs échelles. 

L’identification d’un attachement déficient durant la grossesse ainsi 

que la dépression du post-partum chez les mères, jouent un rôle 

important pour la prévision d’un éventuel attachement déficient en 

post-partum. 

Introduction 

Contexte/ justification - La grossesse et le post-partum sont des périodes de vulnérabilité 

pour les femmes. Il y a peu d’études qui se concentrent sur l’anxiété 

et les symptômes dépressifs maternels en rapport à leurs effets sur le 

fœtus pendant la grossesse.  

-La dépression anténatale touche environ 12% des femmes, avec un 

risque plus élevé pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse. 

-Selon plusieurs études, une dépression non traitée pourrait avoir des 

effets tels que : petit poids de naissance, accouchement prématuré ou 

encore problème de comportement dans l’enfance (Bonari & al., 

2004 ; Grigoriadis & al., 2003 ; Grote & al., 2010 ; Marcus, 2006). 

-En revanche, la dépression du post-partum touche, quant à elle, 6.1% 

des femmes en Allemagne (Reck & al., 2008) et elle peut influencer 

de manière négative les interactions mère-enfant (Moehler & al., 

2007 ; Reck & al., 2004). 

-Selon plusieurs études empiriques, il existe une prévalence plus 

haute chez plus de 25% des femmes enceintes concernant l’apparition 

de symptômes d’anxiété (Britton, 2001 ; Ross & McLean, 2006). 

-Le degré d’anxiété semble être plus haut durant la grossesse qu’en 

post-partum (Andersson & al., 2006 ; Buist & al., 2003 ; Figueiredo 

& Costa, 2009). 

Durant la grossesse, la prévalence de l’anxiété est de 11.1% tandis 

que durant le post-partum elle est de 6.1% (Reck & al., 2008). 

Attachement maternel 

Selon Cranley (1981), l’attachement maternel est décrit comme un 

changement qualitatif dans la relation mère-enfant, qui commence 

déjà durant la grossesse. Ce changement prend place dans un contexte 

de développement physique du fœtus ainsi que dans un contexte de 

changements/ajustements psychologiques de la futur mère 

(changement de rôle). Il définit également l’attachement mère-enfant 



 

comme la façon dont la mère s’engage à travers son comportement et 

qui représente l’affiliation ainsi que les interactions avec son enfant 

pas encore né. 

- Brockington (2004) : le développement de la relation entre le 

« caregiver » et un enfant est un processus très important après la 

naissance. 

-Biologiquement parlant, l’attachement à la mère à une fonction de 

sécurité dans le domaine de la nutrition et de la protection, ce qui 

permet ainsi au fœtus de survivre (Carter & Keverne, 2002). 

Le développement de l’attachement mère-enfant 

-Il est crucial car il peut influencer positivement les pratiques de santé 

maternelles, durant la grossesse ainsi que l’issue néonatale (Alhusen 

& al., 2012). 

En outre, les femmes avec un attachement fort ont montré un 

attachement de style sécure et leurs enfants ont semblé avoir un 

meilleur développement comparé aux femmes avec un attachement 

faible (Alhusen & al., 2013). 

-Les enfants qui ont développé l’attachement tôt dans leur enfance 

constitue la fondation de leur style d’attachement adulte (Waters & 

al., 2003). 

-Selon Reck & al. (2004), il a déjà été démontré que la dépression 

peut influencer négativement les interactions mère-enfant. 

-Les mères déprimées sont souvent décrites comme étant passives, 

pas impliquées, irresponsables et intrusives (Fiels, 1998, 2010). 

-Selon Reck & al. (2004), ces mères déprimées ont également plus de 

sentiments négatifs envers leurs enfants, comparé aux enfants de 

mères non-déprimées. 

-La littérature courante suggère que les enfants de mères avec des 

troubles mentaux sont plus à risques de développer des 

psychopathologies ou d’avoir des déficits dans le domaine 

développemental (Goodman & Gotlib, 1999 ; Moehler & al., 2007 ; 

Wan & Green., 2009). 

-Atkinson & al. (2000), ont démontré un impact significatif de la 

dépression des mères sur l’attachement futur à leur enfant. 

