




 Accès au statut de parent : processus complexe

 3 dimensions à prendre en compte :

 - Dimension physique

 - Dimension sociale

 - Dimension psychologique



 Remaniement psychologique normal lié à la 
puerpéralité

 Bouleversements somatiques, hormonaux, 
psychologiques, familiaux et sociaux

 Grossesse = période d’épanouissement



 Préoccupation maternelle primaire (Winnicot)

 Processus psychique = Maternalité (Racamier)

 Transparence psychique (Bydlowski)

 Voyage psychique de la grossesse (Darchis)

 3 représentations de l’enfant se superposent dans le 
psychisme de la mère et doivent se concilier
› Imaginaire

› Fantasmatique

› réel



Remaniements psychiques 
liés à la grossesse 



Vulnérabilité psychique 



Psychopathologie maternelle 
en périnatalité



 Survenue d’éventuels troubles psychiques
› Décompensation d’une pathologie antérieure (grossesse 

peut être facteur déclenchant)
› Pathologie en lien avec puerpéralité

 3 dimensions pathogéniques :
› Biologique : remaniements hormonaux
› Psychologique : vécu de la maternité, représentation de 

l’enfant, vulnérabilité préexistante, préparation à la 
maternité

› Sociale : relation du couple, stabilité professionnelle, 
statut économique, suivi médico-social



 Primiparité 

 Isolement de la mère

 Antécédents périnataux

 Existence de troubles psychiques

 Situation vitale difficile (accident, maladie,..)

 Précarité sociale 

 Dissensions conjugales 

 Enfant mort ou gravement malade

Attention aux aspects culturels



 Le plus souvent transitoire

 Labilité émotionnelle, inquiétude, irritabilité,

 dysphorie, trouble du sommeil, modification des 
conduites alimentaires

 Anxiété au premier trimestre et dans les semaines 
précédant l’accouchement

 Décroit dans le 2ème trimestre avec sentiment de 
bien-être



 Nausées, vomissements physiologiques au 
1er Trimestre

 Persistance après 3ème mois, problème 
névrotique

 Si répétés et durables, évoquer EDM



Crise d’angoisse, manifestation phobique, 
obsession

 Centrée sur la crainte de ne pas être capable 
de « bien accoucher », de ne pas pouvoir 
satisfaire les besoins de l’enfant



 Nécessite d’une surveillance sur le plan 
psychiatrique et somatique

 Décompensation plus rare pendant grossesse 
que post-partum

 Risque important de décompensation en post-
partum



 Troubles dépressifs : 18,4%

 EDM : 12,7% (7,1-20,4)

 1er T > 3ème T > 2ème T

 20 à 40% des EDM se prolongent ou récidivent en PP

 Problème diagnostique

 Un EDM, en rémission, traité avant ou en début de grossesse 
récidive dans
› 50 à 75% des cas avant la naissance si arrêt des ttt

› 25% des cas si le traitement est maintenu
Cohen et al., 2006; Gaynes et al., 2005; Pearlsteinet al., 2008



MERE

Souffrance psychique 
Moindre suivi de grossesse 
(avec conséquences obstétricales 
et néonatales)
 Tentative de suicide/suicide 
 Consommation toxiques
 Faible prise de poids
Soins apportés au nouveau-né 
de moindre qualité
 Dépression post-partum
 Troubles de l’attachement

BEBE

 Fausses Couches Spontanées

 Exposition au stress in utero

 Prématurité

 Hypotrophie

 Mauvaise adaptation 
néonatale

 Trouble neuro-
développementaux



 Déni total ou partiel

 Définition difficile (terme)

 Refus inconscient de reconnaître état de 
grossesse, différent de la dissimulation et du 
déni psychotique de grossesse

 Peu de modifications corporelles







 Année qui suit une naissance : 

 - Risque d’être hopsitalisée en psychiatrie 
multiplié par 1,6

 - Risque de décompensation psychotique 22 fois 
supérieure aux deux années qui précédent la 
grossesse

 - Dépression post-natale de 10 à 74%

 Journal des psychologues, n°261, Octobre 2008



Absence

Baby blues

Dépression post-natale (2 pics : 4-6 semaines; 6-8 mois)

Psychose puerpérale (15 premiers jours)



 Etat psychique particulier : Préoccupation Maternelle 
Primaire 
› disponibilité totale pour le nourrisson

› Facilite les soins et l’attachement

 Confrontation enfant réel, imaginaire et fantasmé

 Nécessité de prendre en compte les besoins vitaux, la 
régulation émotionnelle et affective du bébé => développer, 
soutenir et maintenir les aptitudes parentales



 Période délicate

 Réactions de stress, états anxieux et dépressifs, 
difficultés d’attachement à l’enfant, refus d’un 
autre enfant

 PTSD : incidence entre 1,7 et 5,6%



 Stress : répercussion sur la dépression 
périnatale, post-partum et anxiété des mères

 Question des normes sociales de « naissance 
heureuse » : enjolivent la réalité



Ecart entre représentations très idéalisées et réalité

Forte corrélation  entre un faible sentiment 
d’efficacité parentale et dépression post-natale

Fort sentiment d’efficacité parentale : facteur 
protecteur vis-à-vis de développement de dépression 
et anxiété post-natale



 Actuellement, éclatement des familles

 « soutien social perçu »

 Satisfaction du soutien social : effet protecteur 
sur la dépression du post-partum



 Stratégies d’évitement : dysfonctionnelles et 
corrélées  à un risque élevé de dépression

 Stratégies de résignation : augmentation du 
risque de dépression

 Stratégies orientées vers le fait de relativiser/ 
positiver les événements : protectrices



 Universel (1 accouchée sur 2), sans incidence 
pathologique ni gravité. 

 Apparition entre 3e et 10e jour après naissance. Se 
résout spontanément

 Signes cliniques : Etat d’hypersensibilité affective 
transitoire
› Pleurs et labilité émotionnelle
› Tristesse subite et transitoire, nostalgie
› Exaltation de l’humeur
› Anxiété relative aux soins à apporter au bébé
› Asthénie
› Irritabilité
› Troubles du sommeil



› Physiologique / Hormonal

› Pistes psychiques : 
 Mouvement dépressif au lendemain d’une épreuve intense
 Perte de la grossesse
 Dénudation et régression psychique : se mettre en phase 

avec son nouveau-né et ses besoins (Sollicitude maternelle 
primaire, Capacité empathique, synchronique, aptitude à 
éprouver l’état émotionnel de son bébé, Etablissement de 
l’accordage affectif)



 1 DPN sur 2 ne serait pas diagnostiquée
 Début insidieux :

› Peut prolonger un baby blues
› Survenir après un intervalle libre
› Dépression anténatale : 30 %

 Tableau classique de dépression
 Particularités sémiologiques

› Préoccupations centrées sur le bébé
› Culpabilité importante
› Anxiété, irritabilité
› Plaintes somatiques
› Moindre ralentissement psychomoteur



 Les signes cliniques ne sont pas évidents
› Insidieux

› Banalisés par la mère et son entourage, souvent dissimulés au conjoint

› Plaintes centrées sur le comportement du bébé

 Rechercher
› Culpabilité

› Des pensées négatives vis-à-vis du bébé

› Un sentiment d’ incompétence / bébé

 Vigilance envers les femmes présentant des facteurs de risque

 Informations en pré et post-partum

 Dépistage systématique en post-partum, utilisation de questionnaires

 Dispositif sur Reims, questionnaire EPDS à la visite post-natale du 
gynécologue



Pour la dépression du post-partum
- âge maternel de moins de 20 ans,
- primiparité à plus de 30 ans,
- césarienne,
- sévérité du post-partum blues,
- conflits conjugaux,
- grossesse non « désirée » avec discussion autour d’une éventuelle IVG
-attitude négative, voire dénégation pendant la grossesse,
-isolement affectif, liens conflictuels mère-fille, absence de la grand-mère 

maternelle, du père de l’enfant,
-décès d’un enfant précédent,
-facteurs de stress (conditions de l’accouchement, douleurs intenses, 

prématurité, maladie ou malformation du bébé, deuil d’un enfant mort 
antérieurement, etc.).

-enfant malformé, né prématuré et/ou ayant présenté des complications néo-
natales (hospitalisations, séparations),

-antécédents psychopathologiques ou psychiatriques personnels ou familiaux 
(grand-mère maternelle),

-événements familiaux majeurs dans l’enfance : deuil, séparation (s), 
placement(s),

-difficultés socio-économiques.



 Interactions mère-bébé : pauvreté interactive ou interactions 
trop stimulantes dans les formes anxieuses, peu de 
transmodalité, peu de réciprocité, d’accordage affectif, 
discontinuite, distance vis-à-vis du bébé

 Développement du bébé : troubles de l’attachement, anxiété 
de séparation, troubles du comportement, difficultés 
scolaires, troubles de l’attention, conduites addictives à 
l’adolescence, dépression du bébé



 Début brutal, J10

 Prodromes : troubles du sommeil

 Trouble mélancolique aigu ou maniaque ou 
bouffée délirante aigue, troubles de la 
conscience, troubles de l’humeur

 Déni de la naissance de l’enfant fréquent

 Risque de suicide ou de néonaticide : URGENCE



 Psychose maniaco-dépressive

 Schizophrénie

 Pathologies borderlines : impulsivité incontrôlée, 
passages à l’acte plutôt que fantasmatisation

 Addictions

 Difficulté à entrer en synchronie et en empathie 
continue avec le bébé



 Entretien prénatal précoce

 Réseaux : réseaux de périnatalité

 Question de la continuité (condition de 
l’installation de la relation)

 Incohérences et divergences entre les personnes