Objectifs Pour les auteurs, l’impact de la dépression sur l’attachement mère-



 

enfant avait été démontré dans la littérature auparavant. En revanche, 

l’impact de l’anxiété sur cet attachement n’a pas été si développé que 

cela. 

-Feldmann & al. (1997), ont remarqué que l’anxiété qui augmente, en 

pré et postpartum, semble interférer avec l’habilité des mères à 

s’attacher à leur enfant. 

Selon les auteurs, peu d’études se sont intéressées à démontrer l’effet 

de l’anxiété et de la dépression sur l’implication émotionnelle de la 

mère envers son fœtus et sa prédiction pour l’attachement, durant le 

post-partum. 

L’attachement qui se fait durant la grossesse est considéré comme un 

bon prédicteur de l’attachement dans le post-partum. 

-Raphael Leff (2001) décrit que même avant la naissance, les parents 

peuvent attribuer des caractéristiques à leur bébé basées sur le rythme 

cardiaque ou encore de manière imaginaire.  

L’identification de conflits non résolus chez la femme enceinte avec 

ses propres parents est importante. En effet, les conflits peuvent 

refaire surface, lors de la transition d’enfant de sa mère à être la mère 

de son enfant.  

-Siddiqui & Hägglöf (2000), ont révélé que l’attachement maternel 

envers le fœtus durant la période prénatale est un prédicteur fort de la 

relation précoce mère-enfant. En revanche, les chercheurs n’ont pas 

pris en considération le stress et l’anxiété pré et post-partum. 

Dans cette étude, les chercheurs visent à identifier l’influence de 

l’anxiété et de la dépression de la mère ainsi que l’attachement 

mère-enfant durant la grossesse, sur l’attachement mère-enfant 

en post-partum. Leur hypothèse est que l’attachement que la 

mère peut avoir pour son enfant durant la grossesse est 

prédicteur de l’attachement mère-enfant qu’il y aura dans le 

post- partum. Les auteurs cherchent donc à savoir si la 

dépression et l’anxiété ont un rôle à jouer dans l’attachement 

mère-enfant. 

Méthodologie 

Conception de l’étude 433 femmes enceintes ont été recrutées dans l’Hôpital Universitaire 

d’Heidelberg, entre Janvier 2007 et Janvier 2010.  



 

Au départ 433 femmes paraissaient éligibles pour l’étude.  

La phase de sélection a eu lieu en deux temps : 

• Après avoir donné leur consentement, les femmes ont reçu 

chez elle un questionnaire à 32 SA. Elles devaient remplir 

les items et le renvoyer ensuite. A savoir qu’à ce moment de 

l’étude, les auteurs ont cherché à connaître l’auto-évaluation 

des femmes concernant les symptômes d’anxiété, de 

dépression ainsi que l’attachement mère-enfant. 

• A 12 semaines postpartum, les femmes ont reçu un second 

questionnaire à la maison. Ce questionnaire récoltait les 

mêmes informations que celui rempli en prénatal. En 

revanche, le questionnaire sur l’attachement mère-fœtus a 

été remplacé par un questionnaire sur l’attachement de la 

mère à son enfant, dans le post-partum. 

Dans un premier temps, les chercheurs ont évincé 99 patientes pour 

les raisons suivantes : accouchement avant 37 SA (n=26), présence 

d’anomalies congénitale chez l’enfants (n=61) ainsi que les 

grossesses multiples (n=12). Cela a donc ramené le nombre à 324 

Puis, dans un second temps, à cause d’un souci économique, les 

chercheurs ont fait deux sous-échantillons aléatoires. Afin d'exclure 

les effets des abandons, des valeurs manquantes et du sous-

échantillonnage aléatoire sur les résultats de l'étude, le test MCAR de 

Little a été effectué, avec l'échantillon de l'étude finale (334). Ce test 

s’est révélé être non significatif (p=0.051), ce qui signifie que la 

condition du test MCAR est remplie. Les auteurs ont considéré que 

les facteurs de confusion pour nos analyses augmentaient la 

plausibilité de MAR (manquant au hasard) afin d'obtenir des 

estimations cohérentes de notre sous-échantillon. 

Pour terminer, les chercheurs ont obtenu un échantillon final de 80. 

Contexte Hôpital Universitaire (pôle maternité) d’Heidelberg, en Allemagne. 

Population Femmes ayant > de 18 ans, parlant et comprenant bien l’allemand, 

grossesse unique, sans problème sérieux de santé. 

• Age entre 24 et 44 ans 

• Enceinte pour la seconde fois (médiane) 

• 80,4% des participantes étaient mariées 

• 16.1% étaient en couple 



 

• 3,5% étaient divorcées 

• Leurs enfants étaient nés entre la 38 ème et la 42 ème 

semaine d’aménorrhée  

Variables • Dépression 

• Anxiété 

• Attachement mère-fœtus/ mère-enfant 

Sources de données/ mesures Questionnaires contenant des échelles permettant de mesurer 

l’anxiété, la dépression et l’attachement de la mère pour son enfant et 

cela en prénatal ainsi qu’en post-partum. 

Biais • Traduction de deux échelles par une seule personne 

Taille de l’étude 80 femmes. Taille adéquate selon le test MCAR. 

Variables qualitatives Les auteurs ont utilisé 5 échelles de mesures. Ces échelles leurs ont 

permis d’avoir le ressentis ainsi que les sentiments des femmes. Ces 

ressentis sont traduits pas des chiffres, des scores. 

• L’échelle d’Edimbourg (EPDS)  cherchant à mesurer la 

dépression du postpartum. 10 items à remplir, avec un score 

allant de 0-3. 

• State-trait anxiety inventory  évaluer les sentiments 

d’appréhension, de tension et de nervosité. Evaluation en 20 

items, avec des points de 1-4. 

• Pregnancy Related anxiety Questionnaire (PRAQ-R)  trois 

composantes sont testées sous forme de score : la naissance, 

l’enfant et l’apparence de soi. 

• Maternal-fetal attachement style  24 items testant 

l’anticipation de l’interaction avec l’enfant, la façon dont les 

mères décrivent leur bébé, l’interaction avec leur fœtus. 

• Postpartum Bonding questionnaire   

Les échelles ne sont pas correctement décrites. Il manque, dans 

l’article, les composantes de l’évaluation. Nous aurions voulu 

connaître l’utilité de ces échelles et que les auteurs précisent en quoi 

ces échelles étaient importantes, dans cette étude. Il nous manque de 

savoir pourquoi ces 5 échelles ont été utilisées et sélectionnées à la 

place d’autres échelles. 

De plus, deux de ces échelles n’étaient pas en allemand. Les auteurs 

les ont donc traduites. Ce qui est dérangeant est le fait que lors des 

deux fois, un psychologue de langue maternelle anglaise les a 



 

traduites, mais les auteurs ne précisent pas si elles ont été vérifiées 

par un comité ou par d’autres. En effet, comme les auteurs ont décrit 

cela, tout laisse à penser que c’est une seule et même personne qui 

s’est chargée de les traduire, sans regard extérieur. Nous pouvons 

donc nous poser la question de la fiabilité de la traduction de ces 

échelles. 

Analyse statistique Les auteurs ont utilisé the Statistical Package for Social Sciences. 

Résultats 

Population Potentiellement éligible : 433 puis exclusion de 99 participantes.  

Le test MCAR de Little a été effectué sur l'ensemble des données, 

afin d'assurer la représentativité des sous-échantillons pour l'ensemble 

de l'échantillon valeur. Cela a donc ramené à un échantillon de 80 

patientes qui n’avaient pas de données manquantes concernant les 

données post-partum.  

Les chercheurs ont donc analysé l’échantillon de 30 (après le MCAR 

test) et les 80, ce qui correspond aux données complètes pour le 

postpartum. 

Données descriptives Les auteurs ont pris en compte le niveau d’éducation des femmes. En 

effet, 47% d’entre elles ont un degré universitaire, 15,2% avaient des 

qualifications universitaires, 34,8% des femmes ont quitté l’école 

avec un degré secondaire et 3% des femmes ont été uniquement à 

l’école primaire. 

Données obtenues Les auteurs ont pu, au terme de leur étude, corréler seulement deux 

variables : le degré d’éducation maternelle et l’attachement post- 

partum. Effectivement, ils ont pu démontrer que plus les femmes 

avaient un haut niveau d’éducation, plus des déficiences dans le lien 

ont pu être observées. 

Pour ce qui est des variables de l’étude : PRAQ-R, EPDS, STAI-T 

étaient tous corrélés avec les résultats obtenus, lors de l’analyse des 

données du post-partum. En effet, plus les femmes sont attachées à 

leur enfant durant la grossesse, moins il y a de troubles de 

l’attachement. 

Les auteurs décrivent également deux variables indépendantes : 

l’attachement mère-fœtus ainsi que les symptômes de dépression 

post- partum. 



 

Les auteurs précisent que les effets de l’anxiété pré partum peuvent 

être couverts par les effets dus à la dépression du post-partum. La 

seule variable significative est donc l’attachement mère-fœtus 

(p<0.01). En revanche, la variable de l’anxiété n’a pas été 

significative (p= 0,794). 

Principaux résultats Les résultats démontrent que la seule variable forte qui confirme 

l’hypothèse est : les symptômes dépressifs maternels 

En d’autres termes, les auteurs ont pu confirmer l’influence de 

l’attachement prénatal. Cet attachement peut avoir une influence sur 

l’attachement post-partum. La variable de l’anxiété n’a pas donné, 

quant à elle, de résultats probants. 

Autres analyses  

Discussion 

Résultats clés Il existe une association importante entre l’attachement mère-fœtus 

durant la grossesse et l’influence que peuvent avoir les symptômes de 

dépression de post-partum, sur l’attachement. Dans cette étude, cela 

explique 20,8% de la variance. Cette étude a permis d’appuyer le fait 

que l’attachement post-partum débute déjà lors de la grossesse.  

Les auteurs affirment qu’un haut degré scolaire maternel, de la peur 

pendant la grossesse ainsi que de l’anxiété en post-partum sont 

indépendamment et négativement associés à l’émotionnel de la mère 

et donc de l’attachement qui peut se créer en post-partum. 

Limitations • Echantillions trop petits qui ne permettent pas une 

généralisation des résultats. 

• Les auteurs ont évalué des symptômes de dépression mais 

sans se référer au DSM4. Tous les résultats sont basés sur 

l’auto-évaluation des femmes. Cela ne dénigre toutefois en 

rien l’échelle d’Edimbourg qui a une grande sensibilité pour 

détecter les symptômes de dépression du post-partum. 

• La plupart de femmes de l’étude avaient un niveau éducatif 

élevé, les résultats ne peuvent donc pas être généralisés dans 

des populations plus défavorisées. 

Interprétation Cette étude démontre que l’attachement mère-fœtus ainsi que les 

symptômes de dépression en post-partum sont significativement 

associés à l’attachement mère-enfant qui peut s’observer dans le post-

partum. Les auteurs insistent sur l’importance du diagnostic prénatal 



 

afin de prévenir les troubles de l’attachement dans le post-partum. 

Pour conclure, les désordres émotionnels infantiles sont étroitement 

liés à un déficit d’attachement de la mère envers son enfant. 

 

Code de Nuremberg 

Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de 

recherche mettant en jeu des sujets humains. 

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la 

personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu'elle doit être laissée libre de 

décider, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de 

duperie ou d'autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment 

renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de 

mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner 

exactement sur la nature, la durée, et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens 

employés, les dangers et les risques encourus ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui 

peuvent résulter de sa participation à cette expérience. 

L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son 

consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y 

travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne, qui ne peut les 

transmettre à nulle autre sans être poursuivie. 

2. L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par 

d'autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. 

3. Les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures faites sur 

des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de l'étude, de façon à 

justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. 

4. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et ou dommage physique et 

mental, non nécessaires. 

5. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la 

mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-

mêmes de sujets à l'expérience. 

6. Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit 

résoudre l'expérience envisagée. 



 

7. On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible 

de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. 

8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude 

et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y 

participent. 

9. Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience, s'il estime 

avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 

10. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment, s'il a une raison 

de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet 

expérimental. 

(Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947 (trad. française in F. Bayle, Croix gammée contre 

caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale, Neustadt, 

Commission scientifique des crimes de guerre, 1950). 

 


